
Législation
lacunaire

V E N T E  P A R  LE N E T

Lit vente par le Net (com-
merce électronique) a pris
une ampleur considérable.
En Europe, le chiffre d'af-
faires de la branche est
passé de 12 milliards de
francs en 2000 à 45 mil-
liards l'an dernier. Il pour-
rait atteindre 150 milliards
en 2008.

Si la loi suisse protégeait
mietix le consommateur en
matière de vente par inter-
net , sa confiance en serait
renforcée et bénéficierait à
toute l'économie, selon la
commission de gestion du
National. Celle-ci appelle
donc le gouvernement à lé-
giférer au plus vite pour
combler les lacunes de la lé-
gislation.

page 20

F O R M A T I O N

Une journée
au féminin

pages 3 et 5

Comme tu as
de grandes dents...

NUIT DU CONTE Ce week end, des
veillées ont lieu dans toute la Suisse

Ce week-end , c'est la Nuit du conte. L'occasion de rappe-
ler que ces histoires ancestrales ne sont pas qu'une affaire
de mômes. Interview d'Edith Montelle. PHOTO ARCH

page 16

Un test politique déterminant
B Par Jacques Girard

A

p rès un demi-siècle de
lutte, le bilan de Yas-
ser Araf at p eut p araî-

tre maigre: un p eup le di-
visé, privé d'Etat, des terri-
toires éclatés, dévastés et
grignotés p ar la colonisa-
tion israélienne. Mais
l'image de son célèbre kef -
f ieh aura f ait le tour du
monde. Et, surtout, Araf at
aura donné à ce p eup le dis-
séminé et déraciné ce qui
lui manquait le p lus: une
identité.
Cette disp arition aura p our
eff et premier de remettre en
cause la p olitique menée au
Proche-Orient par le premier
ministre Ariel Sharon avec
l'appui de l'administration
Bush. Les deux hommes ont
en effet constamment rendu
Arafat responsable de la dé-
gradation de la situation,

écartant toute discussion
avec lui. Mais, du coup, ib
p erdent avec sa mort ta p rin-
cip ale justif ication de leur re-
j u s  de dialoguer.
Le p lus embarrassé sera
p eut-être Ariel Sharon qui
voit disp araître ainsi son
meilleur ennemi, celui qui
lui servait de rep oussoir
p our éviter de mettre en œu-
vre le p lan de p aix interna-
tional qui p révoit la création
d'un Etat p alestinien.
Il f audra probablement at-
tendre la désignation du suc-
cesseur d'Arafat pour savoir
si Sharon entend réellement
réorienter sa p olitique. Mais
cette succession sera pour le
moins diff icile.
Un président trop conciliant
à l'égard des Israéliens se
heurtera aux activistes. Un
leader trop radical ravivera

un conflit meurtrier. Car,
p our l'heure, le contentieux
demeure lourd. Si les Palesti-
niens maintiennent en p arti-
culier l'exigence d'un droit
au retour des réf ugiés et re-
jetten t la souveraineté israé-
lienne sur les lieux saints -
deux revendications ju gées
non négociables p ar Tel-Aviv
-, le conf lit ne p eut que
s'éterniser.
Pour sa p art, George Bush,
après sa réélection, a claire-
ment évoqué une p ossible
réactivation du p lan de
paix.
Les Etats-Unis étant les seuls
à p ouvoir exercer une in-
f luence décisive dans cette ré-
gion, l'avenir dira si ces dé-
clarations relèvent d'une ré-
vision politique déchirante
ou d'un simp le accès d'eu-
phorie p ostélectorale... /JGi

Le Uavail d'un chercheur de l'institut de
chimie de l'Université de Neuchâtel
pourrait révolutionner la lutte contre les
dépendances aux drogues. page 2

Remède prometteur
L'équipe de Suisse de Ralph Kriïger a
commencé de la meilleure des façons la
Deutschland Cup en s'imposant 4-2 con-
tre la formation de Slovaquie, page 25

La Suisse débute bien
La prise de conuôle de la ville irakienne
de Falloujah par les forces américaines se
poursuit. Plus de 500 insurgés ont été
tués depuis lundi. page 19

HHHEZSHH

Assaut sanglant

PALESTINE A l'annonce de la mort de Yasser Arafat, les hommages unanimes ont afflué
du monde arabe pour saluer le héros et le libérateur. L'avenir, lui, reste gros d'incerti tudes

«Nous l'avons connu comme un défenseur du droit , un homme qui lut-
tait contre l'occupation et œuvrait pour la paix» , a déclaré le président
égyptien Hosni Moubarak après la confirmation de la mort de Yasser

Arafat , qui recevra un hommage militaire aujourd'hui au Caire, avant
d'être inhumé à Ramallah , en Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE
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L'Enfant c'est
la vie bien dans
; f ses meubles

S O L I D A R I T É

ftl i
^

A

ccueillir. Le maî tre
mot de la fondation
L'Enfant c'est la vie.

Mais aussi le fil rouge du bi-
laô 2003 que ses responsa-
bles ont tiré hier. Accueillir,
d'abord, c'est recevoir les
enfants que les services so-
ciaux, voire la police, lui
amènent. Des enfants dont
les familles sont en difficulté
momentanée: problèmes de
couple, de santé, de dépen-
dance... En 2003, l'Enfant
c'est la vie a eu ainsi 115 pen-
sionnaires.

La fondation est prête à en
recevoir davantage, précise

,sôn président Gilles Pavillon.
1 L'homme est heureux: «ses»
lieux d'accueil sont au-

«Les Grèves», à disposition
des collectivités, PHOTO SP

jourd 'hui tous opérationnels.
Il a fallu sept ans de travaux
et 11 millions de francs pour
transformer La Maison de
l'enfance (Neuchâtel), La
Maison de. Belmont et La Ca-
bane (Boudry) ainsi que Les
Grèves j (Concise).

Cette dernière bâtisse, tout
au bord du lac, est utilisée de-
puis ju illet dernier par la fon-
dation, durant les week-ends
et les vacances scolaires. Et le
reste du temps? Les collectivi-
tés peuvent la louer «Le paradis
n 'est pas privatisé mais collectif»,
insiste Gille Pavillon. /NHU

Le week-end
des mille
plaisirs

G O U R M A N D I S E

V

ignerons-encaveurs ,
bouchers , fromagers,
pêcheurs, boulangers,

apiculteurs et chocolatiers:
tous les maîtres es gourman-
dise se réunissent ce week-
end. Pour les nouvelles jour-
nées Produits du terroir au
château , concoctées par l'Of-
fice cantonal des vins et des
produits du terroir et le châ-
teau de Boudry, siège du mu-
sée de la vigne et du vin.

Cette année, le chocolat ré-
gnera en roi sur la fête. Les visi-
teurs pourront notamment dé-
couvrir des démonstrations de
trempage assurées par l'artisan
chocolatier Jacques Perrenoud ,
de Fleurier. Sans oublier de
goûter ou d'acheter les autres
spécialités neuchâteloises qui
seront présentées: miels, absin-
thes, fromages, poissons du lac ,
biscuits, caramels: l' embarras
du choix . Le caveau du château
accueillera aussi ceux qui vou-
dront conclure leur visite par
un vrai repas. Et , pour digérer,
un petit passage à l'exposition
de peintures de vigne signée
Lucien Schwob. /comm-nhu

«Produits du terroir au Châ-
teau», samedi 13 et dimanche
14 novembre de 10h30 à 18h,
au château de Boudry

I EN BREF |
RENCONTRE m Les nano-
technologies ont vu grand.
Plus de 150 personnes ont
participé, hier à Neuchâtel , à
la première réunion du pôle

^nanotechnologie de l'Agence
pour la promotion de l'inno-
vation. Des membres des
deux EPF, du CSEM, de plu-
sieurs universités et hautes
écoles spécialisées étaient pré-
sents. Ainsi qu 'une cinquan-
taine de représentants de l'in-
dustrie. Le but de la journée
était de favoriser leurs ren-
contres, /ats

Bavarder à moitié prix - La téléphonie fixe sur mesure
PUBLICITE HiiBaBnHMBHHBl^HHHHMHHBHBHH^^H^^^^^^^^H

Téléphoner tout simplement à moitié prix?
C'est possible avec le nouveau modèle
tarifaire de Swisscom Fixnet.

Information Swisscom Fixnet

Femme au foyer mère de deux adolescents
qui monopolisent le téléphone , Iris Bondi
apprécie beaucoup cette nouvelle formule:
«Les nouveaux abonnements demi-tarif de
Swisscom Fixnet , c'est touj ours la même
qualité mais à moitié prix du matin au soir
et du soir au matin.»

Les trois abonnements en bref:

L'abonnement demi-tarif national con-
vient à toutes les personnes qui téléphonent
surtout en Suisse. Elles bavardent ainsi à
moitié prix , jou r et nuit. Cet abonnement
mensuel coûte CHF 9.80 et comprend 60
minutes gratuites de communication sur le
réseau fixe suisse.

Les personnes effectuant de fré quents
appels vers l'étranger réaliseront des éco-
nomies avec l'abonnement demi-tarif in-
ternational. Pour CHF 9.80 seulement par
mois , elles ne paieront plus que la moitié de
leurs communications du réseau fixe vers
l'étranger.

Les personnes qui téléphonent aussi souvent
vers l'étranger qu 'en Suisse opteront pour
l'abonnement demi-tarif combi. Ainsi , elles
téléphonent touj ours à moitié prix sur le ré-
seau fixe. Il ne leur en coûte que CHF 17.80
par mois et elles reçoivent chaque mois 60
minutes gratuites de communication sur le
réseau fixe suisse.

Les trois abonnements sont valables jour
et nuit, exclusivement sur le réseau fixe .
La limite sup érieure du rabais est fixée à
CHF 100.- pour les abonnements demi-
tarif national/international et à CHF 200.-
pour le demi-tarif combi.

Il est particulièrement avantageux de
conclure rap idement l'un de ces abonne-
ments puisqu 'ils sont gratuits jusqu 'à fin
2004. Les personnes dont les frais de com-
munication mensuels dépassent le double

Une comparaison des tarifs met en évidence les avantages des nouveaux abonnements

du prix de l'abonnement demi-tarif ont
tout intérêt à le conclure. Pour savoir quel
abonnement demi-tarif est le mieux
adapté à vos habitudes télé phoni ques , il
suffi t de consulter simplement le sélecteur
d'abonnement: www.swisscom-fixnet.ch/
selecteurdabonnement.

Informations, conditions de l'offre et
inscription:
sous www.swisscom-fixnet.ch/demi-tarif
ou au numéro gratuit 0800 050 050.

¦ Offres avec frais d'abonnement
¦ Offres sans frais d'abonnement

- Source: internet , s i tuat ion
au 22.10.2004.

- L'abonnement Swisscom Fixnet
demi-tarif est valable à partir du
8.11.2004. TVA comprise dans
tous les prix Swisscom Fixnet.

- Swisscom Fixnet facture
par tranches de 10 centimes.

143 782106MOC

Traitement miracle?
SCIENCE Sébastien Lanaspèze présente sa thèse sur la fabrication de

ibogamine, un produit doté d'étonnantes propriétés contre la dépendance
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Chercheur à l'institut de
chimie de Neuchâtel ,
Sébastien Lanaspèze

s'est penché sur l'ibogamine,
composé naturel possédant
des propriétés antidépendan-
ces exceptionnelles, dans le
cadre de sa thèse de doctorat.
Cet alcaloïde naturel , extrait
d'une plante africaine,
l'iboga , pourrait être utilisé
dans le traitement des dépen-
dances à l'héroïne, la cocaïne
ou la morphine. Sébastien
Lanaspèze présentera sa
thèse cette après-midi, à
17hl5, au grand auditoire de
l'institut de chimie de Neu-
châtel.

Méthode innovante
L'iboga est interdite d'ex-

portation , à cause de ses pro-
priétés psychotropes. Aussi, la
fabrication chimique est-elle
pour l'instant le seul moyen
d'obtenir le précieux composé
qu 'elle contient. Sébastien La-
naspèze a cherché à dévelop-
per une voie de synthèse sus-
ceptible de fournir l'iboga-
mine et ses dérivés, dans l'op-
tique d'exploiter ses proprié-
tés antidépendances dans l'in-
dustrie pharmaceutique.

«L'eff icacité de la sy nthèse d'un
p roduit naturel en vue d'une p ro-
duction industrielle dép end sur-
tout du nombre de manipulations,
indique le chimiste, fa i  appli-
qué à l 'ibogamine une méthode de
synthèse innovante déjà étudiée
dans le laboratoire de Neuchâtel,
qui permet de limiter le nombre de
manip ulations, et donc le coût de
l'op ération.» L'ibogamine avait
jusqu 'alors été synthétisée une
douzaine de fois entre 1965 et
2000, mais la méthode était

En proposant une méthode de synthèse permettant d'obtenir l'ibogamine à moindre coût,
Sébastien Lanaspèze ouvre une voie pour l'industrie pharmaceutique, PHOTO LEUENBERGER

trop chère pour être appli-
quée à l'industrie.

Un produit étonnant
«L 'iboga a été découverte à la

f in du XIXe siècle p ar des exp lora-
teurs f rançais, explique Sébas-
tien Lanaspèze. On ne connais-
sait alors que ses prop riétés psycho-
trop es. Dans les années 1930-
1950, l 'ibogamine a été utilisée
dans les hôp itaux psy chiatriques.
Ce n 'est que dans les années 1960
qu 'on a commencé à exp loiter ses
prop riétés antidép endances. »
Aussi efficace que la métha-
done, l'ibogamine se distingue
cependant par son mode d'ac-

tion. «La méthadone est un subs-
titut de l'héroïne, moins toxique,
précise le chimiste. L'iboga-
mine, elle, agit sur la psychologie
de la p ersonne. Elle ne remp lace
p as les op iacées mais p ermet de s 'en
p asser. Le détail de son mode d 'ac-
tion n 'est cep endant p as encore
connu. » Une seule prise jTibo-
gamine permettrait de sevrer
des héroïnomanes pendant
des semaines, voire.des mois.

Comme d'autres alcaloïdes,
l'ibogamine a fait l'objet de
nombreuses études chez les
rongeurs qui ont mis en évi-
dence ses extraordinaires pro-
priétés antidépendances, mais

1 hypothèse reste toutefois à
démontrer chez l'homme.
Seules quelques études me-
nées sur l'être humain figu-
rent dans des rapports anec-
dotiques: «Dans les années
1960, un scientifique américain,
lui-même héroïnomane, a testé le

...composé sûr lui et guelques-un^ dei
ses amis. Il rapp orte que les sy mp -
tômes du manque ont disp aru
p endant trois j ours, au cours les-
quels les suje ts n 'ont p as réclamé
d'héroïne.» D'où la nécessité
d'une étude qui justifierait le
développement de ce com-
posé par l'industrie pharma-
ceutique. /CPA



MUSICOTHÉRAPIE Faire naître l'échange à travers l'exploration de l'univers sonore: une approche thérapeutique
spécifique que MLUïCI de Montmollin Bovet pratique avec passion, dans son atelier à Auvernier

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

E

lle fait courir ses doigts
sur la table. Délicat ga-
lop sonore. Puis se pen-

che pour gratter le grain du
tapis. Bruissement de fibres
rêches. «Vous entendez?Bien que
cela, ça p eut p arler à quelqu 'un!»
Muriel de Montmollin Bovet
ouvre avec enthousiasme la
porte du monde des sons. Mu-
sicothérapeute à Auvernier,
elle est à l'écoute de l'univers
des autres, à travers une forme
de thérapie originale encore
relativement peu connue.

Dans son atelier, un piano,
une conu'ebasse, quelques
djembés, deux balafons (réd:
xylophones africains), des
gongs et autres instruments
classiques ou exotiques ne de-
mandent qu 'à faire entendre
leurs spécificités sonores. Re-
converti en atelier musical,
l'ancien pressoir de la Roche
présente un riche potentiel de
rencontres insolites, suscepti-
bles de faire naître l'échange.

¦La musicothérap ie est une thé-
rap ie non verbale, qui va de
l 'écoute musicale à la création so-
nore, explique Muriel de Mont-
mollin Bovet. Il s 'agit d'aller à la
rencontre des instruments et d 'en-
trer en dialogue sonore. Quand on
arrive à j ouer de manière assez libre
avec les instruments, ce sont des as-

p ects de soi qu 'on met en musique.
On p eut également utiliser la voix,
qui est le p lus sensible et le p lus f ra-
gile des instruments.» Le son, le
bruit , la vibration, le rythme, la
mélodie: autant de composants
musicaux que la musicothéra-
pie exploite comme moyen
d'expression , de transforma-
tion et d'analyse de la relation.

S'exprimer, mais aussi créer.
Produire des sons, les écouter,
les transformer, les combiner.
Et puis faire naître un réel
échange, développer des capa-
cités musicales et relationnel-
les. La musicothérapie

«On travaille surtout
sur les ressources
de la personne»

s'adresse notamment aux per-
sonnes dont les sentiments ou
émotions ne peuvent pas ou
plus trouver une forme d'ex-
pression verbale (lire ci-des-
sous). Elle peut également
faire émerger des difficultés
enfouies pour les amener à la
conscience, les travailler, les
transformer, les diminuer.

«La musicothérap ie n 'est p as co-
difiée, il n 'y a pas de règles d'esthé-
tique musicale. R y a surtout le
p laisir que l'on p rend à créer et à
inventer.» Un exercice qui ne
nécessite pas de savoir jouer

d'un insmiment ou d'avoir des
bases musicales. «On travaille
avant tout sur les ressources de la
p ersonne: les sens, l'invention, le
j eu, la mobilité.»

Muriel de Montmollin Bo-
vet fêtera au printemps les dix
ans de son atelier «M» , où elle
pratique son métier avec un
émerveillement constant: «E y
a de très beaux moments, qui nais-
sent à travers la création musicale.
Des signes même discrets peuvent
être très touchants. Par exemple ce
qu 'on p eut voir d 'une p e r sonne  qui
ne p eut p as s 'exprimer: un balan-
cement en ry thme ou, simp lement,
un sourire. »

Au moment de se prêter au
jeu de la photographie, saisis-
sant tour à tour quel ques ins-
truments de sa panoplie, la
musicothérapeute livre, elle
aussi, une part d'elle-même.
Egrenant quel ques notes sur
un balafon avec la candeur et
l'entrain joyeux d'un enfant.
Trouvant mille façons différen-
tes et inattendues de faire son-
ner et résonner la contrebasse.
Prenant, c'est sûr, un certain
plaisir à surprendre son audi-
trice, «f ai j oué du p iano dans
mon j eune âge, puis de la guitare et
de la f lûte douce, f e  m 'essaie au cor
des Alp es et j e  vais bientôt me met-
tre à la contrebasse. En esp érant
que j e trouve un prof esseur qui ac-
cep te d 'envisager un cours p as trop
académique!» /CPA

Muriel de Montmollin n'est jamais a court d'idées pour exploiter les sonorités de ses ins-
truments, même dans leurs cachettes les plus secrètes. PHOTO GALLEY

La musique, espace créatif

Oh les filles!
FORMATION Plein succès pour cette

j ournée conjuguée au féminin pluriel

C% 
était génial, de voir
toutes ces f i l l e s  qui at-
tendaient dans le

couloir du CPLN, se réjouit San-
dra Spagnol , déléguée à l'éga-
lité, fa i  été émue de les voir décou-
vrir cet univers nouveau, et se tour-
ner ainsi vers leur avenir p mf es-
sionnel. » La j ournée nationale
des filles a été un succès, atti-
rant quelque 500 demoiselles
dans le canton , venues «pren-
dre la température» dans les
domaines les plus divers. Pour
la première fois cette année, le
CPLN et le Cifom étaient de
l'aventure, proposant à ces j eu-
nes filles une matinée portes
ouvertes.

«Ce sont des f ilières où les f illes
sont p eu présentes; ces écoles esp èrent
toutes voir leurs eff ectif s f éminins
augmenter: Grâce à cette j ournée, el-
les f ont un p as en direction de leurs
f u tures  apprenties », souligne San-

dra Spagnol. Pour l'occasion , le
doyen de l'école technique du
CPLN, Christian Schumacher, a
choisi de rebaptiser l'école:
«Centre professionnel pour les
nanas». Une touche d'humour
très appréciée par les 45 inté-
ressées, tout comme le pro-
gramme spécial prévu à leur in-
tention. Du côté du Cifom, à La
Chaux-de-Fonds, les douze jeu -
nes filles présentes ont été invi-
tées à mettre la main à la pâte.
Encadrée par les apprenti(e)s,
chacune d'elles a pu confec-
tionner un petit arbre de Noèl
scintillant.

Au niveau fédéral, le proj et
arrive pourtant à son terme.
«L 'année prochaine, tout sera à re-
négocier», relève Sandra Spa-
gnol , qui , pour sa part , assure
d'ores et déjà qu 'elle «p ersiste el
signe», vu l'effet positif que gé-
nère cette j ournée. /CPA

I EN BREF |
MANIF m La lutte se renforce.
L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise dit soutenir
«sans réserve» les syndicats et
associations des services pu-
blics dans leur refus des cou-
pes proposées par le Conseil
d'Etat (notre édition de
mardi). Elle invite donc «tou-
tes les travailleuses et tous les tra-
vailleurs» à jo indre la manifes-
tation prévue mardi pro-
chain./comm

Bouquetin tue par erreur
FAUNE La mort d'une femelle confondue avec un

chamois accélère l'extinction de l'espèce dans la région

Ce 
coup de feu-là n'a pas

fini de résonner dans le
petit monde très disputé

de la nature neuchâteloise. Le
30 septembre, dernier j our de

Les mâles doivent se sentir
de plus en plus seuls...

PHOTO MARCHON

la chasse aux chamois, un chas-
seur s'est mépris et a tiré une
étagne, femelle du bouquetin.

Si le geste a provoqué la co-
lère des défenseurs des ani-
maux, c'est que la population
des bouquetins neuchâtelois est
mourante. Réinuoduits par Ar-
chibald Quartier en 1965 au
Creux-du-Van, les ongulés ne
seraient plus qu 'une quinzaine
auj ourd'hui dans le canton. La
perte de cette jeune femelle est
lourde de conséquence, car il
n'en resterait plus que cinq.
Dont seules trois sont en âge de
faire des petits. Un accident,
une nouvelle maladresse ou un
hiver trop froid pourraient pré-
cipiter l'inexorable disparition
de l'animal. Le chasseur fautif
n 'a pas cherché à cacher son

geste, puisqu il a appelé lui-
même le garde-faune. Son per-
mis a été saisi sur-le-champ et
l'animal mort a été séquestré .
Le chasseur risque une
amende.

Ce printemps, c'est le doyen
des bouquetins neuchâtelois
qui est mort, à la Roche-aux-
Cros. L'animal s'était brisé la
mâchoire suite à une chute. Des
promeneurs avaient voulu le
photographier de trop près et
l'animal s'était cabré. Une dis-
parition moins grave que celle
de l'étagne, puisque ce bouque-
tin, âgé de 20 ans, était en fin de
vie. L'âge avancé est d'ailleurs
une caractéristique des bouque-
tins neuchâtelois. Leurs frères
des Alpes ont une vie plus dure
et bien plus courte. /NHU

Des moments forts
La 

musicothérapie est
particulièrement adap-
tée aux personnes qui

n'ont plus ou pas la parole. Elle
peut aussi intervenir lorsque les
mots font défaut pour expri-
mer un mal-être, lorsque s'ins-
tallent le silence, l'isolement
Ou encore lorsque, par les
mots, la douleur émotionnelle
est rationalisée ou camouflée.
Au fil des discussions, Muriel
de Monnnollin évoque quel-
ques expériences poignantes.

Expression, f a i  eu comme
p atient à l 'hôp ital p sychiatrique

un musicien prof essionnel qui p or-
tait en lui une énorme souff rance.
Faisant abstraction de ses notions
musicales, il a réussi a faire terri-
blement grincer son instrument.
C'est à ce moment qu 'il a réussi à
exprimer quelque chose qui était
en lui et qui n 'avait p eut-être p as
trouvé d'autre voie d 'expression. »

Adoption. «J 'ai accueilli dans
mon atelier une mère et son en-
f ant, entré dans la famille p ar le
biais de l'adop tion. Au début, la
mère était un p eu empruntée, ne
sachant p as comment réagir. Peu
à peu, au f il  du processus, ils se

sont rapp rochés et, de mon côté, j e
ne f aisais p lus que les accomp a-
gner au p iano. L 'enf ant a accom-
p li tout seul le chemin qui le me-
nait vers sa mère; au sens p hysi-
que aussi p uisqu'il s 'est f inale-
ment j eté dans ses bras!»

Alzheimer. «Les p ersonnes at-
teintes de la maladie d'Alzheimer
ont dép lus en p lus de diff icultés à
communiquer. Avec elles, on tra-
vaille p ar le biais de la musicothé-
rap ie récep tive: le p atient écoute
une musique choisie, qui est là
p our éveiller un souvenir, une
émotion.» /cpa
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Championnat suisse LNB

Saison 2004-2005

SHC La Chaux-de-Fonds
SHC Mad Dogs Dulliken

Entrée libre - Buvette

Perdu mardi soir 9 novembre
2 cannes de hockey
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«Permettre la recherche
sur les cellules souches
et permettre ainsi
de regarder ensemble
vers l'avenir.»
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Salle polyvalente La Ferrière
Samedi 13 novembre 2004 à 20 h 15

(Portes 19 heures)

83e Festival de chant du
Haut-Vallon de Saint-lmier

Participation des femmes paysannes
du Vallon de Saint-lmier

Chanson d'Erguël, Saint-lmier
Corale Tïcinese , Saint-lmier

Jodlerclub La Ferrière
En première partie: productions de:

Chœur d'enfants «GENERATION», Le Noirmont
Jodlerclub «Berna» Saint-lmier

Jodlerclub «Echo de la Doux», Cormoret

DANSE avec Oergeli Giele de Courtelary
Restauration chaude dès 19 heures
Organisation: Jodlerclub La Ferrière 
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Maçonnerie - Carre lage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides - Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement



Filles reines d'une journée
LE LOCLE Quelques-uns des dessous de l'horlogerie ont été dévoilés hier à quatre j eunes filles venues voir leurs
parents sur le lieu de leur travail. L'entreprise Tissot s'était mobilisée: la promotion des femmes lui tient à cœur

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

I

l fallait voir cette petite
Anya, 11 ans, essayant de
garder son «migros» bien

fixé à l'œil, fascinée par le mi-
nuscule mouvement de mon-
tre que lui présentait René
Dej ouy, responsable de la for-
mation chez Tissot. «Tu vois
l'ép aisseur? Non, ne touche p as
avec les doigts! Et là-dessus, tu as
autant de p ièces que sur un gros!"
«Ouak!»

Hier matin, une aimable ef-
fervescence régnait dans la
grande entreprise horlogère
(Tissot-Certina-Mido), au Lo-
cle. Comme l'année dernière,
elle s'était investie dans la Jour-
née des filles , où des adoles-
centes venaient voir leur papa
ou leur maman sur leur lieu de
travail (notre édition d'hier).
Décision ayant été prise de li-
miter cette j ournée aux élèves
de 7e obligatoire pour le can-
ton de Neuchâtel.

L'an dernier, ces jeunes
filles étaient une dizaine en vi-
site chez Tissot. Elles n'étaient
que quatre hier, «mais ily en au-
rait eu une seule, nous l'aurions
f ait quand même», affirme Fran-
çois Thiebaud, responsable de
l'entreprise.

Ces quatre adolescentes,
dont deux venues l' après-midi
seulement pour cause de tra-
vaux écrits, représentaient un
bon éventail des métiers prati-

Anya sur les genoux de son papa, Adrian Bosshard, directeur de Certifia. PHOTO GALLEY

qués sur place. Anya, écolière
à Bienne, est la fille du direc-
teur de Certina; la maman de
Kimberley (qui , écolière en
France, a pu s'absenter sans
autre, puisque c'était le j our
de l'Armistice) est fournitu-
riste pour le marché étranger;

celle de Vanessa travaille au
service clientèle internatio-
nale; et celle d'Oriane, à la ré-
ception.

Toute une équipe s'était
mobilisée, dont Pénélope Vin-
cent-Tréchot, responsable des
relations publiques. Ces j eu-

nes filles se sont vu présenter
les dessous d'une montre, de
«ce métier aux mille outils», puis
ont travaillé sur le terrain,
montant bracelet et pile sur
une montre qu 'elles ont pu
emporter à la maison. En fin
de j ournée, elles ont rédigé

leurs impressions et dessiné la
montre de leurs rêves!

René Dejouy, pédagogue-
né, a passionné non seule-
ment ses «élèves» mais aussi le
public alentour, de la magie
d'une «carotte» de saphir à la
description d'un bon horlo-

ger, qui ne doit pas avoir les
mains qui tremblent, et si pos-
sible jouir d'une bonne vue!
On a même app ris que les Chi-
nois ne peuvent pas porter un
«migros» à l'œil: on leur four-
nit un dispositif d'attache.

«Quand on voit la j oie sur le vi-
sage de ces enfants... la récompense,
est grande!», sourit Pénélope
Vincent-Tréchot. François
Thiebaud abonde dans son
sens: «Cela app orte un rayon de
soleil. El p our ces enfants, c 'est un
bon moyen de découvrir le monde
du travail, qui n 'est p as un monde
désagréable». Il se dit sans dé-
tour défenseur et amoureux
des femmes. Or, «nous sommes
dans un monde gouverné p ar ks
hommes où malf ieureusement les
f emmes n 'ont p as encore la p lace
qui leur est due au p lan des res-
p onsabilités p rof essionnelles». Soit
dit en passant, chez Tissot, el-
les occupent une bonne place.
François Thiebaud leur offre
une rose à chacune le 8 mars,
date de son arrivée dans la
maison; cette année, il a distri-
bué 122 roses sur les 200 et
quelques collaborateurs.

«L'an dernier, nous avons colla-
boré à cette Journée des f i l les, c'était
l'évidence même, et l'an prochain,
nous continuerons». Mais ce
qu 'il trouverait bien, ce serait
d'étendre cette action aux au-
tres jeunes du quartier, puis-
que , historiquement, «Tissot
app artient au Locle, fait partie
dé son p atrimoine». /CLD

Adieu les vieux érables!
LA CHAUX-DE-FONDS Le remplacement des arbres

du Pod se poursuit. Il devrait se terminer en 2010

Et  
14 de moins! Les bû-

cherons du Service des
espaces verts de La

Chaux-de-Fonds poursuivent
l'abattage des vieux érables
du Pod. Depuis mercredi , ils
en ont abattu neuf en face du
Conservatoire et cinq en face
de la quincaillerie Oswald.
Ces derniers mois, sept ou
huit autres arbres tout secs
avaient déj à été enlevés par
mesure de sécurité.

Ainsi , depuis l'année
2000, date du début du rem-
placement des érables cente-
naires - les plus anciens ont
été plantés en 1898 -, 77
d'entre eux ont disparu.
C'est plus de la moitié des
146 arbres qui forment cette
allée centrale, véritable sym-
bole de la ville.

Au fil des coupes, les éra-
bles sont remplacés par les
j eunes plants qui poussent
depuis 1990 dans le j ardin du
Service communal des espa-
ces verts, où l'espace com-
mence à manquer.

«Nous allons p rép arer les em-
p lacements des nouveaux p lants
et, si la météo le p ermet, nous
remp lacerons encore cette année
les 14 arbres enlevés ces jours »,
exp lique le chef Bernard
Wille.

En poursuivant sur le
même rythme, «si c 'est f inan-
cièrement supp ortable», il es-
père que, en 2010, tous les
vieux érables seront rempla-
cés dans des conditions assu-
rant mieux leur longévité.

Les arbres centenaires passeront au déchiquetage. Ceux-là
seront peut-être encore remplacés cette année, PHOTO GALLEY

L'allée sera alors compo-
sée uniquement d'acer plata-
noïdes, «la même esp èce garan-
tie d 'un bout à l 'autre», expli-
que Bernard Wille. Pour le

bonheur des botanistes puris-
tes qui se désolaient du mé-
lange de pseudo-platanes,
érables Rubrum et acer plata-
noïdes. /ibr

Ça roule pour des passionnés
LA CHAUX-DE-FONDS Exposition, demain,

des modélistes du Club des amis du chemin de fer

Sur la maquette HO du Club des amis du chemin de fer, une gare de triage à l'ancienne
avec sa plaque tournante. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A

près son cinquante-
naire , le Club des amis
du chemin de fer, qui

rassemble des modélistes pas-
sionnés de trains, ouvre de-
main ses locaux pour une
j ournée d'exposition. «On
nous a demandé de voir rouler les
trains p lus souvent. Dorénavant,
nous ouvrirons nos p ortes chaque
année», explique le président
Michel Kohli.

A voir: les quaue maquettes
du club, toujours en consttuc-

tion, tant les membres ont le
souci du détail . La plus grande
(18 m sur 4 environ) est une
maquette dite «HO», au 87e.
Dans un paysage imaginaire, sa
gare compte dix voies. Au
moins six trains y circulent si-
multanément, de même que
des voitures sur un circuit au-
tomobile. Le club expose éga-
lement ses maquettes LGB, le
plus gros module (les voies ont
un écartement de 45 millimè-
tres), N et Z, le plus petit (un

wagon voyageurs mesure 6
cm). Le club montrera égale-
ment une maquette HO des
années 1960 remise en état, of-
ferte par un Loclois.

«Nous travaillons tous ks soirs
p our k p laisir du p ublic», dit en-
core Michel Kohli. /ron

Journée expo, de 9h à
17h, dans l'enceinte des
abattoirs de La Chaux-de-
Fonds, au haut des escaliers
de la station de lavage
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devenez ingénieur-e
l'Ecole d'Ingénieurs Arc

ouvre les portes de son site
du Locle:

le vendredi 19 novembre 2004
de

15h00 à 22h00
A 17h et 20h: présentation de la
nouvelle Ecole d'Ingénieurs ARC

par Guido Frosio, Directeur

Ecole d'Ingénieurs ARC CH-2400 LE LOCLE
Site Le Locle Tél. +41 32 930 13 13
Av. de l'Hôtel-de-Ville 7 ingenierie@he-arc.ch o
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W 1 Citroën Saxo Image 2000 Fr. 8 700.- I
MM Citroën C 15 Diesel 1998 Fr. 7 600.- I
¦ Fiat Stylo 1.8 Dina mie 2002 Fr. 14 400.- T̂ W

¦Tl Ford Escort Style 1997 Fr. 6 600.- I • 1
LZJ Ford Focus Trend Kit 1999 Fr. 10 800.- ±M
I Ford Mondeo ST200 2000 Fr. 13 200.- I

WTÎ Mitsubishi 1.3 Space Star 2000 Fr. 13 900.- 'i^^¦ ¦ I Opel Zafira 2.2 Elégance 2000 Fr. 16 500.- kil
i*
^̂  Opel Zafira 2.0 OPC 2003 Fr. 30 700.- ¦ M
I Peugeot 206 Premium 200 1 Fr. 13 400.- I

W^ Volvo S40 1998 Fr. 11 300.- M
111 VW Golf Aut. 1997 Fr. 8 600.- 1771
l'
^̂

VW
Golf

U 

IOOQ 
M/l

fW .^

Achète |
voitures i
pour exportation

et peu de kilomètres.
Toyota - autres

marques. A bon prix.
Paiement cash.

Tél. 079 205 25 86

ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique *»\&>

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 v^v^̂ '̂www.viscom.ch ^^^s"̂

[EIÉIIÉDJusqu'à Ï5Ô0 franes pourj
"̂ & '̂ votre ancien TVÎ Eaa®12̂ 1*115̂ 1

\ Maintenant sur TV I écran plat: super prix et en plus de rabais d'échange! j

¦¦*£-J-3L_la| [Épaisseur 7.6 cm seul. | | ^Épalsseur13.7 
cm 

seul.l| '

¦ Sfcr™ 1 TV plasma avec 1 1 ¦
TVirn wBt 

Exemple de calcul; technologie de Exemple de calcul:

moniteur pr Prix de lancement 3490 - pointe. Prix da lancement 5999.-
I moniteur ro. Prix Fust 1990.- PHILIPS 42 PF 9946 Prix Fust 4999.- ¦
| O-BCDSS LT-23 FP Vous nous redonnez: • Digital Clear numérique Vous nous redonnez: |
• Résolution: W-XGA Tlmnson 44" Ritroprui. (vieux de 11 mois) -1500.- • Télétexte avec mémoire llMmOT 44" RHn>|nt (\rleilJ(to11m<>ls) -1500- |I 1280x768 • Tèiètexte rf7S r,,TTTM KTÏïïH 1200 pages riWTTrTÎTiB ¦FFFF IHI » Minuterie de pré-sommeil P • i'Hiltt» HUIS . . „llnnnrt „..._.. 11 lUiJIf ij ^t t t i iûJ  |
• Raccordement PC I Vous économisez 3000.-1 Ĵ SHSll * I Vous économisez 2500.-1 .
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j 
Moniteur 3.8 cm] ¦-__ iL | Moniteur 3.8 cm | " ; 

sjfft porteur 6.35 cm | |4i^ ̂ppÉ^P '
II Zoom numérique I -&-' ) «̂  I Zoom optique I ' I—Batterie super ' il : ' ^2-
l l  * J j  . | 3» (32-96mm) f.. I se,,,, 57.. I | .onguedX F f^SH '
1 PP Photosmart C 433 SONY DSC-L1 I P3**"101» I CASIO Exlllm EX-Z 55 [ Par mote | [
I No ait 5410417 (+TAR 2.-/Total 131.-) No art. 5410340 (+TRA 2.-/Totnl 501/-) No art. 994417 (+TAR 2.-/Total 701.-)

EB B̂BpiiiilillIlW m^^^ ŜB Ŝ^mm ^ B̂Smmmmmmmmm l
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Microsoft .NET
Cours intensif
2 et 3 décembre 2004

13 au 15 décembre 2004
Développer des applications

Web et Windows
avec Microsoft

Visual C# .NET
Visual Studio .NET ¦
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• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

0844 200 400 m )e.ÏÏÏAppel au tarif local 
 ̂

J f jg

017-66995Q7AOC

PO,
Dick

Optique *
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

[ enseignement et formation ]j  [ manifestations ]/

f véhicules ]



C O N S E R V A T O I R E

L %  
ensemble Mondrian
se produira diman-
che à la salle Faller

du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Daniela
Muller, violon , Martin Jaggi,
violoncelle, et Walter Zoller,
piano, interpréteront des
œuvres de Haydn, Mozart et
Beethoven dans le cadre de
la saison des Heures de musi-
que. Le concert, organisé en
collaboration avec le Pour-
cent culturel Migros, sera
précédé d'une causerie.

