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Fernand Cuche
plébiscité
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Arc jurassien:
un label européen

PAYSAGE L'Internationale des amis
de la nature va promouvoir la région

Des visiteurs venus d'autres pays pourraient découvrir le
Creux-du-Van grâce à l'action de l'Internationale des amis
de la nature. PHOTO PERRIN
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Un inutile coup de bélier...
[FïïtT' M Par Mario Sessa 

S

ans surprise aucune, le
Parlement j urassien a
entériné à une écrasante

maj orité l'initiative p op u-
laire cantonale «Un seul

Jura» lancée p ar le Mouve-
ment autonomiste jurassien
(MAJ), contre l'avis du Gou-
vernement.
Une initiative qui donne
mandat au canton du Jura
d'élaborer une off re dé p ar-
tage de souveraineté au Jura
bernois d'ici f in 2006. Au

Jura bernois, ensuite, de dé-
cider ce qu'il veut et quand
il voudra éventuellement ve-
nir f ormer ce Jura à six dis-
tricts qu'appellent de leurs
vœux les députés du nou-
veau canton.
Sur le f o n d, cette invitation
unilatérale f aite au Jura ber-
nois de déterminer sous la
pression son avenir p olitique

est p arfa itement inutile. Sur
la f orme, la démarche est
f oncièrement inaccep table!
Inutile p arce que l'Assemblée
interj urassienne (AI/), dont
on vient de célébrer les dix
ans d'existence, doit, elle
aussi, aboutir f in 2006 à un
p roj et négocié d'entité j uras-
sienne à six districts.
Inaccep table car l'initiative
romp t brutalement avec la
logique de dialogue mise p é-
niblement en p lace à la suite
du rapp ort Widmer. Rap -
p ort qui donnera naissance
à l'accord trip artite du 25
mars 1994, signé p ar la
Conf édération et les cantons
de Berne et du Jura, afin de
régler durablement la Ques-
tion j urassienne...
En cédant aux coups de bou-
toir du MAJ, les députés j u-
rassiens ont renoué avec une
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p ensait d'un autre âge, au
risque de blesser la p op ula-
tion du Jura bernois dans
son droit fondamental à dis-
p oser d'elle-même, de dévalo-
riser les travaux de l'AJff et
de durcir les fronts entre les
deux communautés.
Lorsque deux régions p éri-
p hériques sont gravement ex-
p osées aux revers de la con-
j onc ture, au désinvestisse-
ment p ublic et p rivé, à l'in-
capacité d'off rir des p ersp ec-
tives intéressantes à ses j eu-
nes élites, il semble qu'il y ait
mieux à fa ire que de relan-
cer une nouvelle guerre de
tranchées.
Plutôt que de contribuer à
identif ier ce qui rassemble
les deux Juras, l'initiative va
stigmatiser ce qui les divise
encore! /MSa

Pétition pour un bus
Avec le nouvel horaire, les bus cadencés
du soir sont remplacés par un service sur
appel dans le quartier de la Reconie. Des
habitants réagissent. page 9
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Le bras de fer continue
Les 400 employés de l'entreprise
Swissmetal Boillat , à Reconvilier, vont
poursuivre leur grève illimitée. Les négo-
ciations sont au point mort. page 12

Une sacrée poigne
L'arrivée de Condoleezza Rice à la tête
de la diplomatie américaine laisse pré-
voir une politique étrangère dure et sans
états d'âme. Pa9e 17
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NEUCHATEL L'ex-entrepreneur chaux-de-fonnier Riccardo Bosquet répondait hier de
diverses infractions devant le Tribunal pénal économique. Verdict dans une semaine

Le ministère public neuchâtelois a demandé une peine de 18 mois de
réclusion avec sursis contre l'ex-entrepreneur chaux-de-fonnier Riccardo
Bosquet. Ce dernier comparaissait hier dans le cadre du volet pénal de

la faillite de sa société, survenue en 1998. Le procureur réclame une
peine avec sursis , la défense demande l'acquittement, PHOTO MARCHON
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Boss déchu jugé
I N I T I A T I V E

Le 
Parlement juras-

sien a validé hier
l'initiative «Un seul

Jura » , qui prévoit la créa-
tion d'un canton à six dis-
tricts formé du Jura et du
Jura bernois. Cette déci-
sion , prise contre l'avis du
Gouvernement jurassien, a
été acceptée par 51 voix
contre quatre (PLR) et
quatre abstentions (deux
UDC et deux PDC) , à l'is-
sue d'un débat de trois
heures chargé d'émotion.
Le Parlement jurassien
aura deux ans, soit
jusqu 'au 17 novembre
2006, pour concrétiser
cette initiative. Les réac-
tions sont mitigées.
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«Un seul Jura»:
c'est oui

N A T U R A L I S A T I O N S

La commission des institu-
tions politiques des Etats ne
veut pas interdire aux com-
munes de recourir aux urnes
pour décider de la demande
d'un candidat au passeport
suisse. Mais un refus devra
être motivé.
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Dès 
le 12 décembre, les

abonnements régionaux
Onde verte coûteront

un peu plus cher. Raison évo-
quée: c'est à cette date que les
CFF - plus gros partenaires de
cette communauté tarifaire -
augmentent leurs prix en lan-
çant Rail 2000. Onde verte
n 'avait pas pratiqué de hausse
depuis 2002, rappellent ses res-
ponsables. Seuls les abonne-
ments sont concernés, le prix
du ticket individuel reste in-
changé.

Du côté d'Onde verte, on es-
time qu 'il s'agit d'une «adapta-
tion modérée". C'est vrai que
l'abonnement de loin le plus
largement vendu (mensuel ,
couvrant deux zones, pour se-
nior et junior) n'augmente que
d'un franc , passant de 40 francs
à 41 francs. Le même abonne-
ment pour un adulte grimpe de
53 à 56 francs. La hausse est plus
conséquente pour les solutions
plus onéreuses (mais aussi les
moins choisies). Un abonne-
ment annuel couvrant l'ensem-
ble du réseau coûtera ainsi 1350
francs a un adulte, contre 1278
actuellement.

Tout le canton
En 2003, 121.600 abonne-

ments Onde verte ont été ven-
dus, dont 105.200 étaient men-
suels. Les jeunes (jusqu 'à 25
ans) et les retraités forment les
deux tiers de la clientèle. Cette
dernière emprunte les trans-
ports publics pour des distances
modestes, puisque 85% des
abonnements choisis couvrent
entre une et ttois zones. L'abon-
nement global (tout le canton
de Neuchàtel plus un petit bout
de Jura et du Jura bernois) ne
représente que 6% des ventes.

Les TN, les TRN, les CFF, les
cars postaux, les Chemins de fer
du Jura , la BLS et le funiculaire
de Saint-lmier font partie du
rayon de validité d'Onde verte.
/NHU

L'Onde verte
plus chère

. m L E S  V E R T S

: ¦•¦'; f ernand Cuche sera le
\n f À  candidat unique des
JL Verts neuchâtelois pour
l'élection , en avril, au Conseil
d'Etat. C'est à l'unanimité et
par applaudissements que le
conseiller national de Ligniè-
reS' a été désigné par l'assem-
blée générale réunie hier soir
à Chambrelien. Personne
non plus ne s'est opposé à ce
qu 'il fasse campagne seul au
premier tour, et non pas sur
une- liste commune avec le
POP ou Solidarités.

«Après 14 ans de crise dans k
canton, il fau t trouver' des solu-
tions pol itiques originales, a sou-
ligné Laurent Debrot , prési-
dent du parti. Nous, les Verts,
avons la capacité de casser des cer-
titudes. Nous cherchons à develop
per. un autre style politique. D 'où
notre envie de mettre une autre di-
¦ mqision au débat que la classique

: opposition gauche-droite.»
Alors, de gauche, le candi-

I > dat Fernand Cuche? Et de
quelle gauche? L'intéressé
s'est interrogé: «J 'ai une façon
de raisonner p ar rapport aux si-
tuations qui se présentent, et ma
référence, c'est l'Etal, qui a la res-
ponsabilité d'organiser la société.
J 'ai donc une sensibilité huma-
niste qui, inévitablement, penche
vers la gauche.»

Tracer des pistes
Plus important , pour lui, les

Verts ont la possibilité de tra-
cer des pistes. «Entre écologie et
économie, cela m'intéresse de voir
où ça ne passe pas. Pourquoi, par
exemple, on n 'investit pas plus
dans les énergies renouvelables.»

Ayant confirmé son intérêt
personnel pour un travail
dans uri exécutif («qu 'il n 'a ja-
mais assumé), il a aussi rap
pelé combien l'inquiétait la
perte progressive de force du
pouvoir politique par rapport
à l'économie galopante. «R
faut établir des limites plus claires,
afin qu 'on puisse maintenir une
répartition des richesses équitable.
Une des resp onsabilités essentielles
de l Etat, c 'est de garantir des con-
ditions de vie décentes à chacun. »

Après une discussion nour-
rie, l'assemblée générale a dé-
cidé de laisser aux districts le
choix des apparentements
pour l'élection au Grand Con-
seil. Mais elle a clairement
laissé entendre qu 'elle ne vou-
lait pas couper les ponts avec
les autres formations de gau-
che. La plupart des interve-
nants ont d'ailleurs souhaité
qu 'un groupe PopEcoSol au
législatif subsiste lors de la
prochaine législature. /SDX

Unanimité
pour Cuche
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ÉGLISE RÉFORMÉE m Départ
de Paolo Mariani. Le chargé
d'information et de communi-
cation de l'Eglise réformée
évangélique du canton de
Neuchàtel , Paolo Mariani ,
quittera ses fonctions à fin fé-
vrier. Une décision tombée
«d 'un commun accord», selon Isa-
belle Ott-Baechler, présidente
du Conseil synodal , pour «des
raisons d'ordre privé ». Le poste
sera toutefois repourvu:
«Comme pour tout départ, nous al-
lons mettre ce poste au concours»,
ajoute-t-elle, se refusant à tout
autre commentaire, /flh
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Structure dense et grain fin
Des 

tests effectués par
la chaire de construc-
tion en bois de

l'EPFL ont prouvé la qualité
de résistance du bois rési-
neux blanc du Jura. Com-
paré à d'autres bois euro-
péens ou suisses, le sapin ju-

rassien arrive dans le groupe
de tête. Cela s'explique par
les conditions géographiques
et géologiques des sols sur les-
quels il se développe, ce qui
lui donne une structure
dense avec un grain fin. Ces
qualités en font un matériau

surtout utilisé pour la char-
pente. La filière du bois vit au
ralenti depuis les années 80.
Seule la moitié du bois suisse
est exploitée: un constat qui
vaut aussi pour les sapins ju-
rassiens, selon Pierre Lan-
coud, membre de l'Associa-

tion suisse pour l'AOC «Bois
du Jura». Pour l'heure, le bois
connaît déjà des labels de qua-
lité, qui attestent le respect
du développement durable.
«L'AOC est un atout supplémen-
taire, mais la filière du bois doit
chercher d'autres pistes.» /ats

Premier produit non alimentaire a revendiquer une appellation d'origine contrôlée, le bois du Jura est un matériau très
apprécié pour les charpentes. PHOTO GALLEY

LABEL Une double demande d'appellation d'origine contrôlée «Bois du
Jura» a été déposée hier. La démarche de la filière est franco-suisse

Le 
«Bois du Jura » est le

premier produit non
alimentaire suisse à

tenter d'obtenir une appella-
tion d'origine contrôlée
(AOC). Si les modifications
législatives nécessaires abou-
tissent, l'octroi de ce label
sera possible dès 2007.

La filière 'du bois, 'en diffi-
culté, cherche des pistes pour
survivre. Les responsables fo-
restiers de l'Arc jurassien se
sont inspirés du secteur agro-
alimentaire, qui valorise cer-
tains produits grâce à l'AOC,
a indiqué Pierre Bonhôte, pré-
sident de l'Association suisse
pour l'AOC «Bois du Jura»
hier à Berne.

Les initiateurs du projet, re-
groupant les cantons de Vaud,
Neuchàtel , Berne, Jura et dé-
sormais Soleure, ont remis
une demande de reconnais-
sance à Jacques Chavaz, direc-
teur suppléant de l'Office fé-
déral de T agriculture (Ofag) .
Ce projet est aussi soutenu par
l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (Ofefp).

La même démarche a été
enU'eprise en France voisine.
Le groupement porteur du
projet a déposé une demande
similaire auprès, de l'Institut
national des appellations
d'origine. Cette homologation
va aussi prendre du temps,

même si la France reconnaît
déjà au bois la possibilité d'ob-
tenir ce type de label.

« Seule la moitié
du bois suisse
est exploitée»

^La-'démarche de Pàssbcia-
tion AOC «Bois du Jura» béné-
ficie du soutien du pro-
gramme européen Interreg,
destiné à soutenir les projets
de coopération transfronta-
lière. Cette demande d'AOC
est également intégrée dans le
programme forestier national,
a souligné Marco Zanetti de
l'Ofefp.

«Le p rojet de révision de la loi
sur la fora va p artir en consulta-
tion interne avant une consulta-
tion p lus large dès février », a-t-il
expliqué. Si tout se déroule
normalement, le «Bois du
Jura» pourrait bénéficier du la-
bel AOC eh 2007, date à la-
quelle la réforme partielle de
la loi sur "la forêt pourrait en-
trer en vigueur.

Pour obtenir le label AOC,
l'aire géographique et les con-
ditions de production comme
celles d'exploitation sont clai-
rement définies. Le label est
limité aux épicéas, qui pous-
sent au-dessus de 600 mètres.
L'ancienneté est aussi un élé-
ment pris en compte, /ats

Epicéa, AOC Jura
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NEUCHÀTEL ¦ Quid des for-
mateurs d'adultes? Deux
séances d'information sur le
brevet fédéral de formateur
d'adultes sont prévues. La pre-
mière aura lieu au CPLN à
Neuchàtel , mercredi 24 no-
vembre de 19h à 20h30. La se-
conde à la même heure, mais
le lendemain, au CIP de Tra-
melan. /réd

Radicaux unis face à l'adversité
ELECTIONS 2005 La droite traditionnelle partira unie dans la course au Conseil d'Etat et au

Grand Conseil. Avec un seul mot d'ordre: conserver la maj orité face à une gauche «arrogante»

M

ême si le Parti radical
se retrouve sans lea-
der, Rolf Schweiger

ayant dû renoncer à son man-
dat pour raisons de santé, il
veut croire à sa vitalité. Et
semble avoir trouvé un «boos-
ter» des plus vitaminé en la
personne de son vice-prési-
dent, Léonard Bender. Le Va-
laisan s'est fendu d'un frémis-
sant discours lors de l'assem-
blée cantonale du parti,
mardi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane , haranguant la pe-
tite centaine d'auditeurs au
nom de «l'amour de notre pays,
un patriotisme qui n 'a rien à voir
avec du nationalisme». Rappe-

lant, des trémolos dans la
voix, les valeurs fondamenta-
les du «Grand Vieux Parti », la
défense des libertés publi-
ques et privées, le progrès
économique ou l'égalité des
chances. «Aussi Valaisan que
vaillant», selon Didier
Burkhalter, le vice-président
pourrait susciter bien des vo-
cations... «On se demande pres-
que, à l 'écouter, s 'il ne serait pas
passionnant de s 'intéresser à la p ré-
sidence du parti... Mais c 'est une
autre histoire», sourit Didier
Burkhalter.

Qui, en revenant à ses mou-
tons, ne propose qu'un seul
mot d'ordre: «Défendre une posi -

tion de leadership à droite en se
montrant unis et très clairs». En
confirmant, pour commencer,

Léonard Bender: de la gouaille
pour redonner la foi.

PHOTO KEYSTONE

«l'alliance traditionnelle avec le
Parti libéral, dans des valeurs que
nous partageons ».

Suivant la volonté de la pré-
sidence, l'assemblée a large-
ment accepté cette requête
(voir notre édition d'hier) : ra-
dicaux et libéraux devraient
donc monter au front main
dans la main, en proposant
trois candidats libéraux et
deux radicaux. Il s'agira donc,
pour le Parti radical , de tran-
cher dans le vif lors de sa pro-
chaine assemblée, puisque
trois candidats se sont déjà
portés volontaires, et que «théo-
riquement, d'autres candidatures
sont encore possibles», a relevé

Raphaël Comte. Le parti , peut-
être pour acquérir plus de cré-
dibilité, a intégré à la prési-
dence les deux personnalités
que sont Didier Burkhalter et
Damien Cottier. Avant de s'in-
quiéter des sièges potentielle-
ment ravis par le PDC: «On ne
savait pas où allait ce part i. On ne
le sait toujours pa s, mais il serait
bon de connaître sa stratégie», a
relevé Raphaël Comte, avant
de répéter que «l'adversaire reste
à gauche!» Histoire de se laisser
les coudées franches en cas de
deuxième tour, où «aucune
éventualité n 'est exclue». Allusion
peu voilée à la tentation
UDC... /FLH
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Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial

ARCHÉOLOGIE La société netichâteloise Chaman a obtenu le patronage de l'Unesco pour un film documentaire
A mi-chemin entre science et fiction , il dévoilera le mystère qui entoure un bâtiment romain du IVe siècle

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Un 
mystérieux monu-

ment romain va faire
l'objet d'un documen-

taire-fiction réalisé par une
jeu ne société neuchâteloise.
L'atelier Chaman , à Haute-
rive, vient en effet d'obtenir
le haut patronage de
l'Unesco pour la mise en va-
leur d'un bâtiment construit
au IVe siècle notre ère, l'hy-
pogée de Via Livenza.

Un hypogée? Il s'agit d'une
consUiiction souterraine, et
celui dont il est question ici est
reconnu «p our abriter des fres-
ques et des mosaïques p armi les
p lus belles que l'on connaisse de
cette ép oque», note Samuel Cret-
tenand. Ce jeune archéologue
dirige la société Chaman et a
lancé ce projet avec Jérôme
Croisier, un autre passionné de
cette période de l'Histoire, au-
teur d'un mémoire de licence
sur le sujet.

Bonnes et fausses pistes
Cet étrange bâtiment, érigé

en périphérie de Rome sur un
ancien cimetière, sera donc au
centre d'un film de 52 minu-
tes, qui va permettre d'éclairer
sous un nouveau jour le travail
des archéologues.

«Nous voulons montrer quelles
sont les pistes qui s 'offrent aux ar-
chéologueŝ . explique Samuel
Crettenand. Les bonnes, mais

Le bâtiment entier vu par modélisation en trois dimensions.
Il mesure environ 21 mètres de long et 12 de haut.

