
C Ô T E  D ' I V O I R E

Le ton est monté entre
les présidents français Jac-
ques Chirac et ivoirien
Laurent Gbagbo à quel-
ques heures d'un vote au
Conseil de sécurité de
l'ONU. Celui-ci devait dé-
cider d'imposer des sanc-
tions. Dans une interview
publiée hier par le quoti-
dien français «Libération» ,
Laurent Gbagbo a qualifié
d' «insulte» les propos te-
nus par le président Chi-
rac. Celui-ci avait dénoncé
un risque de dérive «fa -
sciste» en cas de retrait des
troupes françaises. Sur le
terrain , l' exode des Occi-
dentaux se poursuit , mais
à un rythme moins sou-
tenu.
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Le ton
monte

S A P E U R S - P O M P I E R S

Esprit de
clocher révolu
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Un esprit celte
souffle sur l'Avent

LA CHAUX-DE-FONDS Des menhirs
pour les feuillets du calendrier 2004

Les quatre druides de l'Avent posent devant leurs menhirs
(de gauche à droite): Jacques Froidevaux, Fabrice Hug-
gler, Marcus Egli et Didier Chiffelle. PHOTO GALLEY
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Le Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds imite les élèves à visiter son expo-
sition «Ceci est une pipe». Elle est scolai-
rement correcte... Pa9e 6

Expo correcte
Sélectionné parmi 38 candidats, Alexan-
dre Baretta, de Saignelégier, partici pera à
la finale de Mister Suisse romande le 26
novembre, à Lausanne. Pa9e 15

Taiqnon en lice
La commission sociale du Conseil des
Etats propose aux cantons de réduire «au
moins de moitié» la prime des enfants et
des jeunes en formation. Pa9^ 20

Jeunes à moitié prix

HOCKEY SUR GLACE Le championnat reprend ses droits pour le HCC, qui livre
une importante bataille en coulisses. Le soutien du public est indispensable

Le HCC a besoin de soutien et pas uniquement de la part du kop des tion en venant soutenir l'équipe ce soir face à Bienne, mais aussi en
Mélèzes. Un soutien non seulement populaire, mais surtout financier, souscrivant à l'augmentation du capital-actions, PHOTO ARCH-LEUENBERGER
car la situation du club est précaire. Il est donc temps de passer à l'ac- page 25

Passer à l'action!

¦ Par François Nussbaum

L e  
Parlement s'était lancé

dans une réfo rme ambi-
tieuse de la réduction

des p rimes maladie p our les
revenus modestes. Quelques
années p lus tard, il revient à
un pragmatisme qui lui p er-
mettra p eut-être de sortir de
l'ornière: on a voulu une loi
f édéraliste que p ersonne ne
veut réorienter, donc on lais-
sera chaque canton organi-
ser ce volet social comme il
l'entend.
On p eut évidemment secouer
la tête en voyant, dans un si
p etit p ays, des p rimes p asser
du simp le au quadrup le
(p our les mêmes prestations)
selon la caisse et le canton.
Mais, dans un tel contexte,
la réduction des p rimes ne
p ouvait p as se f aire selon des
critères idemïques. La notion
même de «revenu modeste»

change entre Saint-Gall et
Genève.
On n'impose qu 'une chose
aux cantons: aider en p r io -
rité les f amilles avec enf ants,
ceux-ci bénéf iciant d'uni?,
prime au moins réduite de
moitié. Même chose p our les
j eunes en f ormation. C'est un
p rincip e général qu 'on p eut
inscrire dans la loi sans
heurter le f édéralisme. D'au-
tant qu 'on l'accompagne
d'un chèque f édéral de 200
millions.
Peut-être ce pragmatisme
s'étendra-t-il aux autres vo-
lets de la révision de la La-
mal. Par exemple au p roj et
de mettre les médecins en
concurrence f ace aux assu-
reurs, dans la conviction éco-
nomiste d'une baisse auto-
matique des coûts. Mais l'op-
position, farouche, vient du

cœur même du système de
santé, c'est-à-dire des méde-
cins et des p atients.
Les commissions p arlemen-
taires qui p lanchent sur la
question ont vu l'écueil: elles
n'en débattront que conj oin-
tement avec les modèles de
collaboration entre p restatai-
res de soins. Comme p our
app uyer cette approche, as-
sureurs et pharmaciens vien-
nent de s'accorder sur l'eff i-
cacité, pour la maîtrise des
coûts, des «cercles de qua-
lité» médecin&pharmaciens.
Ce qui tendrait à démontrer
que, si on quitte le terrain
des solutions (théoriques)
toutes f aites et des idéologies,
des solutions p euvent se dé-
gager. Si tel est le cas, le
temps qu 'il aura f allu p our
s'en ap ercevoir n'aura p as
été perdu. /FNu

Une demi-prime pour commencer

É T A T S - U N I S

Powell
démissionne
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T É M O I G N A G E

Près de 400 jeunes femmes
retrouvées assassinées, des
centaines qui ont disparu: de-
puis dix ans, l'horreur fait
partie du quotidien dans la
ville frontière de Ciudad Jua-
rez, au Mexique. De passage à
La Chatrx-de-Fonds, une
femme témoigne.

page 18

Victimes
mexicaines



Concrètement solidaires
SOCIAL Le proj et Trampolino propose à des citoyens de réfléchir et d'intervenir face à divers
problèmes, dont les assurances maladie. Vous avez quelque chose à dire? Rendez-vous jeudi!

Par
F l o r e n c e  H ùg i

Ag
ir plutôt que subir.

Depuis le début du
mois de mars, l'adage

est devenu très concret pour
un petit groupe de personnes,
très régulièrement réunies
dans les locaux du Centre so-
cial protestant (CSP) à l' ensei-
gne du proj et «Trampolino».
Agir plutôt que subir. En ce
lundi soir, il y a Christian
Lambelet, l'aide-géomètre,
Marcos Pochon , l'indépen-
dant , et Gilbert Monney, le fu-
tur guide du patrimoine. En-
fin , Anne Bersot et Christine
Wyss, toutes deux assistantes
sociales, engagées «p our entou-
rer des p ersonnes qui f r équentent
le CSP et intéressées à monter un
proj et concret p our remédier à cer-
taines situations».

Concrètement, «Trampo-
lino» , projet d'intervention
collective lancé en mars par le
CSP et promis à durer au
moins trois ans, vise à «offrir
un soutien mutuel au sein d 'un
group e d 'entraide, dans le but de
trouver des rép onses collectives à
des problèmes individuels ou géné-
raux», précise-t-on sur le
«flyer» à disposition des per-
sonnes intéressées.

«Nous en sommes à notre
vingt-huitième rencontre», glisse
Christian Lambelet. Des ren-
dez-vous qui ont donné nais-
sance à deux actions, l'une
axée sur la ^confidentialité
dans les services publics, «l'ac-
tion-guichet», l'autre ayant trait
aux demandes de subsides liés

aux cotisations d'assurance
maladie.

Quid de la confidentialité?
«Nous avions remarqué que

dans la p lup art des services p ublics
communaux et cantonaux, il n 'y a
souvent aucune p ossibilité de s 'en-
tretenir confi dentiellement avec les
emp loyés, explique Gilbert
Monney. Or, c 'est très imp ortant
de p ouvoir p arler de sa situation à
l'abri des oreilles indiscrètes». Une
constatation qui a permis au
groupe «Trampolino» de ren-
contrer divers chefs de service
concernés par ces questions et
de trouver des solutions de
compromis. «Nous avons ainsi
p u mettre le doigt sur la contradic-
tion existant entre l 'ouverture vers
le client et le souci de conf identia-
lité», constate Christian Lam-
belet.

Des rencontres j ugées uès
fructueuses pour les membres
de Trampolino: « Quand on est
soi-même dans des difficultés, on
p eut ainsi acquérir des comp éten-
ces, app rendre des choses, aller p lus
loin», observe Christine Wyss.

Echapper aux poursuites
Depuis quelques semaines,

le groupe travaille sur les de-
mandes de subsides liés à l'as-
surance maladie. «Actuellement,
les versements de subsides tombent
de six à neuf mois après la de-
mande, soit trop tard p our des
p aiements dans les temps! A court
terme, nous aimerions fahe en
sorte que les délais soient raccour-
cis. Ainsi, des rapp els voire des
p oursuites p ourraient être évités»,
explique Christian Lambelet.

La confidentialité, une donnée pas toujours respectée dans les offices cantonaux. Ici l'of-
fice régional de placement, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Après une première rencontre
«p ositive» avec le chef du Ser-
vice cantonal de l'assurance
maladie, les membres de
«Trampolino» recherchent
des assurés pour en savoir plus,
(voir encadré), «afin d 'identif ier
des problèmes ou f aire app araître
des solutions».

«Les caisses-maladie,̂ c 'estrj tfr j -
serp ent de mer, tout k monde •s 'en
p laint.Il nousfaut uns-meiUewv
coordination, et p ourquoi p as, un
soutien p olitique», conclut Gil-
bert Monney. /FLH

,̂ t O N S E I L  D ' É T A Tu J uï

v rnû iî Sy amien Cottier ne bri-
li: ¦ 'lguera pas un siège au

JLJJ Conseil d'Etat en avril.
Le jeune chef du groupe radi-
cal air Grand Conseil (29 ans)
a confirmé, dans une lettre au
comité de son parti, sa déri-
siori-de ne pas se porter candi-
dat:,",!! justifie sa décision par le
fait qu 'un gouvernant doit à
ses yeux disposer d'une cer-
taine expérience profession-
nelle et de rie, toutes deux
«p as assez étoff ées à ce stade de
mon existence p our p rétendre assu-
mer une f onction gouvernementale
cantonale avec suff isamment de re-
cul et de sérénité.»

Dans le même courrier, Da-
mien Cottier dit soutenir «p lei-
nement» les candidatures radi-
cales déjà exprimées, en l'oc-
rJtj rf;ènce Biaise Péquignot,
Catherine Schallenberger et
Sylyàin Piaget. «Ce sont des hom-
meitèt des f emmes de dossiers, qui
ont fait leurs preuves sur le ter-
5Srà», note-t-il, en soulignant
qu 'un bon gouvernement,
«comme une bonne équip e de foot-
ball, doit être formé de p ersonnali-
tés complémentaires, prê tes  à tra-
vailler dans un but commun».

Pour une liste commune
Le comité cantonal, de son

côté, a tranché sur la stratégie
à adopter pour le premier
tour de cette élection au Con-
seil d'Etat. I! proposera à l'as-
semblée générale qui se réunit
ce soir la constitution d'une
liste commune avec le Parti li-
béral-PPN. Avec deux radi-
caux et trois libéraux. Reste à
savoir si l'assemblée, seule
compétente en la matière, sui-
vra cette , proposition. Les
noms des candidats, eux, se-
ront connus,,le 15 décembre.
Les libéraux, de leur côté, dé-
cideront ce samedi, en con-
grès. /SDX

Damien Cottier:'., r "' dit non!
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Plus de Vito pour votre commerce.
Pensez reprise et faites une' bonne affaire.

? Le Vito offre toujours la solu- vous donnent encore plus de liberté. de n'importe quelle marque , contre
tion appropriée. Vous avez le choix Mais quel que soit le Vito choisi, une un Vito neuf , rendez-vous dès à pré-
entre combi, fourgon et Mixto en chose est sûre : le programme de régu- sent dans votre agence Mercedes-Benz.
3 longueurs de carrosserie, de même lation de comportement dynamique
qu 'entre 2 hauteurs de toit pour le ESP*, l'AB§, l'ASR et le BAS sont de
fourgon et le Mixto. La charge utile série dansj toutes les variantes de (f â A
va jusqu 'à 950 kg et le volume de véhicules. [Pour savoir à quel point \̂^*y
chargement jusqu 'à 6,49 m3, tandis il peut êtte avantageux pour vous
que 3 moteurs diesel CDI et 2 essence d'échanger votre utilitaire léger actuel, M6rC6G.eS-DeilZ

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE TOUTES LES RÉPARATIONS ET DES SERVICES DE MAINTENANCE
DURANT 3 ANS OU JUSQU'À 100000 KM. SELON LE PREMIER SEUIL ATTEINT.

Develier: Pierre Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

144-139752/ROC

C o m p I i T i m e

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques

Pour notre prestigieuse marque

r, ®
GREUBELFORSEy

et afin de compléter notre équipe du site
de La Chaux-de-Fonds, nous souhaitons engager un ou une

Angleur (-euse)
Mouvement haut de gamme
Ayant une parfaite maîtrise dans ce domaine.

Grande conscience professionnelle.
Affinité pour la qualité.

Si cette activité passionnante et exigeante vous intéresse, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs compli-
cations et leur esthétisme et que vous désirez faire partie
d'une équipe jeune et dynamique, nous vous invitons à faire
parvenir votre dossier de candidature ainsi que les docu-
ments s'y rapportant à l'adresse suivante:

CompliTime SA - Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19-21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-158347

I

miter les assurés à une
rencontre? «Pour que les
gens qui f ont  f ace à des p ro-

blèmes à prop os des subsides ou
' des' Caisses-jnaladie en général
viennent en discuter», explique 1
Christine-Wyss. La soirée^
d'information est prévue
dans les locaux du CSP, rue

des Parcs 11, à Neuchâtel ,
j eudi 18 novembre de 19h30
à 21h30. «Pour connaître
mieux les attentes et les soucis des
assurés, pour travailler,\l$us en-
semble, trouver des p istes <te solu-
tion ¦¦ et s 'entraider», ¦ ajolite-t-
elle. Pour que tout le monde y
trouve son comp te» , /flh

Rencontre pour assurés

/Tv" Recrutez parmi...
P r%ltAS • • • 161 000 lecteurs !

L'EXPRpSS [Impartial b Quotidien Jurassien "JOÛMl

PUBLICITÉ MHHNiHHHI^HHBHHMHHiimHnBfiHH^HI^^HHHH^^^^^Hi

f offres d'emploi ]
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PDC N E U C H Â T E L O I S

Le 
Parti démocrate-chré-

tien neuchâtelois , «ap rès
une sérieuse évaluation des

intérêts en jeu », a décidé de re-
commander le non à la loi rela-
tive à la recherche sur les cellu-
les souches embryonnaires,
soumise au vote le 28 novem-
bre.

Pour le PDCN, les embryons
surnuméraires ne devraient pas
exister. C'était en tout cas, rap-
pelle-t-il , la promesse faite en
1998 lors du vote sur la pro-
création médicalement assis-
tée. «Comment faire conf iance aux
mânes personnes qui assuraient
l'efficacité des garde-fous pour éviter
ces embryons?», se demande-t-il.
«Avec ce genre de promesses non te-
nues, le clonage est la prochaine
étape » . Par ailleurs, cette loi «re-
vient à instrumentaliser l'embryon,
qui est un être humain unique».
Les démocrates-chrétiens esti-
ment qu 'il faut favoriser l'utili-
sation de cellules souches adul-
tes, respectueuses de la dignité
humaine. Et qui sont, au-
jourd'hui déjà, à la base de ré-
sultats convaincants.

Le PDCN recommande en
revanche le oui tant à la ré-
forme de la péréquation finan-
cière et de la répartition des tâ-
ches entre Confédération et
cantons qu 'au nouveau régime
financier, /sdx

Une fois non,
deux fois oui La Secomania va passer par là!

UNIVERSITÉ Près de 900 diplômés et étudiants de la faculté des sciences
économiques sont attendus samedi à Neuchâtel pour une fête qui fera date

Pas 
loin de 900 diplômés

et étudiants sont atten-
dus samedi à Neuchâtel

pour la toute première édi-
tion d'une fête qui s'annonce
d'ores et déjà comme l'un des
événements para-universitai-
res de l'année: Secomania va
réunir les troupes, anciennes
et actuelles, de la faculté de
sciences économiques et so-
ciales de l'Université de Neu-
châtel.

«R a fallu retrouver quelque
3000 adresses. C'était un boulot
considérable», note Coraline
Chapatte, qui copréside, avec
Frédéric Antille, un comité
d'organisation de quatorze
personnes. «Nous travaillons de-
puis le mois de mai...»

Identité à renforcer
Ce sont les associations

d'étudiants qui, avec l'appui
du décanat, ont souhaité lan-
cer une manifestation d'enver-
gure. «Il s 'agit en premier lieu de
renforcer le sentiment identitaire de
la faculté, et aussi de booster notre
image à l'extérieur», précise Co-
raline Chapatte . Et, évidem-
ment, d'asseoir la réputation

de cette nouvelle faculté de
sciences économiques et socia-
les (séparée du droit à la ren-
trée 2003), qui a failli ne plus
exister en raison d'un projet
de transfert à Lausanne.

Mais ce coup-ci, il faut aller
de l'avant: les étudiants ont
fait en octobre leur première
rentrée sous le nouveau sys-
tème de Bologne. «Nous sou-
haitons aussi leur permettre de
rencontrer des anciens étudiants,
et de leur montrer qu 'on peut
avoir effectué son cursus à Neu-
châtel et faire ensuite une belle car-
rière», ajoute la jeune femme.

Invités de marque
Ainsi, deux imités de mar-

que viendront apporter leur
vision du monde économique
d'aujourd'hui: Jacques For-
ster, vice-président du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) , diplômé en
1965, et Claude-Daniel Proel-
lochs, directeur général de
l'entreprise horlogère Vache-
ron Constantin, qui passa lui
aussi sa licence en sciences
économiques à Neuchâtel.

Après la partie officielle,

place sera faite à la décontrac-
tion. Avec sept bars, ouverts
par des instituts qui profite-
ront de se présenter, trois
groupes musicaux et une fin
de soirée techno, tout le bâti-
ment, avenue du ler-Mars,
sera transformé en grand hôtel

L'Université sera transformée, l'espace d'un soir, en hôtel
de luxe... PHOTO MARCHON

de luxe. En tout, une bonne
cinquantaine de bénévoles
donneront un peu de temps
pour que Secomania soit une
réussite. Même les profs sont
sollicités et serviront au bar en-
tre 21 h et 23h. Ils auront du
boulot, quoi! /FRK

Tisser des liens
par le cinéma

É T U D I A N T S  K U R D E S

Fondée en avril, l'Associa-
tion des étudiants kurdes
à l'Unive rsité de Neuchâ-

tel (AEK-NE) cherche à créer
des liens entre étudiants de di-
vers pays et à faire connaître
sa culture. Elle le fera ce soir
via deux films projetés à Neu-
châtel , en collaboration avec
Halluciné. Soit «Les épines
dans le cœur» , documentaire
retraçant l' action de l'avocate
Eren Keskin en faveur de fem-
mes victimes de la répression
(aula des Jeunes-Rives,
18h!5). Puis, «Vodka Le-
mon» , comédie douce-amère
récompensée au festiva l de Ve-
nise en 2003, œuvre de Hiner
Saleem, cinéaste né au Kurdis-
tan irakien émigré en France
(cinéma Bio , 20h45). /réd

SECURITE Les corps communaux de sapeurs-pompiers sont en pleine réorganisation. Dans le Haut comme dans
le Bas, les regroupements fleurissent. Pas pour faire des économies, mais pour pallier la baisse des volontaires

Par
N i c o l a s  H u b e r

C

hez les hommes du
feu , comme ailleurs,
les restructurations et

les regroupements sont dans
l'air du temps. La Fédération
des sapeurs-pompiers du can-
ton de Neuchâtel (FSPCN),
qui a réuni ses membres sa-
medi à La Chaux-du-Milieu, a
d'ailleurs adapté ses statuts
dans ce sens. Un pas de plus
vers la fin d'un certain «esprit
de docker», selon les mots de
son président , le majo r Jean-
Pascal Petermann.

L'esprit de clocher régnait,
effectivement: à chaque com-
mune son corps de sapeurs-
pompiers, imposait la loi. Le
texte précisait même que, s'il
n'y avait pas assez de volontai-
res, eh bien il fallait en dési-
gner! «De force! », précise Jean-
Pascal Petermann en riant.
Problème: le nombre de vrais
volontaires ne cesse de dimi-
nuer. Le moteur de cette re-
structuration-là n 'est donc pas
économique, mais bien démo-
graphique.

A la demande de la FSPCN
et du Service de la sécurité ci-
vile et militaire, la loi a été mo-
difiée en 1996 pour permettre
- sans obligation - les regrou-
pements communaux. Parmi
ceux déjà en place: celui d'Au-
vemier, Peseux, Corcelles et
Neuchâtel. Celui de Marin,
Saint-Biaise et Hauterive. Ou
celui de toutes les communes
de la vallée de La Sagne,
comme l'intégration des Bre-
nets dans le SIS des Montagnes
neuchâteloises... Aujourd'hui ,

il reste 37 corps de sapeurs-
pompiers, dont onze regroupe-
ments. Loin des 62 originaux.

Les seules victimes de cette
restructuration sont les com-
mandants, dont le nombre di-
minue inexorablement. Et qui
rechignent parfois à abandon-
ner le panache de leur titre.
Jean-Pascal Petermann ne s'en
émeut guère, convaincu que le
mouvement est bénéfi que
pour les pompiers. «Les hommes
sont moins nombreux, mais ils sont
mieux formés. D'ici quelques an-
nées, ils seront pa r exemp le tous f or-

més aux app areils resp iratoires. Ce
qui n 'était pas du tout le cas
jusqu 'ici. Ils sortent aussi bien plus
souvent et leurs interventions sont
nettement plus p erf ormantes. »
Comme les hommes, le parc
matériel se réduit et devient
plus pointu.

«Le nombre de corps
va encore baisser»
Reste que certaines commu-

nes n 'ont plus de coips de
pompiers sur leur territoire...

«Cela p eut p oser pr oblème avec les
inondations , qui peuvent toucher
plusi eurs communes simultané-
ment - contrairement aux feux.
Mais, au besoin, les quatre centres
de secours viennent en renfort.
Puis, si nécessaire, les deux SIS. »
Pour que les pompiers restent
proches de leurs lieux d'inter-
vention, les regroupements ne
devraient pas dépasser quatre
ou cinq communes. Pour la
même raison, La Côte-aux-
Fées ne pourrait s'allier
qu 'avec des corps vaudois.

Jean-Pascal Petermann pré-

dit que le nombre de groupe-
ments va encore augmenter.
Des discussions seraient en
cours notamment du côté de
Cortaillod , Boudry et Bevaix,
comme du côté de Colombier
et Bôle. Un aiguillon titillera
les communes encore solitai-
res: le Conseil d'Etat s'apprête
à sortir un cahier des charges
obligeant, notamment , chaque
corps à pouvoir mobiliser dix
hommes en quinze minutes.
«Des p etites communes, comme En-
ges, ne peuvent pas y arriver toutes
seules.» /NHU

L'esprit de clocher a vécu

C

omme tout le monde
associatif, les corps
de sapeurs-pompiers

de milice souffren t d'un cer-
tain désintérêt des gens pour
les tâches de solidarité. Mais
le manque de relève ne vient
pas que de là. «Les entreprises
accep tent de moins en moins de
laisser les pompiers quitter leur
boulot, regrette Jean-Pascal
Petermann. Même celles dont
nous avons éteint des incendies!»
Un pompier moyen inter-
vient une vingtaine de fois
par an, estime le major.

Le Conseil d'Etat envisage
d'introduire un autre frein:
taxer la solde des pompiers,
une obligation sur laquelle il
fermait les yeux jusqu'ici.
C'est vrai que, pour les pom-
piers actifs à plusieurs ni-
veaux (dont l'instruction),
cette solde peut grimper à
plus de 10.000 francs par
an... «Mais la Confédération
pou rrait sortir en 2005 un texte
demandant aux cantons de ne
pas taxer cette solde. »

Les pompiers profession-
nels, eux, ne souffrent pas du
manque de relève: «Le SIS de
Neuchâtel, par exemple, reçoit en-
viron 250 candidatures sponta -
nées p ar an. Seules quatre ou
¦cirhf persohhes sontaVhgag ées
tous les deux ans!» En tout, il y
a 2100 pompiers dans le can-
ton de Neuchâtel. «Ça va,
mais il faudrait que cela ne
baisse p lus.» /nhu

La relève
ne vient pas

11
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.

'j 'Jùa/ >J wËÂfJpiif -ïf cïi.idjJ



Offres valables du mardi 16 novembre au samedi 20 novembre 2004, ^̂ ^̂ f^ËF\dans la limite des stocks disponibles. ^J^J^JÊ^M

lad ^———«JH ^v̂ î s»- "«KS^I
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k ^M&^^&B î><i&® liiililJËJi - '^
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Le dilemme d'un Africain expatrié
LA CHAUX-DE-FONDS Une pièce écrite par un Burkinabé

l'histoire d'un homme déchiré entre deux cultures. A

Le 
groupe théâtral de l'as-

sociation Au clair de
Lune présente , vendredi

et samedi à l'ABC, une pièce
écrite et mise en scène par
Prosper Zoewend Kaborè.

«J 'ai voulu montrer un homme
déchiré entiv deux cultums", indi-
que l'auteur. Originaire du Bur-
kina Faso, établi dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, Prosper
Kaboré sait de quoi il parle. Son
texte permet de suivre le destin
de Pierre, unjeune Africain aux
prises avec un sérieux dilemme.
Doit-il obéir à son oncle, qui lui
ordonne de rester au pays pour
s'occuper de son père mourant,
ou retourner en Suisse, où son
travail l'attend? Désobéir, c'est
faire fi de la tradition. Obtem-
pérer, c'est à coup sûr perdre
son travail en Suisse.

A partir de là, l' auteur a
voulu mettre en lumière des
thèmes aussi cruciaux que la

Prosper Kabore (a droite) joue dans la pièce qu'il a écrite.PHOTO SP

perversité des coutumes, le dés-
équilibre des rapports Nord-
Sud ou les dérives liées à la fas-
cination pour l'argent.

Prosper Kaboré dit s'être ins-
piré de certains aspects de l'his-
toire d'un de ses amis: «Il vit en
Suisse dep uis sept ans, sans papiers.
Mais lui, il a perdu père et mère et,

faute de papiers, il na p as pu ren-
trer chez lui».

Prosper Kaboré dit vouloir à
la fois montrer la richesse des
traditions africaines et porter
sur elles un regard critique.
Dans la pièce, le héros se re-
belle contre la rigidité de la tra-
dition , qui pourrait l' empêcher

immigre montre
voir à l'ABC
d'accomplir son destin d'expa-
trié. En même temps, l'auteur
montre comment l'oncle irasci-
ble, gardien de la tradition, par-
vient finalement à comprendre
les réalités de la vie. Ainsi, loin
de fustiger de manière unilaté-
rale l'une ou l'autre culture,
celle d'origine comme celle
d'accueil , l'auteur les présente
dans leur complexité, sans ja-
mais sombrer dans le pathos ou
le pessimisme. La tolérance, le
rire et le pardon s'imposent
comme les valeurs phares de
cette pièce. Car comme le dit
l'auteur lui-même, «qui ne sait
vivre sans pardon ne sait jamais vi-
vre. R en est ainsi des individus
comme des peuples ». Dominique
Bourquin a apporté son con-
cours à la mise en scène de cette
pièce originale, /lby

«Le Regard de l 'innocent»,
ABC, rue du Coq, 19 et 20
novembre, 20 heures

Comment avouer a son père
LE LOCLE Le Tribunal condamne
un véritable tortionnaire moral

Pas 
facile pour un je une

adulte d'avouer à sa fa-
mille qu'il s'est fiché

dans de sales draps. A la peur,
sans doute un peu la honte, se
mêle surtout l'angoisse et les
mensonges. Finalement An-
dré* a fini par parler. A son
soulagement se mêle aussi le
fait de savoir que son «tor-
tionnaire» a été condamné
par le Tribunal du Locle à
trois mois ferme. Qu'il ne
purgera d'ailleurs pas, car il
probable que celui-ci a quitté
la Suisse. En fait, dans une
mauvaise passe, André s'est
mis en cheville avec ce per-
sonnage qui lui fournissait de
«l'herbe».

Un jour, ce dernier a assuré
que le prix payé n'était pas
correct, exigeant le double.
Sûr qu 'il s'agissait d'une arna-
que André n 'a rien voulu sa-
voir. Il s'est dès lors fait har-

celé, dans la rue, par télé-
phone et même tabassé à la
gare du Locle. Le vendeur
s'est même rendu, par effrac-
tion, au domicile du père du
jeune et occasionnel consom-
mateur de haschich, emme-
nant une télévision «p our se dé-
dommager».

Dès lors le pot aux rose a
été découvert, avec les aveux
d'André, pressé de question
par son père. Celui-ci désap-
prouve la conduite de son fils
mais relève sa «souffrance mo-
rale», dans cette situation mal-
saine. Le vendeur, absent lors
de l'audience, a été ferme-
ment condamné par le prési-
dent, Jean Oesch. Excepté s'il
fait recours. Car détenteur
d'une adresse incertaine, il
n'est pas certain qu'il a pu
être légalement convoqué à
l'audience, /jcp

*prénom d'emprunt

LA CHAUX-DE-FONDS L'Association Vivre La Chaux-de-Fonds proposera 24 étapes, du 1er au 24 décembre,
constituées de menhirs installés et illuminés chaque soir au parc Gallet. Le tout avec des animations à la clé

Par
I r è n e  B r o s s a r d

L5 
Avent 2004 s'ef-
feuillera en • menhirs
au parc Gallet. Une

belle histoire inspirée du
monde celtique fera le bond
dans le 3e millénaire. La for-
mule est totalement diffé-
rente du calendrier 2002 qui ,
avec ses feuillets sur des faça-
des, avait été un grand succès
populaire et médiatique.

L'événement, qui se dérou-
lera du 1er au 24 décembre,
sera «rassembleur, sur un seul
site», précisait hier Marc Wen-
ger, de l'Association Vivre La
Chaux-de-Fonds, initiatrice de
ce projet.

Sur un concept de Sandra
Mûller, graphiste, et Raoul
Blanchard, professeur de des-
sin , la population sera donc in-
vitée à retrouver nos ancêtres
les Celtes. Vingt-quatre men-
hirs modernes, gros tubes de 4
mètres de haut sur 80 cm de
diamètre, s'illumineront soir
après soir, à 18h, dans le parc
Gallet. Ils dévoileront des des-
sins réalises par 19 classes de
tous niveaux - excepté le lycée
Biaise-Cendrars - et quatre ins-
titutions (Sombaille Jeunesse,
Centre IMC, Les Perce-Neige
et Alfaset).

Le thème des peinuires fluo

est basé sur un conte imaginé
par Jacques Froidevaux, de
Plonk & Replonk.

Toutes les toiles sont prêtes
à être posées sur les menhirs
réalisés par Markus Egli, artiste
métallier du Prévoux. Le dé-
cor sonore est l'œuvre de
l'équipe de Jean-Daniel
Stâmpfli.

Magie garantie
Au fil des soirs, dans un dé-

cor à la magie garantie, on sui-
vra l'épopée d'un jeune Celte
turbulent, IXIX, parcourant le
monde (lire cMessous). «Je me
suis inspiré de la mythologie mais
mon personnage tient p lutôt d 'As-
térix», commente l'auteur. Par
épisodes d'une dizaine de mi-
nutes, il y aura des rebondisse-
ments inattendus et même dé-
licieusement saugrenus.

Dans le parc promu forêt
enchantée, le comédien Di-
dier Chiffelle, en habit de cir-
constance signé de la styliste
Natacha Droz, jouera le con-
teur, mis en scène par Fabrice
Huggler. Les deux compères
se mettaient au travail hier.
«Dans un décor qui p artira d'un
esp ace scénique intime pou r aller
vers une scène de p lus en p lus
large, Didier Chiff elle transmettra
un texte entre lecture d 'un livn? et
jeu théâtral», expliquait le met-
teur en scène. Il imagine déjà

ce conte celtique contempo-
rain dans la pluie et la neige «et
nous vendrons de la magie», pro-
met-il.

Un livre pour se souvenir
Pour qu 'il reste un souvenir

tangible, un livre de 200 pages
sera édité. Il comprendra le
texte intégral de l'histoire, les
dessins des menhirs et des
photographies des différentes
étapes.

Cet ouvrage sera en sous-
cription dès décembre, à Tou-
risme neuchâtelois à Espacité
et chaque soir au parc Gallet. Il
paraîtra en janvier 2005, au
prix de 35 fr. avec rabais pour
les détenteurs du Label bleu
Impartial et pour les différents
acteurs et sponsors.

Cette grande opération pré-
parée depuis deux ans est bud-
getée à 95.000 francs. Elle a pu
se concrétiser grâce à d'impor-
tants appuis privés et le soutien
de la Ville, en plus de l'apport
bénévole de nombre de per-
sonnes dont les 350 peintres
de menhirs.

Chaque soir, une collation
sera offerte à la population par
les sponsors, institutions et
participants actifs du calen-
drier. Et chaque matin, un ré-
sumé de l'épisode précédent
paraîtra dans nos colonnes.
/IBR

Le quatuor du Calendrier de l'Avent 2004: Jacques Froidevaux, texte (debout à gauche),
Markus Egli, menhirs (devant à gauche), Didier Chiffelle, comédien (derrière à droite) et
Fabrice Huggler, metteur en scène. PHOTO GALLEY

IXIX, un Celte dans l'Avent

S

oulevant un brin de buis,
on sait déjà qu'au 1er dé-
cembre, début de son

aventure, IXIX n'aura pas le
cœur à rire. D a eu l'impu-
dence de vouloir s'instruire
lui-même et FM, le chef, l'a
puni. Surtout, le jeune Celte a
voulu mesurer la force d'un
taureau lorsqu'il a un chiffon
enflammé attaché à sa queue!
C'est le début du conte «Les
naseaux du dragon», qui se

passe dans un monde où «le
surnaturel est quotidien, où des
créatures âranges viennent man-
ger tous les soirs à la maison», in-
dique-t-on. D sillonnera les fo-
rêts magiques de Bretagne et
les confins de l'Asie mineure,
en passant par Le Col-des-Ro-
ches...

Dans la forêt enchantée, le
héros rencontrera des ani-
maux parlants et dés chefs
d'Etat, parlants aussi. Escalade

de montagnes, traversée de ri-
vières, chute dans la gueule de
volcan, catapulte dans les airs,
affrontement d'un dragon et
balade dans la 5e dimension:
l'épopée est prometteuse. In-
croyable mais vrai, IXIX finira
par rentrer à la maison à
l'heure, le 24 décembre
(22h30), juste pour le final.
Une surprise à la mode Plonk
& Replonk, pour clore ce beau
voyage de l'Avent 2004. /ibr

«Les naseaux du dragon»



LE L O C L E  - R E N A N

Le 
tunnel des Crosettes,

qui relie par le rail les
Montagnes neuchâte-

loises au vallon de Saint-lmier,
va bénéficier d'une réfection.
D'importants travaux s'y dé-
rouleront de vendredi à di-
manche. Du coup, les trains
circulant entre Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et Renan se-
ront supprimés du vendredi
soir à 21h au dimanche soir.
Le trafic reprendra normale-
ment avec le premier uain du
lundi 22 novembre.

Des bus assureront la liai-
son entre Renan , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Dans la
Mère-Commune, ils partiront
de la gare en moyenne entre
15 et 20 minutes avant l'ho-
raire usuel. Un arrêt est prévu
au jardin Klaus puis à la gare
de La Chaux-de-Fonds et au
terminus de Renan. Les cor-
respondances en gare de La
Chaux-de-Fonds sont assurées
avec les trains à destination
ou en provenance de Neu-
châtel.

Le premier bus pan du Lo-
cle à 5h54, le dernier, à
22h33. A Renan, le premier
bus à destination de La
Chaux-de-Fonds part à 6h56,
le dernier, à 0h54.

Les CFF prient la clientèle
d'excuser ces désagréments
et la remercient de sa com-
préhension, /dad

Des trains
supprimés

provisoirement

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d'histoire propose aux élèves des écoles la visite
de son exposition «Ceci est une pipe». Sans se sentir politiquement incorrect

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

Faire visiter une exposition
sur la pipe à des écoliers
est-il scolairement cor-

rect? Jusqu'au 9 janvier, le Mu-
sée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds propose aux enfants et
adolescents de découvrir
l'expo «Ceci est une pipe», un
accrochage largement em-
prunté au Musée du tabac de
Wervik, en Belgique.

«L'exp osition a un aspect très lu-
dique. Elle traite de manière inhabi-
tuelle la thématique du tabac», ex-
plique la conservatrice Sylviane
Musy-Ramseyer. Les pipes ou-
vragées côtoient en effet des
portraits de célébrités (Mai-
gret, Einstein), de héros de BD
(le capitaine Haddock, Po-
peye) et archives de la lutte
contre le tabagisme. Afin d'ani-
mer l'expo pour les jeunes visi-
teurs, le musée propose aussi
un double questionnaire (pri-
maire et secondaire), à disposi-
tion des enfants.

«Vous serez p eut-être étonné(e)s
qu 'un musée consaae une exp osi-
tion au tabac et y invite les ensei-
gnants alors que les écoles dép loient
de grands eff orts p our inciter les élè-
ves à ne p as f umer», écrit Sylviane
Musy-Ramseyer dans une lettre
les invitant à une visite com-
mentée le 2 novembre. Elle se
dit consciente de la contradic-
tion, «tout en estimant qu 'une vi-
site au musée p ermet un p rolonge-
ment en classe orienté veis la lutte

L'exposition sur la pipe au Musée d'histoire fait la part belle aux acteurs , auteurs héros de bandes dessinées qui portent
haut la bouffarde. A l'heure de la lutte contre le tabagisme, c'est un sujet de réflexion. PHOTO ARCH-GALLEY

antitabac» . En fait , aj oute-t-elle,
«c 'est un très bon manhep ied».

Seuls six enseignants ont
participé à cette visite. Mais ce
n 'est a priori pas un signe
d'opposition à l'expo. Pour le
directeur de l'école primaire
Jean-Luc Kemen, le pro-
gramme d'animations scolai-
res est déjà lourd ces temps-ci.