Après la sensibilité baro-
que, la Renaissance et les
temps des monarchies, voici
venu celui des Lumières. «Les
philosophes du XVIIIe siècle ont
été ks chantres de la liberté et
leurs idées ont conduit à une rup-
ture sociale, la Révolution f ran-
çaise de 1789. A leur suite, la
raison devient le moteur de l'âme,
l'équilibre devient gage de beauté.
La musique s 'ancre dans un lan-
gage tonal basé sur k conflit de
tonalités opposées. Le comp ositeur
devient cet artiste international
dont la musique est p arfois j o u é e
en son absence. L'écriture systé-
matise sa pensée», expliquent
les responsables des Heures
de musique, /réd

Conservatoire, dimanche 14
novembre à l lh, causerie à
16hl5

Le temps
des Lumières Manger en s'écoutant

MONTAGNES Le service de diététique de la Croix-Rouge propose écoute et conseils
pour un comportement alimentaire adéquat. Les régimes draconiens sont bannis

Par
I r è n e  B r o s s a r d

O

bésité et surpoids,
pain quotidien des
médias, ces ques-

tions sont aussi un réel pro-
blème de santé publique.
Pour que le remède ne soit
pas pire que le mal - les obè-
ses sont souvent abonnés
aux régimes -, les diététi-
ciennes tirent la sonnette
d'alarme quant aux régimes
trop stricts.

C'est aussi le cheval de ba-
taille de Christine Tomasi,
l'une des diététiciennes de
la section locale de la Croix-
Rouge, où l'on prône une
approche différente. «Dans
nombre de domaines, on veut
tout contrôler, tout maîtriser.
Dans celui du poids, cela est
p lus nuisible que pos itif. Pen-
dant longtemps , la règle était de
p rop oser des régimes en évitant,
voire supprimant totalement
certains aliments qui font gros7
sir. C'est oublier que le corps
sait gérer cela», précise-t-elle.

Les spécialistes utilisent le
terme de pondérostat , ther-
mostat du poids corporel
propre à chaque individu.
«On ne p eut demander à
quelqu 'un de manger moins que
ses besoins sans entraîner des
problèmes psychiques», insiste
la diététicienne.

...
vl Risques des régimes
Un régime.Atrict conduit â

craquer pour les produits dé-
fendus. S'ensuit immanqua-
blement un sentiment de cul-
pabilité et ime insatisfaction
quasi permanente. «C'est aussi
la perte du plaisir de manger»,
s'inquiète la diététicienne.

Dans la croyance selon la-
quelle «il faut souff rir p our être

Travaillant depuis six ans au service de diététique de la Croix-Rouge, Christine Tomasi at-
tache une grande importance à la globalité de la personne qui consulte. PHOTO GALLEY

belk s 'impose aussi la notion
que p lus l'on p erd du p oids, plus
on est bien. En fait, c 'est l'in-
verse». Et de rappeler l'effet
yo-yo des régimes draco-
niens, où l'on reprend plus
de kilos que ceux qui ont été
perdus.-

Coriîment faire mieux? «LI
slagit̂ -d'écouter ses repères de
faim et de satiété. Quand il y a
dérèglement, on n 'entend plus
rien. »

La diététicienne souligne
encore que «k gros danger
des régimes, même bien équili-
brés, c 'est de p rovoquer des trou-
bles du comportement alimen-
taire, qui vont de la simple com-

p ulsion aux crises de boulimie
voire à l'anorexie».

ajoute ChnsUne Tomasi,
pour avoir un poids normal ,
il faut aussi un minimum
d'exercice physique. «Le but
n 'est pas forcément de p erdre du

Le temps de manger
Les gens prennent trop

peu de temps pour manger
et n 'entendent plus les be-
soins de leur corps, ob-
serve-t-elle. Les repas - de
trois à cinq par jaur avec
deux collations -, pris à
heures régulières, doivent
être une activité à part en-
tière et durer au moins 20
minutes, temps nécessaire
pour ressentir la satiété. La
nourriture sera variée, cal-
quée sur la pyramide ali-
mentaire. Naturellement,

p oids, mais de retrouver ses repè-
res p hys iologiques et le plaisir de
manger. De sortir aussi de cet
état de stress pe rmanent vis-à-vis
de la nourriture. Quand k pro-
blème de p oids est installé dep uis
des années, l'objectif est modeste
(un kilo par mois) et sur le long
terme», indique Christine To-
masi.

Mais «il y a toujours une rai-
son à une prise de poids et il faut
p arfois six mois po ur compren-
dre ce qui se passe. Un climat de
confiance doit s 'instaurer et par-
fois d 'autres problèmes, anciens,
refo nt surface». Les personnes
sont alors envoyées vers
d'autres intervenants à
même de les aider.

«Nous n 'avons p as encore
beaucoup de recul avec cette ap-
p roche nouvelle mais je dirais,
de manière subjective, que les
gens se sentent bien, soulagés
d'être sortis d'un cerck vicieux»,
se réj ouit Christine Tomasi.
« On peut manger mieux et per-
dre du poids sans souffrance. »
/IBR

Croix-Rouge, rue de la Paix
71, 2300 La Chaux-de-Fonds,
consultations sur rendez-vous
lundi, mardi et mercredi; à Cer-
nier, jeudi après-midi; téléphoner
au secrétariat, le matin de 8h à
llh30, au 032 913 34 23

Coup de cœur
de Meury

Z A P  T H É Â T R E

S

anre du milieu du spec-
tacle, la comédie «Fric-
tions^ sera présentée ce

soir et demain a 20h30 au Zap
théâtre , Numa-Droz 137, à La
Chaux-de-Fonds. La pièce de
David Grandjean et Christo-
phe Savary est interprétée par
Florence Hammer et le même
Christophe Savary.

Notons en passant qu 'elle a
attiré l'attention de l'homme
de radio et humoriste Thierry
Meury. C'est lui qui a suggéré
aux organisateurs du Zap de la
mettre à l'affiche de cette riche
saison.

Riche saison qui se poursuit
ce dimanche, à 18 heures. «Sur
le gril et les chardons ardents» ,
c'est tout une aventure... et
peut-être même plusieurs.

Le multiflûtiste Julien Monti
et le bassiste et contrebassiste
Olivier Nussbaum conteront
musicalement la «Mélopée du
tournesol», «Les tribulations
d'un Oud marocain dans un
temple troglodyte» ou encore
la «Rose des sables» , s'épa-
nouissant à la lueur pastel des
«Nuages pourpres»! /dad

Réservations: tél. 032 931
32 04 ou 079 663 73 79

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Des
pointures à l'After. La discothè-
que de l'avenue Léopold-Ro-
bert 84 accueillera, demain dès
21h , deux DJ's qui font déjà ba-
ver les mordus de la scène pro-
gressive trance. Selon les con-
naisseurs, DJ Pure est l'un des
meilleurs de Suisse, le plus
booké. Quant à DJ Nukem , c'est
carrément une pointure inter-
nationale, qui tourne chaque
week-end entre Londres, Pékin
ou Moscou, étant l'abonné des
dix meilleurs clubs du monde.
Et encore, les deux vedettes
mixeront ensemble pour la pre-
mière fois depuis dix ans. /ibr

Bilan et suivi
L

ors des consultations
(sur rendez-vous) , la
diététicienne fai t

d'abord un bilan et fixe
des objectifs en fonction
du but à atteindre «au sens
large». Elle procède par
étapes, parlant du compor-

tement et de l'activité phy-
sique nécessaire. Deux
séances d'une heure envi-
ron sont consacrées à un
bilan et une évaluation,
puis le suivi se fait men-
suellement, sur une année
en général, /ibr

TRIBUNAL CORRECTIONNEL Deux peines avec sursis pour un gros trafic
de cocaïne développé à La Chaux-de-Fonds par deux consommateurs

J

eannette et Jeannot * ré-
pondaient hier de leurs ac-
tes devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-

de-Fonds. Elle aura bientôt 22
ans. Lui bientôt 24. Leurs che-
mins se sont croisés sur les mê-
mes rails... de cocaïne. Au-
jourd 'hui, ils sont sortis de l'or-
nière, chacun de son côté.

La dérive de Jeannette a
commencé en 2001, pour se
terminer avec son incarcéra-
tion en mars 2004. Tableau
comparable pour Jeannot qui,
en couple avec Jeannette, s'est
livré à un gros trafic de cocaïne.

Les deux ex-tourtereaux
étaient jugés ensemble, le mi-
nistère public estimant qu'ils
avaient agi de concert. Une
conviction répétée à l'audience
par le substimt du procureur
Nicolas Aubert. «Il y a eu volonté
commune défaire commerce de stu-
p éfiants», a-t-il dit. Jeannette est
impliquée dans le trafic car, «si
elle n 'a p as procédé à la revente, elle
en a tiré les f i c e l l e s  et ks bénéfices».
Décelant chez les deux préve-
nus une «absence de conscience et

une absence de capacité d'introspec -
tion», il a estimé qu 'ils portaient
«un regard très tolérant sur leurs ac-
tes». A leur décharge, le substi-
tut a reconnu qu'aucun des
deux n'a replongé depuis la sor-
tie de prison - hormis une con-
sommation épisodique, recon-
nue, de cannabis. Il a réclamé
une peine de 18 mois contre
Jeannot, de 14 contre Jean-
nette, avec sursis, car tous deux
ont «tourné k dos à la drogue».

Descente aux enfers
L'avocat de Jeannot s'est ef-

forcé de démontrer que les in-
fractions commises par son
client l'avaient été «en relation
étroite avec sa toxicomanie». D a
longuement discuté les quanti-
tés retenues par le ministère
public, tout en reconnaissant
qu'elles dépassaient largement
le cas grave. S'appuyant sur des
éléments du dossier, il a fait va-
loir que «la descenk aux enfers de
son client avait commencé avec la
f r équentation» de Jeannette. «R
était épris d'elle. Elle faisait de lui ce
qu'elle voulait.» Désormais, a es-

timé le mandataire, «il est sur les
bons rails et il faut l'aider à avan-
cer p ositivement dans la vie». La
consommation de chanvre,
qu 'il admet, est «un moindre mal
et j 'ai confiance qu 'il y renonce à
l'avenir». Pour lui, la peine à
prononcer ne devrait pas dé-
passer dix mois.

Le mandataire de Jeannette
a battu en brèche la vision du
ministère public. Ce n'est pas
parce qu'elle savait tout du tra-

. fie mené par son ami et qu'elle
connaissait les clients qu'elle
peut être qualifiée de coauteur,
a-t-il dit en substance. Il a aussi
appelé le tribunal à tenir
compte des six semaines de
préventive accomplies par sa
cliente à Champ-Dollon,
comme de ses efforts actuels
pour se réinsérer profession-
nellement. D conclut, comme
son confrère, à une peine n'ex-
cédant pas dix mois avec sursis.

Le Tribunal correctionnel,
présidé par Yves Fiorellino, a
nettement différencié la res-
ponsabilité des deux protago-
nistes. U n 'est pas arrivé à se

convaincre que Jeannette avait
participé réellement au trafic ,
imaginant «tout au p lus des actes
de complicité épars au trafic dé-
ployé» par son compagnon. Ce
dernier, en revanche, estime le
tribunal, «n 'a en tout cas pas sur-
estimé ses ventes».

Compte tenu de la bonne
collaboration dont il a fini par
faire preuve lors de l'enquête
et de son «comp ortement p lutôt
encourageant» depuis sa sortie
de prison, le tribunal le con-
damne à 18 mois avec sursis du-
rant quatre ans, sous déduction
de 56 jours de préventive. D as-
sumera 13.700 fr. de frais et de-
vra poursuivre les mesures de
contrôle auxquelles il est as-
treint. Son ex-petite amie se
voit condamnée à six mois avec
sursis durant trois ans, sous dé-
duction de 17 jours de préven-
tive. Un précédent sursis por-
tant sur une condamnation à
deux jours d'emprisonnement
est révoqué. Elle assumera 4100
fr. de frais. /LBY

*Prénoms fictifs

Lancés sur de nouveaux rails
LES E P L A T U R E S

La 
mise aux enchères

d'un terrain de 50.000
m2 aux Eplatures, situé

au nord de l'hypermarché
Carrefour (notre édition du
10 septembre), n 'a pas attiré
les foules. Mercredi dernier,
dans la salle de vente de l'Of-
fice des poursuites, à Cernier,
il n'y avait qu 'une poignée de
personnes, dont les créanciers
gagistes, l'UBS Zurich et Bâle.
La banque était au bénéfice de
droits de gages, cédules hypo-
thécaires, pour plus de 6,9 mil-
lions. Autres dettes, des frais
d'équipement et des impôts
fonciers en faveur de la Ville
de La Chaux-de-Fonds pour
quelque 500.000 francs.

«Qui fait une première offre?»
Long silence. Puis les repré-
sentants de l'UBS avancent la
somme de 5 millions.
Deuxième, troisième, adjugé!

Un promoteur immobilier
présent dans les travées est
resté impassible. Peut-être s'in-
téressera-t-il dans un
deuxième temps à ces vastes
parcelles en zone constructi-
ble, les dernières sur ce ver-
sant, qui avaient été acquises
par Lotissement Charles-
Naine SA. /ibr

L'UBS rachète
«son» terrain
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
«Quartier des Aléracs»

Parcelles de terrains à bâtir
pour villas jumelées

Totalement libres de mandats!
Prospectus sur demande à:

(
-Pte/l/t6 Q/tORCLjeCM Immobilier

Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45'

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch 132 158109

SIERRE-OUEST (valais)
à 5 min. du centre-ville
Immeuble neuf Le Saphir - construction 2004

A VENDRE - Directement du constructeur

Superbe attique 200 m2
+ terrasse 120 m2 env.
- superbe situation ensoleillée dans le vignoble
- à 15 min. de nombreuses stations de ski
- buanderie, sauna, jacuzzi
-2 places de parc intérieures privées
- grande cave

Fr. 850000.- (valeur estimée 1100 000.-)
Crédit à dispositionr 036-253187
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(ÈÊÈ Mx mlom
JET DtAU Soupe aux oignons
Le Col-des-Roches /¦"»*2400 Le Locle UdlGâUX
Tél. 032 931 46 66
Se recommande Quïclw lOT^

'inO lFamille Meier-Gysi p
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Menu du dimanche
Salade mêlée

# # #

Gigot d'agneau à la provençale
Gratin dauphinois

Haricots verts
# * *Dessert

Fr. 25.-
CD

ET TOUJOURS... S
Fondue chinoise g

et bourguignonne à volonté
La chasse, en menu ou à la carte
Tous les jours 3 menus à choix à midi

I*̂ BÉÉ̂ HÉHHÉHÉ^ÉHHBÉÉÉAÉÉÉÉÉÉ Î

(Restaurant R. et B. Piémontési^

Le Perroquet [̂ J6 1
Ouvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77 g

CE SOIR: Ambiance accordéon 
^

I

avec le Schwyzerorgeli-Trio Z'Moos

Tripes à la neuchâteloise à volonté Fr. 22-
Fondue chinoise à volonté Fr. 18-

Ainsi que notre carte M
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A vendre
à Neuchâtel

LOCAL
20 m2

COMMERCIAL

vitrine
(13 m2),
quartier

universitaire

Tél. 079
717 34 25

028-462454/DUO

Life, c'est comprendre,
écrire, c'est Hfe libre
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des difficultés 0CM >.
à lire et à écrire. *> >-v '0Votre rôle est ^ joJ  ̂ t
de les informer, r̂ ^kle nôtre est "̂  V y £
de les aider. > ^r ^ASSOCIATION fr *

c
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=̂ =
dispensés dans Appelez-nous au

de KSe k 9" 10 81
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TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
028-457072*0110

Prévois
ton avenir

CW
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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Enfin la grande traversée
LE LOCLE Sur un voilier, en petit équipage, Joseph Brulhart réalise son rêve: franchir

l'Atlantique dans le cadre d'une compétition. Une croisière plutôt physique de 10 à 15 jours
Pa,
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C%  
était un vieux rêve, un
défi! «Traverser l 'Atlan-
tique en petit équipage

sur un voilier- de comp étition avant
mes 60 ans. » A deux ans de ce
cap, celui qui a sans doute le
meilleur pied marin du Locle
va concrétiser son projet. Di-
manche 21 novembre, Joseph
Brulhart sera au départ de
I'ARC (pour Atlantic Rally for
Cruisers), à Las Palmas, à la
Grande Canarie. Destination
Sainte-Lucie, aux Caraïbes, au
terme d'une «croisière» d'au
moins 8000 kilomètres. «Une
distance qui dép endra de la route
que nous p rendrons, en fonction de
la météo», explique ce vieux
loup de mer.

Faisant de fréquentes escapa-
des en mer et convoyant des ba-
teaux en Méditerranée ou dans
les eaux antillaises, cet élecuo-
technicien loclois n 'en est pas à
son coup d'essai. Au printemps
2000, D a participé à la Transca-
raïbe, à bord du «Top 50», un
monocoque au palmarès presti-
gieux, propriété de Luc Coque-
lin.

Du Doubs à l'Atlantique
Pour sa première traversée

de l'Atlantique, il se retrouvera
sur le même voilier, rebaptisé
«Marina fort Louis Saint-Mar-
tin». Mais qu 'importe le nom,

.*. , I 6" -•

Joseph Brulhart à la barre d'un impressionnant voilier, lors d'une précédente compétition. PHOTO SP

poumi qu'on goûte à l'ivresse
des océans! Joseph Brulhart
n'en doute pas un instant.

Que de chemin parcouru
depuis que, tout jeune, il est
«tombé amoureux de l'eau», en
allant pêcher sur le Doubs, au
pied des Brenets. Avec ses pre-

mières économies, il a préféré
s'acheter une modeste barque
plutôt qu 'une voitu re. C'est
lundi qu 'il gagnera Las Pal-
mas pour préparer le bateau
et se livrer à quelques régates
d'entraînement. Une semaine
plus tard , près de 200 bateaux

seront au départ de cette
grande traversée. L'équi page,
formé de trois à cinq person-
nes, est inscrit dans la catégo-
rie «Course». Certains préfè-
rent celle dite «Touristes»,
avec farniente, bronzette et
parties de pêche. Les plus pe-

I n

tits bateaux font à peine neuf
mètres, alors que les plus
grands dépassent les trente
mètres. Selon l'humeur des
vents - il est interdit de recou-
rir au moteur -, l'aventure os-
cillera entre 12 et. 18 jours!
/JCE

Un prévenu plutôt ombrageux
LE LOCLE Violence conjugale aggravée d'induction en erreur de la justice et d'incitation

à faux témoignages. Le prévenu risque une peine de quatre mois de prison

Ça
, c 'est pas votre pro-

blème, c 'est un problème
p rivé», a vertement ré-

pliqué Boris* au défenseur de
son ex-épouse qui lui deman-
dait s'il ne se livrait pas aussi
au commerce de voitures.
«Doucement, j e  ne suis pas votre
chien», s'est fâché l'avocat.
L'ambiance était plutôt ten-
due durant cette séance du
Tribunal de police du Locle,

où le prévenu a fait montre
d'une certaine agressivité. Il
est maintenant divorcé , selon
un jugement prononcé par
un tribunal bosniaque. «Il n 'y
a pas que k tribunal du Locle!»,
marmonne-t-il. «Je ne vous repro-
che pas de vous are divorcé et vous
p ouvez, effectivement vous divorcer
où bon vous sembk», remarque ,
un brin agacé, le président
Jean Oesch. Celui-ci rendra

son jugement début décem-
bre. Boris encourt une peine
de quatre mois de prison.

Il nie les faits
Selon la déposition de son

ex-épouse et les déclarations de
deux témoins, le beau-fils et la
fille de la plaignante , le pré-
venu a frappé celle qui était en-
core sa femme, l'a traînée par
les cheveux et a déclaré qu 'il al-

lait «tuer touk la famille ». Des
faits qu 'il nie presque en bloc.
Il a d'ailleurs demandé à deux
amis de porter un faux témoi-
gnage, pour laisser entendre
qu 'il n 'était pas au Locle au
moment de cette dispute. «Une
tentative astucieuse pou r faire
croire que c 'était l'ép ouse dont il
était sép aré qui avait fait une
fausse déclaration», estime le dé-
fenseur de Madame.

La date du jugement, début
décembre, n'arrange pas Bo-
ris, puisqu 'il sera alors, sem-
ble-t-il, en vacances pour deux
mois. «Comment faire opposi-
tion?» «Arrangez-vous pour faire
suivre votre courrier!», lui a con-
seillé le président. Le prévenu
s'estime «victime de racisme».
/JCP

*Prénom d'emprunt

I_.̂ «MJI
LE LOCLE m Comment écrit-on
l'histo i re? Jean-Michel Blan-
chot, professeur d'histoire et
de géographie, emmène ses
élèves de l'UPN à la découverte
de «L'histoire de l'histoire». Le
cours se déroulera sur une
seule soirée, le 1er décembre,
à l'Ecole technique du Cifom,
au Locle. Renseignements et
inscriptions: UPN, tél. 032 919
29 00, courriel: upn@cifom.ch.
/comm-réd

¦ Tournoi amical des Petz. Le
tournoi de foot par équipes de
cinq joueurs organisé par les
Petz aura lieu demain dès 8h à
la halle du Communal, au Lo-
cle. Il réunira douze forma-
tions de la région qui tenteront
d'atteindre les finales, prévues
dès 17 heures. Notons, durant
la journée , la présence de Ber-
nard Challandes. Bar et restau-
ration sur place, /réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Centrale,
Av. Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tel
032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: ve 9h-12h/14h-
15h45; sa 14h-15h45/20h30-
22h (sauf en cas de match); di
9h-llh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h;
sa 10-12h/14-20h.

¦ Centre d'apprentissage CAMN
Rue Jardinière 158, portes ou-
vertes, de 15h à 20h.
¦ Polyexpo «Winter beach
party», 17h-4h.
¦ Galerie Art-Cité Numa-Droz
23, vernissage de l'exposition de
Jean-Paul Perregaux, 18h30.
¦ TPR Beau-Site, «Encore une
fois, si vous permettez», compa-
gnie Projet Icare, 20h30.
¦ Zap théâtre «Frictions», comé-
die de David Grandjean et Chris-
tian Savary, 20h30.
¦ Théâtre ABC Concert-vernis-
sage «Madame Chili», Avec les
pouces (Lucien Dubuis et Chris-
tophe Studer), 20h30.
¦ Bikini Test Concert néo-metal
avec Aqme et Blunt, 21h30.
¦ La Sagne Cave de l'hôtel von
Bergen, contes et musique, dès
12 ans, 20h.
¦ Coq'tail bar DJ Zuzu, dès
22h.

¦ Musée paysan Animation culi
naire à l'ancienne, 10h-17h.
¦ Musée des beaux-arts Vernis-
sage de l'exposition Pierre-Eu-
gène Bouvier, 15h.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de violon, classe de Fran-
çoise Scholler, llh.
¦ Polyexpo «Winter beach
party», 17h-4h.
¦ Bibliothèque de la ville Salle
de lecture, «Le cloutier de Noi-
raigue», récit, 17h30.
¦ Lycée Biaise-Cendrars Specta
cie du groupe Envol, 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, concert chora l, «Le Laudi
di San Francesco d'Assisi», de
H. Suter (Cantabile, OCN, cho-
rale Numa-Droz, l'Accroche-
chœur Fribourg), 20hl5.
¦ Cure des Eplatures «Piège
pour un homme seul», pièce poli-
cière par la Philantroupe, 20hl5.
¦ TPR Beau-Site «Encore une
fois, si vous permettez», compa-
gnie Projet Icare, 20h30.
¦ Zap théâtre «Frictions», comé-
die de David Grandjean et Chris-
tian Savary, 20h30.
¦ Coq'tail bar Karaoké, dès 21 h.
¦ After discothèque Léopold-Ro-
bert 84, DJ Pure, DJ Nukem,
21h.
¦ Bikini Test Ray Wilko et The
Rambling Wheels, rock, blues,
21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 6111.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa
9h-llh.

¦ La Grange Le «Coup d'pouce»,
présenté par les Peutch, 20h30.
¦ Bar Le Rubis soirée dansante
avec Janick, dès 21h.

¦ Le Col-des-Roches Au Jet-
d'Eau, foire aux oignons.
¦ Salle Dixi Soirée du FC, DJ
(RNB, salsa , techno house), 21h

IfRATigUEJHHI

E
Depuis mercredi à 18h

jusqu 'à hier à la même
heure , l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre
reprises.

I nterventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
10h25, pour un malaise, avec
le Smur; à 12h07, pour un
malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; aux
Ponts-de-Martel , à 17M 1,
avec transport à l'hôpital de
Couvet.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
14h06, pour une alarme au-
tomatique sans suites (bou-
ton-poussoir pressé acciden-
tellement), /comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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Projet hôtelier mort-né
M

MOTIERS L'avenir du château paraît sombre. La construction de chambres est compromise et la vente
de la bâtisse devient une alternative sérieuse. Les communes ne font plus confiance au Conseil d'Etat

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Un  
gros nuage noir

plane sur le château
de Môtiers . La cons-

truction d'une extension
hôtelière semble des plus
aléatoires - l'Etat est sans le
sou et les privés ne sont
guère enthousiastes - et la
vente devient une piste pro-
bable. Les représentants
des communes font grise
mine. Ils ont perdu con-
fiance.

Si ronronnante d'habi-
tude, l'assemblée annuelle
de la fondation du château
de Môtiers, tenue mercredi
soir dans les murs de la vé-
nérable bâtisse - un gar-
dien occupe les lieux de-
puis juillet en échange de
l'hébergement -, a été
chaude cette fois. Venue
faire le point sur le dossier
du projet hôtelier, Sylvie
Perrinjaquet n'a pas man-
qué de sentir la tempéra-
ture prendre quelques de-
grés.

Le projet déposé en mars
auprès du Conseil d'Etat

prévoit la construction
d'un nouveau corps de bâti-
ment dans l'actuelle cour et
la création de treize cham-
bres. La facture se monte à
5,3 millions de francs.

Sylvie Perrinjaquet a été
claire . Le projet a été pré-
senté au Conseil d'Etat , qui
n 'en a pas voulu en cette
période d'austérité budgé-
taire . Pas question de le
mettre au budget 2005, le
gouvernement n 'estimant
en outre pas opportun de
se lancer dans l'hôtellerie
et la restauration.

*// n'y a pas
d'enthousiasme

débordant!»
La conseillère d'Etat n 'a

pas eu plus de chance au-
près d'investisseurs privés.
«Il n 'y a pas d'enthousiasme
débordant». Mais Sylvie Per-
rinjaquet a promis qu 'elle
poursuivrait le dossier, des
réponses devant tomber
avant la fin de l'année.
Même si elle s'avoue son-
geuse.

Vendre le château? «Ces!
une p iste de réflexion p our le
Conseil d 'Etat». A un riche
amateur, à des investisseurs
privés, à une fondation?
Les voies sont multiples.

La vente fait frémir
Les représentants des

communes l'ont bien com-
pris: le projet hôtelier a du
plomb dans l'aile. Mais la
vente fai t frémir. Le nouvel
éventuel propriétaire pour-
rait développer un projet in-
téressant, mais aussi «cancel-
ler» le château de panneaux
d'interdiction et égayer la
cour avec des molosses peu
avenants.

Tant pour Julien Spacio
que pour Thérèse Humair,
il existe un monde entre la
construction de l'hôtel et
la vente du château. Des
solutions intermédiaires
doivent être étudiées.

Perte de confiance
Pour Nicole Rub , à

l'heure où il est question
du contrat-région , alors
que l'on a demandé au Val-
lon de présenter un projet

BIENTÔT DE NOUVELLES JOVfi Ç f\V CHATÉ/JU DE M0TÏÉR5 ?

touristique d' envergure -
c'est fait avec l'Espace uni-
versel de l' absinthe -, il y a
une perte de confiance en-
vers l'Etat. «On nous rép on-

dra à chaque fois qu 'il n 'y a
p as d'argent».

Dans l'immédiat rien
n 'est décidé. Le Conseil
d'Eta t donnera sa réponse

d'ici l'été 2005. Sylvie Per-
rinjaquet n 'a pas précisé si
la nouvelle tomberait avant
ou après les élections...
/MDC
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l ltol
energy I

a
. g

FMB s'investit particulièrement en faveur des nouvelles énergies renouvelables. Elle exploite avec ses partenaires la plus -1
grande centrale éolienne de Suisse, à Mont-Crosin, et gère le principal centre privé de développement photovoltaïque, à
Mont-Soleil. Au Stade de Suisse Wankdorf Bern, elle possède par ailleurs la plus grande centrale solaire du monde intégrée
à un stade. FMB est ainsi leader de la vente de courants éolien et solaire. BKW FMB Energie SA
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Pianiste mis en lumière
LES REUSSILLES Claude Rossel a reçu mercredi à Berne un prix de reconnaissance décerné

par la Commission cantonale de musique. Portrait d'un homme introverti aux multiples talents
Par
B i a i s e  D r o z
et  C é l i a  B e r t h o l e t

M

ercredi, à la Dainpf-
zentrale de Berne, le
musicien des Reus-

silles Claude Rossel a été ho-
noré d'un prix de reconnais-
sance de 5000 francs par la
Commission cantonale de mu-
sique. Rencontré dans un café
tramelot, ce personnage hors
du commun a dévoilé quel-
ques-unes des facettes de son
passionnant parcours. Pia-
niste, arrangeur et surtout
compositeur, Claude Rossel est
d'un naturel discret et préfère
travailler dans l'ombre.

Son œuvre n 'en est pas
moins conséquente et la re-
connaissance de sa contribu-
tion essentielle à la culture mu-
sicale dans le Jura bernois, no-
tamment dans le domaine du
jazz et de la chanson romande,
n 'est que justice.

Cette belle carrière a com-
mencé grâce à la présence
d'un piano dans le domicile fa-
milial. Dès l'âge de 7 ans,
Claude Rossel faisait ses gam-
mes sur cet instrument qui res-
tera celui de ses prestations fu-
Uires. Il lui fera une seule infi-
délité pour l'orgue, dont il
joue toujours à l'église de Sor-

netan. Rapidement, ses talents
multiples et la justesse de ses
conseils ont été reconnus dans
le monde musical. Son pre-
mier compère de scène, David
Schultess, a ouvert la voie à
d'autres collaborations avec
Gérard William Muller, le Bel
Hubert, Pierre-André Mar-
chand et Simon Gerber.

Une vie en musique
Musicien par profession au-

tant que par vocation , Claude
Rossel avoue ne pas pratiquer
d'autres loisirs en dehors de
quelques activités physiques de
détente ou de voyages qui sont
pour lui autant de moyens de
se ressourcer. A l'exception
des musiques dites modernes
qu 'il ne méprise pas pour au-
tant, il touche à pratiquement
tous les domaines musicaux,
sans aucune préférence.

Vivre de sa musique dans le
Jura bernois est possible, à
condition, comme Claude
Rossel le démontre, d'ensei-
gner à quelques élèves pour
faire bouillir la marmite. En ce
moment, ils sont 24 «appren-
tis» pianistes et un organiste à
progresser sous sa conduite.
Afin de just ifier le prix qui lui
a été attribué, la Commission
cantonale de musique a mis en
exergue son enracinement

Claude Rossel devant un piano, c 'est beau comme un poisson dans l'eau. PHOTO DROZ

dans le Jura bernois et sa dis-
ponibilité lorsqu 'il s'agit de se
produire avec les musiciens et
chanteurs de sa région d'ori-
gine.

Bien qu 'il ne refuse jamais
un engagement en dehors de
la région jurassienne, Claude
Rossel n'est effectivement pas

attiré par les sirènes lémani-
ques ou parisiennes. Le Jura
est le centre d'une intense ac-
tivité musicale. Le musicien s'y
sent particulièrement à l'aise.

Au demeurant, cet intro-
verti au talent inégalable envi-
sage son avenir dans la droite
ligne de ses activités actuelles.

Encore qu'il ne dédaignerait
pas le fai t de participer à des
événement musicaux de plus
grande envergure, quitte à les
créer par lui-même. Dans ce
but , il devrait imposer son lea-
dership à tout un groupe.
Pourquoi pas? Il en a assuré-
ment le talent. /BDR-CBE

C O R M O R E T

Le 
14 décembre, l'assem-

blée municipale de Cor-
moret se prononcera sur

son budget 2005 qui présente
un excédent de charges de
36.550 francs . Les prévisions
2005 laissent apparaître une
augmentation de l'excédent de
charges de 19.600 francs, alors
que le budget 2004, approuvé ,
prévoit un excédent de 16.950
francs . Une détérioration due à
une diminution des revenus et
à une réduction des charges.
L'exécutif relève que la marge
financière demeure faible et
qu 'une grande prudence reste
nécessaire pour poursuivre la
phase de stabilisation , après les
forts investissements consentis
ces dernières années.

En corrélation avec le bud-
get, le plan financier 2005-2009
prévoit des investissements
pour 410.000 francs, auxquels
s'ajoutent les dépenses liées
aux travaux d'élaboration du
Plan général d'évacuation des
eaux (PGEE) et à l'aménage-
ment des berges de la Suze.

En raison des contraintes fi-
nancières, les investissements
souhaités ont dû être remaniés
et étalés dans le temps afin
d'équilibrer le compte de fonc-
tionnement dès 2006. Pour
2005, l'exécutif recommande
d'accepter le budget avec une
quotité d'impôt inchangée à
2,04, une taxe immobilière in-
changée à 1,3 pour mille et des
taxes eaux, épuration et dé-
chets inchangées, /comm-réd

La quotité
d'impôt reste

inchangée

Unis malgré la tourmente
w

EDITION Un livre pour deux siècles
d'histoire militaire dans la région

Les 
Sociétés d'officiers

du Jura et du Jura ber-
nois, sous la houlette de

Walter von Kaenel, ont lancé
hier à Saint-Imier le nouveau
livre du Fribourgeois installé à
Porrentruy Hervé de Week.
Intitulé «L'armée et la popula-
tion dans le Jura et le Jura ber-
nois. 1815-2003. Régiment
d'infanterie 9 et bataillons ju-
rassiens», cet ouvrage veut
donner un éclairage objectif
de l'histoire politique et mili-
taire ainsi que des mentalités
dans nos régions aux XIXe et
XXe siècles. Sans occulter les
problèmes ni les aspects posi-
tifs, comme l'a souligné son
auteur.

Hervé de Week y décorti-
que les relations de la popula-
tion du Jura et du Jura bernois
avec son armée, à l'époque
des tensions politico-religieu-

Hervé de Week retrace dans
son livre les relations entre
l'armée et la population.

PHOTO KAHLER

ses des années 1830 et 1870,
mais aussi lors de la Première
Guerre mondiale, avec le fossé
entre Romands et Alémani-
ques et, surtout, depuis le dé-
but de la Question juras-
sienne. Les chapitres sont
complétés par de courts ins-
tantanés, véritables morceaux
de vie, rédigés notamment par
Denis Moine et Roland Stahli.

De ces deux siècles d'his-
toire militaire ressort le fait
que, malgré les oppositions
politiques et religieuses sou-
vent violentes qui ont divisé la
région, les contacts entre les
soldats du Jura-Sud et du
Nord se sont poursuivis nor-
malement, avec l'existence
d'une véritable identité com-
mune. On apprend , par
exemple, que sur les objets mi-
litaires, les districts du nord et
du sud votaient souvent de la
même manière, ou encore
qu'entre 1872 et 2003, la po-
pulation a toujours manifesté
une attitude peu favorable à la
défense nationale.

Pour Jeanjacques Schuma-
cher, secrétaire général de
l'AIJ, auteur de la préface du
livre, il est certain que la den-
sité et la qualité des liens entre
soldats jurassiens ont contri-
bué à favoriser la restauration
du dialogue interjurassien.