La toute petite partie du bâtiment qui a été mise au jour abrite des fresques parmi les plus belles du IVe siècle de notre
ère. Reste à savoir quelle était la fonction de ce lieu, sans doute sacré. PHOTO ET DOCUMENT CHAMAN

aussi les mauvaises. Ainsi, ce bâti-
ment a toujours été considéré
comme un lieu exclusivement sou-
terrain. Grâce à nos méthodes de
wodélisationnnmts-scïmiuis p resque
certains, aujourd'hui, qu 'il sortait

de terre. C'est le genre de démarclie
que nous voulons exp liquer au
srand puplic. » |*yQ
° r-i * Jivu

«Avant, on fouillait
pour l'objet;

aujourd'hui, on fouille
pour le contexte»

Ainsi, le film montrera
qu 'en 1923, lorsque ce lieu a
été découvert, «on fouillait pour
l'objet, alors qu 'aujourd 'hui, on
fouille pou r le contexte», résume
joliment Samuel Crettenand.
De nombreux éléments de
construction ont donc disparu ,
parce qu 'ils ne présentaient
pas d'intérêt à l'époque.

De même, une superbe mo-
saïque a été abîmée, sans
doute lorsque l'équipe de
fouille a pénétré dans le lieu.
Mais, là aussi, de nouvelles

techniques permettent de re-
constituer les dessins, les for-
mes, les volumes. Pour arriver,
finalement, à se faire une idée
à peu,près exacte de la .cons-
truction. Car la plus grande
partie de ce lieu n'a jamais été
découverte. Sur son emplace-
ment s'élève aujourd'hui un
immeuble d'habitation , et Sa-
muel Crettenand n 'imagine
guère qu'un nouveau chantier
de fouille puisse être ouvert...

A quoi servait-il?
L'idée est aussi de tenter

d'apporter un éclairage sur la
fonction exacte de ce lieu, qui
apparaît comme sacré au vu,
notamment, des fresques qui y
sont peintes et de la présence
d'un bassin alimenté par un
aqueduc. Rites païens ou chré-
tiens, le mystère n 'est pas
éclairci. «S'agissait-il d'une basi-
lique funéraire, d 'un lieu de culte

lie a l eau, ou d un heu de culte a
mystères, où l'on passait des rites
initiatiques ? Autant d 'hyp othèses
que nous allons explorer. »
- Si le.projet .avance comme
prévu - un tra\*ail de docu-
mentation de plus d'une an-
née sera nécessaire - les spec-
tateurs pourront découvrir sur
leur petit écran , d'ici deux ou
trois ans, l'hypogée de Via Li-
venza. Il est également prévit
d'organiser un congrès et
deux expositions. L'une d'en-
tre elles devrait montrer au
grand public, peut-être à Neu-
chàtel , les techniques de
pointe qui pennettent la mise
en valeur du patrimoine,
comme les relevés au laser et,
justement, la modélisation.
«Car c 'est finalement l 'objectif de
Chaman: diffuser Varcliéologie au-
p rès du grand p ublic, le plus large-
ment p ossible», conclut Samuel
Crettenand. /FRK

Une visite
virtuelle

Le 
film que veut réali-

ser l'entreprise Cha-
man sur l'hypogée de

Via Livenza sera une sorte
de visite virtuelle du site ro-
main. Il fonctionnera
comme une machine à re-
monter le temps, utilisant
vrais documents et images
de synthèse.

«Nous allons effectuer des in-
terviews avec différents clier-
clieurs, et nous intégrerons en-
suite ces entretiens au film,
comme si les interlocuteurs par-
laient à l 'intérieur de la basili-
que reconstituée», explique Sa-
muel Crettenand.

D'une durée de 52 minu-
tes, ce documentaire-fiction
nécessitera des moyens
techniques et financiers
d'envergure. «Le haut p atro-
nage de l'Unesco est une cau-
tion scientifique à notre p rojet et
nous ouvre de nombreuses por-
tes, mais nous ne recevons pas
d 'argent. Nous sommes donc en
discussion avec des chaînes de
télévision pour qu 'elles s 'enga-
gent à coproduire notre film.
Nous sommes aussi à la recher-
che de sponsors», précise le
jeune directeur de Chaman.

600 ordinateurs réunis
-(cl (i . I .  -, f

Autre appui, qui n 'est
pas négligeable: la Haute
Ecole valaisanne devrait
mettre à disposition sa
force de calcul, sollicitant,
la nuit et le week-end, quel-
que 600 ordinateurs mis en
réseau. «Sur un seul ordina-
teur, il nous aurait fallu 35
ans p our effectuer' tous les cal-
culs nécessaires à la modélisa-
tion. Le p etit clip de dix secon-
des qui f igure sur notre site in-
ternet nous a demandé deux
jours entiers... »

Car la mystérieuse his-
toire de l'hypogée de Via
Livenza est accessible à
chacun, sur le site www.cha-
man.ch. A voir! /frk

Folles histoires de fouilles
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rmŴ ^̂ 00mBÊ^&Ê0m7^̂ *Emincé de porc Coop Naturaplan,

^̂ g^̂ gjFjBI _ Suisse , env. 600 g,
ÊÊM m11|tt,̂ _ le kg 16.50 au lieu de 28-le kg > tofe—

H
1C50 ' ". .
au lieu de 28.-
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LE L O C L E

D

emain de 15h à 22h ,
l'Ecole d'ingénieurs
Arc, au numéro 7 de

l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, au
Locle, ouvre ses portes au pu-
blic. «Cette nouvelle école est née de
la fusion des écoles d'ingénieurs du
Locle et de Saint-Imin », rappelle
un de ses responsables.

Lors de cette journée, les vi-
siteurs pourront obtenir toutes
les informations sur le cursus
des quatre filières proposées. A
savoir, les microtechniques, le
génie mécanique , le génie élec-
trique et l'informatique. Des vi-
sites guidées seront organisées
toutes les demi-heures au dé-
part du hall de l'école, où l'as-
sociation des étudiants tiendra
un bar proposant rafraîchisse-
ments et collations.

Démonstrations ludiques
Le public pourra rencontrer

le futurs ingénieurs dans les la-
boratoires. Ceux-ci renseigne-
ront les intéressés sur la rie de
l'école. De nombreuses dé-
monstrations ludiques, «simples
mais p erformantes», permettront
aux visiteurs de tous les âges de
découvrir les différentes facettes
de l'Ecole d'ingénieurs Arc. De
leur côté, les professeurs et col-
laborateurs des laboratoires pré-
senteront leur savoir-faire dans
les domaines techniques et
scientifiques.

A 17h et à 20h, dans l'aula,
Guido Frosio présentera les nou-
velles structures de la haute
école. Un crochet par la biblio-
thèque, avec ses stores magnifi-
quement décorés, s'impose, /jcp

Les portes de l'Ecole d'ingé-
nieurs Arc s'ouvrent au pu-
blic demain. PHOTO ARCH

Portes ouvertes
à la Haute
Ecole Arc Verdict dans une semaine

I m  

m

TRIBUNAL PENAL ECONOMIQUE L'ex-entrepreneur chaux-de-fonnier Riccardo Bosquet était
j ugé hier à Neuchàtel. Le procureur d'accord avec le sursis. La défense demande l'acquittement
Par
Léo Bys a e t h

I

l y avait quelque chose de
poignant , hier au château
de Neuchàtel , à voir péné-

trer dans la salle des Etats la
silhouette un peu tassée d'un
homme qui fut l'une des hui-
les des Montagnes neuchâte-
loises.

Riccardo Bosquet compa-
raissait devant le Tribunal pé-
nal économique , présidé par
François Delachaux , pour ré-
pondre de diverses infractions
liées à la gestion de son entre-
prise, mise en faillite le 19
mars 1998.

Le ministère public lui re-
proche, essentiellement, des
détournements de retenues
sur les salaires et des infrac-
tions à la loi fédérale sur l'as-
surance vieillesse, infractions
commises de 1996 à 1999
pour un montant de 3,5 mil-
lions de francs.

Un patron «pris à la gorge»
L audience, ouverte à 9h,

s'est terminée vers 16hl5. Le
tribunal prononcera son ver-
dict la semaine prochaine.

Riccardo Bosquet a expli-
qué à quel point il était en-
gagé dans son métier et com-
bien il croyait à la survie de
son entreprise, technique-
ment performante.

Il a donné dé lui l'image
d'un patror4-«pris à la gorge »
et réduit aux dernières extré-
mités pour tenter de sauver
son entreprise en nom pro-
pre.

«J 'étais sans arrêt sous stress»,
s'est exclamé l'ex-entrepre-
neur. Dilemme: à défaut
d'une structure en holding,
qu 'aurait permis une SA, «tout
était cosolidaire, ça a été une des
raisons de la faillite ». Début
1998,-il élabore la solution de
la dernière chance: vendre les
dépôts de La Chaux-de-Fonds,
de manière à disposer de li-
quidités pour passer le cap du
début de l'année, toujours dé-
licat dans la construction.

Riccardo Bosquet à son entrée au tribunal. A droite, son défenseur. PHOTO MARCHON

Mais cette solution n 'a pa pu
voir le jour. Le ministère pu-
blic, représenté par Pierre
Cornu, a reconnu que le pré-
venu avait commis les infrac-
tions qui lui sont reprochées
dans le but de sauver son
groupe, sans pour autant con-
clure à la légalité des moyens
de sauvetage. «Une s 'agit pas de
faira un exemple mais deJLire que
ces inf ractions économiques ne
sont pas de simples broutilles, a dit
le procureur. Si l'affaire avait
p u être jugée en 1999 ou 2000, le
ministère p ublic aurait requis une
p eine ferme. Il estime aujourd'hui
pou voir retenir une p eine qui soit
juste compatible avec l'octroi du
sursis», c'est-à-dire 18 mois.

Le débat d'audience a
tourné autour de la possibilité
pour un patron de surseoir au
paiement des cotisations socia-
les, en vue d'augmenter la
masse des liquidités disponi-
bles pour d'autres créances
(salaires, banques, fournis-
seurs). Or, a dit le procureur,

«le prévenu a admis qu il a placé
durablement ses priorités ailleurs
que dans le paiement des cotisa-
tions sociales». Il a privilégié les
salaires et certaines créances
au détriment de ces cotisa-
tions.

Riccardo Bosquet a déclaré
que les banques ne lui lais-
saient pas le choix.-Mais, pour
le .ministère public^ l'accusé

détenait les liquidités desti-
nées aux organismes de pré-
voyance. Il a donc commis
des actes de gestion déloyale
en refusant un traitement
prioritaire à ce volet du pro-
blème.

Pour l'avocat de la défense,
l'accusé, au contraire, n 'avait
pas le cohSôle des liquidités
disponibles. Les paiements

s'effectuaient en fonction de
«plans de trésorerie» contr ô-
lés par la Société de banque
suisse (SBS). Le patron ne
pouvait pas, par exemple, ne
pas rémunérer le consultant
imposé par la banque. La dé-
fense a demandé au tribunal
d'abandonner l'ensemble des
charges retenues contre l'ac-
cusé. /LBY

Ouverture provisoire dès demain
LE LOCLE En attendant la fin des travaux de couverture,
le public pourra utiliser la patinoire en fin de semaine

D

epuis ce week-end et
jusqu 'à nouvel avis, la
patinoire du Commu-

nal sera ouverte chaque fin
de semaine. Il est en effet im-
possible, pour d'évidentes
raisons de sécurité, d'autori-
ser la pratique du patinage
tant que les travaux sont en
cours.

Les ouvriers sont actuelle-
ment occupés à des travaux
de finition de la nouvelle
couverture de cette installa-
tion, soit la pose sur le toit
d'une couche d'étanchéité,
qui sera ensuite recouverte
d'un lit de gravier. «Un simple
tournevis qui tombe d 'une hau-
teur de douze mètres peu t entraî-
ner de tragiques conséquences»,
explique un responsable
technique.

La patinoire sera praticable
demain de 20hl5 à 22h , puis
samedi de 1 Oh à llh.45 et de

La patinoire couverte sera étrennée demain soir. Cela s'an-
nonce féerique. PHOTO PERRIN

14h à 16h45. Dimanche , elle
sera ouverte de 9h à 13h et de
13hl5 à 16h45. Il est bien sûr
formellement interdit de

grimper sur les échafaudages
qui encerclent actuellement
la patinoire. Pour une bonne
semaine encore, /jcp

EN BREF

LA BRÉVINE m Séance du lé-
gislatif. Les membres du Con-
seil général de La Brévine se
retrouveront demain à 20h à
l'auberge du Loup blanc pour
débattre de la modification du
règlement sur la taxe des dé-
chets. Ils se pencheront égale-
ment sur l'avenir de l'Hôtel de
ville et éliront trois membres
au sein de la fondation de
l'Asile agricole. Dernier point
avant les divers, ils devront
nommer un de leurs membres
aux places vacantes dans les
commissions des ordures mé-
nagères et d'agriculture, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS u Le
cap des 20.000 au MHNC. Le
10 octobre, le Vivarium de La
Chaux-de-Fonds a fêté son
100.000e visiteur. Le 7 novem-
bre, c'est une autre des institu-
tions zoologiques de la Ville, le
Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds (MHNC),
qui a passé un cap, celui du
20.000e visiteur. Lequel se
trouvait dans le groupe fami-

lial formé de Caroline Ruf-
fieux , Yvan Cuche et leur pe-
tite Annie Rosa, de La Chaux-
de-Fonds. Le trio a reçu un ca-
deau remis par le conservateur
Marcel Jacquat. Celui-ci note
déjà que «l 'année 2004 p ermettra
très probablement d'enregistrer le
nombre le plus important de visi-
teurs depuis le passage à l'an
2000». En 2002, on avait enre-
gistré 21.137 visiteurs et 22.834
en 1999. /ron

¦ Fuite d'eau sous le Grand-
Pont. Les Services industriels
des Montagnes (SIM) ont été
alertés ces derniers jours par
une surconsommation d'eau
inhabituelle. En deux jours, ils
ont recherché et trouvé la
source de la fuite, en effec-
tuant des relevés radio à l'aide
de sondes. Elle provenait
d'une conduite enfouie au mi-
lieu de l'artère sud du Pod , à
la hauteur du Grand-Pont. Les
travaux de réfection ont com-
mencé mardi après-midi, pour
se terminer hier, /ron

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

sont en page 31

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
22hl8 , pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 4h01, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
llh04, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle, à
14h04, sans transport.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 17h50,
pour une alarme feu automati-
que sans suite, /comm-réd

11/
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

L'émotion était au rendez-vous
LU 

audience d'hier a ré-
servé des moments
d'émotion. L'ex-en-

trepreneur a même fondu en
larmes lorsque l'un des té-
moins cités par la défense,
un avocat de ses amis, a rap-
pelé comment il s'était justi -
fié de n 'avoir pas réclamé des
indemnités de chômage aux-
quelles il avait droit - et
qu 'on lui reproche au-

jourd 'hui pénalement: «Vous
n 'allez pas m'enlever ce qu 'il me
reste, c 'est mon honneur!»

Emotion aussi lorsque l'ac-
cusé évoque son passé d'en-
trepreneur soucieux du bien-
être de ses ouvriers, expli-
quant par le menu les gran-
deurs et servitudes du métier,
qui usent les hommes.

Emotion enfin lorsque le
président lui demande:

«Comment voyez-vous votre ave-
nir?» Et que l'accusé répond:
«Je ne suis pas là pour pleurni-
cher sur moi. Mais il faut savoir
que, lorsque vous avez fait
fai llite, vous êtes un looser. Après
une année, on vous invite
moins. Pour moi-même, quelque
chose est mort. J 'aimerais faire
quelque chose, mais je ne sais pas
quoi et on ne m 'appelle pas.»
/lby
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Invitation - Conférence publique

f MARDI 23 novembre 2004 à 20h00 ^
au CIP à Tramelan

V (Centre interrégional de Perfectionnement J

avec
Jean-Pierre Gindroz, ancien directeur général CPLN

CLes nouvelles formes de partenariat |
«écoles-entreprises» J

Intervenants:
Maryse De Kaenel, adjointe du chef du Service de la formation

professionnelle du canton de Neuchàtel
Géraldine Ryser-Voumard, adjointe de direction EMP SA à Tramelan

John Buchs, chef de la section francophone, OSP Berne
Norbert Clémence, responsable atelier mécanique de Affolter SA

à Malleray
Claude Merazzi, directeur du Centre interrégional

de perfectionnement (CIP) à Tramelan
Jean-Luc Portmann, chef de service du Service de la formation

professionnelle du canton du Jura
Jean-Daniel Renggli, secrétaire général de l'AFDT à Bienne 5(O

Conduite par: 1
Jacqueline Henry Bédat, coprésidente de la Chambre d'économie 1

publique (CEP)
ENTRÉE LIBRE

. CEP: Tél. 032 492 70 33 - Fax 032 492 70 34 - E-mail: cepinfo@cep.ch j

Tombola Modhac, foire-exposition
Liste des numéros gagnants du tirage au sort qui a eu lieu
le mardi 2 novembre 2004 à Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds:
1016 - 1037 - 1012 - 1051 - 1032 - 1030 - 1034 - 1029
Liste des numéros gagnants du tirage au sort qui a eu lieu
le dimanche 7 novembre 2004 à Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds:
2009 - 2041 - 2023 - 2016 - 2088 - 2030 - 2001 - 2034
Les lots sont à disposition au secrétariat de Modhac, ave-
nue Léopold-Robert 58, 1er étage, à La Chaux-de-Fonds.
Les lots deviendront caducs s'ils ne sont par réclamés
dans un délai de 6 mois.
Seule la liste officielle déposée au secréta ria t fait foi.

Concours du tabloïd L'Impartial,
Modhac-Croisitour

La gagnante du tirage au sort est: Madame Christiane
Bonnet, chemin de Closel 12 à 2035 Corcelles 132.,5853it iuo
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I j|f@&f| P Jr̂ ! "T*"? Ê Sm S*M3 *¦ I / l» _ -̂_-——'—

jjièj l aiAKsKus | eiM!isr;n.s I! | ttussd M U ¦  ̂ ___„—¦— ~~
l^W tu iiiuiAsn Homxii ! r. iimux, m W m̂ m *Bd J\i  |f Haf  ̂ t» M v ¦ x-r-i# w

^
ptf^u** 'S|

g *; ;fa OH J7/Î V 

 ̂ !' I Mai' k1 ' Â bL# ii> i- K «ki' lia JËr i il__—-—-- 1 pfe#|ftw |iffl âïïitV , I
^ ,_ * im, \m ¦ «HtÂ ^-P^TA "'—WTA \ n <' l̂ -̂̂ ^^H
¦ «A fl / » n fl Ifl IP tmV ¦ BERCERAI K: p-çiauiri |ÉaatAi)Ê| , ^̂ B

[ manifestations ] Piano ;
droit i

Bonne sonorité,
récent.

026 663 19 33

PO,
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

 ̂
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Centre Le Centre Prévention et Santé, secteur «Information et cours» a emménagé dans ses
Prévention et Santé nouveaux locaux et vous invite à les découvrir ROUTE DE SOMBACOUR 10 à COLOMBIER

SAMEDI 20 NOVEMBRE DÈS 15 H
15 h 30 Conte EN CONTINU
16 h 15 Concert de chant choral Clown pour les enfants
17 h 00 Animation musicale Présentation du bâtiment et des activités du
18 h 00 Conte Centre Prévention et Santé
19 h 00 Animation musicale Stand d'herboristerie

Informations et programme des cours au 032 843 36 10 - www.cpsinfo.ch oawssoiswuo

r i l

[ avis divers J

Police
secours

117



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:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.