Egalement président de la
commission santé , il reconnaît
que le sujet est «chaud», mais
que la réflexion est intéres-
sante. Le médecin des écoles
Souhail Latrèche est, lui , un
peu plus circonspect: «Je n 'ai
p as vu l'exp osition mais, s 'il y a
un obj ectif de prévention, cela de-
vrait p asser p ar moi».

«J 'ai p romu des actions contre le
tabagisme, comme l 'interdiction de
la vente de cigarettes à l'unité, qui
entrera en vigueur très p rochaine-
ment. Mais que des élèves visitent
cette exp osition ne me p ose p as de
p roblème. On peut rebondir après et
p arler du tabagisme», réagit enfin
le chef de l'Instruction publi-
que chaux-de-fonnièré" Didier

Berberat, adepte connu de la
bouffarde , dont un portrait
avec pipe orne d'ailleurs l'ex-
position. Et ce n 'est pas pour
être politiquement correct
qu 'il essaie d'éviter d'apparaî-
tre publiquement avec sa pipe,
surtout dans les écoles... /RON

Visite commentée gratuite di-
manche 21 novembre à 11 heures

La pipe allume l'école

Pensions: règlement revu
L %  

evoluuon de la légis-
lation fédérale, no-
tamment, oblige une

révision du règlement de la
Caisse de pensions du person-
nel communal. Le travail a
débuté au début de l'année.
Le Conseil communal pré-
sente maintenant les nou-
veaux statuts au Conseil géné-
ral. Il se réjouit, dans le con-
texte actuel de la prévoyance
professionnelle en Suisse, de
pouvoir «prop oser cette révision
sans atteinte aux acquis que re-
p résentent le régime de la primauté
des p restations, l'âge de la retraite
et le p rincip e de l'adap tation des
rentes au renchérissement».

Retraite d'abord : elle est
fixée à 60 ans pour le person-
nel de la police, du SIS et les

pilotes d'Aresa. La grande ma-
jorité des fonctionnaires com-
munaux voient leur retraite
fixée à 62 ans.

La primauté des presta-
tions? Il s'agit d'un système
dans lequel les prestations sont
déterminées - par la loi ou par
le règlement de l'institution de
prévoyance - selon un certain
pourcentage du salaire assuré.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal se félicite que le degré
de couverture de la Caisse de
pensions «a p u être maintenu
largement au-dessus de l'obj ectij
réglementaire de 70%, p uisqu'il
s 'élevait au 1er janvier 2004 à
86,3%». Il s'agit du meilleur
résultat de toutes les institu-
tions de droit public du can-
ton de Neuchâtel. /dad

Motions et interpellations
Pas 

moins de 13 mouons
et 11 interpellations
sont à l'ordre dujour du

Conseil général de mardi pro-
chain.

La plus ancienne motion
date du 28 avril 2003. Elle a
trait à l'offre de salles de réu-
nions. La plus récente a été dé-
posée le 26 octobre dernier et
invite le Conseil communal à
entreprendre une éuide con-
cernant le déneigement.

La motion est le moyen par
lequel le Conseil général in-
vite le Conseil communal à
étudier une question détermi-

née et a présenter un rapport
à ce sujet. Si une motion est
acceptée par le législatif, le
Conseil communal doit dépo-
ser un rapport sur le sujet
traité dans le délai d'un an.

Demande d'explication
L'interpellation est une de-

mande d'explication adressée
au Conseil communal sur
n 'importe quel objet ressortis-
sant à la politique ou à l'admi-
nistration communale. Les in-
terpellations, elles, sont de
toute manière traitées à l'oc-
casion de l'examen du budget

ou des comptes. La séance du
budget est fixée cette année le
mardi 14 décembre.

Parmi les objets qui n'ont
pas encore été traités, signa-
lons des motions concernant
le parcage ou le trafic , l'urba-
nisme, la politique touristi-
que, le stade de la Charrière,
la création de commissions in-
tercommunales, les matches
au loto ou encore le trafic de
drogue et la fiscalité. Les mo-
tions et interpellations pro-
viennent à parts égales des
rangs de la gauche et de la
droite, /dad

Crédit pour un mammographe
LA CHAUX-DE-FONDS L'hôpital a besoin d'un nouvel équipement, l'ancien, datant

de 1994, étant tombé en panne. Le Conseil général tranchera lors de sa prochaine séance

L

ors de sa séance du
mardi 23 novembre, le
Conseil général de La

Chaux-de-Fonds devra se pro-
noncer sur une demande de
crédit de 135.500 francs pour
l'acquisition d'un mammogra-
phe pour l'hôpital. Celui-ci est
destiné à remplacer l'ancien
appareil , qui a été mis hors
service à la suite d'une panne

majeure au printemps de cette
année. Elle «aurait occasionné
des f iais de rép aration trop oné-
reux», indique le Conseil com-
munal dans son rapport au lé-
gislatif. Ce mammographe da-
tait de 1994. Un appareil de
remplacement a été mis à dis-
position par le fournisseur sous
forme de location avec option
d'achat. «Cette fonnule permettra,

le cas échéant, d 'acquérir cet. app a-
reil au p rix négocié initialement
après remboursement du montant
corresp ondant aux loyers versés»,
souligne le Conseil communal.
Il exp lique encore qu 'aucune
réfection ou adaptation des lo-
caux n 'est nécessaire pour l'ins-
tallation de cet appareillage.

Environ 1550 dépistages
par année

L'appareil sert à dépister les
cancers du sein. Actuelle-
ment , «environ 1500 mammogra-
phies sont réalisées à l 'hôpital de La

Chaux-de-Fonds p ar année», cons-
tate l'exécutif.

Et d' aj outer: «Le développe-
ment des campagnes de dépistage
du cancer du sein laisse présager
une augmentation du nombre de
ces examens dans les années à ve-
nir».

L'exécutif rappelle aussi que
la mammographie est vivement
recommandée tous les deux
ans pour les femmes à partir de
50 ans.

Pour le Conseil communal,
«le mammographe est un appareil
de radiologie sp écif iquement adap té

a l étude du sein. Il permet d obte-
nir des images de grande résolution
p our une exp osition aux rayons X
minimale. L 'équip ement souhaité
p roduira des images sur f ilm radio-
logique standard, mais p ourra évo-
luer vers une technique de numéri-
sation directe. Il est relevé que le
nouvel app areil en f onction est net-
tement p lus conf ortable p our les p a-
tientes que le p récédent».

Signalons encore que le can-
ton a donné son accord pour
cette acquisition au printemps
dernier et la commission de
l'hôpital en août. /DAD

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

Un 
vent venu de Camar-

gue soufflera jeudi soir
sur le Dublin 's, drai-

nant dans son sillage l'odeur
du cuir de sellerie et celle du
bois des guitares écervelées.

Un vent de liberté, des cou-
leurs de western dans une con-
trée fière et sauvage: l'am-
biance idéale pour que nais-
sent les première accords d'un
bon vieux blues.

Autour du guitariste Daniel
Blanc, les musiciens du groupe
DBT offriront aux Montagnons
un concert plus natu re que ja -
mais. Composé sous le soleil du
pav-s de Daudet, leur Uoisième
album, intitulé «Blues de va-
che», fait la part belle aux solos
de guitare. On l'aura compris,
il s'agit de blues blanc , «sensible-
ment de la veine desj ohnny Winter,
Stevie Ray Vaughan ou Gary
Moore», précisent en chœur les
Artésiens.

Après bientôt 20 ans de car-
rière, des concerts un peu par-
tout, du Québec au Japon, et
des bœufs en compagnie de
grosses pointures du blues
américain, le Daniel Blanc Trio
(DBT) reste fidèle à la langue
de Voltaire pour ses composi-
tions. Un style qui franchit allè-
grement les frontières, de l'am-
biance feuuéc du Cully Jazz
Festival au tonitruant rassem-
blement annuel des bikers.

Enregistrée en avril à Avi-
gnon, leur dernière galette,
«Live en Avignon», sortira dans
les bacs au début de l'année
prochaine. De quoi convaincre
le public que , «dans le delta du
Rhône, on ne j oue p as que du fla-
menco», /syb

Pub Dublin 's, La Chaux-
de-Fonds, jeudi 18 novem-
bre, dès 21h30

Le blues de
l'Arlésienne



EN BREF

LES PONTS -DE-MARTEL m
Au Club des aînés. Ce jeudi ,
les membres du Club des aînés
des Ponts-de-Martel sont invi-
tés à assister à une conférenc
donnée par le Dr Jacques
Wacker, pneumologue à La
Chaux-de-Fonds. Cette séance
débutera à 14h30 à la salle de
paroisse. Elle sera précédée
d' un culte à 14 heures, /réd

LE LOCLE m Concert de La
Sociale. Profitant de la pro-
motion faite autour de son
prochain concert d'automne,
ce samedi à 20hl5 à Parois-
centre, la fanfare La Sociale in-
siste sur le fait qu 'elle recher-
che activement de nouveaux
membres. Elle fait appel à des
musiciens qui n 'ont plus joué
dernièrement , auxquels elle
offre des cours de rattrapage,
et à de nouveaux instrumentis-
tes. La Sociale répète chaque
lundi 20hl5 à Paroiscentre.
Pour tous renseignements: Mi-
chel Robert, président (tél.
032 931 48 45) ou Vincent
Hirschi , directeur (078 622 51
46)./réd

Une invitation à rêver en couleurs
LA CHAUX-DE-FONDS Le peintre Jean-Paul Perregaux propose, à la galerie

Art-Cité, deux facettes de son travail récent. A découvrir jusqu 'au 22 décembre

J

ean-Paul Perregaux n avait
plus exposé depuis trois
ans. Sa dernière appari-
tion personnelle dans le

canton date de 2001, à la galerie
du Château, à Môtiers. La
même année, il exposait aussi à
Lausanne, dans un cadre collec-
tif, à la galerie Nelly L'Eplatte-
nier. Depuis quelques jours , les
amis du peintre chaux-de-fon-
nier sont invi tés à découvrir plu-
sieurs dizaines de propositions
récentes à la galerie Art-Cité.

Le peintre a choisi de pré-
senter deux facettes de son tra-
vail. La plus grande partie de
l'exposition montre des huiles
sur toile. Dans les grands for-
mats comme dans les petits, les
jeux de couleurs disent l'atta-
chement de l'artiste au grand
courant de l'abstraction lyri-
que, dans lequel il avoue se re-
connaître , sans pour autant re-
noncer à son inspiration per-
sonnelle.

Au point de départ d une
toile, il y a toujours un paysage
ou un élément naturel , expli-
que-t-il: une faille, un caillou,
un bout de bois. Mais jamais
Jean-Paul Perregaux ne tra-
vaille sur le motif. «J 'essaie d'atti-
ser la curiosité, sans rien définir.
Car si tu dis tout, lu enlèves le mys-
tère.» En l'occurrence, ces toiles
sont de vrais espaces de liberté,
une invite au rêve. Tel verra
dans cette tache noire où
éclate un flot de rouge, le tout

Jean-Paul Perregaux et l'une de ses œuvres. PHOTO GALLEY

encadré d'ocre, la transposi-
tion d'une corrida. En face, un
bleu qui vibre, sur lequel flotte
un morceau de quelque chose
qui se brise, évoquera un in-
secte ou une planche noircie
par un incendie.

L'autre facette du talent de
Jean-Paul Perregaux occupe
un plus peti t espace, dans la
dernière salle de la galerie.
On y découvre des visages,
«qui ne sont pas des portraits,

mais des gueules», explique le
peintre. Dans ces huiles sur
papier, il se fait caricaturiste
de sa propre mémoire. «Ce
sont des gens que j 'ai croisés une
fois, ou que j 'ai f r équentés plus
longuement.» Mais, pas plus
que dans les paysages, il n 'y a
de travail sur le motif. Per-
sonne n 'a posé. Ces inconnus
ont pourtant un tel accent de
vérité que plusieurs specta-
teurs, lors du vernissage, ont

reconnu des gens. A remar-
quer aussi, un ensemble de six
petites gravures où l' artiste a
restitué, plus que des têtes,
des traits de caractère. On re-
connaîtra le visage de l'or-
gueil , de la timidité, de la
fierté ou de la veulerie, /lby

Galerie Art-Cité, Numa-Droz 23,
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mer-
credi 22 décembre, ma-ve 14h-
18h30, sa 10h-12h, 14h-17h

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espactié 5,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h,- ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte.- lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ USA Aula du Cifom, Serre
62, Université du 3e âge,
conférence de Florence Au-
thier , diététicienne diplômée,
«Les priorités nutritionnelles
dès 60 ans» , 14hl5.
¦ MHNC Visite commentée
de l'exposition «Nature d'ar-
tistes 4e» , 20h.

¦ Bibliothèque des jeunes
Président-Wilson 32, «Arc-en-
Ciel» conte pour enfants de 3
à 6 ans, 16h.
¦ Bikini Test Concert des élè-
ves de la BAF (Boîte à frap'),
19h30-22h30.
¦ Club 44 Fondation Chemin
des rencontres, 20h.

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

¦ Casino La Lanterne magi-
que, cinéma pour enfants,
14h.

PRATIOIIF HUB

LE LOCLE Le Conseil communal recommande au Conseil général de vendre à l'exploitant
actuel l'immeuble Montpugin 11. Malgré un avenir agricole incertain , le fermier y croit

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Mal
gré l'avenir incer-

tain auquel est con-
fronté l'agriculture

suisse, Michel et Danièle Zur-
buchen, fermiers des bâti-
ments Montpugin 9 et 11, ainsi
que des terrains agricoles alen-
tour, ont décidé de se fixer sur
les hauts du Communal. Leur
bail à ferme date de 1981, soit
l'année où Michel Zurbuchen
a succédé à son père, qui te-
nait ce domaine depuis 1960.

Les fermiers actuels souhai-
tent devenir pleinement pro-
priétaires de l'immeuble
Montpugin 11, ainsi que d'une
parcelle de terrain attenante
de quelque 950 mètres carrés.
Le Conseil communal a donné
son accord à cette transaction ,
qui doit encore être ratifiée
par le législatif. Ce point figure
à l'ordre du jour du jeudi 25
novembre.

Depuis 1900
L'exécutif rappelle que «c 'est

en novembre 1900 que le Conseil
général de l'époque accepta l'achat
du domaine de Montp ugin ainsi
que celui de la Pluie». Le mon-
tant de la transaction s'éleva
alors à 38.100 francs. « Cette ac-
quisition corresp ondait à la vo-
lonté des autorités d 'acquérir des
terrains sur le Communal placés
dans la zone de protection des sour-
ces'. » Il y a cinq ans, le domaine
de la Pluie a été regroupé avec
celui de Montpugin, pour per-

mettre une exploitation plus
rationnelle des terres agrico-
les.

Travaux en vue
Le bâtiment Montpugin U ,

a usage d habitation et grange
(le.numéro 9, contigu, abrite
notamment le rural), n'est

plus en très bon état. Lors de
violents orages, de l'eau s'infil-
tre dans la cuisine. Des che-
vrons de la charpente pourris
devront être remplacés. Enfin ,
des poutres porteuses situées
entré le plafond du rez-de-
chaussée et le plancher de la
grange sont rongées par de la

vermine. Soit passablement de
travaux en vue pour les futurs
acquéreurs.

Dès lors, ceux-ci ont avancé
le prix de 100.000 francs pour
cet objet et la parcelle de ter-
rain attenante de 950 mètres
carrés. Relevant que, «au vu de
l 'évolution de la politique agricole

qui laisse un doute du devenir du
domaine de Montpugin 9-11 à
long terme, et afin de permettre à la
famille actuellement exploitante de
s 'établir durablement malgré le fu-
tur incertain de l'agriciilture en
Suisse», le Conseil communal
recommande l'acceptation de
cette transaction. /1CP

Au premier plan, les immeubles Montpugin 9 et 11, au nord des installations sportives du Communal. Le fermier sou-
haite acheter la maison d'habitation et la remettre en état. PHOTO PERRIN

Fermier maître chez lui

[AVIS URGENT U|
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21 h du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu'à 17 heures 16h30 à 21h00 les

dimanches et jours
fériés

^
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? 

tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
fax. 032 910 20 59 (ax 032 723 53 09
e-mail lachaux-de- e-mail rédaction
londs@publicitas.ch ©limpartial.ch

Restaurant «Le Banneret»
à Neuchâtel

Truffes blanches
d'Alba

Tél. 032 725 28 61
028-463124

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance.
Aux Brenets, hier à 6h48, pour
une chute, avec l'intervention
du Smur et transport à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h34, pour
un malaise, avec l'intervention
du Smur et transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
10h43, pour un transfert à
l'hôpital de l'Ile à Berne; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h25,
pour un transport de malade à
l'hôpital, avec l'intervention
du Smur . /comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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Biotopes exposes
au Papiliorama

C H I È T R E S

A

vec l'arrivée des frimas,
la fondation Papilio-
rama-Nocturama a

inauguré une nouvelle exposi-
tion temporaire dans ses lo-
caux de Chiètres (FR) . Consa-
crée aux revitalisations natu-
relles, cette présentation vise à
mettre en exergue les uavaux
menés dans les plaines du
Seeland, depuis 1996, par l'or-
ganisation Réseau de biotopes
Grand-Marais (RBGM). Soit
une vingtaine de projet s pour
lesquels quelque cinq millions
de francs ont été investis.

L'exposition est principale-
ment composée de posters ex-
plicatifs, de photos et de tra-
vaux réalisés par les écoliers
de la région du Grand-Marais,
une zone de 77 kilomètres
carrés, inscrite entre les lacs
de Morat, de Bienne et de
Neuchâtel.

Connue comme étant le
plus grand potager de notre
pays, la plaine du Grand-Ma-
rais est donc sous l'étroite sur-
veillance du RBGM depuis
huit ans. L'exposition démon-
tre, principalement par
l'image, comment un parte-
nariat étroit entre l'agricul-
ture , les communes concer-
nées et les organisations na-
tionales de protection du pay-
sage et de l'environnement a
permis de recréer un très im-
portant réseau de biotopes
dans la plus grande plaine de
Suisse, /ste

Tout sauf traditionnelles!
VAL-DE-TRAVERS Une céramiste de Fleurier se lance dans la création de fontaines à absinthe.
Uniques, les pièces réalisées par Denise Prisi rencontrent un grand succès auprès des amateurs

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

C

éramiste, Denise Prisi
ne fait pas dans le tradi-
tionnel. Depuis une an-

née, la Fleurisanne d'adoption
s'est lancée dans la fabrication
de fontaines à absinthe. Loin
d'être des copies de celles que
l'on pouvait admirer jadis sur
les tables des troquets de Mont-
martre, ses créations rencon-
trent l'approbation d'un pu-
blic conquis. Et elles fonction-
nent à merveille!

La terre, le grès, l'argile: au-
tant de matières premières et
nobles qui ont toujours fasciné
Denise Prisi. Depuis son jeune
âge, au début des années 1950.
«J 'avais 10 ans lorsque j 'ai suivi
mon premier cours de p einture sur
porcelaine. Ensuite, j 'ai eu envie de
créer le supp ort, cela m 'a amenée à
toucher l'argile, {mis à faire des ta-
bleaux en céramique. »

Denise Prisi façonne elle-
même les plaques d'argile, dé-
core, cuit et recuit, peint. Au fil
des années, la céramiste s'est
perfectionnée en suivant quel-
ques cours supplémentaires.
«En Suisse, mais aussi en Alsace et
même à Paris en 1996.» Des
cours, Denise Prisi en a égale-

Denise Prisi dans son atelier fleurisan: elle réalise également des tableaux en céramique.
PHOTO DE CRISTOFANO

ment donné. «J 'ai enseigné en
p rivé, chez moi.» Les fontaines à
absinthe? «Je suis originaire de
Couvet, mon mari de Travers et
nous sommes revenus habiter le
Val-de-Travers voici une dizaine
d'années. L'idée défaire des fontai-
nes à absinthe me trottait dans la

tête depuis un moment. » L'actua-
lité fera le reste, la fée verte de-
venant quasi incontournable.

Denise Prisi réalise alors
quelques prototypes. «J 'en ai ex-
posé cinq pour la première fois lors
de la Fête de l 'absinthe de Boveresse
en 2003. Quatre sont pa rties tout

de suite, j 'ai eu à peine le temps de
les déballer.» Ce succès fulgurant
incite la céramiste à poursuivre
sur cette voie, tout en perfec-
tionnant ses créations. «Mes
fontaines sont composées de trois
pa rties, un couvercle, une cuve et
un pied. Petit à petit, j 'ai amélioré

le système d 'emboîtage. Mainte-
nant , je p ose un joint entre la cuve,
en gtès car cela maintient l'eau
p lus fraîche, et le p ied." D'une
contenance d'un litre voire un
peu plus, ses fontaines à absin-
the fonctionnent parfaite-
ment.

Autrefois, les fontaines à ab-
sinthe étaient en verre. «Il en
existe également en céramique. La
seule que j e  connaisse est exposée
au Musée régional à Môtiers. Vu
que j 'utilise du giès, il est possible
défaire des déçois différents. » Si la
fée du Val-de-Travers orne
quelques pièces, Denise Prisi a
également fabriqué des fontai-
nes avec des armoiries, des pay-
sages. «Et même avec des motifs
inspirés du «Petit Prince» de Saint-
Exupéry. Au lieu de la rose qui
fleurit dam le désert, j 'ai p eint une
p lante d 'absinthe. » Chaque fon-
taine - Denise Prisi en a réalisé
une soixantaine - est unique.

Depuis la fête de Boveresse,
Denise Prisi a exposé plusieurs
fois ses œuvres, aux Diablerets ,
aux Mosses, à La Roche et der-
nièrement à Lausanne. Le
week-end prochain, elle sera
au Salon commercial du Val-
de-Ruz, à Chézard-Saint-Mar-
tin , où le Val-de-Travers est
l'hôte d'honneur. /MDC
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En vous appuyant sur un solide partenaire financier. Chez UBS, votre succès et celui de votre entreprise sont
primordiaux. Lors d'un entretien personnel, nous prenons le temps de comprendre votre activité et vos besoins
spécifiques. Nous pouvons ainsi développer de façon rapide et flexible des solutions financières parfaitement adaptées
à vos objectifs et à vos exigences. Vous et UBS: un partenariat constructif. Bienvenue chez UBS Business Banking.

i

i

UBS Service fine pour PME: 0844 853 001. -̂ Lf T TT3 Q Business
www.ubs.com/business-banking ®($® LJ-DO Banking

143782729
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Réservé aux 150 plus rapides:
 ̂ ^̂ —  ̂

_

*o g  ̂ dès CHF ËZZ? '̂ " /mois*

V M̂É m \ m m T m m m  nXu ! —J mW+~ ' A WM V̂ -T

mm^ ̂ SAW ^̂ mmÊtÊ^^-rt-mjj ^m ĝ^ ĝmmmws*****^ vmm B,,M*™ 

^

^— K̂ Zi B Ĉ^̂ k I LJP Soyez raisonnable. Ne renoncez à rien.
ABS, EBD, BAS et TCS (2.0L), 8 airbags, climatisation, radio/CD, Trip Computer (2.0L), Tempomat, etc.
3 motorisations: 2.0L CVVT 16V, 1.6L et 2.0L CRDi. Dès CHF 22 990.- net, TVA incluse.

3 ans de garantie ^̂ m̂^̂ ^
 ̂

p|us pour votre argent.
d'usine, ^^^m^ « ^̂ ^^k. ,̂ K.:=r ÇRlA) KIA MOTORS

^^^C3̂ ^^  ̂ Importation et distribution: KIA Motors SA , 5745 Safenwil
Tél. 062 / 788 88 99, fax 062 / 788 84 50, kiamotors@kia.ch
Une entreprise du Groupe Emil Frey.

•Leasing Cerato 1 6L: durée 48 mois, 10 000 km/an. caution CHF 500 -, acompte initial CHF 7590.-. taux de leasing 2.94%, acompte mensuel CHF 149 50. casco complète obi., offre
limitée a 150 véh.cules. valable jusqu'au 31 12,2004.

Votre <jaî£)
concessionnaire «IAMOTORS

132-158397

KHl Boucherie
¦bh3 Centrale

I Claude-Alain Christen 

Action d€ /s 5-e/yj s i^

B Cette semaine I

L̂ Ŝmmmmmmm ^mmm ^mm TÈmm

H Notre plat cuisiné de la saison I

i La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
i Le Locle Rue du Pont 4—¦ i—t-

Ê  
Résultat

IT du concours
AP CCAP

SUCES v. Modhac 2004

L'heureuse gagnante
du week-end pour 2 personnes

à Ovronnaz est:

Mme France Christen,
La Chaux-de-Fonds

132-158353

MMMSnÊ 
"8-461129.DUO

8e de finale
de la Swisscom Cup

Neuchâtel Xamax F.C. - F.C. Zurich
Dimanche 21 novembre 2004

à 14 h 30
au stade de la Charrière

à La Chaux-de-Fonds
Cartes de membres non valables.

Prélocation: Espace Xamax /
Jardin Anglais - Neuchâtel

Kiosque Espacité / La Chaux-de-Fonds

¦¦¦ 
T^

.: - ¦»¦ • ;v. 

Numa-Droz 132 ¦Service»
2300 La Chaux-de-Fonds ¦"¦¦ *¦¦¦¦¦ @ ¦'¦"

032 913 43 23/34 ., T̂ liSriMaîtrise fédérale. 

Le soin MAXXIMAL pour —
la lessive de chez BOSCH

M LAVE-LINGE WFR; ém |MAXX CONFORT ^SjPj| 9
Profitez de nos remises spéciales *̂ mérsur tous les appareils ménagers

à notre magasin iwàméM. "

132 158388 - " • • "••• ¦¦ - ¦  '̂• •• '- - *°

Life, c'est comprendre,
ter ire, c'est Hre libre.
»>»» pZEpHj
Trop d'adultes ont
des difficultés 0CM >à lire et à écrire. J> f*. '0Votre rôle est v '¦̂ &* t-
de les informer, r̂ ^kle nôtre est S V V £
de les aider. > ^̂  ^ASSOCIATION C T tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base [=^==̂
dispensés dans Appelez-nous au

L
6 

Candie |o32 914 10 8l|

132 158366 J

J OSSI ^ \̂  >S
Horlogerie Bijouterie /**—'

._.,,, Du 1er au 30 novembre ^^

sur tous l̂ fel̂ iS ên wow f̂\
Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle / Fermé le lundi

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ BUI Bi'MPB' I 

cuisines

/ l \Z7 l Z  I N  V  ̂l~/l/| tZ IN I celles de bain-armoires 
^Û feĴ ^̂

OA n OCO/ BÉÙÉlBiiiiÉiiiiiÉiJi iiÉÉiiÉÉiH Quels que soient vos souhaits, nous vous offrons la cuisine |p~*VÎ9
jll (t j^ f\ idéale: une installation sur mesure à vos besoins, conçue avec B*^̂ 1|BBJW M W / U  vous et montée sur place. 58136 PJF̂ KÎ B

jusqu 'au 31.12.04 ^̂ Qjjg^̂ Qj^̂ g ÊSSS ŜSBSEEISQIEEI&SZïESBKEZSIiE^̂ I^̂ ^MS

: FPUSt Le spécialiste pour îe
| _ ia ĝ ŝ_ nettoyage propre des solsiî
i L'avantageux^^  ̂ La spécialiste des parquets Aspirateur 

sans 
sac

1/2 prix ^1. ¦J'-ffc ^
PUous économisez 70̂ 1 I [Vous économisez 150̂ 1

]

I Un condensé d'énergie à prix PeHl fonrnat ^matie pour parquet
I très douxl BOSCH BSA 2822 Pro Parquet Pas de sac à poussièrel I
| PKI MOTECQ KST 620 • Buse spéciale pour sol dur avec matière dyson DC 05 HEPA
I • Compact et maniable • Tuyau télescopique soyeuse et douce • Revêtement des roues • Technologie cyclonique innovante
I • 1400Wmax. très doux • Filtre anti-microbes • Idéal pour prévenir les allergies
j No art. 105200 (? TAR 3.- / Total 62.-) No art. 137102 (+TAU 3.-/Total 232.-) No art. 106115 (+ TAR 3.- / Total 402.-) [

i À toute vapeur pour De la vapeur pour tous vos II sait tout faire -
j traquer les saletés! nettoyages. mÊSTtVWf 8 aPPareils en} ^mmmmm

MflS^̂ vV lk\ 
^mM'frr'wàUm Fonction nettoyage 1 Y A- i I f^g ITt r^mW' - ¦ ** ^^^^rjj^S mer à 

vapeur 

avec ¦̂W*TfTTÏSÉ â' ¦
' lÉWfiI^HB UW.-JflL. '̂ —̂i aspiration f̂^ t̂n^^^mmi
immààMà^m* . S^  ̂ ^̂ [VOUS économisez 100- + Aspirateur Uniic imnnml |l
I VOUS toonomi- V Mhfe*. MM + Fonction aspIraOon VOUS ÔCOnOml- ,vous ecpnomi ™ ¦Ifcfc.  ̂

Je <><><"<«<> sez 300.-I | SBZ £U.~ j  B^̂ ^^̂  ̂  ^^ + Fonction nettoyage m—' I
"W ^M M -̂±X* NOVAMATIC + FÏnrtîon t̂artrage <£*?*\r j i  !

Vl I ¦ f^ J . k̂ .̂ DR 2000 Saphir! + Fonction stérilisation 3J« JB |.— v. y ̂ ^  ̂ wWM^  ̂ HB • 
Pour salle de bains. + Fonction purification '*'^̂mw 1

! *5̂ *̂ ût V̂ ÈàS SSi0
P
n

lèCeS ^-'-repassage . 
 ̂|[

J T S  380 Turbo Steamer ^MM^Z^ir NOVAMATIC . 5̂j|• Idéal pour le nettoyage de votre salle WmJmkW / nfoduits chimiques DRA 6000 Pro ''̂de bains, cuisine, véhicule, etc. 
^  ̂ No art 100400 • Redoutable contre les acariens ^̂  ¦

I No art. 100391 (+ TAR 3-/Total 52.-) WP^̂ ^̂ ^̂  (+TAR 3 -/Total 302 -| No art. 100425 (+TAR 7.-/Total 1297.-)

¦HJUâMpMHn BSOMMBIPI

I Sienne, Fust Supercenter . Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Sienne , Zentralstrasse 36. 032/328 73 40 • Coumsndlin, H3782886VROC j¦ Centre Magro. Route de Delémont 46.032/436 15 60 • Delémont, Avenue de la Gare 40.032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds , 
^̂  ̂ —

j Boulevard des Eplatures 4-1, 032/924 5-1 24 • Marin , Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 , 032/756 92 40 • Neuchâlel , Multimedia E Ĥ B |̂ k .
[ Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Porrenlruy, Inno les galeries , (ex Innovation), r̂ iS ̂ ^^P Jk̂ ^nI 032/465 96 35 • Réparation el remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tari! local) • Posslbililé de commande mM î̂» ¦iiW Î̂W
I par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarll local) ou www.lust.ch Et ça fonctionne.

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

il serait plus sage de l'acheter avant!!

COFFRES-FORTS
Renseignements et documentations:

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

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

: Votre partenaire \: pour le recyclage :
• rJS "CT1""— •

HAITER
Recycling ¦

: 0323 440 490 :
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imanche vers 23h55,
la Centrale régionale
d'engagement de la

police cantonale bernoise, à
Bienne, a été avisée par un
locataire qu 'un incendie
avait éclaté dans un immeu-
ble locatif à la route de Re-
convilier, à Tavannes. La
quinzaine de pompiers du
Corps de sapeurs de la Birse
envoyés sur les lieux sont ra-
pidement parvenus à locali-
ser et à maîtriser le sinistre,
qui avait pris dans un loge-
ment situé au deuxième
étage de l'immeuble.

Le locataire de l'apparte-
ment à l'intérieur duquel le
feu s'est déclaré a dû être
évacué par les pompiers.
Vraisemblablement incom-
modé par la fumée, il a en-
suite été transporté en am-
bulance à l'hôpital. Les au-
tres habitants de l'immeu-
ble ont pu se mettre à l'abri
par leurs propres moyens,
avant de trouver temporai-
rement refuge chez des pro-
ches ou des connaissances.
Les dégâts matériels sont es-
timés à plus de 100.000
francs.

Lors de l'intervention des
secours, la route de Recon-
vilier a dû être fermée au
trafic. Ce dernier a été dévié
localement.

Les investigations menées
par les spécialistes de la bri-
gade Incendies et explo-
sions de la police cantonale
bernoise ont permis d'éta-
blir qu 'un comportement
imprudent avec du tabac
était à l'origine du sinistre.
/comm-réd

Une personne
hospitalisée Gouvernement désavoué

GRAND CONSEIL A travers quatre motions, les députés ont décidé de créer une commission
d'enquête parlementaire sur la débâcle de la Caisse de pensions du corps enseignant bernois

Un e  
commission d en-

quête parlementaire
sera chargée de faire

la lumière sur la déconfiture
de la Caisse de pensions du
corps enseignant bernois (Ca-
ceb) qui accuse un trou d'un
milliard . En prenant cette dé-
cision, hier, le Grand Conseil
bernois a désavoué le gouver-
nement.

A gauche comme à droite,
les partis ont exigé par voie de
motion la création d'une com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP). C'est en vain que
l'exécutif a proposé le rejet
des quatre motions. Il était
d'avis que les questions lais-
sées ouvertes par cette débâcle
pouvaient être mieux traitées
par la commission de sur-
veillance.

Mais, aussi bien les motion-
naires que les groupes parle-
mentaires ont souligné qu 'il y
avait encore trop d'interroga-
tions en suspens, jugeant indis-
pensable la création d'une
commission d'enquête parle-
mentaire. Il s'agit de la 2e CEP
du canton , après celle qui a en-
quêté entre 1984 et 1987 sur
les caisses noires.

Les motions (PS, UDC, PRD
et l'écologiste Régula Rytz)
exigent que l'on procède à
une investigation sur les rai-
sons de la débâcle. Elles de-
mandent aussi que les respon-
sabilités politiques, jusqu 'au
sein du gouvernement, soient
éclaircies. Pour le législatif,

Il s'agit de la 2e commission d'enquête parlementaire à être mise sur pied dans le canton de Berne, après celle qui avait
été chargée de faire la lumière sur l'affaire des caisses noires, entre 1984 et 1987. PHOTO BIST

cette CEP répond à un intérêt
général au sein de la popula-
tion.

Mauvaise gestion
La Caceb est confronté e à

de graves difficultés financiè-

res. Les cotisations du corps
enseignant et des employeurs
ne suffisent plus à garantir les
prestations. Ce déficit de fi-
nancement, conjugué aux
pertes dues au recul des mar-
chés boursiers et à l'incompé-

tence de l' ancienne direction ,
sont à l'origine de cette débâ-
cle.

Le capital de la caisse d'as-
surance, qui compte 20.213
membres, s'élève aujourd'hui
à près de quatte milliards de

francs, au lieu des cinq mil-
liards nécessaires. Le taux de
couverture de la Caceb était
tombé à 79,33% au 30 juin ,
taux nettement inférieur à ce-
lui exigé par la Confédération,
/ats

I EN BREF |

TRAMELAN u Séance d'in-
formation. La commune de
Tramelan organise une séance
d'information publique jeud i,
à 20h , à l'auditorium du CIP.
Le Conseil municipal présen-
tera les principaux dossiers en
cours et donnera également
diverses informations sur les
services communaux, /vka-réd

SAINT-IMIER u Mesures hi-
vernales. Comme chaque hiver,
le stationnement de véhicules
est interdit sur l'ensemble du
territoire communal de Saint-
lmier, de novembre à mi-mars,
entre 3h et 7h du matin, afin de
permettre le déneigement de la
chaussée. La place des Abattoirs
et l'esplanade des Collèges sont
à disposition des automobilistes,
de 16h à 9h le lendemain. La
Municipalité prie aussi les pro-
priétaires d'immeubles de pren-
dre toutes les mesures pour évi-
ter les incidents, /comm-réd

CANTON u Augmentation
des contributions. Le 1er jan -
vier, le gouvernement bernois
augmentera de 1,9% les mon-
tants destinés à la couverture
des besoins vitaux pour les per-
sonnes bénéficiaires des presta-
tions complémentaires de
l'AVS/AI. Les besoins vitaux
d'une personne vivant seule se
chiffrent désormais à 17.640
francs et ceux d'un couple à
26.460 francs. Les montants
destinés à couvrir les dépenses
personnelles des personnes qui
vivent en permanence dans un
foyer seront , elles, relevées de
214 francs à 408 francs par
mois, selon l' ampleur des soins
dont elles ont besoin, /oid-réd

25 bébés tortues d'un coup!
SONCEBOZ-SOMBEVAL Tellement soigneux avec ses protégées nées il y a

presque deux mois, leur heureux papa leur a même confectionné un râtelier

E

lles sont toutes plus
chou les unes que les
autres. Comme chaque

année, les petites tortues de
Gérald Beyeler (p hoto Bas-
sin), à Sonceboz-Sombeval,
ont pointé le bout de leur ca-
rapace en cette saison. Mais
cette fois-ci , l'éleveur a fait
fort puisque la dernière des
nouvelles venues porte le ma-
tricule No... 25!

Cela fait maintenant plus de
20 ans que Gérald Beyeler est
tombé dans la marmite.

Ingénieux, le râtelier confectionné par Gérald Beyeler permet à ses petites protégées de se
sustenter en toute salubrité. PHOTO BASSIN

Lorsqu il débuta, trois reptiles
seulement peuplaient son jar-
din. Ils se multiplièrent par
aeux, mreni ensuite
16, et maintenant, ils
sont donc 25.