Ce livre est complété par de
nombreuses illustrations, sou-
vent inédites, récupérées no-
tamment dans les albums de
familles. Tiré à 800 exemplai-
res, il sera disponible dans les
librairies du Jura bernois et du
Jura dès la semaine pro-
chaine, ou par tél., au 032 942
52 02. /vka

EN BREF
MOUTIER-TAVANNES u Tra-
fic ferroviaire interrompu. De-
main et dimanche, d'impor-
tants travaux de réfection se-
ront effectués sur la voie CFF
entre Moutier et Tavannes. Les
trains seront remplacés par des
bus. Dans le sens Moutier-Ta-
vannes, ces derniers auront
cinq minutes d'avance sur l'ho-
raire des trains. Dans le sens in-
verse, ils circuleront dans l'ho-
raire des trains, mais subiront
une perte de temps de cinq mi-
nutes. A Sorvilier, Malleray-Bé-
vilard et Pontenet, les bus s'ar-
rêteront en bordure de la
route cantonale, /comm-réd

SAINT-IMIER m «Abbacada-
bra»! Jeu de notes, chœur
d'enfants et de jeunes de Sai-
gnelégier, présentera diman-
che, à 15h, au centre paroissial
Saint-Georges, à Saint-Imier,
son spectacle «Abbacadabra» .

Ce conte musical , mêlant
chant, danse et théâtre sur des
compositions tirées du réper-
toire du groupe Abba, est le
fruit de deux années de dur la-
beur pour la troupe. A noter
que la paroisse de son côté
profitera de cette journée
pour soutenir la construction
d'un institu t religieux à Bu-
ju mbura, au Burundi, /vka

LA FERRIÈRE m Festiva l de
chant. Le Jodler club de La
Ferrière organise demain le
Festival de chant du Haut-Val-
lon, à la halle polyvalente, à
20hl5. La manifestation ré-
unira six sociétés de Saint-
Imier et du Haut-Vallon ainsi
que le chœur d'enfants Géné-
ration , du Noirmont. Après la
partie chorale, l'orchestre de
Courtelary Oergeli Giele pren-
dra la relève, jusqu 'au petit
matin, /vka

TRAMELAN Exploitants româftrds
de steps en assemblée au CIP

Sous la conduite du prési-
dent Vincent Theurillat,
de Courroux, en poste

depuis 1997, l'assemblée gé-
nérale annuelle du Groupe-
ment romand des exploitants
de stations d'épuration
(Grese) s'est tenue hier ma-
tin , au CIP de Tramelan.

Ce groupement (275 mem-
bres, dont 50 retraités) a su
rapprocher ses membres en
se dotant de moyens de com-
munication performants. Il
édite un journal à raison de
quelques parutions par année
et tiré à 350 exemplaires. En
outre, il s'est doté d'un site
sur la Toile (www.grese.ch)

La trésorerie se porte bien ,
le dernier exercice ayant dé-
gagé un excédent de recettes
de l'ordre de 8420 fr. pour
des ren trées supérieures à
34.000 francs. Trois fois par
année, le Grese organise des

journées techniques qui sont
autant de bons moyens de se
perfectionner dans une pro-
fession encore relativement
jeune. Le thème de la der-
nière de ces journées était
d'ailleurs consacré aux boues
d'épuration qui , dès 2006, ne
pourront plus être utilisées
par l'agriculture.

Le comité du Grese, par
ailleurs réélu par acclama-
tion, se disait satisfait , par la
bouche de son président, de
ce qu 'il est désormais possible
pour les exploitants de se for-
mer davantage et d'obtenir
un brevet fédéral . Ce point a
fai t l'objet d'intenses discus-
sions dans les divers car plu-
sieurs membres trouvent trop
élevées les exigences pour
l'obtention de ce brevet, qui
n 'est pourtant pas indispensa-
ble à l'exploitation d'une pe-
tite station, /bdr-réd

Remous autour du brevet
"* &n MHHHI^Rt'aMà-idii'A^^HI BTvR JËu -¦ . >Mi ?*'

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

A G E N D A  

¦ Tramelan Médiathèque du
CIP, la Nuit du conte, «Papa,

maman, moi et eux», dès 16h.
¦ Saint-lmier Comptoir imé-
rien, salle de spectacles, de
17h à 22h; 19h, animation
avec la sportive Noémie Sau-
vage.
¦ Saint-lmier Cure protes-
tante, la Nuit du conte, de
19h30à21h30
¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël , «Du pain plein les
poches» , de Matéi Visniec,
20h30.

¦ Courtelary Salle d'escalade
de l'Erguël, journée familles-
enfants, de 13h à 17h.
¦ Saint-lmier Comptoir imé-
rien , salle de spectacles, de
14h à 22h; 18h, animation
avec Alain Auderset , dessina-
teur de BD, et le sportif Ra-
phaël Monachon.

I PRATIQUE |
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Droits réservés: Editions G d'Encre

De retour à la maison, ils trouvèrent
Michael en proie à une indignation qu'il
ne pouvait exprimer ni en allemand, ni
en françai s, mais qui se traduisait par ses
regards courroucés et par les bourrades
qu 'il allongeait à un énorme tonneau
qu 'il faisait rouler du côté de la glisse
prête à partir pour un nouveau voyage.
-Attends, Michael , dit Virgile, nous t'ai-
derons à charger la bosse sur le traîneau.
Mais l'hercule bernois n'était pas d'hu-
meur sociable en cet instant; en un tour
de main, et presque sans effort , la lourde
tonne était hissée sur ses supports , et liée
fortement avec une chaîne serrée par un
bâton pliant.
- On peut encore charcher un posse,
quand même on me traite comme une
femme, dit-il en prenant son fouet! hue
Grise!
- Que veux-tu dire? Michael , je ne com-
prends pas.

- Partie, la Madi n 'a-t-elle pas foulu
me faire rester à la cuisine à peler des
griffes, quand mes vaches ils crèvent
de soif.
- Comment, on te fait plumer des
grives, mon brave garçon; c'est
indigne! j'en dirai deux mots à Madi
et à ma mère.
- Oh! maître, si on avait de l'eau, je
pèlerais assez tout ce qu 'on voudrait ,
mais ces petites bêtes ils sont si déli-
khâtes que je leur arrache la tête et les
chambes en tirant les plumes. Alors,
dans ma colère, je voudrais en faire
autant à la Madi.
- Savez-vous, Michael , dit Henri,
qu'un gaillard plus fort que vous a filé
de la laine pour plaire à une dame; il
est vrai qu'il brisait quelquefois ses
fuseaux; et qu 'elle se moquait de lui.
- Si celui-là avait eu à l'égurie quinze
vaches qui tiraient la langue après un

goutte d'eau , il n 'aurait partie pas filé,
à moins de manquer de gonscience.
Savez-vous s'il était du Simmenthal
ou du Hasli?
- Non , il vivait dans un pays fort éloi-
gné; d'ailleurs il est mort depuis long-
temps.
- Ah! il est mort, c'est dommache, dit
Michael en secouant la tête.
- Pourquoi?
- J'aurais voulu lui demander de lutter
un fois ensemble pour savoir qui est
le plus fort.
- Tu sauras, reprit Virgile, que maître
Michael est un des plus adroits et des
plus solides lutteurs du canton de
Berne, il est jaloux de sa réputation,
et l'Hercule antique ne lui aurait pas
fai t peur.

(A suivre)

Louis Favre

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE

MM RENAULT S C E N I C

Nouveau: aussi en 7 places. Pour encore plus de liberté.
Comparé au Scenic, Grand Scenic offre deux sièges supplémentaires, escamotables
dans le plancher de l'habitacle. Le confort à bord est notamment assuré par le design Offres Spéciales:
fonctionnel de l'intérieur et par son aménagement modulable. Il est agréablement
lumineux, grâce aux grandes surfaces vitrées. Le dispositif de sécurité du Grand Scenic dès Fr. 23 900.-*
Scenic profite des 5 étoiles obtenues par Scenic aux crash tests Euro NCAP et assure Scenic 7 places dès Fr. 25 900.-*

donc, comme la version 5 places, une sécurité exemplaire. WWW.renault.ch

Garage de l'Esplanade ¦ La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Gourvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

'Ces prix comprennent une prime de Fr. 3000.- offerte par voire représentant Renault. Offres valables jusqu'au 31.12.2004 pour les clients particuliers.
Exemple: Scenic 16 16V 115 ch, prix catalogue Fr. 26900.- moins prime Fr. 3 000.- = Fr. 23900.-.
Modèles illustrés: Renault Grand Scenic Privilège Luxe 1.9 dCi 120 ch, 1870 cm1, 5 portes, consommation de carburant 5,8 1/100 km, émissions
de C0ï 154 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires inclus Fr. 40810.- (TVA comprise}. Renault Scenic Privilège
Luxe 2.0 16V 136 ch, 1998 cm1, 5 portes, consommation de carburant 8,6 1/100 km, émissions de C0Z 192 g/km, catégorie de rendement
énergétique C, équipements supplémentaires inclus, Fr. 36410.- (TVA comprise).

144-139198

V

028-462251/DUO

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20 ¦ cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 80

I 

neuchâtel
magnifiques appartements en duplex,
portes ouvertes, rue saint-honoré 5
samedi 13 novembre 2004 de 9 h à 12 h
deux 6 1/2 pièces et un S'A pièces, dans immeuble
entièrement rénové, équipements et finitions de qualité,
buanderie privative, plusieurs salles d'eau, cheminée de
salon dans deux appartements,
venez nous rendre visite aux portes ouvertes, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner

www.regimmob.ch UN"1
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[FUSt I Chez Fust> ¦' V a des portablesj
Agassi Business au tarif zéro!

j tigi Du jamai ŷu! pli j

I seul. 0 ¦-* seul. 0.-**
! NOKIA 6230 Sony Ericsson T630
! • Tribande • Écran TFT 65'535 couleurs • Tribande • Écran TFT 65'535 couleurs [
i • MMS/SMS • Synchronisation PC • MMS/SMS • Synchronisation PC
I • E-Mail • Bluetooth • No art. 1550352 • E-Mail • Bluetooth • No art. 1550282 I
| SANS AB0 SEUL 598.- SANS AB0 SEUL 499.- 

^̂  ̂
|

I * Avec HATEL* swiss |25.-/mols|, durée mia 24 mois. Carte SIM 40.- non comprise Swisscom ^^MuinB '
I ' Avec HATEL" Budget (15.-/mols), durée min. 24 mois. Carte SIM 40.- non comprise I 11 l a  9 nèaÉœsaMB I

I Service complet Pottable-Shop pour tous les ordinateurs, d'où qu'ils viennent
I • Tout installé: enclencher et utiliser • Récupération des données de votre ancien PC
! • Install. d'antivirus et de filtre antispam • Installation de Wireles-LAN et de la

communication avec l'organiseur et le téléphone portable • Instruction pour le
traitement numérique d'images • Autres détails dans votre succursale

i Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 02 • Bienne, i
| Kanalgasse 28, 032/329 33 50 • Courrendlin, Centre Magro, Route de [
i Delémont 46, 032/436 15 60 • Niederwangen, Fust Supercenter, sortie i
[d ' autoroute A12, Riedmoosstrasse 10, 031/980 11 11 «t a  Chaux-de- j
i Fonds, Boulevard des Eplatures 44, 032/924 5414 • Neuchâtel, Multimedia i
l Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 35 • Marin, ¦

| Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Porrentruy, Inno les gale- |
i ries , (ex Innovation), 032/465 96 30 • Réparation et remplacement immé- i
j diat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par j
i fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 ¦

j (Tarif local) ou www.fust.ch 143-782497/Roc [

I i**ÏSSSÏS Commande directe: www.nist.ch !

VESTES EN CUIR
dès Fr. 299.-

Marlboro Classics ^OF" E23223223
MM I DOCKERS
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Le droit d'auteur.
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Gérance Charles Berset SA

"̂̂ i k iO&* j
La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Chapelle: Studio composé de coin cuisine équipé,
1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 370 - charges
comprises. Libre au 1er décembre.

Avenue Léopold-Robert: A proximité toutes commodités,
coin cuisine agencé, 1 chambre, salle de bains-WC. Libre au
1er janvier. Loyer de Fr. 590.20 charges comprises.

Rue de la Serre: A proximité toutes commodités, studio avec
cuisinière 2 placques et frigo, 1 chambre, salle de douches-
WC. Loyer de Fr. 420.- charges comprises.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MB/fj'vni
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

•'llllll̂ 8'4623"
: FIDIMMOBIL :
; À LOUER de suite j
; ou à convenir ;
• Bois-Noir 60 :

: 5 pièces j
: avec balcon !
: entièrement :
; rénové
• Cuisine agencée - j
; 2 salles d'eau. j
• Proche des j
; commodités. j
: Fr. 1100-+ charges. \
• 032 913 45 75 ;

LA GOULE
A LOUER -  ̂ , »̂

Route de Tramelan 8
à Saint-lmier

1 appartement

2e étage EST

- 4 pièces
Loyer: Fr. 790.-
Charges: Fr. 110-

Libre tout de suite ou à convenir

Société des Forces Electriques de la Goule
Route de Tramelan 16

2610 Saint-lmier

006 463043 Tél. 032 942 41 13

C3 CHôûëT)
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

6 A proximité du centre
= Migros Métropole,
m un appartement de
* 4 pièces avec:
g Cuisine, salle de bains-WC.
,| L'immeuble est équipé de
ta dépendances et d'un jardin

commun.
Libre tout de suite.
Situation: Jaquet-Droz 8.

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

. Av. Léopold-Robert 12 J^M£Mj3lj^p| Té | 032 g, 
, g0 g0 ««?

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch3 132-158013

A louer à Sonvilier, quartier tranquille

Appartement
-VA pièces

Au rez, cheminée de salon, cuisine
habitable, petit jardin, place de parc.
Loyer: Fr. 900 - charges comprises.
Début janvier ou à convenir.
Tél. 032 489 30 01. oos.464278

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

llll^ 028-462377

: FIDIMMOBIL :
; À LOUER à convenir ;
; dans vieille ville ;
; Rue de la Balance 8 ;

i Appartements i
: de 31/2 pièces j
• et 4'/z pièces j
\ entièrement j
i rénovés
; Cuisine agencée ;
; moderne ouverte ;
; sur le séjour. ;
: Dàs Fr. 888- :
! + charges. :
; 032 913 45 75 j

f immobilier 7/L à louer _Jj



Ligne très convoitée
La décharge de Bonfol serait-elle l'enjeu de cette bataille du rail? Les transports de matières toxiques ne commenceront
pas avant 2008. PHOTO BIST

RAIL CFF Cargo revendique le trafic marchandises sur le tronçon Porrentruy
Bonfol. Les Chemins de fer du Jura n'ont pas pu s'opposer à la loi

Par
H é l è n e  M o 11

La 
loi fédérale en matière

de chemins de fer per-
met à une entreprise de

pénétrer sur le réseau d'une
autre, pour autant que l'article
9 de cette loi soit respecté. Pro-
fitant de ce^rnçuxemçnt̂de li-
béralisation, les CFF ont dé-
noncé les contrats qui les
liaient aux Chemins de fer ju-
rassiens (CJ). L'enjeu de cette
bataille inégale est l'exploita-
tion du transport marchandises
des 10 km de la ligne entre Por-
rentruy et Bonfol.

CFF Cargo étant devenue
une entreprise indépendante,
elle a revendiqué la desserte de

tout le trafic marchandises des
CJ sur ce parcours. Malgré les
nombreuses séances, réunions
et l'interpellation des autorités
cantonales, les CJ n'ont pu al-
ler contre la loi, comme l'a re-
levé hier, à Porrentruy, Pierre
Paupe, président du conseil
d'administration.

Si les CJ ne peuvent s'oppo-
ser aux dispositions légales, ils
ont par contre fait valoir une
série de revendications impor-
tantes concernant la sécurité et
l'accompagnement des convois
par du personnel maison.

Revendications acceptées
CFF Cargo ne l'entendait

pas de cette oreille et a déposé
plainte en novembre 2003 con-

tre la compagnie jurassienne
devant la Commission fédérale
d'arbitrage. Les discussions ont
repris et, finalement, CFF
Cargo a accepté les revendica-
tions des CJ, obligeant ces der-
niers à ratifier la convention
portan t sur la desserte du trafic
marchandises de ladite ligne.

Ainsi, dès le 13 décembre,
date de l'entrée en vigueur du
nouvel horaire CFF, le trafic
marchandises des CJ sera repris
par les CFF. La perte estimée
pour les CJ est de 200.000
francs par année, sans compter
la probable suppression de
deux à trois postes de travail sur
les 15 que compte l'effectif. Le
Syndicat du personnel des
transports déplore cette déci-

sion , qui «montre encore une fois
que ks éléments de p olitique régio-
nak et de promotion du transfert
des marcliandises par le rail ne pè-
sent rien face aux intérêts économi-
ques à court terme». Comment en
effet «ne p as p enser que CFF Cargo
n 'a d'yeux que po ur le trafic futur
lié à l'assainissement de la décharge
de Bonfol et qu 'ensuite, elle se désin-
téressera de la ligne?», demande
en substance lé syndicat.

La procédure d'assainisse-
ment et les études la concer-
nant dureront jusqu 'en 2006,
repoussant le transport des ma-
tières chimiques à 2008, à rai-
son de deux à trois wagons par
jour. Selon Pierre Paupe, «ce
n 'est pas ça qui va sortir Cargo CFF
de sa situation». /HEM

I EN BREF |
CAFÉ DU SOLEIL m Mé-
daillés de retour. Le café du
Soleil , à Saignelégier, ac-
cueillera demain, à 20h30, deux
anciens vainqueurs de la Mé-
daille d'or de la chanson. Mi-
chel Jeanneret, de Pontarlier,
qui s'était imposé en l'an 2000,
sera accompagné par Claire
Gillet, à la contrebasse et à la
voix. Ancien guitariste et saxo-
phoniste de Thiéfaine, Jean-
Pierre Robert, franc-comtois
installé à Porrentruy, revient lui
avec, dans sa valise, un nouveau
CD de deux titres, /mgo-réd

PRESTATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES m Seuils à la hausse.
Le Gouvernement a décidé
hier d'adapter à la hausse
(+1 ,9%) les seuils des dépen-
ses ouvrant le droit aux presta-
tions complémentaires AVS et
AI. Les montants admis sont
portés par année à 17.640 fr.
(contre 17.300 fr. jusqu'ici)
pour les personnes seules, à
26.460 fr. (25.950 fr.) pour les
couples et à 9225 fr. (9060 fr.)
pour les enfants, /jst

Une escouade de beûtchïns!
LE NOIRMONT La commune plante d'anciennes variétés d'arbres fruitiers en compensation d'un
défrichement forestier. Elles pousseront en compagnie des églantiers, viornes et autres prunelliers

Et  
si l'on retrouvait le par-

fum des vergers d'an tan!
Voilà l'idée lumineuse

qui a germé dans le cerveau de
Jean-Marc Baume, le conseiller
communal qui va faire cruelle-
ment défaut dans la prochaine
équipe du municipal du Noir-
mont.

On se souvient que l'assem-
blée de cette localité avait plé-
biscité, voici une semaine, la
création d'une zone de détente
avec camping et tipis dans la ré-
gion du Creux-des-Biches.
Cette décision engendre un dé-
frichement partiel. En compen-
sation forestière, décision a été
prise de miser sur le qualitatif
plutôt que le quantitatif. Ainsi,
dans un premier temps, une
soixantaine déjeunes plants de
beûtchïns (réd: pomme sau-
vage) vont revivre sur le terri-
toire communal. Les boutures
ont été soigneusement sélec-
tionnées par Bernard Wille, des
Barrières, patron de l'entretien
des jardins de La Chaux-de-
Fonds.

Aidé par sa fille, le garde forestier du Noirmont Romain Froidevaux (à gauche) plante un
beûtchïn, sous l'œil complice du municipal Jean-Marc Baume. PHOTO GOGNIAT

Hier, Romain Froidevaux,
épaulé par sa fille, a mis en
terre les premiers plants le long
de la route menant aux Som-
mêtres. Ils ne se retrouvent pas
orphelins à cet endroit, puis-
que la haie vive est peuplée
d'églantiers, de viornes, de pru-
nelliers, d'épines noires et
blanches, ainsi que de merisiers
à grappes.

D'autres beûtchïns seront
plantés sur le pâturage commu-
nal ou dans les finages, le long
du chemin des Princes-Evêques
ou près des hameaux, là où on
les trouvait voici un siècle.

Comme l'indique Jean-
Marc Baume, cette arche de
Noé sera complétée l'an pro-
chain par la plantation de poi-
rattes et de pruniers. Notons,
enfin , que le plan des sites et
des paysages de la commune
réalisé sur trois ans vient de re-
cevoir l'aval du canton avec fé-
licitations pour le travail
fourni. Ce plan recense tous
les lieux et objets méritant
protection. /MGO

« U N  SEUL J U R A »

C

hargée de préaviser, à
destination du Parle-
ment , la validation ou

non de l'initiative «Un seul
Jura», la commission parlemen-
taire de la réunification et la
coopération a décidé de mettre
le black-out sur la proposition
adoptée au terme de son ultime
séance, tenue hier. Le commu-
niqué de presse annoncé ne
sera pas rendu public avant de-
main. Explication donnée du
côté du secrétariat du Parle-
ment: la commission n 'a pas
voulu interférer dans les débats
de la séance que tient au-
jou rd 'hui l'Assemblée interju -
rassienne (AIJ), ni «informer»
prioritairement cette dernière.
Il faudra donc attendre demain
pour connaître le préavis que
défendra la présidente de la
commission, Agnès Veya (PS,)
devant le Parlement qui se ré-
unira mercredi prochain, /jst

Black-out de
la commission

Tir nourri
contre le stand

LES B R E U L E U X

En  
mai 2004, un groupe

de travail est venu pré-
senter à l'Association des

maires des Franches-Monta-
gnes (AMFM) le projet de ré-
gionalisation des stands de tir.
Les sites des Breuleux et de
Soubey étaient retenus. Les
maires ont approuvé ce projet
et ils ont accepté un projet de
convention entre le syndicat et
les deux communes touchées.

Trois citoyens des Breuleux
ont formé opposition à cette
décision , soulignant qu 'il est in-
admissible que les maires s'en-
gagent sans concertation avec
les propriétaires concernés,
que le stand des Breuleux n 'est
pas adapté pour être retenu
comme stand régional et, enfin ,
que le groupe de travail n 'est
pas constitué de façon équita-
ble. Les maires leur ont ré-
pondu que les oppositions dé-
posées n 'étaient pas recevables
car l'association des maires ne
peut pas engager valablement
les communes. C'est lors de la
procédure de permis de cons-
truire que les opposants pour-
ront faire valoir leurs droits.

L'affaire a été portée devant
la juge administrative Carmen
Bossait, qui vient de débouter
les opposants. Que dit-elle?
D'abord , pour qu 'un orga-
nisme soit considéré comme
une autorité et puisse donc
prendre une décision, il faut
qu 'il y ait eu une délégation de
compétence de la part de l'Etat
ou d'une commune. Or, ici,
l'association des maires est un
organisme de droit privé sans
compétence déléguée, comme
le démontrent les statuts. L'as-
sociation sert uniquement de
lien entre les communes pour
privilégier les rapports entre les
communes et l'Etat et dans le
but de favoriser la collaboration
administrative intercommu-
nale.

Aussi la juge administrative
déclare-t-elle le recours des op
posants irrecevable, leur met
600 francs de frais de procédure
ainsi que 150 francs d'indemni-
tés de dépens. /MGO

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

C A G E N D A

¦ Saignelégier Eglise, concert
de Choralia, 20h30.
¦ Delémont SAS, soirée «Dé-
pression», avec des courts-
métrages suivis de trois DJ,
dès 20h30. Halle du Château,
concert de percussion de
l'EJCM, 20h.
¦ Porrentruy Grand Marché
de Saint-Martin, 15-19h.

¦ Delémont Anciennes pri-
sons, vernissage d'ART/istes
en prison, 16h. Eglise Saint-
Marcel , récital du Choeur de
Vivaldi , 20h30. SAS, concert
de Lole, 22h.
¦ Porrentruy Grand Marché
de Saint-Martin, 10h-17h.
Eglise des Jésuites, concert
du Graduel de Bellelay,
17h30. Salle de Tinter, con-
cert de percussion de l'EJCM,
20h.

¦ PRATIQUyHH



I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS MSSÊ
CORSO 032 916 13 77

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. Sam. et dim. 16 h. Pour tous,
sug. 7 ans. 3e semaine. De Guy
Marshall. Avec Anne Hathaway,
Julie Andrews, Hector Elizondo.
Comédie! Alors qu'elle s'habitue à
être princesse, elle doit devenir
reine , mais... être mariée avant! Le
défilé de «parfaits» maris va débu-
ter... DERNIÈRES SEANCES

CORSO m? Qifi is 77
LES BRODEUSES
V. F. 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
2e 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...
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03? 916 13 77

UN CRIME DANS LA TÊTE
V.F. 20 h 30. 14 ans, sug. 14 ans.
2e semaine. Première suisse.
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...
DERNIÈRES SÉANCES

EDEN 03? 913 13 79 
LA CONFIANCE RÈGNE
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30,

: 23 h.
12 ans , suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Etienne Chatiliez. Avec
Vincent Lindon, Cécile de France,
Pierre Vernier. Comédie sublime!
Ils sont employés de maison, et
piquent juste ce qu 'il faut pour
soulager les riches...

PLAZA 032 916 13 55

LE RÔLE DE SA VIE
V.F. 18 h 15.
12 ans, sugéré 14 ans.

I lre'sérrtaine. De François Favrat. •
Avec Agnès Jaoui, Karin Viard , ,,
Jonathan Zaccaï.
La rencontre de deux femmes que
tout sépare va se muer en une ami-
tié. Vraiment? Comédie douce et
acerbe sur le pouvoir...

PLAZA nap qifi iass

ALIEN VS PREDATOR
- V.F. 20 h 45.

14 ans, sugg. 16 ans. 3e 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!

PLAZA 032 916 13 55

LE GANG DES REQUINS
• V.F. 16 h.

Pour tous, suggéré 7 ans.
6e 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...

PLAZA 032 916 13 55

ALIEN VS PREDATOR
V.F. 23 h.
14 ans, sugg. 16 ans. 3e 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!

PLAZA 032 91613 55

LE GANG DES REQUINS
V. F. Samedi et dimanche 14 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
6e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shre k 1 et 2», Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 1 03?9ifii.3fifi

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES

• V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 3e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel , Albert Du-
pontiel. En 1919, on lui annonce
que son fiancé est mort «au champ
d'honneur» . Elle n'en croit rien et
se met à la recherche de la vérité...

SCALA 1 032 91613 66

WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE
V.F. Lundi 15 h 30, 18 h.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Richard Lon-
craine. Avec Kirsten Dunst , Paul
Bettany, Sam Neil. Comédie
romantique! En fin de carrière, il
ne lui reste plus qu'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA 1 03291613 ffi

MONDOVINO
V.O., s.-t. fr. Lundi 20 h.
Pour tous , suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Jonathan Nossiter.
Documentaire édifiant qui plonge
le spectateur dans le combat
pour l'âme même du vin...

SCALA 2 03? m fi 13 66

WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Pour tous, suggéré 10 ans.
3e semaine. De Richard Lon-
craine. Avec Kirsten Dunst , Paul
Bettany, Sam Neil. Comédie
romantique! En fin de carrière , il
ne lui reste plus qu'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA 2 03? 91 fil 3 fifi

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. Lundi 14 h 30, 17 h 30,
20 h 15. 14 ans, sug. 14 ans.
3e sem. De Jean-Pierre Jeunet.

1 Avec AudreyTatrtou, Gaspard
Ulliel , Albert Dupontiel. En 1919,
on lui annonce que son fiancé est
mort «au champ d'honneur». Elle
n'en croit rien et se met à la re-
cherche de la vérité...

SCALA3o3?9ifii3fifi
LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHE
V.F. 15 h 30, 20 h 45. 12 ans,
suggéré 14 ans. Ire semaine.
De Jean-Jacques Zilbermann. Avec
Damien Jouilierot, Carole Bouquet,
Olivier Gourmet. Il est élève dans
l'internat que ses parents dirigent.
Des conflits vont naîtres, aboutis-
sant à une rébellion , Dans la ligne
des «Choristes».

SCALA 3 o3? 9ifii3fifi

LOST IN TRANSLATION
] V.O., s.-t. fr./all. 18 h.

10 ans, suggéré 14 ans. Ire sem.
De Sofia Coppola. Avec Bill Mur-
ray, Scarlett Johansson, Giovanni
Ribisi. Comédie! Bob est un acteur
qui tourne une pub à Tokyo. Dans
ce pays inconnu, il va se retrouver
perdu de chez perdu... 3 RÉCOM-
PENSES AUX GOLDEN GLOBES
2004. Meilleur film, etc.

SCALA 3 03? 91 fil.3 fifi

GOOD BYE, LENIN!
V.O., s.-t. fr. De dimanche à mard i
18 h. 10 ans, suggéré 14 ans.
Ire sem. De Wolfgang Becker.
Avec Daniel Brùhl , Katrin Sass,
Chulpan Khamatova.
Comédie! A Berlin-Est, elle tombe
dans le coma juste avant la chute
du Mur, et se réveille après...
Comment éviter le choc?

ABC 032 967 90 4?

LA VIE DE JÉSUS
VF., 18 h 30. 16 ans.
De Bruno Dumont. Avec David
Douche, Marjorie Cottreel, Kader
Chaatouf. Freddy est un gars du
Nord. Toute sa vie réside en bande
de copains et en Marie, sa petite
amie, caissière dans un supermar-
ché... Mais un jour sa vie bascule
quand un autre type tourne autour
d'elle...

ABC 03? 9fi7 90 4?

TWENTY NINE PALMS
V.F., 20 h 45.
18 ans.
De Bruno Dumont. Avec David
Wissak , Katia Golubeva.
Un road-movie qui voit un couple
partir dans le désert à la recherche
d'un lieu de décor pour un maga-
zine. Ils ne se doutent pas que le
danger ne vient pas seulement
d'eux-mêmes.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

MUSEES DANS LA REGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
sa 10-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

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

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

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

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.4»4 UU 81.

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Durrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-

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

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

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

î T'l H ' MI Jl"—
MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

¦¦KIOI13EQIHI
LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 31.12.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Umberto
Maggioni, sculptures, bronzes,
terres cuites, dessins et gravures
Ve.l7-19h. Sa-di 15h-18h.
Jusqu 'au 14.11.

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 hora ires 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.

MOTS CROISES DU JOUR N° 906
HORIZONTALEMENT:
I- Pour que ce ne soit plus
du domaine de l'Etat -II-
Rendu plus dur -lll- Cou-
tumes - Fait de la route - Il
vaut quand même dix
points -IV- Dame de car-
reaux -V- Se faire ... c'est
s'ennuyer! - Moins rapides
en mer -VI- Infinitif - Veut
faire la paix -VII- Queue-de-
renard -VIII- C'est comme
ça et pas autrement! - Bout
à bout - Prend de gros ca-
chets -IX- Refusai de pas-
ser à table - Fait le singe -
X- Bons offices.
VERTICALEMENT:
A- Vieille allemande -B-
On l'évite en soirée - C'est
le numéro un en France -C- Idem - Dans le bas de gamme - Astate -D- Ro-
mains - Imiter la voiture -E- Boulette antillaise - Cap espagnol -F- Il peut se
faire la peau - Amène au début -G- Personne arrivant dans les trois pre-
mières - En tête de train - A fait tourner la tête à plus d'un italien -H- Qui
frappent de stupeur -I- Est-Sud-Est - Provoque un choc -J- Ligne parisienne
- Unités d'essences.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 9Q5
HORIZONTALEMENT: -I- BANANERAIE -II- ALUNIR - INN -lll- NI - ALESE -
IV- DEFAITE (électorale) -V- EN - ONCLE -VI- LATTE - TUAS -VII- ETEINTE -
IS -VIII- TITREE - PRE -IX- TOT - MEULES (corriger la surface) -X- E.N.E. -
ASSIS. VERTICALEMENT: -A- BANDELETTE -B- ALIENATION -C- NU -
TETTE -D- ANEANTIR -E- NI - ENEMA (amène) -F- ERATO - TEES -G- LENTE
- US -H- AIE - CU - PLI -I- INSULAIRES -J- ENE - ESSES.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LA CONFIANCE RÈGNE. Ve-sa +
lu et ma, 15h30 18h; ve-ma
20hl5; ve et sa 23h; di 15h. 12
ans. De E. Chatiliez.
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Di 17h30. 14 ans.
De J.-P. Jeunet.
WINBLEDON - LA PLUS BELLE
VICTOIRE - WINBLEDON. Ve-ma
15h30; ve-lu 20h30; ma 20h30
en VO. 10 ans. De R. Loncraine. ¦

LES CHORISTES. Ve-ma 18hl5.
Pour tous. De C. Berratier.
MAN ON PIRE. Ve-sa, 23h. 16
ans. De T. Scott.
LA FERME SE REBELLE. Ve-ma
15h. Pour tous. De W. Finn.
ELENI, LA TERRE QUI PLEURE.
Ve-sa 17h en VO. 10 ans. De T.
Angelopoulos.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Ve-ma 20h45 en VO. 12 ans. De
J.-J. Zilbermann.
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES. Ve-sa, 23h. 16 ans.
De K.l. Wayans.
EXISTENZ. Di-ma 18h30 en VO.
16 ans. De D. Cronenberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE GANG DES REQUINS. Sa.di
14h; ve-ma 16h. Pour tous. De
B. Bergeron.
2046. Ve-ma 18h en VO. 10 ans.
De W. Kar-Wai.
ALIEN VS PREDATOR. Ve-ma
20h45; ve et sa 23h. 14 ans. De
P.'Anderson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
AU LARGE DE BAD RAGAZ. Ve-
ma 16h, 18h30, 20h45 en VO.
12 ans. De Marzal Françoise-
Christophe.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Ve-ma 15hl5. Pour tous. De G.
Marshall.

TE DOY MIS OJOS. Ve-ma 18h en
VO. 14 ans. De I. Bollain.
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve-
ma 20hl5, ve et sa 23h. 14 ans.
De J. Demme.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BANLIEUE 13. Ve-ma 15h45,
20h45; ve et sa 23h; lu 18h30.
16 ans. De P. Morel.
MONDOVINO. Di, ma 18h en VO.
Pour tous. De J. Nossiter.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Ve-ma 14h30,
20h30; ve-sa , lu et ma, 17h30.
14 ans. De J.-P. Jeunet.
LA DEMOISELLE D'HONNEUR. Di
18h. 14 ans. De C. Chabrol.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE GANG DES REQUINS. Ve
20h30; sa 17h, 20h30; di
14h30, 17h. Pour tous.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ALIEN VS PREDATOR. Ve 20h; ve
20h30; sa, di 16h; lu, ma 20h.
12 ans. De P. Anderson.
LE COU DE LA GIRAFE. Sa , di
20h30. 10 ans. De S. Nebbou.
¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
ALIEN V PREDATOR. Ve, sa
20h30; di 17h, 20h30. 14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CARNETS DE VOYAGE. Ve
20h30; sa 20h45; di 20h30.
VO. Pour tous. De W. Salles.
NOS MEILLEURES ANNÉES. Ma
20h. 1ère partie. VO. De M.
Tullio Giordana.

¦ ESPACE NOIR '' ,/r

(032 941 35 35) ¦ IK M • ¦'
FAHRENHEIT 9/11. Ve-sa 21h; di
17h30, 20h30. 10 ans. De M.
Moore.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
COLLATERAL Ve 20h30; sa 17h,
21h; di 17h. 14 ans. De M.
Mann.
LA PREMIÈRE FOIS QUE J'AI EU
20 ANS. Di et ma 20h30. 10
ans. De L. Lévy.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE GANG DES REQUINS. Sa 18h;
di 14h, 17h. Pour tous. De E.
Bergeron.
MAN ON PIRE. Ve 20h30; sa 21h
16 ans. De T. Scott.
10E CHAMBRE, INSTANTS
D'AUDIENCE. Di 20h.
Documentaire . De R. Depardon.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

IÀ VISITER DANS LA RÉGION
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. 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.

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour

Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu'au 15.1.05.

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

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

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



«J'adore ces deux idiots»
¦

«LA CONFIANCE REGNE» Le cinéaste français Etienne Chatiliez s'accroche aux basques de deux voleurs
qui vivent joyeusement au j our le j our. Tout d'abord roborative, la charge finit par s'enrayer. Interview

Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

«La confiance règne» met
en scène deux voleurs qui
n'ont pas le profil des délin-
quants tels qu 'on nous les
montre habituellement...

Etienne Chatiliez: J 'avais
envie de parler de tous les
sans-grade, de tous les tarés
qui, malgré ce qu 'ils ont vécu,
restent des stakhanovistes de la
bonne humeur. Christophe et
Chrystèle n 'ont rien contre la
place qu'ils occupent dans la
société, ils n 'ont aucune con-
science sociale ni politique. A
l'inverse de certains militants
ou de grands bandits tels
Mesrine, ils sont restés bonas-
ses, ils ont envie de croquer la
rie. J'avais un peu dans l'idée
la façon dont a souvent repré-
senté la pauvreté italienne: ce
n 'est pas parce qu 'il n 'y a rien
qu 'il ne fait pas beau!

Vous retrouvez Laurent
Chouchan, votre coscéna-
riste de «Tanguy». L'un est-
il le garde-fou de l'autre?

E. C: Oh non, malheureu-
sement! Il y a une émulation,
une curie de rire nous-mêmes
avant de pouvoir faire rire les
autres. A partir du moment où
quelque chose est labellisé par
nous deux, on le met dans le
film. Laurent et moi on s'est
trouvé parce qu'on aime bien
ce danger qui est celui de l'hu-
mour, cette tentative de faire
accepter des choses inaccepta-
bles par le rire. Faire rire le
spectateur, c'est le toucher. Il
n'épousera pas forcément une
position radicalement diffé-
rente, mais il reconsidérera
peut-être un tout petit peu son
point de vue.