¦ Bikini Test Les élèves de la
BAF (Boîte à frap'), 19h30-
22h30.
¦ Ecole des parents «Le goût
de lire, ça s'attrape, ça s'ap-
prend», Bibliothèque des jeu-
nes, Ronde 9, 20h.
¦ Club 44 «La péréquation fi
nancière », table ronde, 20h.
¦ Dublin's DBT, rock & bluesi
dès 21h30.

¦ Métropole-Centre Collecte
de jouets , de 9h à 12h et de
13h à 17h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'exposition Gyôrgy
Selmeci , 17h30.
¦ Espace Gare de l'Est Ver-
nissage de l'exposition Nina
Alvarez et Charles-Martin
Hirschy, dès 18h30.
¦ Centre de culture ABC «Le
regard de l'innocent», de Ka-
bore Zoewend Prosper,
20h30.
¦ Le Forum Musique et ka-
raoké avec André, 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10
17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.

¦ Cifom-ET Présentation des
travaux de diplôme des tech-
niciens, de 17h à 19h.
¦ Casino «Rêver , grandir et
coincer des malheureuses» ,
Frédéric Recrosio, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, salle de paroisse,
culte, 14h; Dr Jacques
Wacker , pneumologue,
14h30.

¦ Ecole d'ingénieurs Arc Por-
tes ouvertes, 15h-22h.
¦ Galerie le Tabl'art Vernis-
sage, 18h.
¦ Maison de paroisse «Piège
pour un homme seul», pièce
policière par la Philantroupe,
20hl5,
¦ Patinoire du Communal Ou-
verte de 20h 15 à 22h.
¦ Café-théâtre de la Grange
Benjamin J (première partie)
et André Tissot et Robert San-
doz, 20h30.
¦ La Brévine Auberge du
Loup blanc, Conseil général,
20h.

LE LOCLE La région franco-suisse a été désignée «Paysage de l'année 2005-2006».
L'Internationale des amis de la nature entend y promouvoir le tourisme doux

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

LU 
Aie jurassien franco-
suisse bénéficiera du la-

i bel «Paysage de l'année
2005-2006», décerné, pour la
10e fois, par l'Internationale
des amis de la nature (IAN),
dont le siège est à Vienne.
Cette organisation, présidée
par Herbert Bruckner, cha-
peaute 21 fédérations nationa-
les et quelque 500.000 mem-
bres, en Europe surtout, mais
aussi en Afrique.

Le label «Paysage de l'an-
née», décerné tous les deux
ans, a pour objectif de focaliser
l'attention du public européen
sur une région et de mettre en
œuvre des actions susceptibles
d'en dynamiser le développe-
ment durable. Dès lors que, ces
dernières années, cette distinc-
tion a plutôt été attribuée à des
régions du nord de l'Europe
(Ardennes, embouchure de
l'Oder, Meuse, forêt de
Bohême ou ancienne Flandre),
l'IAN a privilégié cette fois le
centre du Vieux Continent.

Mise en valeur
Parmi d'autres propositions,

comme la mer du Nord ou le
delta du Danube, qui recevra
sans doute le label 2007-2008,
en collaboration avec la Rou-
manie, l'IAN a retenu le Jura
franco-suisse, dans la large ac-
ception du terme. Soit la
chaîne de moyenne montagne
comprise entre le Rhin au nord
et la vallée française du Rhône.

Toutes les sections helvéti-
ques comprises dans ce secteur,
ainsi que la plupart de celles de
la région française Bourgogne -
Franche-Comté, seront impli-
quées dans cette opération.
Celle-ci vise à mettre en évi-
dence les spécificités du Jura, sa
géologie, ses formes paysagères
caractéristiques, au nombre
desquelles figurent les cluses,
les tourbières, les dolines et les
lacs. «En fait, une entité géogra-
p hique au cœur de l'Europ e», re-
marque Herbert Bruckner, qui
souligne aussi les richesses de
sa faune et de sa flore.

Le Saut-du-Doubs et sa chute: un haut lieu représentatif des atouts touristiques de l'Arc jurassien, surtout lorsque la
rivière franco-suisse est en crue. PHOTO PERRIN

Ce label entend aussi faire
progresser la collaboration
transfrontalière . «D'autant
p lus, se réjouit le président
central, qu 'elle réunira un pays
membre de l'Union européenne, la
France, et un p ays non-membre.»
Les représentants des fédéra-
tions nationales concernées,
Paul Bayard pour la Suisse et
Gérard Robert, de Belfort, se
disent enchantés de cette pers-
pective.

C'est sur la frontière, entre
Villers-le-Lac et Les Brenets,
que sera officiellement inau-
guré le programme «Paysage
de l'année 2005-2006», les 11
et 12 juin prochain , en pré-
sence de plus de 500 person-
nes venues de plusieurs pays
d'Europe. /JCP

L'Arc jurassien labellisé

Une promotion intéressante
Une 

région ne peut ti-
rer que des avantages
du label «Paysage de

l'année». L'Internationale
des amis de la nature en fait
une large promotion auprès
de ses membres, les incitant
à venir à la découvrir.

L'IAN insiste naturelle-
ment sur la nécessité de pro-
téger ses richesses paysagères
et ses caractéristiques, sans
toutefois la mettre sous clo-
che. Il s'agit d'en faire la pro-
motion sous la forme d'un
tourisme écologique, par des

publications, des séminaires,
des randonnées, des stages
de découverte et diverses ma-
nifestations. Pour le Jura
franco-suisse , il est aussi ques-
tion d'un chantier interna-
tional de travail, en collabo-
ration avec de jeunes Rou-
mains.

Partenariat indispensable
Les responsables de l'IAN

insistent aussi sur l'indispen-
sable partenariat des habi-
tants des régions concernées,
associations, agents économi-

ques ou représentants du
monde politique. Il s'agit de
faire comprendre aux gens
d'ici la richesse de leur capi-
tal nature.

L'IAN est évidemment
toujours à la recherche d'ap-
puis financiers locaux.
«Ceux-ci peuven t bénéficier de
notre logo lors de diverses actions
pour montrer qu 'ils appuient
nos démarches de protection et de
promotion de la nature sous la
f o r m e  d'un tourisme doux», ex-
plique Herbert Bruckner.
/JCP

f̂^r  ̂ UCHEZ CITROËN, PROFITEZ DES OFFRES. }
.«l̂ il-*̂ -.

 ̂DUD0UBLECHAMPI0NDUMONDEDES RALLYES 2004." ^̂mmmmJZ*T
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Citroën C2 Citroën C3 Citroën Berlingo Citroën Xsara Picasso CHEZ VOTRE AGENT C-TROEN

Prix gelé dès Fr.13'990.- Prix gelé dès Fr. 14*990.- Prix gelé dès Fr. 16'990.- Prix gelé dès Fr. 19*990.- 1.8 LOClS
(C21.1iX,61ch,3 portes) (C31.1IX, 61 emportes) (Berlingo MulSspace1.4i, 75 ch, 5 portes) (Citnx* Xsara Picasso 1fllt 95 di, 5 portes) rarano Pormcoorio Riivlrhalta* Toi t\Vi 011 Q9 9.0
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1.4-16V HDi Rossignol, 92 ch. 5 portes, prix gelé dès Fr. 22*290.-, avantage client Fr. 5*2M.-, Berlingo 2.0 HOi Rossignol, 90 ch, 5 portes, prix gelé dès Fr. 23*790.-, avantage client Fr. 6*760.-. Citroën , %
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^Restaurant Le PERROQUET ^cherche

UNE AIDE
DE CUISINE

(D

Possibilité d'être logée.
Prendre rendez-vous S

pour se présenter 032 931 67 77 "
l LE LOCLE J

R6VOR
WA LTER BRUSA

Fabrique de boîtes or
Engage tout de suite ou pour date à
convenir

Un polisseur qualifié
sur boîtes or

Sachant travailler de façon indépendante.

Un mécanicien connaissant
la boîte de montre

Sachant travailler de façon indépendante.

Un acheveur sur boîtes or
Sachant travailler de façon indépendante.

Une visiteuse-monteuse
de boîtes de montre

Sachant travailler de façon indépendante.
Se présenter ou prendre contact par
téléphone au 032 913 27 88.
Nord 152 - 2300 La Chaux-de-Fonds £

moDus M\RENAULT CR EATEUR D'AUTOMOBILES Â \ \

 ̂ £»kJV-9 T^k Dès Fr. 18 500.- net*
Jk •̂ P̂ ^nT\l̂ î  www.mockis.renault.ch
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Le nouveau Modus réveille l'enfant qui dort en vous.
Venez le découvrir et l'essayer!
Modus est le parfait compagnon pour celles et ceux qui ont su garder une âme d'enfant: il sait tout fa ire! Compact,
mais - hé! ho! - l'intérieur est plus que généreux, étonnamment confortable et extraordinairement inventif: le
joyeux Modus est bourré d'innovations et de sens pratique. Pour ce qui est de la sécurité active et passive, le
dernier-né de Renault n'a rien à envier à ses aînés ! WWW.renault.ch

"Renault Modus Authenti que Pack 1.2 16V 75 ch, 1149 cm3, consommation de carburant 6,0 1/100 km, émissions de CO; 145 g/km,
catégorie de rendement énergétique B, Fr. 18500.- net (TVA comprise). Modèle illustré: Renault Modus Dynamique Confort 1.2 16V,
équipements supplémentaires inclus, Fr. 20940.- net (TVA comprise).

Garage de l'Esplanade ¦ La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

ai

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23 \
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

/ avis divers J

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^y ,v„^;;̂  PARFUMERIE

/ Mm „ » DUM0NT
J J M<J"°»M DE L'AVENUE

i YgÉp̂ Y i Jusqu'à î 50Ô francs i
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j ' ĴIfay 1 pour votre ancien TV! :
Maintenant sur TV à écran plat: super prix et en plus de rabais d'échange

K 

Superbe design sur socle ou au mur.
Panasonic TX32LX1F
• Syntoniseur intégré et haut-parleurs • Contraste 500:1 J• Résolution 1280x768 pixels • Luminosité 450 cd/m'
• Emplacement cartes SD et PC
• ind. SOCle No art. 958543

Exemple de calcul: I ""ne liste des-"—"H"- ¦"¦ «~.~—¦ appareils repris au j
Prix de lancement 6499 - maximum pour
Prix Fust 4999.- 1500.- est affichée
Vous nous redonnez: en magasin. Aucun ¦
niornson 44" rttroprol. («feu» lie 11 mois) -1500 - paiement en espè- |

FArTFTTT Î HtTTJTnB 
ces

"
est possible, i

4 Y3 *il*i&¦ I Vous économisez 3000.-1
| '-SEBESB  ̂ (+TAR 20.-/Total 3519.-) |

[̂ ¦̂ tolS^L;̂  ̂
"ousèZonibrSq -, ^̂ ^^^̂ "
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| ? • BOSS LT-17 EP SHARP LC20E1E PH I Ll PS LCD-TV 23 PF 9946
¦ • WXGA 1280x768 • Contraste 350:1 • Recherche automatique des programmes • Résolution: 1280x768 • Contraste 400:1 ¦
¦ • Télétexte Top • Minuterie de pré-sommeil • Black TFT • Télétexte
| Ko art. 981013 (+ TAR 10.- / Total 1009.-) No art 982244 (+ TAR 10.- / Total 1409.-) No art. 946388 (+ TAR 10.- / Total 2509.-)

\mm\i **ËrJim m̂\\ [ Codefree | ^HH-!̂ !j tj  I 
MP3 
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j l »^économisez 25% | 
-l MP3 

I "secZmJseTl j 
r9[ * V^éTnomisez

| W^
33% j 5U»— î 11

I DR-4810SL xr»iMriiinr '»*:-|r» MlC 5232 Irusfrl I Indication titre I1
| • Enregistrement sur DVD-R et DVD-RW • 2 bandes AM/FM stéréo • Lecteur de I 11
¦ • Lecteur DVD,VCD, SVCD, CD audio, CD-R/RW cassettes • Lecteur CD Pocketmedla WL-606F/512
[ et MP3 No art. 951232 (+TAR 5.-/Total 304.-) No art 951244 (+ TAB 10.- / Total 109.-) No art 951945 (+ TAR 2.- / Total 201.-) ¦

| Bienne, Fust Supercenter . Solothurnstrasse 122 . 032/344 16 02 • Bienne. Kanalgasse 28, 032/329 33 50 • Courrendlin , Centre |
| Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • Niederwangen , Fust Supercenter. sortie d'autoroute A12, Riedmoosstrasse 10.
¦ 031/980 11 11 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44 , 032/924 54 14 • Neuchâlel, Multimedia Factory-Fust-Super- 

^̂  ̂
_

J center, chez Globus (Armourins), 032/727 71 35 •Marin. Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26.032/756 92 42• Porrentruy, Inno les p̂  IfflEf ''V" I
[ galeries , (ex Innovation), 032/465 96 30 • Réparation el remplacement immédiat d' appareils 0848 559 111 (Taril local) • tjjiB I f̂c^̂ L jI Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Taril local) ou ~| mm^̂  *̂  ̂^™
I www.fust.ch K3-782897 ROC Et ça fonctionne.

j ^  Les vins en fête !
L̂ \. / \] / l \ z S   ̂

du 15 
novembre 

au 15 
décembre

ĝ i f̂^ÉDC^^Ljn Remise sur tous nos vins de

\de lir Fr 1 ~ par bouteille de 75 cl
^L ImJjf 2024 St-Aubin Fr. 0.70 par bouteille de 50 cl

X Jr Crêt-de-ia-Fin i-2 «Emballages cadeaux»
y^ Tél. 032 835 11 

89
www.beroche.ch/caves/ Caves ouvertes et marché

du terroir samedi 4 et
cave ouverte: lu - ve 8 h-12 h /12 h 30 -18 h dimanche 5 décembre

samedi 9 h - 12 h . n , - -_ .de 9 heures a 17 heures J

Av. L.-Robert 53 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 19 69 Fax 032 964 19 70

. 19.11.2004 1
• Contrôle gratuit de votre machine à coudre toutes marques

• Démonstation de nouveaux modèles ELNA et PFAFF
• Rabais spéciaux sur réparations et machines neuves

Rideaux - Stores - Tissus J\ g
Conseil à domicile - Devis gratuit "| V §

f avis divers Ji f offres d'emploi ]
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11 DES PROFESSIONNELS
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L'IMMOBILIER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE ^** ™ "

NEUCHÂTELOISE

Lundi 22 novembre à 18H30
La Chaux-de-Fonds - Club 44
Lundi 29 novembre à 18h30

Neuchàtel - Aula des Jeunes-Rives
* »- Entrée libre

Expertise immobilière, financement, fiscalité, notariat

INVESTIR DANS
L'IMMOBILIER

Conférenciers:
Patrice PASQUIER, régisseur et courtier diplômé
Gregory MALLET, économiste et conseiller financier
Philippe BÉGUIN, avocat et expert fiscal
Christian BLANDENIER, notaire et avocat

' 028-463059/DUO
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Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés



MIGROL AUTO-SERVICE
Rue du Locle 64
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 59 26 - Fax 032 926 17 30
VOTRE PARTENAIRE AUTOMOBILE

Essence sans plomb 95 & 98,
diesel, 2 temps
Réparations et entretien
toutes marques
Pneus, batteries,
échappements, freins
Shop, kiosque, alimentation
Tunnel de lavage

Fam.J.-F. Tftaro. / dlmilnrtw/73M LA OtAWUJ&fCNOS \ f \̂
^̂  /̂  A

UjTp C  ̂Ri» du Collège 7B *<f ,yO * yf v\
N3 TU 032 9682120 , < j C/ \ i \

F«032 9680687 i / /(VA
' Natel 079 310 72 23 C -̂̂ \ I

—& —A t>/ l

|̂ La Chaux-de-Fonds
C C S S C JL Du lundi

22 novembre au
I i / J&B *eudi 25 novembre

f

*?\ et lundi
H P Y 29 novembre 2004
' ¦  ̂¦ Chaque soir à 20 heures

avec |e (+ 2 réunions de rappel)

>lan ^
_ Ligue pulmonaire

/ de jjours Rue de la Serre 12
v—-""̂  La Chaux-de-Fonds

Séance d'information:
Ce soir 18 novembre 2004

à 20 heures, même lieu

Renseignements/
inscriptions:

032 913 31 52
032 863 13 26 (matin)

079 408 79 41
\ (Fr. 160.- demi-prix pour étudiants,

Ligue Vie et Santé O . chômeurs, AVS, couples)
132-158230

SAUSER FRÈRES SA
2345 Le Cerneux-Veusil

Carrosserie et garage,
fabriquant de marbres
et gabarits pour redressage
des autos

Tél. 032 945 18 18
Fax 032 954 18 78

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSrffTS <g|îï|g LINGERIE

(LOUISIfiNNE f
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

1. Béguelin & f i l s
Mécanique de précision

é&Z
Rue de la Serre 89

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 914 76 06
Fax +41 32 914 76 07

http://abf.pagesjaunes.ch

^haimacieQy-icenlfCïlS
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Mercedes-Benz

P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

CURTY TRANSPORTS si
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
£^_____---r--=_ La Chaux-de-Fonds
*î:̂ ^

?s f̂  ̂Tél. 032 968 56 28
^̂ IP-ye**  ̂ Fax 032 968 56 38

SB I .GÉftSf^
I

Déménagement di
magasin sur la
place du marche

Inauguration le samedi 11 déi

'¦¦¦¦¦¦¦ -¦'(((((( ¦i
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Articles sanitaires

L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles
LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 44

Votre àf^mf1^spécialiste W II J
Varilux M0 ̂kW

Dick Optique

Avenue Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33

PUBLICITÉ BHHHi^HjBHHHflHBH^H^HBBHH^H^H^^^^H^IHHgBHHHH

La Recorne se rebiffe
LA CHAUX-DE-FOND S Dans le nouvel horaire, les TRN ont prévu de remplacer l'horaire cadencé du soir par un
service MobiCité de minibus sur appel. Des habitants lancent une pétition pour maintenir des courses régulières

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Le 
nouvel horaire des

bus ne convainc pas
certains habitants du

quartier de la Recorne. Ils
l'ont fait savoir aux TRN et
aux autorités , lançant en-
core une pétition pour ap-
puyer leurs arguments.

Dès le 12 décembre pro-
chain , l'horaire cadencé du
soir et du dimanche matin
tôt sera remplacé par un mi-
nibus , MobiCité , à appeler
au (nouveau) numéro gra-
tuit 0800 11 2300.

Avec le nouvel horaire (à
consulter sur www.trn.ch),
du lundi au vendredi , la
dernière course régulière
part de la.gare à 20h20 et de
la Recorne à 20h31; le sa-
medi et le dimanche , res-
pectivement à 18h40 et
18h51. Ensuite , place à Mo-
biCité. Le dimanche matin ,
c'est également MobiCité
jusqu 'à 10h40 (gare) et
10h51 (Recorne). En plus,
un minibus sera systémati-
quement chaque soir à la

gare des TC à 21h20 , 22h20
et 23h20. Selon les besoins ,
il gagnera la Recorne et
d'autres quartiers péri phéri-
ques non desservis jus qu'à
présent.