Ses mignonnes, l'éle-
veur ne les verra que
jusqu 'au printemps.
Ensuite, il les vendra à
qui les voudra, mais
surtout à qui en pren-
dra bien soin. Attention, il n 'est
pas question que les future pro-
priétaires ne possèdent pas un

verger, afin que les tortues puis-
sent goûter aux joies de l'air
pur. Quelques mois après leur

naissance, nuit sont
déjà promises. Et cer-
tains acheteurs ne
comptent pas les kilo-
mèues pour acquérir
une tortue de Gérald
Beyeler.

Des intéressés, il en
a déjà vu venir du Va-

lais ou d Yverdon-les-Bams, par
exemple. Du printemps der-
nier, il ne reste donc à l'éleveur

que les reproducteurs. Cette
année, ils ont bien mérité leur
hibernation , qu 'ils ont com-
mencée il y a peu. Les cinq fe-
melles et trois mâles ne se ré-
veilleront qu 'à Pâques.

Inventeur dans l'âme
Un des secrets de l'éleveur

amateur est qu 'il ne cesse de
vouloir se perfectionner. Sa soif
de connaissance est intarissable,
c'est pourquoi il fait partie d'un
club de passionnés. Son imagi-
nation est débordante et il es-
saie chaque saison de trouver
«le» petit truc en plus pour ses
protégées.

Cette année, sa trouvaille est
un râtelier pour tortues. Féru
de propreté - ses bacs pour jeu-
nes sont nettoyés comme des
couloirs d'hôpitaux -, il a in-
venté un système pour que les
petits reptiles puissent se délec-
ter de dents-de-lion en toute sa-
lubrité. Sans cet artefact, ils se
nourriraient au milieu des pe-
tits gravillons et de leurs déjec-
tions. Désormais, il suffit que
l'éleveur commence à décou-
per les végétaux pour que les
tortues d'Hermann se mettent
en route, à leur vitesse, en di-
rection des râteliers .

Ne manque plus qu 'un tapis
roulant, accélérant un peu le
trajet des animaux à carapace.
Qui sait, ce sera peut-être la
nouvelle invention qu 'aura con-
coctée Gérald Beyeler l'an pro-
chain pour ses... 50 nouvelles
tortues? /MBA-Journal du Jura

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Voirai , tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs , tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, j
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale , lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, ma/je 14-
18h.

LUDOTHÈQUES
¦ La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-llh30.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Salle de specta-
cles, «7 ans à vélo autour du
monde», conférence-diaporama
de Claude Marthaler, cycliste,
voyageur, photographe, 20h.
¦ Tramelan Glatz Music Bar,
concert de Bruce Kulick (ex-
Kiss) et son groupe, 22h.

I PRATIQUE M
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I FRÉDÉRIC RECROSIO
Rêver, grandir et coincer des malheureuses

Mise en scène: J.-L. Barbezat;
musique: Alain Roche

Ë̂  f m  ̂  ̂
Philosophe tendre et

mm farfelu , Frédéric
i -• ^ Recrosio s'est pen-

^^1̂  ̂

ché 
avec bonheur sur

H - sa propre biographie
sexuelle: «cette

JIËjÈk̂ l [ r bombe monstrueuse
r '̂ H qui tombe sur la

lRT' i*. M \  ̂
gueule des garçons à

v f̂àk I v  ̂ la Puberté ' qui |es
t̂o^H I transforme en tristes

l M conquérants et en_ 
\^ j | /̂  ridicules guerriers...»

Prix d'entrée: Fr. 35.-/ Fr. 30- ~numm
Location: « Réservations spectacles Le Locle», ̂ «(SlS2 \Wr s
Croisitour, tél. 032 931 43 30. ^E& I ÎMë
Renseignements: Casino-Théâtre , m

ÇËB$̂L-,c£/
tél. 032 931 56 73. ^^

If c@sino I
^m\HâiLÀ^Mm ^mmmm ^Mmm TH éâTRE

j t  ^@ Benjamin J
^̂ ^U en première partie

^w« Grande soirée de fougue
Jl minimaliste et

Â^m  
de poésie furieuse...

^̂ Ê Î J Attention , chansons
fl helvètes de qualité!

Prix d'entrée: Fr. 23- -̂mt^mn
Location: «Réservations spectacles Le Locle»,#*3jlSoWP
Croisitour , tél. 032 931 43 30, ^?Ë& I fJStl
Renseignements: Casino-Théâtre . %àfiQl «/ '̂
tél. 032 931 56 73.

j Oui, je désire être membre du Club Label bleu, i
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.

O Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
i du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

! '
i Nom: Prénom: 

I
Rue et No: NPA/Lieu: 

Date de naissance: Tél.: No abonné: 

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: i
I www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
l J

MM W'W H ¦ F ' \ ' f U ' J  ̂A • J L 'Kl SOCIETE DE MUSIQUE j £

MîfBfP .̂I rt jf il milwÊ •——-/ ^

 ̂ I
H Orchestre du
M Conservatoire neuchâtelois
Rfl Direction: Roberto Benzi
màÊ Soliste: Anne-Caroline Prénat, orgue

Oeuvres de: Berlioz, Poulenc et Saint-Saëns

I direction pourra l'enflammer l$j jj ^gi^n^mr

I dans l'exécution de trois chefs-d'œuvre français appartenant
V I chacun au meilleur de leurs auteurs.

Prix d'entrée: Fr. 60-, Fr. 55-, Fr. 50.-;
Fr. 40.-; Fr. 35.- ,-*rflSHBiLocation: Billetterie de L'heure bleue. YîfiSSSlUlTjM
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^QËwB f/Ên
Renseignements: www.heurebleue.ch wwfflQd î/-?/
ou tél. 032 967 60 50 W*  ̂ u

I Le regard
P de l'innocence

Texte et mise en scène: Prosper Kaboré

¦Pi Ecrit au début de 2004 JA\ "̂ V
¦El par Prosper Kaboré, (m MJB R|

auteur et comédien WSm
I amateur originaire du

M Burkina Faso établi dans
^—M notre région, ce texte
I original nous plonge
I dans l'univers de Pierre, W
I jeune africain qui, tra- ^BI vaillant en Suisse, est J B
I amené à conjuguer V

^ 
J

I deux réalités culturelles ' '
I contrastées. Alors que employeur menace de le ren-
I son père se meurt dans voyer s'il ne rentre au plus vite
I son village natal, son du Burkina Faso...

Prix d'entrée: Fr. 15.-; AVS: Fr. 10.-; 
*f*SSfàŒÊ!m\

Renseignements et location: mSsnïV $*rABC, tél. 032 967 90 43 ^pssa-^p^

¦jSMŒSSCytfâSi l'heure M I
p.|h,Hi,H,i^;i,i.i^iii.:.:y:»riî 'i.- :T-M bleue SgJ

Création TPR

¦ Un, personne et
? cent mille
Lpj De Luigi Pirandello

Traduction: Michel Beretti
Mise en scène: Franco Perô

I Nouvelle création du I w •> •-
¦(¦ Théâtre Populaire Romand ,
L3 interprétée par son directeur

I artistique Gino Zampieri.
I Pirandello y raconte les
B mésaventures de Vitangelo j
I Moscarda, qui découvre que ¦
I son entourage le perçoit dif-
I féremment qu'il le croyait. JE
I Un texte brillant et tragi- ;
I comique, profond et gro-
I tesque. Un chef-d'œuvre qui

V donne réfléchir . LHHfli llllllllll Hlllllli HIl

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 25.-.
Location: Billetterie de L'heure bleue, f̂lrSïSîSPBPtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^SçK \ f/JLRenseignements: www.heurebleue.ch ou vÏÏ»® Bl̂ ^

E

LC c@sino|
THEATRE

jelques Zaps... Aux com-
landes de la Zapette: un
ofesseur foldingue dans
î machine infernale pour

plus grand plaisir des
appeurs de rien!!

HORS ABONNEMENT ,-rfTîfflSHB
Prix d'entrée: Fr. 25-/ Fr. 20-/ Fr. 15.- ^̂ JHÉTM
Location: Simone Favre, Tabacs-Journaux, Wk\ÈÎAf9â 'St
D. Jeanrichard 33, Le Locle, tél. 032 931 32 66 ^pSsa^p̂
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73.
m̂mWÊÊÊmmWÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUmWÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊIÊIÊÊIÊÊÊlÊmr

¦p ĴIJgjjjgïï  ̂ c^  ̂T E S T !

Ska rock'n'speed, reggae, ragga, dub

M Fan you Spell (F) +
H Madras Connection (CH)

Rude Music Sélection (Dj's /CH)

\m ( / ?m> 1
f Du reggae-ragga-dub au

menu du soir avec 4 MC's
Jk se regroupant autour de
M riddims mixés en live sur

^» PC. Et bien entendu du
W% I ska vitaminé , distillé par

I de jeunes fous montés
*^* I sur ressort, carburant au

^
â cuivre et à l'adrénaline.

ĵ v ^T ir- *** 
Prix d'entrée: Fr. 12.-; en prélocation: Fr. 10- . ___^^_
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou ^̂ ITkMSWM
Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ^ç|j| /ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. m̂ X̂ Ŵi r̂
Renseignements: www.bikinitest.ch
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11) A l'achat d'un produit: $
$ 15 /O de réduction %
(A A l'achat de deux produits: U

20 /O de réduction w

KBB

ES53 ^̂

y* WS >4 UX ÉLECTEURS WA
ET ÉLECTRICES II

Scrutin du 28 novembre 2004 Ejj
Vu l'introduction du vote par correspondance, vous pouvez voter ¦fil
directement avec le matériel reçu, en déposant gratuitement votre ¦n
enveloppe de transmission à La Poste. «3
Vous devez inscrire votre date de naissance et signer
la carte de vote, avant de l'insérer dans l'enveloppe de
transmission. En
En l'absence de ces indications, votre vote ne sera pas pris en M
compte. |̂
Votre vote doit parvenir à la Police des habitants jusqu'au vendredi ¦¦¦
26 novembre à 17 heures. Vs\
Le bureau de vote de la Halle aux Enchères est ouvert le dimanche ¦¦¦

28 novembre de 9 heures à 12 heures. Wê\
Vous devez vous présenter personnellement avec votre ^̂ —\ M|
matériel de vote, le vote par procuration est interdit. ^̂ t
Vous ne pouvez pas voter sans votre carte de vote. 

^̂
Police des habitants - Tour Espacité —̂i

f " G/oîbaîPN

Afin de palier au développement de notre entre-
prise, nous cherchons pour notre agence de
La Chaux-de-Fonds

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
À PLEIN TEMPS

OU TRANSITAIRE
Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce, anglais parlé et

écrit indispensable, sens des responsabilités, maî-
trise des outils info usuels.

Nous vous offrons:
- Un travail au sein d'une petite équipe.
- Travail varié.
- Indépendance dans le travail.
En cas d'intérêt, nous vous prions de bien vouloir
faire parvenir votre dossier usuel à l'attention de
M. Dàllenbach
Boulevard des Eplatures 46f
2301 La Chaux-de-Fonds«..,«# ¦-« WMOUA uc ">"» 132-158352/DUO

f offres d'emploi J

Pour des emplois temporaires pouvant
déboucher sur des engagements fixes,
nous recherchons plusieurs %

Polisseurs I
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 Î FI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

-̂ i sim
Ĵ  Services Industriels

|̂ ^^̂  des Montagnes neuchâteloises
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

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

032 967 67 01
SIM S.A.

Service du gaz
132-157736

[ enseignement et formation ]

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

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 «u.»» ROC

I sources de^heranLansj
Les factures sont à haut dé- I n ., .- '$

^L bitejÂMême le^actures I WĵOËRÊt"*- - . ji JL, _. JJH

Tout augmente,
sauf Renault.

_ éÊk spP" t

Megane 3 portes dès Fr. 19 500.-1
Vous économisez Fr. 3 000.-

Laguna Grandtour dès Fr. 28 500.-'
Vous économisez Fr. 5 000.-

' Le prix de vente comprend une prime exceptionnelle offerte par votre représentant /^\
Renault: Megane (sauf Renault Sport et Coupé-Cabriolet) fr. 3 000 -, Laguna Fr. 5000.-. MÀ. \ I
Exemple Megane 3 portes: prix catalogue Fr. 22 500,- moins prime Fr. 3 000.- = Fr. ig 500.-. fe'lEw)
Modèles illustrés: Megane Dynamique Confort 1.6 16V. Fr. 27460.-: Laguna Grandtour 13 ET IVJ /VI ^̂ ^vAuditorium 2.0 16V, Fr. 38100.-. Ces prix comprennent des équipements supplémen- 1̂ L«I ~» V%^ I—11 

^̂taires ainsi que la TVA. Offres valables pour les clients particuliers jusqu'au 31.12.2004. CRÉATEUR D'AUTOMOBILES
1.14-140075

Pansport Autos SA
cherche

UN MÉCANICIEN AUTO ¦

UN RÉPARATEUR AUTO ¦
avec CFC ¦¦

Ce poste est destiné à une personne avec expé- "̂,
rience dans l'automobile, dynamique, sachant —
travailler de manière indépendante.

mmm Entrée: 1er janvier 2005.

m̂ Nous offrons une place stable dans une entre-
prise sérieuse, un environnement agréable et
¦I de réelles possibilités d'évolution pour un col-
_ laborateur volontaire et motivé.
' Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
I Pansport Autos SA

¦ 

A l'attention de M. Stich
Crêtets 90

_ 2300 La Chaux-de-Fonds /"VWN
132-158361 L Q Q Q j

«» ¦¦¦ ! I I Auô,

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
/ j  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Chef d'équipe principal
° E pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, division
§ ° d'entretien IV (route nationale A5 Vaumarcus - Le Landeron).
ijj ^ 

Activités: Seconder le voyer-chef dans sa mission d'entretien, de surveillan-
g K ce et de sécurité du réseau des routes nationales sur territoire neuchâtelois;

collaborer à la direction de 3 chefs d'équipes et 20 cantonniers-chauffeurs,
tant du point de vue administratif que technique.
Profil souhaité: Formation d'un métier de la construction avec formation
complémentaire de conducteur de travaux; expérience dans la conduite et
la direction des travaux routiers; aptitude et intérêt pour la conduite de plu-
sieurs équipes de cantonniers-chauffeurs, pour la sécurité au travail; capa-
cité de travailler de façon indépendante, bonne résistance à la fatigue; dis-
position pour les contacts avec les riverains de la route; obligation de domi-
cile à proximité du Centre d'entretien.
Lieu de travail: Boudry - Centre d'entretien
Entrée en fonction: février 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 30 novembre 2004
Renseignements: M. Aldo Cantoni, chef de l'office de l'entretien,
tél. 032 889 57 12 ou e-mail : aldo.cantoni@ne.ch

Aide cantonnier-chauffeur
pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, division
d'entretien 2, dépôt de Rochefort.
Activités: Travaux de voirie.
Profil souhaité: Etre en possession du permis de conduire poids lourds;
jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution; adaptation à des
horaires variables (hiver); domicile à proximité du lieu de travail.
Engagement: sous contrat de droit privé d'une durée de 6 mois
Entrée en fonction: de suite
Délai de postulation: 30 novembre 2004
Renseignements: M. David Perniceni, voyer-chef de la div. 2,
tél. 032 863 24 50

JTy* * En contact avec
r»%llAS . •. 161 000 lecteurs !

L'EXPRFSS [ Impart ia l  ^QuotidienJurassien "JOURNAL



De Sienne
à Belfort,

même combat

P O R R E N T R U Y

Raymond torni , président
de Franche-Comté, et
Laurent Schaffter, minis-

tre jurassien , veulent faire sau-
ter les verrous frontaliers du rail
et de la route. Ils l'ont clamé
haut et fort samedi, à Porren-
truy.

A titre d'exemples du ras-le-
bol côté français , l'ex-maire de
Délie a pointé les retards pris
dans l'aménagement de la
plate-forme douanière Délie-
Boncourt et qui font que tant la
RN19 française qu l'A16 vont se
retrouver en rade dans les
champs jusqu 'en 2008 au
moins. Il a dit ses craintes de
voir aussi le calendrier de réali-
sation du TGV Rhin-Rhône être
bousculé par le bond en avant
de son coût - de deux milliards
à trois milliards de francs -,
avec, pour la Région Franche-
Comté, une augmentation de sa
participation de 280 à 420 mil-
lions de francs, et l'annonce
d'une augmentation des imp ôt
régionaux de 20 pour cent!

Le ministre jurassien Laurent
Schaftter a, de son côté, stigma-
tisé les reports à répétition de
l'inauguration de 1A16. Promi-
ses au départ pour 2008, les fê-
tes de l'achèvement des travaux
sont agendées à... 2020. Mais,
ce qui fâche aujourd'hui le mi-
nistre Schaffter, ce sont les tou-
tes récentes et vives attaques lan-
cées en Suisse alémanique con-
tre la réouverture de la ligne Bi-
enne-Belfort, avec comme con-
séquence la mise en péril du
raccordement de tout l'espace
jurassien.

Plus que jamais déterminés,
les deux hommes ont décidé sa-
medi d'augmenter la pression ,
tant sur Paris que sur Berne. Via
une résolution énergique, ils
somment carrément le Conseil
national , de voter, le 13 décem-
bre, le crédit de 40 millions des-
tiné aux aménagements côté
suisse (15 millions) et français
(25 millions). /JST-réd

¦ĤaaâiHMaM
SAINT-MARTIN m Police ac-
tive. Aucun accident grave n 'a
été signalé lors de la Saint-Mar-
tin , mais de nombreuses con-
duites en état d'ébriété ont été
signalées par la police. Vendredi
soir, à 21 h 10, les douaniers de
Boncourt ont intercepté un au-
tomobiliste. Mandatée sur
place, la police a soumis le con-
ducteur au test d'alcool, qui
s'est révélé positif (2 ,85 pour
mille). Même scénario à la
même douane, samedi à 13h55.
Là, le conducteur avait un taux
de 1,7 pour mille. En-ville de
Porrentruy ensuite, vers 18hl5,
un automobiliste était arrêté
par la police locale avec un taux
de 2,4 pour mille. Enfin , diman-
che soir, vers 19h30, la police a
été appelée pour un accident
dans le \illage de Boncourt , lors
duquel le conducteur fautif
a\ait quitté les lieux. Intercepté
plus tard , il présentait un taux
d'alcool de 2,4 pour mille,
/mgo

CURIOSITÉ m Les morilles de
novembre. Comme l'indique
le dernier «Franc-Monta-
gnard », un habitant des Breu-
leux, Joseph Surdez , a trouvé
le 8 novembre (avant les pre-
mières gelées) deux magnifi-
ques morilles de 16 et 20 cen-
timètres. Il a fait cette décou-
verte au Col-des-Roches, près
des Brenets. Est-ce la preuve
qu 'il n 'y a plus de saison ou
que les morilles croyaient un
peu tôt à l'arrivée du prin-
temps? /mgo

«UN SEUL JURA» m Tracts
du Bélier. Le groupe Bélier, par
voie de tracts, a invité la popula-
tion du Jura à soutenir le Parle-
ment jurassien qui doit traiter
demain l'initiative «Un seul
Jura». Le Bélier invite les Delé-
montains à pavoiser par des
banderoles cie soutien à l'inTha-
tive et incite la population à as-
sister à «cette séance cap itale».
Contrairement au Gouverne-
ment jurassien, qui avance que
cette initiative est contraire au
droit, le Bélier est d'avis qu 'elle
fera avancer ce dossier, /mgo

Trois pièces pour rire un bon coup
LES BREULEUX La troupe du Clos-Bernon présente
samedi trois œuvres truculentes de Georges Feydeau

Emmenée une nouvelle
fois par le metteur en
scène Guy Delafontaine,

la troupe du Clos-Bernon , de
Courtelary, brûlera les plan-

ches à la salle de spectacles des
Breuleux samedi, à 20 heures.
Elle propose trois pièces parmi
les plus célèbres de Georges
Feydeau (1862-1921), qui

Georges Feydeau aimait caricaturer les mœurs de son temps.
Pour le bonheur des spectateurs. PHOTO SP

s'inscrivent dans le cycle de co-
médies en un acte, du «ma-
riage au divorce» , comme le
précisait l'auteur.

Les trois pièces se déroulent
dans un décor unique: le foyer
conjugal. Les scènes de mé-
nage se déclinent dans trois va-
riations, à la fois explosives,
croustillantes et éprouvantes:
l'annonce nocturne et rocam-
bolesque du décès de la mère
de Madame («Feue la mère de
Madame»), la campagne élec-
torale d'un député saccagé par
la petite tenue de son épouse
ingénue («Mais n 'te promène
donc pas toute nue!»). Et , en-
fin , des constructions autour
d'un accouchement im-
promptu («Léonie est en
avance»).

Reflet d' une époque
Ces œuvres sont le regard

de l'auteur sur les mœurs de
son époque , les rapports
homme-femme, l'argent et la
politique, le tout avec finesse
et humour.

Feydeau demeure un auteur
fétiche du répertoire français .
Ses sarcasmes n'ont rien
perdu de leur actualité.

A découvrir et vérifier sa-
medi. /MGO

Sera-t-il le plus beau?
CONCOURS Le Taignon Alexandre Baretta a été sélectionné parmi
38 candidats pour participer à la finale de Mister Suisse romande

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

Pié
gé par sa mère et sa

sœur, Alexandre Ba-
retta, 22 ans, de Saigne-

légier, est le seul Jurassien à
partici per à la finale de Mis-
ter Suisse romande, qui se
jouera le 26 novembre au
club Méphisto, à Lausanne.
Mais ce ne sera pas la pre-
mière fois que le Franc-Mon-
tagnard sera sous le feu des
photographes. Voilà plus
d'une année qu 'il s'initie au
métier de mannequin. Re-
gard...

H a 22 ans, il est hôtelier
dans l' entreprise familiale - au
Bellevue, à Saignelégier - et
c'est une véritable stature avec
son mètre 86 et ses 82 kilos. Il
a l'élégance raffinée des Ita-
liens. Des Siciliens, devrions-
nous dire, car il vient de l'île
de feu.

Un art de vivre
C'est d'ailleurs cet art de vi-

vre qui lui a fait goûté au mé-
tier de mannequin. «En Italie,
on aime à s 'habiller différemment.
C'est une manière de se mettre en
valeur», lance-t-il avec sa gen-
tillesse et sa simplicité habi-
Uielles. Il aime la mode, pou-
voir changer de style fréquem-
ment. C'est aussi l'occasion de
voir un autre monde, beau-
coup de monde...

S'il s'est initié au métier de
mannequin en Australie, où il
à posé pour des magazines de
mode, c'est véritablement à
Lausanne, dans une école spé-
cialisée, qu 'il a appris les ficel-
les du métier à raison de deux
soirées par semaine. L'occa-
sion alors d'entrer dans le
monde de la pub et des défi-

Alexandre Baretta devra être tout de noir vêtu lors de la finale du 26 novembre à Lausanne.
PHOTO GOGNIAT

les, et de se faire genUment
connaître...

Pour se forger aussi un look,
Alexandre Baretta, un brin
trop lourd à sa sortie de l'ado-
lescence, s'est astreint à un ré-
gime strict pour approcher la
barre des 80 kilos, perdant
dans la foulée près de 20 kilos.
«C'est monotone de manger tou-
jours la même chose", explique-t-
il , en gourmet. A la clé aussi,
de nombreuses séances de
musculation et de fitness .

Le Taignon pensait fouler
ses premières scènes l'an pro-
chain. Mais sa mère et sa sœur
ont pris les devants en l'inscri-
vant à la sélection de Mister
Suisse romande. Le jeune
homme n 'a pas biaisé. «Même
si j e  suis discret, ce n 'est pas un
problèm e de défiler. Cela devient
professionnel ». Il sera donc sur
les feux de la rampe le 26 no-
vembre, au milieu de onze au-
tres Romands. Qui devront ef-
fectuer trois passages lors de

cette soirée: en maillot de
bain , en tenue sportive (jeans
et veste) et en costume de soi-
rée: Une seule obligation: s'ha-
biller de noir, Méphisto oblige.

Pour le Taignon , il s'agit
d'une première expérience in-
téressante. Il espère bien par
la suite gagner une partie de sa
vie comme mannequin et,
pourquoi pas, rejoindre les
grandes agences en profes-
sionnel.

Bon vent! /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, Sai-
gnelégier, tél. 032 951 12
03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont , tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. ¦ Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5, ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di ,
14hl5-16hl5.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
1er étage): ma 15hl5-17h30
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le 1er lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-
17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

JRATIQUE^BI

2E PILIER Les étrangers ont droit au
remboursement de l'impôt sur le capital!

E

lle est Française. Après 20
ans de travail en Suisse,
elle s'est établie dans son

pays, grâce à sa cagnotte du 2e
pilier. Aujourd'hui, elle n'en
revient pas d'avoir récupéré
25.000 francs d'impôts. L'hé-
roïne de cette histoire ignorait
tout de la formule «T533A» et
avoue ne pas avoir été surprise
à l'annonce que, conformé-
ment à la loi, son capital était
amputé de près de 25.000 fr. en
raison de son assujett issement
à l'impôt à la source. «Cette im-
p osition ne m'a p as fait réagir,
d'autant que j 'avais souvent en-
tendu parler d'un impôt sur le
montant du 2e p ilier», explique-
t-elle.

La surprise viendra d une
conversation avec des fronta-
liers qui, au moment de la re-
traite, ont choisi eux aussi de
retirer le capital du 2e pilier. Et
ces derniers de s'étonner que
l'intéressée n'ait pas demandé
et, surtout, obtenu comme eux
la restitution de l'impôt perçu.

Renseignement pris, elle ap
prend qu'un tel rembourse-
ment est prévu par la conven-
tion franco-suisse de double im-
position. Il est d'autant plus in-

téressant à obtenir qu'il n 'en-
traîne aucune réaction de la
part du fisc fiançais. Qui ignore
superbement l'imposition de
telles prestations. La restiUi-
tion, lui explique-ton, ne sou-
lève aucun problème. Il suffit
de remplir la formule «T533A»
et d'attester que la prise de do-
micile en France est antérieure
à la demande de retrait du ca-
pital. «Ce qui me surprend, observe
notre interlocutrice, c'est d'avoir été
tenue dans l'ignorance de cette pos -
sibilité de récupération d'imp ôt. Et,
j e  me demande si j e  suis la seule à
être dans ce cas?»

Du cote du fisc jurassien, on
assure que le droit à la restitu-
tion de l'impôt est bien connu
des étrangers. Pour sa paî t, no-
tre interlocutrice assure n 'avoir
reçu ni information ni formule
de remboursement en regard
de l'annonce de l'imposition
de son capital.

A noter, enfin , que ce type de
remboursement ne concerne
que les étrangers ou les Suisses
établis dans un Etat signataire ,
avec notre pays, d'une conven-
tion de double imposition. Ce
qui est le cas pour tous ceux qui
nous entourent. /JST

Une formule en or



MOTS CROISES DU JOUR N° 909
HORIZONTALEMENT:
I- Dépouillée par amour
-II- Etonner vivement -Hi-
lls sont musclés pour faire
tourner -IV- Deux étran-
gers - Qui sont mises en
arrêt d'activité -V- Grand,
il est plus que souhaité -
Commerce diabolique -VI-
De petites voies à côté
des grosses artères -Vil-
La dame du premier -
Prends note -VIII- Se la
coule douce en Egypte -
Ville d'Italie -IX- Donnera
une évaluation - En tête
de train -X- Met en hau-
teur - Déposés dans des
terrains troués.
VERTICALEMENT:
A- Lit sous I Empire -B- Fait le chien - Inadmissible abus -C- Retourne au
début - D'une façon élancée -D- Enlève de la peine - En ville -E- Ce n'est pas
pour tout de suite -F- Mises en erreur - Morceau de zinc -G- Cité espagnole -
Vieille vache! -H- Qui manque de bon sens -I- C'est pour six mois -J- Suit le
docteur - Possessif.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 908
HORIZONTALEMENT: -I- ASSASSINAT -II- SEPULCRALE -III- ADO - ERIN
-IV- RIVE -V- SOTTEMENT -VI- TR - EN - NEUF -VII- ANNUELS - Il -VIII-
NOIR - AILLE -IX- TNT - AILIER -X- ES - VITESSE. VERTICALEMENT: -A-
ASSISTANTE -B- SE - ORNONS -C- SPART - NIT -D- AUDITEUR -E- SLOVE-
NE - Al -F- SC - EM - LAIT -G- IRE - ENSILE -H- NARINE - LIS -I- ALI - TUILES
-J- TENU - FIERE.

CORSO 037 916 13 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...
DERNIÈRE SÉANCE

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...
DERNIÈRE SÉANCE

EDEN 03? 913 13 79

LA CONFIANCE RÈGNE
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
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 03? 916 13 55

LE RÔLE DE SA VIE
V.F. 18 h 15.
12 ans , sugéré 14 ans.
Ire semaine. 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 03? 916 13 55

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 0.3? 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...

SCALA 1 03? 916 13 m

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 Uiliel, 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 2 03? 916 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 3 03? 916 13 66

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 Jouillerot , 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 03? 916 13 66

GOOD BYE, LENIN!
V.O., s.-t. fr. 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 03? 967 90 4? 

L'HUMANITÉ
V.F. 20 h 45. 16 ans.
De Bruno Dumont. Avec Emmanuel
Schotte , Séverine Caneele, Philippe
Tuilier. Pharaon de Winter est lieute-
nant de police. Il doit enquêter sur
le meurtre d'une fillette. Ses investi-
gations vont le conduire non seule-
ment à la recherche d'un criminel,
mais aussi en quête de preuves
d'humanité entre les êtres.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LA CONFIANCE RÈGNE. Ma,
15h30 18h; ma 20hl5. 12 ans.
De E. Chatiliez.
WINBLEDON - LA PLUS BELLE
VICTOIRE ¦ WINBLEDON. Ma
15h30; ma 20h30 en VO. 10
ans. De R. Loncraine.
LES CHORISTES. Ma 18hl5.
Pour tous. De C. Berratier.
LA FERME SE REBELLE. Ma
15h. Pour tous. De W. Finn.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Ma 20h45 en VO. 12 ans. De l-
J. Zilbermann.
EXISTENZ. Ma 18h30 en VO. 16
ans. De D. Cronenberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE GANG DES REQUINS. Ma
16h. Pour tous. De B. Bergeron.
2046. Ma 18h en VO. 10 ans.
De W. Kar-Wai.
ALIEN VS PREDATOR. Ma
20h45. 14 ans. De P. Anderson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
AU LARGE DE BAD RAGAZ. Ma
16h, 18h30, 20h45 en VO. 12
ans. De Marzal Françoise-Christo-
phe.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Ma 15hl5. Pour tous. De G.
Marshall.

TE DOY MIS OJOS. Ma 18h en
VO. 14 ans. De I. Bollain.
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ma
20hl5. 14 ans. DeJ. Demme.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BANLIEUE 13. Ma 15h45,
20h45. 16 ans. De P. Morel.

MONDOVINO. Ma 18h en VO.
Pour tous. De J. Nossiter.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Ma 14h30,
17H30, 20h30. 14 ans. De J.-P.
Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
ALIEN VS PREDATOR. Ma 20h.
12 ans. De P. Anderson.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84)
NOS MEILLEURES ANNÉES. Ma
20h. 1ère partie. VO. De M.
Tullio Giordana.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA PREMIÈRE FOIS QUE J'AI EU
20 ANS. Ma 20h30. 10 ans. De
L. Lévy.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch
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CINÉMAS DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 9.1.2005.
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 !» Jusqu'au
27.02.05. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04

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

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493. §§^

^

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Expo-
sition de pendulettes des 19e et

20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h.

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

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

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

MUSÉE DE VAREUSE. 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.

T'ini 'ni4 Mil
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.

MUSÉES DANS LA RÉGION

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux etc).
Me-di , dès llh. Jusqu'au 19.12.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu 'au 27.11.

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu 'au 30.11.04.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-

cours Alph@ «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h. (17h30 pour
l'orangerie et les serres).
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de photos sur l'Irak , de
Thierry Robin. Chaque jour de 14
à 18h. Jusqu'au 5.12.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30-19h, di ll-12h30.

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |
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De l'hospice à la scène
À VOIR AU POMMIER

Au home Petit Bois, les rési-
dants sont résignés.

. PHOTO PARODI/SP

M

ichel Viala, 71 ans,
écrit encore avec sa
chair et son vécu.

Dans «Petit Bois», la metteure
en scène Françoise Courvoi-
sier a assemblé trois textes, en
grande partie autobiographi-
ques, de l'écrivain genevois.

Dans une maison pour per-
sonnes âgées, un vieil écrivain,
placé là contre son gré, ob-
serve, médite , se souvient. Au
travers de ses compagnons,
dont le comédien Maurice Au-
fair, ami de toujours, Michel
Viala se raconte: «Je suis né en
1933, un 17 mai, à Genève, dans
le quartier des Pâquis. J 'avais un
frère jumeau... » En 1998, son
frè re jumeau se suicide. En

réaction , Michel Viala vivra en
clochard durant quatre ans
derrière la gare Cornavin à
Genève. «Je m 'étais trouvé un
banc, écrit-il. J'y restais assis pres-
que toute la journée et la nuit j 'y
dormais souvent. »

Sans domicile fixe, le re-
belle retrouve un toit sous la
forme d'un home. Là, l'auteur
du «Bunker», de «Séance», ou
du scénario du film «L'Invita-
tion» de Claude Goretta, ne
séteint pas, au contraire!

Ordre et discipline
A l'hospice «Petit Bois»,

tout est ordre et discipline. Les
résidents s'y plient , en atten-
dant la mort. Tous, sauf un:
«Dans cet antre où je me recroque-
ville, j 'observe mon entourage.
Moi qui n 'ai jamais accep té de
harnais, sauf du temps où j 'étais
légionnaire, j e  ne peux pas com-
prendre qu 'on accep te une vie du-
rant un règlement, une loi, un
conditionnement... Tout cela pour
obtenir enf in une retraite, un rep os
amplement mérité, où l 'on arrive
fatigué, amer, désenchanté, bien
incapable de retrouver sa jeu-
nesse...» Cet endroit si net res-
semblerait-i l à la Suisse? /JLW

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, mercredi 17 et
jeudi 18 novembre, 20h30

Qu aï sous et la magie du théâtre
VU ET ENTENDU AU PASSAGE

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

D%  
emblée nous som-
mes frapp és par
l'opulence: deux se-

mis-remorques dans la cour du
Passage, l'arrière d'un camion
sur scène, plus de vingt comé-
diens, une dizaine de musi-
ciens, la mécanique du théâtre
utilisée dans tout son poten-
tiel. Le metteur en scène
Christian Schiaretti a proposé
samedi et dimanche devant
des salles combles une vision
grandiose, spectaculaire,
éblouissante de «L'opéra de
quat'sous» de Bertold Brecht
et Kurt Weill.

On a peu l'habitude, à Neu-
châtel , d'assister à une produc-
tion aussi ambitieuse, qui en
plus s'offre le luxe de ne pas
souffrir de sa richesse. Les
grands moyens servent une
scénographie impression-
nante de précision, d'esthé-
tisme et de féerie. Très à l'in-
verse aussi d'un théâtre con-
temporain qui lorgne toujours
plus vers l'épure, ici tout revêt
l'odeur de l'excès, mais le par-
fum est agréable.

On se laisse embarquer
dans ces 3h40 sans opposer de
résistance. Schiaretti évite la vi-
sion didactique de l'œuvre de
Brecht, il traite cette satire so-
ciale avec humour et déraison
et demande aux comédiens de
jongler entre de longues répli-
ques théâtrales en français et
de profonds chants dans la lan-
gue de Goethe.

La distribution offre des

Marie-Sophie Ferdane et Wladimir Yordnaoff dans une
scène du début de «L'opéra de quat'sous». PHOTO SP

contrastes saisissants: les deux
épouses du héros gangster Ma-
cheath sont campées par des
comédiennes radicalement
différentes. Marie-Sophie Fer-
dane (Polly Peachum) longili-
gne, sensuelle, fait très jeune
premier rôle à la voix de cristal
promise à un avenir brillant,
mais est un peu lisse. A l'in-
verse, Ariane Dubillard petite,
mature, terriblement char-

mante dans son décalage; un
regard tendre et ironique, et
une gestuelle à la limite de
l'absurde.

Yordanoff, ce dandy
Les rôles masculins sont in-

carnés par de vieux roublards
des plateaux d'où émerge un
Wladimir Yordanoff (Ma-
cheath) au sommet de sa
forme, dandy en diable, très
décontracté et fluide dans le
jeu, concentré et ardent dans
le chant.

L'orchestre dirigé par Jean-
Claude Malgoire glisse de fines
ponctuations lyriques laissant
les voix prendre le dessus. Les
lumières guident de saisissan-
tes mises en perspective. Le
dispositif permet aux acteurs
de parcourir de longues dis-
tances.

De cet ensemble se dégage
une grande fluidité , un natu-
rel. Tout semble très juste dans
l'espace. On ne peut que se
laisser voguer avec bonheur
dans cette aventure théâtrale
d'une grande richesse. A un
moment une paroi s'écroule,
juste pour définir un nouvel
horizon. /ACA

SPECTACLE Fraîchement auréolé du prix «Zora la rousse», Jacky Lagger est en tournée
dans la région avec son tout nouveau show. Interview d'un artiste proche des enfants

Prop os ircueillis par
N i c o l e  H âge r

Avec 350 chansons,
mille en écriture, une dou-
zaine d'albums, sans comp-
ter des musiques de films,
des livres de contes et des
pièces de théâtre, on ne
peut pas dire que vous souf-
friez du syndrome de la
page blanche.

Jacky Lagger: Pas vrai-
ment, c'est vrai. D'abord
parce que je n 'utilise pas de
page blanche pour écrire et
que l'inspiration est quoti-
dienne. Je saisis les bons et les
gros mots de tous les jours sur
des petits billets. Ensuite, je
m'adonne à un exercice de
style autour d'une idée, d'une
répartie.