Cécile de France et Vincent Lindon: je pète, donc je ris! PHOTOS FILMCOOPI

Est-ce dans ce but que
vous avez introduit un père
incestueux dans ce film?

E. C: Non. Je l'ai fait pour
expliquer l'itinéraire de Chrys-
tèle. Elle sans doute eu un dé-
but de vie vachement difficile ,
mais1 malgré tôuf elle n'est pas
brisée. On me reproche par-
fois de parler de l'inceste. Moi
je crois que ce n 'est pas d'en
parler qui est terrible, c'est de
le faire !

La confrontation entre les
riches et les pauvres est ré-
currente dans votre cinéma.
Comment l'expliquez-vous?

E. C: Ça ne m'obsède pas
outre mesure, car je n'ai pas
vraiment de conscience so-
ciale. Je crois que cela reflète
simplement une réalité du
monde. J'essaie de parler de
mon pays et des gens qui y vi-
vent. Moi je suis un-bourgeois
etje n'ai rien contre mon mi-
lieu. Et, comme on peut le voir
dans le film , j'adore ces idiots
du village, ou donnés comme
tels. Même s'ils se disent qu 'ils
s'aiment avec des pets, la sincé-
rité de leurs sentiments ne fait
aucun doute. J'avais envie de
raconter une histoire d'amour
qui a l'apparence de la bruta-

lité, de la vulgarité, mais qui
me paraît extrêmement pudi-
que. Je brosse un portrait ten-
dre à la fois de ces pauvres per-
sonnes et des bourgeois.

Etiez-vous un gosse im-
pertinent?

E. C: Oh non! J'étais assez
timide et discret. L'imperti-
nence faisait partie de ma cul-
ture, de ma famille, de mes gè-
nes, mais je ne l'avais pas en-
core développée! /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
lh40

Etienne Chatiliez sur le pla-
teau de «La confiance rè-
gne».

Tennis à l'eau de rose
«LA PLUS BELLE VICTOIRE» Joute

amoureuse sur le gazon de Wimbledon

J

oueur de tennis profes-
sionnel, Peter Coït (Paul
Bettany) n 'a jamais atteint

les sommets qu 'il espérait. Re-
légué dans les profondeurs du
classement ATP, il vivote en
donnant des leçons de son
sport favori à des femmes
d'âge mûr qui ne lui opposent
qu 'une très faible résistance.
Invité à disputer le prestigieux
tournoi de Wimbledon, Peter
prend très à cœur sa partici-
pation qui risque bien d'être
la dernière. Au détour de l'un
des courts mythiques du club
londonien , il fait la connais-
sance de Lizzie Bradbury (Kir-
sten Dunst), étoile montante
du tennis mondial féminin,
mais qui a tout de la petite
fille gâtée littéralement insup-
portable...

Digne de la collection
Harlequin

Experts en la matière, les
heureux producteurs de
«Coup de foudre à Notting
Hill» (1998) et du «Journal de
Bridget Jones» (2001) nous
proposent une énième comé-
die romantique dont la seule
originalité réside dans son an-
crage dans un univers tennisti-
que très peu décrit au cinéma.

Comme de coutume, l'idylle
ne dépasse hélas guère le ni-
veau d'un ouvrage moyen de la
collection Harlequin. Sur le
plan sportif, les acteurs, certes
un brin numérisés, réussissent
à donner le change en se méta-
morphosant en champions du
revers d'une manière plutôt
crédible. Cette attraction ne
suffit cependant pas à sauver le
film de l'ennui, croulant, qui
plus est, sous les clichés les plus
éculés. /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds. Scala 1; lh40

Un revers pour Kirsten?
PHOTO UIP

Boat Movie en Helvétie
«AU LARGE DE BAD RAGAZ» Christophe Marzal signe

un amusant polar qui prend l'eau de toutes parts

Mathieu Amalric visite la Suisse. PHOTO FRENETIC

Par
F r é d é r i c  M a i r e

A

lex (Mathieu Amalric)
travaille comme guide
touristique et chauf-

feur du côté de Genève. Le
reste de son temps, il le passe
à noyer son ennui dans l'al-
cool et le néant. Jusqu 'au
jour où il doit chaperonner la
jolie Sacha (Julia Batinova),
lauréate d'un concours de
vodka. Car la jeune femme
russe ne s'intéresse guère au
tourisme et aux avenants pay-

sages helvétiques. Ce qu'elle
veut, c'est retrouver les cais-
ses d'or que des soldats alle-
mands ont à jamais coulées -
en secret - dans le lac au
large de Bad Ragaz.

Poursuivis par la mafia
(russe) et par, un flic opiniâtre
(Jean-Luc Bideau), ces moder-
nes Bonnie & Clyde vont tra-
verser la Suisse en bateau, en
passant par les lacs et les riviè-
res. Un voyage hautement bu-
colique qui permettra aussi au
couple de se découvrir et de
s'aimer!

Car si le film emprunte à la
fois au genre policier et au
«road movie» façon lacustre,
«Au large de Bad Ragaz» ra-
conte surtout le mal-être de ces
hommes qui ne savent plus
goûter aux plaisirs francs et sin-
cère de l'amour, de la namre et
de l'aventure. Que ce soit Alex
le chauffeur désabusé ou le
commissaire Meier, dont la
femme (Maria Schneider) dé-
cide de le quitter...

Le deuxième long métrage
du cinéaste genevois d'adop-
tion Christophe Marzal navi-
gue ainsi entre film de genre
et œuvre existentielle, avec
l'aide d'un beau casting et
d'une belle idée - la traversée
lacustre de ce pays de monta-
gne. Mais hélas, plombé par
une voix off terriblement re-
dondante et un manque évi-
dent de mise en scène,
«Au large de Bad Ragaz» erre
sans but dans le brouillard , à
la façon d'un vaisseau fan-
tôme. Et finit par couler dans
la vase, sans capitaine à la
barre. / FMA

Neuchâtel, Bio; lh40

Anticipation
crétine

« B A N L I E U E  1 3 »

P

roduit et co-écrit par
Luc Besson , «Banlieue
13» pompe de façon

éhontée sur John Carpenter
et son fameux diptyque consti-
tué par «New York 1997» et
«Los Angeles 2013». En 2013,
les banlieues qui ceintu rent
Paris ont été isolées par un
mur. Mises en quarantaine , les
cités sont devenues des zones
de non-droit très décon-
seillées aux promeneurs .

Forte tête du corps d'élite de
la police , Damien (David Belle)
doit effectuer pour le compte
du gouvernement une mission
uès délicate. Notre héros doit
aller confisquer au-delà du mur
un joujou de destruction mas-
sive qui a été dérobé par un
gang très peu vertueux. Da-
mien joue dès lors à l'infiltré en
faisant ami-ami avec Leïto (Cy-
ril Raffaelli), un ex-taulard qui
veut à tout prix arracher sa
sœurette des griffes des mé-
chants...

A mille lieues de l'esprit anar
et subversif du père Carpenter,
Besson nous gratifie d'un prê-
chi-prêcha niaiseux d'une rare
platitude cinématographique!
/vad

Neuchâtel, Rex: 2hl5

Le duo
s'essouffle

Q

uand l'un rote, l'au-
tre simule un pet.
Bruts de décoffrage,

ces deux-là dégagent néan-
moins une telle énergie
joyeuse et une telle liberté
qu'on est prêt à les suivre,
en dépit de ce gag nauséa-
bond repris jusqu 'à satiété.
Chrystèle (Cécile de
France) et Christophe (Vin-
cent Lindon), les antihéros
de «La confiance règne», se
télescopent sur un quai de
gare. Il n'est pas très futé,
elle est plutôt dégourdie. Se
fiant à leur instinct, ils se
sont toujours débrouillés
tous deux comme ils le pou-
vaient Désormais, c'est en
couple de domestiques
qu'ils se font engager chez
les bourgeois (les portraits
sont assez savoureux) , déta-
lant comme des lapins aussi-
tôt leurs chapardages com-

Comme à son habitude,
Etienne Chatiliez n'y va pas
avec le dos de la petite
cuiller argentée. Passe en-
core qu'il force le trait, mais
on a l'impression cette fois-
ci qu'il court après son scé-
nario. Une fois campés, ses
personnages s'essoufflent
au fil de situations hasardeu-
ses. Que le cinéaste convo-
que, par exemple, le passé
de Chrystèle en l'incarnant
dans un frère falot et un
père douteusement inces-
tueux, n'est, hélas, pas fait
pour arranger les choses,
/dbo



Pirandello
reporté

T H É Â T R E

La 
nouvelle création du

Théâue populaire ro-
mand (TPR) est repor-

tée. Prévue initialement mardi
prochain au Locle, la pre-
mière de «Un , personne et
cent mille», de Luigi Piran-
dello, aura lieu le 27 novem-
bre à La Chaux-de-Fonds. «La
détermination du TPR de présenter
au p ublic, cette pièce dans des con-
ditions optimales nous met dans
l'obligation de concéder ce report»,
indique le TPR dans un com-
muniqué. Les nouvelles dates
de représentations: samedi 27
novembre à 20h30 et diman-
che 28 à 17h, au théâtre
L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds. Mercredi 8 décem-
bre à Bienne. Vendredi 10 dé-
cembre à Moutier. Samedi
11 décembre à Delémont. Les
spectateurs ayant reserve ou
acheté leur billet pour les re-
présentations du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds peuvent
choisir l'une des nouvelles da-
tes ou se faire rembourser à la
billetterie de L'Heure bleue,
tél. 032 967 60 50. /sp-réd

Vacula: bon pour la tête
TRADITION ORALE Se raconter des histoires, cela construit, cela guérit... Interview

d'Edith Montelle à l'occasion de la Nuit du conte organisée dans l'ensemble de la Suisse
Propos recueillis p ar
Y v o n n e  T i s s o t

I S ~ ^ \  
e soir, dans toute la
¦ Suisse, petites et gran-
\̂ A des oreilles se dresse-
ront pour écouter la voix des
conteuses et conteurs. Pour
les petits, cette Nuit du conte
commencera avant la tombée
du soir, à l'heure des quatre-
heures; pour les grands, elle
se poursuivra bien après la
sortie de la vache Vacula dans
les pâturages du Mont-Ra-
cine... Car les contes ne sont
pas qu 'une histoire de mô-
mes. C'est la manière ances-
trale de transmettre les sages-
ses de l'humanité. Si la télé
est parvenue à faire disparaî-
tre les veillées dans nos con-
trées, elle ne remplace pas le
charme du conteur, en chair
et en os. La preuve, la mode
du conte revient en force. Le
point avec une des pionniè-
res de la redécouverte du
conte en francop honie ,
Edith Montelle, qui présen-
tait hier son nouvel ouvrage
«Le Chant des vaches» à
La Chaux-de-Fonds. Au-
jourd 'hui installée dans le
Jura français, la conteuse pro-
fessionnelle a dit ses premiè-
res histoires à la bibliothèque
des Jeunes, à La Chaux-de-
Fonds, où elle a travaillé de
1973 à 1985.

Peut-on dater l'origine
des contes?

Edith Montelle: La majo -
rité d'entre eux date de la pré-
histoire! Ils racontent l'être
humain et ses modèles psy-
choogiques. On retrouve donc
les même «canevas» d'histoire

Edith Montelle en conte de belles à Hubert Froidevaux, de
Plonk et Replonk. PHOTO GALLEY

Des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires vaches, dans le nouveau recueil de contes d'Edith Montelle.
PHOTO SP-PLONK ET REPLONK

à travers les civilisations. Par
exemple, l'Egypte antique
donne une version matriarcale
de «La Belle au bois dor-
mant»... c'est la princesse qui
sauve le prince endormi. La
force exemplaire du conte,
c'est qu 'il n 'impose pas de mo-
ralité à la fin , comme lui en
ajouteront certains transcrip-

teurs comme Grimm. L'audi-
teur en tire ses propres leçons
éthiques. Dans les sociétés tra-
ditionnelles, il est d'usage de
discuter et partager ses expé-
riences à la fin de chaque his-
toire. Ce qui en fait moins un
«spectacle» qu 'ici. Et plus une
«expérience communautaire» .

Justement... Comment se
porte le conte en Occident?

E.M.: Plutôt bien, mais seu-
lement dans sa forme «specta-
cle». On s'est rendu compte
que la télé ne remplacera ja -
mais la proximité du conteur.
Une histoire met tous les sens
de l'auditeur en éveil; celui-ci
participe activement à son dé-
roulement. A chaque fois,
mon histoire change au fil des
réactions du public. Le con-
teur n'est en fait qu 'un pas-
seur, il ne fait que transmet-
tre... Mais pour cela, il a besoin
d'un public actif, qui ne le
traite pas comme une vedette.
C'est pour cela que depuis

quelques années, je me dé-
tourne du «spectacle» pour fa-
voriser la pratique dans le mi-
lieu du handicap et dés soins
gériatriqués.

Le conte a donc un pou-
voir bienfaisant sur l'être
humain?

E.M.: Il nous aide à évo-
luer, à grandir, à nous recons-
truire. J'ai eu le témoignage
de parents libanais, des uni-
versitaires, qui avaient perdu
l'habitude de raconter des his-
toires à leurs enfants au profit
de la télévision. Après la
guerre, lorsque tout était dé-
truit, ils ont recommencé et se
sont aperçus que cela aidait
les enfants à guérir de leurs
traumatismes. Plusieurs fois
par an, je donne des forma-
tions à des professionnels du
social et de la santé. Grâce au
conte, des handicapés graves
recommencent à évoluer. On
leur en raconte durant la toi-
lette ou des soins très doulou-

reux. Cela aide à oublier la
souffrance...

Pouvez-vous expliquer
cela?

E.M.: Oui. Lorsqu 'on
écoute un conte, on se fabri-
que des images mentales et on
part dans un monde de fiction
proche du rêve. Cela s'appa-
rente également à l'effet des
drogues. Mais il vaut mieux
abuser de contes... (sourire)
Certaines langues d'Amérique
du Sud ont du reste le même
mot pour «rêve» que pour
«conte». C'est une forme de
rêve éveillé, l'auditeur est en-
vahi d'images imaginaires,
mais il reste actif intellectuelle-
ment et émotionnellement.
/YVT

«Le Chant des vaches»,
Slatkine, 2004. Recueil de
contes sur le thème de la va-
che dans les civilisations du
monde. Illustrations de
Plonk et Replonk

La Suisse par correspondance Vacula, Bovidé des Ténèbres

VU AU PASSAGE

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

C

hronique du désordre or-
dinaire. Grisaille des pay-
sages gallois que l'on de-

vine sans jamais les voir, mais
surtout des bleus à l'âme en pa-
gaille. La petite salle du diéâUe
du Passage, à Neuchâtel, a abrité
mardi soir la première de la
pièce de l'Anglais James Saun-
ders, «Le refuge», mais les nom-
breux spectateurs n 'ont pas pu
se sentir protégé, à l'abri.

Pour la Compagnie Scène de
méninges, Martine Paschoud a
choisi la sobriété, afin d'illustrer
cet univers clos et ces phrases
cinglantes. Une option judi-
cieuse, renforcée par une mise
en place méticuleuse des gestes,
des regards. Il ne se passe pas
grand-chose, mais tout est tou-
jours juste. Christine Brammeier
et Jacques Denis semblent telle-
ment avoir été mis en confiance
qu 'ils peuvent exprimer toute
leur puissance de comédiens.

Pudeur maîtrisée
Le poids du monde s'est

abattu sur Harold , écrivain de
renom qui a perdu sa femme et
rendu sa fille infirme, suite à un
accident de voiture. Le soir où
se déroule l'action de la pièce,
Hannah , la fille de ses meilleurs
amis, apparaî t par surprise dans
l'appartement d'Harold.

Les deux personnages s'ef-
fleurent , essaient de se respec-
ter, touchent à des sujets graves.
Jacques Denis est irrésistible
dans ce rôle d'homme vaincu ,
mais qui garde, presque sans le
vouloir, le goût des mots percu-
tants. Nous avions rarement vu
la pudeur aussi bien maîtrisée.
Christine Brammeier joue sur
un autre regisue, plus fragile,
moins virtuose, mais touchant à
une dimension intéressante du
jeu. Nous assistons à un théâtre
dés limites, de la stupeur sans ja-
mais tomber dans le mélo-
drame. Cela ne remonte pas le
moral, mais donne une belle le-
çon de vie... /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jusqu 'au 21 novembre.
Du mardi au samedi à 20h,
dimanche à 17h

Pas de ref uge
pour la vie

Faites-vous conteurs!
F

ervente ambassadrice
de l'art du conte, Edith
Montelle rappelle que

chacun peut se faire conteur.
«Moi-même, j e  ne serais jamais de-
venue conteuse professionnelle, si
Jacques Hainard ne m 'avait p as
un p eu forcée la main lors de son
exposition sur l 'initiation en
1981. J 'étais très timide. Et puis
j 'y ai pris goût.» Elle encou-
rage les adultes à raconter
des histoires aux enfants, en
particulier avant qu 'ils s'en-
dorment... Place à ses mots.

Dans le noir. Pour endor-
mir un enfant, il fau t choisir
une belle histoire, je veux dire
par là, une histoire apaisante.
Car il y a des contes pour cha-
que moment de la journée et

pour chaque âge. Je conseille
aux adultes de le raconter
dans la pénombre, avec leurs
propres mots. C'est l'occasion
pour eux de transmettre leur
vécu. Et dans le noir, l'enfant
se crée ses propres images. Il
vaut mieux conter que lire sur
la base d'un livre. Car les ima-
ges bloquent l'imaginaire. El-
les sont toutes créées par des
adultes. Mais n 'y a-t-il rien de
plus beau que les images
qu'on s'est inventé soi-même?
Aujourd'hui, les jeunes en
sont bombardés. Et ensuite...
à l'âge de la lecture, ils n'ont
plus le courage d'inventer
leurs propres images.

A chaque âge, son conte.
Pas besoin d'avoir beaucoup

d histoires a son répertoire...
L'enfant redemande en géné-
ral toujours le même, jusqu'à
qu 'il ait passé le cap symboli-
que que raconte l'histoire. Par
exemple, «Le Petit Chaperon
rouge», ça marche jusqu'à 4-5
ans et puis, tout d'un coup,
c'est fini! Il faut donc respec-
ter les étapes symboliques de
l'histoire et veiller à ce qu'elle
soit adaptée à l'âge de l'audi-
teur. Il est par exemple crimi-
nel de raconter «Barbe-
Bleue» à un petit Ce conte
transmet aux filles pubères et
aux femmes le message: «si ja-
mais ton partenaire te bat, dis
non. C'est toi qui as raison».
Un enfant n 'y comprendra
rien... /yvt

Les 
associations de con-

teurs se portent bien
dans la région. «Je

trouve très important de transmet-
tre aux enfants autre chose que des
histoires de wussik sociak, com-
mente Mady Garino, 69 ans,
membre de la Louvrée, club
de conte au sein du Mouve-
ment des aînés. Devenir con-
teuse me permet d'apprivoiser
l'écart qui se creuse entre ks géné-
rations. Nous contons chaque an-
née dans les écoles, ça fait du bien
de sentir que ks enfants sont tou-
jours aussi fascinés pa r les histoi-
res!» Dans le canton, la Nuit du
conte s'étend sur l'ensemble
du week-end. Mady Garino,
elle, participera à la veillée du
Petit Paris «sur k thème des cinq

sens», souligne-t-elle. La plu-
part des conteries sont accom-
pagnées de musique, /yvt

Aujourd'hui: Boudevilliers,
Petit Théâtre, 16h et 20h. Neu-
châtel, théâtre du Pommier,
20hl5, «Les Mille et une nuits».
Cormondrèche, cave du Prieuré,
20h, «Légendes neuchâteloises».
Cortaillod, galerie Jonas, 20h
«De toutes les couleurs». La Sa-
gne-Crêt, hôtel von Bergen, 20h,
«Cinq sens» (dès 12 ans). Cor-
moret, collège, 16h, «Maman,
papa...». Saint-lmier, bibliothè-
que, 19h30. Tramelan, média-
thèque du CIP, 16h.

Demain: Cortaillod, galerie
Jonas, 15h.

Dimanche: La Chaux-de-
Fonds, Petit Paris, 17h (dès 12
ans).1

Dans la région



Pleurs et incertitudes
DEUIL La mort du président palestinien et chef de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat,

décédé près de Paris, plonge la Palestine dans la douleur. Un deuil de 40 j ours suivra son inhumation à Ramallah
Yasser Arafat, mort hier

matin à Paris, sera inhumé
aujourd'hui à la Mouqataa,
dans de la terre prélevée sur
l'Esplanade des mosquées
de Jérusalem, où les Palesti-
niens ne désespèrent pas
qu 'il repose un jour. Avant
l'enterrement dans son
quartier général de Ramal-
lah, en Cisjordanie, l'Egypte
offrira au raïs des «funé-
railles militaires» au Caire,
en présence de nombreux
dignitaires étrangers. Le ca-
binet palestinien a décrété
jeudi 40 jours de deuil pour
le président de l'Autorité pa-
lestinienne.

De Ramallah
C é c i l e  F e u i l l a t r e

E

ntre le vrombissement
des bulldozers , les
pleurs de femmes et les

slogans scandés par les «cha-
bab», les jeunes, une atmo-
sp hère étrange régnait hier à
la Mouqataa , le quartier géné-
ral de Yasser Arafat à Ramal-
lah. L'effervescence et la tris-
tesse s'y mélangeaient.

Devant l'entrée du vaste
complexe s'élèvent les lon-
gues litanies des pleureuses!
Adossées au mur d'enceinte ,
constellé de portraits du raïs ,
ces femmes en costume tradi-
tionnel récitent des prières et
entonnent des chants folklori-
ques. Elles brandissent égale-
ment les portraits du diri-
geant décédé hier près de Pa-
ris. Certaines, le visage ravagé
par les larmes, restent silen-
cieuses, impassibles sous l'œil
des caméras.

Quelques heures après
l' annonce officielle du décès
du raïs , deux à trois cents Pa-
lestiniens, la plupart très jeu-
nes, sont venus eux aussi de-

Dans le nord de la bande de Gaza, trois femmes du camp de réfugiés de Jebaliya pleurent la mort du leader palestinien.
PHOTO KEYSTON

vaut la Mouqataa. Ils crient
leur tristesse et jurent une
éternelle allégeance à «Abou
Ammar», le nom de guerre
de Yasser Arafat.

Le cou ceint d'un keffieh ,
brandissant des drapeaux pa-
lestiniens ou des portraits
d'Arafat , ils lancent: «La lutte
continue! Nous sommes avec
toi!» . Ils fusti gent «ks négocia-
teurs de la CIA» et certains ex-
hortent les Palestiniens à
«laisser tomber k rameau d 'oli-
vier et à rep rendre la ka-
lach nikov».

Moins \irulents, d'autres
jeunes se sont assis au pied
des murs du comp lexe. Ils res-

tent la, immobiles, le regard
dans le vague. Une édition
spéciale du quotidien «Al-
Ayam» est vendue devant la
Mouqataa. En une, une
grande photo couleur du raïs ,
souriant et levant la main en
guise de salut.

A l'intérieur, s'étalent sur
une double page des photos
du dirigeant palestinien en
compagnie de l'ancien prési-
dent américain Bill Clinton ,
du pape, de dirigeants inter-
nationaux .

Au fur et à mesure que les
heures passent, de simp les ci-
toyens convergent vers la
Mouqataa. Hommes, femmes,

familles avec enfants , ils s'ap-
prochent du quartier général.
Les gardes du site se tiennent
par la main pour former un
cordon devant l'entrée du
complexe.

«Je suis venue Ici p our p artager
l'émotion générak. Aujourd 'hui
nous tournons définitivemen t une
page, et nous entrons dans une
p ériode d 'incertitude» , exp lique
Amina , une femme de 45 ans,
avant de s'effondrer brusque-
ment en larmes. Sa tristesse se
perd dans l' agitation am-
biante. Des camions entrent
et sortent du quartier général.
Les préparatifs funéra ires
s'accélèrent en viie de l'inhn-

mation du raïs. Bulldozers et
pelleteuses continuent à dé-
blayer les gravats et les ruines,
vestiges de «l'opération Rem-
part» du printemps 2002.

L'armée israélienne , en re-
présailles à une vague d'atten-
tats, avait alors à moitié dé-
truit la Mouqataa. Seuls quel-
ques bâtiments, dont celui où
a vécu Yasser Arafat pendant
plus de trois ans, avaient été
remis en état. Les carcasses de
voitures et les gravats sont soi-
gneusement rangés sur les cô-
tés. Les engins travaillent à
aplanir l'esplanade où devrait
être enterré vendredi le diri-
geant palestinien. /CFE-afp

MONDE
CÔTE D'IVOIRE Le rapatrie
ment des étrangers se pour-
suit sur fond de violences
continues.

page19

SUISSE
AGRICULTURE Les paysans
fustigent les donneurs de
leçons et mettent en garde
contre l'OMC.

page 20

SPORT
FOOTBALL Le Suisse Ibi f̂i
Johann Lonfat est
devenu un pion
essentiel à Sochaux jgŒpa

page 27 I w l

La Suisse
et l'OLP

La 
Suisse entretient de-

puis 1981 des contacts
officiels avec l'Organi-

sation de libération de la Pa-
lestine (OLP). Yasser Arafat
a foulé pour la première fois
le sol helvétique en 1983 à
Genève.

Après des attentats terro-
ristes palestiniens dans les
années 1960 et 1970, un long
processus de rapproche-
ment s'est engagé avec
l'OLP. Le 25 juin 1975, le
Conseil fédéral a autorisé
l' organisation à installer un
bureau d'observateur à Ge-
nève. Le premier contact of-
ficiel a eu lieu six ans plus
tard , avec la rencontre au Pa-
lais fédéral à Berne entre le
ministre des affaires éU"angè-
res Pierre Aubert et le res-
ponsable des relations inter-
nationales de l'OLP Farouk
Kaddoumi.

Yasser Arafat est venu
pour la première fois en
Suisse en 1983 pour; partici-
per à une conférence sur la
Palestine à Genève. Cinq ans
plus tard, lors de la 43e As-
semblée générale des Na-
tions Unies , - tenue à Ge-
nève en raison du refus des
Etats-Unis d'accorder un visa
à Yasser Arafat, - ce dernier
avait reconnu le droit à
l'existence d'Israël. Début
1994, les yeux se sont tour-
nés vers Davos, où des négo-
ciations de paix ont réuni
Yasser Arafat et le ministre is-
raélien des affaires étrangè-
res Shimon Pères. Ces dis-
cussions ont contribué aux
accords d'Oslo, /ap

Bruxelles soutiendra les élections

Un enfant juché sur une affiche géante de Yasser Arafat ,
hier à Ramallah. PHOTO KEYSTONE

La 
Commission euro-

péenne a promis un
fort soutien à l'élec-

tion présidentielle qui de-
vrait désigner dans les 60
jou rs un successeur à Yasser
Arafat. Elle ne craint pas
l'émergence de dirigeants
extrémistes, contrairement à
ce qui pourrait se passer aux
scrutins locaux.

Dans son message de con-
doléances, le président de la
Commission, Romano Prodi ,
a clairement mis hier l'accent
sur «l'engagement» de Bruxelles
à travailler avec l'Autorité pa-
lestinienne afin d'assurer «une
transition démocratique».

Transparence et modernité
Concrètement, cela signi-

fiera notamment une aide de
quatorze millions d'euros (21
millions de francs) pour les
élections, gage indispensable
de crédibilité internationale

pour le futur leader palesti-
nien.

Ce soutien doit être com-
pris dans les efforts continus
de la Commission en vue de la
mise en place d'un Etat pales-
tinien et «d 'une administration
transparente et moderne», a expli-
qué la porte-parole responsa-
ble des relations extérieures,
Emma Udwin.

Elle a rappelé que le Haut
représentant de l'Union euro-
péenne, Javier Solana, avait ré-
cemment présenté un plan
d'action pour les relations
avec les Palestiniens. Quatre
domaines sont prioritaires: la
sécurité, les élections, les ré-
formes et l'économie.

«Dans la situation actuelle,
(...) k premier objectif est donc de
soutenir l'organisation de ces ékc-
tions» . «Nous avons déjà parti-
cipé à la création d'une Commis-
sion indépendante pour contrôler
l'enregistrement des ékcteurs, con-

dition sine qua non pour un pro-
cessus satisfaisant», a dit Emma
Udwin. La porte-parole a indi-
qué en outre qu'une décision
devrait être prise pour l'éven-
tuel envoi d'observateurs sur
place. «Nous souhaitons app orter
une contribution majeure à l'orga-
nisation d'élections aédibks et dé-
mocratiques», a-t-elle affirmé ,
tout en reconnaissant la diffi-
culté d'une telle opération vu
les conditions de vie imposées
aux Palestiniens.

Pour Bruxelles, l'aide ap-
portée à l'Autorité palesti-
nienne a toujours été un exer-
cice très délicat. Les accusa-
tions sur les détournements
de fonds ont été nombreuses.

Le deuxième risque évoqué
récemment à Bruxelles serait
de voir émerger lors d'élec-
tions de nouveaux dirigeants
palestiniens extrémistes,
comme des membres du Ha-
mas par exemple. La Commis-

sion serait alors placée devant
la difficulté de traiter ou non
avec des individus classés
comme terroristes.

Mais pour l'heure, la Com-
mission a souligné avec force
qu 'elle soutenait l'élection
présidentielle et non pas les
scrutins locaux. «Les municipa-
ks prévues k 9 décembre, c 'est au-
tre chose: la Commission électorale
est beaucoup moins indépendante
et nous n y p articip ons p as», a-t-
on laissé entendre au sein de
l'exécutif communataire.

Aide massive
En 2004, l'aide de la Com-

munauté européenne allouée
aux Palestiniens s'est élevée à
375 millions de francs. En
juillet , lors de l'annonce de
cette enveloppe, Bruxelles re-
levait le degré de pauvreté
«sans précédent.» en Cisjordanie
et dans la Bande de Gaza, /ats-
afp



Les 1001 vies d'Arafat
DESTIN Tour à tour musulman, nationaliste ou révolutionnaire, le raïs a passé sa vie d'exil en exil, pour finir

par bâtir un pays à son image. Des bords du Nil où il est né à son lit d'hôpital à Paris, sa vie aura été mouvementée
Par
C h r i s t o p h e  B o l t a n s k

M 

P a l e s t i n e »
vient au

• monde sur les
bords du Nil , le 4 août 1929.
Ses parents ont reçu d'une
aïeule une parcelle de terre
au nord du Caire. D'origine
modeste, le père, Abdel
Raouf, vit du commerce des
épices entre l'Egypte et la Pa-
lestine. Son épouse, Zahoua,
appartient à une famille res-
pectée de Jérusalem, les Abou
Saoud. Le nouveau-né s'ap-
pelle Mohammed Abdel
Raouf Arafat al-Qoudwa al-
Husseini. Collégien , il acco-
lera à l'un de ses patronymes,
Arafat, le sobriquet de «Yas-
ser», qui signifie «l 'insouciant».

En 1933, Zahoua meurt.
Yasser, qui a 4 ans, et son frère
cadet Fathi sont expédiés chez
un oncle à Jérusalem. Abdel
Raouf, une fois remarié, les
rappelle à ses côtés trois ans
plus tard. Yasser ne quittera
plus Le Caire jus qu'à l'âge
adulte.

Etudiant , il milite aux cô-
tés des Frères musulmans,
sans pour autant rejoindre
leurs rangs. La confrérie est
seule à prôner ouvertement
la poursuite de la guerre
sainte contre Israël. Yasser
Arafat va y rencontrer ses fu-
turs compagnons d'armes pa-
lestiniens. .

Au Koweït
Trois ans plus tard, son di-

plôme d'ingénieur en poche,
il part au Koweït alors en plein
essor. Un soir de 1958, cinq
hommes se réunissent en se-
cret dans la capitale de l'émi-
rat et décident de mener une
guerre totale pour libérer la
Palestine. Ils se dotent d'un si-
gle, Fatah, formé à partir des
initiales inversées de Harakat
Tahrir Falastine (Mouvement
de libération de la Palestine).
Dans la petite bande, Yasser
Arafat occupe une place à
part. Contrairement à ses com-
pagnons, il a assisté de loin à la
débâcle de 1948. Il n 'a pas
connu l'exode, ni les camps de
réfugiés.

Dans les rues de Ramallah, un jeune garçon embrasse le portrait de Yasser Arafat. PHOTO KEYSTONE

Les fedayin, «ceux qui sont
p rê t s  à se saciif ier», multiplient
les raids contre l'Etat hébreu.
Après la guerre de 1967, Yasser
Arafat gagne la Cisjordanie oc-
cupée. Pendant plusieurs
mois, il échappe à ses poursui-
vants et tente d'organiser les
populations locales. Il doit se
replier avec ses hommes de
l'autre côté du Jourdain où la
monarchie hachémite offre un
sanctuaire pour les fedayin.

Arafat est élu chef de l'OLP,
l'Organisation de libération de
la Palestine. La «révolution»
semble à portée de main. Les
factions les plus radicales, dont
le FPLP (Front populaire de li-
bération de la Palestine), se
font connaître du monde en-
tier par des détournements
d'avion spectaculaires.

Le 6 septembre 1970, les pi-
rates de l'air s'emparent de
trois appareils de ligne et réus-
sissent à les faire poser sur une
piste au nord d'Amman. Le

roi Hussein décide de restau-
rer son pouvoir par la force.
Ses troupes, bien équipées,
l' emportent au prix de milliers
de morts civils. Yasser Arafat
parvient à s'enfuir.

Arafat le Libanais
Chassé de Jordanie, Arafat

se réfugie au Liban avec ses
hommes. Un accord limite ses
activités militaires aux camps
de réfugiés et à l'Arkoub, ré-
gion frontalière d'Israël. Il en
profite pour recréer un Etat
dans l'Etat. Le pays s'embrase
le 13 avril 1975. L'Etat se dés-
agrège.

Milicien , Arafat devient
également un homme d'affai-
res. Grâce à l'aide généreuse
des pays du Golfe, il est à la
tête d'une entreprise floris-
sante. OLP Inc. possède hôpi-
taux, usines, écoles, jour-
naux... Israël s'inquiète. Le 6
ju in 1982, Tsahal pénètre au
Liban. A l'insu de son propre

gouvernement, le ministre de
la Défense, le général Ariel
Sharon, nourrit le projet
d'anéantir l'OLP. Ses troupes
foncent suf Beyrouth. ' 'Le
siège de la ville dure douze se-
maines. Fin août, Arafat quitte
le Liban. Prudent, le prési-
dent tunisien Habib Bour-
guiba se dit prêt à l' accueillir,
mais sans ses troupes.

C'est la fin de l'option mili-
taire et le début d'un nouvel
exil. La Palestine n'est plus à
portée de fusil , mais de fax et
de téléphone. Ses serviteurs
sombrent dans le luxe des
grands hôtels, les intrigues de
cour et la paperasserie inutile.

Un banal accident de voi-
Uire sort l'OLP de sa torpeur.
Le 8 décembre 1987, trois ou-
vriers de la bande de Gaza
sont tués par un camion israé-
lien. La rumeur conclut à un
meurtre. Les funérailles tour-
nent à 1 émeute. Le feu se pro-
page à l' ensemble des territoi-

res occupés. L'Intifada a pris
tout le monde par surprise,
Yasser Arafat compris. Si les
émeutiers se réclament de
l'OLP, pour la première fois,
la lutte ' palestinienne se dé-
place de l' extérieur à l'inté-
rieur. Le Vieux doit composer
avec une nouvelle génération
de leaders issus de la «guerre
des pierres» et formés au con-
tact d'Israël. Plus que jama is
isolée, l'OLP est formelle-
ment exclue des pourparlers
de paix initiés à Madrid.
Même si la délégation compo-
sée de personnalité des terri-
toires lui est entièrement ac-
quise , Yasser Arafat fait tout
pour la torpiller et finit par
s'imposer comme l'unique in-
terlocuteur d'Israël. L'accord
signé sur la pelouse de la Mai-
son Blanche le 13 septembre
1993 permet à Arafat de sau-
ver une centrale aux abois et
d'obtenir enfin une consécra-
tion internationale. Le paria

se voit décerner le prix Nobel
de la paix. Le réfugié retrouve
sa terre. La mécanique u"ès
complexe imaginée à Oslo in-
verse l'ordre habituel des fac-
teurs. La réconciliation doit
intervenir avant la paix vérita-
ble.

Yasser Arafat a commis
deux erreurs capitales. Il n 'a
pas exigé le gel des colonies.
Et aucune autorité tierce n 'est
garante de l'accord . Les atten-
tats sanglants du Hamas et du
Jihad islamique sont suivis par
des bouclages hermétiques de
la Cisjordanie et de la bande
de Gaza. Les habitan ts, dont
la seule ressource est d'aller
travailler en Israël , s'appau-
vrissent. La misère fait le lit
des islamistes.

L'assassinat de Yitzhak Ra-
bin en novembre 1995 et la va-
gue de terreur de février 1996
ramènent le Likoud au pou-
voir. Son chef , Benyamin Né-
tanyahou , exploite les ambi:
guïtés et les chausse-trapes
d'Oslo. La colonisation s'accé-
lère. Le territoire palestinien
se morcelle.

Chaos et rancœur
Chez lui , Yasser Arafat di-

vise pour mieux régner. En
ju illet 2000, le sommet de
Camp David oppose deux di-
rigeants affaiblis qui se vouent
une méfiance réciproque.
Ehud Barak est disposé à ac-
corder aux Palestiniens beau-
coup plus qu 'aucun de ses
prédécesseurs. L'exercice
tourne au dialogue de sourds.
La négociation capote sur le
statut de Jérusalem et le sort
des réfugiés palestiniens.