Un plus accordé
La plage de l'horaire ca-

dencé est augmentée par
rapport à la première mou-
ture (limitée alors à 20h).
Une amélioration «face à la
demande des gens du quartier» ,
indique Andréas Flury, des
TRN. Et encore , la ligne res-
tera cadencée sur le reste du
parcours modifié , avec un ar-
rêt nouveau à la rue Agassiz,
«à 300 m de la Recorne».

Remarques et réponses
Les pétitionnaires dénon-

cent une « détérioration du ser-
vice» .

Andréas Flury s'appuie sur
les comptages effectués en
soirée (en juin , septembre et
décembre): «50% des courses
se font à vide, et 50% ont une
moyenne de une à deux person-
nes pour les trois arrêts qui ne se-
ront plus desservis».

A la Recorne, les pétitionnaires ont plus de succès que les
bus du soir. PHOTO GALLEY

Les pétitionnaires ne
croient pas à l' efficacité du
minibus partant de la gare à
21h20, 22h20 et 23h20: «Un
seul bus p our p lusieurs quar-
tiers éloignés géographi quement
(...) ne pou rra répondre à tou-
tes les demandes» . Une at-
tente d'une demi-heure leur
paraît inévitable et à même
de décourager les usagers.
Et «conflits assurés», disent-
ils , pour le chauffeur qui de-
vra décider de son parcours
en réponse à plusieurs de-
mandes.

Andréas Flury: «Le soir, on
circule bien en ville et, en 25 mi-
nutes, on en fait le tour. Par
rapport à la cadence actuelle de
20 minutes, ce n 'est donc qu 'à
p artir de 25 minutes d'attente
que le service sera moins bon» .
Quant au dilemme pour les
chauffeurs, ils sont juste -
ment formés ces jours pour
savoir gérer ces nouvelles si-
tuations.

Autres problèmes soulevés
par les pétitionnaires: la ren-
trée des adolescents en soi-
rée (les bus à horaire fixe sé-
curisent les parents) , la sor-

tie du ciné club du lycée le
vendredi soir ou les skieurs
nocturnes du Chapeau-Râ-
blé laissés en rade.

Arguments peu convain-
cants pour Andréas Flury:
après 19h , c'est la grande
chute de fré quentation.
«Avantage de ce service, nous
allons p ouvoir réagir aux si-
tuations p articulières», pro-
met-il. Il imagine déjà, en
cas d' affluence , que le mi-
nibus pourrait faire des al-
lers et retours pour emme-
ner les voyageurs jusqu 'à
une ligne cadencée. Un
grand bus pourrait prendre
le relais. «C'est vrai que c 'est
un changement d 'habitude et
nous demandons à la popula-
tion du quartier de s 'ouvrir
l 'esprit. »

Les pétitionnaires an-
noncent , heureux , «95 %
de succès» dans la récolte
des signatures, qu 'ils adres-
seront lundi au Conseil
communal. Le service Mo-
biCité sera présenté lors
des portes ouvertes des
TRN, samedi 4 décembre
prochain. /IBR



Cultivez votre jardin!
LA CHAUX-DE-FONDS La 18e édition des balcons fleuris a rassemblé tous ceux qui ont à cœur d'embellir la cité

Sécateurs, chapeaux de soleil ou bons d'achat, de nombreux prix ont récompensé leurs talents de jardiniers
Par
S y l v i e  B a l m e r

Sur 
les balcons, il ne

pousse pas que des para-
boles! Qu'il soit en terre,

en pot ou en terrasse, les
Chaux-de-Fonniers cultivent
leur jardin, font germer les
pensées, sèment leurs soucis!

Cette année, 35 foyers parti-
cipaient au concours des bal-
cons fleuris, organisé par la di-
rection des Espaces verts de la
Ville. Bernard Wille , chef du
service, a procédé lundi soir à
la traditionnelle remise des
prix lors d'un souper convivial
autour d'un potage à la
courge. « Une 18e édition très très
serrée», a-t-il prévenu avant
d'annoncer les résultats.

D'année en année, l'émula-
tion gagne entre voisins, qui ri-
valisent d'imagination pour
faire rêver les passants. « Un bel
exemple d 'engagement et de citoyen-
neté», a relevé Pierre Hainard ,
venu présenter aux partici-
pants les cordiales salutations
du Conseil communal.

La projection de diapositi-
ves attestait que, du premier au

dernier, particuliers ou com-
merçants, tous s'étaient donné
de la peine.

Claudine Stauffer, dans la
catégorie terrasse, Catherine
et Séverine Rohrbach , dans la
catégorie ferme, Pierre-Alain
Sterchi , pour la devanture de
son magasin, et Doris Wecker,
dans la catégorie balcons et fe-
nêtres, ont ravi les premières
places. Un prix spécial a été re-
mis à Céline Parel pour l'origi-
nalité de son arrangement. Le
prix Lucien Landry, du nom
du fondateur de la Société
d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, a été décerné à Fran-
çois Maurer. Jeannine Jacot,
Wette Stocco et Pierre-Wes
Chillier ont été récompensés
pour leurs dix ans de fidélité.

La cité étant vaste, tous ont
été invités par Marc Ducom-
mun , un des participants, à
multiplier le geste d'un Zuri-
chois, devenu fameux pour se-
mer à tous vents capucines,
cosmos ou encore graines de
courge. «On p ourrait même p lan-
ter des potirons sur le Pod. Il y a as-
sez de cacas de chiens pour que cela
pousse!», a-t-il suggéré. /SYB Un bel arrangement sur la terrasse de Claudine Stauffer, premier prix dans sa catégorie. PHOTO SP
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FMB approvisionne pius d'un million de personnes en électricité. Dans les centres urbains comme dans les régions les plus re-
culées, à toute heure du jour et de la nuit. Rien d'étonnant, car FMB s'y connaît en énergie. De la production au service clientèle
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Un  
jour de novem-

bre 2005, en fin
d'après-midi à

Neuchàtel. Des interrup-
teurs, des boutons, des van-
nes. Tout sera mis à zéro.
Sur «off» . Alors les lumiè-
res s'éteindront, les radia-
teurs cesseront d'apporter
de la chaleur, aucun air ne
soufflera plus dans les sal-
les climatisées. Quelques
semaines après le départ
des patients, et 91 ans
après avoir ouvert ses por-
tes, l'hôpital des Cadolles
passera de vie à trépas.

En novembre seulement,
alors que le nouvel hôpital
Pourtalès (NHP) sera inau-
guré au début du mois de
mai 2005? Oui: si, du côté
des hôpitaux de la Ville de
Neuchàtel, on sait que l'es-
sentiel du déménagement
se fera après l'inauguration,
le message n 'avait jamais
vraiment passé auprès de la
population...

Revue et corrigée
Et pourtant! C'est en

2001 déjà que la planifica-
tion générale avait été revue
et corrigée à la hausse: le
NHP sera intégralement
utilisé six mois après la fin
de sa construction. Pour-
quoi? «La principale cause,
explique Muriel Desaulles,
directrice de l'administra-
tion et de la logistique des
hôpitaux de la Ville, date de
1999, lorsque la planification
sanitaire cantonale avait fait
passer le nombre de lits du NHP
de 240 à 200 lits. A partir de
là, nous avons dû revoir l'af-
fectation de certains locaux,
consulter les personnes concer-
nées, enf in procéder à diverses
modifications d'ordre technique
par rapport aux p lans ini-
tiaux. Ce processus a pris envi-
ron six mois, durée qui a en
quelque sorte été aj outée aux 69
mois p révus pou r les travaux de
construction».

C'est ainsi que d'autres
travaux seront menés de mai
à septembre 2005, mais à
l'intérieur de l'hôpital: «R ne
faut pas oublier' que des unités
qui occupent la partie déjà cons-
truite du NHP ne se trouvent
pas à leur emplacement définitif,
rappelle Christian Bovirquin,
coordinateur du NHP pour
les soins infirmiers, /pho

Encore une
année à vivreLe RUN n'électrise pas

VAL-DE-TRAVERS Les premiers éléments du contrat-région ont été
présentés en primeur aux participants à l'assemblée de l'association Région

L'amélioration de l'accessibilité du Vallon par les transports publics (ici la gare de Fleurier) figure en bonne place dans
les termes probables du futur contrat-région. PHOTO DE CRISTOFANO

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

Les 
communes du Val-

de-Travers signaient, le
10 mai dernier, une dé-

claration d'intention en vue
du contrat-région. Le Vallon
prenait les devants pour s'af-
firmer dans la mise en place
du RUN (réseau urbain neu-
châtelois) imaginé par le
Conseil d'Etat. Les premiers
éléments du probable con-
tenu de ce fameux contrat
ont été dévoilés mercredi soir
aux Bayards, lors de l'assem-
blée d'automne de l'associa-
tion Région Val-de-Travers.

Des intentions, on est passé
aux actes. Un comité de pilo-
tage a été constitué - il com-
prend les conseillers d'Etat
Pierre Hirschy et Bernard So-
guel et sera informé au-
jourd 'hui de l'état d'avance-
ment du projet - et trois grou-
pes de travail ont été nommés.

Ceux-ci ont planché sur trois
thématiques: le renforcement
de la politique familiale, le dé-
veloppement d'un tourisme
familial et sportif, et le main-
tien des fleurons industriels,
horlogers principalement.

Préparer les négociations
Le rôle de ces groupes est de

préparer les bases de la négo-
ciation qui sera menée l'an pro-
chain. Un rapport de synthèse
sera établi et, d'ici la fin du
mois de février 2005, il sera sou-
mis aux conseils communaux
du Vallon et au Conseil d'Etat
«Le Val-de-Travers dira alors s 'il
veut continuer à s 'engager et les mo-
dif ications souhaitées», souligne
Bernard WoefTray, membre du
comité de pilotage RUN. Le
Conseil d'Etat en fera de même
de son côté. Ce précontrat ser-
vira alors de socle au futur con-
trat-région. Il sera temps en-
suite d'affiner les objectifs, défi-
nir les priorités et de détermi-

ner ce qui pourra être finança-
ble. Le but est de signer le con-
trat-région pour la fin 2005.

Les idées émises par les
groupes de travail ont été pré-
sentées par Florence Meyer
Stauffer. Elles sont nombreu-
ses. Bref aperçu. En ce qui
concerne les familles, il s'agira
d'améliorer l'accessibilité du
Vallon par les transports pu-
blics, de pouvoir offrir des ter-
rains constructibles bien situés
et bon marché, de développer
les structures d'accueil pour
les petits et les plus grands,
maintenir des écoles primaires
dans tous les villages, sauver
l'antenne du lycée.

Goût de déjà vu
En matière de tourisme,

l'accessibilité se double de la
nécessité d'un réseau entre les
sites touristiques, il s'agit en-
core de développer l'héberge-
ment, de mettre à disposition
des familles les infrastructures

sportives existantes, d'offrir
des forfaits et créer l'Espace
universel de l'absinthe. Enfin ,
à propos des fleurons indus-
triels, il s'agirait surtout de
maintenir les conditions ac-
tuelles pour le moins. Il a aussi
été question d'un héberge-
ment de qualité , du genre de
celui qui était prévu au châ-
teau de Môtiers...

La liste ci-dessus fait furieu-
sement penser aux princi-
paux axes du plan de déve-
loppement régional de
l'ARVT. «A la différence, impor-
tante, que l'on se met cette fois à
table avec le canton et celui-ci de-
vra s 'engager», souligne Julien
Spacio, secrétaire régional.
Pour le député Raoul Jeanne-
ret , le Val-de-Travers ne pro-
posera rien de fondamentale-
ment original. Une chose est
sûre: l'assemblée n 'a guère
paru enthousiasmée par les
premiers contours du futu r
contrat-région. /MDC

S A V A G N I E R

S

oirée de ripolinage, avec
coups de «polish » sur les
voix du chœur mixte La

Tarentelle de Savagnier, mardi,
à mi-chemin d'un programme
dédié cette année aux femmes.
Le directeur Steve Muriset et sa
cinquantaine de choristes ont
ainsi préparé leur prochain
week-end de représentations
publiques, en soignant la ma-
nière et en se livrant à la criti-
que de leurs deux premiers con-
certs. Le tout dans une am-
biance joyeuse, si particulière à
la proche fin d'une aventure
musicale. Malgré tout, un petit
sentiment de frustration pointe
chez les choristes au regard du
travail de préparation effectué...

Les mains de Steve Muriset
claquent et les choristes bou-
gent sur la scène de La Cor-
bière. Le piano et les quelques
instruments employés dans ce
spectacle s'activent, les choris-
tes suivent la partition et, fina-
lement, tout finit par débou-
cher sur une interprétation sa-
tisfaisante. Ce spectacle , com-
portant 21 pièces arrangées
pour son chœur par le direc-
teur lui-même, allie divers sty-
les, fait appel parfois aux solis-
tes, pour finalement déclarer
sa flamme à la gent féminine,
avenir de l'homme comme
l'écrivait Aragon.

Décors épurés
Les spectacles de La Taren-

telle ont pour habitude d'être
ambitieux. Toutefois, Steve
Muriset a épuré les décors
cette année pour se consacrer
au chant uniquement. «La ges-
tation pour arranger un morceau
p eut être longue, et parfois avor-
ter», a expliqué ce directeur
qui compte en Suisse romande
dans cet exercice souvent pé-
rilleux, voire peu goûté des pu-
ristes. La Tarentelle en profite
pleinement, elle qui devra -
mais le croit-elle déjà? - se sé-
parer de son directeur appelé
par une multitude d'autres
projets musicaux dans le can-
ton. /PHC

«Portraits de femmes»,
spectacle de la chorale de La
Tarentelle, Savagnier, centre
communal de La Corbière,
demain et samedi à 20 heu-
res. Ultimes représentations

La Tarentelle
et ses

«Portraits
de femmes»
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Gelée, mais pas oubliée
GRAND CONSEIL La liaison Renan - Les Convers était menacée d'être purement et simplement supprimée

du programme de construction des routes. C'était sans compter sur la pugnacité du député Jean-Pierre Rérat
Par
D a v i d  J o l y

On 
connaî t l'histoire

d'amour qui lie le dé-
puté radical de Sonvi-

lier Jean-Pierre Rérat à la
route des Convers. Las, le can-
ton n 'a jamais considéré cette
idylle d'un œil bienveillant.
Au point d' abandonner
jusqu 'à l'idée de la réalisation
de ce tronçon dans le plan de
construction des routes 2005-
2008. Une décision qui n 'a pas
eu l'heur de plaire à Jean-
Pierre Rérat , qui s'est dare-
dare empressé de déposer une
motion urgente exigeant son
maintien.

Rebelote hier, lors du débat
au Grand Conseil sur le pro-
gramme de construction des
routes: Jean-Pierre Rérat s'est
démené pour que le Conseil
exécutif revienne sur sa déci-
sion.

Annoncé en septembre par
le gouvernement bernois,
l'abandon pur et simple de la
route des Convers a provoqué
sans attendre la réaction de
tous les milieux concernés du
Jura bernois. Jean-Pierre Rérat
n 'a pas manqué de le rappe-
ler, hier à la tribune. Ainsi, la
CEP, l'association Centre Jura ,
le Conseil régional , l'Assem-
blée interjurassienne (AIJ) et
même la commune de La
Chaux-de-Fonds ont donné de
la voix. «La nécessité d 'une amé-
lioration routière doit être réaffir-
mée, des entreprises p restigieuses
mentionnent cette nécessité», a
martelé Jean-Pierre Rérat.

Argument de poids dans l'ar-
gumentaire de Jean-Pierre Ré-
rat, l'Office fédéral des routes
(Ofrou) est actuellement en
train de réactualiser son plan
sectoriel. Dans ce dernier, qui
sera publié fin 2006 - début
2007, figure le tronçon Bienne
- La Chaux-de-Fonds. Et si ce
dernier est approuvé , la Confé-
dération prendra à sa charge sa
réalisation.

Une route intercantonale

Aussi Jean-Pierre Rérat juge-
t-il prématuré, contreproductif ,
voire néfaste, que le Conseil
exécutif abandonne ce tronçon
avant que ne tombe la décision
de la Confédération. Conscient
toutefois de la situation finan-
cière du canton, Jean-Pierre
Rérat demandait que le tron-
çon Renan - Les Convers soit
spécifiquement classé «en at-
tente». En échange de quoi , il
s'engageait a retirer sa motion
urgente.

Au nom de la députation,
Jean-Pierre Aellen a soutenu
l'initiative. «La députation lient
clairement à ce que ce tronçon de
mute f igure au p lan de p lanif ica-
tion», a-t-il défendu , en rappe-
lant l'importance intercanto-
nale de la route. Le président
de la députation a donc enjoint
le Conseil exécutif à revenir sur
sa décision. «Le contraire serait
une faute p olitique grave, très mal
ressentie dans la région», a averti
Jean-Pierre Aellen.

En se basant sur le rapport
du Conseil exécutif, le Parti so-
cialiste (PS) a premièrement
rappelé que la route des Con-

te député de Sonvilier Jean-Pierre Rérat a remporté une bataille, mais il n'a pas encore gagné la guerre des Convers.
PHOTO KÂHLER

vers a obtenu de mauvais résul-
tats dans l'évaluation gouverne-
mentale. L'efficience économi-
que et sociale y est modeste, les
impacts sur l'environnement
négatifs.

Preuve par l'absurde...

Andréas Hofmann , porte-
parole du PS, n 'a pas manqué
d'égratigner les représentants

du Jura bernois en notant que
leurs doléances - allusion à la
manifestation du 6 novembre
- n 'étaient pas toujours justi-
fiées. Ainsi a-t-on app ris que la
somme moyenne des dépen-
ses routières est de 460 francs
par habitant dans le canton ,
mais qu 'elle atteint 830 francs
dans le Jura bernois. Preuve
par l' absurde de la faiblesse

des infrastructu res régionales.
Toutefois, vu la modestie de la
proposition Rérat , le PS s'y est
rallié , suivi notamment par
l'UDC. Et , par 141 voix contre
16 et huit abstentions, la liai- —
son des Convers a retrouvé sa
place dans la planification
routière. La réalisation de la
bretelle autoroutière de Stu-
den a également été réintro-

duite avec la mention «repor-
tée» .