Quel est le carburant de
votre imagination?

J.L.: C'est l' existence,
l'émotion, le vécu. Les mots
sont puisés dans la vie. Sou-
vent, j'écris mes chansons
grâce à la belle imagination
des enfants. Je garde l'oreille
observatrice pour entendre
leurs gros délires ou recevoir
leurs confidences.

Certains collent des affi-
ches, d'autres font de la po-
litique. Vous, vous avez
choisi la chanson pour dire
votre opinion. L'effet est-il
identique?

J.L.: Quand je m'exprime
avec mes mots, avec ma musi-
que, ce n 'est pas purement du
divertissement. Je défends ce
qui me semble profond dans
les émotions. Cela ne m'a ja-
mais intéressé d'être un chan-

Jacky Lagger: «Cela né m'a jamais intéressé d'être un chan-
teur de plus parmi les chanteurs de trop». PHOTO SP

teur de plus parmi les chan-
teurs de trop. La chanson me
sert aussi à créer un espace de
communication dans le cadre
de mon activité de médiateur

scolaire. Le discours chanté
n 'est pas accueilli de la même
façon que le discours parlé,
policier ou pédagogique. De
passage dans les écoles à l'ins-

tar d'un troubadour, j' ap-
porte à chaque fois deux ou
trois chansons sur un thème
précis, comme la violence par
exemple. Avec les enfants,
nous chantons ensemble , puis
nous débattons.

Endossez-vous sans peine
l'étiquette de chanteur en-
gagé?

J.L.: Oui, sans problème.
En me produisant , j 'ai pris
conscience très vite que ce
n 'était pas jour de fête pour
tous les spectateurs et qu 'il fal-
lait rendre les gens plus com-
préhensifs face aux revers
d'existence que peuvent subir
certains. Par bonheur, je ren-
contre surtout des enfants qui
vont bien , mais il ne faut pas
ignorer celui qui a moins de
chance.

vous êtes le premier chan-
teur à se voir attribuer le prix
Zora la rousse. Un bel en-
couragement?

J.L.: Oui , d'autant que la
récompense salue le contenu
de mes chansons, la cons-
tance et l'intégrité de mes tex-
tes. Je n 'ai pas trahi ma pen-
sée pour des rêves de gloire et
de fortune. Et si je suis le pre-
mier chanteur à être primé
dans ce cadre-là, c'est aussi
parce que, contrairement au
cinéma, au théâtre ou à la lit-
térature , la chanson est un
des maillons faibles de l'ex-
pression artistique enfantine.
Dans ce créneau, le vocabu-
laire est souvent limité , voire
répétitif, les harmonies insipi-
des. On imagine souvent les
enfants plus petits qu 'ils ne
sont.

Qu allez-vous faire des
10.000 francs qui consti-
tuent le prix?

J.L: Récupérer des loca-
tions et autres dettes. Vous sa-
vez, le climat est difficile pour
les artisans. Et comme je n 'ai
jamais été un épargnant...

Lors de vos prochains pas-
sages dans la région, de quoi
se composera votre réper-
toire?

J.L.: Il s'agira d'un pana-
chage de chansons anciennes
et nouvelles. Le spectacle n 'est
pas toujours convenu. Il se fa-
çonne au gré des humeurs, de
la salle, de l'ambiance du jour.
Ma prestation scénique
n 'étant pas trop formatée à
l'avance, j'ai toute latitude de
me surprendre moi-même.

On connaît vos activités
auprès des plus jeunes,
moins celles au contact des
aines.

J.L.: Finalement , je travaille
avec des enfants de tous les
âges. Avec les plus grands des
grands, je prépare un CD sur
le temps qui va ou qui ne va
pas. Mes grands-pères et mes
grands-merveilleuses m'ont
prêté leurs voix qui ont tra-
versé la vie. Je cherche encore
un soutien financier pour la
réalisation d'un CD, porteur
de beaux messages pour nos
enfants. /NHA

Couvet, salle de specta-
cle, mardi 16 novembre; La
Neuveville, salle des Epan-
cheurs, jeudi 18 novembre,
Saint-lmier, salle de specta-
cle, vendredi 19; portes:
18h30, concert: 19h

Champion de l'égalité
D A N S E

Le 
poids des épon-

ges»: un intitulé
plein de mystère

pour une chorégra phie qui
s'annonce belle et forte. C'est
dire aussi que la compagnie
genevoise Alias, menée par
l'Argentin Guilherme Bo-
telho , est de retour à Neuchâ-
tel et déploiera jeudi soir son
nouveau spectacle sur la scène
du théâtre du Passage. Après
«Mr Winter» et «L'odeur du
voisin» , «Le poids des épon-
ges» a soulevé l'enthousiasme
tant du public que de la criti-
que lors de sa création à Ge-
nève.

La danse en liberté
Libérée, la danse échappe à

tous les codes, emprunte toutes
les formes pour mieux les dé-
passer et créer une suite de ta-
bleaux fantastiques, oniriques,
surréalistes ou carrément bur-
lesques. Saturé d'images folles,
le spectateur, dit-on , vit «un en-
chantement né d 'infinies métamor-
p hoses et un p laisir fou sans cesse
maintenu en joue pa r une troup e
magnifiquement insp irée».

Déjouer les apparences, dé-
couvrir par la danse la réalité
que notre perception habituelle
nous cache, telle est la vocauon
de la compagnie Alias, car «tout
corps qui bouge est un corps qui se ré-
vèle et s 'abandonne au regard ai-
guisé d 'autrui». Le mouvement
devient seul capable d'exprimer
les émotions à l'état bmt, c'est
pourquoi l'improvisation tient
une part importante dans le tra-
vail de Guilherme Botelho:
«C'est donner à vivre p lutôt que de
donner à voir qui motive ma reclier-
che, écrit-il. En ce sens l'improvisa-
tion m'est importante en tant que
moyen de développer la p ersonnalité
du danseur p ar et dans, le mouve-
ment», /sp-sab

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 18 novembre, à
20h

Floraisons
oniriques et

carnavalesques
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CINÉMA m Festiva l Castelli-
naria. Le festival international
du film jeune de Bellinzone
propose cette année une ré-
trospective consacrée au ci-
néma sud-africain , dix ans
après la fin de l'apartheid.
«Castellinaria» a débuté sa-
medi et doit durer une se-
maine. Le festival présente 17
longs métrages en concours.
Ils proviennent de toute l'Eu-
rope et des Etats-Unis. Un film
suisse du metteur en scène tes-
sinois d'origine algérienne
Mohammed Soudan! participe
à la rétrospective, /ats

MIRACUL É m Retour à l'eau.
Un poisson voué à finir dans
l'estomac d'un Iranien devrait
reuouver l'eau de la mer.
Après avoir passé quatre jours
dans de la glace au réfrigéra-
teur, l' animal est revenu à la
vie au moment de passer sous
le couteau , a rapporté la télévi-
sion d'Eta t dimanche. L'Ira-
nien a dit son intention d'aller
relâcher le poisson dans la
mer, bien que la Caspienne se
trouve à environ 200 kilomè-
tres de là. /ats

Trois piliers en équilibre
CONSEILS Un guide propose un parcours fléché dans la j ungle grise

de la prévoyance. Des pistes pour réagir face à la plupart des situations de la vie
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Q

uoi de plus sexy que
les trois piliers? A
p eu p rès  tout, il faut
l'admettre». L'avant-

propos de l'auteure de «Les
trois piliers» , Joy Demeulemees-
ter, intrigue et aiguise la curio-
sité. Lajoumaliste vaudoise, aux
origines belges, plonge avec
bonheur dans les méandres de
notre système de prévoyance.

Car on aurait tort d'attendre
d'être arthrose pour s'inquiéter
de la solidité de ces trois piliers.
Dès le début de la vie active, et
surtout quand on fonde une fa-
mille , il faudrait se préoccuper
des risques de perte de gain en
cas de gros pépins, explique Joy
Demeulemeester, une toute
jeune maman. De quoi allez-
vous vivre si une invalidité vous

empêche de travaillerr1 Etes-
vous bien couvert en cas de ma-
ladie ou de décès? Comment
protéger votre concubin ou
conjoint? Autant de questions

L'auteure est journaliste au
magazine «Bon à Savoir».

PHOTO SP

qu elle aborde de manière pra-
tique. «Comme j e  n 'y connaissais
p as grand-chose avant de me lancer
dans ce travail de vulgarisation, j 'ai
p osé des questions que des experts
n 'auraient jamais osé», sourit l' au-
teure. C'est une lapalissade,
mais les questions «bêtes»
n 'existent pas. Encore moins en
matière de prévoyance.

Un tabouret jamais bancal
Evidemment, l'ouvrage ne se

lit pas d'une traite, même si l'in-
troduction vaut son pesant de
cacahuètes, mais il fournil des
éléments de réponses, des pis-
tes. Selon la journaliste, son
guide s'avère particulièrement
utile en cas de changement
d'emploi , de divorce ou de pas-
sage difficile.

Elle a rencontré quelque dif-
ficulté à expliquer simplement
le 2e pilier. «Chaque caisse de pen-

sion a son règlement, je ne p eux
donc donner que des infonnations
générales». Elle se réjou it de
l' adaptation des montants au
1er janvier 2005: les personnes
gagnant 19.350 francs et plus
par an cotiseront au 2e pilier. «Il
est bien que cette limite soit abaissée.
Les gens qui travaillent à temps p ar-
tiel p euvent en pwf iter».

Pour le 3e pilier, les choses
se compliquent encore. «Les
Suisses sont friands d'assurance
vie. Mais attention, prévient-elle,
les assureurs démarchent auprès
des jeunes avec insistance». Elle
conseille de ne pas se lancer
avant de savoir quel sera son re-
venu et surtout, si l'on pourra
payer. /JLW

«Les trois piliers, le guide de
la prévoyance active», Joy De-
meulemeester, éditions Plus
S.à.r.l.

G L A C I E R S

Les 
glaciers suisses fon-

dent plus vite que
prévu. En 15 ans, leur

surface a diminué d'un cin-
quième, selon un nouvel in-
ventaire de l'Université de
Zurich publié hier. Entre
1985 et 2000, les glaciers
suisses ont perdu 18% de
leur surface, et même 22%
sur l'ensemble de l'arc al-
pin.

Par rapport à la période
1850-1973, la fonte des gla-
ciers a été multipliée par trois
entre 1973 et 2000, et même
par sept entre 1985 à 2000.
L'accélération est en partie
due aux «chaudes années
1990», a expliqué l'auteur de
l'étude Frank Paul. De plus,
les températures ont davan-
tage grimpé dans les Alpes
que dans le reste de la Suisse
ces 150 dernières années:
une hausse de 1 à 1,5 degré a
été enregistrée, contre 0,6
ailleurs, /ats

Une fonte
accélérée

Courage au quotidien
M

ansela Ortiz Rivera
est une femme coura-
geuse. Elle vit tou-

jours à Ciudad Juarez et n'a
pas l'intention d'en partir.
«C'est là que j 'ai ma famille, ma
maison, les gens que j 'aime, mes vi-
vants et mes morts». Pourtant
elle a déjà été menacée sans
équivoque. Amnesty Intema-
tial a déclenché deux actions
urgentes pour la protéger.
Dans le quotidien espagnol «El
Pais», elle raconte que le subs-

utut du procureur du lieu lui
reprochait de provoquer une
tempête dans un verre d'eau,
«et qu 'au lieu de me préoccuper de
ces femmes mortes, j e  ferais mieux
de m'occup er de mes f illes vivan-
tes»... Elle commence à voir
des voitures sans plaques se
parquer devant chez elle, dont
les conducteurs tournent des
vidéos sur elle et sa famille, on
la suit constamment. Une fois,
un conducteur la bloque et lui
affirme que si elle ne se taisait

pas, «ils allaient m assassiner
mais qu 'auparavant ils tueraient
les membres les p lus jeunes de ma
famille ». Qui étaient-ils? «Je suis
sûre qu 'ils étaient de la p olice». Fi-
nalement, le gouvernement fé-
déral réagit, et lui procure
deux gardes du corps. Depuis,
les pressions ont diminué. Ma-
risela conclut: «Cette lutte, touche
au cœur du plus grand problème
qu 'il y ail à Juarez, et j e  crois, dans
le Mexique tout entier. La lutte
pour un Etat de droit», /cld

w

TEMOIGNAG E Lors d'une brève escale dans les Montagnes neuchâteloises, Marisela Ortiz Rivera
a parlé des assassinats, touj ours impunis , de près de 400 j eunes femmes dans une ville mexicaine

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

P

rès de 400 jeunes filles et
jeunes femmes retrou-
vées assassinées, des cen-

taines de disparues: depuis dix
ans, l'horreur fait partie du
quotidien à Ciudad Juarez , ville
frontière du nord du Mexique ,
jumelle d'El Paso (Texas).

Marisela Ortiz Rivera, ensei-
gnante à Juarez , avait une de
ses anciennes élèves, Lilia Ale-
jandra, qui rêvait de devenir
journaliste. Le 14 février 2001 ,
elle disparaît en renU"ant de
l' usine. Son cadavre est re-
trouvé une semaine plus tard
dans un terrain vague. Elle
avait été violée , torturée , muti-
lée. Elle avait 17 ans. Marisela
et d'autres membres des fa-
milles des victimes ont alors dé-
cidé de réagir face à l'immobi-
lisme des autorités, en créant
l'association «Nuestras hijas de
regreso a casa», soit «Nos filles
de retour à la maison».

Marisela était invitée récem-
ment à la permanence du POP,
à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre d'une série de conféren-
ces qu 'elle donne en Suisse et
en Espagne.

Elle décrit le cadre de cette
sinistre histoire. Ciudad Juarez

est située dans une zone fran-
che économique , où des entre-
prises U-ansnationales de sous-
traitance trouvent une main-
d'œuvre à bas prix, venant prin-
cipalement de l'intérieur du
pays, et majoritairement com-
posée de femmes. Or, depuis
1993, près de 400 femmes jeu-
nes, pauvres , ouvrières de fabri-
que , parfois étudiantes, sont
enlevées sur le chemin de
l'école ou de l' usine. Elles sont
retrouvées tuées, après avoir
été torturées, et tous ces crimes
demeurent impunis.

«Toutes les victimes
sont prostituées
ou droguées!»

L'association Nuestras Hijas
agit «p our dénoncer la réalité telle
qu 'elle est. Car pour les autorités ju-
diciaires et politiques, toutes les vic-
times sont prostituées ou droguées!».
Et «les familles des victimes souf-
flen t d 'intimidations de la p art des
autorités qui essaient de détourner
les choses». Des constats ne sont
pas faits, il y a des prescrip-
tions... «Cela devient illusoire d 'ob-
tenir justice au cas par cas». L'as-
sociation cherche maintenant
des appuis internationaux afin
de faire pression. De fait , les

horreurs de Ciudad Juarez sont
devenues visibles, par le biais
d'Amnesty International, de la
Commission internationale des
droits de l'homme , de parle-
mentaires qui ont obtenu des
résolutions de leurs gouverne-
ments en Italie, en France, en
Espagne, au Canada et aux
Etats-Unis. Suite à ces pres-
sions, le gouvernement mexi-
cain «a organisé des actions p our
redorer son blason, mais ça n aide
pas à résoudre les cas. Il y a protec -
tion des coupables, qui sont vrai-
semblablement riches et p uissants»,
probablement liés aux trafi-
quants de drogue qui prospè-
rent clans cette zone frontière ,
«et aussi liés au p ouvoir poli tique
via la corruption » .

Pour Marisela, le cas de Ciu-
dad Juarez «n 'est qu 'un début
d'une sétie d 'événements qui pour -
raient se p roduire un peu pa rtout.
C'est une maladie du cap italisme».
Un objectif, «c 'est d 'obtenir une
commission binationale entre les
Etats-Unis et le Mexique pour en-
quêter sur Ciudad Juarez. Il y a
bien de telles commissions pour
traiter du problème de l'eau. Pour-
quoi pas sur ces femmes assassi-
nées?» /CLD

Sur internet: www.muje-
resdejuarez.org

Cloués auprès des croix, les noms des victimes. PHOTO KEYSTONE

Horreur à Ciudad Juarez



«Comme un avion»
C

onstruit «comme un
avion », pour repren-
dre les termes de son

concepteur, la Hy-Light
passe de zéro à 100 km/h en
moins de 12 secondes. Elle
n 'a pas de pot d'échappe-
ment et fonctionne avec un
système de piles à combusti-
ble qui produisent du cou-
rant électrique à partir
d'oxygène et d'h ydrogène.
Le seul produit d'échappe-
ment généré est la vapeur
d'eau.

Sur le Hy-Light , le courant
est envoyé dans une chaîne
de transmission, dont les der-
niers éléments sont deux mo-
teurs élecuiques compacts lo-
gés dans chacune des roues
avant. Lorsque la voitu re
freine , l'énergie du mouve-
ment est accumulée dans ce
que l'on appelle des «super-
caps». De tels super-conden-
sateurs peuvent ensuite déga-
ger à nouveau l'électricité et

multi plier la puissance de 30
kilowatts (41 chevaux) à 75
kilowatts (102 chevaux) en
très peu de temps. Le Hy-
Light ne pèse que 850 kilos.
Avec un rendement de la pile
de quelque 60% , le système
d'entraînement est trois fois
plus efficace que les moteurs
à combustion U"aditionnels
dans leur usage moyen. Et
bien plus économique. Avec
un «plein» d'hydrogène-oxy-
gène, on peut parcourir 400
kilomètres.

Le Hi-Light sera vendu au
prix d'une voinire de petite
cylindrée. Reste à régler le
problème des coûts. Michelin
et PSI se donnent un délai in-
férieur à 5 ans pour présenter
sur le marché un produit de
prix raisonnable et fiable. La
recherche d'une marque au-
tomobile susceptible de parti-
ciper à la construction du Hy-
Light en grande série a déjà
débuté. /CHC

CYCLISME L'équipe
suisse Phonak pré-
pare sa défense
devant l'UCI.
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SPORT

FRIBOURG Les ingénieurs franco-suisses de Michelin mettent au point un véhicule écologique , la Hy-Light.
Contrairement aux autres modèles alternatifs, cette dernière ne crache aucun élément polluant dans l'atmosphère

Par
C h r i s t i a n  C a m p i c h e

L

égère, nerveuse , bon
marché et surtout par-
faitement écologique ,

la voiture à «h ydrogène éner-
gie» offre une alternative in-
édite aux véhicules polluants
traditionnels. Pour la pre-
mière fois, ses concepteurs
ouvrent les portes de l' usine
du futur.

Même entouré de barbelés
et truffé de caméras, il a de
quoi inspirer un peintre de
l'époque pop art , le nouveau
bâtiment de Michelin à divi-
siez, dans la banlieue de Fri-
bourg. Sur le gris foncé du bé-
ton , sobre et pure, une ensei-
gne se détache en lettres jau-
nes. «Conception et dévelop-
pement Michelin» . C'est là
que se fabrique dans le plus
grand secret la voiture du fu-
tur, la voiture propre.

Premiers kilomètres
., Une utopie de plus, diront
les sceptiques. Erreur! Le fabri-
cant français de pneumatiques
n 'est pas du genre à privilégier
les effets de manche. Des an-
nées durant, nulle information
n'est sortie de ses ateliers fri-
bourgeois. Tout au plus savait-
on que ses ingénieurs plan-
chaient sur des objets «non
pneumatiques» , laissant aux
usines de Clermont-Ferrand la
tâche de se concentrer sur le
caoutchouc.

D'où l'importance qu 'il
convient d'accorder à ce com-
muniqué du 12 octobre der-
nier, signé Michelin: «Le groupe
Michelin et l'Institut Paul Scherrer
ont développé le prototyp e d'une
voiture de tourisme légère qui, avec
une construction écologique, re-
quiert beaucoup moins de matières
p remières et consomme très peu
d'énergie». Ce jour-là, le monde

La Hy-Light (hy pour hydro, light pour légère) est dotée d'une accélération supérieure à celle des véhicules de la catégorie
moyenne pour la légèreté d'une 2CV. PHOTO SP

entier découvrait le prototype
imaginé et construit à Givisiez.
Mieux. Dotée de plaques fri-
bourgeoises, la voiture propre
avalait ses premiers kilomètres
sur le circuit de Formule 1 de
Shanghai. Et impressionnait
les spécialistes invi tés au Chal-
lenge Bibendum, la plus
grande compétition au monde
pour les automobiles écologi-
ques .

Pensez: une accélération su-
périeure à celle des véhicules
de la catégorie moyenne pour
la légèreté d'une 2CV. Et sur-
tout une vocation écologique à
toute épreuve. «Certains cons-
tructeurs fabriquent aussi des mo-
dèles alternatifs, mais ces derniers
crachent quand même des huiles
brûlées. Le nôtre est le seul à ne rien
rejeter' dans l 'atmosp hère», ob-
serve Daniel Laurent, chez Mi-

chelin depuis 27 ans et con-
cepteur du projet, en même
temps qu 'il pointe du doigt
des panneaux solaires qui ser-
viront à fabriquer l'hydrogène.

Non loin de là, une cage en
métal abrite un électrolyseur
fabriqué par l'entreprise tessi-
noise Accagen , auquel tien-
nent compagnie des bonbon-
nes contenant soit de l'hydro-
gène, soit de l'oxygène. Le visi-

teur n en verra pas davantage.
Car chez le fabricant de

pneumatiques, la discrétion
est de mise, au point qu 'il faut
montrer patte blanche pour
pénétrer dans ses sanctuaires -
notamment celui de Fribourg.
Peu de chances d'ailleurs d'y
repérer un ingénieur au tra-
vail , les vitres ont le même effet
que le tain. L'espionnage in-
dustriel, vous comprenez. De-

puis que le projet de voitu re
propre a été rendu public , les
responsables de la recherche
sont deux fois plus prudents.
Surtout éviter de provoquer la
curiosité malsaine. En France,
par exemple, rien ne la rebute.
Ne paiie-t-on pas d'individus
cagoules s'inflitrant dans les la-
boratoires, voire d'hélicoptè-
res annés de caméras survo-
lant les usines?

C'est bien pour échapper à
ces pratiques peu sympathi-
ques que l'entrep rise Concep-
tion et développement Miche-
lin SA s'est installée en Suisse.
«C'était il y a neuf ans, précise
Daniel Laurent. J'étais alors
tout seul. Aujourd 'hui , nous som-
mes 65 dont 32 ingénieurs, un ef-

fectif stable depuis trois ans. Nous
recrutons souvent sur place, à
l'école d 'ingénieurs de Fribourg et à
l'EPFL, notamment. Pour être effi-
cace, il faut  un petit groupe d'hom-
mes animés par un but commun et
l'amour de la technique».

Tout est suisse
Autodidacte passionné d'aé-

ronautique, Daniel Laurent est
aussi l'homme qui a convaincu
Michelin d'investir plusieurs
millions dans une troisième
usine à Fribourg. Au point que
sa boîte à idées est actuelle-
ment parmi les plus fertiles du
géant des pneumatiques. En
témoignent des projets sur les-
quels le groupe français ne
veut pas lever le voile.

En témoigne surtout la Hy-
Light (hy pour hydro, light
pour légère), cette «écolomo-
bile» du futur. «A p art la p ile à
combustible, développ ée à l'Institut
Paul Scherrer de Villigen, dans le
canton d 'Argovie, tout est produit
ici, de la cairosserie au design».

A Givisiez, l'usine à rêves
roule silencieusement vers un
avenir sans péuole à la vitesse
grand V. /CHC-La Liberté

La voiture propre du futur

Le groupe EEF.Ensa de la partie
A

limentés par des bon-
bonnes à «hydrogène
énergie» , l'éclairage

et le chauffage de nos loge-
ments s'inspireront-ils de-
main de la technologie de la
voiture propre? Le groupe
d'électricité EEF.Ensa y
pense sérieusement, qui
donne un coup de main à Mi-
chelin dans le cadre du pro-
jet Hy-Light.

Installation photovoltaïque
«L'automobile la plus révolu-

tionnaire au monde de par ses p er-
formances techniques et le fait que
le niveau de pollution se situe au
niveau zéro», commente Phi-
lippe Virdis, patron
d'ÉEF.Ensa. La mission de
l'électricien fribourgo-neu-
châtelois: produire l'hydro-
gène à partir d'une installa-
tion photovoltaïque garantis-
sant un rejet nul dans l'atmo-

sphère, puis le distribuer. Ce
qui signifie , concrètement,
une collaboration entre
EEF.Ensa et Michelin.

«En tant que distributeur
d'électricité, EEF.Ensa doit se p ré-
p arer à mettre sur le marclié de
nouvelles app lications issues de
l'utilisation industrielle de l'hy dro-
gène-énergie. Ces applications
pourraient couvrir les besoins de
ses clients dans le domaine du
chauffage des locaux, des utilisa-
tions domestiques en général et de
la mobilité, allant jus qu à la p ro-
duction de leur frropie courant».
Approché par Michelin il y a
deux ans, Philippe Virdis est
soulagé d'un grand poids, ce-
lui du silence. «Seules quatre per-
sonnes étaient au courant dans
l'entreprise. Par la suite, nos par-
tenaires électriciens (le romand
EOS et le bernois FMB, ndlr)
seiont informés». Le résultat de
cette collaboration ne s'est pas

fait attendre. C'est en effet
avec l'hydrogène produit à
partir du développement
EEF.ENSA que la voiture pro-
pre a commencé à rouler dans
les rues de Fribourg.

Problèmes liés au coût
Un apéritif de ce qui attend

l'utilisateur dans quelques an-
nées, une fois les problèmes
liés au coût résolus. «Une taille
et un prix raisonnables, comp ati-
bles avec le véhicule et une sécurité
de fonctionnement: tel sont les de
f is  relevés par ces développements»,
souligne Philippe Virdis. De
fait, le principal probl ème n 'est pas
la fabrication de l'hy drogène, mais
la distribution et. le stockage dans
la voiture».

Le patron du groupe
EEF.Ensa ne doute pas de la
capacité de son entreprise à
surmonter les difficultés. Une
petite cellule a été mise sur

pied. «Nous avons l 'intention
d'intensifier très fortement notre
activité avec une équipe d'ingé-
nieurs de qualité. A terne, ce pro-
jet est susceptible d'influencer l'évo-
lution de notre entreprise ainsi que
celle de l'ensemble des distributeurs
d'électricité de manière importante.
En effet, pourquoi ne devien-
drions-nous p as un jour le distri-
buteur d'hydrogène-énergie des
cantons de Fribourg et Neuchâtel,
voire d'autres régions?»

Bientôt au rancart, l'éner-
gie traditionnelle? Philippe
Virdis ne dit pas non. Bien au
contraire, il semble envisager
avec sérénité une échéance
qui lui apparaî t inéluctable:
«Les centrales hy droélectriques ont
une capacité de production limitée.
Le p arc nucléaire ne se renouvel-
lera pas. L 'électricité se fait plus
rare. L 'hy drogène-carburanl est
donc une source d 'énergie d 'avenir
pour la planète.» /CHC

DROIT DE RECOURS Le
PRD lance une initiative
pour supprimer cet instru-
ment écologiste.
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SUISSE
IRAK Des activistes résolus
et armés jusqu'aux dents
résistaient toujours hier à
Falloujah à 10.000 marines.
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S E S S I O N  D ' H I V E R

Les 
bilatérales II et les fi-

nances fédérales seront
au centre de la session

d'hiver des Chambres fédéra-
les, qui s'ouvre le 29 novem-
bre. Le Parlement a déjà ré-
servé plusieurs jours pour trai-
ter de ces objets. Il doit aussi
élire ses présidents et le nou-
veau président de la Confédé-
ration Samuel Schmid.

Le Conseil national a réservé
la première semaine de session
pour discuter du déficit de 1,8
milliard de francs prévu par le
budget 2005. Critiqué en pre-
mier lieu par l'UDC, il a déjà
suscité 49 propositions de mi-
norités issues de la commission
compétente. Dans le même
temps, le Conseil des Etats trai-
tera des Bilatérales II et de l'ex-
rension de la libre circulation
des personnes aux nouveaux
Etats membres de l'Union eu-
ropéenne. La bataille devrait se
cristalliser autour des mesures
d'accompagnement contre la
sous-enchère salariale. A noter
que la commission recom-
mande l'adoption des huit ac-
cords bilatéraux, Schengen y
compris.

La session d'hiver est aussi
traditionnellement consacrée
aux élections. Il s'agira de dési-
gner les présidents des deux
Chambres. Le démocrate-chré-
tien genevois Jean-Philippe
Maitre (PDG) devrait accéder à
cette fonction au Conseil nauo-
nal , son collègue de parti
schwyzois Bruno Frick au Con-
seil des Etats. L'Assemblée fé-
dérale élira le nouveau prési-
dent de la Confédération. Cet
honneur doit revenir au minis-
tre de. ,,la ; défense Samuel
Schmid.

D'autres sujets importants at-
tendent les Chambres. Le Na-
tional se penchera à nouveau
sur l'or excédentaire de la Ban-
que nationale suisse. Le raccor-
dement au réseau ferroviaire
européen à grande vitesse pro-
met aussi un débat nourri, /ap

L'Europe et
les finances

I EN BREF I
TERRORISME ¦ La liste s'al-
longe. La Suisse a ajouté qua-
tre noms à la liste des person-
nes et organisations soupçon-
nées de participer au finance-
ment du terrorisme. Cette mo-
dification de l'Ordonnance
instituant des mesures à ren-
contre de personnes et enti tés
liées à Oussama ben Laden , au
groupe Al-Qaïda ou aux Tali-
ban fait suite à des décisions
correspondantes de l'ONU , a
annoncé hier le Département
fédéral de l'économie. Un res-
sortissant d'Arabie Saoudite et
trois entités, dont deux fonda-
tions, figurent désormais sur
cette liste, /ap

LANGUES m Besoin d'une
nouvelle loi. La Suisse a besoin
d'une nouvelle loi sur les lan-
gues. La Commission de la
science, de l'éducation et de la
culture a décidé hier de soute-
nir l'initiative parlementaire
du conseiller national Chris-
tian Levrat (PS/FR) , qui de-
mande au Parlement de re-
prendre le projet abandonné
par le Conseil fédéral. La com-
mission estime nécessaire d'en-
courager le plurilinguisme, à la
fois carte de visite et facteur
économique. En avril, le Con-
seil fédéral avait décidé , pour
des raisons financières, de re-
noncer à transmettre au Parle-
ment le projet de loi sur les lan-
gues, pourtant achevé, /ats

Des noms de papables circulent
PARTI RADICAL La présidente ad intérim Marianne Kleiner ne se voit pas candidate.
Par contre, elle cite les noms des conseillers nationaux Kurt Fluri et Didier Burkhalter

La 
présidente ad intérim

du PRD Marianne Klei-
ner ne se voit pas candi-

date pour succéder à Rolf
Schweiger. En revanche, elle
estime que les conseillers na-
tionaux Didier Burkhalter
(NE) et Kurt Fluri (SO) fe-
raient de bons candidats.

Interrogé hier, ce dernier a
toutefois déclaré ne pas être à
disposition de son parti. Agé de
49 ans, Kurt Fluri est égale-
ment président de la ville de
Soleure et souhaite se repré-
senter à ce poste pour quatre
nouvelles années.

Deux Appenzellois
Dans une interview publiée

hier par la «Mittelland Zei-
tung» , Marianne Kleiner a
avancé son nom, estimant qu 'il
possède une personnalité très
intéressante. Quant à sa propre
candidature, Marianne Klei-
ner a estimé qu 'il est peu judi-
cieux qu 'un autre poste impor-
tant du PRD soit occupé par un
Appenzellois. Le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz ainsi
que le secrétaire général du
parti Guido Schommer pro-

viennent déjà des deux demi-
cantons d'Appenzell.

En revanche, Didier
Burkhalter, 44 ans, a toutes les
qualifications pour ce poste, es-
time Marianne Kleiner. Con-
seiller communal de la ville de
Neuchâtel depuis 1991, il re-
mettra son siège l'année pro-
chaine. Membre du comité di-
recteur du PRD Suisse, il a déjà
été secrétaire romand du parti
il y a une quinzaine d'années.

Interrogé, Didier Burkhalter
n'a pas voulu se prononcer sur
une éventuelle candidature de
sa part. Il ne veut pas intervenir
dans le travail de la commis-
sion d'élection du parti, prési-
dée par le conseiller aux Etats
Fritz Schiesser (GL) . «Si elle me
contacte, je réfléchirai et lui donne-
rai ma rép onse», a-t-il aj outé.

Une commission
Composée de cinq person-

nes issues du groupe parlemen-
taire et des partis cantonaux,
cette commission doit se cons-
tituer au milieu de la semaine
pour commencer son travail.

La personne qui succédera à
Rolf Schweiger, qui a quitté il y

Le nom du Neuchâtelois Di-
dier Burkhalter circule.

PHOTO ARCH-MARCHON

a une semaine son poste avec
effet immédiat pour cause de
surménage, devrait être élue au
printemps prochain.

Parmi les personnalités sou-
vent citées figurent encore les
conseillers nationaux Rudolf
Noser (ZH) et Georges Theiler
(LU). Pour la présidente ad in-
térim, une personne qui n'a
pas de mandat national pour-
rait aussi succéder à Rolf
Schweiger. /ats

C'est bien trop tôt
Propos recueillis par
Chantai Amez-Droz Suaré

Didier Burkhalter , la pré-
sidente ad intérim du parti
radical Marianne Kleiner
cite votre nom comme
éventuel candidat à la suc-
cession de Rolf Schweiger.
L'êtes-vous?

Didier Burkhalter: Dans
l'état actuel, je ne ferai pas
de déclaration. J'appartiens
au comité de direction et il
appartiendra à la commis-
sion ad hoc crée demain ou
jeud i de prendre contatc
avec des candidats poten-
tiels. Cette commission
Schiesser aura alors toute li-
berté pour contacter des
personnes et discuter
d'éventuels éléments d'orga-
nisation. En fait, je n 'ai
même pas discuté avec ma
famille d'une éventuelle can-
didature. C'est vous dire. A

titre personnel, je suis en fa-
veur d'une candidature du
Zurichois Félix Gutzwiller.
Pour moi, c'est le meilleur
candidat. Mais, c'est bien sûr
à lui de décider et de donner
son éventuel accord.

D'autres personnes vont
sans doute être contactées?

D.B.: En fait, nous nous
trouvons dans une situation
particulière. Il ne faut pas
oublier que la vacance ac-
tuelle est liée à un accident
de santé. Il n'y a pas de né-
cessité à attendre long-
temps. Des contacts seront
pris, des discussions auront
lieu. Tout pourrait ensuite
aller assez vite. Il se pourrait
également qu'une campa-
gne soit ouverte, alors quel-
ques mois supplémentaires
seront nécessaires. On en
saura plus dans les semaines
à venir. /CADS

Des primes mieux ciblées
ASSURANCE MALADIE Le Conseil des Etats va demander aux cantons de baisser «au moins

de moitié» la prime des enfants et des j eunes en formation. Difficile d'aller plus loin
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
volet «réduction des p r i -

mes» de la révision de la
loi sur l'assurance ma-

ladie (Lamal) pourrait sortir
de l'impasse, le 15 décembre
au Conseil des Etats. Sa com-
mission sociale s'est montrée
unanime, hier, à proposer
une solution qui ne force pas
la main des cantons, tout en
ciblant davantage les réduc-
tions de primes sur les en-
fants et les jeunes en forma-
tion.

L'exigence nouvelle, par
rapport à aujourd'hui, con-
siste à réduire «au moins de moi-
tié» la prime actuelle des mi-
neurs (jusqu 'à 18 ans) et des
j eunes en formation (jusqu 'à
25 ans). Mais les cantons res-
tent libres de définir jusqu 'à
quel revenu un ménage a droit
à cette aide. Les subventions
fédérales (2 ,3 milliards actuel-
lement) sont relevées de 200
millions d'ici à 2007.

Cette solution a été élabo-
rée en sous-commission, avec
la participation de représen-
tants cantonaux. Christiane
Brunner (soc/GE), présidente
de la commission, a rappelé
que les cantons s'étaient «vio-
lemment opposés» à la version
précédente, qui consistait à
leur imposer à tous les mêmes
plafonds de salaires pour la dé-
termination des réductions de
primes.

Autres variantes enterrées
Pour les cantons, qui ont

chacun leur système de réduc-
tion, cette brèche dans le fédé-
ralisme entraînait d'importan-

Le principe de la demi-prime proposé par la Commission sociale des Etats laisse une certaine liberté aux cantons. Ici,
une consultation ambulatoire au service pédiatrique de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tes complications. Et le finan-
cement leur apparaissait parti-
culièrement lourd, d'autant
plus que la Confédération
n 'était pas prête à augmenter
ses subventions en proportion
de ses exigences (la participa-
tion cantonale aurait dépassé
le tiers de l'aide totale).

Cette variante semble donc
enterrée, tout comme celles
envisagées par la suite. Par
exemple la gratuité pour les
jeunes: selon la formule choi-
sie (tous les jeunes ou seule-
ment dans les ménages à bas

salaire, jusqu 'à 18 ou 25 ans),
le coût peut être important , s'il
est reporté sur les pouvoirs pu-
blics ou, comme le propo-
saient d'abord les cantons, sur
les primes des adultes.

Fédéralisme opaque
Dans la solution retenue, les

cantons devront davantage vi-
ser les familles, ce qui devrait
abaisser un peu le seuil de re-
venu au-dessous duquel l'aide
est accordée, tout au moins
pour les ménages sans enfants.
Pas trop quand même, puis-

que la Confédération ajoute
200 millions (et les cantons
100 millions: ils doivent tou-
jours allouer un tiers des sub-
ventions totales).