En janvier de l'année sui-
vante à Taba, les deux parties
monuent pourtant qu 'un ac-
cord est bel et bien possible.
Mais il est trop tard. Avec la
nouvelle Intifada, l'arrivée
d'Ariel Sharon au pouvoir et
le cycle infernal des attentats-
suicides et des représailles , le
temps n 'est plus à la paix.

Assiégé à plusieurs reprises,
Yasser Arafat vit dorénavant
reclus à Ramallah. En 2002,
George Bush le déclare mort
politiquement. /CEO-Libéra-
tion

Fattouh, Qoreï, Abbas, Kaddoumi
S

itôt le décès de Yasser
Arafat annoncé hier à
l'aube, le mécanisme de

succession s'est mis en place
au sein des instances palesti-
niennes.

Il s'agissait de remplacer le
raïs dans les trois fonctions
clés qu 'il cumulait: président
de l'Autorité palestinienne,
chef de l'Organisation de Li-
bération de la Palestine
(OLP) et chef du mouvement
Fatah.

Comme le veut la constitu-
tion palestinienne, c'est le pré-
sident du parlement Rawhi
Fattouh qui a prêté serment
comme chef par intérim de
l'Autorité palestinienne. Il
sera chargé d'organiser des
élections dans un délai de 60
jours. Il sera secondé par l'ac-

tuel premier ministre Ahmad
Qoreï, qui conserve son poste.
Les deux hommes devraient
se partager le contrôle des ser-
vices de sécurité, qui étaient
auparavant sous la coupe ex-
clusive du président Arafat.
Ahmad Qoreï, 67 ans est con-
sidéré comme une force tran-
quille dans les incessantes tur-
bulences politiques palesti-
niennes.

Modérés et durs
L'ancien premier ministre

Mahmoud Abbas a quant à
lui été nommé à la tête de
l'OLP, principal organe de
décision palestinien. Consi-
déré lui aussi comme un mo-
déré, il est le principal archi-
tecte palestinien des accords
d'Oslo et est considéré par Is-

raël et les Etats-Unis comme
un interlocuteur privilégié.
Le chef du bureau politique
de l'OLP Farouk Kaddoumi a
quant à lui été élu chef du Fa-
tah, l'organisation créée au
début des années 1960 par
Yasser Arafat et qui constitue
la principale composante de
l'OLP. Ce «dur» avait rejeté
les accords d'Oslo et refusé
de revenir dans les territoires
palestiniens avec Yasser Ara-
fat en 1994, préférant rester
en exil.

La promotion de Farouk-
Kaddoumi pourrait compli-
quer les efforts des «modérés»
désignés pour succéder à Yas-
ser Arafat dans les autres ins-
tances que présidait le vieux
«raïs» . Interrogé par la
chaîne de télévision du Hez-

bollah , il s'est dit prêt à un
dialogue politique avec Israël
mais également à la pour-
suite de la lutte armée.

Autre figure de premier
plan, l'ancien chef du Fatah
pour la Cisjordanie Marwan
Barghouthi, condamné à la
prison à vie par Israël, a appelé
les Palestiniens à poursuivre
l'Intifada. Dans les territoires
palestiniens, les drapeaux ont
été mis en berne et un deuil de
40 jours a été décrété. La télé-
vision palestinienne diffusait la
lecture de versets du coran. A
Gaza, des dizaines de Palesti-
niens se sont mis à tirer des ra-
fales d'armes automatiques.

Israël a de son côté imposé
un bouclage total de la Cisjor-
danie de peur d'attentats,
/ats-afp-reuters

Ariel Sharon - «Les récents
événements p ourraient consti-
tuer un tournant historique. Is-
raël est un p ays qui cherche la
p aix et qui p oursuivra ses eff orts
p our aboutir à un accord de
p aix avec ks Palestiniens sans
relard», a déclaré le premier
minisUe israélien sans jamais
nommer Yasser Arafat.

George Bush - «La mort de
Yasser Arafa t est un moment im-
p ortant dans l'histoire. Pour k
p eup k p alestinien, nous espérons
que k f utur app ortera la p aix et la
satisf action de son asp iration à
une Palestine indépendante, dé-
mocratique et en p aix».

Micheline Calmy-Rey -
« Comme toutes ks personnalités
f ortes, Yasser Araf at était une p er-
sonnalik conteske». Il est au-
jourd'hui difficile de porter un
jugement: «l'Histoire j ugera», a
déclaré la ministre des affaires
étrangères, /ats-afp-reuters

Le 
Hamas palestinien a

déclaré hier que le dé-
cès de Yasser Arafat ren-

forçait sa détermination à
poursuivre ses attentats contre
Israël. D'autres factions pales-
tiniennes, dont le Jihad islami-
que, ont appelle à l' unité ,
alors que la succession s'orga-
nise.

Le chef politique du Hamas
à Beyrouth, Khaled Mechaal ,
a par ailleurs accusé Israël
d'avoir «emp oisonné k sang» du
président palestinien. Khaled
Mechaal a rappelé sur Al-Ja-
zira que les services secrets is-
raéliens (Mossad) avaient
tenté de l'empoisonner lui-
même en 1997 et qu 'Israël
avait dû fournir l'antidote . Is-
raël a démenti ses accusations,
/ats-afp-reuters

Le Hamas
persiste et

accuse



IRAK Des combats de mes acharnés se poursuivent au cœur de la ville rebelle sunnite. L'offensive aurait déjà
fait , selon un bilan provisoire, plus de 500 victimes parmi les insurgés. Attentat meurtrier à Bagdad

L} 
offensive américaine
contre le bastion sun-
nite de Falloujah s'est

poursuivi e hier. Selon l'ar-
mée américaine, elle a fait
500 morts depuis lundi parmi
les insurgés alors que la gué-
rilla a mené d'auues attaques
dans le reste de l'Irak.

A Falloujah , à 50 km à
l'ouest de Bagdad , les Marines
étaient engagés dans de redou-
tables combats de me, pour le
quauième jour consécutif. Ils
fouillaient maison par maison,
alors que le reste des troupes
s'enfonçait dans le cœur de la
ville rebelle. Par ailleurs, des
témoins ont entendus en fin
d'après-midi une forte explo-
sion, dans le nord-ouest du
bastion sunnite.

Le capitaine des Marines
Robert Bodisch a indiqué que
le quartier de Jolan était passé
sous «contrôle" américain. De
leur côté, les rebelles ont
réussi à abattre deux hélicop-
tères «Cobra» américains, se-
lon des sources proches de
l'armée américaine.

Otages retrouvés
Au moins 10.000 soldats

américains participent à l'of-
fensive, soutenus par quelque
2000 militaires irakiens.
L «Opération Aube» a fait plus
de 500 morts parmi les 2000 à
2500 rebelles, selon un respon-
sable militaire américain qui a
requis l'anonymat.

Le chef d'état-major interar-
mées, le général Richard
Myers, a lui estimé sur la
chaîne de télévision ABC ce
bilan à «des centaines et des cen-
taines d'insurgés». Dix-huit GI's
ont été tués et 69 blessés de-
puis lundi , selon l' année amé-

Des soldats américains procèdent à des arrestations dans le centre de Falloujah. PHOTO KEYSTONE

ricaine. Deux soldats irakiens
ont également péri. Sur place,
un officier des Marines, le
commandant Batty, a indiqué
que les troupes américaines
avaient trouvé «trois otages ira-
kiens dans ks sous-sols» de mai-
sons. Ils avaient «ks mains et ks
pieds liés, mourant de faim, de soif
et torturés», a-t-il ajouté. '

Il a précisé que toute la ville
pourrait eue reprise d'ici sa-
medi. «Nous contrôlons 75% de
la ville. Plus nous avançons et
p lus nous faisons face à une f o r t e
résistance», a-t-il ajouté.

Dans le centre de Ramadi ,
autre bastion sunnite , des
heurts ont opposé rebelles et

soldats américains. Les com-
bats ont fait trois morts, dont
un policier irakien et un com-
battant, et 17 blessés depuis
mercredi soir.

Attentat à Bagdad
Alors que l'armée améri-

caine a concentré des forces
importantes sur Falloujah , les
attaques rebelles ne connais-
sent pas de répit dans le reste
du pays, notamment dans le
nord . A Bagdad, au moins
neuf personnes ont été tuées
et 29 autres blessées par l'ex-
plosion d'une voiture piégée.
La déflagration s'est produite
à llhSO (9h30 en Suisse). Elle

a provoqué l'incendie d'une
dizaine de véhicules dans une
nie commerçante du centre-
ville, à une heure de grande
affluence. «Les passagers ont été
carbonisés à l'intérieur», a af-
firmé le commandant de po-
lice Mohammad Fouad.

A Mossoul, à 370 km au
nord de la capitale , des rebel-
les ont pris d'assaut six postes
de police. Ils se sont emparés
d'armes et ont mis le feu à
plusieurs bâtiments. Plus tard
dans la journée, l'armée amé-
ricaine a mené des raids aé-
riens et des attaques terres-
tres contre des repaires pré-
sumés de rebelles «dans des

secteurs spécifiques de la vilk» .
Le gouverneur de Mossoul
avait décrété mercredi un
couvre-feu après la mort de
cinq personnes, dont trois
policiers.

Gardes attaqués
Son homologue de Kir-

kouk , Abdelrahmane Mous-
tafa Mohammad , est lui sorti
indemne d'un attentat à la
voiture piégée contre son con-
voi. Quatre de ses gardes du
coips et dix passants, selon le
directeur de l'hôpital de la
ville.

Dans la région de
Baaqouba , un poste de la

Garde nationale irakienne a
été attaqué à l'aube par une
tren taine d'hommes armés, se-
lon un des gardes du poste. Un
garde a été tué et trois autres
blessés. Dix assaillants sont
également morts. Six autres
gardes nationaux ont été tués
mercredi soir près de Tikrit,
ville natale de Saddam Hus-
sein.

Plus au sud, un couvre-feu
nocturn e a été instauré à Hilla
après ttois attaques en 24 heu-
res dans la province de Baby-
lone, dont cette ville et le chef-
lieu, /ats-afp-reuters

500 morts à Falloujah

EN BREF
IRAN m Echec. Iraniens et Eu-
ropéens ne sont pas parvenus
hier à un accord sur une sus-
pension par Téhéran de ses ac-
tivités d' enrichissement de
l'uranium , en dépit «d'un esprit
très positif ». L'Iran est ouverte-
ment accusé par les Etats-Unis
et Israël de vouloir se doter de
la bombe atomique, /ats-afp

MUNICH m Foulard interdit.
Les députés de Bavière, dans
le sud de l'Allemagn e, ont ap-
prouvé hier une loi interdisant
aux enseignantes de porter le
foulard islamique en classe, es-
timant que cet accessoire vesti-
menta ire est devenu plus un
symbole politique que reli-
gieux. Plusieurs autres états ré-
gionaux ont adopté des mesu-
res similaires, /ap

JÉRUSALEM m Vanunu arrêté .
Des forces de police israélienne
lourdement armées sont inter-
venues hier dans une église an-
glicane de Jénisalem et ont in-
terpellé Mordechai Vanunu,
l'«espion nucléaire» israélien,
sorti de prison en avril dentier
après 18 ans de détention. Mor-
dechai Vanunu est soupçonné
d'avoir révélé des informations
classées secrètes. Vanunu, 49
ans, avait été emprisonné en
1988 pour avoir fourni , deux
ans plus tôt , à l'hebdomadaire
londonien «The Sunday Ti-
mes» des infonnations et pho-
tographies sur le programme
nucléaire israélien. Sur la base
de ces renseignements, les ex-
perts avaient alors classé l'arse-
nal nucléaire de l'Etat hébreu
au sixième rang mondial, /ap

Laurent Gbagbo sous pression
CÔTE D'IVOIRE L'évacuation des ressortissants étrangers continue.

Le président ivoirien est menacé de sanctions par le Conseil de sécurité

La 
France et plusieurs

pays occidentaux conti-
nuaient hier à évacuer

leurs ressortissants d'Abidjan.
Le calme revenait timidement
dans la capitale économique
ivoirienne alors que le régime
de Laurent Gbagbo est me-
nacé de sanctions internatio-
nales.

Dans un climat de peur par-
tagé par les expauiés, traumati-
sés par les derniers événements
dans le pays, la radio-télévision
publique ivoirienne a cessé ses
appels à la mobilisation conue
la présence militaire française.

De leur côté, les militaires
français ont récupéré 79 étran-
gers bloqués depuis plusieurs
jours dans deux hôtels du Pla-
teau, le quartier des affaires.
Au passage de leur convoi, les
«pauiotes» criaient «rentrez che:
vous f ils de Blancs! Rentrez en
France». Quelques Blancs, cloî-
trés chez eux depuis samedi,
ont été aperçus dans des voitu-
res. Deux nouveaux avions de-
vaient arriver dans la soirée a
Paris, avec 850 Français à leur
bord. Près de 900 autres

Un blindé français en position sur la route de l'aéroport, hier,
à Abidjan, la capitale économique du pays, PHOTO KEYSTONE

avaient été rapauiés mercredi
sur Paris et Lomé. Paris a pré-
cisé qu 'il s'agissait de départs
«volontaires» et non d'une éva-
cuation générale des quelque
14.000 Français de ce pays. Le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) n'a pas
non plus envisagé de rapatrie-

ment systématique. Selon les
autorités néerlandaises, deux
Suisses ont été évacués aux cô-
tés d'une centaine de citoyens
de l'UE.

Sur le plan diplomatique, le
Conseil de sécurité de l'ONU
doit se réunir lundi pour adop-
ter une résolution sur la Côte

d'Ivoire. Le texte envisagerait
des sanctions à partir du 10 dé-
cembre si certains éléments
des accords de Marcoussis ne
sont pas appliqués d'ici là, se-
lon une source diplomatique.

Entre 30 et 64 morts
Plusieurs chefs de l'opposi-

tion ivoirienne, dont l'ancien
premier ministre Alassane
Ouattara, Guillaume Soro,
chef politique de la rébellion
des Forces nouvelles (FN), et
Alphonse Djedjé Mady, secré-
taire général du PDCI (ex-parti
unique), sont arrivés à Preto-
ria.

Ils devaient être reçus indivi-
duellement par le président
sud- africain Thabo Mbeki, qui
a enUepris une médiation au
nom de l'Union africaine. Le
porte-parole des FN a lui es-
timé que le pays s'avançait «vers
la guerre civik». Depuis le début
des manifestations anti-françai-
ses samedi, les violences ont
fait de 30 à 64 morts et «plus
d'un millier» de blessés, selon
des sources ivoiriennes, /ats-
afp-reuters

L %  
armée américaine
a annoncé hier
que le procès en

cour martiale de trois ré-
servistes accusés d'abus
dans la prison irakienne
d'Abou Ghraib se tiendra
dans la base militaire de
Ford Hood , au Texas, et
non à Bagdad, comme ini-
tialement prévu. L'armée
n 'a pas expliqué le change-
ment de lieu pour les pro-
cès du sergent Javal Davis
et des soldats Charles Gra-
ner et Sabrina Harman ,
qui devaient se tenir au dé-
¦ but de l' année prochaine à
Bagdad. La tenue du pro-
cès aux Etats-Unis était ré-
clamée par les défenseurs
des soldats, notamment en
raison de la difficulté de
faire venir des témoins
dans la capitale irakienne.
/ap

Procès
aux Etats-Unis

PUBLICITE



Restaurer la confiance
m

COMMERCE ELECTRONIQUE Les consommateurs ne sont pas assez protégés dans la vente par internet.
La commission de gestion du Conseil national invite donc le gouvernement à légiférer rapidement

A l'échelle européenne, le chiffre d'affaires réalisé par le biais du commerce électronique est passé de 12 milliards de
francs en 2000 à 45 milliards l'an dernier et devrait atteindre 150 milliards en 2008. PHOTO KFYSTONF

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

La 
vente par internet (e-

commerce ou com-
merce électronique) a

pris une amp leur considéra-
ble et le mouvement conti-
nue. A l'échelle européenne ,
le chiffre d'affaires réalisé
par ce biais est passé de 12
milliards de francs en 2000 à

45 milliards l'an dernier et
devrait atteindre 150 mil-
liards en 2008. Et ces chiffres ,
déjà impressionnants, pour-
raient être plus élevés en-
core.

C'est une des conclusions
auxquelles arrive la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional, dans un rapport publié
hier: si la législation suisse pro-
tégeait mieux le consomma-

teur dans le domaine de l'e-
commerce, sa confiance en se-
rait renforcée et bénéficierait
à l'ensemble de l'économie.
Autrement dit , il y a des lacu-
nes, y compris dans la protec-
tion des données.

La commission constate en
effet que le consommateur
suisse achète encore peu par
internet. Parce que, trop sou-
vent, il ne sait pas où se trouve

le fournisseur, quelle est sa so-
lidité financière et quels sont
les risques lors du paiement.
C'est que , contrairement à
l'Union européenne (UE), la
Suisse n 'a pas de législation
spécifi que à ce type de com-
merce. Mais les choses bou-
gent. La commission en pro-
fite pour faire une série de re-
commandations, à intégrer
dans les diverses révisions en

cours: code des obligations,
lois sur la concurrence dé-
loyale, sur la protection et l'in-
formation des consomma-
teurs, sur la protection des
données. Des textes qui ,
jusqu 'ici , ne font pas de diffé-
rence entre commerce tradi-
tionnel et par internet. Un
problème se pose, par exem-
ple, en cas de litige lorsque le
consommateur suisse achète à
l'étranger: il est protégé par le
droit suisse, qui est censé lui
être plus favorable. Ce n'est
pas vrai si le fournisseur est
dans l'UE , dit la commission.

A l'inverse, un fournisseur
suisse devrait mieux traiter un
client de l'UE qu 'un Suisse, si
c'est le droit européen qui
s'applique.

Une série d exigences
La commission a donc re-

censé une série d'exigences à
inscrire dans les diverses lois.
Ainsi l'obligation, pour tout
fournisseur s'adressant à une
clientèle suisse, de faire figu-
rer sur son site son identité et
une adresse légale. Trop sou-
vent, ces indications sont im-
précises, voire absentes. Avec
l' obligation prévue, l'auto-ré-
gulation permettrait d'évincer
les moutons noirs.

Les produits proposés doi-
vent en outre être décrits dans
leurs caractéristiques essentiel-
les, même si ce n 'est pas tou-
jours facile, admet la commis-
sion. L'e-commerce doit aussi
être soumis aux mêmes règles
que le commerce traditionnel
lorsqu 'un produit vendu est
défectueux (résiliation du
contra t, réduction du prix,
remplacement, réparation).
Point essentiel: la procédure
qui , sur l'écran , permet
d'aboutir à la conclusion d'un

contrat doit être claire et
transparente pour le consom-
mateur. Elle doit prévoir des
étapes, peimettre un retour
en arrière, sans pouvoir être
précipitée par un simple
«clic» . Et, à nouveau comme
dans l'UE , le client doit pou-
voir annuler sa commande du-
rant sept jours (droit de révo-
cation). /FNU

I EN BREF 1
LYNX ¦ Recompense cedee.
La récompense de 7000 francs
promise il y a quatre ans par
Pro Natura pour tout indice
permettant d'éclaircir un tir il-
légal de lynx a permis de faire
condamner en janvier un Fri-
bourgeois. Les informateurs
ont fait don de l'argent à un
projet de protection des lynx
dans les Balkans, /ap

DROGUE m Un médecin-as-
sistant licencié. Le Chuv, à,
Lausanne, a licencié un méde-
cin-assistant de 36 ans qui fa-
briquait du GHB , également
appelé drogue des violeurs.
Cet homme de 36 ans avait
filme les relations sexuelles
qu 'il avait eues avec deux fem-
mes sous GHB. /ats

ZURICH m Rita Fuhrer se fâ-
che. Zurich mise désormais
sur les stnictures politiques lé-
gitimées démocrati quement
pour résoudre les problèmes
de son aéroport. Le canton re-
nonce à trouver un consensus
large avec notamment les rive-
rains. Seuls des membres
d'exécutifs communaux pour-
ront désormais partici per à la
conférence consulta tive canto-
nale , a fait savoir hier la cheffe
du Département cantonal de
l'économie, Rita Fuhrer. /ats

«Marre des donneurs de leçons»
AGRICULTURE L'Union suisse des paysans réplique aux attaques dont

est victime la branche. Elle met aussi en garde contre les dangers de l'OMC

C 

confrontés à l'ouver-
ture des marchés, les
paysans n'admettent

pas qu'on leur donne des le-
çons. Suite à tm entretien
avec Christoph Blocher, le
président de l'Union suisse
des paysans (USP), Hansjorg
Walter, assure que le con-
seiller fédéral ne voit pas de
potentiel d'économies dans
la politique agricole. L'USP
demande par ailleurs au Con-
seil fédéral un engagement
sans compromis à l'OMC.

«Je vous l'avoue tout net, j 'en ai
p lus qu 'assez de ces donneurs de le-
çons», a déclaré hier à Berne le
président de l'USP lors de l'as-
semblée des délégués. Et de se
demander quel autre secteur
de l'économie bénéficie des
conseils d'un aussi grand nom-
bre d'experts reconnus ou au-
toproclamés. Les agronomes
ne se permettraient pas de
leur côté de proposer des re-
mèdes miracles à la place fi-
nancière ou au transport aé-
rien. On ne se gêne pas en re-

L'accord signé à Genève en août 2004 menacerait I exis-
tence de l'agriculture suisse, estime l'USP. PHOTO KEYSTONE

vanche de contester les com-
pétences entrepreneuriales
des agriculteurs, accusés de
surcroît d'être des dévoreurs
de subventions.

Le discours d'ouverture de
Christoph Blocher à la Foire
agricole Olma de Saint-Gall a
pu aussi entretenir les spécula-

tions. Mais lors d'une discus-
sion avec les dirigeants de
l'USP, le ministre de lajustice a
entre-temps déclaré qu 'il ne
voyait pas de potentiel d'éco-
nomies dans la politique agri-
cole, a fait savoir Hansjorg
Walter. Les paysans devront
toujours à l'avenir être indem-

nises pour leurs prestations au
profit de la collectivité. Au be-
soin, les paysans rappelleront
ces promesses à Blocher. Les
agriculteurs contestent en ou-
tre le reporche selon lequel ils
manquent de vision stratégi-
que. Et Hansjorg Walter de
rappeler le paquet de mesures
présentées il y a deux semaines
pour améliorer la situation des
paysans.

Subventions à l'exportation
L'USP a aussi demandé au

Conseil fédéral de s'engager
pour obtenir un accord agri-
cole équilibré à l'Organisation
mondiale de la santé (OMC).
L'accord-cadre signé à Genève
le 1er août 2004 menacerait,
selon elle, l'existence même
de l'agriculture suisse.

Pour mémoire, ce texte dé-
viait conduire à une baisse de
la protection à la frontière, à
une réduction du soutien in-
terne lié à la production et à
une suppression des subven-
tions à l'exportation, /ap

Ruag
innocenté

G E S T I O N  D É L O Y A L E

L %  
entreprise d'arme-
ment Ruag ne s'est
pas rendue coupable

de gestion déloyale en liqui-
dant du matériel militaire. Le
juge d'instraction comp étent
a mis un terme aux poursuites
pénales engagées contre le
groupe à ce sujet il y a un an.

Mi-septembre 2003, un
client de Ruag avait déposé
plainte contre inconnu, esti-
mant avoir été lésé lors de la li-
quidation de véhicules de l'ar-
mée. Il évoquait des millions de
francs détournés. L'enquête
préliminaire a permis d'écarter
ces accusations.

Nouvelle affaire
Mais la liquidation du ma-

tériel de guerre continue de
faire des remous. Armasuisse,
l' ex-Groupement de l' arme-
ment du Département fédé-
ral de la défense , aurait ainsi
voulu vendre le stock des piè-
ces de rechange des avions
de chasse Mirage en sous-
main à un intéressé, a révélé
hier la Télévision suisse alé-
manique en se fondant sur le
procès-verbal d' une séance
d'Armasuisse. /ats

Des billets
CFF «maison»

D

epuis hier, il est
possible d'impri-
mer à domicile la

plupart des billets CFF
pour la Suisse. Il suffit de
disposer d'un ordinateur
relié à internet et d'une im-
primante, et de s'être ins-
crit auprès des CFF. Baptisé
«ticket shop», ce senice
concerne également les
cartes journalières.

Le billet «fait maison»
n 'est pas transmissible, indi-
quent les CFF. Lors des con-
trôles, il faucha donc pré-
senter une carte d'identité
ou un abonnement demi-ta-
rif. Mais on peut imprimer
un billet pour quelqu 'un
d'autre, à condition d'indi-
quer ses nom, prénom et
date de naissance.

Pour utiliser ce service, il
faut s'inscrire sur le site des
CFF et transmettre ses coor-
données bancaires (la carte
de crédit est le seul moyen
de paiement), pour obtenir
un nom d'utilisateur et un
mot de passe. Un senice
analogue existait déjà («elik
and rail») pour des billets
bradés, /ats



Un optimisme mesuré
CONJONCTURE La croissance de l'économie suisse sera au rendez-vous jus qu'à fin 2004, grâce
au commerce de détail et à l'industrie. Le début de l'année prochaine s'annonce plus difficile

La  
croissance de l'éco-

nomie suisse va se
poursuivre d'ici à fin

2004. L'industri e, le com-
merce de détail et les assuran-
ces apporteront leur contri-
bution à cette évolution , es-
time le Centre de recherches
conjoncturelles (Kof) de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ). Toute-
fois, le rythme devrait quel-
que peu baisser début 2005.

Les secteurs de la construc-
tion ainsi que de l'hôtellerie et
de la restauration ne devraient
pas apporter d'impulsion , a re-
levé le Kof dans son enquête
menée en octobre auprès de
6000 entreprises. Dans l'en-
semble, les résultats signalent
une activité économique ac-
crue au 3e trimesue 2004.

Dans l'industrie, tant les en-
treprises tournées vers l'expor-
tation que celles actives sur le
marché intérieur ont pu aug-
menter leur activité.

Ainsi, près du tiers (30%)
des sociétés sondées ont pu ac-
croître leur production au re-
gard du mois précédent. Tou-
tefois, les perspectives s'an-
noncent moins bonnes pour
les six prochains mois. Du côté
de la constniction, l'évolution

Les entreprises du commerce de détail font part d une évolution satisfaisante de leur chif-
fre d'affaires , lequel affiche une croissance de 1% depuis plusieurs mois. PHOTO KEYSTONE

est également restée favorable,
la lente amélioration des der-
niers mois s'étant prolongée.
La moitié des sociétés interro-
gées ont ainsi affirmé disposer

d'un carnet de commandes
suffisant. A l'exception de l'Ac
lémanique, toutes les régions
affichent une embellie. Pour
leur part, les entreprises du

commerce de détail font part
d'une évolution satisfaisante
de leur chiffre d'affaires , ce
dernier affichant en moyenne
une croissance annuelle de

1% depuis plusieurs mois. La
demande devrait encore ga-
gner en intensité à court et
moyen terme, avec toutefois
un rythme de progression ra-
lenti.

Le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration continue
également d'afficher un re-
gain d'activité, même si les
ventes n 'ont pas progressé.
Pour le 4e trimestre, 23% des
restaurateurs tablent sur une
augmentation du chiffre d'af-
faires et 44% sur une stagna-
tion.

Détérioration
pour les banques

Les hôteliers font preuve
d'une confiance plus timide ,
34% d'entre eux signalant
des réservations à un niveau
inférieur à celui de l'an passé.
Elles sont restées identiques
pour près de 40% des hôtels.

En revanche, les banques
et les assurances ont signalé
une légère détérioration de
leurs affaires , même si ces der-
nières sont restées nettement
favorables. Cette situation se
reflète dans l'optimisme pru-
dent qu 'affiche cette branche
pour les trois derniers mois de
l'année, /ats
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SMI 11/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLîd N 7.04 7.01 8.22 5.90
AdeccoN 61.75 61.35 83.75 42.70
Bâloise N 48.75 49.10 63.30 44.65
CibaSC N 8335 83.80 97.01 74.50
Clariant N 17.75 17.80 20.00 14.55
CS Group N 4525 44.45 49.42 37.05
Givaudan N 765.50 758.50 794.00 580.00
Holcim N 68.45 67.70 69.83 53.52
Julius Baer Hold. P 343.00 343.00 485.50 315.75
Kudelski P 4245 40.95 45.50 3200
Lonza N 63.70 6290 75.00 51.50
Nestlé N 306.75 30325 346.00 276.00
Novartis N 58.75 58.80 60.15 50.70
Richemont P 35.00 3430 3635 28.70
Roche BJ 125.70 125.40 14125 111.00
Serono P 755.00 748.00 974.00 723.00
SGSN 783.00 770.00 803.00 633.00
SwatchN 34.15 3430 36.50 2720
SwatchP 167.00 168.50 180.50 130.00
Swiss life N 15930 156.80 231.12 126.75
Swiss Ré N 7730 76.80 97.05 6635
Swisscom N 44425 44275 44725 378.50
Syngenta N 118.10 11530 119.75 70.51
Synthes N 133.00 12920 153.25 110.10
UBS N 9240 91.90 98.85 79.80
Unaxis N 10430 99.60 199.75 95.60
Zurich F.S.N 17830 177.60 216.73 15921

AUTRES VALEURS
ActelionN 109.00 106.40 157.50 103.00
BatigroupN 13.60 13.90 15.00 10.80
Bobst Group N 40.10 40.25 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 46.05 43.75 96.50 34.00
CicoreIN 45.00 45.00 49.85 30.55
Edipresse P 623.00 636.50 715.00 553.00
Ems-Chemie N 101.00 100.50 108.00 96.00
Geberit N 850.00 850.50 975.00 525.00
Georg Fischer N 290.00 289.00 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 925.00 925.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 195.00 196.00 237.00 187.00
Logitech N 63.85 63.90 64.50 50.95
Mikron N 14.85 14.85 19.75 11.60
Nextrom P 6.40 6.40 20.05 6.20
Phonak N 37.35 37.50 42.20 25.30
PSP N 49.05 49.15 49.30 41.00
Publigroupe N 357.00 355.00 482.00 329.25
Rieter N 328.00 335.00 350.00 270.50
SaurerN 65.40 64.75 71.50 51.20
SchweiterP 220.00 219.00 246.75 162.85
Straumann N 246.00 246.00 277.50 145.00
Swiss N 7.95 7.70 13.75 6.80
Von Roll P 1.13 1.11 1.55 1.05

11/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.93 18.80 19.90 16.16
Aegon 9.60 9.28 13.22 8.18
Ahold Kon 5.87 5.77 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.00 30.66 33.79 24.87
Alcatel 11.78 11.53 14.82 8.77
Allianz 91.30 90.55 112.20 72.70
Axa 17.78 17.41 19.36 15.21
Bayer 23.95 23.30 25.82 19.01
Carrefour 35.40 35.20 46.48 33.44
DaimlerChrysler 34.57 34.13 39.53 30.44
Danone 68.00 67.20 73.35 62.20
Deutsche Bank 63.73 63.45 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.75 15.07 16.86 12.70
E.0N AG 63.80 63.20 65.40 44.95
Ericsson LM(en SEK) ... 21.60 21.40 24.50 12.70
France Telecom 22.60 21.87 25.00 18.01
Heineken 24.62 24.53 28.47 23.02
ING 21.03 20.62 21.83 16.58
KPN 6.54 6.43 7.18 5.75
L'Oréal 55.95 55.65 69.90 51.50
Lufthansa 10.88 10.73 14.90 8.46
LV.M.H 56.30 56.05 63.45 49.90
Métro '.. 38.20 37.77 41.00 31.55
Nokia 1282 12.58 19.09 8.83
Philips Elect 19.43 19.32 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.52 10.44 12.24 9.24
Royal Dutch 43.24 42.99 43.94 36.59
Saint-Gobain 44.90 44.27 45.00 34.91
Sanofi-Aventis 59.25 58.75 63.25 49.42
Schneider Electric 5290 52.85 58.25 49.20
Siemens 60.32 60.70 68.90 53.05
Société Générale 75.15 74.40 75.60 63.00
Telefonica 13.16 13.17 13.58 10.37
Total 167.90 165.80 171.80 130.10
Unilever 47.92 47.43 60.15 45.05
Vivendi Universel 22.82 22.49 23.85 18.20
Vodafone (en GBp) 140.50 137.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 58.00 57.00

11/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.88 80.85 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.46 33.15 39.20 28.53
Altria Group 54.55 54.01 58.96 44.75
Am. Express Co 55.39 54.77 55.30 43.53
A T & T  17.98 17.76 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.81 31.75 34.84 26.66
Boeing 54.30 53.40 55.22 37.60
Caterpillar Inc 89.85 88.74 88.98 68.50
ChevronTexaco 52.92 52.65 56.07 36.57
Citigroup Inc 46.26 46.05 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.96 41.17 53.50 38.30
Dell Computer 37.25 36.85 37.80 31.14
Du Pont Co 44.46 44.21 46.25 39.07
Exxon Mobil 49.66 49.67 50.45 35.05
Ford Motor 14.25 13.91 17.34 12.12
General Electric 35.80 35.32 35.60 27.37
General Motors 39.90 39.36 55.55 36.90
GoodyearCo 11.50 11.55 12.00 6.15
Hewlett-Packard 19.25 18.97 26.28 16.10
IBM Corp 94,79 93.61 100.41 81.91
Intel Corp 23.18 22.84 34.60 19.64
Johnson St Johnson 60.60 60.12 60.61 48.54
McDonald' s Corp 30.28 30.02 30.95 23.50
Microsoft Corp 29.97 29.72 30.00 24.01
PepsiCo Inc 51.54 51.32 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.15 27.47 38.87 27.15
Procter & Gamble 54.00 53.00 56.95 47.59
Time Warner 17.25 17.03 19.30 15.28

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.55 72.05 Bond Corp H CHF 10620 106.20 Green Invest 86.65 86.50
Cont. Eq. Europe 170.95 171.00 Bond Corp EUR 101.90 101.90 Ptf lncomeA 117.14 117.26
Cont. Eg. N-Am. 196.45 196.75 Bond Corp USD 100.20 100.40 Ptflncome B 120.58 120.71
Cont. Eg. Tiger 60.95 60.70 Bond Conver. Intl 94.95 95.25 Ptf Yield A 134.19 134.30
Count. Eq. Austria 123.20 122.55 BondSfr 95.10 95.05 Ptf Yield B 137.14 137.24
Count. Eg. France 28.30 28.15 Bond Intl 93.20 93.55 Ptf Yield A EUR 97.40 97.45
Count. Eg. Germany 96.90 96.40 Med-Ter Bd CHF B 105.26 105.25 Ptf Yield B EUR 101.10 101.15
Count. Eq. GB 162.00 161.25 Med-Ter Bd EUR B 108.38 108.36 Ptf Balanced A 150.53 150.59
Count. Eq. Italy 95.65 95.50 Med-Ter Bd USD B 113.04 113.09 Ptf Balanced B 152.87 152.93
Count. Eg. Japan 62.05 62.90 Bond Inv. AUD B 125.45 125.51 Ptf Bal. A EUR 92.78 92.81
Count. Eq. Neth. 37.15 37.00 Bond Inv. CAD B 127.76 127.83 Ptf Bal. B EUR 94.79 94.82
Switzerland 226.10 224.70 Bond Inv. CHF B 111.21 111.20 Ptf GI Bal. A 138.69 138.61
Sm&M. Caps Eur. 87.53 87.34 Bond Inv. EUR B 68.21 68.19 Ptf GI Bal. B 139.70 139.62
SmSiM. Caps NAm. 118.57 118.45 Bond lnv. GBP B 67.13 67.13 Ptf Growth A 183.38 183.38
Sm&M. Caps Jap. 14252.00 14361.00 Bond lnv.JPY B 11620.00 11610.00 Ptf Growth B 184.40 184.40
Sm&M. Caps Sw. 206.50 205.35 Bond Inv. USD B 114.91 115.00 Ptf Growth A EUR 84.36 84.34
Eq. Value Switzer. 103.30 102.90 Bond Inv. Intl B 101.60 102.00 Ptf Growth B EUR 85.35 85.33
Sector Communie. 159.10 159.76 Bond Opportunity 102.05 102.00 Ptf Equity A 198.86 198.87
Sector Energy 469.40 468.94 MM Fund AUD 164.96 164.94 Ptf Equity B 198.86 198.87
Sector Finance 411.51 410.96 MM Fund CAD 165.70 165.70 Ptf GI Eq. A EUR 74.08 73.80
Sect. Health Care 367.18 367.16 MM Fund CHF 141.26 141.26 Ptf GI Eq. B EUR 74.08 73.80
Sector Leisure 252.75 253.03 MM Fund EUR 93.25 93.25 Valca 252.00 251.40
Sector Technology 140.40 142.05 MM Fund GBP 107.60 107.59 Pr. LPP Profil 3 131.60 131.55
Equity Intl 127.55 127.95 MM Fund USD 169.10 169.09 Pr. LPP Univ. 3 120.35 120.25
Emerging Markets 114.10 113.65 Ifca 314.00 314.75 Pr. LPP Divers. 3 134.75 134.65
Gold 663.10 672.30 Pr. LPP Oeko 3 97.25 97.15

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

*HE 3̂§ B*-iiif'-î
Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
. 1.4995 1.5375 L§ 1.55 0.64 EUR
. 1.1604 1.1924 1.1375 1.2275 0.81 USD

2.139 2.195 2.105 2.265 0.44 GBP
0.972 0.996 0.95 1.03 0.97 CAD

. 1.0877 1.1167 1.0575 1.1625 86.02 JPY
0.881 0.907 0.8525 0.9425 1.06 AUD
18.42 18.88 17.8 19.6 5.10 NOK

J 20.17 I 20.69 I" 19.65 I 21.45 I 4.66 PKK

IJ Margot Mazout
 ̂

Huile de 
chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infoêmargotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 433.85 436.85 7.35 7.55 847.5 862.5
Kg/CHF 16349 16599.0 276.9 286.9 31980 32730.0
Vreneli I 91 104.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16300 16700.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.39 2.45
Rdt oblig. US 30 ans 4.96 4.97
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.80 3.86
Rdt oblig. GB 10 ans 4.69 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans 1.45 1.47

Par Adolphe Ribordy

L e s  
associations éco-

nomiques, les entre-
p rises, toutes sont

d'accord p our dire que
p armi les conditions-cadres
qui p ermettent à un p ays
d'avoir une économie f o r t e,
la f ormation est prioritaire.
En comparaison internatio-
nale, la Suisse est deuxième
en dépenses déf ormation
p ar habitant, derrière les
Etats-Unis. Notre p ays consa-
cre p r è s  de trente milliards à
ce secteur. La Confédération
intervient p our 10%, alors
que cantons et communes
sont les p lus gros contribu-
teurs. Beaucoup d'argent,
mais un f aible résultat si
l'on en croit l'étude Pisa qui
comparait la formation dans
les p ays développ és.
Si la formation suisse est cri-
tiquable c'est donc moins
p ar défaut de moyens que de
structures désuètes.
Dans l'Arc j urassien, grâce à
une économie de p ointe, on
a mieux compris le besoin de
s'adapter. Mais ailleurs les
tensions sont vives.
A Zurich, les emp loyeurs font
p asser un examen aux futurs
apprentis, ce qui est un
moyen de sanctiomter les f or-
mations primaire et secon-
daire. Va-tron vers la nais-
sance de f ilières déf orma-
tion p rivées? /ARi

Les défis
de la formation
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Bois
de Petit Château, villas sur plans, au goût
du propriétaire. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. îaa-is aiee

LA CHAUX-DE-FONDS. Devenez pro-
priétaire d'un appartement 3 pièces, belle
cuisine. Intérêt bancaire Fr. 400.-/par mois.
Tél. 032 914 42 49, 078 806 34 00. ooMeas-os

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 6'/2 pièces, avec piscine extérieure, quar-
tier des Foulets, fonds propres pour traiter:
Fr. 120 000 - Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132.158183

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois du
Petit Château, maison individuelle de
7 pièces avec garage, 900 m' de terrain.
Fonds propres pour traiter: Fr. 150 000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-153236

LA CHAUX-DE-FONDS, loft de 171 m
avec terrasse et jardin privatif (garage, 2
salles d'eau, cave, cuisine agencée, etc.) à
personaliser selon vos enviesl
Tél. 032 967 87 20 - www.proimmob.ch.