Enfin , contre l'avis de la di-
rectrice des Travaux publics,
Barbara Egger-Jenzer, la part

•du- -financement de plusieurs
chantiers - tel celui du con-
tournement de Bienne par I'A5
- a été augmentée au détri-
ment d'autres projets. /DJO-
Joimial du J ura
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TRAMELAN m Exposition fé-
minine. Le CIP propose un
duo d'artistes féminines de la
région pour égayer ses murs en
cette fin d'année. Manon
Grandjean-Baelli et Sylvia Rùfli
exposeront leurs toiles dès de-
main et jus qu'au 17 décembre.
Les tableaux figuratifs de l'une
et les œuvres plus abstraites de
l'autre offrent une exposition
commune tout en diversité et
complémentarité. Vernissage
demain, à 18 heures, /vka

TAVANNES ¦ Du Classique au
Royal. Le trio à cordes vw-
trio.ch proposera dimanche à
17h, au Royal de Tavannes, un
voyage au cœur de la musique
austro-hongroise. Les trois
compères Lionnel Zûrcher,
Erich Plûss et Rolf-Dieter
Gangi interpréteront des œu-
vres de Beethoven , Kodaly et
Farkas. Réservations au tél.
032 481 26 27. /vka

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

La grève continue de plus belle
RECONVILIER Les négociations entre les syndicats et la direction de

Swissmetal Boillat sont dans l'impasse. Personnel de Dornach solidaire

Hier, les 400 employés de
Swissmetal Boillat, à
Reconvilier, ont pour-

suivi leur grève, lancée mardi,
pour protester contre la straté-
gie du groupe soleurois. Les
ouvriers comme les cadres
avaient cessé toute activité,
quelques minutes après l'an-
nonce du licenciement du di-
recteur industriel du site de Re-
convilier.

Le bras de fer entre la direc-
tion générale et les syndicats

Les grévistes ont manifesté hier dans les rues de Reconvi-
lier, demandant la tête du directeur général du groupe Mar-
tin Hellweg. PHOTO KEYSTONE

pour obtenir l'ouverture de né-
gociations avec une délégation
du conseil d'administration
s'est poursuivi hier sans succès.
Les actionnaires avaient donné
leur feu vert à fin juin au plan
de restructuration du groupe.
Les grévistes remettent en
cause la nouvelle stratégie in-
dustrielle, ainsi que les condi-
tions de travail du personnel en
matière de salaires et de presla-
tions sociales. Les collabora-
teurs de Swissmetal craignent

pour la pérennité du site de Re-
convilier, une partie de l'enca-
drement ayant été déplacé sur
le site de Dornach (SO).

Mardi, les représentants du
personnel ont refusé de négo-
cier avec le directeur général,
Martin Hellweg, délégué du
conseil d'administration, argu-
mentant que les liens de con-
fiance étaient rompus.

Chacun sur ses positions

Hier, syndicats et associa-
tions du personnel ne sont pas
revenus sur leurs positions, re-
fusant la délégation proposée
par la direction et composée
de Martin Hellweg, d'un mem-
bre actuel et d'un ancien mem-
bre du conseil d'administra-
tion. «Tant que nous ne sommes
pas reçus par une délégation pa tro-
nale acceptab le, capable de prendre
des décisions, nous ne bougerons
pas », assène Fabienne Blanc-
Kûhn, du syndicat Unia.

Du son côté, la direction ne
semble pas prête à se laisser
imposer les choses. «La déléga-
tion que nous prop osons est tout à
fait compétente et en tant que délé-
gué du conseil d'administration,
Martin Hellweg doit en faire par-
tie. R serait plus important de né-

gocier sur le contenu et de commen-
cer à discuter des vrais problèmes, ce
que nous sommes p rêts à faire à
n 'importe quel moment», a dé-
claré Sam Furrer, responsable
des ressources humaines.

La grève se poursuit donc
aujourd'hui. «Les emp loyés restent
très déterminés. Les ouvriers comme
les cadres ont reçu hier une convo-
cation de la direction, mais per-
sonne ne s 'y est rendue», a souli-
gné Fabienne Blanc-Kûhn.

Nombreux soutiens

Près de 150 collaborateurs
de l'usine ont par ailleurs ma-
nifesté dans les lues de Recon-
vilier, exigeant la démission de
Martin Hellweg. Le personnel
de Swissmetal Boillat a reçu
hier le soutien du député-
maire de Moutier Maxime Zu-
ber, par le biais d'une interpel-
lation urgente.

Par ailleurs, la municipalité
de Reconvilier, le Parti radical
de Reconvilier et la députation
francophone du Parti socialiste
autonome du Jura bernois ont
envoyé une délégation sur le
site. Des représentants de la
commission ouvrière de Swiss-
metal, à Dornach, ont aussi ap-
porté leur soutien. /VKA

Parlement dans
le vif du sujet

L O I  S U R  LA C A C E B

Le 
Grand Conseil bernois

a entamé hier la pre-
mière lecture de la nou-

velle loi sur la Caisse de pen-
sions du corps enseignant
(Caceb). Une majorité des dé-
putés ont estimé qu 'il était ur-
gent de prendre en main l'as-
sainissement de cette institu-
tion.

Lors du débat, le projet n'a
pas suscité que des louanges.
Une proposition de non-en-
trée en matière émanant de
l'Alliance verte a toutefois été
repoussée.

Un trou d'un milli ard
Durant cette session, le

Grand Conseil doit faire une
première lecture de cette loi
et se pencher sur les mesures
d'assainissement de la Caceb.
Le gouvernement préconise
notamment une augmenta-
tion des cotisations des assu-
rés et des emp loyeurs pour
combler le déficit de finance-
ment.

Actuellement, le trou
s'élève à environ un milliard
de francs. Le taux de couver-
ture est tombé à 79,33% au 30
juin. Lundi , le Grand Conseil
a décidé d'instituer une com-
mission d'enquête parlemen-
taire pour faire la lumière sur
cette débâcle. Elle pourrait
entamer ses travaux cette an-
née encore, /ats
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SAIGNELÉGIER m Petits mé-
tiers dans la rue. Dans le ca-
dre des leçons d'éducation
générale et en appui à
Terre des hommes, les élè-
ves de l'école secondaire
de Saignelégier seront
dans la rue demain pour
proposer leurs services aux
passants. L'espace d'un
jour, ils se transformeront
en vendeur de journaux ,
de fleurs , ou cireurs de
chaussures. Le produit de
la vente ira à Terre des
hommes pour la scolarisa-
tion des enfants des rues.
Les élèves ont promis qu 'ils
rattraperaient les cours
manques, /mgo

Camarades par-delà les frontières
SAIGNELEGIER Unia-FTMH Suisse et Force ouvrière France se sont retrouvés autour d'une table
ronde. Suisses et Français vont notamment collaborer activement pour éviter tout dumping social

D

eux jours durant , les dé-
légations syndicales de
Force ouvrière, le grand

syndicat français, et les repré-
sentants d'Unia-FTMH Suisse se
sont retrouvés autour d'une ta-
ble ronde aux Franches-Monta-
gnes. Animées par Jean-Claude
Rennwald, membre du comité
directeur d'Unia-FTMH, les dis-
cussions ont porté sur la ré-
cente fusion des deux grands
syndicats en Suisse, ainsi que

sur les enjeux syndicaux, so-
ciaux et économiques actuelle-
ment dans les deux pays.

Contrairement aux autres
syndicats français , très politisés,
Force ouvrière s'occupe des ou-
vriers de la métallurgie au sens
large . Ce syndicat compte en
France 2,5 millions d'adhé-
rents. Son pendant naturel en
Suisse est bien sûr la FTMH. Et,
outre les travailleurs indigènes,
près de 12.000 frontaliers sont

membres du syndicat dans l'Arc
jurassien, de Genève à Bâle.

Comme l'explique Renzo
Ambrosetti, l'Union euro-
péenne, qui a introduit la libre
circulation des travailleurs, a
changé le visage socioéconomi-
que de nos régions. Les straté-
gies des syndicats sont aussi
bousculées. Comment contrô-
ler par exemple le respect de
ju stes salaires quand une entre-
prise se trouve de part et d'au-

tre de la frontière? On sait
qu 'avec les Bilatérales signées
par la Suisse, des garde-fous ont
été mis en place, via des mesu-
res d'accompagnement. Ces
mesures prennent la forme,
dans le Jura par exemple, d'une
commission tripartite chargée
de veiller au respect des con-
ventions.

Faut-il encore que cette com-
mission fasse son travail. «Les pa-
trons suisses y ont intérêt», indique

Renzo Ambrosetti, «En effet, une
société européenne décrochant un
travail en Suisse doit respecter la
convention suisse, que ce soit sur les
salaires, les heures de travail, etc. »,
afin d'éviter la sous-enchère.
Cette situation se ressent déjà
dans le secteur du bâtiment.

Les syndicats suisses et fran-
çais vont donc collaborer active-
ment pour éviter tout dumping
social de part et d'autre de la
frontière. /MGO

PARLEMENT Sans surprise, si ce n 'est celle suscitée par les éloges tressés à l'Assemblée interjurassienne,
les députés ont validé hier sur le fond l'initiative «Un seul Jura» . Sans lever la confusion relative à sa mise en œuvre

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

I

ntervenu à l'appel nomi-
nal, le vote final, hier au
Parlement jurassien, n 'a

pas abouti à la démonstration
d'unanimité souhaitée par lés
initiateurs de l'initiative «Un
seul Jura» . Quatre «non» , tous
issus des bancs PLR, et quatre
abstentions (deux PDC et deux
UDC) ont pris le contre-pied
des 51 «oui» exprimés. De quoi
apporter une maigre consola-
tion au Gouvernement et à son
président et porte-parole Jean-
François Roth , auteur d'un ul-
time baroud d'honneur, aussi
vain que fougueux, en faveur
de la mise à l'écart de l'initia-
tive.

Qualifiée de brillante, par
ses adversaires eux-mêmes, l'in-
tervention n 'a guère pesé sur le
choix final , un choix couni
d'avance tant était forte sa con-
notation émotionnelle. «Impos-
sible de dire non à une initiative
qui vise un objectif que nous avons
toujours défendu, même si cette der-
nière est mal f icelée», avouaient
hier de nombreux parlementai-
res.

Signe d'une sorte malaise
face au contenu contraignant
de l'initiative - mis par ailleurs
en évidence par le président

Jean-François Roth -, les inter-
venants ont tous adopté un pro-
fil bas, pour ne voir dans la dé-
marche qu 'une «offre amicale» à
l'égard du Jura bernois.

Et, surprise du jour, tous ont
aussi accordé le plus grand
prix, sinon le prix suprême , au
travail de l'Assemblée interju-
rassienne (AIJ) et, plus particu-
lièrement, à sa décision de s'at-
teler à l'étude du «contenu»
d'une entité jurassienne à six
districts.

Sans exception, tous les
porte-parole des partis et, avant
eux, la présidente la commis-
sion en charge du dossier en
tête (Agnès Veilla) ont martelé
qu'il appartient prioritaire-
ment à l'AIJ de débattre du
contenant et du contenu la
nouvelle identité à six districts.
Jusqu 'à Pierre-André Comte
qui, s'exprimant au titre de pré-
sident du comité d'initiative, a
affirmé que «l'initiative «Un seul
fura » conforte l'AIJ dans sa légiti-
mité».

Compétence a l'AIJ
Le plus précis en la matière a

été le PDC. Son chef de
groupe , Pierre-Xavier Boillat,
anticipant la validation , a
pressé le Gouvernement de
prendre l'initiative des opéra-
tions. Pour l'inviter à présenter,

ces prochaines semaines, «un
projet de loi de quelques articles seu-
lement, donnant compétence à l 'AIJ
de s 'occuper de l'étude d'une entité à
six districts». Une belle manière
de botter en touche et d'ou-
blier le texte même et les exi-
gences posées par l'initiative à
l'égard du Gouvernement et
du Parlement.

Jean-François Roth a tenté, en vain, de convaincre les députés d'écarter l'initiative «Un seul Jura». PHOTO B IST

Face à ces pathétiques appels
à la rescousse lancés à l'AIJ, le
président du Gouvernement
Jean-François Roth ne se priva
pas de mettre le doigt sur une
contradiction aussi flagrante
que singulière. «Vous voilà tous
convertis aux vertus de l'AIJ,
lança-t-il en substance aux dé-
putés, alors pourquoi n 'entendez-

vous ses porte-parole venus vous bert» peut s'appliquer à la
dire, lors de vos séances de commis- conclusion issue des débats
sion et de groupe, que la validation d'hier. Prêt à abandonner sa
de l 'initiative serait accueillie souveraineté actuelle au pro-
comme geste inamical à leur fit d'une entité à six disuicts,
égard!». le canton du Jura demeure

«Mode de suicide particulière- encore «ventre ouvert» quant
ment honorable, consistant à à la suite à donner à la valida-
s'ouvrir le ventre»: cette défini- tion de l'initiative «Un seul
tion du hara-kiri du «Petit Ro- Jura ». /JST

Le Jura prêt à l'hara-kiri

Validation, et après?

V

alidée sur le fond,
l'initiative «Un seul
Jura» reste à réaliser. A

ce propos, le président Jean-
François Roth a annoncé
hier que le Gouvernement
jurassien allait pour sa part
s'en tenir au texte de cette
dernière et aux dispositions
légales réglant le traitement
des initiatives populaires.

Dès lors, dans un délai de
deux ans, soit jusqu'au 17 no-
vembre 2006, le Parlement
devrait être saisi d'un projet
de loi relatif aux revendica-
tions et exigences - contrai-
gnantes aux yeux de l'exécu-
t i f -  exprimées en détail dans
l'initiative.

Le processus s'annonce
déjà extrêmement complexe
et plein d'embûches internes.
Le président du Gouverne-
ment a par exemple noté que
le «principe d'abandon de la sou-

veraineté cantonale» entraîne-
rait sans doute le préalable
d'une modification de la
constitution cantonale.

Reste pendante la proposi-
tion exprimée hier par le
PDC en faveur du transfert à
l'AIJ de la réalisation de l'ini-
tiative. La formule reste à in-
venter!

Sous le coup de l'euphorie
liée au sentiment d'avoir ac-
compli un geste historique en
s'affichant prêts à dissoudre le
Jura dans une entité à six dis-
tricts, les députés se mon-
traient perplexes, hier, quant
à la suite des événements. Et
beaucoup continuaient à re-
dire leur confiance en l'AIJ.

Pour autant qu'elle ne soit
pas balayée sur le plan juridi-
que à l'issue d'un recours,
l'initiative «Un seul Jura» n'a
pas fini d'alimenter le débat,
/jst

«Pas la fin du dialogue»
La 

décision du Parlement
jurass ien de valider l'ini-
tiative «Un seul Jura» ne

signifie pas la fin du dialogue
interjurassien, estime Barbara
Egger-Jenzer, présidente du
gouvernement bernois. L'exé-
cutif bernois décidera lors de
sa séance de la semaine pro-
chaine de la suite qu 'il entend
donner à cette affaire, a pré-
cisé à FATS Barbara Egger-Jen-
zer. Le gouvernement n 'a pas
encore décidé s'il allait de-
mander la convocation d'une
séance extraordinaire de la
conférence tripartite Beme -
Jura - Confédération.

Serge Sierro, président de
l'AIJ, ne veut pas commenter
la décision avant de connaître

le contenu des interventions
des groupes parlementaires ju-
rassiens. La commission des
institutions de l'AIJ fera une
première analyse le 6 décem-
bre. L'AIJ arrêtera son point
de vue lors de son assemblée
plénière du 20 décembre.
«Nous continuons notre mandat
tant que l'Accord du 25 mars n 'est
pas remis en cause par le canton de
Berne ou le Jura en raison du vote
du Parlement jurassien », a pré-
cisé Serge Sierro.

Pour Marc-André Hou-
mard, président l'organisa-
tion antiséparatiste Force dé-
mocratique , la décision du
Parlement jurassien est «une
provocation insupp ortable». Ce
vote est «préjudic iable au dialo-

gue interjurassien», a-t-il indiqué.
La décision du Parlement ju-
rassien est «une erreur monu-
mentale», a déclaré Sylvain As-
tier, député au Grand Conseil
bernois et membre de l'AIJ.
«La collaboration interjurassienne
peut être dissoute à tout instant» ,
a-t-il souligné.

Pour le député-maire auto-
nomiste de Moutier Maxime
Zuber, la décision du législatif
jurassien est «une grande satis-
faction ». Elle est, selon lui , l'ex-
pression de l'attachement du
Parlement jurassien à reconsti-
tuer l'unité du Jura. Ce vote
n 'empêchera pas l'AIJ de réali-
ser son étude sur un Jura à six
disuicts, estime Maxime Zu-
ber. /ats-réd

L% 
avenir de la Fonda-
tion Bellelay a été évo-

i que hier, à l'heure des.
questions orales. Répondant
à Jean-Louis Chételat (PDC),
le ministre Jean-François
Roth a indiqué qu 'il n 'était
pas question d'intervenir fi-
nancièrement. «La fondation
a reçu ce domaine clés en main.
C'était une institution commune
emblématique», a déclaré le mi-
nistre, avant de préciser que
l'Etat jurassien n 'était pas
partenaire de la fondation.
Tout au plus a-t-il donné
deux mandats pour la pro-
motion des produits du ter-
roir et du cheval des Fran-
ches-Montagnes, /mgo

Aucun soutien
à Bellelay



MOTS CROISÉS DU JOUR N 911
HORIZONTALEMENT:
I- Il fait briller l'habit -II- Il
est dangereux de les trou-
ver sur sa route -III- Façon
de rire - Pour un règle-
ment de compte -IV- Asia-
te - Peut être élevé à la
tête - C'est une façon de
dire! -V- Car naval -VI- Dit
pour rire - Pronom - Sor-
ties d'enceinte -VII- Adou-
cissement de la pente -
Exploite le service -VIII-
Se fête - Charrie en Suisse
-IX- Donne de l'élasticité à
l'éponge - C'est une
bonne affa ire -X- Enzymes
- Elle peut être belle de
loin ou loin d'être belle!.
VERTICALEMENT:
A- Apporte des explications a des écrits -ts- Donnaient au mouvement -<--
Vieille colère - Radium -D- Pronom -E- Sont en liesse - Bataille - Pour tirer un
trait -F- Est-Sud-Est - Après des tics! -G- Il appartient à Achille - Exclamation
-H- Fidèle au poste -I- Qui collectionne les livres - Fait un bout d'essai -
Donne le choix -J- C'est un accrocheur - Maison de la culture.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 91 O
HORIZONTALEMENT: -I- HONORAIRES -II- IDOLATRENT -III- RER - PT - ITE
-IV- MATERNEL -V- AS - NU -VI- DETENTEUR -VII- EPI - OESTRE -VIII-
LAVER (salle des machines = laverie) -IX- LIE - MAILLE -X- ES - SENSEES.
VERTICALEMENT: -A- HIRONDELLE (sens du resquilleur) -B- ODE - EPAIS -
C- NORMATIVE -D- O.L - ASE -E- RAPT - NORME -F- ATTENTE - AN (le nou-
vel) -G- IR - RUES - IS -H- REIN - UTILE -I- ENTE - RR - LE -J- STELE - ERES.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CORSO m? qifi i377

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. Sam. et dim. 16 h. Pour tous,
sug. 7 ans. 4e semaine. De Gary
Marshall. Avec Anne Hathaway,
Julie Andrews , Hector Elizondo.
Comédie! Alors qu'elle s'habitue à
être princesse , elle doit devenir
reine, mais... être mariée avant! Le
défilé de «parfaits» maris va débu-
ter... DERNIÈRES SÉANCES

CQRSQ 03? 916 13 11
LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHE
V.F. 18 h 30. 12 ans, suggéré
14 ans. 2e 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».