Mais Christiane Brunner ad-
met que, chaque canton ayant
son système de ,réduction de
primes, on est dans l'incapa-
cité de présenter un tableau
de la situation future dans les
cantons. Unanime, la commis-
sion espère que ceux-ci se ral-
lieront: on ne leur impose
qu'un principe (demi-prime
pour les jeunes ) mais sans cri-

tère uniforme pour l'appli-
quer à leurs assurés.

On rappellera que cet amé-
nagement, relativement mo-
deste, de la réduction des pri-
mes est le premier volet de la
révision de la Lamal à sortir de
l'ornière.

Concernan t le financement
hospitalier, la liberté de con-
tracter entre assureurs et mé-
decins, ou la promotion des ré-
seaux de soins (managed
care), les commissions parle-
mentaires déblaient encore le
terrain. /FNU



Les radicaux à l'offensive
DROIT DE RECOURS Quatorze sections cantonales du Parti radical se sont associées pour lancer une initiative

populaire visant à supprimer cet instrument. Vaud, Fribourg, Genève et le Valais sont de la partie

«Je suis intervenue parce que le problème du droit de recours doit être vu au-delà du contexte zurichois» , a expliqué la
conseillère aux Etats genevoise , Françoise Saudan. PHOTO KEYSTONE

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

V

oué aux gémonies de-
puis l'affaire du
Hardturm, le droit de

recours des organisations éco-
logistes est soumis à une dou-
ble pression. D'un côté, la
commission des affaires juridi-
ques des Etats prépare une ré-

vision de la loi sur la protection
de l'environnement destinée à
limiter l'usage de ce droit.

De l'autte côté, 14 sections
cantonales du Parti radical se
sont associées pour lancer une
initiative populaire visant à
supprimer le droit de recours
dès lors qu 'un projet aurait fai t
l'obj et d'une décision démo-
cratique. La récolte des signa-

tures débute aujourd'hui. Les
j eunes radicaux valaisans
avaient été les premiers, dans
le cadre de la campagne élec-
torale de l'an dernier, à lancer
l'idée d'une initiative contre le
droit de recours. L'actualité
politique aidant, ce sont les ra-
dicaux zurichois qui ont repris
l'idée au vol, tout en cherchant
à y associer le maximum de sec-

tions. «Le p arti suisse est f avorable
à ce proj et sur le fond mais ce n 'est
p as lui qui en assume la conduite» ,
souligne le secrétaire général
du parti, Guido Schommer.
Quatorze sections cantonales
ont déj à fait connaître leur in-
térêt. Parmi elles figurent cel-
les du Valais, Fribourg, Vaud et
Genève. Cet intérêt transparaît
dans le comité d'initiative où

l'on reUouve le vice-président
du parti Léonard Bender, le
conseiller national valaisan
Jean-René Germanier et le pré-
sident des jeunes radicaux va-
laisans Phili ppe NaïUermod. Y
fi gurent également les parle-
mentaires vaudois Christiane
Langenberger, Charles Favre et
Yves Guisan , ainsi que la con-
seillère aux Etats genevoise
Françoise Saudan. «Je suis inter-
venue p arce que le p roblème du droit
de recours doit être vu au-delà du
contexte zurichois, précise cette
dernière. Le stade de la Piaille en
a aussi souff eit II f aut  f aite quel-
que chose contie le p erfection nu me
helvétique qui constit ue un frein
aux investissements».

L'initiative ne supprime pas
le droit de recours. Par contre,

elle le rend inapp licable dès
lors qu 'un projet a été avalisé
par une votation populaire ou
par un législatif fédéral , canto-
nal ou communal. Pour la com-
mission des Etats qui a envoyé
hier en procédure de consulta-
tion le résultat de ses travaux,
ce n 'est pas une façon adéquate
d'attaquer le problème. «En
subordonnant le droit de recours à
n 'imp orte quelle votation commu-
nale, on cotai le risque d 'une app li-
cation arbitraire du droit fédéral »,
avertit le sénateur fribourgeois
Alain Berset (PS). La commis-
sion a donc rapidement écarté
cette idée. Par contre , elle es-
time qu 'une organisation doit
intervenir aux premiers stades
de la procédure ou se taire à ja-
mais. /CIM

Un SMS pour recevoir son billet
CFF Les voyageurs pourront commander leurs tickets par
portable. Les détails du proj et sont attendus pour 2005

A

près internet, les CFF
délivreront les billets
de train via les porta-

bles. Un système qui , à terme,
permettra d'introduire des
tarifs différentiels , estime
Benedikt Weibel, directeur
des CFF.

Dans une interview publiée
hier par le «Tages-Anzeiger» ,
Benedikt Weibel exp lique que
pour acheter leurs billets, les
voyageurs pourront bientôt
envoyer un SMS à un numéro
spécial en indiquant la gare de
départ et leur destination. Ils
recevront en retour un SMS
comme titre de transport.

«Le p roj et est en cours de réali-
sation», a précisé Jean-Louis
Scherz , porte-parole des CFF.
Les détails pratiques , notam-
ment la facturation , seront
communiqués en 2005 lors de
l' entrée en vigueur du sys-
tème.

Avec le temps, cette techno-
logie permettra d'introduire
des tarifs différen tiels, a ajouté
pour sa part le patron des CFF.
Et de prendre pour exemple
les communications télépho-
niques , dont le prix varie en
fonction de l'heure d'appel.
Mais cela ne doit nullement
remettre en cause le système
actuel qui permet d'accéder à

Les voyageurs recevront bientôt un SMS comme titre de
transport. PHOTO KEYSTONE

tous les trains , a encore pré-
cisé Benedikt Weibel. La Fon-
dation pour la protection des
consommateurs (FPC) a criti-
qué, elle, les plans tarifaires
des CFF. Pour les communica-
tions téléphoni ques , il est pos-
sible de choisir son opérateur,
souligne la FPC. En revanche,
pour les transports ferroviai-
res, il n 'existe pas d'alterna-
tive.

Si les tarifs sont plus bas à
certaines heures de la journée,
les pendulaires, qui prennent
chaque j our le train à heures

fixes, seront pénalisés. Ils n 'au-
ront en effet pas la possibilité
de voyager à des heures
«meilleurs marché». La FPC qua-
lifie donc cette politique des
prix de non solidaire.

Par haut-parleurs
Par ailleurs, les correspon-

dances devraient prochaine-
ment être annoncées par haut-
parleurs dans les trains
îorsqu 'ils entrent en gare. Le
nouveau S-Bahn de Zoug sera
le premier à être équi pé de ce
système, /ats

Requérants entendus
ASILE L'aide d'urgence

doit toujours être garantie

Le 
Tribunal administra-

tif du canton de
Berne a admis une

plainte de cinq requérants
d'asile déboutés qui
s'étaient vu refuser une aide
d'urgence. La prétention à
cette aide peut être réduite
au minimum mais en aucun
cas refusée , même à des re-
quéra nts peu coopérants.

Constitution fédérale
Le Tribunal administratif

a souligné hier que son arrêt
n 'était pas dirigé contre le
centre bernois pour requé-
rants d'asile frapp és d'une
non-entrée en matière au col
du Jaun (BE). Les personnes
hébergées dans ce centre ont
une aide minimale.

En revanche, la j ustice
bernoise estime inadmissible
de rayer la prétention à
toute aide d'urgence comme
l' a fait la Direction de la po-
lice et des affaires militaires
du canton dans le cas des
plaignants.

L'Aide suisse aux réfugiés
avait critiqué la politique
bernoise, estimant qu 'un
Etat doit assurer le minimum
humanitaire. Le tribunal
s'est appuyé sur la Constitu-

tion fédérale avant de ren-
dre son jugement. L'article
12 stipule que «quiconque est
dans une situation de détresse et
n 'est p as en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d 'être
aidé et assisté et de recevoir les
moy ens p our mener une existence
conforme à la dignité humaine».

Directrice de la police et
des affaires militaires, Dora
Andres n 'a pas caché sa co-
lère à l'annonce de ce juge-
ment.

La conseillère d'Etat dé-
plore qu 'en dépit d'un abus,
une personne peut pré ten-
dre à une aide d'urgence
pour une durée illimitée.
Cette décision aura des ré-
percussions financières pour
le canton.

Limitation de la liberté
de déplacement

En revanche, le tribunal a
rej eté une plainte qui portait
sur la limitation des déplace-
ments des requérants héber-
gés au Jaun à un rayon de
deux kilomètres.

Pour la justice bernoise, la
mesure ne constitue pas une
privation de liberté mais une
limitation de la liberté de dé-
placement, /ats

I S R A É L I T E S

La 
Fédération suisse des

communautés israélites
(SIG) exige des exp lica-

tions du Congrès j uif mondial
(CJM) à propos de préten-
dues irrégularités financières
au sein de l' organisation. Elle
s'obstine à demander un audit
externe et indépendant.

Thomas Lyssy, porte-parole
de la SIG, a confirmé hier la te-
neur d'articles de presse selon
lesquels la direction de la Fé-
dération a envoyé hier une let-
tre au CJM. Dans celle-ci, elle
demande des explications sur
les événements qui ont con-
duit en avri l à la fermeture du
bureau genevois du CJM.

Une controverse sur de pré-
tendues irrégularités financiè-
res au sein du CJM constitue la
toile de fond de cette ferme-
ture. Elle porte sur une somme
de 1,2 million de dollars que Is-
raël Singer, haut fonctionnaire
du CJM, aurait déposée sur un
compte genevois.

La direction du CJM con-
teste les reproches de certains
de ses fonctionnaires pour
lesqeuls cet argent a été trans-
féré illégalement à Genève.
Cette somme était destinée à
des rentes de fonctionnaires,
selon le CJM, à Israël Singer
seulement, selon ses détrac-
teurs, /ats

La controverse
enfle

L% 
Association trans-
port et environne-
ment (ATE) est la

principale cible des adversai-
res du droit de recours qui
vont jusqu 'à l'accuser de
racket. Elle a présenté hier
sa défense avec la publica-
tion d'un inventaire des re-
cours déposés par ses sec-
tions pendant la période
1999-2004. Il en ressort que
le droit de recours a été in-
voqué à 147 reprises, ce qtti
correspond à 25 procédures
par an en moyenne. «Un ac-
cord à l'amiable a été conclu dans
41 actions sous f o r m e  d 'une con-
vention p assée entre l'ATE et les
responsables de p rojet. Aucun cas
ne f ait état d'un retrait de recours

p ar l'ATE moy ennant p aiement»,
souligne la présidente de
l'ATE Suisse, Franziska
Teuscher.

Dans certaines affaires , des
indemnités ont été versées
par la partie adverse confor-
mément à des modalités
fixées avant le début des né-
gociations. Ces indemnités se
sont montées à 44.000 francs
par an alors que les dépenses
nettes de l'ATE en frais d'avo-
cat-et de justice s'élèvent à
220.000 francs par an. «On ne
p eut donc p as nous accuser de
nous enrichir grâce à ces p rocédu-
res», note la conseillère natio-
nale Liliane Maury-Pasquier
(PS/GE), membre du comité
central. /CIM

L'ATE se défend



En chiens de faïence
COTE D IVOIRE Le ton est monté d'un cran entre les présidents français Jacques Chirac et

ivoirien Laurent Gbagbo. Décision attendue du Conseil de sécurité de l'ONU sur des sanctions

Le 
ton est a nouveau

monté entre les prési-
dents français Jacques

Chirac et ivoirien Laurent
Gbagbo à quelques heures
d'un vote au Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Ce vote devait
se prononcer sur des sanc-
tions aux belligérants ivoi-
riens.

Dans une interview publiée
hier par «Libération», Laurent
Gbagbo a qualifié d' «insulte»
les propos tenus la veille par le
président Chirac. Celui-ci avait
haussé le ton envers Laurent
Gbagbo en s'interrogeant pu-
bliquement sur son «régime
contestable» et en dénonçant un
risque de dérive «fasciste » en
cas de retrait des troupes fran-
çaises.

«Le président Chirac a soutenu
le p arti unique en Côte d'Ivoire
p endant 40 ans. Ou 'est ce qui est
le p lus proche du p arti unique que
le f ascisme ? C'est nous qui étions
en prison sous le régime de p arti
unique soutenu p ar la France!
C'est une insulte», s'est offusqué
le chef de l'Etat ivoirien.

Evoquant les incidents de
Bouaké où neuf soldats ont été
aies et trente personnes bles-
sées par l'aviation ivoirienne,
le président Gbagbo a accusé
la France d'avoir «objectivement
(...) p r i s  p arti p our les rebelles». La
destruction de l'aviation ivoi-
rienne après cette attaque
«m 'a laissé pan tois», a ajouté
Gbagbo. Sur le terrain, les
troubles ont cessé depuis plu-
sieurs jours à Abidjan, mais
l'exode des Occidentaux se
poursuit, à un rythme moins
soutenu. Plus de 5000 person-

Jacques Chirac a dénoncé dimanche à Marseille le régime «contestable» du président ivoirien et un risque de dérive
«fasciste» en cas de retrait des troupes françaises. PHOTO KEYSTONE

nés, dont 40 Suisses, ont été
rapatriées à ce jour, en très
grande majorité des Français.
Ceux-ci formaient en Côte
d'Ivoire une communauté esti-
mée à 14.000 personnes dont
une majorité de binationaux.

Selon les autorités ivoirien-
nes, les violentes manifesta-
tions antifrançaises qui ont
suivi la desUTiction de l'avia-

tion ivoirienne ont fait 62
morts ivoiriens et plus de 1200
blessés. Pour leur part, trois
rapporteurs spéciaux de
l'ONU ont dénoncé des «vio-
lences sexuelles et xénop hobes»
dans le pays. Ils ont aussi re-
gretté les atteintes à la liberté
d'expression et les appels à la
haine et demandé au gouver-
nement d'y mettre fin. Des

groupes de Jeunes Patriotes
appelant à libérer le pays au-
raient brûlé des kiosques et
des bureaux de presse et sac-
cagé des .bureaux appartenant
aux partis politiques d'opposi-
tion. Selon les rapporteurs,
des journaux d'opposition in-
terdits de paraître et des émet-
teurs de radios étrangères ont
été fermés par les autorités.

La ministre française de la
défense, Michèle Alliot-Marie,
a appelé de son côté Gbagbo à
«f aire cesser les appels à la chasse

.^nti-Blancs» et dénoncé les
propos «racistes, xénop hobes, et
qui ont été tenus p ar la radio-télé-
vision off icielle ivoirienne, p ar des
resp onsables p olitiques et des pro-
ches de l'entourage du p résident de
Côte d'Ivoire», /ats-afp-reuters

É T A T S - U N I S

C

omme on l'attendait ,
Colin Powell quitte le
gouvernement Bush.

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine, considéré comme le
modéré d'une administra tion
de «faucons» , a remis sa dé-
mission. Il continuera à assu-
rer les affaires courantes
jusqu 'à la nomination de son
successeur, le nom de Condo-
leezza Rice , conseillère à la sé-
curité nationale , revenant
avec insistance.

Trois autres membres du ca-
binet ont également démis-
sionné: la secrétaire à l'Agricul-
ture Ann Venneman, le secré-
taire à l'Education Rod Paige et
le secrétaire à l'Energie Spen-
cer Abraham.

Premier Noir
Ces démissions portent à six

le nombre de départs au sein
du cabinet , sur une équipe de
quinze personnes. «Je suis heu-
reux d 'avoir fa it p artie d 'une
équip e qui a lancé la guerre contre
le terrorisme dans le monde, libéré
les p eup les afg han et irakien, attiré
l'attention du monde sur k p ro-
blème de la p rolif ération, réaff irmé
nos alliances, qui s 'est adap tée au
monde de l'après-guerre f roide et a
entrep ris des initiatives maj eures
p our f aire f ace aux problèmes de la
pauvreté et des maladies dans les
p ays en développ ement», a souli-
gné Colin Powell.

Premier Noir à occuper
d'aussi hautes fonctions, Po-
well restera dans l'histoire
comme l'homme qui défen-
dit , le 5 février 2003 à l'ONU,
devant un Conseil de sécurité
sceptique , les arguments de
Washington, pour renverser,
Saddam. Il mena l'offensive à
l'ONU en faveur d'une inter-
vention en Irak, avec comme
raison principale les fameuses
armes de destruction massive,
toujours introuvables à ce
jour , /ap

Colin Powell
démissionne

I EN BREF |
HAÏTI ¦ Violences. Des gangs
de rues ont incendié plusieurs
véhicules et tiré en l'air hier au
cours de la dernière vague de
violences sporadiques s'étant
emparée de la capitale haï-
tienne Port-au-Prince. Au
moins 85 personnes, dont dix
policiers, sont morts dans les
violences secouant la capitale
depuis la manifestation du 30
septembre, au cours de la-
quelle ses fidèles ont réclamé
le retour d'exil d'Aristide,
/ats-afp

SARKOZY m L'homme qui
monte. Les quelque 130.000
militants de l'UMP pouvaient
voter à partir d'hier et jusqu 'à
dimanche pour désigner leur
prochain président. Le nom
du vainqueur est connu: Nico-
las Sarkozy, qui occupe actuel-
lement le poste de ministre de
l'économie, /ats-afp

DARFOUR m HRW demande
des sanctions. L'organisation
de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch (HRW) appelle l'ONU
à prendre des sanctions contre
le Soudan. L'ONG réclame la
mise sur pied d'un embargo
sur les armes. «Le gouvernement
soudanais continue à terroriser ses
citoyens alors même que le Conseil
de sécurité de l'ONU arrive à Nai-
robi». Le Conseil de sécurité
doit tenir une réunion excep-
tionnelle jeudi dans la capitale
kenyane, où il évoquera la si-
tuation au Soudan./ ats-afp

Résistance acharnée à Falloujah
IRAK L'armée américaine se heurte touj ours aux combattants sunnites.

De nouveaux foyers de combat apparaissent dans le reste du pays
Des 

activistes résolus et
armés jusqu'aux dents
résistaient toujours

hier à Falloujah aux 10.000
Marines lancés la semaine der-
nière à l'assaut de ce bastion
de la guérilla irakienne. Et de
nouveaux foyers de combats
sont apparus dans le reste du
pays sunnite.

L'armée américaine affirme
avoir pris le contrôle de la ville,
située 50 km à l'ouest de Bag-
dad. Mais elle reconnaît qu 'il y
subsiste des poches de résis-
tance, notamment dans le
quartier sud de Chouhada, où
les chars américains ont péné-
tré dans la journée pour la
première fois et où un soldat
américain a été tué dans
l'après-midi.

Un correspondant de
l'agence Reuters qui a pu
sillonner en voiture l'agglo-
mération du nord au sud a
constaté l'ampleur des com-
bats qui font rage depuis huit
jours: maisons en ruine, cada-
vres en décomposition jon-
chant les rues, mosquées dé-
truites, électricité et téléphone
coupés.

Les forces américaines ont
peut-être remporté une vic-
toire, mais la reconstruction

Un soldat américain collecte des armes appartenant à des
insurgés dans les rues de Falloujah. PHOTO KEYSTONE

de cette ville et la réinstallation
des 150.000 habitants qui l'ont
fuie avec l'espoir d'y retour-
ner, ainsi que les préparatifs
électoraux en vue du scrutin
national prévu fin janvier
pourraient prendre des mois,
au bas mot.

Le convoi de huit véhicules
du Croissant-Rouge dépêché
sur place samedi pour soigner,
nourrir et abriter les civils qui
n'ont pas fui à temps, s'est
une nouvelle fois vu interdire
par l'armée américaine de pé-
nétrer dans le centre-ville pour
des raisons de sécurité. Il a re-

broussé chemin dans l'après-
midi.

Selon le bilan officiel, l'of-
fensive a fait 1200 morts parmi
les quelque 3000 insurgés, tan-
dis que l'armée américaine a
perdu 39 hommes et l'armée
irakienne huit. L'offensive
contre Falloujah a alimenté la
violence dans tout le pays sun-
nite, jusqu'à Mossoul, dans le
nord, où les troupes américai-
nes combattent depuis plu-
sieurs jours une insurrection.

Par ailleurs, d'intenses com-
bats ont opposé l'armée améri-
caine à des rebelles à

Baaqouba, à 65 km au nord de
Bagdad, combats qui ont fait
20 morts parmi ces derniers et
quatre blessés côté américain.
D'autres affrontements se
poursuivaient à Ramadi, à
l'ouest de Falloujah. En outre,
six Irakiens, dont quatre en-
fants, ont été tués par la chute
de quatre obus de mortier
dans le sud de Bagdad.

A Mossoul, où le comman-
dant américain, le général Car-
ter Ham, disait encore diman-
che contrôler la situation, les
affrontements sporadiques se
sont poursuivis lundi pour la
cinquième journée consécu-
tive.

Oléoduc saboté
Toujours dans le nord du

pays, un oléoduc a été saboté
près de Kirkouk, dans le nord
de l'Irak. En outre cinq puits
de pétrole étaient toujours en
feu à l'ouest de Kirkouk à la
suite de sabotages commis sa-
medi. Par ailleurs, deux fem-
mes membres de la famille du
premier ministre irakien, enle-
vées la semaine dernière à Bag-
dad, ont été libérées. Le cou-
sin du chef du gouvernement,
est, lui, toujours en captivité,
/ats-afp-reuters

N U C L É A I R E  I R A N I E N

L} 
Iran s'est engagé à
suspendre toutes ses
activités d'enrichisse-

ment d'uranium à partir du
22 novembre. L'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) l'a confirmé hier
dans un rapport qui critique
les autorités de Téhéran pour
leurs manquements passés.

Ce rapport inclut l'accord in
extremis de dimanche entre
Téhéran et trois pays de
l'Union européenne. Cet ac-
cord devrait permettre d'éviter
un transfert du dossier du nu-
cléaire iranien à l'ONU et, par
conséquent, de possibles sanc-
tions internationales contre la
République islamique.

Dans son rapport , l'Agence
affirme ne pas avoir vu de
preuve à ce jour que l'Iran ait
détourné des matières radioac-
tives à des fins militaires. Les
auteurs du document précisent
toutefois qu 'ils vont poursuivre
leur enquête commencée il y a
deux ans. Le dossier du nu-
cléaire iranien occupe le de-
vant de la scène depuis plu-
sieurs mois. Les Etats-Unis ac-
cusent 1 Iran de développer en
secret l'arme atomique. Après
une étape de conversion, l'ura-
nium hautement enrichi peut
servir à des fins pacifiques pour
produire de l'électricité, mais
aussi à fabriquer l'arme nu-
cléaire , /ats-afp-reuters

Un accord
confirmé
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I EN BREF
BOISSONS SPORTIVES m
En hausse. Les Suisses con-
somment de plus en plus de
boissons «sp ortives» et éner-
gétiques. Ils ont dépensé à
cet effet quelque 63 millions
de francs entre octobre 2003
et septembre 2004, selon
l'institut d'étude de marché
AC Nielsen. Les ventes ont
ainsi grimp é de 6,9 millions
de francs en comparaison
avec la même période de
2002/03, a précisé hier l'ins-
titut lucernois. /ats

SERONO m Nouvelle géné-
ration d'hormones. Le
groupe genevois de biotech-
nologie Serono a conclu un
accord de collaboration avec
la société française Nautilus
Biotech. Les deux partenai-
res vont développer une
nouvelle génération d'hor-
mones de croissance hu-
maine, /ats

ASSURANCES u Primes en
baisse. Les assurances pri-
vées ont encaissé des primes
en baisse de 2,6% en 2003, à
51,6 milliards de francs. Ce
recul , le premier depuis
1999, s'explique par le tasse-
ment du marché suisse, /ats

SWISSTECH 04 m Dès au-
jourd'hui à Bâle. Le salon de
l'industrie de la sous-trai-
tance Swisstech 04 ouvre ses
portes aujourd'hui dans les
halles de la Foire suisse à
Bâle. Sept cent quatre expo-
sants y présentent leurs nou-
veaux produits et services.
Une Journée romande est
programmée demain, /ats

B A N Q U I E R S  S U I S S E S

S

elon le président de
l'Association suisse des
banquiers (ASB)

Pierre Mirabaud, la place fi-
nancière de Londres est de-
venue un paradis pour le
blanchiment d'argent.
L'échange d'informations
ne serait qu 'une farce.

«Londres n 'a p as besoin du
secret bancainz», estime Pierre
Mirabaud, dans une inter-
view publiée hier par la «Ber-
ner Zeitung». La loi britanni-
que conserve l'anonymat des
ayants droit économiques se
trouvant derrière les trusts.
Les enquêtes des autorités
ne conduisent à aucun résul-
tat, car les banques ne con-
naissent pas vraiment leurs
clients.

La place financière helvé-
tique ne devrait pas endosser
le rôle de l'élève modèle en
matière de réglementation, a
poursuivi Pierre Mirabaud.
«Il y a trop de réglementations,
qui se suivent de trop p rès». Le
flux de nouvelles prescrip-
tions est si colossal, «que même
avec f o meiUeure des volontés,
nous ne p ouvons p as former nos
collaborateurs bancaires dans les
délais prescrits ». La critique
envers la Commission fédé-
rale des banques ne con-
cerne pas seulement la den-
sité de la régulation, mais
aussi son rythme, /ats

Londres
paradis du

blanchiment
Un bonus à l'amiable

DISTRIBUTION A la suite d'une enquête de la Comco, Coop doit revoir
la contribution qu 'elle demande à tous ses fournisseurs. Soit 3000

C

oop a cédé aux pres-
sions de la Commis-
sion de la concurrence

(Comco). Le numéro deux
du commerce de détail en
Suisse s'est engagé à vérifier
le bien-fondé de la contribu-
tion de 0,5% prélevée auto-
matiquement depuis quatre
ans sur les factures de ses
fournisseurs et, le cas
échéant , à la rembourser.

Depuis janvier 2001, Coop
exige de l'ensemble de ses
fournisseurs une contribution
dénommée «Coopforte» et ré-
duit systématiquement de
0,5% le montant des factures.
La loi sur les cartels interdisant
à une entreprise ayant une po-
sition dominante d'imposer à
ses fournisseurs des conditions
commerciales inéquitables, la
Comco avait ouvert une en-
quête .

Remboursements en vue?
La procédure s'est close par

un accord à l'amiable, a an-
noncé hier la Comco. Coop
s'est engagée à vérifier dans les
six mois le bien-fondé de son
système «Coopforte ». Elle a
promis de rembourser rétroac-
tivement les contributions pré-
levées depuis quatre ans aux
fournisseurs qui peuvent mon-

Depuis janvier 2001, Coop exige de ses fournisseurs une contribution qui réduit systéma-
tiquement de 0,5% le montant des factures. PHOTO KEYSTONE

trer «de manière vraisemblabk»
qu 'ils n 'ont pas reçu de con-
tre-prestations correspondan-
tes.

Quelque 3000 petits four-
nisseurs sont concernés, a pré-
cisé Walter Stoffel, le prési-
dent de la Comco. Ils seront
contactés par Coop. Les four-
nisseurs qui négocient régu-

lièrement avec le numéro
deux du commerce de détail
devront continuer à verser la
contribution.

La question de savoir si
Coop abuse de sa position do-
minante avec le système de bo-
nus a été laissée ouverte.

L'enquête n 'a pas montré
de dépendance particulière

des fournisseurs vis-à-vis de
Coop, a précisé Walter Stoffel.
Il est néanmoins concevable
que certains fournisseurs
soient dépendants de Coop,
en particulier s'il n 'existe pas
de débouchés alternatifs et
que les fournisseurs ont entre-
pris des investissements spéci-
fiques, /ap
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Euro (1) 1.5048 1.5428 1.496 1.546 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1589 1.1909 1.1275 1.2175 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.151 2.207 2.1 2.26 0.44 GBP
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ABBLtd N 7.07 7.14 8.22 5.90
Adecco N 61.40 61.90 83.75 42.70
BâloiseN 49.55 49.90 63.30 44.65
CibaSCN 83.80 83.95 97.01 74.50
Clariant N 17.55 17.85 20.00 14.55
CS Group N 45.15 45.70 49.42 37.05
Givaudan N 778.50 778.00 794.00 580.00
Holcim N 68.30 68.65 69.83 53.52
Julius Baer Hold. P 342.25 344.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.35 42.45 44.65 32.00
Lonza N 63.50 63.65 75.00 51.50
NestJéN 307.75 307.75 346.00 276.00
Novartis N 58.70 59.00 60.15 51.80
Richemont P 35.45 35.60 36.35 28.70
Roche BJ 12650 126.50 141.25 114.50
Serono P 754.00 757.00 974.00 723.00
SGS N 773.50 784.50 803.00 633.00
SwatchN 34.80 34.55 36.50 27.20
SwatchP 170.90 169.50 180.50 130.00
Swiss Life N 158.50 160.70 231.12 126.75
Swiss Ré N 78.80 79.15 97.05 66.35
Swisscom N 445.25 445.00 447.25 378.50
Syngenta N 118.00 117.20 119.75 70.51
Synthes N 131.00 134.30 153.25 110.10
UBS N 93.90 93.80 98.85 79.80
Unaxis N 112.90 109.70 199.75 95.60
Zurich F.S. N 18050 178.00 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 110.90 111.60 157.50 103.00
Batigroup N 13.50 13.80 15.00 10.80
Bobst Group N 42.35 41.25 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Châties Voegele P 48.00 47.55 96.50 34.00
Cicorel N 45.00 46.00 49.85 30.55
Edipresse P 607.50 600.00 715.00 560.00
Ems-Chemie N 101.00 100.90 108.00 96.00
Geberit N 835.00 840.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 296.50 295.00 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 905.00 920.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 193.00 193.00 237.00 187.00
Logitech N 65.00 64.75 66.00 50.95
Mikron N 15.30 14.80 19.50 11.60
Nextrom P 6.79 6.85 20.05 6.20
Phonak N 35.25 36.65 42.20 25.30
PSP N 48.85 48.90 49.30 41.75
Publigroupe N 352.00 359.75 482.00 329.25
Rieter N 331.00 329.50 350.00 270.50
SaurerN 66.00 66.45 71.50 51.20
SchweiterP 218.00 220.00 246.75 162.85
Straumann N 244.70 244.00 277.50 145.00
Swiss N 7.99 7.99 13.75 6.80
Von Roll P 1.12 1.12 1.55 1.05

15/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.97 18.90 19.90 16.16
Aegon 9.63 9.75 13.22 8.14
Ahold Kon 5.68 5.76 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.10 31.10 33.79 24.87
Alcatel 11.79 11.82 14.82 8.77
Allianz 93.25 93.03 112.20 72.70
Axa 17.91 17.93 19.36 15.21
Bayer 24.05 23.98 25.82 19.01
Carrefour 35.36 35.30 45.80 33.44
DaimlerChrysler 34.50 34.48 39.53 30.44
Danone 68.10 67.85 73.35 62.20
Deutsche Bank 63.55 63.75 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.95 15.81 16.86 12.70
E.0NAG 64.50 64.20 65.40 44.95

' EricssonLM (en SEKI . . .  22.70 22.50 24.50 12.70
France Telecom 22.72 22.95 25.00 18.01
Heineken 24.69 24.73 28.47 23.02
ING 20.97 21.02 21.83 16.58
KPN 6.60 6.56 7.18 5.75
L'Oréal 56.35 56.20 69.90 51.50
Lufthansa 10.86 10.81 14.90 8.46
LV.M.H 56.40 56.70 63.45 49.90
Métro 38.58 38.26 41.00 31.55
Nokia 12.71 12.77 19.09 8.83
Philips Elect 19.62 19.68 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.60 10.63 12.24 9.24
Royal Dutch 42.90 43.18 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.43 44.44 45.00 34.91
Sanofi-Aventis 59.30 59.55 63.25 49.42
Schneider Electric 53.40 52.65 58.25 49.20
Siemens 61.00 60.78 68.90 53.05
Société Générale 75.10 75.00 75.60 63.00
Telefonica 12.90 13.00 13.58 10.37
Total 165.50 166.70 171.80 130.10
Unilever 48.05 48.13 60.15 44.05
Vivendi Universel 22.54 22.78 23.85 18.20
Vodafone (en GBp) 142.75 141.75 150.25 113.50

/prix indicatif 3000 à 6000 iitresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.30 56.60

15/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.28 82.68 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.81 34.27 39.20 28.53
Altria Group 54.30 54.74 58.96 44.75
Am. Express Co 56.00 55.63 55.63 43.53
A T & T  18.13 18.25 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.98 32.00 34.84 26.86
Boeing 54.03 53.93 55.22 37.60
Caterpillar Inc 89.69 89.97 90.00 68.50
Chevro nTexaco 52.97 54.57 56.07 36.57
Citigroup Inc 46.67 47.07 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.58 40.79 53.50 38.30
Dell Computer 40.70 40.46 40.53 31.14
Du Pont Co 44.53 44.50 46.25 39.07
Exxon Mobil 49.58 50.43 50.50 35.05
Ford Motor 14.35 14.23 17.34 12.30
General Electric 36.10 36.25 36.25 27.37
General Motors 40.25 40.21 55.55 36.90
GoodyearCo 11.69 11.66 12.00 6.15
Hewlett-Packard 19.42 19.34 26.28 16.10
IBM Corp 95.92 95.32 100.41 81.91
Intel Corp 23.77 23.76 34.60 19.64
Johnson & Johnson 61.16 61.00 61.00 48.93
McDonald' s Corp 30.42 30.50 30.95 23.50
Microsoft Corp 27.39 30.00 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.93 52.22 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.62 27.45 38.87 27.02
Procter & Gamble 54.48 54.60 56.95 47.59
Time Wa rner 17.38 17.40 19.30 15.28

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente
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Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.47
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Une journée en direct

I

l n 'y aura pas de grasse
matinée ce matin pour
Claude Monbaron. A 6

heures, le président du con-
seil d'administration dira en
effet bonj our au micro. Il
lancera ainsi la journée que
la radio neuchâteloise consa-
crera sur ses ondes au HCC.
Tout au long de la matinée,
entraîneur et j oueurs s'en
viendront inciter le public à

souscrire à la campagne
d'actions. Deux standardis-
tes seront du reste sur pied
de guerre pour recueillir les
promesses de dons. Ces de-
moiselles seront atteignables
au 032 914 77 50.

Ce n'est pas la ligne du
cœur, ni celle du bonheur.
Reste qu 'elle pourrait per-
mettre au HCC d'entrevoir la
sortie du tunnel. /JFB

Ce soir
20.00 Bâle - Forward Morges

Coire - GCK Lions
La Chaux-de-Fonds - Bien ne
Langenthal - Ajoie
Thurgovie - Sierre
Viège - Olten

Classement
1. For. Morges 18 13 2 3 68-52 28
2. Bâle 18 12 2 4 72-34 26
3. Sierre 18 12 1 5 62-52 25
4.Bienne 18 11 2 5 81-56 24
5. Viège 18 9 1 8 58-55 19
6. Chx-de-Fds 18 8 2 8 51-51 18
7. Langenthal 18 7 2 9 52-65 16
8. Coire 18 8 0 10 60-60 16
9. GCK Lions 18 6 2 10 64-61 14

10. Olten 18 4 4 10 52-80 12
11.Thurgovie 18 5 0 13 63-79 10
12. Ajoie 18 4 0 14 36-74 8

Ce soir
20.00 Guin - Monthey

Sion - Tramelan
Demain
20.15 Fr.-Montagnes - Saas Grand

Moutier - Martigny
20.30 St. Chx-de-Fds - Neuchâtel YS

Classement
l.Guin 9 7 2 0 42-20 16
2. Martigny 10 7 2 1 28-19 16
3. StarLS 10 7 0 3 39-19 14
4. Sion 10 5 3 2 36-26 13
5. Tramelan 10 5 0 5 41-43 10
6. Fr.-Mont. 10 4 2 4 29-33 10
7. Saas Grund 8 4 0 4 37-37 8
9. Neuchâtel YS 9 3 1 5  28-35 7
8. Moutier 10 3 0 7 35-43 6

10. Monthey 10 2 0 8 30-47 4
H.Star Chx- Fds lO 1 0 9 29-52 2

Ce soir
20.00 Université - Saint-lmier
20.15 Fleurier - Le Locle
20.30 Delémont - Fr.-Montagnes II
Demain
20.30 Nord Vaudois - Prilly
20.45 Bulle - Sarine

Classement
1. Fleurier 6 4 1 1  17-14 9
2. Nord Vaudois 6 4 0 2 24-13 8
3. Prilly 6 4 0 2 26-18 8
4. Fr.-Mont. Il 6 3 1 2  23-27 7
5. Universtié 5 3 0 2 26-22 6
6. Bulle 6 3 0 3 24-24 6
7. Saint-lmier 5 2 0 3 20-14 4
8. Delémont 5 2 0 3 13-19 4
9. Sarine 4 1 0  3 12-16 3

10. Le Locle 5 0 0 5 10-28 1

IÀ L'AFFICHE!

HOCKEY SUR GLACE La campagne de souscription à HCC La Chaux-de-Fonds SA tarde vraiment à décoller,
Une bonne poussée de fièvre et d'actions serait pourtant la bienvenue pour assurer l'avenir aux Mélèzes

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

A 

l'heure de la reprise,
un constat s'impose: le
HCC se porte mieux

sur la glace qu 'en coulisses.
En d'autres temps, cette si-
tuation aurait comblé d'aise
le club et son entourage.
Mais voilà... Il y a cette fichue
campagne de souscription
qui ne parvient pas à décoller
et à laquelle l' avenir du club
est pourtant étroitement liée.