132 156697

Immobilier JÏ|Ké[
à louer 4fïr2?
HAUTERIVE, maison 372 pièces, entre
forêt et vignes, vue splendide, calme,
garage, cheminée, jardinet. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 032 753 17 00. 028-452453

PLACE DE PARC, intérieure dans garage
collectif, rue Jacob-Brandt 107-109, La
Chaux-de-Fonds, pour le 1er décembre 04
ou à convenir. Fr. 115.-
/mois.Tél. 078 613 46 20. îsz-issost

AU LANDERON, cherche jeune personne
homme ou femme de confiance pour
collocation dans grande maison...
Tél. 078 855 44 78. 132-153139

AUVERNIER, BAS DU VILLAGE, dans
maison ancienne, appartement de 3 pièces
rénové, confort, charme. Libre dès le 1"
décembre 2004. Tél. 032 731 22 39.028-452516

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 2
4, 2 et 3 pièces, cuisine agencée, centres
commerciaux et parking à proximité. Libre
dès le ' 01:12.2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-157806

LA CHAUX-DE-FONDS. joli studio, libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambres, salle de
douche-WC. Quartier de la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132 15326e

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour
voisier, bel appartement de 472 pièces. Cui-
sine équipée, grand salon, 3 chambres spa-
cieuses, hall, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1150 - charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. îsa-iases

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 20, 2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon,
ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 13215775s

CORMONDRÈCHE, 6 pièces, 174 m2, cui-
sine agencée, jardin non attenant. Libre à
convenir. Fr. 2200 - sans charges.
Tél. 032 751 61 12. 023-452291

COLOMBIER, 2V 2 pièces rénové, grand
salon, cachet , urgent. Tél. 079 704 42 35.

028-462458

CORCELLES, en pleine verdure, 2V2
pièces, cuisine et bains agencés, lave-vais-
selle, terrasse, situation indépendante,
ensoleillé, calme. Fr. 1250.-charges +place
de parc comprises. Libre 01.01.2005.
Tél. 032 731 58 27. 028-402290

CUDREFIN, 372 pièces, garage, places de
parc. Fr. 1160.-. Tél. 079 628 94 45. 028-462419

Mmm ^^^ ̂̂  0*%. MgS\ V*
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Espacité 3 La Chaux-de-Fonds 032 910 53 30

DOMBRESSON, libre le 01.12.2004,
2V2 pièces, environ 65 m2, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire,
cave, jardin commun. Possibilité de place
de parc. Fr. 870.- charges comprises.
Tél. 076 436 00 75. 028 452543

FLEURIER, régional 1 .(à 1 minute de la
gare), 2° étage, appartement 3 chambres,
cuisine agencée (sans lave-vaisselle),
WC/douche, dépendance. Disponible dès
le 01.02.2005 ou à convenir. Fr. 773 - tout
compris. Tél. 032 861 37 85. 023452450

LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, cui-
sine séparée, 2 plaques, four, frigo, très
bien centré et calme, buanderie. Fr. 470 -
charges comprises. Libre dès fin
novembre. Tél. 032 913 22 29 après 19h.

132-158277

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

132-158185

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 4V
pièces, sous les toits, cuisine agencée,
grand balcon, calme, proche des transports
publics et du centre-ville. Fr. 1710-
charges comprises. Libre dès mi-
décembre. Tél. 079 745 42 74. 132 153234

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé , cuisine non
agencée ou agencée, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer: Fr. 730 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-158274

WJr l<\ ̂ lirf rHécdKirJ^

Vente - Réparation
Service
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Stéphane Waelti - Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 032 926 72 50

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de
Fr. 1340 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

028-462593

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartements de 372 et 472 pièces, cuisine
agencée avec ivitrocéram,- hotte, fntgo .et
lave-vaisselle, terrasse, ascenseur^vec
accès direct au "parking Espacité, buande-
rie. Situés dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-155857

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Prome
nade, dans petit immeuble, appartement
272 pièces avec cachet, Fr. 515- charges
comprises. Conviendrait pour personne
soigneuse. Ecrire sous chiffres Q 132-
158136 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

LE LOCLE, 3 pièces, 90 m2, plein sud, neuf,
cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 590 - +
charges. Tél. 032 931 26 26. 132-158143

LE LOCLE, rue de France 31, 4 pièces et 2
pièces, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, salles de bains/WC, poutres appa-
rentes, buanderie, caves, idéal pour des
étudiants de l'école technique.
Tél. 032 931 28 83. 132 issus

LE LOCLE, Argillat 5, garage. Fr. 105.-.
Tél. 032 931 16 78. 132 153275

LE LOCLE, 372 pièces (Fr. 740 - + charges)
et 472 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libre tout de
suite. Tél. 0033 608 82 84 91 ou
032 920 31 55. 132- 153047

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand beau 572 pièces, cuisine agencée
habitable. Salle de bains. Terrasse. Grenier.
Place de parc gratuite. Loyer: Fr. 1450 -
charges + chauffage Fr. 171.-. Libre.
Tél. 079 435 22 83. 023-462510

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
bains. Balcon, cave, grenier. Jardin. Places
de parc. Loyer: Fr. 1000 - charges + chauf-
fage Fr. 131.- Libre. Tél. 079 435 22 83.

026-462517

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
3 pièces, cuisine agencée habitable, salle
de bains, balcon, cave, grenier, jardin.
Places de parc. Loyer: Fr. 800 - charges +
chauffage Fr. 131. Libre. Tél. 079 435 22 83.

028-462520

MONTEZILLON, 2 pièces, cheminée, cui-
sine équipée, bain + douche-WC, 80 m2,
vue panoramique. Libre dès le 31.12.2004.
Fr. 1135 - + charges. Tél. 032 731 32 74.

028-462537

MONTEZILLON, villa dans parc arborisé,
vue, place de parc pour 3-4 voitures, pis-
cine, 7 pièces, 3 WC, salle de bains, etc.,
meublée ou non, prix et date d'entrée à dis-
cuter. Tél. 079 384 05 53. 028-462314

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS,
studio meublé, pour 1 mois, libre tout de
suite. Tél. 079 759 66 13. 132-153279

NEUCHATEL EST, appartement 5%
grandes pièces, lumineux, ascenseur, vue
sur vignoble, balcon + terrasse, cuisine
semi-agencée. W.-C. séparé, salle de bains
spacieuse avec fenêtre. Possibilité place de
parc dans garage chauffé. Loyer correct.
Libre fin décembre.Tél. 032 710 02 20, aux
heures de repas. 028-46246?

NEUCHÂTEL, HK Centre du Mail: Surfaces
pour magasin-exposition de 300 m2 et
65 m2 / Entrepôts de 500 m2 , hauteur
6 mètres et différents entrepôts de 60 à
200 m2. Libres tout de suite ou à convenir.
S'adresser auprès de M. François Labas-
trou. Tél. 032 727 72 47. Haefliger & Kaeser
SA, chemin des Mulets 5. 028-462455

NEUCHÂTEL, centre-ville, Moulins 17-19,
studio. Fr. 730 - + charges. Appelez après
18 h. Tél. 078 606 81 15. 028.462123

NEUCHÂTEL, Rosière 2, 272 pièces,
grande cuisine, terrasse, cave. Fr. 1020 -
charges comprises. Libre dès 01.01.2005.
Tél. 079 261 17 14. 028-462394

NEUCHÂTEL, Rue Fontaine-André 16,
grand beau 2 pièces, vue sur le lac. Cuisine
agencée habitable. Douche. Possibilité de
faire du jardin. Loyer: Fr. 1150- charges +
chauffage Fr. 127.-. Libre.
Tél. 079 435 22 83. 023-452514

NEUCHÂTEL, appartement meublé,
2 chambres, bains-WC, balcons, vue, libre
01.12.04. Fr. 970.-. Tél. 032 730 36 85.

028-462344

PESEUX, joli 572 pièces, terrasse, coin jar-
din, proche des commodités. Fr. 1800 - +
Fr. 150 - charges, garage possible. Libre
01.02.05. Tél. 032 731 03 51. 023-452509

RENAN, joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc.
Fr. 960.-/mois + Fr. 150 - de charges.
Tél. 032 963 11 53. 132-153066

2037 MONTMOLLIN, villa mitoyenne tri-
plex, 150 m2, 6 pièces + cuisine équipée,
poêle suédois, dépendances, garage +
places de parc, terrasse + jardin, tran-
quillité. Loyer mensuel: Fr. 2750 - +
Fr. 110-de charges. Date d'entrée à conve-
nir. Tél. 078 822 30 82 ou 032 731 32 74.

028-462544

Immobilier on y^
d'achat Jf^M^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
coromerce,s. Tél. 032 724 24 25 . 022 15342e

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS, cherche
une belle maison. Région Auvernier - Chez-
le-Bart. Ecrire sous chiffres E 028-462477 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 4 pièces minimum, tout confort, balcon
ou jardin, garage, centré. Tél. 079 804 95 36.

132-158276

LITTORAL - LA CHAUX-DE-FONDS,
jeune couple cherche villa existante ou ter-
rain à bâtir. Courtier s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19 132-158235

Immobilier t̂ nn
demandes WLiâL
de location J* ^Sp^
CHERCHE GRAND 3 PIÈCES lumineux,
avec dégagement, cheminée, jardin. Dans
quartier avec jeunes enfants.
Tél. 078 822 30 82. 023-452546

CHERCHE À LOUER GARAGE ou place
de parc couverte à Peseux.
Tél. 079 377 68 18. • 023 452554

Animaux ^̂ ùs
A PLACER, UN FOX, UN WESTIE, une
Appenzelloise. Tél. 032 863 22 16. 023-452436

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez SPAN:
032 841 44 29. Pension pour chiens. Entrée
côté verger avec chèvres. 023-457036

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 023-452011

Cherche j |fej ^ctL§
à acheter ^*jj $
CHERCHE A ACHETER, natel cash.
Tél. 078 881 25 87. 132-153174

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

028-460655

A vendre ĵUs
CAGES (2) DE TRANSPORT pour chiens.
Tél. 032 863 22 16. 023 402437

LIT À ÉTAGE, 140/200, pin massif naturel
laqué, sommier à lattes, échelle fixe, tra-
verses de sécurité des 2 côtés. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 841 16 78. 02s 462464

SALON CUIR NOIR, 3 - 2 - 1, superbe.
Fr. 400.-. Tél. 032 855 11 55. 023-462551

SNOWBOARD,environ 137 cm,avecfixa-
tions. Fr. 200 -, boots, 37-38. Fr. 100.-. Le
tout en bon état. Tél. 032 853 39 07.

028-462429

20 T.V. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-718I69

Rencontfeif  ̂Ŝ
CALINS DISCRETS, non tarifés! Contacts
sms: écoutez le no gratuit 0800 200 500.

022-179641

Vacances
EVOLENE/VS 1380 mètres. Logements à
louer à la semaine.Tél. 027 283 21 21.
info@evolenevacances.ch. 035-243975

Demandes ^1&̂
d'emploi \̂Mm
CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno
vation de volets, façades. Tél. 079 47 152 63.

028-433036

DAME AVEC CFC DE VENDEUSE,
désire reprendre une activité à temps par-
tiel. Tél. 076 376 75 00. 132 158216

HOMME CHERCHE travail, comme infir-
mier-assistant, massages sportifs, canton
de Neuchâtel. Tél. 079 404 94 57. 023 45249c

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-157971

MAÇON ET CARRELEUR INDÉPEN-
DANT, expérimenté, cherche travail. Libre.
Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

132-158187

r\tfm~. « iZu U m̂fmWUW-,Offres Mffî g^^d'emploi Ŵ SfD
CHERCHE CONFISEUR ou boulanger,
tout de suite ou à convenir, du mercredi au
dimanche. Tél. 032 968 47 72. 132-153250

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL,
cherche remplaçante diplômée. Au plus
vite. Tél. 079 613 65 32. 023 452512

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 à partir de
14h. 028-460989

Véhicules Jb-W%Ê^d'occasionlfS§g0' °
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 425709

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02s 451493

CITROËN XANTIA 2.0L 16V, 1999,
40 000 km, de particulier. Cause décès,
excellent état. Prix à discuter.
Tél. 078 603 25 19. 023 452439

FORD ESCORT 1.6 16V 4X4, argent
métallisé, 10.96,65 000 km, toutes options,
très bon état, expertisée 03.2004. Prix:
Fr. 6900.-. Tél. 032 835 12 02. 023 452530

FORD FIESTA, 1.41, 1993, 121 000 km,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 079 240 70 77.

028 462378

NISSAN MICRA 1,2, expertisée, 1990,
160 000 km, bon état. Fr. 1900.-.
Tél. 079 681 14 68. 028 452550

RENAULT CLIO 1.2, année 1992,
85 000 km, rouge, pneus d'hiver neufs.
Fr. 2500 - (non expertisée).
Tél. 079 756 44 89. 132-153226

SCOOTER APRILIA SR50, noir, expertisé
2004 et vélomoteur Piaggio-Ciao, bon état.
Prix à discuter. Tél. 079 287 98 73. 023 462474

SUBARU JUSTY 1300 4X4, 1995,
99 000 km, expertisée du jour. Fr. 3500.-.
Tél. 032 954 10 39. 132-158247

VW POLO, petite cylindrée, expertisée du
jour, très soignée. Année 1993. Fr. 2500.-.
Tél. 032 841 43 47. 023-452345

Divers PK®
APPORTER VOS VÊTEMENTS, au ves-
tiaire de la Croix-Rouge, c'est aider à agir
dans votre région au profit de la population
locale. Rue de la Paix 73. Tél. 032 913 34 23.
Nous vous remercions d'avance pour votre
générosité. 132 15745s

COUTURE, retouches, réparations,
confection. Sibylle Leuba.
Tél. 032 968 14 46. 132-153250

CHERCHE BROCANTEUR pour vider
cave et éliminer déchets contre don des
objets valables. Tél. 032 724 48 28. 028-452357

A SA CLIENTÈLE, Laurence De La Cour,
médium de naissance, voyante, informe
qu'elle ouvre un cabinet à Lausanne et
Genève. Elle consultera à Neuchâtel toute
cette semaine. Tél. 078 773 05 24. 02s-46is8i

MASSAGES RELAXANTSet d'accueil;
Réflexologie par masseur expérimenté.
Rabais AVS-ÀI; handicapés bienvenus.
Massages à domicile. Tél. 076 581 63 73; e-
mail: massneuch@hotmail.com. 023-459552

PAYSAGISTE réalise votre taille d'arbres,
entretien, création. Tél. 079 674 85 18.

028-462103

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. 028-451712

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani
bain. Tél. 032 724 10 94. 196-123355

RECHERCHE GROUPE de conversation
espagnole, niveau bon, très bon. Sur le lit-
toral neuchâtelois. Tél. 079 390 00 49.

026-462442

URGENT, LYCÉENNE (3° année), cherche
étudiant (uni), pour aide en math et chimie.
Tél. 079 340 10 08 (le soir). 023-452208

Prévois
ton avenir

P̂ n̂Kfl luj | v É̂

viscom
Métiers de la branche graphique vjj»»,...

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 '* ***±S*'s'
www.viscom.ch ^^^^



CYCLISME Le Centre mondial d'Aigle permet à des j eunes venus du monde entier de suivre une formation
complète et de pratiquer leur sport dans des conditions idéales. Daniel Gisiger s'occupe de ces privilégiés

Par
J u l i a n  Ce r v i fi a

D

ans la zone industrielle
d'Aigle, un majes-
tueux édifice attire

l'œil du visiteur. Un bâtiment
aux courbes harmonieuses et
futuristes s'élève sur les bords
du Rhône. Cette construction
de 100.000 m3, achevée en
2002, abrite le Centre mondial
du cyclisme (CMC), siège de
l'Union cycliste internationale
(UCI), mais aussi véritable
temple du vélo et pépinière de
champions. Sous les bureaux
de Hein Verbruggen et de ses
collaborateurs, un travail de
formation approfondi est ac-
compli par une équipe d'en-
traîneurs chevronnés.

Parce que le CMC n est pas
qu 'une magnifique réalisation
architecturale , c'est aussi un
centre de formation et de per-
fectionnement pour les cyclis-
tes et les entraîneurs du
monde entier. Si la réalisation
de ce projet était un aboutisse-
ment pour les dirigeants de
l'UCI - «Nous en rêvions dep uis
longtemp s» souligne le prési-
dent Verbmggen -, U fallait en-
core exploiter ce formidable
outil de travail. Une très com-
pétente équipe de formateurs
met en valeur ces magnifiques
installations.

Un autre monde 
Dans ce staff technique, on

reUouve Daniel Gisiger, ex-
coureur professionnel, devenu
formateur à plein temps. Res-
ponsable du groupe endu-
rance, l'Imérien termine sa
deuxième saison au CMC et ne
cache pas son plaisir. «C'est un
travail très intéressant et enrichis-
sant, assure-t-il. Nous prenons en
charge des jeunes venus de tous ks
p ays et de toutes les cultures. Cela
pose des p roblèmes de communka-
tion, évidemment, mais c 'est pas-
sionnant. Surtout que cette fonc-
tion me p ermet de continuer à vivre
de ma p assion, k vélo. Je me consi-
dère comme un privilégié. »

Son privilège, Daniel Gisiger
s'attache à le mériter.
L'homme en connaît un bout
sur le vélo et la formation. Les

12 années passées en Nou-
velle-Calédonie lui ont permis
d'accumuler une bonne expé-
rience dans ce domaine. «Mon
vécu m 'offre une certaine connais-
sance des pays non eump éens,
note-t-il. Là-bas, les infrastructu-
res ne sont pas ks mêmes que chez
nous el il faut app rendre à se dé-
brouiller.» En débarquant à Ai-
gle, les jeunes cyclistes sélec-
tionnés aux quaue coins de la
planète atterrissent littérale-
ment dans un auUe monde.

Au CMC, ils peuvent s'épa-
nouir dans un cadre idéal
pour eux. Vélodrome, salle de
musculation, garage, cenue de
documentation, staff techni-
que et médical , tout est à leur
disposition. «Us sont aussi privi-
kgiés, remarque Daniel Gisiger.
Peut-être un peu trop, car k con-
traste avec ks conditions de leur
pays est énorme. Pour leur équili-
bre, j e  ngrette qu 'ils ne puissent pas
bénéficier d 'une formation profes-
sionnelle en paralkk. Ils suivent
bien des cours d'informatique et
d 'anglais dans notre centre, mais
c 'est insuffisant. Ici, ils sont un
peu dans un cocon. »

«Participer à
des Jeux olympiques,

c'est déjà
un exploit»

Toutefois, ces jeunes sont
confrontés àlâ réalité de leur
sport puisqu'ils participent à
des compétitions nationales et
internationales. Les membres
du cadre endurance prennent
souvent part à des courses suis-
ses. «Nous ks plaçons dans des
équip es ou nous inscrivons nous-
mêmes la nôtre, explique Daniel
Gisiger. La p articip ation à des
épreuves officielles leur permet d 'ac-
cumuler de l'expérience et de mieux
inkgrer la culture cycl isk. C'est un
des p rincip aux objectifs... »

Ces champions en herbe
présents au CMC sont aussi de
fuUirs ambassadeurs de leur
sport dans des conuées où le
cyclisme n'est pas encore enué
dans les mœurs. «Nous essayons
de leur inculquer des notions d 'en-
traînement de base, afin qu 'ils

Le Centre mondial du cyclisme a Aigle: un formidable outil pour les compétiteurs du monde entier. PHOTO MARCHON

puissent continuer à les appli quer
et à les transmettre aux autres cy-
clistes de leur pays, relève Daniel
Gisiger. Notre objectif est de les
faire progresse r et de leur app rendre
le plus p ossibk de choses. Nous sa-
vons que nous ne p ourrons p as en
faire des champions du jour au
lendemain. Nous voulons surtout
leur enseigner une méthode de tra-
vail qu 'ils po urront continuer
d'employer chez eux. »

Cela dit, les gens du CMC
ont déjà cueilli quelques fruits
de leur travail. Sept des athlètes
ayafit'tfansité par Aigle ont été
sélectionnés pour les JO
d'Athènes. «Participer à des JO,
c'est déjà un exploit, souligne Da-
niel Gisiger. Nous n 'avons p as en-
core cueilli de médailles, mais cer-
tains de nos cyclistes possèdent un
très bon p otentkl. J 'espère qu 'ils
p ourront continuer à k développ er. »

Daniel Gisiger parle ainsi
parce qu'après la première vo-
lée sortie cette année du CMC.
la deuxième va bientôt débar-
quer. «Nous sommes en train de
choisir nos futurs élèves, indique
le formateur d'Aigle. Normale-
ment, ils seront tous nouveaux.
Nous allons constituer un groupe
d'une quinzaine d 'unités qui tra-
vaillera chez nous p endant un cy-
ck olympique.» Résultat des
courses en 2008, à Pékin. /JCE Des roues comme s'il en pleuvait. PHOTO MARCHON

Le véritable temple du vélo

Le fleuron tunisien
Le 

CMC a déjà permis à
un athlète de rempor-
ter une médaille mon-

diale. Elève de Gisiger de-
puis 2002, le Tunisien Rafaâ
Chtioui a terminé deuxième
de la course en ligne des
Mondiaux juniors. Une sen-
sation pour beaucoup, pas
une surprise pour son men-
tor. «R possède un très gros po-
tentkl, explique l'entraîneur
d'Aigle. R a participé aux cour-
ses du circuit suisse pendant toute
la saison et il a déjà réalisé de très
bons résultats, f  espère qu 'il sera
bientôt engagé dans une équip e
professionnelle. »

En attendant, le cycliste
maghrébin va continuer de
s'entraîner au CMC. «R est tou-
jours au bénéfice d'une bourse
olympique, car nous ne voulons
p as k pe rdre, explique Daniel

Gisiger. C'est k premier cycliste de
sa région à réaliser de tels résul-
tats. Il fau t espérer que cela sti-
mulera la p ratique de notre sport
là-bas. En attendant, nous allons
k garder chez nous.» Quand on
possède un tel fleuron, il se-
rait stupide de ne pas conti-
nuer à le polir. Mais retenez
bien ce nom. /JCE

Rafaâ Chtioui va encore
faire parler de lui. PHOTO SP

Statuts différents
Les jeunes talents bénéfi-

ciant des structures du CMC
sont détectés par des entraî-
neurs nommés par l'UCI. Ils
viennent tous de pays ne dis-
posant pas de structures ou
de moyens leur permettant
d'atteindre le plus haut ni-
veau. Leur formation est fi-
nancée par leur fédération,
leur comité olympique natio-
nal, le CIO ou l'UCr. Le bud-
get annuel de fonctionne-
ment est de 2,5 millions de
francs et il est géré par la
Fondation du CMC, placée
sous l'égide de l'UGI.

Aussi des entraîneurs
Ce centre d'entraînement

est également ouvert aux for-
mateurs et entraîneurs de
tous les pays. «Nous avons reçu
une voke d'Anglo-Saxons cette
année, raconte Daniel Gisi-
ger. En 2005, nous recevrons des
hispanophones. Nous leur ensei-
gnons dé nouvelles méthodes de
travail. Les niveaux de connais-
sances sont très différents. R
s 'agit donc d'adapter les cours en
conséquence.» Tout un pro-
gramme.

Très riche documentation
Le CMC permet aux pas-

sionnés du cyclisme de se do-
cumenter très largement.
Plus de 460 périodiques et
ouvrages, 700 cassettes-vidéo
consacrés à ce sport sont à
disposition de chacun. De
quoi en faire une overdose

Au tour du bicross
Lors des prochains JO de

Pékin, le bicross deviendra
discipline olympique. Il était
donc normal que le CMC se
dote d'installations et d'un
groupe consacrés à cette spé-
cialité. Ce sera chose faite en
2005.

Pas que le cyclisme
Si le CMC est avant tout

destiné aux cyclistes, il est
également ouvert à d'autres
sportifs. Sous le vélodrome,
une salle permet aux gymnas-
tes et aux athlètes de s'entraî-
ner. Avis aux amateurs... /JCE

| EN ROUE LIBRE |

S 
^ 

il 
n 'est plus dans le pe-

loton des profession-
nels, Daniel Gisiger

suit évidemment la vie de ce
monde. Après 12 saisons pas-
sées dans ce milieu , il porte
un regard critique sur son
évolution. «Le cyclisme sur route
traverse une p ériode diffieik , es-
time l'ancien pro. La crédibilité
de notre sport est en chute libre. Le
public met en doute les performan-
ces des athlètes et ks derniers événe-
ments lui donnent raison. » Les af-
faires concerant Phonak pla-
nent dans l'air.

«Je ne p ense pas que tout soit
pou rri dans k vélo, rectifie Da-
niel Gisiger. La plupart des
structures existantes sont saines. R
faut simplement redorer k blason
de notre sport. Si cela passe pa r la
divulgation de nouvelles affaires ,
tant pis. Les progrès réalisa dans

la lutk antidopage vont forcément
aider k vélo. Il faut que ks cou-
reurs qui se trouvent dans une
p asse creuse ne soient plus tentés
d 'aller consulter des spécialistes
sans scrupule ou de demander dt
l'aide à des coéquip iers mal inten-

Daniel Gisiger: un regard
critique sur l'évolution du
cyclisme. PHOTO SF

lionnes.» C'est en tout cas ce
que Daniel Gisiger conseille à
ses disciples.

Concernant le cyclisme hel-
vétique, cet ancien champion
ne se montre pas clément
avec les instances dirigeantes
du pays. «Nous avons d'excel-
lents éléments cliez nous, af-
firme-t-il. On s 'en est encore
aperçu lors des derniers Mon-
diaux avec Michael Schàr (réd.:
quatrième du conue-la-mon-
Ue juniors). Il faut simplement
mieux ks encadrer et effectuer un
meilleur travail de détection. Mal-
heureusement, tout repose encore
trop sur k bénévolat. La fédéra-
tion manque de moyens et c 'est
dommage dans un pays aussi ri-
che que k nôtre. Les jeunes ne sont
pas assez stimulés, encouragés.
On devrait en faire plus.»

Un vieux débat... /JCE

«La plupart des structures sont saines»
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HRMS  ̂ 'ifl^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^J B3 Néo-metal
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^

M ll^lVal^iral ' B*! Bi  ̂I- T̂kJt ^̂  I APrès 

deux mois 

d'isolement et de travail en 
Suède 

pour 

l'enregistrement
SiL  ̂up | 

de leur nouvel album, AqME revient en force avec «Polaroids &
¦ĵ ff^ffxTTTTTTW^TiTSjTT f̂fwYTrTfll 

|PTJ^HBBIW Pornographie» dans ses 
valises. 

Un son brut et rageur, un chant furieux
I l  [rffl [ I b̂ I ' Kil 1141 ^̂ M 'M̂ M^̂ B-gl1 BTI I et mélodique, un album entre calme et tempête.

|L] i Prix d'entrée: Fr. 20.-; en prélocation: Fr. 15- *̂*ftSîS!S Bi*fl^̂ ^ ^^̂ ^ Û ^^A^̂ I Prélocation: 
http://tickets.petzi.ch 

ou ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds , t&PSHMf/mT.
Wff f̂fV̂ ff&ffwS f̂&mWf ffmfM 

ma-ve 
de 14h à 18h. sa de 14h à 17h. mmtsS&Mmmt'/Bw

¦uUet julJ ŷ^̂̂ Ml f}  ̂Renseignements: www.bikinitest.ch p̂S***"(Y ' À

| Toboggan géant
1 de La Vue-des-Alpes
JM Organisateur Robert Wohlfahrt

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

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —«^

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.- ;_ ïr—«MM|
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- {SîSÏÏBiM^̂ r
Renseignements: tél. 032 761 08 00 JiiKAflB 'Mê
ou www.toboggans.ch ^apaîl -̂i-v

Concert vernissage

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

^^9 L'Europhonics International / 
^ K̂. fl *S 1

I Christophe Studer (pno) Mf fl i / '
I sortent un album brut et
I puissant, admirablement Bj
I enregistré par leur compli- ^P r J
I ce Fabian Schild. Signés -̂ B̂M^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^
I sous le label alternatif tournée internationale 2005 qui va
I 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.-; --«HlMB
étudiants et chômeurs: Fr. 15.-; *1î!52UiSè^^T
membres ABC: Fr. 14- dJsKwH 'fl
Renseignements et location: ^RBlî -rv
ABC, tél. 032 967 90 43

Œ

rh,|? 1 Lc@sino
bleUe||jfl TH^RE P

Création TPR

De Luigi Pirandello
"réduction: Michel Beretti
ise en scène: Franco Pero

Théâtre Populaire Romand, interprétée par son
ino Zampieri.
les mésaventures de Vitangelo Moscarda, qui
itourage le perçoit différemment qu'il le croyait,
ragi-comique, profond et grotesque. Un chef-
jssi à réfléchir.

Prix d'entrée: Location: «Réservations spectacles Le Locle» , Croisitour, tél. 032 931 43 30. .̂ ¦r-Tffl lflfll
Casino-Théâtre: Fr. 35.- / Fr. 30- Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch t^mmWwM
L'heure bleue: Fr. 35-/ Fr. 25- Renseignements: Casino-Théâtre , tél. 032 931 56 73. mSallÎ M^W''

L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ŵ&Jŝ  &¦'¦¦¦.

*ifl~^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H THÉÂTRE F

FRÉDÉRIC RECROSIO
Rêver, grandir et coincer des malheureuses

Mise en scène: J.-L. Barbezat;
¦¦A musique: Alain Roche

I mK Philosophe tendre et
WÊÊk '¦  ̂ farfelu , Frédéric
^̂ M * . Recrosio s'est pen-

, MVTH| ché avec bonheur sur
fl ¦=* sa propre biographie

g&P sexuelle: «cette

I /^flm Ĵ I F bombe monstrueuse
I '_ ¦ I / qui tombe sur la

^it*Y M \ \ m* gueule des garçons à
âK^̂ M [ u\

~«| la puberté , qui les
^ Y"ffï3 . TJ transforme en tristes

l J conquérants et en

^s ' ^>- m\W ridicules guerriers... »

Prix d'entrée: Fr. 35-/ Fr. 30- 
-̂—«̂ î

Location: «Réservations spectacles Le Locle»,̂ agCïj
Croisitour. tél. 032 931 43 30. f̂cjR l ' A
Renseignements: Casino-Théâtre . ĵftjjlifl /̂
tél. 032 931 56 73. "̂̂

H Ielocleprints04
Triennale de l'estampe contemporaine

Jusqu'au 28 novembre: Vf" ZJ\£^<Jj î=Zï.'Aj ~j tikĤ
dernières semaines! V=iA /̂Jgg;"a>*̂ /

Renseignements: www.lelocleprints.ch ôÊ^^m\{̂ r

I FRICTIONS
Comédie de David Grandjean et Christian Savary

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

B f \ 1
| Un jeune duo gene-
f vois dans une satyre

Prix d'entrée: Fr. 22.-; —mm^^mAVS , Al et étudiants: Fr. 18.-: enfants: Fr. 15- ï̂îîSÎS wff
Réservations: Coiffure Malice , T̂JPJ5 I Ir̂U
Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 ^^  ̂çf/

Kgm2 ŷi^̂ fl c^^ T E S T !

Rock, blues and rock'n'roll

R Ray Wilko (CH) +
H The Rambling Wheels (CH)
tJ I Fort de quatre albums et

I d'un passage remarqué
I lors de l'édition 04 de
I Rock Oz'Arènes, Ray et
I ses acolytes viendront

g^̂ jgggjr I 
nous démontrer avec

I quels légèreté et talent
I ils agrémentent le bon
I vieux rock de teintes lati-

fl M I no, blues et rock' n'roll.

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10- __-̂ ^M
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou /̂ Ŝ mmmmtwf^
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, J&Cf- i i A.
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14hà17h. ^mxSmmm\-rA/
Renseignements: www.bikinitest.ch

^BKl| Les Heures r
| de Musique |

| Ensemble Mondrian
LS Oeuvres de: Haydn, Mozart et Beethoven

W Ê̂ Le jeune ensemble l'itt  ̂. f~̂ ^
HH Mondrian, dont le talent est I

encouragé par le Pour-cent I Wk ;^^̂Wf% culturel Migros, offrira au *ifl v̂ l-^Jfl
^̂

M public un éclairage musical I Kj
sur «le temps des H fl^Jlumières» , un temps où le HV | Ĥ
compositeur devient cet Ifl. i*fl^l H, ilartiste international dont la I AMI K/iJ

I musique est parfois jouée I
I en son absence. Lignes I
ï mélodiques, symétrie et I

tonalité dominent alors un I HĤ f̂l
langage dit «classique» . fl] 'il̂J V

Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS. Fr. 20.-; .
étudiants (hors Conservatoire) et apprentis: Fr. 10- «̂̂ f̂fSîSSflfli
Location et renseignements: f̂l?ËI i l-\Conservatoire de Musique, tél. 032 919 69 12 *€ f̂fip *pf



I LE POINT |
CANADA - ETATS-UNIS 5-3
(4-1 1-2 0-0)
Hanovre: 1-181 spectateurs.
Arbitre: M. Schûtz.
Buts: 9e Trepanier (Fortier, Methot , à
5 contre 4) 1-0. 13e Tapper (David-
son) 2-0. 14e Healey (Ratchuk) 2-1.
17e King (Herperger) 3-1. 20e King
(Adduono, Herperger) 4-1. 30e Robi-
wille (Pittis , Deimore) 5-1. 35e Mara
(Blake, Hauer) 5-3. 40e Hauer 5-3
Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada;
6x2 '  conue les Etats-Unis.
Notes: le Canada avec Sarault
(Berne), Robitaille (ZSC Lions) et
Pitus (Kloten Flyers). Les Etats-Unis
avec Hauer (Zoug), Connolly
(Langnau Tigers), Halpeni (Ajoie),
Tanabe (Rapperswil) et Martin (FR
Gottéron).