CORSO 03?qifi13 77

LA CONFIANCE RÈGNE
V.F. 20 h 45.
12 ans , suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Etienne Chatiliez. Avec
Vincent Lindon, Cécile de France,
Pierre Vernier.
Comédie sublime! Ils sont
employés de maison. Leur défaut
et point commun: ils n'arrivent
pas à se retenir de voler!

EDEN 03? 913 13 79 
L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT
V.F. 15 h 30, 20 h 15. Vendredi
et samedi 23 h. 16 ans, suggéré
16 ans. Ire semaine.
De Renny Harlin. Avec Stellan
Skarsgard , James d'Arcy, Remy
Sweeney. Pour sauvegarder ses
croyances, le père Merrin va
devoir se battre contre le démon
Pazuzu. Accrochez-vous!

EDEN 03? 913 13 79 
LE FILS D'ELIAS
V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h.
12 ans, suggéré 12 ans.
Ire semaine.
De Daniel Burman. Avec Daniel
Hendler, Adriana Aizemberg,
Jorge d'Elia.
Trop à l'étroit dans son quartier
de Buenos Aires , il commence à
se poser la question de qui est
son père, parti à sa naissance...

PLAZA Q3? qifi13 55

LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. 15 h 30, 20 h 30. Vend, et
sam. 23 h 15. V.O. s.-t. fr./all. 18 h.
14 ans , sug. 14 ans. Ire sem.
De Zhang Yimou. Avec Andy Lau, Ziyi
Zhang, Takeshi Kaneshiro . Dans la
Chine de 859, 2 hommes partent à la
recherche d'un chef d'une mysté-
rieuse armée. Avec des scènes à cou-
per le souffle!

SCALA 1 m? m R 13 fis
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 4e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel , Albert Du-
pontiel. En première suisse! En
1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur» . Elle n'en croit rien et se met
à la recherche de la vérité...

SCALA 1 m?Qifi i.3fifi

ALIEN VS PREDATOR
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans , sugg. 16 ans. 4e sem.
De P. Anderson. Avec L. Henriksen ,
S. Lathan, R. Bova.
Au cœur de la banquise gît une
pyramide où se déroulent de ter-
ribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du
tout grand spectacle!

SCALA 2 03? Qifi 13 fifi

LE GANG DES REQUINS
V. F. 15 h 30.
Pour tous , suggéré 7 ans.
7e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2» , Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard , va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 2 03? 9161366
SHE HATE ME
V.O., s.-t. fr. 17 h 30, 20 h 30.
Vend, et sam. 23 h 15. 14 ans,
sug. 16 ans. Ire semaine. De Spike
Lee. Avec Anthony Mackie , Kerry
Washington, Ellen Barkin. Viré parce
qu'il a dénoncé des malversations , il
crée un commerce de paternité pour
lesbiennes en mal d'enfants. Entre
son ex-patron et son nouveau job , ça
va devenir compliqué...

SCALA 3 0.3?qifi 13 fifi
WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE
V. F. 15 h 15.
Pour tous , suggéré 10 ans.
4e semaine. De Richard Lon-
craine. Avec Kirsten Dunst , Paul
Bettany, Sam Neil. Comédie
romantique! En fin de carrière, il ji
ne lui reste plus qu'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA 3 03? 916 13 66

MONDOVINO
V.O., s.-t. fr. 17 h 30, 20 h 15.
Pour tous, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Jonathan Nossiter.
Documentaire édifiant qui plonge
le spectateur dans le combat
pour l'âme même du vin...

SCALA 3 03? qifi 13 fifi
UN CRIME DANS LA TÊTE
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 3e semaine.
Première suisse. De Jonathan
Demme. Avec Denzel Washington ,
Meryl Streep, Liev Schreiber. Can-
didat 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-supé-
rieur doute...DERNIÈRES SÉANCES

ABC Q3? qfi7 qo 4?
LES CLÉS DE LA MAISON
V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 12 ans.
De Gianni Amelio. Avec K. Rossi Stuart,
C. Ramping, A. Rossi. Une histoire d'êtres
handicapés, certains réussissant à dissi-
muler leur handicap, d'autres moins.
C'est aussi une histoire où ce sont les
enfants qui ont la tâche de faire grandir
les adultes. Loin de verser dans l'exploita-
tion cynique et spectaculaire du handi-
cap, ce film est palpitant.

ABC 03? qfi7 q0 4? 

CHRONIQUE
D'UNE DISPARITION
V.O., s.-t. fr. 20 h 45. 12 ans.
De Elia Suleiman. Avec Elia Sulei-
man, 01a Tabari, Nazira Suleiman,
Fuad Suleiman. Au travers d'une série
de saynètes humoristiques , poétiques
et un peu surréalistes, Elia Suleiman,
sacripan politique, traite de la paix et
du conflit entre Palestiniens et Israé-
liens. Un film extraordinaire.

. 

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
i|HTT7jT2pnrn3rH|

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. Sa, di
14h. Je-ma 16h. Pour tous. De
B. Bergeron.
LES CHORISTES. Je-ma 18h.
Pour tous. De C. Berratier.
LA CONFIANCE RÈGNE. Je-ma
20hl5. 12 ans. De E. Chatiliez.
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve, sa
23h. 14 ans. De J. Demme.
WINBLEDON - LA PLUS BELLE
VICTOIRE. Sa, lu, ma 15h. Pour
tous. De R. Loncraine.
SHE HATE ME. Sa, lu, ma 17h30
en VO. Me-ma 20h30 en VO. 14
ans. De S. Lee.
ALIEN VS PREDATOR. Ve , sa
23hl5. 14 ans. De P. Anderson.
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. Di 15h. 12 ans. De S.
Maguire. Séance spéciale en pré-
lude à l'avant-première de «L'âge
de raison».
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Di 18h. VO. 12 ans. De B.
Kidron.
LA FERME SE REBELLE. Sa, di
14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
W. Finn.
LOST IN TRANSLATION. Je-sa
18h. VO. 10 ans. De S. Coppola.
BANLIEUE 13. Je-ma 20h45. Ve,
sa 23h. 16 ans. De P. Morel.
GOOD BYE, LENIN. Di-ma 18h.
VO. 10 ans. De W. Becker.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Je-lu 15h30, 20h30. Ve-
di 18h. Ve, sa 23hl5. Je, lu, ma
18h en VO. Ma 15h30, 20h30
en VO. 14 ans. De Z. Yimou.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE FILS D'ELIAS ¦ EL ABRAZO
PARTIDO. Je-ma 16h, 20h45 en
VO. 12 ans. De D. Burnan.
LES CLES DE LA MAISON. Je-ma
18h30 en VO. 10 ans. De G.
Amelio.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
L'EXORCISTE: AU COMMENCE-
MENT. Ve, ma 15h30, 20h30.
Ve, sa 23hl5. Je 15h30, 20h30
en VO. 16 ans. De R. Harlin.
TE DOY MIS OJOS. Je-ma 18h en
VO. 14 ans. De I. Bollain.
¦ REX
(032 710 10 77) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Je-ma 14h. Pour tous. De G.
Marshall.
LA DEMOISELLE D'HONNEUR.
Je-ma 16h30, 20h45. Ve, sa
23hl5. Hans. De C.Chabrol.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Je-ma 18h45 en VO. 12 ans. De
J.-J. Zilbermann.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Je-ma 14h30,

17h30, 20h30. 14 ans. De J. -P.
Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
10E CHAMBRE, INSTANTS
D'AUDIENCES. Je, ve 20h30. Di
20h. Pour tous. Documentaire
judiciaire de R. Depardon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
CARNETS DE VOYAGE. Je 20h.
12 ans. De W. Salles.
COLLATERAL. Ve, sa , di 20h30.
14 ans. De M. Mann.
LE GANG DES REQUINS. Di 16h.
Pour tous. De B. Bergeron.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Ve, sa 20h30. Di
lSh, 17h30, 20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Je, ve 20h30. Sa
20h45. Di 16h, 20h30. 14 ans.
De J.-P. Jeunet.
NOS MEILLEURES ANNÉES. Ma
20h en VO. Deuxième partie.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
ETERNAL SUNSHINE OF THE
SPOTLESS MIND. Je 20h30. Ve,
sa 21h. Di 17h30, 20h30. 12
ans. De M. Gondry.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Je 20h. Ve
20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. De
J.-P. Jeunet.
CARNETS DE VOYAGE. Di 20h30.
Lu 20h. Ma 20h30.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
COMME UNE IMAGE. Ve 20h30.
Di 17h. De A. Jaoui.
CONNAISSANCE DU MONDE. LA
CORSE. Je 20h. Film et confé-
rence de Jean-Michel Bertrand.
LE VOYAGE DE CHIHIRO. Sa
14h30. Film d'animation.
Festival Asia.
TWIL IGHT SAMOURAÏ. Sa 18h.
Fresque historique. Festival Asia.
HERO. Sa 21hl5. Légende.
Festival Asia.
TOKIO GODFATHER. Di 20h. Film
d'animation. Festival Asia.

S CINÉMAS DANS LA RÉGION I

¦f ¦JTiiia-ï-a-j .t i.kiB
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux ete).
Me-di , dès llh. Jusqu 'au 19.12.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu'au 27.11.

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

iiii-i**aj»i?ii.-g»i-g!f:*rirn i
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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

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.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Antonio Cor-
nella , sculpture et peinture. Lu-
ve l-19h. Sa 9-18h. Di 15-18h.
Jusqu'au 15.11.
THÉÂTRE ET GALERIE DU POM-
MIER. Exposition de photos de
Maurizio Giuliani sur «Aral , la vie
après la mer» . Jusqu 'au 13.11.

SALLE VALLIER. Exposition col-
lective d'art, peintures, sculptu-
res, céramiques; 6 artistes:
Claude-Alix Renaud , Victoria Léo-
nard, Ivan Freymond, Jo-Vanni ,
Aldo Placi , Antonio Coï. Sa-di
ll-20h. Je-ve 17-21h.

IÀ VISITER 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

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

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT.

Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
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
Neuchàtel 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.

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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Pado

I MUSÉES DANS LA RÉGION !



MUSIQUES ACTUELLES Des représentants du show-biz suisse rencontrent déj eunes musiciens à Bikini Test
à La Chaux-de-Fonds. «Il faut s'entraider entre acteurs de la scène musicale et persévérer». Quelques pistes

Par
S y l v i e  B a l m e r

L

eçon numéro 1 : La musi-
que est un business, un
produit dirigé par l'ar-

gent. «C'est un peu dur à gérer'
quand on est amoureux de la musi-
que», avouait dernièrement un
jeune artiste lors de la confé-
rence organisée par Action
Swiss Music au Bikini Test, à la
Chaux-de-Fonds. Invité par le
club, le «représentant off iciel de la
scène musicale suisse» se propo-
sait de débattre autour du
thème «La Suisse, un pays hos-
tile à ses musiques actuelles?».

«On vient tous
de la banlieue»

Quatre structures culturelles
avaient choisi de venir à la ren-
contre des musiciens des Mon-
tagnes, «une région où il existe p as
mal de festivals, quelques clubs et
beaucoup de groupes mais où, éton-
namment, les musiciens sont bien
moins informés que sur l'Arc léma-
nique, a argumenté Laurent
Kern, animateur de la soirée.
On vient tous de la «banlieue», a-
t-il relativisé. Lausanne regarde
vers Zurich et les Zurichois vers
Londres ou Paris». Dans la salle,
une cinquantaine de personnes
assistait au débat. Un public
composé à 95% de musiciens
100% amateurs, à tendance ré-
solument rock.

Comment faire un premier
disque? Quels sont les droits en
matière de «sample»? La pro-

A l'instar des Moonraisers, il faut montrer les dents pour se faire une place dans le busi-
ness musical suisse. Le groupe jouera au festival Orgy 7 à Fribourg. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tection des créations? Où sont
les tourneurs? Autant de ques-
tions auxquelles ont répondu
les délégués de Trock Music

Network, d'Action Swiss Music,
du label indépendant Phontas-
tic et de la SIG (Société suisse
des artistes interprètes ou exé-

cutants). «L'industrie du disque
est en crise, tout le monde le sait, a
prévenu Alexandra Egli, du la-
bel Phontastic.ch. Les majors fu-

sionnent et les indépendants en
souffrent. Les dép artements natio-
naux - dincteurs artistiques - des
majors disp araissent les uns après
ks autres suite à des plans de re-
structuration. Il ne faut toutefois
p as nmoncer et fuir la Suisse en es-
pérant fa ire carrière ailleurs. Ce
n 'est qu 'avec une scène indigène
fo rte, que les liabitudes et la loi du
marché changeront. R faut que les
acteurs de la scène musicale s 'en-
traident et p ersévèrent. Donner des
concerts est le meilleur moyen de se
faire connaître et de gagner de l'ar-
gent avec sa musique. »

David Johnson, représentant
d'Action Swiss Music, a rappelé
la récente création de la Charte
de la musique suisse. «L'idée,
c'est d'habituer progressivement
l'auditeur à écouter de la musique
suisse, sans qu 'il le remarque forcé-
ment. » Une sohirion bienve-
nue qui satisfait tout le monde,
aussi bien les radios du service
public, adversaires d'éventuels
quotas dans la loi sur la radio et
la télévision (LRTV), que les re-
présentants du milieu de la mu-
sique actuelle, qui voient ainsi
aboutir leurs efforts pour une
reconnaissance plus impor-
tante de la musique suisse dans
la programmation des radios
nationales.

Parmi les conseils prodigués
aux musiciens, quelques bons
Uiyaux: s'inscrire à la Suisa ou
chez Swissperform, deux orga-
nismes de gestion des droits
d'auteur et des droits voisins.
Lire la «bible» du musicien,
«L'officiel du rock», certes un
peu ancienne, mais une source

d'astuces et d'infos. Et surtout,
participer aux points de ren-
contre entre professionnels et
musiciens, artistes et labels. Le
«contact lounge», organisé par
Action Swiss Music, invite les
pros de la branche à dispenser
des informations dans le cadre
du festival M4Music. Sa hui-
tième édition aura lieu du 21
au 23 avril 2005 au Toni-Areal
de Zurich avec, en plus des
concerts, des conférences, un
minisalon d'exposition, des dé-
bats et un concours de la meil-
leure démo d'artiste. /SYB

Orgy
à Fri-Son

L% 
association TrocK,
qui œuvre depuis dix

i ans, donnera la ver-
sion suisse romande du festi-
val M4Music, la semaine
prochaine à Fribourg. Orgy
7, le septième Music Mee-
ting and Festival organisé
par l'association, présentera
quinze groupes du pays et
rassemblera dans un «salon»
les professionnels du music
business. Le label Damp
Music est de la partie, de
même que les Neuchâtelois
de Kera, The Moonraisers et
Soulsociedad DJ's. /syb-yvt

Fribourg, Fri-Son, sa-
medi 27 novembre, dès
15h. Programme sur in-
ternet: www.trock.ch/orgy

Apprendre à se vendre

Il parle des filles. Toujours...
HUMOUR Frédéric Recrosio revient au Locle avec son

autobiographie sexuelle. Et tâte du petit écran sur la TSR

Ça  
marcixe plutôt bien,

c'est vrai...», sourit
Frédéric Recrosio.
L'humoriste valai-

san, révélé sur scène par la der-
nière «Revue de Cuche et Bar-
bezat», revient au Locle avec
son spectacle solo «Rêver,
grandir et coincer des
malheureuses. Bio-
graphie sexuelle /.
d'un garçon pas Mm
mieux». Comme Et
un grand... Car, si 1
en janvier dernier,
le jeune sociologue
jouait à la
Grange, il j MmÊ^M
rem- m̂Àm

Recrosio n'a pas froid à la langue. PHOTO ARCH-MARCHON

désormais facilement la salle du
Casino. «Même si j e  m 'en moque
tout le temps à «La Soup e est
pleine », j 'adore cette ville. J 'aime y
p asser quelques jours chez des amis
pou r m'isoler et écrire. »

Libido
En un an, le chro-
niqueur a assis sa¦* . réputation et mul-

I tiplié les engage-
m\ « ments. Après la

presse et la ra-
dio, il conquiert
depuis octobre
le petit écran,
engagé dans la
nouvelle émis-¦¦̂  sion de 

so-

^  ̂
ciété de

k
^ 

la Té-
B lév i -
¦ s n
H suisse

romande, «Scènes de ménage.
Magazine grand public de la vie
privée» (le premier mercredi du
moisà20h20).

Hôte de la rubrique «Li-
bido», il déflore les pratiques
sexuelles des Romands, en slip
et .liquette assis sous son duvet.
Sans grivoiserie pourtan t, mais
sans concession non plus, avec
un tendresse impudique qui lui
permet de dire tout haut ce que
beaucoup de monde pense tout
bas. Ce ton de témoin sincère et
ironique fait également l'origi-
nalité du spectacle de Frédéric
Recrosio. Oscillant entre la con-
férence et la confession, il y dé-
voile scientifiquement son expé-
rience du «devenir homme»
dans la société valaisanne de la
fin du XXe siècle - un must
pour les femmes.

Parler de sexe sur scène plu-
sieurs soirs par semaine, et à la
télé... n'est-ce pas usant à la fin?
«Pas du tout, se targue le Valai-
san. De toute façon, je parle tout le
temps de ça. Et p uis, chaque specta-
cle débouche sur des discussions dif-
férentes avec le public. C'est très inté-
ressant.» Pour l'heure, Recrosio
ne se lasse pas de «Rêver et
grandir». Au contraire il espère
l'exporter à l'étranger. /YVT

Le Locle, Casino, jeudi
N 18, 20h30

«Le moindre mal»
THÉÂTRE Gino Zampieri s'explique
sur le report de sa nouvelle création

I

l faudra attendre une se-
maine encore pour décou-
vrir la nouvelle création

du Théâtre populaire romand
(TPR) . Tout d'abord agendée
le 16 novembre au Locle, la
première d'«Un , personne et
cent mille» de Pirandelloj a en
effet été repoussée au 27 no-
vembre, à La Chaux-de-Fonds
(notre édition du 12 novem-
bre). La saison dernière, «La
mienne s'appelait Régine» ,
autre création du TPR, avait
elle aussi fait l'objet d'un re-
port. Directeur artistique
d'Arc en scènes et unique in-
terprète de ce Pirandello,
Gino Zampieri s'explique.

Que s 'est-il passé qui justi-
fie ce nouveau report?

Gino Zampieri: «Un, per-
sonne et cent mille» est un ro-
man de 330 pages, 1 un des
plus importants de Pirandello.
En tirer une adaptation théâ-
trale qui tienne la route n'a
pas été chose facile. Franco
Pero, le metteur en scène et
adaptateur, Michel Beretti, le
traducteur, et moi-même y
avons travaillé séparément du-
rant l'été. Il a fallu faire con-
verger nos travaux vers un
texte unique, ce qui est allé
bien au-delà de la période

qu on s était accordée, et cet
effort s'est poursuivi sur le pla-
teau pendant les répétitions.
En d'autres termes, la moitié
du temps imparti à la mise en
scène du spectacle a été consa-
cré à l'adaptation de ce texte
aux planches. Du coup, le pau-
vre interprète principal et uni-
que que je suis a été privé du
temps nécessaire pour pouvoir
présenter dans de bonnes con-
ditions ce texte au public.