Alors, une fois encore,
d'aucuns ont décidé d'em-
poigner le taureau par les
cornes, de remonter au front.
«Il n 'y avait p as f ouk. Nous
étions sep t ou huit, tous convain-
cus que ce club doit exister.
Qj iand j e  vois ce thermomètre, j e
me dis vraiment qu 'une p oussée
de f ièvre serait la bienvenue.»
Rodolphe Cattin tient aussi à
insister sur le fait que ce pro-
blème touche tout le monde ,
même s'ils sont trop nom-
breux à s'en défendre . En
écho, Jean-Pierre Egger, qui a
fait le tour de la planète
sport , rappelle qu 'un club
comme le HCC «demeure k
p arf ait ambassadeur d 'une ré-
gion comme la nôtre. La simp le
idée d 'imag iner sa disp arition
s 'app arente à un drame. »

«E/7 1999, nous
avons hérité d'un trou

de 3,5 millions»
Motivateur hors pair, le Neu-

vevillois parle aussi de la lassi-
tude qui atteint les souscrip-
teurs potentiels. «Dans une telle
situation, les gens ont souvent l'im-
p iession qu 'on leur p ark de provi-
soire, qu 'on leur demande de p an-
ser une jambe de bois. Il s 'agit donc
d 'être innovatif» prévient-il.

Claude Monbaron, Marius Meijer, Rodolphe Cattin, Lucien Bringolf (de gauche à droite): le HCC est au centre de leurs préoccupations, PHOTO MARCHON

C est sans doute la que le
bât blesse. En effet, il y a trop
longtemps sans doute que le
discours ne varie plus en pro-
venance des Mélèzes. «En
1999, nous avons hérité d 'un trou
de 3,5 millions, rappelle toute-
fois Marius Meij er. R a f allu re-
dresser la barre et nous avons tenU
de k f aire en p renant des risques. »

Depuis lors, le HCC a certes
repris quelques couleurs, au
prix notamment de deux sai-
sons calamiteuses. Et d'efforts
nourris, mais hélas encore in-
suffisants. «R n 'y a sans doute
p as lieu de se montrer alarmistes,
mais il ne f aut p as dédramatiser la
situation non p lus» souffle

Claude Monbaron , interpellé
par la lenteur a laquelle les
souscriptions arrivent et à
peine rassuré par les 13.500
francs de promesses décou-
verts hier matin. «Dix entreprises
à 10.000francs, cela nous f acilite-
rait la vk» soupire-t-il. Et Ma-
rius Meij er de prendre le râ-
lais: «Trois mille p ersonnes à 100
f rancs, est-ce vraiment une utop ie
dans cette vilk de La Chaux-de-
Fonds? Cent f rancs, cela f ait un
p eu p lus de huit f rancs p ar mois.
Si on ne consent p as à cet effo rt, eh
bien, on ne mérite p as une équip e
de LNB.» ¦

«Seule la solidarité
nous permettra

d'aller de l'avant»
Directement concerné par

l'évolution des actions, Boris
Leimgruber s'interroge lui
aussi sur les motivations du pu-
blic. «Quand on sait qu 'il en va
de la vk du club, l'évolution de ce
thermomètre f ait p eur. Peut-être que
les gens veulent voir avant de sor-
tir leur bourse, qu 'ils attendent les
p lay-off Longtemps, j 'ai cru que k
p ublic marchait aux victoires. Or,
il doit de toute évidence y avoir un
autre phénomène. Par ailleurs, on
a déj à souvent évoqué ces dernières

années la disp arition d'un club
qui est encore là. J 'ai tout de même
l'imp ression que, quoi qu 'il arrive,
k HCC p assera encore une f ois»
estime «Bobo» . Peut-être...
Reste qu 'il faudra bien une
fois pour toutes sortir la tête de
l'eau. «A l'évidence, il f audra voir
p lus loin que ces 300.000 f rancs,
prévient Claude Monbaron.
Au conseil d 'administration, nous
avons commis des erreurs, mais
nous ks avons conf essées. Qui p eut
se targuer déf aire l'unanimik ? On
p eut être d'accord ou p as, cela ne
change rien au problème. Seule la
solidarité nous p ermettra d 'aller de
l'avant.»

Le courage de ses moyens
Si son cœur ne bat plus vrai-

ment au rythme du HCC dont
il a fait les belles années, René
Huguenin est partisan d'un
soutien sans condition. «Le
HCC ne mérite p as ça, estime
l'ex-international. Une remise en
question s 'impose p ourtant. R est
imp ératif de revoir certains p ara-
mètres, et p as seulement aux Mélè-

Des actions, pour que le hockey vive aux Mélèzes!
PHOTO ARCH -MARCHON

zes. Pourquoi un hockey eur doit-il
gagner p lus d 'argent qu 'un méde-
cin ou un chirurgien qui sauve des
vies ? Le sp ort a p ris une telk tour-
nure que c 'est l'argent qui décide de
tout. Il f aut p ourtant avoir k cou-
rage de ses moyens. »

S'il apparaît vraisemblable
que le HCC survivra à cette
nouvelle épreuve - il se trou-
vera forcément quelqu 'un
pour arrondir une fois encore
les angles le moment venu -, il
semble tout aussi évident que
le club ne peut plus se permet-
tre déjouer plus longtemps au
yo-yo. «Il f aut recadrer k f utur,
présenter un proj et sur quelques
années, martèle Claude Monba-
ron. Mais si chacun attend sur
l'autre, nous n 'arriverons à rien.»

Le puck est donc dans le
camp de tous ceux qui éprou-
vent encore un peu de sympa-
thie pour le HCC. «Rien ne se
f ait en un j our, rappelle Marius
Meij er. Le processus est long et p é-
nibk, mais j e p ense qu 'il se met p eu
à p eu en p lace...»

A vérifier, à l' action... /JFB

Huit francs par mois...

La Chaux-de-Fonds -
Bienne

D

ix j ours de pause n 'y
ont rien « changé: à
l'heure du bilan inter-

médiaire, Pierre-Yves Eisen-
ring demeure perplexe. «Si
on m'avait p ark de 18 p oints en
18 matches au dép art, j 'aurais dit
sup er... Maintenant, j e  me rends
compte que nous avons tout de
même égaré des p oints qui nous
assureraient un p eu p lus de séré-
nité...» Les choses étant ce
qu 'elles sont, il s'agira donc
de compenser, si possible dès
ce soir. «Bienne nous laisse un
bon souvenir» reprend le Lo-
clois en faisant référence au 9
octobre dernier, soir où le
HCC s'était imposé 3-0 dans le
Seeland. Autant dire toutefois
qu 'un air de revanche souf-
flera ce soir sur les Mélèzes.

Si Bobillier a repris l'en-
traînement, il n 'est pas en-
core apte à faire une rentrée
qui sera donc quelque peu
différée. Pour le surplus,
Pierre-Wes Eisenring pourra
compter sur tout son monde.
«Haldimann et Birbaum seront
des nôtres, de même qu 'un atta-
quant, prévient le coach. Nous
n 'aurons p as recours à un bloc
complet de FR Gottétvn car il faut
aussi donner de la glace à nos j eu-
nes.» Pour la petite histoire,
on mentionnera que les Fri-
bourgeois des Mélèzes, Ber-
geron et Kohler ont évolué
j eudi dernier avec FR Gotté-
ron face au CSKA Moscou. S.
Abplanalp et le Canadien
ont inscrit un but , alors que
le portier chaux-de-fonnier -
30 minutes de jeu , un but
concédé - a été désigné
meilleur homme du match.
C'est donc qu 'il tient là
forme! /JFB
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*W Appartement TA pièces

Chemin de Flore

? Surface habitable 62 m2

? Grande terrasse et jardin
privatifs orientés ouest

? Réduit de 16 m2 pouvant faire
office de pièce bricolage, à côté s
de la terrasse

? Garage individuel
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A

Pour plus d'informations: www.geco.ch Âm
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TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
02fl-457072/DUO

Recommandez à vos
voisins votre nouveau *{

,: menu gastronomique. ;1
m Les bonnes affaires
B commencent à deux

pas de chez vous. ¦
Insérez avec succès là I
où vous êtes proche
de vos clients: ,•
dans votre
journal local.

^PUBLICITAS I

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

petite ferme rénovée,
àLaChaux-du-Milieu g

Trois chambres à coucher, ï
grande cuisine et salon. La °

maison et rénovée et on peut
agrandir de 100m2

prix de vente 1rs. 390'000.--
Fidu ci aire AWT, 3250 LYSS

, 032 / 38410'20

ĵ A louer ~
éy Rue du Midi 1, Le Locle

3 pièces
? Grand jardin à disposition

• Cuisine aménagée
• Douche • WC séparés
• A 2 minutes de l'Ecole technique
• Magasins et arrêt de bus à proximité S

? Petit local au rei avec vitrine
? Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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-GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  f

Rue Le Corbusier

Magnifiques
appartements
de 4'A pièces

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

.̂ • Loyer: Fr. 1300- charges

f\Ĥ V^ comprises.

\»5 • Libres tout de suite ou à
v  ̂ convenir.

_ • Possibilité de louer une

| place de parc ou un garage
Z individuel dès Fr. 90- parm . '

mois.

fl wfi B?~^B

À REMETTRE
pour avril 2005

RESTAURANT
DE MONTAGNE

(Canton de Neuchâtel)
Etablissement de premier ordre et

d'excellente réputation
Equipement et installations

de qualité

Les intéressés sont invités à adresser
leur demande écrire sous chiffres

W 028-462524, à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-462524/DUO

[ commerces ]

AFFAIRE À SAISIR
petit hôtel-restaurant

pizzeria-cabaret.
Immeuble complètement rénové.

Situé au centre-ville.
Avec jardin, terrasse et places de

parc.
Faire offres sous chiffres T 132- |
154981, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne Y.

o
Au Locle (centre) g
A louer dès le 1er janvier 2005

Vaste 5 pièces \
154 m2, 3e étage, dans ancienne mai-
son rénovée. Cuisine agencée,
poutres apparentes, 2 salles de bains,
parquets, dressing, rangements,
beaucoup de cachet, cave, galetas. A
2 pas de toutes les commodités, situa-
tion tranquille, possibilité de garage.
Fr. 1253-+ charges.
Tél. dès 18 heures au 079 338 18 18.

££ Centre Le Locle
Magnifique appartement de

o I2322Ï2J
< 

Entièrement rénové. Baignoire
d'angle, cuisine en aulne
massif avec vitrocéram,
lave-vaisselle, micro-ondes,
1er étage ouest.
Surface: 128 m2.
Prix:
Fr. 1570 - charges comprises

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

132-158433

*4 J A louer ^
AW Jaquet-Droz 13

à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de Vk pièces |
la

• Cuisine agencée 5
• Lave-linge
• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

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

^
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n 028457406 /DUOA LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

 ̂? A louer ^
/ Crêtets 100-102

à La Chaux-de-Fonds¦ i,

? Appartements de 2 et Vh pièces
• Cuisine aménagée

• Balcon - Dépendances
• Proche du centre-ville

• Transports publics à proximité

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

^̂ ^̂^̂  A louer

MEMf̂ pj
A louer de suite à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83
Au 5e étage avec ascenseur

Appartement entièrement rénové
de y / i pièces

2 chambres, séjour, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon, cave. S

Loyer: Fr. 890 - + charges. |
Renseignements: 032 737 88 00 g

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

Gérance Charles Berset SA

^^ A no»** !
La Chaux-de-Fonds

414 pièces 
Rue du Collège: Logement libre de suite, cuisine avec buffets
et hotte, ouverte sur coin à manger, salon, 3 chambres,
salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 1015- charges
comprises.
Rue Daniel-Jeanrichard: Bel appartement composé de cui-
sine agencée ouverte sur salon-salle à manger, 3 chambres,
hall, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1334 - + charges.
Avenue Léopold-Robert: Joli logement en duplex, cuisine
agencée, salon avec balcon et poêle suédois, 3 chambres,
salle de bains-WC, WC séparés. Loyer de Fr. 1253 - +
charges.

www, berset-oerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

^
— 

^̂ ~- 028-462871

fj^Ĵ  À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux commerciaux
constitués de:

- Bureaux (130 m2)
- Locaux avec quai de déchargement (90 m2)

- Locaux de stockage (130 m2 )

L'ensemble relié par ascenseur privé
Location individuelle possible
Tout de suite ou à convenir

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

? Libres de suite ou à convenir Cctic »*m»i"<:- p'<« dc
Liste des appartements vacants à disposition A ""% ^^Û^H\\Pour plus d'informations: www.geco.ch j éM Ami _ \̂9\9

w^^j  ^B'̂ ^F̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^Bi Mir

I *7 i ? I ' I ? 1 ~M *7 3 m f  M ^ ' 1 H J wTVW.limpart ial. t h
HUB BJjBjkBjH Bj cliquez w

réglmmob sa I
gérance d'immeubles ¦ avenue edouard-dubois 20
case postale 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

8 

magnifique appartement de 6% pièces
à neuchâtel
au 3e étage d'un immeuble neuf
situé dans un cadre exceptionnel
avec vue sur le lac, toutes commodités,
finitions soignées.

I H n JrMEMfiRE nj
www.regimmob.ch 029-462287/0110 UN I

Il 

.V 023-4623(8Ip
: FIDIMMOI3II :
i À LOUER de suite :
; ou à convenir ;

; Rue Cernil-Antoine 9 ;

j Appartement :
j de 2V2 pièces j
; Rénové, ;
; avec balcon. ;

j Loyer: j
• Fr. 520.-+ charges. •

| 032 913 45 75 j

Q£ Centre Le Locle
Magnifique appartement de

O *VM'J\1*UÊ
-I BBJBJBJBJBJBJBJBJBJBJ

 ̂ Entièrement rénové. Baignoire
s  ̂ d'angle, cuisine en aulne

massif avec vitrocéram,
lave-vaisselle, micro-ondes,
2e étage est.
Surface: 108 m2.
Prix:
Fr. 1240 - charges comprises

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

132-158424

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz

pour date à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et 4'/? pièces
dès Fr. 670.-
+ charges

Places de parc
souterraines

Tél. 032 723 08 86

R affi nerie 1
2004 Neuchâtel

026-461195

Î ^̂ ^SJSJSS^̂ IH

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457O67/OUO

1 
^̂

*~- 028-462873

QT^  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds Arc-en-Ciel

Bois-Noir 2 et 3 pièces
Studio rénovés

Cuisine semi-agencée , Appartements avec
salle de bains/baignoire. cuisines agencées ,

balcons , salles de
Libre: tout de suite. bains/baignoires , caves.

Loyer: Fr. 340- Libres: tout de suite
+ charges Loyers: dès Fr. 600.-

+ charges

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Est Rue de l'Industrie

3 pièces 3 pièces en
rénové duplex rénové

Cuisine non agencée, 8VBC Cachet
3 chambres , salle de Cuisine agencée , hall,
bains/baignoire , WC grand salon , 1 chambre

séparés, cave et galetas, à coucher, mezzanine,

Libre: tout de suite. salle de bains,
WC sépares , cave.

Loyer: Fr. 650- Libre: tout de suite
+ charges Loyer: Fr. 920.- + ch.

Le Locle ,
Eroges-Dessus Le Locle

4 pièces rénové J<*«n-Droz
En bordure de forêt, dans 4 piéCBS

petit immeuble locatif Cuisine agencée , salon,
Appartement avec cuisine 3 chambres , balcon,

semi-agencée , salon, salle de bains/baignoire,
3 chambres, salle de WC séparés ,

bains/baignoire, cave. Libre: tout de suite
Libre: tout de suite Loyer: Fr. 840-

Loyer: Fr. 720 - charges comprises
+ charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

I -g ¦ Au sud de la ville de La Chaux-de-Fonds, I
¦R £ dans un quartier calme, vert et très enso-1
KJ è leillé

WFI o I WiTjT |'r-Xiy? 11 L~i i i > m', L̂ Bm^* r- m wÊmwmwmm~ —' I m ^ ^Mf ^m^u f ^mT- ^T^m-ir^m̂ r̂ r̂̂ P ^^m̂M

Mj i ¦ dans une nouvelle PPE en construction I
! " parfaitement équipée (ascenseur - garage I

Kj S ind. - places de parc ext. - local vélos - local I
là • container - buanderie - terrasse - balcon -1

2 salles d'eau - cheminée - cuisine agencée). B

¦ Toutes les f in itions intérieures à personnaliser ! '. ! Bj

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou date à convenir
Appartements avec cuisines

habitables
RUE DU STAND, quartier place du Marché, à
personnes tranquilles et soigneuses,
4 pièces, salle de bains, 2e étage. Fr. 920 -
charges comprises.
RUE JARDINIÈRE 51, 3e étage, 3 pièces, bout
de corridor éclairé, douche, cuisine agencée,
rénové. Fr. 1020-charges comprises.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 968 75 78 132-153371

1 insérer online.
www.publicitas.ch

1

yPUBUCITAS

Ç3 ( À LOUER )
www.gerancia-bolliger.ch

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

c/3 Dans quartier nord-ouest

| Un appartement
= de 4 pièces avec:
5 Cuisine agencée, salle de bains,
m hall, très grand séjour rénové.

£ L'immeuble est équipé de
2 dépendances, d'un jardin
a commun et d'une buanderie.

Libre tout de suite.
Situation: Temple-Allemand 79.

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

MEMiiiE ,-.: Av. Léopold-Robert 12 4f*SUNJI Tél. 032 911 90 90 ^9?
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch 132-158215

 ̂? A louer ^
Espacité 5
3'/i pièces et Vk pièces -

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisine agencée, vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Terrasse
• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• RmnHprip

\ Les rendez-vous de l'immobilier ss |
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Moutier II - Ajoie II 2-6
Courrendlin - Géminés 3-3
Delémont II - St-lmier 4-6
Reconvilier- Tramelan II 2-6
Les Enfers-Mont. - Corgémont 4-5

Classement
1. St-lmier. 4 4 0 0 26-12 8
2. Corgémont 4 3 0 1 22-18 6
3. Tramelan II 3 2 1 0  20-10 5
4. Aj o i e II 3 2 0 1 15-13 4
5. Reconvillier 4 2 0 2 19-15 4
6. Moutier II 4 2 0 2 16-19 4
7. Les Enfers 4 1 1 2  18-18 3
8. Crémines 4 0 1 3  14-22 1
9. Courrendlin 4 0 1 3  10-27 1

10. Delémont II 2 0 0 2 9-15 0

Serrières-P. - Les Brenets 3-6
Boujean - Alterswil 8-2
La Glane - Trois-Tours 5-3

Classement

lia Glane 4 4 0 0 39- 7 8
2.Pts-de-Mart. Il 3 3 0 0 28- 8 6
3.Boujean 3 2 1 0 17- 4 5
4 Les Brenets 4 1 1 2  7-19 3
S.AIterswil 4 1 0  3 14-34 2
6.Trois-Tours 3 0 0 3 8-18 0
7,Serrières-P. 3 0 0 3 7-30 0

Cortébert - Delémont III 2-2
Court - Tavannes 3-6
Corgémont II - Fuet Bellelay 3-1
Bassecourt - Fr.-Montagnes III 2-6

Classement
l.Fr.-Montagnes 1113 3 0 0 22-5 6
2.Corgémont II 4 3 0 1 15-9 6
3.Tavannes 3 2 1 0  14-8 5
4.Bassecourt 4 2 1 1  13-10 5
S.Cortébert 4 1 1 2  13-15 3
B.Fuet Bellelay 3 1 0  2 8-19 2
7.Court 4 1 0  3 11-20 2
S.Delémont III 2 0 1 1 3 - 5  1
9.Reuchenette 3 0 0 3 6-14 0

Guin II - Anet 4-8
Le Landeron - Ponts-de-Mart.II 4-14
Boujean - Fleurier II 10-8
Gurmels - Plateau-de-Diesse 5-7

Classement
l.Anet 4 3 0 1 25-14 6
2. Pts-de-Mart.ll 4 3 0 1 24-17 6
S.PIanfayon 3 2 1 0  19-7 5
4. Star Chx-de-Fds2 2 0 0 16-9 4
5. Boujean II 4 2 0 2 24-20 4
6. Gurmels 4 2 0 2 18-21 4
7.Plateau-de-D. 4 1 1 2  15-20 3
8. Guin II 3 1 0  2 21-18 2
9. Le Landeron 4 1 0  3 16-39 ' 2

10. Fleurier II 4 0 0 4 19-32 0

I HOCKEY SUR GLACE

I JUNIORS 1
Juniors Top: Franches-Monta-
gnes - Star Lausanne 7-3. Fleurier
- Neuchâtel YS 4-7.
Classement: 1. Singine 11-18. 2.
Star Lausanne 12-16. 3. Neuchâ-
tel YS 11-14. 4. Meyrin 9-12. 5.
Franches-Montagnes 11-11. 6.
Villars 11-10. 7. Marti gny 10-5. 8.
Fleurier 1 1-0.
Juniors A. Groupe 1: Les Ponts-
de-Martel - Saint-lmier 3-4. Jean
Tinguely-Tramelan 1-3. Le Locle
- Les Ponts-de-Martel 10-2.
Classement: 1. Tramelan 7-12. 2.
Le Locle 8-12. 3. Moutier 7-10. 4.
Saint-lmier 8-10. 5. Nord Vaudois
7-8. 6. Jean Tinguely 7-6. 7. Les
Ponts-de-Martel 8-2. 8. La Glane
8-0.
Novices A. Groupe 1: Delémont -
Neuchâtel YS 1-14. Jean Tinguely
- Saint-lmier 14-4. Fleurier - Mou-
tier 7-2. Neuchâtel YS - Saint-
lmier 6-5. Le Locle - Franches-
Montagnes 4-4.
Classement: 1. Fleurier 9-16. 2.
Jean Tinguel y 8-14. 3. Franches-
Montagnes 9-14. 4. Neuchâtel YS
9-11. 5. Le Locle 7-6. 6. Moutier
8-3. 7. Saint-lmier 7-2. 8. Delé-
mont 9-0.
Mims A. Groupe 1: Ajoie - Trame-
lan 5-0. Neuchâtel YS - Fleurier
10-2. Ajoie - Dijon 11-6.
Classement: 1. Neuchâtel YS 9-18.
2. Tramelan 10-13. 3. Ajoie 9-12.
4. Le Locle 8-9. 5. Dijon 6-3. 6.
Fleurier 8-3. 7. Moutier 8-0.
Minis B. Groupe 1: Delémont -
Fleurier 23-2.
Classement: 1. Delémont 4-8. 2.
Vallorbe 6-7. S.Jean Tinguel y 4-6.
4. Franches-Montagnes 5-6. 5. Be-
sançon 6-5. 6. La Glane 5-2. 7.
Fleurier 6-2.
Moskitos Top: La Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes 4-5.
Franches-Montagnes - FR Gotté-
ron 0-5.
Classement: 1. GE Servette 8-16.
2. FR Gottéron 9-13. 3. La Chaux-
de-Fonds 6-6. 4. Sierre 7-6. 5. Lau-
sanne 9-6. 6. Viège 8-5. 7. Fran-
ches-Montagnes 7-2.
Dames. LNC: Trois Chênes - Uni
Neuchâtel 1-17.
Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 3-6. 2. Uni Neuchâtel 3-5. 3.
Sierre 4-5. 4. Viège 2-4. 5. Prilly
3-4. 6. Lausanne 3-4. 7. Visper-
terminen 4-2. 8. Marti gny 5-2. 9.
Trois Chêne 5-0. /réd.

I EN BREF 1
FOOTBALL m Tentative d'em-
poisonnement. Le parquet
d'Athènes a ouvert des poursui-
tes contre X pour une tentative
d'empoisonnement sur des
joueurs d'Iraldis Salonique
(DI) lors d'un match , en juin
dernier, contre Akratitos
d'Athènes (D2)./si

Barthez forfait. Fabien Bardiez
ne j ouera pas demain en
match amical contre la Polo-
gne. Le dernier rempart de
Marseille a annoncé ce forfait
en raison d'un coup reçu au
genou droit contre Strasbourg
samedi, /si

Deux Suisses au sifflet. Deux
arbitres suisses ont été désignés
pour diriger des rencontres de
qualification à la Coupe du
monde 2006, mercredi. Urs
Meier arbitrera le match Macé-
doine - République tchèque à
Skopje et Massimo Busacca
s'occupera de la partie entre la
Russie et l'Estonie, à Krasno-
dar. /si

Erlachner pour Ponte. René
Erlachner (45) sera en 2005 le
nouvel entraîneur du club de
Challenge League de Wohlen.
Il succédera à Raimonde
Ponte, limogé au début du
mois, /si

Weiler aux commandes. René
Weiler (31 ans) sera le nou-
veau directeur sportif de
Saint-Gall dès le 1er j anvier
2005. L'ancien joueur, notam-
ment , de Servette , a déjà oc-

cupé un poste similaire à Win-
terthour. /si

Fin d'année. Mladen Pétrie ne
pourra plus fouler les pelouses
cette année. L'attaquant hel-
vético-croate de Bâle s'est en
effet déchiré les ligaments inté-
rieurs du genou gauche di-
manche en championnat à
Schaffhouse. /si

Victo ire fleuve. Champ ionnat
du Portugal: Sporling Lis-
bonne - Boavista 6-1. Classe-
ment: 1. Porto 10-22. 2. Benfica
10-21. 3. V. Setubal 10-20. 4. M.
Funchal 10-18. 5. Sporting Lis-
bonne 10-17 (20-12). 6. Boa-
vista 10-17 (12-12). /si

FOOTBALL AMÉRICAIN ¦ Un
«Suisse» brillant. Ben Roefh-
lisberger (23 ans , 110 kg pour
195 cm) est devenu le premier
quaterback «rookie» depuis 34
ans à enregistrer sept succès
de rang en ligue américaine
(NFL). Révélation de la saison ,
cet Américain d'origine ber-
noise a permis aux Pittsburgh
Steelers de signer leur hui-
tième victoire en neuf rencon-
tres, en battant 24-10 les Cleve-
land Browns. /si

PATINAGE DE VITESSE ¦ Li-
mites décrochées. Roland
Bosker et Martin Hânggi ont
obtenu , à l'occasion d'une
manche de la Coupe du
monde à Hamar (No), leur li-
mite pour les champ ionnats
d'Europe de patinage de vi-
tesse, /si

Des courts aux cartes
YEVGENY KAFELNIKOV Le Russe
quitte le tennis pour le... poker!

Y

evgeny Kafelnikov (30
ans) a annoncé hier qu'il
avait arrêté le tennis

pour devenir... joueur profes-
sionnel de poker. «J 'ai pr is  ma
retraite, a-t-il déclaré au journal
«The Indépendant». Mais j e  ne
l'ai p as encore annoncé off icielk-
ment. J 'ai fait mon temps. Même si
j e  revenais, j e  n 'aurais aucune
chance de retmuver mon niveau. »

' L'ancien No 1 mondial n'a
plus disputé de match officiel
depuis sa défaite au deuxième
tour du tournoi de Saint-Pé-
tersbourg en octobre 2003.
«J 'ai débuté à 19 ans, et mainte-
nant il est imp ossibk de rivaliser
avec des joueurs qui ont dix ans de
moins, a déclaré Kafelnikov. A
la f in 2003, j 'ai disp uté cinq ou
six matches en salle. J 'ai perdu con-
tre des types que j 'étais capabk de
battre en jouant de la main gauche
quelques années p lus tôt! C'est là
que j 'ai compris que mon époque
était révolue...»

Kafelnikov a remporté Ro-
land-Garros en 1996, l'Open
d'Australie en 1999, le tournoi
olympique de Sydney en 2000
et la Coupe Davis 2002. Au to-
tal, le tennisman de Sotchi a
remporté 26 titres sur le circuit
ATP. «La chose la p lus impo rtante
était de ne p as décevoir mes sup-
p orters, a-t-il souligné. C'est diffi-
cik d'avoir une bonne image en
Russie. Quand dans les rues de

Moscou les gens me demandent
p ourquoi j 'ai arrêté, j e  réponds que
j e  ne voulais p as les voir pleurer
quand j e  perds. Es comprennent
ça.»

Kafelnikov, réputé pour son
amour pour le jeu de roulette,
dispute actuellement un tour-
noi de poker à Maidstone, au
sud de Londres. «Je trouve ça très
excitant, a avoué le Russe. On ne
gagne pas seulement avec les car-
tes, mais aussi avec son talent. On
p eut gagner une pa rtk, ou la per-
dre, avec k langage du corps. Il
f aut du cran et croire en ses capaci-
tés. Au tennis, j 'avais confiance en
moi, c'est p our cette raison que j 'ai
eu tant de succès.» /ap

Yevgeny Kafelnikov aban-
donne la raquette pour le po-
ker... PHOTO KEYSTONE

O L Y M P I S M E

Le 
Comité international

olympique (CIO) a reçu
les dossiers des cinq vil-

les - Paris, New York, Moscou ,
Londres et Madrid - candida-
tes à l'organisation des Jeux
d'été 2012. Ces villes ont été re-
tenues par la commission exe-
cutive du CIO le 18 mai dernier
sur neuf requérantes. Leipzig,
Istambul, La Havanne et Rio de
Janeiro avaient été recalées.

Des cinq prétendantes, Paris
(1900, 1924) et Londres (1908,
1948) ont déjà organisé les
Jeux d'été à deux reprises. Mos-
cou a été ville hôte en 1980 tan-
dis que Madrid et New York ne
les ont jamais accueillis.

Visites tirées au sort
La Commission d'évaluation

du CIO va désormais analyser
les dossiers et effectuer des visi-
tes sur place selon un calen-
drier établi par tirage au sort:
Madrid (3-6 février 2005), Lon-
dres (16-19 février) , New York
(21-24 février) , Paris (9-12
mars) et Moscou (14-17 mars).

A l'issue de ces missions, elle
établira un rapport destiné à
aider les quelque 120 membres
du Congrès du CIO à se déter-
miner lors du vote. Cet avis de-
vra impérativement avoir été
rédigé au plus tard un mois
avant l'élection de la ville hôte,
désignée le 6 juillet 2005 du-
rant la 117e session du CIO, à
Singapour, /si

Les visites,
puis le vote

Le retour du talentueux
TENNIS Associé depuis le mois d'avril au coach suédois Peter Lundgren , Marat Safin a retrouvé

Lin j eu digne de son rang. Quatrième mondial, le Russe est l'un des favoris du Masters

P

eter Lundgren n 'est pas
un magicien. Mais après
avoir notamment guidé

Roger Fédérer (No 1 mondial)
vers son premier titre majeur
(Wimbledon 2003), le coach
suédois a réussi le tour de force
de redonner un nouvel élan à
la carrière de Marat Safin (No
4), qui fait partie des favoris du
Masters à Houston.

Certes, c'est sans son apport
que le fantasque Russe avait
réussi l'exp loit de se hisser en
finale de l'Open d'Australie , en
janvier, alors qu 'il pointait au-
delà de la 70e place mondiale.
Mais c'est sous la houlette de
Lundgren , avec qui il travaille
depuis le tournoi de Barcelone
en avril, que Safin (24 ans) a
trouvé en cette fin de saison
une constance qui lui faisait
jusque-là défaut. «La chose la
p lus importante à mes yeux est de
faire preuve de constance tout au
long de l 'année. Le manque de ré-
gularité était mon problème majeur,
et c 'est p our cela que j 'ai changé de
coach. f  espère faire p reuve de plus
de stabilité l'an prochain, relève
l'ancien No 1 mondial. Tout k
monde peu t connaître une ou deux
mauvaises défaites, mais il ne faut
p as abandon ner.»

Tout n'a pas ete simple
L'association de ces deux

hommes à la réputation de
joyeux drilles s'avère donc
une réussite . «Peter est un grand
coach. Il a effectué un travail re-
marquable avec Roger et il en fait
de même avec moi. Il sait comment
s 'occup er des joueurs, ce qu 'il faut
leur dire, comment faire pour me
calmer et me contrôler» poursuit

le Moscovite , qui concède ne
plus détruire autant de ra-
quettes.

Tout n 'a pourtant pas été
simple pour ce duo de choc.
Safin a en effet connu de nom-
breux passages à vide cet été,
après avoir pourtant brillé sur
terre battue à Estoril (finale),
Monte-Carlo (demi-finale) et
Roland-Garros, où il avait rem-
porté deux matches mara-
thons de suite avant de tomber
en huitième de finale.

Le résident monégasque n 'a
eu qu 'un seul quart de finale
(Cincinnati) à se mettre sous la
dent lors de la tournée améri-
caine estivale, sur une surface
qui lui a pourtant tant apporté
puisque c'est à New York, en
2000, qu 'il avait crevé l'écran
en devenant le premier Russe à
s'adjuger l'US Open. Safin , qui
avait occupé le premier rang
mondial peu après son exploit
de Flushing Meadows, a même
touché le fond à New York cette
année, échouant au premier
tour face à Thomas Enqvist.

Déclic à Pékin
«Le déclic s 'est produit soudain

à Pékin (red: à la mi-septem-
bre). J'ai retrouvé la confiance
alors que j e  ne jouais pas un très
bon tennis. Mais je me suis battu,
j 'ai tenté des choses et f inalement
mon niveau de jeu a beaucoup pro-
gressé» lâche Safin , qui a en-
suite parfaitement profité de
l'absence du «maître» Roger
Fédérer pour s'offrir un dou-
blé inédit en enlevant les Mas-
ters Séries de Madrid et Paris-
Bercy, où il a conquis les 13e et
14e titres de sa carrière.

Marat Safin a retrouvé le sourire. Visiblement , c'est communicatif... PHOTO KEYSTONE

En pleine confiance , le pote
de Marc Rosset fai t donc partie
des favoris du Masters, au
même titre que Fédérer, Andy
Roddick (No 2) et Lleyton He-

witt (No 3). «Je veux f inir cette an- <
née de la meilkuie des manières. <

J 'ai déjà réussi une excellente saison <
en remontant au quatrième rang ;
mondial. Je n 'ai donc p as vraiment (

le p ression, et c 'est bon signe» con-
nut Safin , qui entamera cette
:ompétition aujourd'hui face
tu petit Argentin Guillermo
Doria (No 6). /si
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CYCLISME Phonak prépare sa défense devant l'UCI. Les dirigeants du
groupe suisse veulent participer au Pro-Tour. Du souci pour les coureurs

Le 
groupe Phonak est dé-

cidé à se battre pour as-
surer sa participation

au Pro-Tour, dont il a été
écarté par la commission des
licences de l'UCI. L'équi pe
suisse estime que sa participa-
don au nouveau circuit de
l'UCI est existendelle.

Phonak pourra présenter sa
défense le 22 novembre de-
vant la commission de trois
membres, présidée par Pierre
Zapelli , j uge du Tribunal fédé-
ral. En premier lieu, il sera fait
état des contrôles médicaux
internes, au Utre de la lutte
contre le dopage. A ce sujet , le
manager général Urs Freuler
précise que les deux procédu-
res en cours concernant Tyler
Hamilton et Sandago Pérez ne
concernent pas la structure
médicale mise en place par
Phonak. Ces deux coureurs
sont suivis par leur médecin
personnel.

Soutien aux coureurs
Par ailleurs, concernant dif-

férentes considérations émises
par la commission, la direcdon
de Phonak les prend très au sé-
rieux. Elle est consciente
qu 'elle doit revoir les contrats
de certains de ses coureurs
pour les adapter aux règle-
ments.

Les dirigeants du groupe
suisse vont donc tout mettre

Andy Rihs , le patron de Phonak, ne veut pas lâcher le morceau. Il va tout faire pour que
son équipe puisse à nouveau participer aux grandes épreuves cyclistes, comme le Tour de
France. PHOTO ARCH

en œuvre pour convaincre la
commission des licences le 22
novembre. Le président de
Phonak, Andy Rihs, est per-
suadé qu 'il pourra entre-
temps régler de manière satis-
faisante les points litigieux aux
yeux de l'UCI.