Classement
1. Canada 2 2 0 0 8-5 5
2. Suisse 2 1 0  0 6-5 4
3. Etats-Unis 2 1 0  1 8-4 3
4. Slovaquie 1 0  0 1 2-4 0
5. Allemagne 1 0  0 1 1-5 0

Ce soir
19.15 Allemagne - Suisse
Demain
18.00 Suisse - Etats-Unis

|JANSIGRADEJBi
Ce soir
20.15 Le Locle - Université

(à Fleurier)
Demain
17.00 Fr.-Montagnes II - Fleurier
18.15 Saint-Imier - Nord Vaudois
Mardi
20.00 Université - Saint-Imier
20.15 Fleurier - Le Locle
20.30 Delémont - Fr.-Montagnes II

Demain
17.00 Moutier II - Ajoie II

Dimanche
17.00 Court - Tavannes
18.15 Corgémont II - Fuet Bellelay

Demain
17.00 St. Chx-de-Fds II - Planfayon
19.45 Le Landeron - Pts-de-Martel II
20.15 Bôsingen - Fleurier II
Dimanche
20.15 Gurmels - Plateau-de-Diesse

I EN BREF |
BASKETBALL m Les kings
écrasés. NBA. Les matches de
mercredi soir: Washington Wi-
zards - Orlando Magic 106-96.
Boston Celtics - Portland Trail
Blazers 90-88. Philadelphia
76ers - New Jersey Nets 108-
100 ap. Indiana Pacers - Los
Angeles Cli ppers 68-102. Cle-
veland Cavaliers - Phoenix
Suns 114-109 a.p. Memphis
Grizzlies - Los Angeles Lakers
110-87. Milwaukee Bucks -
Charlotte Bobcats 102-100.
San Antonio Spurs - Golden
State Warriors 91-71. Utah Jazz
- Toronto Raptors 95-104. Seat-
tle SuperSonics - Sacramento
Kings 108-78. /si

FOOTBALL m Quelques sur-
prises. Espagne. Coupe. Sei-
zièmes de finale: Cadix (2e di-
vision) - Betis Séville 0-2. Elche
(2) - La Corogne 1-0. Mirandes
(3) - Real Sociedad 0-0 ap, 4-3
aux tab. Potevedra (2) - Getafe
1-2 ap. Valladolid (2) - Racing
Santander 2-1. Gérone (3) -
Osasuna 0-1 ap. Atletico Gra-
manet (3) - Levante 2-1. Mur-
cie (2) - Séville 1-2. Lorca (3) -
Malaga 1-2. Real Madrid - Te-
nerife (2) 2-1 ap. /si

Les favoris passent. Angle-
terre. Coupe de la Ligue. Hui-
tièmes de finale: Liverpool
(avec Henchoz durant 90 mi-
nutes) - Middlesbrough 2-0.
Manchester United - Crystal
Palace 2-0. Newcastle - Chelsea
0-2 ap. Nottingham Forest (2e
division) - Fulham 2-4 ap. /si

Marseille encore battu par le
Paris SG. Marseille a une nou-
velle fois subi la loi du Paris
Saint-Germain. En seizième de
finale de la Coupe de la Ligue,
l'OM a en effet été battu au
Vélodronme 3-2 par l'équipe
de la capitale, /si -

La Grèce candidate. La Grèce
va poser sa candidature à l'or-
ganisation de l'Euro 2012.
C'est ce qu 'a annoncé le secré-
taire aux sports Georges Orfa-
nos. La Grèce avait déjà été
candidate , conjointement avec
la Turquie, à l'organisation de
l'Euro 2008 qui a finalement
été accordée à l'Au triche et à
la Suisse, /si

Qualification refusée. Aarau
ne pourra pas compter sur Ric-
cardo Meili (Bâle) pour palier
l' absence de son gardien rem-
plaçant Swen Kônig avant la
pause hivernale. La commis-
sion de qualification de la
Swiss Football League n 'a pas
validé ce transfert, /si

Suisses convaincants
David Aebischer intervient face à Lubos Bartecko: performance de grande classe du gardien fribourgeois. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE L'équipe de Ralph Kriïger a fait le plein de confiance
en battant la Slovaquie 4-2. Excellente performance de David Aebischer

La 
Suisse fait le plein de

confiance en ce début
de saison. La sélection

helvétique s'est imposée sans
discussion 4-2 face à la Slova-
quie à Hanovre,-,à, l'occasion
de la Deutschland Cup. Les
Suisses ont obtenu un succès
particulièrement convaincant
face à une équipe slovaque
qui alignait pas moins de dix
joueurs de NHL! Ainsi, peu à
peu, la Suisse gomme son re-
tard sur les champ ions du
monde 2002. Lors des quatre
derniers matches, elle s'est
imposée à deux reprises et a
obtenu un match nul. Reste à
effacer dans un avenir pro-
che la défaite en quart de fi-
nale du championnat du
monde (1-3). Au terme d'un
match accompli , Ralph
Krùger se réjouissait, jouant
avec les mots: «Ce soir, nous
avons remporté deux matches: 2-1

a cinq contre cinq et 2-1 a cinq
contre quatre.» Ses joueurs se
sont montrés d'un réalisme
glacial avec un total de quatre
buts pour 14 tirs sur la cage
du gardien Stana.

Un retour probant

Le coach helvétique a égale-
ment pu apprécier le travail de
David Aebischer entre les po-
teaux: «David s 'est montré pré-
cieux lorsque ks Slovaques sont re-
venus à 3-2. R a pa rfaitement
tenu la maison.» Trente-trois
mois après sa dernière appari-
tion sous le maillot national
lors d'un tumultueux tournoi
olympique à Sait Lake City, le
Fribourgeois a été à la hauteur
de la tâche. Il a repoussé 22
tirs. «J 'ai fait mon travail. Et j e
n 'ai p ris aucune revanche contre
qui que ce soit» s'empressait de
préciser le portier de Colo-
rado Avalanche.

Laisse sur le banc la plupart
du temps à Lugano (cinq mat-
ches disputés sur 20), Ae-
bischer n 'a pas boudé son plai-
sir dans la magnifique pati-
noire de Hanovre. Il a apprécié
le travail de ses défenseurs de-
vant lui. «La communicatio n est
bonne. Il me sembk que nous
avons fait des p rogrès sur le p lan
mental dep uis ma dernière appari -
tion» soulignait le Fribourgeois.

Déjà performants contre le
Canada , SandyJeannin et Mar-
tin Plûss ont encore une fois
été à l'aise. La surprise est ve-
nue du néophyte Romano
Lemm. L'attaquant des Kloten
Flyers s'est trouvé au bon en-
droit pour transformer en but
une passe de Rûthemann en
sup ériorité numérique et assu-
rer ainsi le succès de l'équipe
de Suisse, /si

SUISSE - SLOVAQUIE 4-2 (2-1 1-1 1-0)
Hanovre: 832 spectateurs.
Arbitres: MM. Reichert , Hôck et
Zeheleitner.
Buts: 3e Bartecko (Kukumberg,
Bartek) 0-1. 4e Jeannin 1-1.6e Vau-
clair (Bezina , à 5 conue 4) 2-1. 26e
Sueit (Délia Rossa, Conne) 3-1.
38e Kukumberg (Bartek , Subak, à
5 contre 4) 3-2. 54e Lemm (Rûthe-
mann , Conne, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  conUe la Suisse;
8 x 2'  contre la Slovaquie.
Suisse: Aebischer; Kobach, Stei-
negger; Keller, Sueit; Vauclair, Be-

zina; Helbling, Geyer; Paterlini , T.
Ziegler, Rûthemann; Délia Rossa,
Plûss, Conne; Steiner, Jeannin ,
Fischer; Lemm, Ambûhl , Wirz.
Slovaquie: Stana; Harant, Strbak;
Granak, Obsut; Smrek, Mezei; Sta-
rosta , Stehlik; Bartek , Kukumberg,
Bartecko; Zalesak, Cibak, Marcel
Hossa; Kulha , Hujsa , Ciernik; Ste-
fanka, Failli , Fabus.
Notes: la Suisse sans Reichert ni
Camenzind (surnuméraires).
Blessé à l' aine, Martin Steinegger
ne réapparaît plus au troisième
tiers-temps.

I EN BREF |
TENNIS ¦ Américaines bien
parties. Les Américaines
Serena Williams et Lindsay Da-
venport ont réussi leur départ
dans le Masters WTA à Los An-
geles. Serena Williams s'est im-
posée en trois sets contre la
Russe Anastasia Myskina, alors
que Lindsay Davenport a battu
sans aucun prtoblème la Russe
Elena Dementieva sur le score
de 6-0 6-1. /si

Fédérer gâté. Roger Fédérer
(No 1) a été gâté par le tirage
au sort du Masters qui aura
lieu à Houston du 15 au 22
novembre. Placé dans le
groupe rouge, le Bâlois af-
frontera Lleyton Hewitt (No
3), Carlos Moya (No 5) et
Gaston Gaudio (No 8). /si

VOIL E ¦ Wavre toujours spe-
tième. Vincent Riou est tou-
jours en tête du Vendée
Globe. Roland Jourdain et
Mike Golding ont également
passé les Canaries. Domini que
Wavre a conservé sa septième
place, /si

FOOTBALL m Robinho veut
négocier. Robinho , l'attaquant
de Santos dont la mère a été
kidnapp ée , a demandé à la po-
lice d'abandonner l' enquête.
Il espère ainsi pouvoir négo-
cier avec les kidnappeurs, /si

Nul et vierge. En match en re-
tard de la onzième journée du
champ ionnat d'Italie , Messine
et Palerme ont fait 0-0. /si

Rijkaard augmenté. L'excel-
lent départ de Barcelone, tou-
jours invaincu en champion-
nat d'Espagne cette saison , a
permis à son entraîneur Frank
Rijkaard d'obtenir une aug-
mentation de salaire, /ap

Demain
à Vincennes,
Prix de
Boissy-Saint-Léger,
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2550 mètres,
départ e 14h50

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

1 Quattro-Qui

2 Lana-Svelte

3 Miss-Wood

4 Mentor-Du-Goutier

5 Let's-Go-Along

6 La-Spezia

7 Lys-De-L'Oasis

. 8 Lontzac

! 9 Milia-Pierji
1 10 Dexter-Tilly

11 L*As-Du-Cap-Ve rt

, 12 Puh-Eme

, 13 Twostep

14 Golden-Shoes

15 Likas-Farming

16 Lola-De-Lou

17 Golden-Photo-F.Fh.

2100 D. Locqueneux F. Criado 27/1 5a2a0a

2100 S. Levoy P. Viel 4/1 la9aDa

2100 P. Békaert M. Donio 29/1 4aDa9a

2100 S. Baude J.-J. Roulland 45/1 3a7a8a

2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 3/1 3a0a6a

2100 J.-L. Giot J.-L. Giot 7/1 la7aDa

2100 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 65/1 0a9mDm

2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 7a9a6a

2100 J.-M. Bazire P. Lebouteiller 33/1 5a0a7a

2100 R.-W. Dénéchère R. Dénéchère 21/1 4a

2100 B. Masseguin F. Criado 88/1 7mDa0a

2100 B. Piton S. Melander 24/1 Da6m3a

2100 G. Marcque J. Kruithof 56/1 0a3a9a

2100 P. Ve rcruysse S. Hultman 16/1 5a

2100 N. Roussel P. Karlsson 13/1 DaDa
2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 37/1 3a3aDa
2100 I A. Lindqvist A. Lindqvist 5/1 Ia7a5a

17 - Malgré sa mauvaise ot™Jeu

position. 2*
2 -E l l e  a tout pour elle. 9*
9 - Bazire peut faire la -
différence. 5
8 - Plus régulier que 4

sai Snant - *Bases
6 - Pas loin de son meilleur Coup de poker
niveau. ] $
5 . Un engagement sur Au 2/4
mesure. 1 7 - 2
4 - L e jeune peut £*ft
surprendre. 1 7 - X - 2
15 - Un sujet très ~~! ~~~~

Le gros lot
ombrageux. 17
LES REMPLAÇANTS: 2

14 - Il va encore faire 10
mieux. 4
10 - Le sérieux de 1j!
Dénéchère. 8

Hier à Toulouse,
Prix de la Ville de Toulouse

Tiercé: 7-15- 10.
Quarté+:7-15-10-3.
Quinté+:7-15-10-3-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 770.-
Dans un ordre diffé rent 112,80 fr.
Quarté-t- dans l'ordre: 5421.-Dans
un ordre différent 249,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté-l- dans l'ordre: 94.800 -
Dans un ordre différent 790-
Bonus 4: 60,60 fr.
Bonus 3: 15-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 68,50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. KKôOTd ©IPOKIDOK] [LUS MCW GaiTS
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C'est décidé... f

Je *&***'
:::ig;gr*| gŝ g-; . ' : B - fi

||mD8W„\Li *3S ŵ s fut uresij

Je choisis le mode de paiement :

/CI ""X ' 1 semestriel Fr. 168.- I ~] trimestriel Fr. 89.-
/ ? annuel Fr. 315.- \ \zL 

L-'
, ¦ „,„„ •. „«¦„_» Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée1 mois gratuit offert '—<

k à tout nouvel abonné. J aux abonnés réguliers et profiter de réductions
 ̂ ' pour divers spectacles et manifestations.

Merci d'écrire en majuscules !

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:
-.-T--Y¦. -" .--:: - - -:--- 

Date : Signature :

Je réglerai ce montent au Coupon à retourner à
moyen du bulletin de verse- L'IMPARTIAL, service clientèle ,
ment qui me parviendra ulté- rue Neuve 14, casa postale,
rleurement. CPour la premiè- 230S La Chaux-de-Fonds.
re période ce montant sera Formulaire également dispo-
déterminé au prorata.) nible sur internet à l'adresse

www.llmpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@iimpartial.ch.

-̂ r̂ ta^Él
ibi ;̂  Commandez nos bons cadeaux LES BAINS DE

r #̂^(̂ BpK̂  l ou sur www.bainsdesaillon.ch *Z!^?
L E S  B A I N S  DE S A I L L O N  - A U  C O E U R  DU V A L A I S  - E N T R E  S I O N  ET M A R T I G N Y

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères de printemps 2005. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Neuchâtel I Hôtel Beau-Rivage, jeudi 18 novembre 2004 de 12b à i8h
Genève I Hôtel Richemond, mard i 23 novembre 2004 de 12b à i8h
Lausanne I Beau-Rivage Palace, jeudi 25 novembre 2004 de 12b à i8h

t'A, : ' f r*: ^^P . fl9H BiÀ nSj ̂ H.  ̂ jfc, A. T̂A MÈ K '̂ Î H KL %*$Pi*M
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VRANCX S. (Ent.), 1630, estimé CHF 30*000.- / so 'ooo.-. Sera vendu aux enchères le 11.12.2004 à Martigny

Galerie du Rhône I
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I Tel +41 (0)27 322 00 50 I Fax +41 (0)27 322 02 50 |
I E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch

EXX3 I WÊF^
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La direction des institutions zoolog iques de la K̂ BVille de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de; BSl
Gardien-ne d'animaux Bgl
Pour le site du Bois du Petit-Château

(parc zoologique & vivarium)
Exigences: IHI
- certificat fédéral de gardien-ne d'animaux; HS1
- aptitude à travail ler sur le terrain et de UU

manière indépendante; 5*3
- expérience avec les animaux en captivité

(mammifères , oiseaux , reptiles); Bl
- disponibilité pour un service ininterrompu

(le site est ouvert 365 jours par an). ES
Entrée en fonction: 1er janvier 2005. Kn

Traitement: selon réglementation.

Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de
M. Jacquat, directeur, au tél. 032 913 39 76.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Adminis tration communale sont ouverts ¦21indifféremment aux femmes et aux hommes. (̂̂ m
Les offres manuscrites , accompagnées d'un lM|
curriculum vitae et les copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au Service ^̂ Mdes ressources humaines, Tour Espacité , ^̂ ^Ê ^

J
place Le Corbusier, case postale, ^̂ B2301 La Chaux-de-Fonds , 

^̂jusqu 'au 22 novembre 2004. ^̂ ^Ê
La Chaux-de-Fonds, 

^̂
A

le 10 novembre 2004. .̂ M

Société de la branche horlogère établie à
Bienne cherche pour début 2005

Secrétaire -
Employée de commerce

Poste à 50%
Activités principales:
• Assurer le secrétariat d'une SA
• Assister le chef des achats.

Profil souhaité:
Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale avec plusieurs années d'expé-
rience, savez travailler de manière auto-
nome, avez une bonne connaissance de
l'outil informatique, une excellente maîtrise
de la langue française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous vous offrons;
Une place de travail agréable au sein d'une
petite équipe.

Si nous avons éveillé votre intérêt pour ce
poste, nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre dossier complet et
offre manuscrite de candidature, que vous
voudrez bien nous adresser sous chiffres .
L 006-463924 à Publicitas S.A., |
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

f offres d'emploi ]

Pour des emplois temporaires pouvant
déboucher sur des engagements fixes,
nous recherchons plusieurs n

Polisseurs 1
o

sur boîtes, bracelets et fermoirs.

Quelques années d'expérience sont
indispensables
Tâches: préparation et terminaison sur pro-
duits or et acier
Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail lfl-1 IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

^Kfra
Chaque semaine des prix à gagner.

[Impartial
*V . --H . I ,-ji

^̂LàLL ^L £ul UJià ^ÂimmmUm\mmmmmm

Définition: roche argileuse, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,
il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez de
gauche à droite et de haut en bas.

Solution dans L'Impartial de demain

A Alose E Eclore Oxford
Apidé Elite P Panorpe
Aplati Erreur Perlé
Asiago H Hippie Polir

B Brousse I Idole Prêter
C Circaète L Lister R Ranci

Civelle Louve Rapace
Clovisse M Macérer Rébus
Colombo Marneux Rotule
Congre Moisson S Siège
Cresson Mythe Skipper
Crinière O Odonate Sombrero
Cyclope Okapi Souchet
Cytise Olivet Squale

D Décibel Orateur Sureau
Drone Oseille V Visa

iiJU . i n . o, J . i 

Le mot mystère

avis divers



Plus qu'un faire-valoir
FOOTBALL Le magazine «France Football» classe Johann Lonfat (Sochaux) parmi les cinq

meilleurs j oueurs du championnat de France. Le Valaisan aimerait aussi être reconnu en Suisse

J

ohann Lonfat vit le plus fa-
buleux automne de sa car-
rière. Sochaux rient de fê-
ter son 2000e match dans

l'élite et enchaîne les victoires.
Le Valaisan est devenu un titu-
laire indiscutable. «France Foot-
ball» classe même le demi dé-
fensif helvétique parmi les cinq
meilleurs joueurs du champion-
nat de France!

Pas de quoi donner le tour-
nis à l'ancien Servettien. A 31
ans, il ne s'emballe pas. «Dans
une équip e, l'équilibre est f r agile.
Mais c 'est vrai que p our k moment,
tout va bien. Nous multip lions les
résultats p ositif s et nous présentons
un j eu de qualité.»

Après un début de saison hé-
sitant, Sochaux est invaincu de-
puis neuf matches toutes com-
pétitions confondues, dont six
en Ligue 1. «Nous sommes nous-
mêmes surpris» lâche Lonfat. A
l'intersaison , les «Lions» ont en
effet perdu les internationaux
Benoît Pedretti et Pierre-Alain
Frau. «Or, remarque Lonfat,
l 'état d'esp iit au sein du group e
s 'est amélioré. Chacun se met au
service de son coéquip ier. C'est un
véritabk p laisir déj ouer dans cette
équip e. »

Le Valaisan a bénéficie du
départ de Pedretti à Marseille.
«J 'ai acquis davantage de resp onsa-
bilités. Et nous sommes très complé-
mentaires au milieu avec Romain
Piteau.» Sochaux joue désor-
mais avec deux demis défensifs
et deux joueurs offensifs dans
les couloirs, dont le Nigérian
Oruma, éblouissant depuis le
début de la saison. «Wilson a
f ranchi un p alier, assure Lonfat.
R a touj ours ses coups de génie
mais, par rapport à son époque ser-
vettienne, il a gagné en continuité.
Ce n 'est p as un liasard s 'il est suivi
p ar de nombreux clubs europ éens. »

Ces facteurs ne suffisent pas
à expliquer ces mois de rêve
que vit Lonfat. «Mardi, en Coup e
de la Ligue f ace à Brest (victoire
2-1), Guy Lacombe m 'a laissé au
rep os p arce que j 'enchaînais trop de
matches!». La situation a bien
changé par rapport aux deux
dernières saisons, où l'ancien
Sédunois faisait la «navette» en-
tre le terrain et le banc des rem-
plaçants. Sa force de caractère
a ainsi été récompensée. Il a su
transformer un événement très
traumatisant en motivation. En
ju in, le Valaisan était contraint
de renoncer à l'Euro in extre-

mis en raison d une blessure au
dos. «Au lieu de m'ap itoy er sur
mon sort, dès k lendemain, pen -
dant que mes coéquip iers s 'envo-
laient p our le Portugal, j 'étais à
Montbéliard p our commencer ma
rééducation. Je voulais que ma p ré-
p aration soit imp eccable. »

Son nouveau statut lui con-
fère une vision différente de sa
position en équi pe nationale.
«Loisque tu t 'imp oses dans un très
bon club, c 'est diff icile de j ouer ks
f aire-valoir avec la Suisse. Je com-
p rends ce qu 'ont p u ressentir Celes-
tini et Cantalupp i.»

Johann Lonfat ne désire pas
pour autant suivre leur exem-
ple. «Je n 'ai aucune intention de
quitter l'équipe nationale. J 'espère
cep endant que k sékctionneur tien-
dra uniquement comp te de l'état de
f onne de chacun au moment de dé-
signer son onze de dép art. » En fin
de contrat en juin prochain , le
Valaisan aimerait bien renouve-
ler son engagement avec So-
chaux. «Nous avons entamé ks
discussions.» Pourtant , avant de
raccrocher, Lonfat souhaiterait
à nouveau porter le maillot du
FC Sion. «Pas comme une p rére-
traite, mais comme un dernier déf i
à relever. » Et à réussir, /si Johann Lonfat crevé l'écran avec Sochaux. PHOTO LAFARGUE

Par Bernard Challandes*

¦ 
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rei crache, Huggel lève
w*\ le coude trop haut et '

JL rencontre un visage mal
p lacé, la main de Rey
s'égare... Les exemples se sui-

vent et se res-
semblent sur
les vertes p e-
louses p lacées,
désormais,
sous haute sur-
veillance. Les
caméras «justi -

cières» tournent, traquent les
tricheurs, les violents. Là où
l'ceil des arbitres ne suff it
p lus, l 'image télévisée s'impose
et dénonce. Ainsi les mauvai-
ses herbes qui f leurissent sur le
gazon sont immédiatement re-
connues, arrachées, sarclées.
Tant mieux aff irmeront cer-
tains; les simulateurs, tru-
queurs et autres méchants doi-
vent être sanctionnés; ces trop
f r équentes incivilités f ootballis-
tiques ne p euvent rester impu-
nies!
Est-ce si simp le? Loin de moi
toute idée de laxisme f a c e  à
ces manques def air-p lay, mais
cette tendance à utiliser des
images vidéos p our Juger et
condamner les j oueurs auteurs
d'actes répréhensibles p ose
d'innombrables questions: où
sont les limites, quelles sont les
actions qui doivent être p rises
en compte? Une simulation
qui conduit un arbitre à don-
ner un p enalty inexistant,
n'estce p as aussi grave que le
geste de Rey? Ou encore, le ta-
de p ar derrière dont a été vic-
time Barnetta en Israël ne mé-
rite-t-ïlp as qu'on le dissèque
p our éventuellement p unir le
coupable? Qu'en est-il des at-
taques verbales, insultes, tira-
ges systématiques de maillots?
Qui p eut enj oindre les instan-
ces j udiciaires à utiliser certai-
nes images et à j uger? Quelles
images sont recevables, recon-
nues? D 'où viennentelles, a-t-
on p u les truquer? Les ques-
tions p leuvent comme les mat-
ches de susp ension!
Aussi laissez-moi douter du
bien-f ondé de cette mode liée
une f o i s  de p lus aux nouvelles
technologies. Je ne p ossède p as
la clé du p roblème, mais ce
dont j e  suis sûr c'est que si
Ton veut p oursuivre dans cette
voie il f audra légif érer, donner
un cadre p lus p r é c i s  à cette
manière déf aire; sinon gare
aux dérives et autres bavures,
p lace également à la subj ecti-
vité inconcilùible à une vraie
j ustice. Tiens d'ailleurs, trois
matches p our Rey n 'est-ce p as
disproportionné?
* Entraîneur de l 'équipe de
Suisse des moins de 21 ans.

Sous haute
surveillance

Un derby à sens unique
DEUXIEME LIGUE INTER Trois buts

de Baumann pour tout spectacle

P

our l'exaltation, on re-
passera. Ce derby neu-
châteloi s n 'aura valu

que pour sa première mi-
temps, qui elle-même n 'aura
valu que pour les trois buts de
Baumann (jolie bicyclette sur
le deuxième) . Outre le Bien-
nois, Neuchâtel Xamax était
renforcé par Nuzzolo et le
Brésilien Tuti, en provenance
de l'équipe fanion. De son
côté , Serrières II avait enrôlé

deux ou trois gars de la pre-
mière. En vain. Quasiment au-
cune occasion pour les «vert» ,
guère plus pour les «rouge et
noir» à l' exception des goals:
la rencontre n 'a pas vraiment
passionné les spectateurs , qui
en ont profité pour discuter le
coup . Victoire xamaxienne
sans surprise, donc, mais sans
grand mérite non plus. Il n 'y
avait pas photo. Du reste, on
n 'a pas vu de flash.

I LE POINT
Sernères II - NE Xamax M21 0-3
Berne - Guin 0-2

Classement
l .Guin 13 11 1 1 39-13 34
2. Lyss 13 9 2 2 37-16 29
3. Dûrrenast 12 7 2 3 23-13 23
4. NE Xam. M21 13 7 1 5 32-19 22
5. La Tour 11 6 2 3 29-16 20
6. Champagne 13 6 2 5 24-24 20
7. Valmont 12 5 3 4 18-15 18
8. Romont 11 5 1 5 22-19 16
9. Colombier 12 4 4 4 20-23 16

10. Schônbùhl 12 3 5 4 16-26 14
11. Berne 12 3 3 6 17-21 12
12. St. Payerne 12 2 6 4 16-21 12
13. Serrières II 12 2 3 7 9-24 9
ROstermund. 12 1 3 8 11-35 6
lS. Farvagny 12 1 0 11 9-37 3
Dimanche
14.30 Romont - Colombier

Toni Apostoloski (a gauche) tente de gêner Avny Krasnigi:
Neuchâtel Xamax M21 n'a pas fait de détail. PHOTO GALLEY

SERRIÈRES II -
NEUCHÂTEL XAMAX NI21 0-3 (0-3)
Serrières: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Hanna.
Buts: 19e Baumann 0-1. 32e Bau-
mann 0-2. 43e Baumann 0-3.
Serrières II: Menendez; Pirelli , Kurt,
Penaloza (45e Caetano), Mundwiler;
Rohrer, Olivaira (45e Itten), Mazzeo;
Jordi (72e Maggiore), Krasniqi , Da
Costa.
Neuchâtel Xamax M21: Walthert;
Geiger (72e Niederhauser), Siqueira,
Bùhler, Vaudiier; Munoz Villa, Bau-
mann (77e Pinto), Apostoloski (50e
Nicoud); Nuzzolo, Tuti, Doudin.
Notes: avertissements à Apostoloski
(24e, faute) et Pirelli (55e, faute).
Expulsion de Krasniqi (79e , récla-
mations). Tir sur le poteau de
Mundwiler (35e). Coups de coin:
1-4 (0-0)./PTU

Un paquet d'images à l'appui
NEUCHÂTEL XAMAX Le club a présenté son recours

contre la suspension qui frappe Alexandre Rey

N

euchâtel Xamax a pré-
senté un recours au-
près de la Swiss Foot-

ball League (SFL) contre la
suspension de trois matches in-
fligée à Alexandre Rey, coupa-
ble d'avoir marqué de la main
dimanche face à Servette. Le
club demande l'acquittement.
Le cas sera vraisemblablement
traité lundi et une décision est
attendue pour le milieu de la
semaine. «Notre argumentation se

base sur deux axes, a expliqué
Philippe Salvi, directeur géné-
ral de Neuchâtel Xamax. Nous
voulons démontrer que la f aute de
main de Rey n 'était p as p réméditée
et qu 'il y a eu inégalité de traite-
ment p ar rapp ort à des cas p récé-
dents.» Le club demandera que
Rey soit entendu par le juge
chargé de prendre la décision.
«Nous présenterons des vidéos, dont
celle du but marqué p ar Neuville re-
cemment avec Borussia Mônchen-

gladbach. La diff érence avec celui
de Rey est f lagrante au niveau de
l'intention» a aj oute le dirigeant
xamaxien. Parmi les autres
images soumises à la SFL, celles
des buts inscrits de la main par
Murât Yakin avec le FC Bâle
contre Neuchâtel Xamax en fé-
vrier et par Mikhail Kavelashvili
avec Zurich contre Servette en
2001. «Dans ks deux cas, rap-
pelle Philippe Salvi, les j oueurs
n 'avaient p as été sanctionnés. » /si

Ce soir
19.30 Baden - Bellinzone

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

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

I à IAFFICHEI

I DANS LA LUCARNE —^—^——
^J3L

I B Paix à son âme... Avant de- tirer sa révérence, Yasser Arafat aurait tout fl o\
f B fie même pu se laisser aller à une ultime confidence. Comme il n 'en a pas SI S»

eu le loisir, personne ne saura donc s'il appréciai t ou non le hockey sur M
M glace. Et pas un seul indice pour se faire un semblant d'idée... vj

j [ L'autre vendredi, alors que le raïs palestinien se trouvait dans un état
comateux mais stationnaire, les responsables des programmes de TSR 2

i fe ont quelque peu chamboulé leur grille, en diffusant un documentaire re-
traçant la vie de l'homme politique. Or, à cette heure-là, les amateurs de m

H hockey sur glace étaient déjà confortablement installés devant leur petit
écran, une canette à la main, afin d'assister au derby entre GE Servette et H
Lausanne. On imagine aisément leur réaction. Un témoin de la grande
Tour: «R ne f ait p as de doute que la direction des p rogrammes s 'est un p eu p réc i -
p itée. Cela dit, ça se discute, mais ce sont des décisions qui nous échapp ent. » H

Les férus de hockey ont, eux, sorti la grosse artillerie. Si elle a certes fait
moins de dégâts qu'à Ramallah, elle a atteint la cible. «A ce stade de la com-
p étition, ce n 'est p as dramatique même si ces réactions sont kgitimes. Cela dit, k H
sp ort a si souvent modif ié la programmation que l'on pouvait bien- une f ois renvoyer-
l'ascenseur. D 'ailleurs, nous avons prop osé l'intégralité de la rencontre avec unep e- fl Ĥr î̂ l
tite lieure de retard. » Pas de quoi donc provoquer de grandes vagues au sein fl ^L
d'un département qui s'apprête à subir 1 asuite de sa réorganisation dans fl gfebt.

H les j ours à venir, sans que l'on puisse parler de révolution. fl wtr J
îM Quant à savoir si Yasser Arafat aimai t le hockey sur glace... /JFB / ~7sBÊ \~ W  ̂/

ï - ^^Bt^_ -i r 'j £krr iT^̂  -yj f à
¦S \ V l̂fi ll̂ H \ ^B

I Arafat ou les Vernets? Ifà
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UNIVERSITÉ - MARTIGNY II
LNB féminine , samedi 13 novembre , à 15 h au Mail.
UNION NEUCHÂTEL - BONCOUR T
LNA masculine, samedi 13 novembre , à 19 h à la Salle omnisports

COUPE DES LACS
Epreuve internationale , dimanche 14 novembre, à 11 h à la Béroche

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER
Super League, dimanche 14 novembre , à 14 h 30 à la Charrière.

TOURNOI NATIONAL
Sélections M15, vendredi 12 novembre dès 14 h, samedi 13
novembre dès 8 h et dimanche 14 novembre dès 8 h, aux Ponts-
de-Martel (patinoire du Bugnon).
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
Première ligue , samedi 13 novembre, à 20 h 15 aux Mélèzes.
MOUTIER - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 13 novembre , à 20 h 15 à la patinoire pré
vôtoise.
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
LNB, mardi 16 novembre , à 20 h aux Mélèzes.
STAR CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mercredi 17 novembre, à 20 hl5 aux Mélèzes.

CHAMPIONNATS ÉCOLIERS
Epreuve cantonale , samedi 13 novembre toute la journée , compéti-
tion cantonale , dimanche 14 novembre toute la journée , à Auvernier

Judokas en herbe: déjà de beaux combats, PHOTO ARCH-GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS - DULLIKEN
LNB masculine , dimanche 14 novembre , à 14 h au terrain de
Bellevue.

ECLAIR - NEUHAUSEN
LNA féminine , vendredi 12 novembre , à 20 h à La Chaux-de-
Fonds (Collège des Endroits).

NUC - SEFTIGEN
LNB féminine , samedi 13 novembre , à 15 h 30 à la Salle omnisports.
FRANCHES-MONTAGNES II - MURI
Première ligue féminine , samedi 13 novembre , à 17h aux Breuleux.
PLATEAU-DE-DIESSE - FRUITCAKE
Première ligue masculine , samedi 13 novembre, à 17 h à Prêles.
COLOMBIER - MARTIGNY
LNB masculine , samedi 13 novembre , à 17 h 30 à Planeyse.
FRANCHES-MONTAGNES - BELLINZONE
LNA féminine , dimanche 14 novembre, à 17 h aux Breuleux.

HOCKEY SUR GLACE Les sélections nationales M15 sont aux Ponts-de-Martel
durant trois j ours. A la tête des Romands, Willy Kohler crie son inquiétude

Par
J ea n - Fra  n co is B e r d a t

P

endant que les protégés
de Ralph Krûger griffent
la glace de Hanovre, la

relève répète ses gammes aux
Ponts-de-Martel. Trois jours
durant, la piste du Bugnon vi-
vra ainsi à l'heure des sélec-
tions nationales M15, engagées
dans le deuxième de leurs trois
tournois de la saison.

Un premier constat, pour
se rassurer: les j eunes pousses
sont assurément en de très
bonnes mains. Charly Hen-
zen , Ueli Hofmann - l' entraî-
neur de Coire -, Per Meier et
Willy Kohler, pour ne citer
qu 'eux, veillent à la progres-
sion de ceux qui sont censés
devenir les stars de demain.
«Etre membre d 'une telk sékction
ne garantit p as une carrière inter-
nationale, coupe le Prévôtois.
De même, certains talents p euvent
p arf aitement sauter un tour et re-
p rendre k train en route la saison
suivante. »

Niveau à la baisse
Après une expérience à

Villars qui a tourné court -
«Quand ks joueurs ne partagent
p as ks mêmes valeurs que l'entraî-
neur, l'équilibre est vite compro-
mis...» - mais qui n 'en a pas
moins été positive, Willy
Kohler a accepté de relever le
challenge du mouvement ju-
niors du HCC. En parallèle, et
pour la quatrième saison con-

Willy Kohler dans ses «œuvres»: le Prévôtois prêche la bonne parole à une jeunesse tout
particulièrement attentive. PHOTO GALLEY

secuuve, il est également mem-
bre du staff national qui dirige
les sélections M15. D'emblée,
il livre un diagnostic pas très
réj ouissant. «L'évolution n 'incite
p as à l'op timisme, prévient-il. Le
bagage technique est très f aible.
Pourtant, à cet-âge-là, c 'est cap ital.
D 'année en année, la p erte est p lus
prononcée qualitativement p ar-
lant. » Dans un premier temps,
l'ex-in ternational a cru à un
phénomène régional . Or, ce-
lui-ci s'étend désonnais bien
au-delà des limites de la Suisse
romande. «Les Grisons sont en

chuk libre, reprend-il. Pour iins-
tant, seuls Zurich et Berne font en-
core les malins. Mais j usqu'à
quand? Le niveau baisse aussi
dans leurs rangs...»

Des consignes tactiques
Inquiétante , cette tendance

interpelle heureusement les
responsables de la Ligue suisse
de hockey sur glace. «Nous en
p arlons, mais ks solutions ne cou-
lent p as de source. Les clubs ne
semblent p as vraiment se p réoccu-
p er de ce qui deviendra p ourtant
un jour kur p lus gros souci dès

lors que la f ormation sera p our eux
un p assage obligé. »

Comme tous ses pairs, Willy
Kohler connaît les questions
sans pourtant en détenir les ré-
ponses. « Plus teurs f acteurs entrent
en ligne de compte, insiste-t-il. De
nos j ours, on coache ces jeunes
comme des grands, on leur demande
de f aire ce qu 'ils savent. Du coup, il
n 'y a p lus d 'apprentissage. A mes
y eux, ce n 'est p as grave si un gamin
p erd k p uck et que l'on concède un
but. Ce qui importe, c'est qu 'il re-
tienne l'exp érience. Lorsque j 'étais
junior, j e  ne recevais jamais de con-
signes tactiques. Désormais, ce n est
p lus que ça ou p resque...» Et de ci-
ter en exemple la théorie très
pointue qu 'un coach avait te-
nue lors d'un tournoi Bambini.
«Ce j our-là, un gamin était resté
p lante une minute et demie devant
k gardien adverse, à tenter de k gê-
ner, sourit noue homme. Où a-
t-il trouvé du p laisir? A cet âge, il ne
s 'agit p as d 'être p erf ormant, de ga-
gner à tout p rix...» Willy Kohler
pointe également l'index sur le
manque de coordination qui
caractérise ces hockeyeurs en
herbe. «L'école tient-eïk encore son
rôle en la matière?»