Avec cette récidive, ne
craignez-vous pas une perte
de crédibilité aux yeux du pu-
blic?

G.Z.: Nous avons pris très
tard notre décision de repor-
ter cette nouvelle création.
Car je sais bien tout ce que
cela implique: désagréments,
complications et image un
peu ternie de notre travail,
puisque, malheureusement,
nous avions déjà dû repousser
«Régine» en raison de la ma-
ladie d'une comédienne.
Mais j 'ai choisi le moindre
mal. Respecter la date et se
présenter avec un spectacle
non abouti aurait été beau-
coup plus irrespectueux en-
vers le public que de retarder
ce spectacle de dix jours.
/DBO

Soirée
«Romantisme»
en amoureux

CONCERT

Ils 
partagent leur vie et leur

passion: le violon et le
chant. Deux couples de

musiciens virtuoses neuchâte-
lois se partageront le pro-
gramme «Romantisme» du
concert des Amis du Conserva-
toire, dimanche au temple du
Bas, à Neuchàtel.

Les violonistes Ariane Hae-
ring et Louis Pantillon ouvri-
ront la soirée par un voyage à
l'Est de l'Europe accompagnés
par la camerata La Stravaganza.
Parmi les escales, une Danse
hongroise de Johannes Brahms
(1833-1897), la «Mélodie en fa»
d'Anton Rubinstein (1829-
1894) (pianiste russe considéré
comme le rival de Franz Liszt)
et «Humoresque» d'Antonin
Dvorak (1841-1904) .

Le dessert sera servi par deux
étoiles montantes de l'opéra,
Jessica Comeau, soprano, et
Bernard Richter, ténor. Le
jeune Neuchâtelois et sa compa-
gne québécoise interpréteront
une vingtaine de duos romanti-
ques de Félix Mendessohn, de
sa sœur Fanny Hensel-Mendels-
sohn, et de Robert Schumann.
Le pianiste Cyril Goujon tiendra
la chandelle. /YVT

Neuchàtel, temple du Bas,
dimanche 21 novembre, 17h



I EN BREF |
DEPARDIEU m «Ne méprisez
pas les vins suisses» . Si Gé-
rard Depardieu ne possède
pas de vignes en Suisse, c'est
que «les parcelles y sont un peu
chères». Mais autour du Lé-
man , «il y a des expositions ma-
gnifi ques» , ajoute le comédien
français dans une interview
publiée par «L'Illustré» . «Il ne
fau t  pas mépriser les vins suisses,
il n 'y a pas que des gamays, il y a
des pinots , il y a de très bons char-
donnay s aussi. Je connais des vi-
gnerons qui font des choses ma-
gnif iques, notamment des syrahs,
et p uis des vendanges tardives »,
indi que Gérard Depardieu.
/ats

JOHNNY m L'hommage de sa
fille. Dans un entretien publié
hier dans «Le Parisien/Au-
jou rd 'hui», la fille de Nathalie
Baye et de Johnny Hallyday
confie qu 'elle souhaiterait
jouer avec ses deux parents.
«Mon père est un comédien très
touchant. l ia un côté petit garçon
que j 'adore. Quand il enlève sa ca-
rap ace de dieu du rock en blouson
de cuir, là, d 'un seul coup, il est
lui-même Jean-Philippe Smet, et
non plus Johnny Hallyday », ex-
plique-t-elle. «J 'aimerais beau-
coup tourner avec Jean-Philippe
Smet». /ap

LA CALLAS m Ses bijoux aux
enchères. Une sélection de bi-
joux provenant de la collec-
tion de Maria Callas était mise
aux enchères hier soir à Ge-
nève. La pièce la plus impor-
tante de la collection est un
diamant de taille marquise
pesant 11,71 carats, évaluée
de 160.000 à 240.000 francs.
/ats

FIL MS m Festiva l Viper à
Bâle. La 24e édition du festival
Viper du film , de la vidéo et
des nouveaux médias se dé-
roule dès aujourd'hui et
jusqu 'à lundi à Bâle. Le jury a
sélectionné 133 œuvres, dont
17 viennent de Suisse pour la
compétition internationale sur
2135 travaux présentés, /ats

Le «hasard» du dialecte
ÉCOLE En Alsace, la langue de référence étant l'allemand, les enfants apprennent une langue
étrangère dès le primaire. La décentralisation a permis l'enseignement de langues régionales

Après un reportage à
Neuenburg am Rhein (no-
tre édition d'hier), cette
série fait un détour par
l'Alsace, puis donnera la
parole aux linguistes ayant
élaboré le programme de
français précoce, mais
aussi aux milieux économi-
ques soucieux des échan-
ges avec la France.

De Dutllenheim
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

A 

huit ans, les élevés de
Christian Ehrhardt , à
Dutllenheim , non loin

de Strasbourg, en sont à leur
cinquième année d'allemand ,
tout en n 'étant qu 'en 2e an-
née d'école primaire. La
classe suit en effet un cursus
bilingue depuis la maternelle.
Ce matin, la classe de Chris-
tian Ehrhardt , responsable
des heures données en alle-
mand, a déjà organisé un con-
trôle de géographie et en-
chaîne avec les maths. Les en-
fants doivent dire si tel ou tel
chiffre est pair ou impair, et
pourquoi. «Ungerade, repond
une fillette , eine Eins ist am
Ende. »

Parfaitement bilingue,
Christian Ehrhardt répète en
français lorsque les enfants ne
comprennent vraiment pas.
«Il faut créer des p asserelles», ex-
plique-t-il. Dans le même es-
prit, les classes bilingues sont
associées aux classes «norma-
les» pour les activités de
l'école. «Nous ne voulons pas
f o r m e r  une élite ou des clans», dit
la directrice Laurence

Quinué. Les évaluations ont
pourtant montré que les élè-
ves de l' enseignement réussis-
saient plutôt mieux que la
moyenne.

Actuellement, entre 5 à 6%
des classes alsaciennes sont bi-
lingues. «La propo rtion aug-
mente chaque année, explique
Anita Marchai , chargée de
mission en langues vivantes à
l'inspection académique du
Bas-Rhin. Comme on doit ga-
rantir la continuité , les classes
ouvrent au fur et à mesure
que les enfants grandissent.»

Entre 1994 et 1996, Chris-
tian Ehrhardt a fait partie des
premiers enseignants spécia-
lement formés pour l'ensei-
gnement bilingue , assuré
principalement par les jeunes
générations de profs. De ma-
nière générale, pour l'ensei-
gnement des langues étrangè-
res mais pas seulement, plu-
sieurs nouvelles filières ont vu
le jour entre la France et l'Al-
lemagne et un projet de for-
mation trinational e est en
préparation avec la Suisse.

Les peurs des parents
Ombre au tableau du bilin-

guisme: 15% des élèves, en
moyenne, décrochent et quit-
tent le cursus. «Beaucoup de p a-
rents pensent que la maternelle bi-
lingue est un jeu et qu 'avec l'école
p rimaire, les choses sérieuses com-
mencent, explique Anita Mar-
chai. Ils p rojettent un échec p ossi-
ble de leur enfant, ont p eur d'être
dép assés. On a beau leur dire que
les bilingues réussissent comme les
autres, la déperdition est forte. »
Et l'anglais, qu 'un récent rap-
port veut généraliser dès la
troisième année dans tout le

Les élevés d' une classe bilingue de Duttlenheim en plein
exercice de maths. PHOTOS GIGON BORMANN

Le carnet de devoirs, en deux langues!

pays? «La volonté politique est
suffisamment forte chez nous, as-
sure Anita Marchai. Je pense
que nous tiendrons, avec l 'alle-
mand. »

En apprenant l'allemand à
leurs enfants, beaucoup d'Al-
saciens - ou du moins leurs
autorités - veulent non seule-

ment assurer des échanges vi-
vants avec leurs voisins, mais
aussi maintenir une des deux
cultures qui font leur identité.
Car le dialecte , parlé au-
jourd 'hui par environ un tiers
des lycéens, mais avec leur fa-
mille seulement, ne cesse de
reculer. /AGB

La révolution passe par les latrines
PÉKIN Le quatrième Sommet mondial des toilettes s'est ouvert, hier en Chine, sur un appel
à briser un tabou sanitaire. Plus d'un tiers de la population mondiale ne dispose pas de WC

Par
B o r i s  C a m b r e l e n g

Les 
installations sanitaires

de la capitale chinoise,
qui accueille cette se-

maine le Sommet mondial des
toilettes, évoluent de pair avec
la société dans son ensemble.
Elles passent du collectif vers
l'individuel et du plus rudimen-

A Pékin, 400 délégués participent au Sommet mondial des toilettes. PHOTO KEYSTONE

taire au plus luxueux.
«Les toilettes publiques sont un

p eu mieux qu 'avant, mais ça p ue
toujours, surtout l'été», selon
Zhang Chuanli, un ouvrier à la
retraite. Il habite depuis son en-
fance dans une maison tradi-
tionnelle du nord de Pékin,
sans WC ni salle de bain.

«R y a plusieurs années, ils ont
mis du carrelage sur les murs, et el-

les sont désormais nettoyées deux
fois par jour », ajoute cet habitant
de la rue Xiguan, une longue
venelle où les gens vivent en-
core beaucoup dehors.

Les latrines situées à une
centaine de mètres de chez lui
ne sont pas équipées de chasse
d'eau. Les excréments s'entas-
sent dans une fosse, clairement
visibles à travers des fentes ali-

gnées les unes a cote des autres.
La nuit, les habitants font aussi
leurs besoins dans une bouche
d'égoût au beau milieu de la
chaussée, explique encore
Zhang Chuanli. Selon lui, «il
faudrait que les canalisations soient
récurées p lus souvent p our que l'eau
s 'écoule mieux».

Pire dans les campagnes
Certains vieux habitants du

quartier considèrent encore les
toilettes publiques comme un
progrès, malgré l'odeur. Xi
Zongqian, responsable de la sé-
curité dans la rue Baimicang, se
souvient qu «il y a 30 ans, on se
servait de trous creusés dans la terre
au milieu des cours carrées. Avec les
toilettes, c'est p lus hygiénique».

La question de l'hygiène fi-
gurait hier au centre des débats
du Sommet mondial des toilet-
tes, quatrième du genre et or-
ganisé pour la première fois en
Chine. Dans bien des régions
de ce pays, la situation est pire
que dans la capitale.

Selon Jack Sim, fondateur de
l'Organisation mondiale des
toilettes, basée à Singapour et
initiatrice de cette réunion an-
nuelle, l'absence de WC pro-

pres dans les zones rurales des
pays en développement provo-
que des maladies, notamment
chez les enfants.

Souvent «les toilettes sont un su-
jet dont on ne pa rle pas car il dé-
goûte», regrette Jack Sim. Pas à
Pékin où la municipalité est
consciente de sa mauvaise ré-
putation. Elle a affiché sa vo-
lonté de parachever une «révo-
lution des toilettes» avant les jeux
Olympiques qu 'elle organise
en 2008.

Dans les quartiers les plus vi-
sités par les touristes, des WC
équipés d'eau courante et
d'une grande propreté ont été
construits. Et alors que la majo-
rité des Pékinois habitent désor-
mais des appartements équipés
de cabinets individuels, 40%
des latrines publiques doivent
disparaître avant les JO, selon
une décision annoncée cet été.

Afin de permettre aux visi-
teurs et aux passants de conti-
nuer à se soulager, les commer-
ces et les immeubles de bureau
ont été appelés à la rescousse.
Es disposent parfois de lieux
d'aisance dernier cri. Mais ils
n'ont pas toujours répondu po-
sitivement. /HCA-ajp

A V I A T I O N

La 
troisième et dernière

version du X-43A, un ap-
pareil de la NASA qui a

déjà volé à 8000 km/h , a battu
mardi un nouveau record de vi-
tesse en se propulsan t à 11.263
km/h , soit près de dix fois la vi-
tesse du son, dans le ciel califor-
nien, a annoncé l'agence spa-
tiale américaine.

L'appareil hypersonique ,
doté d'un moteur dit «scramjet»
qui puise l'oxygène nécessaire à
sa propulsion directement clans
l'atmosphère, a atteint Mach 9,6
ou peut-être un peu plus, selon
le Centre de recherche de la
NASA de Dryden (Californie).

De petite taille, 3 m 70 de
long sur 1 m 50 de large, L'X-
43A a volé par lui-même pen-
dant une dizaine de secondes
après avoir été lâché à 33.500
mètres d'altitude par une fusée
Pegasus, elle-même larguée par
un avion B-52 à 12.000 mettes
du sol. Il s'est ensuite abîmé
dans l'Océan Pacifique à envi-
ron 1290 km au large des côtes
californiennes, marquant ainsi
la fin d'un programme qui a
coûté plus de 178 millions
d'euro.

L'analyse des données devant
déterminer la performance
exacte de l'appareil prendra
plusieurs mois, mais les respon-
sables de la mission semblaient
d'ores et déjà ravis, /ap

Dix fois la
vitesse du son

Comment
ça marche

En 
Alsace, la valorisa-

tion de l'allemand à
l'école s'est faite

dans le contexte des lois de
la décentralisation: le
corse, le breton, l'occitan ,
le basque ou l'alsacien ont
trouvé place dans les cur-
sus scolaires au cours des
années 80. Mais seul ce
dernier, dont la forme
écrite est celle de l'alle-
mand standard, qualifié de
«langue de référence»,
permet aux élèves d'ap-
prendre en même temps
une langue étrangère.

Un seul diplôme
Les classes bilingues pa-

ritaires (13 heures en alle-
mand, 13 heures en fran-
çais) ont fait leur appari-
tion en 1992. Le cursus
peut se poursuivre jusqu'à
l'«Abi-Bac», «Abitur» alle-
mande et baccalauréat
français en un seul di-
plôme.

Pour les autres élèves,
l'allemand est enseigné à
raison de trois heures par
semaine de la 3e à la 5e an-
née de l'école primaire.
D'ici 2008, cet enseigne-
ment devrait démarrer en
dernière année de mater-
nelle. Quant à l'anglais, il
est introduit au collège, en
6e, parallèlement à l'alle-
mand. Une troisième lan-
gue étrangère est proposée
selon les filières. /AGB
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ETATS-UNI S Le président américain George Bush a formé un gouvernement sensiblement plus à droite que
le précédent. L'atmosphère semble être à la rétribution des fidèles fantassins et à la mise au pas des autres

De Washington
P h i l i p p e  G é l i e

En 
renouvelant son gou-

vernement, le président
américain avance des

pions qui répondent avant
tout à deux critères, essentiels
à ses yeux: discipline et
loyauté. La première Admi-
nistration Bush n 'était pas
particulièrement réputée
comme un lieu de débats ou-
verts, mais du moins des vues
divergentes y étaient-elles en
compétition. Dans la se-
conde, on ne devrait plus voir
qu 'une seule tête: celle de
George Bush.

«Un allié qui
a des principes».

Le président fraîchement
réélu a nommé hier Margaret
Spellings, 46 ans, pour rempla-
cer Roderick Paige comme se-
crétaire à l'Education. Elle
était jusqu'ici sa conseillère
pour les Affaires intérieures,
chargée de coordonner no-
tamment les dossiers de l'édu-
cation, de la santé et de l'im-
migration. Proche du prési-
dent et de son épouse Laura
depuis plus de dix ans, elle les
a suivis à Washington il y a qua-
tre ans, venant du Texas où
elle conseillait déjà le gouver-
neur Bush. «Avec Margaret Sp el-
lings, les enfants d'Amérique, les
professeurs et les pa rents auront
dans mon cabinet un allié déter-
miné, qui a des principes et mon
entière confiance» , a souligné
hier George Bush en annon-
çant sa nomination.

Ce profil correspond à ceux
des autres promus. Alberto
Gonzales, le prochain ministre
de la Justice, était le conseiller
juridique de la Maison-Blan-
che, lui aussi un fidèle du pré-
sident , membre de son équipe

Condoleezza Rice , ici avec George Bush, s'est rarement désolidarisée d'avec les «faucons. » Prioro KEYSTONE

au Texas. Condoleezza Rice,
conseillère pour la sécurité na-
tionale, proche parm i les pro-
ches et disposant d'un accès il-
limité au bureau ovale, se voit
propulsée au département
d'Etat: sa «communion dépensée»
avec George Bush devrait tran-
cher avec les résistances fré-
quemment exprimées par son
prédécesseur, Colin Powell.

Pour la remplacer au Con-
seil national de sécurité, son
adjoint, Stephen Hadley, a été
choisi: sa loyauté est telle qu 'il
s'était offert en sacrifice
lorsqu 'il avait fallu trouver un
coupable après que le prési-
dent , dans son discours sur

l'état de l'Union de janv ier
2002, avait évoqué une infor-
mation discréditée sur un
achat d'uranium par Saddam
Hussein au Niger. Les observa-
teurs avaient cru sa carrière fi-
nie: elle en a au contraire bé-
néficié.

D'autres changements s'an-
noncent de la même veine.
Frances Townsend, conseillère
pour la sécurité intérieure à la
Maison-Blanche, part favorite
pour succéder à Tom Ridge à
la tête de l'énorme départe-
ment de la Sécurité dit terri-
toire, créé après les attentats
du 11 septembre 2001. Mercer
Reynolds, qui s'était chargé du

financement spectaculaire de
la campagne électorale de
Bush , serait pressenti à la place
de Don Evans, le secrétaire au
Commerce sortant. Nicole De-
venish, porte-parole du candi-
dat victorieux, succéderait à
Dan Bartlett comme directrice
de la communication.

Un cercle rapproché
C'est ainsi tout le cercle rap

proche du président qui
monte en ligne. Accessoire-
ment, la nouvelle équipe pen-
che plutôt plus à droite que
l'ancienne: Rice s'est rarement
désolidarisée des «faucons »,
Hadley est un proche du vice-

président Dick Cheney, qui-
garde ses appuis au Pentagone
où Donald Rumsfeld et Paul
Wolfowitz, numéro un et deux,
ne semblent pas menacés.
Même Tom DeLay, chef de la
majorité républicaine à la
Chambre des représentants,
menacé d'une inculpation au
Texas pour infraction au finan-
cement des campagnes électo-
rales, devait obtenir hier une
dérogation de ses pairs pour
continuer à servir de relais à
Bush.

A la CIA, où les têtes valsent,
le nouveau directeur, Porter
Goss, vient d'adresser une note
aux espions leur rappelant

qu 'ils sont tenus au secret et
doivent servir loyalement les
politiques définies par le prési-
dent.Certains diplomates re-
doutent une purge du même
genre au département d'Etat,
un bastion du multilatéralisme
que Condoleezza Rice aurait
pour mission de convertir à
une approche plus «conforme»
des relations internationales.