L'éviction de Phonak du
Pro-Tour a suscité quelques
réactions. Dont celle de l'As-

sociation cycliste profession-
nelle suisse (ACPS) qui est in-
tervenue auprès du manager
du cyclisme professionnel,
Alain Rumpf, par l' entremise
de son président Me Rocco
Tarminelli. L'ACPS, se défen-
dant de s'exprimer à propos
des cas spécifiques touchant
l'équi pe Phonak actuelle-
ment, manifeste son souci

concernant la situation des
coureurs qui sont sous con-
trat pour l' année prochaine
et qui risquent fort de ne
pouvoir participer aux com-
pétitions qui sont de leur ni-
veau. Elle demande à Alain
Rumpf de bien vouloir inter-
venir auprès de la commis-
sion des licences afin quelle
revoie sa décision, /si

Prêt à se défendre

JUNIORS

Werdon - Guin 1-1
Chx-de-Fds - Concordia 8-0

Classement
1. Stade LS 11 9 1 1 28-12 28
2. Bulle 11 7 1 3 21-15 22
S.Yverdon 11 6 2 3 31-16 20
4. Singine 11 5 3 3 18-17 18
S.Marly 11 5 1 5 18-21 16
6. Gros d'Vaud 11 4 3 4 18-17 15
7. Renens 11 4 3 4 17-20 15
8. Beauregard 11 3 5 3 20-23 14
9. Guin 11 3 4 4 19-15 13

10. Chx-de-Fds 11 4 1 6 21-18 13
11. Concordia 11 2 2 7 9-31 8
12.Tour-de-Peilzll 1 0 10 8-23 3

Chx-de-Fds - NE Xamax 1-3

Classement
1. NE Xamax 11 10 0 1 38-8 30
2. Bulle 11 7 1 3 27-9 22
3. Morat 11 7 1 3 26-17 22
4. Stade LS 11 6 2 3 39-19 20
5. Fribourg 11 6 1 4 35-16 19
6.Malley 11 6 0 5 34-33 18
7. Saint-lmier 11 5 0 6 27-35 15
8. Gros d'Vaud 11 4 2 5 15-19 14
9. Chx-de-Fds 11 4 2 5 22-28 14

lO.Vuisternens 11 3 1 7 22-39 10
11. Retiens 11 2 1 8 17-36 7
12. Guin a 11 0 1 10 9-52 1

Chx-de-Fds - Gros d'Vaud 3-2
Lausanne - Chx-de-Fds 1-3
Fribourg - NE Xamax 2-3
Courgevaux - Boudry 12-2

Classement
1. Chx-de-Fds 11 9 0 2 39-20 27
2. Lausanne 11 8 0 3 40-13 24
3.Malley 11 8 0 3 34-26 24
4. Ursy 11 7 1 3 54-28 22
5. NE Xamax 11 7 1 3 19-21 22
6.Singine-0b. 11 5 2 4 38-33 17
7. Guin 11 4 2 5 20-23 14
8. Courgevaux 11 4 1 6 37-43 13
9. Fribourg 11 4 0 7 45-42 12

10. Gros d'Vaud 11 2 3 6 27-32 9
ll.Corcelles 11 1 2 8 12-40 5
12, Boudry 11 0 2 9 15-59 2

Dombresson - Audax-Friùl 1-1
Classement

1. Colombier 8 6 1 1  30-13 19
2. Audax-Friùl 8 5 1 2  21-10 16
3. Cortaillod 8 & 0 3 26-12 15
4. Mann 8 5 0 3 26-17 15
5. Hauterive 8 5 0 3 23-16 15
6. Fleurier 8 4 0 4 24-27 12
7. Dombresson 8 3 2 3 23-18 11
8. Le Locle 8 1 0  7 8-30 3
9. F' melon 8 0 0 8 8-46 0

Dombresson - Chx-de-Fds 1-0
Classement

l.Corcelles 10 7 1 1 28-16 22
2. Audax-Friùl 10 6 1 3 33-16 19
3. Le Parc 10 6 1 3 31-33 19
4. Bôle 10 4 1 4 27-25 13
5. Chx-de-Fds 10 2 1 7 15-25 7
6. Dombresson 10 1 1 8 20-39 4

Saint-Biaise - Colombier 4-6
Classement

l .Cortaillod 10 7 1 2 34-14 22
2.Béroche-G. 10 6 1 3 26-15 19
3. Cornaux 10 5 2 3 28-19 17
4. Le Landeron 10 3 1 6 20-27 10
5. Saint-Biaise 10 3 1 6 18-30 10
6. Colombier 10 3 0 7 . 22-43 9

F'melon - Marin 1-2
Classement

1. Peseux Corn. 10 7 1 2 35-15 22
2. G.-sur/Coff . 10 6 2 2 26-20 20
3. Couvet 10 6 1 3 31-23 19
4. F' melon 10 4 0 6 22-33 12
5. Fleurier 10 3 1 6 30-33 10
6. Marin 10 1 1 8 12-32 4

Saint-Biaise - NE Xamax 13-2
Classement

l.Cortaillod 8 8 0 0 82-12 24
2. Saint-Biaise 8 7 0 1 69-13 21
3. Bevaix 8 5 0 3 50-23 15
4. Etoile 8 5 0 3 38-26 15
5. Le Locle 8 5 0 3 39-30 15
6. Boudry 8 2 0 6 19-41 6
7. NE Xamax 8 2 0 6 25-66 6
8. Saint-lmier 8 2 0 6 21-72 6
9. Dombresson 8 0 0 8 9-69 0

Cornaux - Peseux Comète 1-2
Classement

1. Peseux Corn. 8 6 1 1  43-24 19
2. Cornaux 8 6 0 2 36-13 18
3. Deportivo 8 5 2 1 25-14 17
4.Sonvilier 8 4 2 2 29-16 14
5. Fleurier 8 4 1 3  33-22 13
6. F'melon 8 4 0 4 23-27 12
7. Colombier 8 2 0 6 26-42 6
8. Vallée 8 2 0 6 19-40 6
9. Béroche-G. 8 0 0 8 11-47 0

EN BREF
DIVERS m Pound seul candi -
dat. Le Canadien Dick Pound
devrait être réélu ce week-end
pour trois ans à la présidence
de l'Agence mondiale antido-
page (AMA) . Il est l'unique
candidat à sa propre succes-
sion, /si

HIPPISME m Brenassière cham-
pionne. La j eune amazone
Charlotte Petit-Jean des Bre-
nets a remporté la super-finale
des juniors romands à Cormin-
bœuf. La Brenassière s'est ad-
jugé ce succès de prestige au
terme d'une épreuve tour-
nante, /réd.

VOILE m Toujours dixième. Le
Français Jean Le Cam, touj ours
en tête du Vendée Globe, était

hier en approche du Pot au
Noir. Le skipper de «Bon-
duelle» pensait le négocier
dans la nuit. Le Genevois Do-
minique Wavre («Temenos») a
conservé sa dixième place, /si

BASKETBALL m Grizzlies ma-
tés. NBA: Washington Wizards
- Dallas Mavericks 113-122.
Miami Heat - Milwaukee Bucks
112-110 ap. Sacramento Kings -
Denver Nuggets 101-89. Phila-
delphia 76ers - Orlando Magic
96-87. Seatde Supersonics -
Memphis Grizzlies 118-113. /si

AUTOMOBILISME m Jordan
avec Toyota. Le constructeur
j aponais Toyota fournira des
moteurs à l'écurie Jordan pour
la saison 2005. /si

Blatter monte au front
FOOTBALL Le président de la Fifa

dénonce «la traite» des j oueurs

Le 
président de la Fifa

Sepp Blatter a critiqué
«la traite» des joueurs

en rigueur selon lui dans les
plus grands clubs européens.
Dans un éditorial d'une rare
virulence publié dans le maga-
zine de la Fifa, le Valaisan s'en
est aussi pris aux clubs qui ou-
blient leurs racines pour re-
cruter à l'étranger.

«Le processus de globalisation,
qui nous touche tous, exerce une
inf luence maligne sur k f ootball.
Un p etit group e de clubs europ éens
cherche à toucher un p ublic inter-

national dans de p lus en p lus de
régions du globe p our augmenter
ses sources de nevenus, écrit-il.
Comme ces j oueurs viennent
d'Afrique, d 'Amérique du Sud,
d'Océanie et d'Asie, on en arrive à
une traite des j oueurs.» Le Suisse
regrette les grands dus dépla-
cent leurs centres de forma-
tion dans ces régions du
monde. Son point de vue est
partagé par l 'UEFA, qui n'a
pourtant pas pu limiter le
nombre d'étrangers par club
depuis l'arrêt Bosman en
1995. /si

Demain
à Cabourg
13e étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé ,
Réunion I,
course 1 ,
2825 mètres,
départ e 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU tait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Kohol-Des-Brouets 2825 S. Baude J. Béthouart 38/1 3a0a7a

2 L'Etoile-Dry 2825 S. Delasalle J.-M. Bazire 10/1 Dalala

3 Kid-De-Chenu 2825 V. Goetz J.-M. Bazire 65/1 DalaDa

4 Indien-Saint-Come 2825 P. Massier P.-M. Enault 130/1 3m5m3m

5 Idéal-De-Papa 2825 F. Ouvrie E. Martin 29/1 7mDa2a

6 Kakisis 2825 J. Hallais J. Hallais 5/1 2a4ala

7 Little-Wood 2825 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 7/1 Da0a2a

8 Kamilo-D'Authon 2850 B. Piton J. Gheza 32/1 3a0a3a

9 Jaiko-Des-Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 35/1 DaDaSa

10 Indy-Du-Jonc 2850 A. Angéliaume M. Triguel 70/1 5m3aDm

11 Indien-Du-Bocage 2850 P.-M. Enault P.-M. Enault 45/1 6ala6a

12 Kazire-De-Guez 2850 J.-M. Bazire J-M. Bazire 4/1 2a4aDa

13 L'As-De-Boussières 2875 A. Dollion J.-P. Fichaux 60/1 7a6m0a

14 Idéal-De-L'lton 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 39/1 6a3a3a

15 Love-Yo u 2875 F. Laroche J.-P. Dubois . 40/1 5a7ala

16 Général-Du-Lupin 2875 P. Vercrtiysse J. -P. Marmion 40/1 lalala

MT LILI @(P0 ra 0® M LUIS (MIP OWTTS '

16 - L'insatiable monstre. °̂ J BU Hier à Angers,
,„ „ . , .  . . .  . in* Prix Domaine de Bablut - Château
12 - Son rival immédiat. '£ de Brissac (Prix d'Anjou)
6 - Tout lui  réussit 8 Tiercé: 4 -11-2 .

actuellement. \ l  S^i'W'î'î  M-. Quinte+: 4 - 11 - 2 - 3 - 13.
8 - Une vraie bête de 2

*Bases Rapports pour 1 franc
^PV

0  ̂ Tiercé dans l'ordre: 384,90 1,
1 5 - L e  champion de 2 Dans un ordre différent 52,60 fr.

dema j n Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1223,30 fr.
16 ; 12, Dans un ordre différent: 57,20 fr.

14 - Il revient peu à peu au Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 14,30 fr.

sommet - 16 'X '12 
Rapports pour 2 francs

7 - Un client à gros risques. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 25.566,20 fr.
0 D-,- *„..: *,j,„ < ;„ k i „  o Dans un ordre différent 348,40 fr.2. Pas toujours très fiable. 2 _ ~r _ .  '

14 Bonus 4: 24.-

LES REMPLAÇANTS: 10 Bonus 3:8-
4

11 - Il a encore des moyens. 15 Rapports pour 5 francs

1 - Il peut garder une place. 1 2sur4: 16,50 fr.

PMUR

Saint-lmier II - Le Locle II 2-2
APV-dc-Travers - Fleurier 1-0

Classement
1. G. -sur/Coff. 12 9 1 2 25-11 28
2. Fleurier 12 8 2 2 26-13 26
3.La Sagne la 10 7 1 2 24-15 22
4.APV-de-Trav. 12 5 3 4 15-16 18
5. Coffrane 11 5 2 4 26-16 17
6. Kosova 11 4 3 4 21-22 15
7. Etoile 12 4 3 5 23-20 15
8. Le Parc 12 4 1 7 24-33 13
9. Saint-lmier II 12 3 3 6 19-24 12

10. F' melon 12 3 3 6 17-23 12
11. Le Locle II 12 2 4 6 20-36 10
12. Pts-de-Martell2 3 0 9 21-32 9

Colombier II - Superga 4-2
Auvcrnicr - Lignières 0-2
Le Landeron - Lusitanos 1-5

Classement
1. Bôle 12 9 2 1 28-10 29
2. Lusitanos 10 8 2 0 47-10 26
3. Cornaux 11 6 3 2 31-22 21
4. Les Bois 12 6 2 4 27-23 20
5. Peseux Com. 11 5 4 2 24-15 19
6. Colombier II 11 5 1 5 26-27 16
7. Superga 12 4 3 5 29-20 15
8. Lignières 12 4 2 6 24-26 14
9. Le Landeron 11 4 1 6 19-32 13

lO.Auvernier 12 3 2 7 15-25 11
11. Deportivo II 12 3 1 8 16-30 10
12. La Sagne Ib 12 0 1 11 6-52 1

l'liMI;IH'mHn^R;l'lilJ3j
Saint-Biaise II - Peseux Comète IlbO-l

Classement
l .Cortaillod II 12 9 2 1 45-14 29
2.Espagnol ¦ 11 9 1 1 38-15 28
3.Cressier 12 8 2 2 28-17 26
4. Béroche-G. 11 12 5 3 4 31-25 18
5. Boudry Ha 12 4 5 3 28-27 17
6. Bevaix 11 3 4 4 27-21 13
7. Corcelles II 12 3 4 5 26-30 13
8. St-Blaise II 12 3 3 6 28-34 12
9. Marin II 12 3 3 6 20-36 12

10. Lignières II 12 3 2 7 22-25 11
11. Bôle II 12 3 1 8 26-44 10
12. Peseux C. Mb 12 2 2 8 17-48 8

NE Xamax III - Bluc Stars 4-2

Classement
l.Bosna Cer. 11 9 0 2 53-25 27
2.Ticino la 11 9 0 2 30-13 27
3. Couvet 11 8 2 1 35-16 26
4.Hauterive ll 11 6 2 3 36-17 20
5. NE Xamax III 11 6 1 4 23-20 19
6. Boudry Mb 12 5 2 5 29-24 17
7. Môtiers 11 4 3 4 31-28 15
8. St-Sulpice 12 4 3 5 27-25 15
9. Valangin 12 3 2 7 26-32 11

10. Blue Stars 11 2 1 8 18-37 7
11. Cantonal 11 2 0 9 19-55 6
12. Peseux C. Ha 10 1 0 9 14-49 3

Mont-Soleil - Le Parc II 3-2
Les Bois II - C. Portugais 2-5

Classement
l.Floria 11 9 1 1 37-10 28
2. C. Portugais 12 9 1 2 41-21 28
3. Chx-de-Fd s 1111 8 2 1 48-17 26
4. Benfica 9 5 3 1 24-8 18
5. Sonvilier 12 5 3 4 28-19 18
6. C. Espagnol 11 5 2 4 29-28 17
7. Les Bois II 12 5 2 5 33-33 17
8. Le Parc II 12 4 2 6 21-27 14
9. Mont-Soleil 11 4 0 7 19-36 12

10. Les Brenets 11 1 2 8 20-49 5
11. Villeret 10 1 1 8 18-38 4
12.Ticino lb 10 0 1 9 16-48 1

Etoile II - PLs-de-Martel II 0-1

Classement
l.Azzurri 8 6 1 1  36-16 19
2. Fleurier II 9 5 3 1 33-19 18
3. Etoile II 9 5 2 2 22-19 17
4. Vallée 9 4 3 2 33-18 15
5. Pts-de-M. Il 9 4 1 4  27-24 13
6. Les Brenets II 8 3 2 3 31-31 11
7. La Sagne II 8 3 1 4  22-34 10
8. C. Espagnol II 9 3 1 5  34-45 K
9. Sonvilier II 8 0 3 5 20-30 3

10. Môtiers II 7 0 1 6  17-39 1

I FOOTBALL - ANF
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Le Tourbillon
des retrouvailles
G

ilbert Gress n était pas
mécontent l'autre soir
du tour pendable qu 'il

venait de jouer à deux de ses
plus fidèles disciples de la
grande époque. «C'est avec un
réel plais ir que j 'ai retrouvé Phi-
lippe Perret et Robert Lûthi, assu-
rait-il. Cela dit, nous n 'avons ja-
mais véritablement coupé les p onts.
Vous savez, on n 'efface p as comme
ça de si longues années d'une col-
laboration que j e  avis pouvoir qua-
lifier de fructueuse... »

C'est vrai que ces trois-là
étaient de ceux qui ont écrit
les plus belles pages de l'his-
toire de Neuchâtel Xamax.

Un plaisir partagé
Si ce Tourbillon de retrou-

vailles n'a pas laissé Philippe
Perret insensible, il ne l'a pas
vraiment troublé non plus.
«J 'avais déjà rejoué contre Gilbert
Gress alors que j e  dirigeais Yver-
don et lui Zurich, rappelait «Pet-
chon» . Bien sûr que cela proaire
un certain plaisir de revoir un
homme avec lequel j'ai passé tant
d'années. Mais bon, mes joueurs
ne sont pas concernés pa r ces dé-
tails.» Ou quand le profession-
nalisme l'emporte sur l'aspect
émotionnel.

Un pied magique
Manuel Buhler et son pied

magique ont convaincu tout le
monde ou presque samedi
dernier à Tourbillon. Gilbert
Gress en effet formulait quel-
ques reproches à l'encontre de
son meneur de jeu. «Il aurait
dû marquer deux buts au moins et
il en est conscient. Ce garçon est pé-
tri de talent, mais il doit impérati-

vement mettre de la simplicité dans
son jeu car il fournit trop d 'efforts
inutiles '- martelait l'Alsacien.

Pas si simple lorsque l'on est
à ce point amoureux du bal-
lon...

Foin d'excuses
Gilbert Gress, on le sait , est

un enuaîneur particulière-
ment exigeant. Et il faut se le-
ver tôt pour lui faire avaler une
excuse. «Quand on a 20, 22, 25
ou 27 ans, ce n 'est pas un problème
de disputer un match par semaine,
sifflait l'Alsacien. Qite l'on ne
vienne donc p as me parler de fati-
gue. C'est trop f acile: en début de
comp étition, on manque de rythme
et dès le dizième match on accuse k
coup. Allez, allez...»

Les Sédunois devront trou-
ver autre chose...

Cano, le retour
Toujours une idée d'avance,

les Valaisans? Plutôt un tour de
retard en la circonstance. Tant
dans le programme que sur la
feuille de match , le FCC était
dirigé par Manuel Cano... Ce-
lui-ci aurait-il marqué à ce
point les esprits à Tourbillon?

Chassot l'espion
Frédéric Chassot serait-il de-

venu l'homme à tout faire de
Tourbillon? Employé du club
dont il gère une partie de l'ad-
ministration, actif dans la re-
cherche de sponsors, le Fri-
bourgeois était dimanche au
Rankhof de Bâle, où il espion-
nait Winterthour, futur adver-
saire de Sion. En voilà un qui a
réussi sa reconversion, lui qui
est en outre consultant de la

Gilbert Gress et Philippe Perret: des sourires entendus pour des retrouvailles teintées de plaisir. PHOTO LAFARGUE

télévision locale valaisanne,
dont on rappellera qu'elle dif-
fuse les matches de Sion en di-
rect et en intégralité.

Du beau monde
On a vu du monde à Tour-

billon et même quelques es-
pions de marque. Tel l'entraî-
neur de Saint-lmier, particuliè-
rement attentif.

Quant à savoir qui Patrick
Noyer s'en était venu vision-
ner, c'est une autre affaire...

Impitoyable
Le service d'ordre dans les

tribunes de Tourbillon est im-
pitoyable. Sven Deschenaux
l'a vérifié à ses dépens, lui qui
s'est proprement fait éjecter
de son siège, cela quand bien
même les places libres autour
de lui ne se comptaient pas.
Après enquête, il paraît que le
proposé, qui ne portait même
pas d'uniforme, se prépare
pour la prochaine Ligue des
champions, dont il a le cali-
bre.

Si le ridicule tuait, en voilà
un qui ne serait plus de ce
monde. /JFB

Les comptes de Bassi
P

rétendre que Pascal
Bassi est un entraîneur
heureux relève de l'eu-

phémisme. «Si l'on part du
principe qu 'il faut 50 points pour
atteindre les f inales, Serrières a ac-
comp li un bon bout du chemin»
savourait-il dans les couloirs
de la Pontaise. Sûr que même
les plus optimistes des suppor-
ters «vert» n 'auraient pas osé
miser sur 36 points à ce stade
de la compétition.

La récompense
A mesurer l'ambiance qui

régnait dans le vestiaire serrié-
rois à la Pontaise, la soirée de
dimanche n'a pas dû être
triste. D'ailleurs, Pascal Bassi
jouait cartes sur table en quit-
tant les lieux: «Nous allons
boire une bonne bouteille de
rouge, histoire de nous réveiller
avec le sourire. »

Il paraît que certains
avaient même la gueule de
bois en accompagnement..

D'un autre temps
A l'heure de l'analyse, Gé-

rard Castella faisait un faux
procès aux Serriérois. «Cette
équipe-là se moque éperdument de
la manière, martelait-il. Evoluer

avec un libero et appliquer un
marquage individuel relève tout
simplement d'un autre temp s...»
Et d'insister sur le manque
d'humilité des Serriérois tout
en fin de match. On précisera
que Pascal Bassi et les siens
s'en sont allés saluer leurs sup-
porters et qu 'il n 'était nulle-
ment question de provocation
dans leur démarche.

A chacun ses moyens
Serrières leader devant Lau-

sanne: le tableau relève de la
plus pure des logiques pour
Gérard Castella. «Ce choc était
enfuit l'affrontement entre k néo-
p romu et une équipe qui compte
p lus de dix années d'expérience
dans cetk catégorie de jeu. C'est
donc à la victoire du métier que
nous avons assisté. Par ailleurs,
ks budgets ne sont pas compara-
bks et nous disposons à Lausanne
de beaucoup moins d'argait p our
notre p remière équipe qu 'à Serriè-
res» estimait l'entraîneur de la
Pontaise.

Mauvais perdant le Gene-
vois? «Pas du tout, assurait-il.
Mes jeunes joueurs sont très déçus,
mais moi, j e  peux parfaitement vi-
vre avec cette défa ite...» Vrai-
ment' /JFB

Les plaisirs de Ciaccio

Damiano Ciaccio est con-
tent d'aider Neuchâtel YS.

PHOTO BIST

Même s il n a pas - en-
core? - joué avec
Neuchâtel YS, Da-

miano Ciaccio a été le rempla-
çant de Gaël Miserez en l'ab-
sence de Stéphane Blaser.
«C'est sympa de venir, assure le
Chaux--de-Fonnier qui défend
les couleurs de FR Gottéron.
C'est toujours bien de se confronter
à des adultes. » Au niveau des dé-
placements, cela raccourcit les
distances puisque ce junior ef-
fectue des déplacements quasi
quotidiens à Fribourg. «On
s 'arrange avec Mathieu Simonet,
qui habite également à La Chaux-
de-Fonds et qui joue avec moi en
novices élites, précise ce gardien
de 15 ans, membre de la sélec-

tion nationale des M16. Je me
plais à Saint-Léonard. Les structu-
res sont bonnes et je p eux p rogres-
ser.» Le jeune homme est sous
contrat avec les Dragons pour
quatre saisons.

Miserez revient
Puisque l'on parle de gar-

diens, Gaël Miserez n 'est pas
mécontent d'avoir retrouvé sa
place de titulaire depuis deux
matches. «J 'avoue avoir eu de la
pe ine à revenir en f o r m e, recon-
naît-il. Ce n 'est p asfacik d être mis
à l'écart comme ça, qu 'on k veuille
ou non, la confiance est atteinte. »
Son penalty arrêté à Moutier
devrait arranger les choses.

L'aveu de VVL
Après le match à Moutier,

Joël Van Vlaenderen a donné
une explication intéressante
sur les difficultés rencontrées
par Neuchâtel YS. «Au début,
nous pensions qu'avec nos bons
joueurs les résultats allaient suivre
tout seuls, avouait WL. Mais ça
ne se passe pas ainsi. Chacun doit
donc fournir l'effort de travailler.
Ce n'est que comme ça que nous
pourrons gagner des matches et re-
troiwer le plaisir de jouer.» Ce
n'est pas plus compliqué. /JCE

Bousculade au portillon
S

portivement, la visite de
Boncourt n 'est pas - for-
cément - une bonne af-

faire. Financièrement, en re-
vanche, les caissiers de tous les
clubs de basket du pays se frot-
tent les mains. Le club ajoulot
draine un public nombreux et
qui a soif. Samedi, la majorité
des encouragements à la Salle
omnisports avaient comme un
léger accent jurassien...

Retour à trois points
Longtemps éloigné des par-

quets, Joël Donzé a fait son re-
tour de blessure samedi soir.

Quand Boncourt joue à l'extérieur, son public, le «meilleur» de
Suisse, se déplace toujours en masse. PHOTO MARCHON

Avec un seul panier marqué ,
certes, mais à trois points. Tous
les Unionistes ne peuvent pas
en dire autant...

L'appel de la sirène
Côté jurassien, l'Américain

Alonzo Richmond a fait fort. A
la fin des premier et troisième
quarts, l'ailier boncourtois a
inscrit un panier alors que la si-
rène retentissait (cinq point en
tout) . «C'est la quatrième fois de
la saison qu'il réussit un shoot sur
le buzzer» s'est marré un con-
frère jurassien. Pas que de la
chance, donc... /PTU

Aucun départ à Noël, vraiment?
Le 

bonnet vissé sur la
tête, Alain Pedretti était
frigorifié au coup de sif-

flet final du match entre Neu-
châtel Xamax et Grasshopper.
«Des observateurs de St-Etwnne
étaient dans les tribunes» a lâché
le président avant d'aller arro-
ser la victoire des siens. Entre
deux pas de course, il a ajouté:
«Ils sont venus voir MTuti. Mais
on ne va rien précip iter. Il n 'y aura
aucun dép art à la trêve!» Pour-
riez-vous répéter cette affirma-
tion? «Absolument, il n 'y aura
aucun dép art à la pa use de Noël!»
Le pari est pris, on connaît
(déjà ) le perdant...

Nouvelle coupe
Il est carrément en train

d'exploser sous le chandail xa-
maxien: Xavier Margairaz est
très certainement le footbal-
leur suisse de demain. Au fait,
le blond vaudois n'est plus tout
à fait blond... «l'ai changé de

coup e. J 'avais ks cheveux qui tom-
baient sur les yeux!» L'impor-
tant, c'est de les avoir ouverts
sur un terrain. Les yeux!

Pipi, pipi...
Désignés pour passer au

contrôle antidopage, Steve von
Bergen et Xavier Magairaz se
sont exécutés. Le hic, une fois
de plus dans ce genre d'exer-
cice d'acrobatie, c'est que le
pipi ne voulait pas venir. Ils
n'ont qu'à boire du rouge. Après,
ça va aller tout seul» a plaisanté
Gilbert Facchinetti. A quand le
0,8 sur un terrain?

Ça déménage!
Froid ou pas, Neuchâtel Xa-

max commence gentiment à
prendre son pied à la Char-
rière. «Est-ce que cela vaut vrai-
ment la peine de construire un
nouveau stade à la Maladière?»
ont questionné sous forme de
boutade quelques proches

d'un club dont on tombe petit
à petit amoureux. Réflexe na-
turel: actuellement, il est cer-
tainement plus facile de stop
per les travaux que Neuchâtel
Xamax! /GST

Stefan Volery n'a pas goûte
que le spectacle à la Char-
riera... PHOTO LEUENBERGER
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FENÊTRES PVC, sur mesure de 1" choix
à des prix très attrayants. Tél. 079 417 66 73.

132-157906

FRANCE, Montlebon, maison, rez-de-
chaussée: double séjour, 2 chambres, cui-
sine, salle de bains. A l'étage : 3 chambres,
salle d'eau, WC. Sous-sol: garage 2 voi-
tures, chaufferie, cave. Libre dès le
15.04.05. 310 000 Euros. Tél. 0633 59 39 49.

132-158360

UM |i» ' i <iue U-*—«*•" ¦ .
^̂ ^P̂ ^^̂  ér www.ideatfinances.ch

NOUVELLE CONSTRUCTION en ville de
La Chaux-de-Fonds, appartements de 3'/ -
4/2 - 5/2 pièces bénéficiant d'un confort
maximum (ascenseur, balcon, garage, che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d'eau).
Finitions soignées au gré de l'acheteur.
Tél. 032 967 87 20 - www.proimmob.ch.

132-156688

Immobilier j fp |m
à louer ôjj ^
LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, Chapeau-Râblé 22, appartements de
3 pièces, grand séjour, 2 chambres, cuisine
agencée habitable, petit balcon, ascenseur.
Loyer: Fr. 680 - + charges. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-462869

AUX BRENETS, à vendre ou à louer, dès
le Y' janvier 2005, charmante petite habita-
tion, entièrement refaite, avec garage,
chambre indépendante, sur parcelle de
1000 m2. Location: Fr. 1400 - + charges. Prix
de vente: Fr. 330000.-. Tél. 026 677 23 42
dèS 18h! 132-158298

CENTRE PESEUX, studio, 2" étage, ascen-
seur, cuisine agencée. Fr. 560 - + charges.
Tél. 032 730 15 05. 028-462168

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 3, 3
pièces boisé avec cuisine agencée, dépen-
dances, transports publics à proximité,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-157565

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Tourelles,
appartement libre tout de suite, cuisine avec
buffets, salon avec balcon, 2 chambres, salle
de bains, WC séparés. Loyer de Fr. 890 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-158382

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces, semi-
agence, grand balcon. Fr. 480.-. Libre
01.01.05. Tél. 032 926 73 53. 132-153428

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, appartement 3/2 pièces, cuisine,
salle de bains, quartier calme, possibilité
de parcage. Loyer: Fr. 880 - charges com-
prises. Disponibilité: tout de suite. Régim-
mob SA. Tél. 032 737 27 10. 028-452881

COFFRANE, studio meublé, 50 m2 + mez-
zanine. Libre. Tél. 032 857 17 17. 02a-452595

FLEURIER, appartement de 3/2 pièces spa-
cieux, avec balcon. Libre dès mi-décembre.
Fr. 830-chargescomprises.Tél.079 4073044,
heures de repas. 028-462813

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, garage
individuel. Libre tout de suite. Loyermensuel:
Fr. 150.-. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-462917

LIBRE AU 1" JANVIER 2005, à Haute-
rive, Rouges-Terres 9a, appartement 2
pièces au 1"' étage, cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave, possibilité de louer une
place de parc. Loyer: Fr. 705.-+ charges.
Tél. 032 737 88 00. 028.462952

HAUTERIVE, 3/2 pièces, balcon terrasse, belle
vue, lac, avec garage. Fr. 1890 - charges com-
prises, libre tout de suite. Tél. 032 753 12 52.

028-462960

LIBRE AU 1" JANVIER 2005 à Neuchâ-
tel , Rue Louis-Favre 20, à 2 pas de la Gare,
dans petit immeuble, appartement de
4 pièces. Cuisine non-agencée habitable.
Loyer: Fr. 1500 - + charges. Renseigne-
ments et visites : 032 737 88 00. 028.462955

LA CHAUX-DE-FONDS , rue des Postiers,
petit 3 pièces dans ancienne maison, tran-
quille avec terrasse, libre tout de suite.
Tél. 079 639 07 34 après 18h. 132 158374

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 7, 3 pièces.
Fr. 750-charges comprises. Tél. 032 968 25 26
heures des repas. 132-158372

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 appartements,
libres tout de suite ou date à convenir,
51/2 pièces, tout confort. Tél. 032 968 76 51
ou 032 968 92 76. 132-158295

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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

028-462593

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Hôpital,
libre pour le 01.12.04, joli 2 pièces de 62 m2,
parquet, moulure, cuisine habitable. Loyer de
Fr. 425.-+Fr. 130.-charges.Tél.0329142848,
en soirée. 132-158203

LE LOCLE, rue du Corbusier 25, 3 et 4
pièces, ascenseur, cuisines agencées, bal-
cons, salles de bains, WC séparés, buan-
derie, caves, garages. Tél. 032 931 28 83.

132-158297

LE LOCLE, Envers 54, appartements tout
confort, 3/2 pièces Fr. 650 - + charges et 5/2
pièces, mansardé Fr. 1050-+ charges. Parc
pour enfants, garderie, et magasins à
proximité. Tél. 078 601 11 63. 132-158303

LE LOCLE, 3/2 pièces (Fr. 740 - + charges)
et 4/2 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave, parc
à proximité, chauffage personnalisé avec
compteur individuel. Libres tout de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou 032 920 31 55.

132-158047

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar
tement de 3/2 pièces, refait, non agencé.
Fr. 850 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 417 14 55. 028-452922

LIGNIÈRES, grand appartement de
3/2 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, cave. Libre pour
date à convenir. Fr. 1200 - charges com-
prises. Tél. 032 751 24 51. 026-452899

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar
et Hôtel-de-Ville) 3 pièces refait, lumineux,
grand salon, cuisine agencée (lave-vais-
selle), place de parc, libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 900 - + charges Fr. 100.-.
Pour visiter: tél. 079 240 33 24 ou
032 725 18 19. 023-452155

MONRUZ, logement, 2 chambres, cuisine
agencée, balcon, libre 01.12.2004, près des
transports publics. Fr. 860 - charges com-
prises. Tél. 032 724 12 51. 028-462755

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. 028-452314

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces, au centre-
ville, mansardé, cuisine agencée, une
chambre séparée. Fr. 1200 - charges com-
prises, libre tout de suite. Michel Wolf SA,
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032 721 44 00. 028-452936

NEUCHÂTEL, grands studios meublés,
dans le haut de la ville, cuisines agencées,
dès Fr. 750-charges comprises, libres tout
de suite. Michel Wolf SA, Place Numa-Droz
1, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

028-462934

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le
haut de la ville, dans un quartiertranquille,
cuisine agencée, bains/WC, Fr. 1400 -
charges comprises, libre dès le 01.12.2004.
Michel Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001
Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00. 028-452938

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement de 6
pièces en duplex, au 3° étage, avec cachet,
poutres apparentes. Séjour 70 m2 environ,
grande cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 1 galerie habitable, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1990 - + charges
Fr. 290.-. Libre tout de suite. Pour visites et
renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-462915

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue des Bat
tieux, appartement de 4 pièces, au rez-de-
chaussée, 4 chambres, 1 cuisine agencée,
salle de bains/WC. Balcon, vue. Fr. 1290.- +
charges Fr. 200.-. Libre tout de suite. Ren-
seignements: tél. 032 737 88 00 - visites:
032 730 35 09 (concierge). 028-462919

NEUCHÂTEL, Bellevaux2.Tél. 0327251590.
Chambre meublée indépendante. Eventuel-
lement pied-à-terre. Fr. 200.-/mois . 028-462874

NEUCHÂTEL, Charles-Knapp 20, 2/2
pièces mansardé, tout confort, cuisine
agencée, vue. Libre tout de suite. Fr. 900 -
+ charges. Tél. 079 311 86 31. 028-452820

NEUCHÂTEL, magnifique 4/2 pièces,
superbe vue sur le lac, les Alpes et le
vignoble, 2 salles d'eau, grand balcon, che-
minée de salon, Fr. 1642 - + charges. Libre
20.12.04. Tél. 079 239 18 20. 028-452143

URGENT: NEUCHÂTEL, studio meublé,
35 m2, balcon, vue sur le lac, place de parc.
Fr. 650 - avec charges. Libre 01.12.04.
Tél. 079 414 45 28. 023.452819

À LOUER au I1' janvier 2005 à Peseux,
grand 4 pièces rénové, grande cuisine
ouverte agencée, bain/douche/WC, balcon,
cave, galetas. Loyer: Fr. 1390 - + charges.
Possibilité de louer une place de parc. Ren-
seignements: 032 737 88 00. 028-462357

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 158066

SAINT-BLAISE, studio, cuisine agencée,
bains/WC. Fr. 650-chargescomprises,libre
tout de suite. Michel Wolf SA, Place Numa-
Droz 1, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

028-462933

SURFACE COMMERCIALE avec vitrines.
Entre 41 et 156 m2. Faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 032 724 59 23. 028-452921

TRAVERS, appartement de 2 pièces avec bal-
con. Libre dès mi-décembre 2004. Fr. 480 -
charges comprises. Tél. 078 619 14 06, heures
des repas. 028-462313

TAVANNES, spacieux 6/2 pièces, clair, cui-
sine agencée, cheminée, cachet, Fr. 980 -
avec charges. Tél. 079 684 43 69.

028-462797

Immobilier rf^HQdemandes mt L̂de location j " iflp^
CHERCHE LOCAL ENVIRON 40 M2. Entre
Neuchâtel et Cressier. Tél. 078 611 83 22.

SOCIÉTÉ DE SERVICES cherche à louer
bureau 3 à 4 pièces, sur le littoral neuchâ-
telois. Tél. 032 727 74 20 ou 079 219 40 46.

028-462729

Animaux -̂ v^̂ i/
À DONNER CONTRE PRIX D'ANNONCE,
à personne ayant jardin, chatte tigrée pour
incompatibilité de caractère avec mon autre
chatte. Tél. 032 841 19 27. 028-452337

REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

URGENTI Je cherche une personne de
confiance qui pourrait sortir ou garder mes
2 adorables femelles Yorkshires pendant
que je travaille. (Personne habitant si pos-
sible Le Landeron) Contactez-moi au
078 683 57 87. 028-452851

Cherche j m \  ̂jLs
à acheter ĵjW-
BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT,
achète montres, bijoux, etc. Paiement cash.
Tél. 079 222 77 56 ou 079 637 72 48.

132-158432

A vendre ^̂ B^
APPLE MACINTOSH tour PowerMac G4
"QuickSilverl" 1,4GHz, USB1, FireWire400,
CD-RW/DVD-R, 1,12GoRAM, 4 slots
pci64bits/33Mhz, slot AirPortl , disques durs
internes 6OG0/8OG0, démarrable MacOS9 ou
MacOSX, moniteur plat AppleTFT 22 pouces,
clavier étendu Apple, souris, caméra/micro
FireWire iSight. Fr. 4000.-. Prix ferme.
Tél. 032 724 37 18 ou 078 602 65 06, e-mail:
brice.pfyffer@net2000;ch. 028-452566

CHAMBRE À COUCHER BOIS NATUREL:
2 armoires 3 et 2 portes coulissantes, une
petite commode, 2 chevets, lit 160 x 200,
sommier rigide sans matelas. Fr. 590.-.
Tél. 079 337 74 66. 028-452886

PIANO DROIT BRUN, ancien, bon état.
Tél. 032 731 25 25, dès 13h. 023-452796

PIANO NOIR ANCIEN, marque Burger &
Jacoby, bon état. Fr. 500.-.Tél. 032 931 53 81.

132-158373

PNEUS D'HIVER, s/jantes, 2x super GRIP,
165/65R14, 2x HAKKA , 165/65R14. En bon
état. Fr. 200.- le tout. Tél. 032 968 11 69.

132-158396

SALON ENTISSU,3/2/1 +tableen marbre,
bon état. Fr. 150.-. Tél. 032 841 23 51.

028-462827

4 PNEUS NEIGE FIR., 195/55-R.15. Presque
neufs. Fr. 250.-. Tél. 079 351 11 28. 132-153414

Rencontreras Mf0~
JEUNE VEUF anticonformiste, séduisant,
sérieux, cultivé, discret. 032 566 20 04.