Si la relève est à la peine et
que cette situation engendrera
fatalement une période creuse
dans quelques années, le tour-
noi des Ponts-de-Martel livrera
tout de même des indices. «Les
conf rontations nous p ermettront
d 'analyser ce qui se fa it ailleurs et de
mesurer k travail qui nous reste à
accomp lir» glisse Willy Kohler,
sans se bercer d'illusion quant à
la provenance de la sélection
qui s'imposera sur la glace du
Bugnon... /JFB

La relève à la peine

GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, vendredi 12 novembre, à 20 h à la Queue-d'Arve.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 13 novembre , à 17 h 30 à Tourbillon

ALLEMAGNE - SUISSE
Deutschland Cup, vendredi 12 novembre , à 19 h 15 à Hanovre.
SUISSE - ETATS-UNIS
Deutschland Cup, samedi 13 novembre , à 18 h à Hanovre.

MASTERS WTA
Dames, du mardi 9 novembre au lundi 15 novembre , à Los Angeles.
MASTERS ATP
Hommes , du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre , à
Houston.

Un supplément à La Béroche
BICROSS Plus de 150 pilotes inscrits
à une Coupe des Lacs qui promet

La 
saison de bicross n 'est

pas totalement termi-
née. Les pilotes de la ré-

gion ont droit à un supp lé-
ment ce dimanche grâce à la
Coupe des Lacs qui fera halte
dans La Béroche, sur le circuit
du club local.

Cette compétition interna-
tionale réunira des concur-
rents suisses et français. L'étape
neuchâtelois constitue l'avant-
demier rendez-vous avant la fi-
nale qui se déroulera la se-

maine prochaine à Genève. Au-
paravant, les pilotes ont pu s'af-
fronter à Grenoble, Pont-Evê-
que , MonUnellian et Cran-Ge-
vrier (Annecy) .

Sur le circuit situé à Montal-
chez (en-dessus de Saint-Au-
bin), les organisateurs atten-
dent 150 participants inscrits
dans toutes les catégories. La
j ournée de demain sera réser-
vée aux entraînements, alors
que les premiers départs seront
donnés dimanche à 11 h. /réd.

Le spectacle volera très haut ce week-end sur le circuit de
La Béroche. PHOTO ARCH-GALLEY

Un accueil fantastique
La 

saison des Ml5 a dé-
buté en juillet à Leysin
où une bonne quaran-

taine de candidats ont été ré-
unis. Depuis lors, les responsa-
bles procèdent par élimina-
tion, exercice pas trop pé-
rilleux du moment que cer-
tains garçons avaient été con-
voqués au premier rendez-
vous simplement pour faire le
nombre. En août dernier lors
du tournoi de Grindelwald. la
sélection Ostschweiz Nord
s'est imposée, alors que les
deux formations romandes
sont apparues à la peine. «Sur-
tout lorsque ks adversaires met-
taient l'accent sur k p hysique»
note Willy Kohler.

Après le tournoi des Ponts-
de-Martel, tout le monde se
retrouvera en février pro-
chain à Bellinzone. Les six sé-
lections confondues, une liste

d'une cinquantaine de noms
sera alors arrêtée, pour for-
mer l'ossature des Ml6 qui se
retrouveront l'été prochain
en camp de préparation à Da-
vos.

Si l'on en croit Willy Kohler,
le spectacle vaudra le détour
durant ces trois j ours de com-
pétition. «Le niveau de j e u  est ex-
cellent et les matclies (réd.: trois
périodes de 15 minutes) don-
nent lieu à des aff rontements ser-
rés, qui se terminent souvent en
prolongation, voire même à
l'épreuve des tirs au but...»

On précisera encore que
toutes les sélections se réjouis-
sent du fantastique accueil qui
leur est traditionnellement ré-
servé aux Ponts-de-Martel.
«C'est tout simp lement la meilleure
organisation des tmis tournois et il
n 'y a p as que ks Romands qui k
disent» assure le Prévôtois.

Les trois coups seront frap-
pés cet après-midi à 14 heures.
Les matches se suivront en-
suite, de deux heures en deux
heures. Demain samedi, le
tournoi reprendra à 8 heures,
pour se poursuivre jusqu'à 18
heures. Dimanche enfin , les
lève-tôt pourront assister au
premier match à 8 heures,
alors que le choc frauicide en-
tre les deux sélections roman-
des, programmé à 16 h, mettra
un point final à la manifesta-
tion.

A noter encore que six
joueurs des sélections roman-
des sont issus du mouvement
juniors du HCC, un du Locle
et deux de l'association Ajoie-
Franches-Montagnes. Quant à
la petite histoire, elle révèle en-
core que Willy Kohler a retenu
son fils Killian dans son
groupe. /JFB
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6.45 Les Zap. 8.25 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 15,
rue des Bains. Film TV. Drame. Sui.
2000. Real: Nicolas Wadimoff. Avec :
Martine Paschoud, Vincent Babel,
Maria Mettrai, Christian Gregori.
Des locataires qui viennent, selon
toute vraisemblance, d'hériter de
l'immeuble dans lequel ils ont tou-
jours vécu, voient leur rêve contrarié
par une descendante, la nièce de la
propriétaire défunte. 10.50 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Question de physique.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Sur les airs de la Fanfare du Loup.
14.05 Inspecteur Derrick. L'erreur.
15.10 Washington Police. Objectif:
qualité de vie. 15.55 Le Caméléon.
Mensonges. 16.45 Charmed.
Envoûtement. 17.35 JAG. Crash.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions.
19.20 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean
Une journée particulière.

Olivier Bombes, Victor Lanoux.

20.35
Louis
la Brocante
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Real:
Bruno Gantillon. 1 h 40. Inédit.
Louis et les deux Mousque-
taires. Avec : Victor Lanoux, Eve-
lyne Buyle, Perkins Lyautey, Lau-
rent Gamelon, Olivier Brunhes.
Lors de la grande Foire de la
Brocante, Louis retrouve son
vieil ami, Roland, dit d'Artagnan
en raison de son habileté à l'es-
crime. Condamné à se déplacer
en fauteuil roulant, Dartagnan
s'est spécialisé dans la peinture.
Un jour, il esfagressé.

22.15 Halifax
Film TV. Suspense. Aus. 2001.
Réalisation: Lynn Hegarty.
1 h 40. VM. Inédit.
Insoutenable.
Avec : Rebecca Gibney, Emily
Browning, Catherine Wilkin,
Neel Feeney-Connor.
23.55 Patrick. Film. Horreur. Aus.
1978. Réalisation: Richard Franklin.
1 h 50. Stéréo. 1.45 Prog. câble et
satellite uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.35 La
tête ailleurs. Invités: Gad Elmaleh,
Elie Chouraqui. 10.30 Infrarouge.
Cellules souches: les embryons de la
discorde. Invités: Axel Kahn, généti-
cien: Barbara Polla, ancienne
conseillère nationale libérale:
Patrick Progins, président de «Oui à
la vie»; Anne-Catherine Menetrey,
conseillère nationale écologiste;
Géraldine Savary, conseillère natio-
nale socialiste; Marisa Jaconi; Yves
Bozzion; Carlo Sommaruga; des
représentants de l'UDF. 11.30 Les
Zap. 12.35 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.05 La tête ailleurs. 15.00
Infrarouge. Cellules souches: les
embryons de la discorde. 16.00 Les
Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Taxi Boy. 18.25 Boston Public. Cha-
pitre 49. 19.10 Oh les filles. 19.40
Les Zap. 20.10 Le percheron. La
rencontre de deux fervents défen-
seurs du robuste équidé, l'un
français, l' autre allemand, lors du
concours spécial du Haras du Pin,
organisé en France.

Britney Spears.

21.10
Britney Spears
In the Zone
Documentaire. Musical. EU.
2003. Real: Nick Wickham.
En 2003, le réalisateur Nick
Wickham plonge en immersion
dans l'univers de la chanteuse
Britney Spears, à l'occasion de
la sortie de son album, «In the
Zone». Celui-ci comprend un
duo avec Madonna et des titres
réalisés avec Moby et R. Kelly.
Depuis «Baby One More Time»
en mars 1999, la lolita a conquis
l'Amérique puis le monde, avec

,: ses chansons rythmées.

21.50 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Patrick Chapatte, dessi-
nateur de presse pour «Le
Temps» et «HeraldTribune».
22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Lettres à l'Est.
Documentaire. 23.25 Cinzano.
Documentaire. 23.55 Cadences.
0.55 Prog. câble et satellite unique-
ment.

tl Jl
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Un coeur pour deux. 10.20
Rick Hunter. Le tireur. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Sous l'influence de Victoria, Matt se
détourne de Tricia. L'enfant qu'at-
tend Diane est peut-être celui de
Victor...
14.50 Zone de feu
Film TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Henri Chair. 1 h35. Avec :
Michael Preston, Jordan Seider,
Claire Smithies, Bob Lauder Jr.
Un incendie qui fait rage menace
les pensionnaires d'un refuge pour
animaux en voie de disparition. Les
défenseurs de la nature tentent de
les sauver.
16.25 Alerte Cobra
Vengeance par procuration.
17.20 Melrose Place
Melrose est un panier de crabes.
18.10 Zone rouge
Invité: Popeck.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L 'équipe de France de Dominos.

20.55
Domino Day
Divertissement. Prés: Flavie Fla-
ment, Denis Brogniart et Dave.
En direct. A Leeuwarden (Pays-
Bas). Record du monde.
Invitée: Shania Twain. Des pas-
sionnés de dominos vont tenter
de battre le record de la plus
longue réaction en chaîne du
monde. Quarante-six fresques
de dominos, réalisées selon plu-
sieurs thématiques au cours de
huit semaines d'un travail
acharné, vont être mises en
mouvement par les participants,
venus de toute l'Europe.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet et son équipe se
dressent contre toutes les injus-
tices, traquant toutes les
arnaques.
1.40 Star Academy. 2.20 Queer: 5
experts dans le vent. 3.20 Confes-
sions intimes. 5.00 Musique. 5.25
Embarquement porte n°1.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La mort d'un fan.
15.00 Mort suspecte
Meurtre pour un best-seller.
15.55 En quête

de preuves
La brebis galeuse.
L'aumônier d'une école privée est
abattu. Le principal suspect, Mar-
kus, un élève, aurait été violé par
l'ecclésiastique...
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
Best of.
20.00 Journal

Hervé Pierre, Bruno Wolkowitch.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2004. Real:
Gérard Vergez. Inédit. Enfants
de choeur. Avec : Bruno Wolko-
witch, Emmanuelle Bach,
Swann Arlaud, Marc Betton.
Vincent et Agathe sont chargés
d'enquêter sur le vol d'une sta-
tue de la Vierge qui a eu lieu à
la paroisse Saint-Martin. Leurs
soupçons se tournent tout
d'abord vers Luc Paillard, étu-
diant aux Beaux-Arts et veilleur
de nuit à l'église. Cette piste
s'avère néanmoins décevante et
les recherches reprennent.

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Inédit.
La mémoire envolée.
Les indemnisations sont au
coeur des préoccupations des
associés, qui traitent simultané-
ment deux affaires en relation
avec les assurances.
22.50 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
Par accident. 23.45 Contre-courant.
La trêve de Noël. 0.40 Journal de la
nuit. 1.05 Contre-courant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wydiffe. La toile d'araignée. 10.25
Les Vertiges de la passion. 11.10
Plus belle la vie. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Filet de veau de lait rôti,
epinards et sauce au parmesan.
Invité: Christian Morisset, chef cuisi-
nier. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.00
La vie d'ici. 16.32 Panorama
Europe. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Entre chiens et
loups.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Luna est désemparée face aux
résultats de ses examens médi-
caux. Va-t-elle entraîner Lucas dans
sa chute? Malik décide de réagir
face au racisme à l'embauche.

Le port du Palais.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 10. Tha-
lassa prend la mer: Belle-île-en-
Mer.
Invité: Laurent Voulzy, chanteur.
Le chanteur-compositeur est
l'invité de l'émission à l'occa-
sion de l'escale du «Marité» à
Belle-île-en-Mer. Au sommaire:
Du bout du quai: le Conserva-
toire du littoral. - Vauban: la
citadelle du Palais. - Au bout du
monde: Charlie et les pélicans. -
Aux portes du paradis. ¦ -

23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 19/22. Inédit.
Coup de théâtre.
L'agent McDowell angoisse à
l'idée de rencontrer le juge, au
sujet de la garde de sa petite
nièce.
0.25 NYPD Blue. Course contre la
montre. (20/22. Inédit). 2.05 Soir 3.
2.20 J'y vais... J'y vais pas ?.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.59
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie.
13.35 Confusion tragique
FilmTV. Drame. EU. 1991. Real:
Waris Hussein. 1 et 2/2. Avec: Bon-
nie Bedelia, Brian Kerwin, John M
Jackson, Judith Hoag.
17.05 Le Barrage

de la peur
Film TV. Suspense. Ail. 2000. Réal-
Frederik Steiner.Avec: Jochen
Horst, Doris Schretzmayer, Wilfried
Hochholdinger, Horst Kotterba.
Un ingénieur au chômage accepte
de s'occuper de la sécurité d'un
barrage construit dix ans plus tôt
dans un village isolé. Rapidement,
l'affaire se corse.
18.55 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Punition au citron.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Michael Vartan, Melissa George.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2003. Real:
Ken Olin. 9/20. Inédit. Salle 47.
Avec: David Cronenberg, Kurt
Fuller, Victor Garber, Cari Lum-
bly.
Sydney part avec son père sur le
lieu des coordonnées qu'ils ont
réussi à décoder. Ils y décou-
vrent une main humaine
frappée du signe de Rambaldi.
Une nouvelle piste pourrait per-
mettre à Sydney de retrouver la
mémoire grâce à une thérapie
non-chirurgicale développée
par le docteur Brezzel. 

21.40 Alias
Série.Action. 10/20. Inédit.
Jeux de piste.
Lauren doit faire croire à Lind-
sey que l'organisation le Cove-
nant exige la machine de Ram-
baldi en échange de la
libération de Sydney.
22.30 Alias. Passé recomposé.
(11/20. Inédit). 23.20 Soyons
directs. Magazine. Information. En
direct. 1.20 Les nuits de M6.

france C
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: Société, non à
l'échographie-réalité. Invités: Roger
Bessis, gynécologue-obstétricien et
échographiste libéral; Israël Nisand,
gynécologue-obstétricien. 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Taran-
gire. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.45 La maîtrise du feu. Sous
la terre. 15.40 Fête foraine. Invité:
Pascal Obispo. 16.35 Studio 5.
Expérience: «Le diable sur ta
porte». 16.45 Le plus grand aqua-
rium du monde. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Cap sur les îles oubliées.
L'Atlantique Sud en bateau-poste.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 La loi du collège.
C'est la fin de l'année au collège et
les questions d'orientation revien-
nent au premier plan: du travail en
perspective pour la conseillère.

J. Wokalek, J. limer.
20.45
Le Temps
des cerises
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Réali: Rainer Kaufmann. 1 h30.
3/3. Rouge comme amour.
Avec : Johanna Wokalek,
Johannes Zirner, Jùrgen Vogel.
Kurt Stocker, l'ancien allié de
Ruth devenu officier SS, a tenu
ses engagements: Siegfried,
qu'il avait fait muter dans un
bata illon disciplinaire, est
ramené au domaine par Walter
Roth, le mari d'Elisabeth. Mais
Ruth ne compte pas respecter
jusqu'au bout le marché. •

22.14 Thema. Rock' n roll et dra-
peaux rouges.
22.15 Soundtrack Est
Documentaire. Histoire.
Ail. 2004.
Le pouvoir et la musique en
RDA.
23.50 La musique plus forte que le
Mur. La véritable histoire d'Udo Lin-
denberg et Erich Honecker. 0.20
Cours de danse à Leipzig. 0.50 Arte
info. 1.05 Santa Maradona. Rlm TV.

L'essentiel des autres programmes
1 m J

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 De soie et de cendre. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Rideau rouge.
Haïti: le mauvais sort. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ce
que savait Jackie Kennedy. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Actuel. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invités:
Amadou; Mariam. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grandes voix
de la musique arabe. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 La Dette. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
10.30 Championnat du monde de
supermoto 2004. Sport. Motocy-
clisme. 8e manche. A Kalamata
(Grèce). 11.00 Checker Auto Parts
500. Sport. Automobile. Nextel Cup
2004. A Phoenix (Arizona). 12.00
Masters féminins. Sport. Tennis.
Round Robin. A Los Angeles (Cali-
fornie). 15.00 Open britannique.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct. A
Brighton (Angleterre). 18.00 Top
24 clubs. 18.30 Masters féminins.
Sport. Tennis. Round Robin. A Los
Angeles (Californie). 20.00 Rallye
d'Australie. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. 1 er jour. 20.30
Le Mans/Nancy. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
16e journée. En direct. 22.45 Open
britannique. Sport. Snooker. 5e jour.
En direct. A Brighton (Angleterre).
0.00 Eurosport info. 0.45 LG
Actions Sports. Sport.

CANAL+
6.55La matinale(C). 7.35 Invité
François Chérèque, secrétaire gêné
rai de la CFDT. 8.30 Mister V. Rlm
9.55 Jamais sans mon décodeui

11.00 Les Invasions barbares. Rlm.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tout sur ma mère.
Film. 15.35 Les Sentiments. Film.
17.10 A la découverte de l'autre
panda. 17.35 Les Simpson. 17.55
Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 5e extrait. 18.35
LeTrain 'C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Gérald de Pal-
mas, Gad Elmaleh. 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Brian Molko, Dick Rivers, Bruno de
Stabenrath. 21.00 La Couleur du
mensonge. Film. 22.45 Le Seigneur
des anneaux: Les Deux Tours. Rlm.
1.40 Surprises.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Supei
Jaimie. 13.20 Ciné 9. 13.30 Les
Ombres du passé. Film TV. 15.00
Explosif. 15.20 Commissaire Lea
Sommer. 16.10 Les Condamnées.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Ciné 9 spécial.
«Mulan 2» . 20.55 Dragon Lord.
Film. 22.35 Emmanuelle 4. Film.
1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Inspec-
teur Frost. Rlm TV. 11.55 TMC info
tout en images/Météo. 12.05 TMC
cuisine. 12.35 Destination monde.
Les parfums secrets de Hongkong.
13.30 Kojak. 14.25 Hercule Poirot.
15.20 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.45 50 ans 50 prin-
temps. 20.50 Kavanagh. Film TV.
22.15 Mission impossible. 2 ép.

Planète
14.25 La civilisation perdue du Rio
La Venta. 15.15 Les momies du Tak-
lamakan. 16.10 La tranchée. 1 et

2/3. 18.10 Le cimetière. 1 et 2/2.
19.50 Au coeur du danger. 20.15
Les nouveaux sanctuaires. Belize.
20.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Madagascar, l'enfant
et la pirogue. 21.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 22.40 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.25
Chroniques du dernier continent. 2
volets.

TCM
10.00 Crooks and Coronets. Film.
11.45 La Vallée de la vengeance.
Film. 13.10 Le Choc des Titans.
Film. 15.05 Roger et moi. Film.
16.35 «Plan(s) rapproché(s) ». «Les
Ensorcelés» . 16.45 Les Ensorcelés.
Film. 18.45 Le facteur sonne tou-
jours deux fois. Rlm. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . «L'Inspecteur
Harry». 20.45 L'Inspecteur Harry.
Film. 22.30 Le Corsaire rouge. Film.

TS1
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Mi ritorna in
mente. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Wild Wild
West. Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. Eine musika-
lische Reise mit Sven Epiney ins
Giirbetal. 14.55 PHOTOsuisse. Alain
de Kalbermatten. 15.10 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 Billy
the Cat. 16.50 Karlsson auf dem
Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Taaesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. 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. 19.20 Hausbe-
such, Stars unter Druck. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
Gluck dieser Erde. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. Der Doktor und das
kranke Vieh: Ein Landtierarzt im
wahren Leben. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Chain of
Command, Helden sterben nie. Film
TV. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Schlosshotel Orth. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 Der letzte Zeuge.
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Deutscher Zukunfts-
preis 2004. 23.20 Johannes B. Ker-
ner. 0.20 Heute nacht.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 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 vor
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers
Himmel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Feierabend. Irr
November. Invités: Gotthilf Fischer,
Roman et Manuel, Isartaler Hexen,
Wolf gang Walker. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz ir
4 Wanden. 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
Domino Day 2004. 23.00 7 Tage, 7
Kôpfe. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.30
Golden Girls.

TVE
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 Programa de humor. 22.35
Programa debate. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Mar à vista.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.30
Quiosque. 18.45 Clube da Europa.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15
O mundo aqui. 19.45 Venezuela
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informacao. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Uma casa por-
tuguesa. 0.30 Perspectives Macau.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo 4. Film TV.
Gara di ballo. - Morte all'alba.
23.05 TG1. 23.10 TV 7. 0.05 Giorni
d'Europa. 0.25 TG1-Notte. 0.50
TG1-Turbo. 0.55 Che tempo fa.

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 L'isola dei
Famosi. 23.55 TG2. 0.05 Friends.
0.30 TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Betsy Jolas, une musique de
rêves. 16.45 Maestro in Democracy

17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 18.55 Le top Mezzo :
world. 19.50 Mezzo mag. 20.40
Profils/Designers. Christophe Pillet.
20.50 D' un air entendu. Invités:
Smaïn, Fayçal Karoui. 21.20 Le top
Mezzo: classi que. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 Christophe Wal-
lemme Group. Concert. 23.00
David Ruczynski's: live au New
Morning 2004. Concert. 0.00
Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers.
Christophe Pillet. 0.15 Mezzo
séquences. 1.25 Profils/Designers.
Christophe Pillet.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Deich TV, die Fisch-
kopp-Comedy (n°5). 23.45 Frech
wie Janine. 0.15 Mein Chef und ich.
0.45 Sat.1 News, die Nacht.

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

RADIOS
La Première

12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradi-
so 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal
6.20 Jeu des lève-tôt 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 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
11.05-12.00 C. Meyer avant midi
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.30 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash Info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Auto-moto 19.30 Emission spé-
ciale en direct du Comptoir imérien
21.00 100% Musique



! 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, lithographie Piccasso.
Gravures de la région et environs.
Art africain. Me-sa 14-18h, ou
sur rdv 079 475 98 69 jusqu'au
15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je 17-
19h. Sa 10-12/15-18h. Di 15-
18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Selz - Art contemporain.
Exposition des travaux récents de
Christiane Dubois, Sphère. Ve
19-21h. Sa-di ll-17h. Du
17.10. au 14.11.

Espace d'art contemporain - Les
Halles. Judith Albert «Bilan d'un
été». Je 18-21h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 15.11.

Axe-s galerie. (Rue du Midi 13).
Exposition «Jardin d'automne»,
Rosa Flury, Frédéric Gerber, René
Chausse et Fernand Moser.
(aquarelles et photographies). Je-
ve sa 15-19h. Jusqu'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc Schwaller,
peinture et André Bregnard,
sculpture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
21.11.

Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd, por-
tra its. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h,
fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
Mercedes Corradi , huiles, aqua-
relles, sculptures. Ma-sa 15h-
18h, di 15h-17h30. Jusqu'au
4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , portrait
miniature», exposition de pein-
ture sur Venise. Ma-sa 14-19h,
di sur rdv au 032 724 62 12.
Du 5.ll.au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin Stotz
et Jùrgen Knapp, peintures 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 précolombien.
Ma-di 14h30-18h30. Exposition
de Simonetta Martini, Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille "et 1a* boussole».
Jusqu 'au 14.11.

iiiiiiii un iwn—t
Galerie Arcane (Rue de la Cure

2). Expositions Pola Elssem, pho
tographie, 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 huiles et
Fabienne Gioria , céramiques. Me
sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 7.11 au 19.12.2004.
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Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di 15-
19h. Du 17.10. au 14.11.

Galerie du Faucon. Exposition de
André Mottet, aquarelles. Me 18
21h, ve 15-18h, sa-di 14-18h.
Jusqu'au 21.11.

Galerie Di Maillait. Exposition de
SaRuZa , Sandra Ruttimann-
Zanhd, sculpture et Roger Frasse,
peinture acrylique. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14h-
17h. Di 14-17h. Jusqu'au
28.11.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Charlotte
Lauer. Me-di 15-18h30.
Jusqu'au 21.11.

Château - Galerie d'Art contem-
porain. Exposition de Pado
Mutrux, photographies. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 5.12.

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 IC
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 ¦

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h , je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre; NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 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 Coreelles. 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 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25 , 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de 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, OP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, OP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72 ,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
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Le souvenir reconnaissant de belles années
p assées ensemble aidera à atténuer notre chagrin.

Madame Hélène Dubey-Miserez

Jean-François Dubey et Micheline Glowacki

Corinne et Sylvain Schmid-Dubey et leurs enfants Yann et Loïck

Isabelle Cuenat-Dubey et ses filles Delphine et Elodie

Bernard et Monique Dubey-Comby

Océane Dubey

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges DUBEY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection des siens jeudi, à l'âge de 91 ans.

Et ses yeux malicieux nous regardent à jamais.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 15 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 12
Prière de ne pas faire de visite.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Daniel FRUTIG

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos dons, vos messages et vos envois
de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Couvet, novembre 2004.
028-462704

AVIS DE REMERCIEMENTS

IAVIS MORTUAIRES



VIADUC DE VALANGIN ¦
Collision par l'arrière: un
blessé. Hier à 6h25, une voi-
ture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
voie de droite de la H20, en
direction de Neuchâtel. Sur
le viaduc de Valangin , suite à
un ralentissement, son véhi-
cule heurta l' arrière d'un
train routier conduit par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, le conducteur

de la voiture a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par
une ambulance du SIS. L'au-
toroute a été fermée jusqu 'à
8h30. /comm

GORGES DU SEYON m Ca-
mion et glissière. Hier à 7hl5,
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circu-
lait sur la voie rapide de la H20
dans les gorges du Seyon en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.

Arrivé à la hauteur du Pont-
Noir, son véhicule heurta
d'abord l' arrière d'un camion
conduit par un habitant de
Chamby (VD) puis la glissière
latérale de sécurité, /comm

La page

«Services religieux»
paraîtra exceptionnellement

dans notre édition
de demain

¦ LES FAITS DIVERS ¦

Garage de la Poste, Nicola Gualano
sera fermé pour cause de deuil lundi 15 novembre 2004.

N E U C H Â T E L

Monsieur Alain Du Pasquier;
Madame Monique Du Pasquier et ses enfants:

Monsieur Cédric Chopard et son amie Virginie Baltensperger,
Madame et Monsieur Manon et Didier Heyer-Chopard et leur fille Fannie,
Mademoiselle Laure Frêne-Du Pasquier;

Monsieur et Madame Denis et Claire-Lyse Du Pasquier et leurs enfants:
Arnaud et Grégoire Du Pasquier;

Monsieur et Madame Olivier Etienne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Roger Du Pasquier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pascal Frochaux, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Renaud DU PASQUIER

leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 60e année, après une maladie supportée avec tellement de courage.

2000 Neuchâtel, le 10 novembre 2004.
(St-Nicolas 5)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 15 novembre, à 14
heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses: Monsieur Madame Monsieur

Alain Du Pasquier Monique Du Pasquier Denis Du Pasquier
Rue St-Nicolas 5 Rue St-Nicolas 5 Ch. du Bornalet 18
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 1066 Epalinges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-462825

Le Jet Team
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Renaud DU PASQUIER

Fondateur et manager du team.
Il présente ses très sincères condoléances à toute sa famille.

028-462828

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je peur?

Psaume 46: 2
Madame Una Oppliger-Witt;
Madame et Monsieur Edith et Claude-Alain Piguet-Oppliger, leurs enfants Florian, Lise et Benjamin;
Madame et Monsieur Irène et Jean-Pierre Waldvogel-Oppliger, leurs enfants Céline, Noélie et Yvan;
Monsieur Robert Oppliger;
Monsieur Henri Oppliger;
Madame Frieda Sauser-Oppliger et famille;
Monsieur Arthur Oppliger et famille;
Madame Dora Oppliger-Oppliger et famille;
Madame Esther Gut-Oppliger et famille;
Madame Aima Metje-Witt;
Monsieur Hubert Witt et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri Louis OPPLIGER

qui s'est endormi paisiblement à son domicile à l'âge de 94 ans.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2004.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 15 novembre,
à 9 h 30, suivie de l'inhumation.

Monsieur Oppliger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Madame Lina Oppliger-Witt
Rue Numa-Droz 62
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Stadtmission, Rue des Musées 37, 2300 La Chaux-
de-Fonds, CCP 23-238-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix

Monsieur Willy Rawyler
Francis Rawyler et son amie
Jacques Boillat, à Genève

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Carlo CERUTTI

leur cher beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement jeudi à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 15 novembre, à 15 heures.

Carlo repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Famille Francis Rawyler
Abraham-Robert 45

Son sourire sera à jamais gravé dans nos mémoires.
Serge Lapaire

Patricia et Nicola Gualano-Lapaire
Veronica et Stefano

Jacques et Denise Lapaire
Roland Jaunin et famille, à Fey VD
ainsi que les parents et amis en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ginette LAPAIRE

née Cicuttini
après une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2004.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 novembre à 16 heures.

Domicile de la famille: Serge Lapaire, République 5

Un grand merci au Service des dialyses et au personnel du Home de la Sombaille pour leur dévoue-
ment et leur accompagnement.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de Choco-Diffusion SA et de CDHPS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Willy BIHLER

papa de Jean-Willy, estimé administrateur
grand-papa de Nicolas, estimé administrateur, et son épouse Carmen, appréciée collègue de travail

et grand-papa de Carole, appréciée collègue de travail.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-462816

t
Sais ton cœur pour que ton visage rayonne
durant le temps de la vie.

Ses enfants: Johny et Alexandre Loriol
Cosetta et Francesco Susino-Loriol

Ses petits-enfants: Noah, Lena, Jessica
Ses frères et sœurs: André Loriol et famille

Yvette et Jean Glauser-Loriol et famille
Gabrielle Castella-Loriol et famille
Jeannette Loriol et famille

Ses belles-sœurs: Délia Loriol et famille
Ginette Loriol et famille
Ida Osti et famille
Eisa Bugnolo

Ses amies Sandra, Cristina et famille
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis LORIOL

que Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa 70e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 2004.

La cérémonie aura lieu le lundi 15 novembre à 11 heures au Centre funéraire, suivie de l'incinération.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ronde 41, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Entreprise LORITECH au Locle
sera fermée lundi 15 novembre pour cause de deuil.

I AVIS MORTUAIRES I

IAVIS MORTUAIRES



Le jour où les chiens
sont au nirvana

LES INFOS INSOLITES I

T|ous les chiens ont leur
jour de gloire. Au Né-
pal , c'était hier jour

férié dans ce royaume hinia-
layen où de nombreux habi-
tants pensent que ces cani-
dés sont les messagers de la
déesse hindoue de la mort ,
Yamaraj, et les vénèrent
pour leur fidélité reconnue
en tant que gardiens.

Les Népalais régalent
aussi bien les chiens domes-

tiques que leurs cousins er-
rants avec des guirlandes de
fleurs , de la viande et des
douceurs en celle journée
d' adoration des chiens , se-
lon le calendrier hin-
douiste.

Ce jour férié correspond
au deuxième jour après la
période de cinq jours appe-
lée Diwali ou fêle des lumiè-
res, une importante fête
hindoue, /ap

Les cols ferment
les uns après les autres

C

hutes de neige et ver-
glas ont perturbé le tra-
fic hier matin. La Suisse

romande et la région de Berne
ont été particulièrement tou-
chées. La situation s'est nette-
ment améliorée, mais l'équipe-
ment d'hiver reste de mise
pour les véhicules.

En raison de la neige, le col
du Simplon a dû être fermé
aux u^ains routiers et aux semi-
remorques, a indiqué Via-
suisse. Déneigé, le Simplon
était de nouveau praticable
pour tous les véhicules hier à
15h30.

Dix cols sont en fermeture
hivernale. Parmi ceux-ci figu-
rent la Furka , le Grand-Saint-
Bernard, le Grimsel et le Go-
thard. Le col de la Croix (VD)
sera en fermeture hivernale
dès aujourd'hui, précise la
cennale d'informations rou-
tières. Quant au San Bernar-
dine, il est prorisoirement
fermé. Enfin , les cols du Pas-

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la neige
était hier la bienvenue à Montana-Crans , tout comme dans
les autres stations de sports d'hiver. PHOTO KEYSTONE

de-Morgins, de la Fluela (GR)
et de la Bemina sont toujours
enneigés.

Accidents en série

Un véhicule en travers de la
chaussée a provoqué un bou-
chon entre Châtel-Saint-Denis
(FR) et Vevey sur l'Ai 2 en di-
rection Vevey. Ce uonçon était
enneigé. Il y avait également
de la neige sur l'A5, à la hau-
teur d'Werdon-les-Bains, et
sur l'A9 entre Lausanne et
Martigny. Toujours sur l'A9 ,
enue Chavomay (VD) et Bal-
laigues (VD), la neige s'est
transformée en verglas.

Sur l'autoroute A6, dans la
région de Berne, la chaussée
était verglacée. Un accident
entre le contournement est de
Berne et Muri (BE) en direc-
tion de Thoune a provoqué
un bouchon. De la neige est
également tombée sur l'axe
du San Bemardino dans les
Grisons, /ats

Lever: 7 h 32
Soleil Coucher: 17 h 06

^B 7 Lever: 7 h 18
^^  ̂Coucher: 16 h 52

Vendredi 12 novembre
Bonne fête aux Christian

Ils sont nés à cette date:
Grâce de Monaco , princesse

Nadia Comaneci , gymnaste roumaine

Hier à 13 heures
ïn Suisse
Bâle très nuageux 4°
Berne très nuageux 2°
•Senève très nuageux 5°
.ocarno bruine 4°
îion très nuageux 5°
Zurich peu nuageux 4°
în Europe
Berlin très nuageux 3°
Jsbonne beau 15°
.ondres beau 10°
vladrid beau 11°
vloscou très nuageux 3°
Daris très nuageux 7°
"tome pluie 12°
Dans le monde
Bangkok nuages épars 30°
Dékin beau 4°
vliami peu nuageux 23°
Sydney beau 17°
.e Caire beau 31°
Ibkyo pluie 21°

l/Agk/ n Samedi et dimanche

W J 13+14 novembre 04
""""¦ " de inh30 à 18h00

lr*̂ 5 • Démonstration de
•j g trempage de chocolat
^i ^ • Restauration

t 3 s neuchâteloise
3 ^J 1 «Exposition de
§ PQ £ peintures de vigne

Niveau du lac 
des Brenets

750,51 m J

\Retrouvez la metéo >
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Du bon œil
Situation générale. La

dépression méditerra-
néenne abandonne la par-
ue. Respirez donc un bon
bol d'air car la porte du
frigo va rester ouverte tout
le week-end. Un front nor-
dique attaque demain ma-
tin, suivi d'une bise carabi-
née.

Prévisions pour la jour-
née. Saison oblige, il est
normal que le su-atus
montre le bout de sa gri-
saille dans les basses cou-
ches. A part cela, que du
bonheur! Le soleil
rayonne comme un
prince, le mercure fait des
efforts jusqu 'à 8 degrés et
les vents sont en congé.

Les prochains jours.
Eclaircies entrecoupées de
giboulées, frais et bise.

Jean-François Rumley

. ¦:. .,.:. ./. .... 3

! LA MÉTÉO DU JOUR
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Inifi n mi Mi

Minikey est né le 30 octobre. Ce bébé saïmiri atteindra,
à l'âge adulte , une taille d'une bonne soixantaine de cen-
timètres, dont la moitié rien que pour la queue. En at-

tendant , Minikey pique un petit roupillon. Poppy, sa
mère, en profite pour prendre un dernier... ver.

PHOTO KEYSTONE

L'heure de la sieste a sonné

L a  
f o n c t i o n  publique gene-

voise a plusieurs lon-
gueurs d'avance sur son

homologue neuchâteloise. Alors
qu'ici on esquisse un automne
syndkal chaud, au bout du Lé-
man on est dans k vif du sujet
depuis lundi avec une pleine se-
maine de grèves et d'actions re-
vendkatrices stigmatisant k p ro-
j e t  de budget du Conseil d'Etat,
| visant à ramener son déficit au-
I dessous des 300 millions. Re-
| doutant un «démantèlement»
] du service public, enseignants,
I administration centrale, person-

nel de santé, services sociaux
et... policiers ont tour à tour
donné de la voix. Les gendarmes
avaient ouvert ks f e u x  lundi
avec notamment la fermeture de
tous les postes de police, sauf un,
et une grève des amendes. Pour
en arriver à ces extrémités, il faut
que k malaise soit p rofond chez
ks gardiens de la paix.

Dans ce contexte, quelle sur-
pr i se  mardi de découvrir une of-
f r e  d'emploi de la gendarmerie
genevoise dans un quotidien ro-
mand vite lu k matin. Les can-
didats aspirants ont jusqu'au

30 décembre pour s 'engager
dans «une activité passion -
nante, une vk trépidante et des
jou rnées captivantes». Sont en-
core garanties des «conditions
attrayantes, la variété des mis-
sions et une formation com-
plète ». Je ne doute pas que tous
ces arguments soient rigoureuse-
ment exacts. Mon étonnement
p or te  sur la p e r t i n e n c e  du mo-
ment choisi pour proposer à de
futu rs asp irants de rallier ks
rangs des pandores de la Cité de
Calvin.

Michel Merz
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*^L j cAr ^J Cherche aspirants «E était comme
un tableau sur-
réaliste, p lein de
contradictions,

p lein de
mystères, plein

d 'incohérences,»
a confié le diplomate
norvégien Terje Roed-
Larsen, ancien média-
teur clé lors des pour-
parlers d'Oslo , en évo-
quant feu Yasser Arafat.
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