022-184707

Offres ÊÈhSm^d'emploi 9^ ÎJ
CAFÉ-RESTAURANT À BOUDRY,
cherche jeune sommelière ainsi qu'une
extra. Entrée début janvier 2005.
Tél. 032 842 33 98. 023-452809

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

RESTAURANT CHERCHE CUISINIER
avec patente, pour le 01.01.2005.
Tél. 078 620 27 29. 028-452825

Véhicules dl̂ Tf^Pd'occasion ̂ i|gjj^pp
û

AUDI RS4,420 CV, 2001, 48000 km, GPS
+ TV, cuir, impeccable. Tél. 078 619 47 21.

AA À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

CITROËN XANTIA 2.0L 16V, 1999,
40000 km, de particulier. Cause décès, excel-
lent état. Prix à discuter. Tél. 078 603 25 19.

FIAT BRAVA 1.8 EL, 1996, 112000 km,
ABS, 2 airbags, climatisation, expertisée.
Fr. 6800.-. Tél. 032 846 17 16, après 18h.'

028-462935

SUBARU JUSTY 1.3 4WD, verte métal
lisée, 45600 km, expertisée, 1" immatricu-
lation 99, 4 roues supplémentaires, radio,
CD. Fr. 10 800 - à discuter. Tél. 032 968 23 20

132-156375

SUZUKI GRAND VITARA TD, bleu et or,
08/2002, 34000 km, intérieur cuir gris clair,
crochet d'attelage, jantes alu, climatisa-
tion. Fr. 22500.-. Tél. 032 861 65 76.

Divers ff^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 02» 42701.3

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028-451259

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-45288 1

CESSEZ DE FUMER, avec le Plan de 5 jours,
méthode naturelle, sérieuse et efficace que
propose la Ligue Vie et Santé. Du 22 au 25
novembre et lundi 29 novembre 2004 à la
Ligue Pulmonaire, Serre 12, La Chaux-de-
Fonds. Séance d'information, jeudi 18
novembre, à 20h, même lieu. Renseigne-
ments et inscriptions au Tél. 032 913 31 52
ou 079 408 79 41. 132-157533

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile, tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com. 023-450525

DÉNEIGEMENT, encore du temps pour
déneigervotreplacedeparc.Tél. 079 3261677.

KAKI, le mime-magicien du buskers festi-
val présentera son spectacle «Le mimagi-
neur», vendredi 19 novembre à l'Espace
Perrier à Marin-Epagnier, à 19h. Billets à
l'entrée. 028-452727

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-452668

Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

- Ils cheminaient à la file en suivant un
sentier en zigzag qui descendait dans le
fond du val. L'air était doux et calme,
le ciel gris; de temps à autre un léger
souffle du nord-ouest faisait onduler les
branches les plus grêles des sapins.
Tout annonçait un changement dans
l'état de l'atmosphère, et le moment ne
pouvait être mieux choisi pour se
mettre en chasse. C'était une de ces
journées où il fait bon profiter de sa
liberté pour s'ébattre dans la campagne
lorsqu 'on sent la jeunesse, la santé, la
vigueur courir dans les veines et délier
les articulations. Toutes ces influences
ne tardèrent pas à agir sur Emonet et le
tirèrent enfin des préoccupations où les
scènes de la nuit l' avaient plongé. La
gaîté et l'insouciance de ses compa-
gnons étaient contagieuses; il se sentit
transformé lorsqu 'il entendit la voix de
Simon-Pierre à la tête de la colonne:

- Par ici, Virgile, avec ton sacre; si ma
piste est bonne, il y du poil sous ce
sapelot '.
On se rangea en demi-cercle, Médor fut
détaché, et on le dirigea vers l'endroit
désigné. L'honnête animal s'avança le
nez au vent, remua la queue d'un air
significatif puis tomba en arrêt , le
museau sur le petit sapin à demi cou-
vert de neige. Rien ne bougeait , chacun
retenait son haleine.

1 Petit sapin.

-Jeune homme du lac, dit une voix, vous
êtes notre hôte, à vous les honneurs !
Expédiez-nous ce lièvre proprement.
Emonet fit quelques pas avec précau-
tion , le fusil prêt à faire feu. Le chien
restait immobile, seul un frémissement
qui parcourait son corps comme une
onde électrique trahissait en lui la pré-

sence de la vie. Impatienté par cette
longue attente, Emonet appuya son
pied sur la croûte de neige qui formait
sur l'arbrisseau une calotte épaisse. A
peine l' eut-il effleuré que cette calotte
vola en éclats, et du milieu des débris
jaillit une sorte de projectile brun qui
se dirigea, en faisant un contour, vers
les hauteurs , avec une vélocité sans
pareille.
C'était un lièvre énorme. Henri,
presque renversé par le choc, avait
manqué le fuyard de ses deux coups.
Médor, aux trousses du lièvre, emboî-
tait le pas avec une ardeur désespérée,
tandis que les chasseurs riaient à gorge
déployée du bon tour auquel ils
venaient d' assister.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Les
Pirates de la Silicon Valley. Film TV.
Drame. EU. 1999. Réalisation: Mar-
tyn Burke. 1 h 35. VM. Avec : Noah
Wyle, Anthony Michael Hall, Joey
Slotnick , John Di Maggio. 10.45
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Père, je t 'adore.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Une vie après le sport (2/4). 14.05
Inspecteur Derrick. Concerto. 15.10
Washington Police. Mannion monte
au créneau. 16.00 Le Caméléon.
Patrimoine génétique. (2/2). 16.50
Charmed. La relève. 17.30 JAG.
Dans la junge de Panama. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Test pommeaux de
douche: votre facture d'eau chaude
a une fuite». - «Vioxx & co: peut-on
encore fa ire confiance aux fabri-
cants et aux autorités de sur-
veillance?».

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.45 Mise
au point. Invité: Jacques Zwahlen,
patron de Veillon. Au sommaire:
«L'ouest lausannois perd ses
emplois» . - «17 ans et déjà chô-
meur». 10.35 Sang d'encre. Ren-
contre avec Jean-Jacques Beinex.
10.45 Les grands entretiens.
Invitée: Janette Laverrière, archi-
tecte d'intérieur & designer. 11.30
Les Zap. 12.35 Euronews. 12.50
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 14.15 Mise au point.
Invité: Jacques Zwahlen, patron de
Veillon. Au sommaire: «L'ouest lau-
sannois perd ses emplois» . - «17
ans et déjà chômeur» . 15.05 Sang
d'encre. Rencontre avec Jean-
Jacques Beinex. 15.15 Les grands
entretiens. Invitée: Janette Laver-
rière, architecte d'intérieur & desi-
gner. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Sous-mari-
nier. 18.25 Boston Public. Chapitre
51. 19.10 Oh les filles. Elena,
Fabienne, Michael, Thierry, Yvette.
19.40 Les Zap. 20.10 Bigoudi.
Bigoudi en otage.

6.00 En toute amitié. 6.45 TF1 info.
•6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Mauvais
sang. 10.20 Rick Hunter. La reine
des neiges. (2/2). 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Victor évoque avec son fils ses pro-
jets professionnels. Il lui rappelle
que la clé du succès réside dans le
recrutement de bons employés.
14.50 Une locataire

idéale
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Joe Cacaci. 1 h 35.
Une femme divorcée, qui habite
seule dans une grande maison,
devient la proie de sa colocataire,
une jeune femme perturbée et
machiavélique.
16.25 Alerte Cobra
L' engrenage. (2/2).
17.20 Melrose Place
Chantage.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Lesz 'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Actes d'amour.
15.00 Rex
Droits d'auteurs.
15.55 En quête

de preuves
Mort en bout de course.
Le commissaire Bongartz tente de
prendre de vitesse les taxis de la
ville, bien décidés à mettre fin aux
agissements d'un tueur.
16.50 Des chiffres

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

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: Internet.
20.00 Journal

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Médaillons de truite cressonnière.
Invité: Philippe Girardon, chef cuisi-
nier. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 14.50
Le magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05
Outremers. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Les courses
hippiques.
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
Mirta et Roland organisent un
grand dîner familial. Blanche
déverse un flot de reproches sur
François et Lucas n'est pas tendre
envers Luna.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Pour un bâton de can-
nelle. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Les vacances de Caroline.
13.35 Quinze Ans

de silence
Film TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Mimi Leder. Avec: Cybill She-
pherd, John Heard, Scott Bairstow.
15.15 La Force de vivre
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Harry Winer. Avec: Fred
Savage, Kevin Spacey.
16.55 Génération Hit
17.15 Ma terminale
17.55 Stargate SG-1
Le jour sans fin.
18.50 Le Caméléon
Sur la corde raide.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Spé-
cial «Semaine de l'enfant». Invités:
Alain Deloche, chirurgien fondateur
de «La Chaîne de l'espoir»; San-
drine Kiberlain, marraine de «La
Chaîne de l'espoir»; une mère d'ac-
cueil qui reçoit des enfants devant
être opérés. 10.35 L'atelier de la
mode. Invitée: Isabel Maranf, sty-
liste. 11.05 Le vagabond des
marais. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Au fil du Gange.
15.45 Le plafond de verre. 16.45 Le
royaume des morts. 17.45 Gestes
d'intérieur. Qu'est-ce-que les COV?
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Dans la peau d'un trappeur.
Documentaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au grand maga-
sin. Documentaire. Cinq millions à
l'heure. 20.44 Thema. Du baby-
boom au papy-boom.

Pierre Palmade.

20.40
Trois Pères
à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réalisation: Stéphane Kappes.
1h40. Stéréo. Inédit. Avec :
Pierre Palmade, Daniel Russo,
Yvon Back, Anne Depétrini.
Entre Tony, l'ex-braqueur en
conditionnelle, Alex, le flic psy-
chorigide, et Arturo, l'analyste
stressé, le ton monte rapide-
ment. Contraints de garder leur
enfant respectif, qu'ils ont cha-
cun eu avec la même mère, ils
peinent à trouver un terrain
d'entente.

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 heure.
Stéréo.
Invités: Cuche et Barbezat; Oli-
via Ruiz, chanteuse.
23.20 Une minute de soleil en
moins. Film TV. Drame. Fra - Mar.
2002. Réalisation: Nabil Ayouch.
1 h40. Stéréo. 1.00 Prog. câble et
satellite uniquement.

Eva Scheurer.

20.35
Dilemme
Film TV. Drame. Sui. 2002. Réali-
sation: Tobias Ineichen. 1 h 35.
VM. Avec : Eva Scheurer, Sarah
Bûhlmann, Veli Berisha, Martin
Huber.
Une course poursuite à travers
les rues de Zurich tourne au
drame lorsque l'un des policiers
trouve la mort et que le suspect,
grièvement blessé, est dans le
coma. Susanne Winter, chef de
la police, est personnellement
concernée par l'affaire: l'indi-
vidu poursuivi se trouve être le
.petit ami.de sa fille...

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Philippe Rapp. 50
minutes. Stéréo.
Une vie après le sport (2/4).
23.55 La tête ailleurs (câble et
satellite uniquement). Invités: Cuche
et Barbezat; Olivia Ruiz, chanteuse.
0.50 Prog. câble et satellite unique-
ment.

Sylvester Stallone.

20.55
Démolition Man
Film. Science-fiction. EU. 1993.
Real: Marco Brambilla. 2 h 5.
Avec : Sylvester Stallone, Wesley
Snipes, Sandra Bullock, Nigel
Hawthorne.
Cette fois, l'inspecteur Spartan
est allé beaucoup trop loin. Il a
causé la mort de trente otages
en voulant arrêter Phoenix, un
terroriste psychotique. En guise
de châtiment, Spartan est
cryogénisé. Trente ans plus tard,
le policier reprend du service
pour donner à nouveau la

xhasse à Phoenix.^., , - *,- • • —

23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie de
sage-femme» . - «Vis ma vie de
Tanguy».
0.45 Vol de nuit. Invités: S. Veil, J.
Macé-Scaron, I. Spaak, V. Forrester, F.
Delay, J. Attali, A. Glucksmann. 1.45
Star Academy. 2.35 Histoire de la
police française.

Benoît Poelvoorde, Gérard Lanvin.

20.55
Le Boulet
Film. Comédie. Fra. 2002. Real:
Alain Berberian et Frédéric
Forestier. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec: Gérard Lanvin, Benoît
Poelvoorde, José Garcia.
En prison pour vol à main
armée, Moites discute parfois
avec Francis Reggio, un gardien
qui lui rend de menus services.
Cette fois, Francis a validé le tic-
ket de loto du détenu. Moites
découvre qu'il a gagné le gros
lot, mais la femme de Francis
est partie pour l'Afrique en
emmenant par erreur-feuillet;-

22.55 Saint-Cyr
Film. Histoire. Fra. 2000. Réali-
sation: Patricia Mazuy. 2
heures. Stéréo. Inédit.
Avec: Isabelle Huppert, Jean-
Pierre Kalfon, Jean-François
Balmer, Simon Reggiani.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 La
Peau douce. Film. Drame. Fra. 1964.
Real: François Truffaut. NB. 3.10
Chanter la vie.

Victor Lanoux, Evelyne Buyle.

20.55
Louis
la Brocante
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Real: Bruno Gantillon. 1 h 35.
Inédit. Louis et les deux Mous-
quetaires. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Perkins Lyautey.
Lors de la grande Foire de la
Brocante, Louis retrouve son
vieil ami Damien, dit d'Arta-
gnan, en raison de son habileté
a l'escrime. Condamné à se
déplacer en fauteuil roulant,
d'Artagnan s'est spécialisé dans
la peinture. Il est agressé par

- -des inconnus.
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Prés:
Christine Ockrent, Serge July et
Jean-Michel Blier. En direct.
Le nucléaire civil en Europe.
Invitée: Anne Lauvergeon, pré-
sidente du Directoire d'Areva.
0.35 Paradis perdu. 1.30 Les Enva-
hisseurs. 2.25 Soir 3.

Fred Courtadon.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Prés: Fred
Courtadon. 2 h. Mes parents
rejettent ma vie amoureuse.
Au sommaire notamment: «Ma
mère ne supporte pas mon céli-
bat». - «Notre fille est amou-
reuse d'un détenu». Valérie est
amoureuse de Christian, en pri-
son pour trafic de stupéfiants. -
«Ma mère fait fuir mes petites
amies» . - «Ma fille sort avec un
marginal». - «Ma belle-mère
veut s'immiscer dans notre vie
de couple».

22.50 Jeu macabre
Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réalisation: Ken Girotti. 1 h 39.
Stéréo. Inédit.
Avec: Lou Diamond Phillips,
Màdchen Amick, MarkWilson,
Vince Corazza.
0.30 Capital. Magazine. Economie.
Présentation: Guy Lagache. France:
le pays où la vie est trop chère.2.20
M6 Music/Les nuits de M6.

Quel avenir pour l'Europe?

20.45
La fracture
démographique
Documentaire. Société. Ail.
2004. Real: Valentin Thurn.
L'Europe vieillit et se dépeuple.
Dans un avenir proche, la dimi-
nution du nombre des actifs
rendra délicat le maintien du
niveau de vie. D'un pays à
l'autre de l'Union, l'état de la
démographie n'est pas le
même. La France et la Suède ont
conservé le goût d'enfanter.
L'Allemagne, I Italie, l'Espagne,
mais aussi l'Estonie et la Bulga-
rie l'ont perdu. Pourquoi?

21.30 Cherche jeunes
désespérément

Documentaire. Société. Ail.
2004. Real: Jôrg Altekruse
Le vieillissement de la popula-
tion européenne déséquilibre
les systèmes d'assurances.
22.15 Du baby-boom au papy-
boom. Débat. 22.50 Le Dernier
Témoin. Film TV. Policier. CorS. 2001.
VOST. 0.35 Arte info. 0.45 Le
Nécrophile. Film. Moyen métrage.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 1.0.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
Si on parlait du nez. Invité: Jean-
Michel Klossek, spécialiste du nez.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
Java: Les charbonniers des tro-
piques. - Le carnet: Cactus à tous les
repas. - Kazakhstan: La terre mau-
dite. - Derniers conseils. 11.40 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Gadjo dilo. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.35 Journal (France 2).
21.05 Le point. Au sommaire: «Les
éminences grises derrière Paul Mar-
tin». - «De l'ordre chez les ostéo-
pathes» . 22.00 TV5, le journal.
22.25 Envoyé spécial. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
11.00 Chine/Brésil. Sport. Football.
Championnat du monde féminin -
19 ans. Groupe B. En direct. A
Chiang Mai (Thaïlande). 13.00
Eurogoals. 13.45
Allemagne/Canada. Sport. Football.
Championnat du monde féminin -
19 ans. Groupe A. En direct. A Bang-
kok (Thaïlande). 15.45 Gooooal I.
16.00 Chine/Brésil. Sport. Football.
Championnat du monde féminin -
19 ans. Groupe B. A Chiang Mai
(Thaïlande). 17.30 Masters fémi-
nins. Sport. Tennis. Finale. A Los
Angeles (Californie). 19.00 Aki
Basho. Sport. Sumo. Au Ryogoku
Kokugikan de Tokyo (Japon). 20.00
Barbarians français/Australie A.
Sport. Rugby. Match amical. En
direct. Au stade Jean-Bouin, à Paris.

Commentaires: Nicolas Delage et
Christophe Juillet. 22.30 Ruslan
Chagaev (Ouz)Adversaire à déter-
miner. Sport. Boxe. En direct. 23.30
Eurosport info.

CANAL+
8.30 Crime de sang. Film TV. 9.55
Gangs of New York. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Les Sentiments. Film. 15.30 Mon-
sieur Schmidt. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Excel saga(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Dominique Far-
rugia, Chantai Lauby, Alain Chabat.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Claude Chabrol, Bernadette
Laffont, Inna Zobova. 21.00 Le
Pacte des loups. Film. 23.25 La
Couleur du mensonge. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.10 Le Renard. 15.15 Der-
rick. 16.15 Les Condamnées. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Où le coeur nous mène. Film. 22.50
Ciné 9. 23.00 Ultime décision. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Le Syn-
drome du Golfe. Film TV. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Destina-
tion monde. Les âmes du Brésil.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 2 ép. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.45 TMC 50 ans.
20.50 Ah ! Les belles bacchantes.
Film. 22.25 Louis de Funès.

Planète
13.50 Au coeur du danaer. 2 volets.

14.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.10 Piégés par
Staline. 17.10 Une vie volée. Cin-
quante-sept ans sans revoir la
France. 18.05 Le caméléon du
crime. 11l et 2/2. 19.45 Au coeur du
danger. 20.15 Les nouveaux sanc-
tuaires. USA. 20.45 Mission Arc-
tique. Les seigneurs de l'Arctique. -
Le peuple de la glace. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.25
Chroniques du dernier continent. 2
volets.

TCM
9.00 Le Dilemme du docteur. Film.
10.40 Anna Karénine. Film. 12.15
La Piste de Santa Fé. Film. 14.05
L'Arbre de vie. Film. 16.50 Le Cor-
saire rouge. Film. 18.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.45 Les Ensor-
celés. Film. 20.40 Mini portrait de
Lana Turner. 20.45 Le facteur sonne
toujours deux fois. Film. 22.45 Le
Village des damnés. Rlm.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Mara e Meo.
22.50 Jordan. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 Martedi
Notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. La vie en rose.
15.10 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50
Karlsson auf dem Dach. 17.15
Schaaafe. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Literatur-
club. 23.40 C.S.I., Tatort Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr. Som-
merfeld, Neues vom Bùlowbogen.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Gefàhrliche lllusionen.
Film.

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
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Papa ist der Boss. 19.50 Typisch
Mann!. 20.15 Hitlers Manager.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 37°. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Code unbekannt. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Tapeten-
wechsel. Renovierspiel fur Wohnsin-
nige. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die sanften Rie-
sen. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. Zwischen Saône und
Ognon: der Norden der Franche-
Comté. 22.15 Aktuell. 22.29 Wet-
terschau. 22.30 Schlaglicht. Firma
Friedhof: Geschàft am Rande des
Jenseits. 23.00 Menschen unter
uns. 23.30 Friedrichshafe n

(All)/Maaseik (Bel). Sport. Volley-
bail. Ligue des champions mascu-
line. 1 re phase. 3e journée. Poule A.
0.30 Die Lady mit dem Coït.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
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 Big
Boss. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Single Trend. O.OO
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis,
18.00 Pinto-pinto. 18.30 Telediaric
internacional. 19.00 Esto es vida,
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2,
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.10 En portada. 23.55 Ven-
tana grandes documentais Hispa-
vision.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal ne
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Pop Up. 19.45
Canada contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal,
22.10 Contra Informaçâo. 22.15 A
Ferreirinha. 23.00 Prôs e contras.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 17.00 47" Zecchino
d'Oro. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 I
Raccomandati. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.35 Martin
Mystère. 18.00 Classici Warner,
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Winx

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 Ein einsames Haus am See.
Film TV. 22.15 Akte 04/47. 23.15
Wolffs Revier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30 Sur
les traces de Pinpin. Emission humo-
ristique 19.33 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 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
Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur 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 10.01 Météo
lacustre 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45
La tirelire 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
9.30-11.00 Le café de la place
9.35 La question de chez nous
10.15 L'invité 11.05-12.00 C
Meyer avant midi 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.20,
17.20, 17.50 Chronique Web
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Débats élections communales
20.00 Hockey: HCC
Bienne/Langenthal - Ajoie

RJB
8.35, 13.00 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Antipasto misto 20.00 Hockey: HCC
- Bienne/Langenthal - Ajoie

Club. 19.55 Warner Show. 20.05
Braccio di ferro. 20.15 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.00 L'uomo che
sussurrava ai cavalli. Film. 0.00
TG2. 0.15 L'isola dei Famosi.

Mezzo
17.15 Clips. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 18.55 Le
top Mezzo : classique. 19.50 Mezzo
mag. 20.40 Profils/Designers.
Frédéric Ruyant. 20.50 Flâneries
musicales de Reims. Concert. Schu-
mann, Kalliwoda et Brahms. 21.50
Symphonie n°1 «Titan», de Mahler.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. 23.00 Steely Dan : Aja. 0.00
Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers.
Frédéric Ruyant. 0.15 Mezzo
séquences.



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive) , Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
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 SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, 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.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge . Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve lC
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.
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JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS)
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h , 493 64' 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier , 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire' dès" rUeS.'SërViCeS
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC -"Conseil."Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.
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LES GALERIES DANS LA REGION
BnrW>Tf:lll'H»UJtl?l>IHM[
Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve , 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu 'au 22.12
Galerie du Manoir. Exposition
de Anne Pantillon, collages.
Ma/ve 17-19h30, me/je 15-
19h, sa 10-17h. Du 19.10. au
13.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je
17-19h. Sa 10-12/15-18h. Di
15-18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Selz - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Christiane Dubois,
Sphère. Ve 19-21h. Sa-di 11-
17h. Du 17.10. au 14.11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d' un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11

Axe-s galerie. (Rue du Midi
13). Exposition «Jardin
d'automne» , Rosa Flury,
Frédéric Gerber , René Chausse
et Fernand Moser. (aquarelles
et photographies). Je-ve sa 15-
19h. Jusqu'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc
Schwaller , peinture et André
Bregnard , sculpture. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 21.11.
Galerie Ditesheim. Exposition

Cari Fredrik Reuterswàrd, por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
Mercedes Corradi , huiles,
aquarelles , sculptures. Ma-sa
15h-18h, di 15h-17h30.
Jusqu'au 4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , por-
trait miniature» , exposition de
peinture sur Venise. Ma-sa 14-
19h, di sur rdv au 032 724 62
12. Du 5.11. au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin
Stotz et Jûrgen Knapp, peintu-
res et sculptures. Lu-ve 9-
12/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 4.12.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures.
Me 17h-20h30, je-ve 15h-
18h30, sa 14h-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.2004.

HUlHlilfliM
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.

¦¦eioaonxm
L'art du Temps dans le Temps-
Galerie. Exposition Colette
Jaquier-Maire , créations déco-
ratives , tableaux , antiquités.
Lu-ve, sur demande , tél. 078
600 98 51 ou 079 300 99
65. Jusqu'au 23.12.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» . ¦
Jusqu 'au 14.11.
Galerie Regard (Rue Haute
19). Exposition Danièle Cavart

peintures, gouaches, huiles.
Je-di , 14h-18h. Jusq u'au
28.11.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions Pola Elssem ,
photographie, Yvan et Erika
Chmetz , bijoux , Suzanne
Schnurrenberger, peinture ,
Gilbert Constantin , sculpture et
Jean-Marie Bidet , peinture ,
gravures et dessins. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous.

JJMMtï-MinrTlMW
Galerie Jonas. Expositions
Iseut Bersier, aquarelles et hui-
les et Fabienne Gioria , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.2004.

¦BKZnmOHHH
Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di
15-19h. Du 17.10. au 14.11.

Galerie du Faucon. Exposition
de André Mottet , aquarelles.
Me 18-21h, ve 15-18h, sa-di
14-18h. Jusqu 'au 21.11.

Galerie Di Maillait. Exposition
de SaRuZa , Sandra Ruttimann
Zanhd, sculpture et Roger
Frasse , peinture acrylique. Je-
ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 21.11.

Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu'au 5.12.

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ
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NEUCHÂTEL m Décès - 30.10.
Bardo, Mario, né en 1924,
époux de Bardo née Wang,
Xiao Yan. 02.11. Hofer, Eugène,
né en 1909, veuf de Hofer née
Cornu, Elisabeth Berthe;
Schwarz née Vaniga, Elisabeth ,
née en 1920, veuve de Schwarz,
Henri Marcel. 03. Guéra née
Schwaar, Marcelle Madeleine ,
née en 1911, veuve de Guéra ,
Jean-Pierre. 04. Calvo-Platero
née Robert-Tissot, Germaine
Noémi, née en 1912, veuve de
Calvo-Platero, Jean Pierre Jo-
seph Victor Jules. 05. Vitali , Ed-
mond Hugo, né en 1942. 06.
Béguin, Maurice Ernest, né en
1924, époux de Béguin née Tri-
maille , Raymonde Julienne
Leone. 08. Fivaz, Jean Samuel ,
né en 1912, époux de Fivaz née
Garciaz, Elisabeth.

DISTRICT DE BOUDR Y m Ma-
riages - 10.11. 2004 Perre-
noud , Sébastien et Rôôsli , Sa-
tina , à Saint-Aubin-Sauges. 12.
Binggeli , Philippe Oswald et
Kim, Lizaveta , à Gorgier.

t
On ne devrait pas toujours tant réfléchir à ce qu 'on
doit faite, on devrait plutôt p enser à ce qu 'on doit être.
Si l 'on était seulement bon et conforme à sa nature, ses
œuvres pourraient briller d 'une vive clarté.

Maître Eckart

Nous faisons part du décès, à l'âge de 75 ans, de

Monsieur
Raymond VEYA

Après une longue maladie, il s'en est allé en paix rejoindre Nita, l'amour de sa vie.

Sa fille Francine Veya, à La Chaux-de-Fonds
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
son filleul
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Saint-lmier, le 14 novembre 2004.

Mon papa repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Saint-lmier.

Une messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-lmier, merc redi 17 novembre à 14 heures.

Domicile de la famille: F. Veya, Progrès 101, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-158509

C'est lent de mourir et difficile

Hélène DIAZ
12 janvier 1926 - 8 novembre 2004

Elle rep ose
La nuit le jour

Entre ks draps f i n s
De l 'éternité

(S. Corinna Bille)

Sa fille Mireille Badoud-Diaz et son mari François Badoud
Sa petite-fille Isabelle Tissot et son compagnon Martin Tremblay

132-158471

La fleu r s 'est f a  née,
mais le parfum demeure.

La famille et les amis de

Nelly ZAUGG
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement jeudi, dans sa 100e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2004.

En son souvenir un au revoir aura lieu au Home de la Sombaille le jeudi 18 novembre, à 10 heures.

Un merci tout particulier au personnel du Home de la Sombaille pour son accompagnement et son
dévouement.

I AVIS MORTUAIRE
L'atelier d'allemand «Rapunzel»

sera fermé du 16 au 19 novembre pour cause de deuil.
132-158500

I REMERCIEMENTS ^̂ ¦̂ —^—¦

Une présence
Un message

Un envoi de fleurs
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame
Perlette JEANNERET-GIRARD

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Jean-Joseph et Denise Jeanneret-Bourquin et famille
Jacques et Marthe-Hélène Jeanneret-Pipoz et famille
Evelyne et Gérard Progin-Jeanneret et famille

Le Locle, novembre 2004

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE CLUB ALPIN SUISSE
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre JACOT

entré au CAS en 1984, dont il gardera
le meilleur souvenir.

132-156528

La famille de

Madame
Charlotte JEANNERET

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, novembre 2004.
028-183162

LE COL-DES-ROCHES m Four-
gon heurté: appel aux té-
moins. Dans la nuit de samedi
à dimanche, entre minuit et
8h, une voiture Alfa Romeo
156 circulait sur la route can-
tonale entre Le Locle et Le
Col-des-Roches. A la hauteur
de l'immeuble Col-des-Roches
39, soit l'hôtel Fédéral , il s'est

déporté à gauche pour venir
heurter l'arrière gauche d'un
fourgon VW bleu , régulière-
ment stationné sur le parc de
l'hôtel précité . Le conducteur
de l'Alfa Romeo, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. 032 919 62 25. /comm

I AVIS MORTUAIRES ¦HBHMHHH ^HHHHaH | LE FAIT DIVERS ¦
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La famille de

Monsieur
Bartolomeo DESIATO

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

^Naissances

/-¦¦ - ¦' • • ¦ * ¦ —-""¦x
Léa a la grande joie

d'annoncer la naissance
de son petit frère

Enzo
le 14 novembre 2004

à la maternité
de Pourtalès

Il pèse 3,940 kg
et mesure 51,5 cm

Famille Céline et Gabriel
Di Giusto (-Nicolet)

028-453163

I L'ÉNERGIE |

(Températu re extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 8 au 14 novembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (\ille): 3,4° C 116,4 DJ
Littoral ouest: 3,5° Cl  15,2 DJ
Littoral est: 3,2° C 117,3 DJ
Val-de-Ruz: 0,4° C 137,2 DJ
Val-de-Travers: 0,1° C 139,3 DJ
La Brévine: -2,4° C 157,1 DJ
Le Locle: -0,2° C 141,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: -1,6° C 151,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 4,5° C 171,3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton de Neuchâtel.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 032 889
67 20. /comm

|DEÇESJHH1
Porrentruy
Denise Wicht, 1912

Contrôle continu
des installations

de chauffage
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Canular assez fumeux
L'INFO INSOLITE

Les 
dirigeants de

WXZZ-FM, une radio
du Kentucky (sud des

Etats-Unis), n 'ont pas trop
apprécié le canular fait par
plusieurs animateurs dans
une émission du matin: ils
ont annoncé qu'il était dé-
sormais interdit de fumer
dans les voitures.

Cette blague a en effet con-
duit plusieurs centaines de
personnes, pour se rensei-
gner, à téléphoner à la police,
aux services de santé, à la mu-
nicipalité de Lexington et au
bureau du procureur du
comté , ce qui a perturbé les

liaisons téléphoniques avec
ces services.

Le directeur général de
WXZZ, Chris Clendenen, a
annoncé dans un communi-
qué que la radio avait sus-
pendu les animateurs.

Milton Dohoney, un des
responsables de la municipa-
lité de Lexington, a affirmé
que la ville envisageait de dé-
poser une plainte auprès de la
commission fédérale des com-
munications. «Il n 'y a pas une
once de vérité là-dedans. Cela a
inquiété de nombreuses personnes,
et ce n 'était vraiment pas la
pei ne» a-t-il expliqué, /ap

ILA CITATION—— M i ——i

«Je suis
heureux d'avoir

f ait p artie
d une équipe

qui a libéré les
p eup les afg han

et irakien»,
écrit notamment le chef
de la diplomatie améri-
caine Colin Powell, dans

sa lettre de démission
remise vendredi au

président George Bush.

I l
y avait unefabk avec un

corbeau et un renard, il y
en a désormais une, plus

I contemporaine, avec une jolie
I poule de la toundra russe, haute
\ sur p attes à cause de la neige.

Dans tout télésp ectateur, U y
\ a un f in renard qui sommeille.
I Ou qui roupille, lorsque k ni-
I veau du match l'autorise, ou k
I suggère. «Sur vos échasses p er-
I chées, sans mentir, Maria Sha-
| rapova, si votre ramage se rap -
I p ortait à votre plumage, vous se-

riez la p hénix des hôtes de la
WTA. » Sur un court de tennis,

la Russe ne se sent pas de joie, et
p our montrer sa belle voix, elle
ouvre un large bec. Reste que ses
petits cris de chouette effraient...
Et surtout lassent!

Avec Sharapova, il y a au-
tant a voir qu'à entendre - c'est
une star de l'audiovisuel - mais
nos yeux - l'affaire Alexandre
Rey a hélas rendu la main im-
p op ulaire... -y trouvent davan-
tage leur bonheur que nos
oreilles. On pourrait couper k
son, c'est vrai. Les matches du
Masters féminin de Los Angeles
se déroulent en p leine nuit (chez

nous) et cela diminuerait k ris-m
que de réveiller k reste de laf a -m
mille, empêtré dans ks draps et m
k comptage des moutons. Mais I
comme c'est sur Eurosport, on I
hésite. Il y a de quoi écouter, sur m
cette chaine-là...

Moralité: k flatteur de La f at
Fontaine devient spectateur etvS
c'est Maria Sharapova qui joue tÊ
aux dépens de celui qui l'écoute, m
mais pas de celui qui la re-M
garde. Oh que non!

Quant à savoir si cette belleW
kçon mérite un fromage...

Patr ick T u r u v a n i  I

La poule et le renard É

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 2°
Berne beau 2°
Genève beau 4°
Locarno beau 9°
Sion beau 2°
Zurich beau 1°
En Europe
Berlin très nuageux 5°
Lisbonne beau 11°
Londres très nuageux 9°
Madrid beau 12°
Moscou très nuageux 2°
Paris très nuageux 7°
Rome très nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 26°
Pékin beau 7°
Miami très nuageux 23°
Sydney beau 24°
Le Caire peu nuageux 30°
Tokyo très nuageux 13°

Retrouvez la météo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Ciel partagé
Situation générale.

Même avec un superbe
anticyclone, tout ne va pas
comme dans le meilleur
des mondes. Il déploie
des effets pervers: les stra-

, tus et la froidure. La mau-
vaise saison est conforta-
blement installée.

Prévisions pour la
journée. Le ciel vous ré-
serve des brouillards de
saison qui se pavanent.
Alors visez les hauteurs où
Apollon fait du charme.
Mais des nuagesjouent de
plus en plus avec vos nerfs
et ternissent son éclat lé-
gendaire. Vous n'avez pas
besoin de boulier pour les
degrés, vous n'en comp-
tez que 2 à 4.

Les prochains jours.
Détérioration, pluie ou
neige selon l'altitude.
Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR ¦

Cygnes en croisière

¦ CLIN D'OEIL ¦

«Dans quelle aventure sommes-nous embarqués?», sem-
blent se dire les cygnes. Les volatiles n'ont rien à craindre.
Ils ne vont finir ni déplumés et encore moins embrochés.

Celui qui les charrie ainsi sur les eaux de Hambourg ne
leur veut que du bien. L'hiver venu, il les conduit jusqu'à
un étang où ils seront protégés du gel. PHOTO KEYSTONE

CELLULES SOUCHES

Maîtriser le progrès
On a dit beaucoup de choses

au sujet des cellules souches em-
bryonnaires. Mais, à ma con-
naissance, personne n 'a jamais
posé la seule question qui devait
être posée: si les embryons con-
cernés étaient conscients d'exis-
ter, et tout aussi conscients de
leur prochaine disparition, en
trouverait-on un seul qui refuse-
rait de se laisser prélever quel-

ques cellules pour sauver ou
soulager d'autres existences?

Quant aux abus possibles, ils
tomberaient sous le coup de la
loi, comme dans n 'importe quel
autre domaine.

On n'arrête jamais le pro-
grès, mais il faut apprendre à le
maîtriser...
Louis Ducommun,
La Chaux-de-Fonds

VIEILLE-THIELLE

Interdire la chasse
Enfant, je me souviens

d'avoir vu le dernier chevreuil
abattu au bord de la rivière.
Pendant longtemps, il n'y en a
plus eu. Puis, depuis quelques
années, une petite population
a repeuplé les abords de la
Vieille-Thielle.

Il faut savoir qu 'au bord de
la Thielle , il n 'y a pas de forêts
pour se cacher. Seuls quelques
champs de maïs, une très petite
réserve et quelques bosquets
d'arbres leur servent de refuge.
En plus, ces chevreuils sont
plus ou moins habiuiés aux
gens, airx chiens et au bniit.
Souvent, on peut les observer
en début de soirée en train de
pâturer dans les champs et par-
fois, ils ne partent pas.

Voilà un groupe de chas-
seurs qui débarquent avec
quelques chiens. Ils se mettent
en route, lorgnent avec espoir
dans un champ d'herbe. Si un
chevreuil ne se trouve pas, par

malheur, dans une prairie à
brouter paisiblement , la troupe
de sportifs se séparent le long
d'un chemin afin de cerner
toutes les issues d'un ou plu-
sieurs champs de maïs où
l'odeur du chevreuil est pane-
nue aux narines du chien. Ils
font sortir le chevreuil qui n 'a
aucun moyen d'échapper à son
triste, sort.

Personnellement, je n 'estime
pas ce genre de chasse très
sportive, je trouve plutôt qu 'il
s'agit d'un massacre pur et sim-
ple. L'animal n 'a aucune
chance de fuir, à moins que les
tireurs soient vraiment mauvais.

L'Etat parle d'agrandir la ré-
serve et d'interdire la chasse au
bord de la Vieille-Thielle , mais
faudra-t-il attendre que la po-
pulation de chevreuils soit dé-
cimée comme par le passé
avant que cela bouge?
Catherine Kinkade,
Cressier

I COURRIER DES LECTEURS ¦