Le Wall Street Journal notait
hier, un risque «que M. Bush ne
reçoive qu 'un éventail limité d 'op i-
nions sur la po litique étrangère et
d'autres sujets importants». Le
New York Times observe: «Le
monde entier' semble remarquer que
George Bush remplit son cabinet de
béni-oui-oui. C'est certes préoccu-
pant, mais quand le p résident avait
des voix dissidentes au sommet de
son Administration, il les ignorait
minutieusement.» /FGE-LeFigaro

Hillary en
2008

Le 
duel pour la prési-

dentielle américaine
en 2008 pourrait op-

poser l'ancienne première
dame américaine Hillary
Clinton, côté démocrate, à
l'ancien maire républicain
de New York Rudolph Giu-
liani. C'est un so.ndage Gal-
lup qui l'affirme.

Hillary Clinton est la can-
didate potentielle préférée
des démocrates, dont 25%
ont cité son nom, devant ce-
lui du candidat de cette an-
née John Kerry (15%). Côté
républicain, les militants et
sympathisants ont eu beau-
coup plus de mal à dégager
un candidat naturel, 10% ci-
tant Rudolph Giuliani et
10% également le sénateur
John McCain. /ats-afp

«Cabinet de béni-oui-oui»

Une reprise en main de la diplomatie
iMïïl Par Ja«iues Girard

Toutes les nominations
intervenues jusqu'ici au
sein du nouveau cabi-

net Bush indiquent la volonté
du président américain, f o r t
de son succès électoral, d éf o r -
mer une équip e p résentant da-
vantage de cohérence, mais
dont l 'ancrage est encore plus
p rof ondément conservateur.
Ces désignations temp èrent
singulièrement la portée des
app els à la collaboration lan-
cés p ar Bush à l 'adresse des
démocrates.
L'exemple le p lus frapp ant ré-
side dans la nomination de
Condoleezza Rice à la tête du
département d'Etat p our rem-
p lacer l'europ hik Colin Po-
well. Ce choix indique en fait
une véritable reprise en mains
de la dip lomatie. Avec Condo-
leezza Rice, proche des fau -
cons de la Maison-Blanche et

amie personnelle de Bush, la
dip lomatie américaine p ren-
dra un autre tour que sous
Powell, l'un des rares à avoir
p ris certaines distances dans
la question irakienne. Or ce
durcissement intervient au
moment même où Bush p ro -
clame qu 'il entend, avec le
concours des Européens, faire
du règlement du conflit au
Proche-Orient la p ièce maî-
tresse de son second mandat.
Mais ces sonores déclarations
de p rincip e risquent fort de
n'être p as suivies de résultats
tangibles. George Bush en ef-
f e t  s'est refusé à f ix e r  une quel-
conque échéance p our la créa-
tion d'un Etat p alestinien - le
véritable enjeu de ce processus
- avant son dép art de la Mai-
son-Blanche, en 2009, jugeant
un tel objectif «irréaliste».
On est donc bien loin des clau-

ses du p lan de p aix interna-
tional actuel—p atronné p ar
les mêmes Etats-Unis - qui
p révoit de doter les Palesti-
niens d'une p atrie... en 2005.
D'autre p art, si Bush ap-
p rouve la décision p rise pa r
Israël de se retirer de Gaza et
d'une inf ime p artie de la Cis-
j ordanie, il ne p arvient pa s à
cacher que des questions
aussi essentielles que le con-
tour des f rontières du f utur
Etat p alestinien, du statut de
Jérusalem ou du droit au re-
tour des réf ugiés sont d'ores
et déj à renvoyées aux calen-
des.
En somme, aucune des vérita-
bles causes de ce conflit des-
tructeur ne f ait l'obj et de la
moindre esquisse de réponse.
H est vrai que le p ourrisse-
ment de la situation ne p rof ite
qu 'aux p lus f orts... / JGi

Long processus de confirmation
Les 

personnalités appe-
lées par le président
Bush à intégrer la pro-

chaine administration améri-
caine devront d'abord passer
par un long et minutieux pro-
cessus de confirmation au Sé-
nat. Il sera précédé d'une en-
quête approfondie de la po-
lice fédérale (FBI).

Le Congrès sortant devant
achever ses travaux dans les
jours qui viennent , les derniè-
res nominations ne devraient
pas être confirmées avant jan-
vier prochain , selon le service
d'information du Sénat.

Dans toute l'histoire amé-
ricaine , seules neuf nomina-
tions ministérielles ont été
refusées par le Sénat. En re-
vanche , il n 'hésite pas à blo-
quer régulièrement des no-
minations déjuges fédéraux ,
de responsables de la Dé-
fense ou de responsables
d'administrations importan-
tes.

Le dernier exemple d'une
nomination ministérielle refu-
sée par le Sénat remonte à
mars 1989, lorsqu 'une majo-
rité de 53 sénateurs, contre 47,
s'était prononcée contre John
Tower, choisi trois mois plus tôt
par le premier président
George Bush pour être secré-
taire à la Défense. Mais il était
accusé d'un goût excessif pour
la boisson et de mauvaise con-
duite envers des femmes.

Difficile pour Ashcroft
Généralement quand un

processus de nomination se
passe mal, c'est au stade des au-
ditions qu 'il est interrompu.

Ainsi au début de son pre-
mier mandat, George Bush
avait dû renoncer en 2001 à
son premier choix pour le
poste de secrétaire au Travail,
Linda Chavez ayant retiré sa
candidature devant la polémi-
que créée par la révélation
lors du processus de confir-

mation qu'elle avait long-
temps employé une immigrée
clandestine comme domesti-
que.

Huit ans plus tôt, l'adminis-
tration Clinton avait dû renon-
cer pour les mêmes raison à
nommer Zoe Baird au poste de
ministre de la Justice. Une fois
avalisé en commission, le choix
d'une personnalité est enté-
riné en séance plénière par un
vote à la majorité simple, sou-
vent une simple formalité à
main levée.

La nomination en 2001 de
l'ultra-conservateur John
Ashcroft au poste d'Attorney
gênerai , très critiquée par l'op-
position démocrate, avait été la
plus difficile à faire confirmer
par le Sénat. Elle avait cepen-
dant été avalisée sans pro-
blème majeur par une majo-
rité de 58 voix contre 42, en
séance plénière plusieurs dé-
mocrates ayant voté pour lui.
/ats-afp
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A louer de suite à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83
Au 5l étage avec ascenseur

Appartement entièrement rénové
de 3'/* pièces

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

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

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@opti gestionsa.cli

î HBHH

Offres immobilières , services
financiers, guides pratiques sur...

^ujissimo.ch j
~-^̂ ' Le p o r t a i l  immob i l i e r  r o m a n d  ?

Vi

O

*~J™"J"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Prévois
I s "Situésà l'est de La Chaux-de-Fonds ton avenir

Kjs I Hiiini HBÉHiiÉiÉMÉÉi^H ™
n ™ ¦ Cette future construction bénéficiera d'un I
B3 i cadre verdoyant d'un garage collectif, de I
C3 = balcons et de terrasses. Méumdc i*mt ° branche graphique
^W " Toutes les finitions (cuisine-sanitaires-pein- 1 Ré9ion Sui"° romande
*ffffL  ̂-g ¦ Tél. 021 343 21 

15
E3 «j ture-cheminee-carrelage-parquet) au gré ¦!
13 E. de l'acheteur. ¦ viscom

Contactez-nous sans tarder!!! ~~*rWiimf m]m!V !̂mlmi!mmgf m̂ gÊÊÊÊÊÊKÊK^̂ BKtmMf mm^

r » f . 7/
/ enseignement et formation J

haute école -̂̂ f̂c ingénierie
neuchàtel berne jura (0  ̂ saint-imier 

le locle porrentruy

\J\\ W
I inventez le futur !

devenez ingénieur-e
l'Ecole d'Ingénieurs Arc

ouvre les portes de son site
du Locle:

le vendredi 19 novembre 2004
de

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

par Guido Frosio, Directeur

Ecole d'Ingénieurs ARC CH-2400 LE LOCLE
Site Le Locle Tél. +41 32 930 13 13
Av. de l'Hôtel-de-Ville 7 ingenierie@he-arc.ch o
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de Suisse occidentale

avis divers J

Droguerie - Herboristerie

Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 12

"> ' Plantes médicinales
Mélanges de tisanes

Essences florales du «Dr Bach»
Homéopathie (Boiron)

132-141579
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p uU dans levac marché !
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8e de finale
de la Swisscom Cup

Neuchàtel 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 - Neuchàtel

Kiosque Espacité / La Chaux-de-Fonds
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; avec ascenseur. ;
'• Fr.385- + charges. '•
\ 032 913 45 75 I

Feu 118

à . »̂ ¦ 
|_

n 028-457406/DUOA LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

022-179070/DUO

 ̂
Af ff. 132-158600/DUO

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A VENDRE AU LOCLE 

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installa-
tions sportives du communal. Splendide vue
3 immeubles à caractères familiaux avec garages
Joux-Pélichet 35: bâtiment entièrement rénové
1 appartement de 4,5 pièces et 2 appartements de 5,5 pièces, haut standing

Prix : Fr. 750'000.-
Joux-Pélichet 37: bâtiment partiellement rénové
1 appartement de 4,5 pièces et 4 appartements de 2,5 pièces

Prix .: Fr. 575'OuO.-
Centenaire 8: bâtiment entièrement rénové
1 appartement de 4,5 pièces et 2 appartements de 5,5 pièces, haut standing

Prix : Fr. 710'000.-
Joux.Pélichet: 1 bloc de 6 garages
(vente partielle possible avec chaque bâtiment) Prix : Fr. 170*000.-

Vente en bloc ou par lot parcellaire possible. Références internet ISID
8410.00.000 8411.00.000 8412.00.000 8416.00.000

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 930 OS SO
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle
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Régie _ J 
Pierre Berset s.a.
Vivre l'immobilier

A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement loft
5'/2 pièces - 150 m2
Rue des Crêtets.
Entièrement rénové, cuisine agencée, salle

1 de bains, WC séparés, réduit.
Fr. 1950 —charges comprises.
Garage individuel Fr. 150.-.

: Renseignement au: 032 925 70 60 S
LTN-^I I ou en écrivant à:

.?. I Régie Pierre Berset £
\w I rue du Commerce 89 "
^r | I | 2300 La Chaux-de-Fonds 

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue du Progrès: Logement libre de suite, cuisine, salon,
1 chambre, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 595 -
charges comprises.
Résidence Helvétie: Bel appartement composé de cuisine
agencée, salon-salle à manger, 1 chambre, salle de bains-
WC, hall. Loyer de Fr. 780 - charges comprises. Libre au
1er avril.
Rue du Tertre: Logement libre au 1er avril, cuisine avec
buffets et hotte, salon-salle à manger, 1 chambre, salle de
bains, WC séparés. Loyer de Fr. 500 - plus charges.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf5fvpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

A louer
Appartement
de 2 pièces

(+ éventuellement garage).
Situé rue Numa-Droz 115.
Location: Fr. 620 - + Fr. 100 -
pour charges.
Tél. 079 240 23 07. 028-453259

r ? A huer ^
# Helvétie 20

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 2 pièces a

• Cuisine semi-agencée S
• Cave et balcon a
• Immeuble avec ascenseur
• Proche des transports en communs.

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: HrHw.geco.cA L̂%

flB| ( À LOUER )
www.gerancia-bolliger.ch

< AU LOCLE
| A proximité de l'école
=1 d'ingénieur et
j£ du centre-ville,
•= des appartements
I de 1 pièce avec:.33

*¦**¦ Cuisine agencée, salle de
douches-WC.
L'immeuble est équipé de
dépendances, d'un ascenseur et
d'une Iessiverie.
Libres tout de suite.
Situation: Henry-Grandjean 1.

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

Av. Léopold-Robert 12 /\
t̂î^PI Tél. 032 911 90 90 *&?

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

" 3 132-158237

La Chaux-de-Fonds, à vendre
A la rue des Champs

BEL APPARTEMENT
3 pièces en attique

Mansardé, avec cachet, 64 m2,
plus balcon 13 m2, cheminée,
cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de
parc extérieure.

Renseignements
GBA Services Tél. 032 730 67 17

028 463332

Feu 118

W m̂Ïm \Wf iWmW$ii\
A VENDRE
Savagnier

En bordure de zone agricole
Villas 51/2 pièces

dès 560'000. -
Finitions au gré du preneur

Tél. 032 721 12 07 |
Rue du Concert 6 - 2001 Neuchàtel |

E-mail : info@genhab.ch g

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, Sagnes 6

31/2 pièces
Fr. 1100 - (+ Fr. 150.-),

normes invalides, et

5% pièces duplex
Fr. 1600.- (+ Fr. 200.-),

entièrement rénovés, ascenseur, cui-
sine agencée, Minergie, solaire, cave.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 759 39 28. m.Kmt

À LOUER BUREAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Etat de neuf - 96 m2 - V étage.
Centre-ville - Léopold-Robert.

6 mois de loyer gratuits
Tél. 032 910 90 50 132 15861



Didier Berberat.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L O T O S  F R I B O U R G E O I S

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

C

irculez, y 'a rien à
voir». C'est, en
substance, la ré-

ponse du Conseil fédéral , pu-
bliée hier, à la question du
conseiller national Didier Ber-
berat (soc/NE) à propos des
lotos fribourgeois. Celui-ci
soupçonnait notamment les
lots en sommes d'argent
qu 'on peut y gagner d'être
contraires à la loi fédérale sur
les loteries.

Le Conseil fédéral admet
que la loi cantonale fribour-
geoise sur les loteries, en vi-
gueur depuis 2001, est «p lus li-
bérale» que celles des autres can-
tons. En assimilant les lotos aux
loteries, et non pas aux tombo-
las, les gains en espèces devien-
nent possibles. Mais, pour au-
tant, la loi fédérale n 'est pas
contournée.

Second soupçon de Berbe-
rat: aucun imp ôt anticipé ne se-
rait perçu sur les gains dépas-
sant 50 francs. Le Conseil fédé-
ral rappelle que les organisa-
teurs de lotos imp liqnant '-Ti'e"-'1

tels gains doivent s'annoncer*"»
auprès de l'Administration fé-
dérale des contributions. Il part
du principe qu 'ils le font. Des
organisateurs fribourgeois ra-
mènent à leurs lotos, par cars
entiers, des clients de cantons
plus «corrects» en matière de
gains. Concurrence déloyale?
La loi ne prévoit rien pour
l'empêcher, dit le Conseil fédé-
ral. Autrement dit, ces cantons
n 'ont qu 'à faire la même chose.
Circulez... /FNU

Le fisc
n'est pas floué

Des urnes sous contrôle
NATURALISATIONS Une commission des Etats dessine une sokition pour empêcher

les décisions arbitraires. Elle prévoit une procédure motivée avec une possibilité de recours
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

epuis que la commune
lucernoise d'Emmen
s'est rendue célèbre

en rej etant les demandes de
naturalisation provenant de
personnes originaires des Bal-
kans, une interminable que-
relle ju ridique a commencé.
Elle oppose ceux qui voient
dans les naturalisations un
acte politique n 'autorisant
aucune contestation et ceux
qui y voient un acte adminis-
tratif excluant l' arbitraire.

Le Tribunal fédéral a tran-
ché en juillet 2003 pour le se-
cond terme mais les consé-
quences de cette décision
n 'ont pas encore été traduites
dans la loi. Ce sera bientôt
chose faite avec l'avant-proj et
de révision de la loi sur la na-
tionalité présenté hier par la
commission des institutions
politiques du Conseil des
Etats. Ce texte laisse toute lati-
tude aux cantons et aux com-
munes de recourir à une natu-
ralisation par les urnes pour
autant que les décisions soient
motivées et qu 'une voie de re-
cours soit ouverte.

Sans opposition
La modification de la loi a

été adoptée sans opposition
par la commission présidée
par le socialiste neuchâtelois
j *éan Studer. ihestrvrabque les
représentants de l'UDC
étaient absents au moment du
vote, mais cela laisse néan-
moins préjuger d'un accueil
favorable en plénum.

Celui-ci ne se prononcera
pas avant la session d'été 2005
car le projet doit encore être
soumis à une procédure de
consultation. Parallèlement,
l'UDC a commencé en mai
dernier à récolter des signatu-
res pour son initiative «pour

L'erreur était de croire qu'il fallait imposer une solution à
tout le monde depuis Berne, a déclaré Jean Studer, prési-
dent de la commission. PHOTO KEYSTONE

des naturalisations démocrati-
ques». Son objectif est de don-
ner tout pouvoir aux instances
de décision choisies par la
commune, sans possibilité de
recours. Voilà précisément ce
qtfl différencie les deux pro-
jets-.

Celui de la commission a été
élaboré à la suite d'une initia-
tive parlementaire du radical
argovien Thomas Pfisterer. Il
laisse aux cantons la compé-
tence de déterminer la procé-
dure de naturalisation. Libre à
eux de déterminer l'instance
compétente à condition que
les décisions négatives soient
motivées. Cela touche aussi
bien les décisions prises par

une assemblée communale
que celles qui sont issues des
urnes. «Dans le cas d 'une vota-
tion p op ulaire, on p ourrait par
exemp le imaginer que les bulletins
de vote comp ortent une liste de cri-
tères à cocher», explique Jean
Studer. Quelle que soit leur
forme, ces motifs sont essen-
tiels car c'est sur eux que s'ap-
puie le droit de recours. Le
proj et précise qu 'il appartient
aux cantons de prévoir une
instance de recours. Un éven-
tuel accès au Tribunal fédéral
doit encore être réglé dans le
cadre du proj et de loi sur l'or-
ganisation judiciaire qui est ac-
tuellement en phase d'élimi-
nation des divergences. /CIM
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résident de la commis-
sion des institutions
politi ques du Conseil

des Etats , le socialiste neu-
châtelois Jean Studer défend
le proj et.

Dans un premier temps,
les sénateurs socialistes
avaient combattu l'initiative
parlementaire Pfisterer.
Qu 'est-ce qui vous a fait
changer d'avis ?

Jean Studer: Au moment
où l'initiative a été déposée,
nous craignions la rédaction
d'une loi qui aurait remis en
cause les arrêts du Tribunal
fédéral. Ces craintes sont au-
j ourd'hui levées. Le projet
de loi respecte les principes
établis par le TF en stipulant
que les refus de naturalisa-
tion doivent être motivés et
en garantissant des voies de
recours.

Cela va-t-il permettre de

sortir de la crise institu-
tionnelle qui divise la
Suisse?

J.S.: Je le pense. Avec no-
tre solution, il n 'y a plus lieu
d'opposer démocratie directe
et Etat de droit. L'erreur ini-
tiale était de croire qu 'il fallait
imposer une solution à tout le
monde depuis Berne.

Votre objectif est-il de
court-circuiter l'initiative
populaire de l'UDC qui veut
donner toute latitude aux
communes en matière de
naturalisation?

J.S.: L'initiative parle-
mentaire qui est à l' origine
de nos travaux a été déposée
avant le lancement de l'ini-
tiative populaire de l'UDC
Cela étant, la révision que
nous proposons pourrait
faire office de contre-proj et
indirect car elle respecte
l' autonomie des cantons et
des communes. /CIM

Autonomie à préserver

Durcissements en vue
La 

loi sur les étrangers
va au-devant de nou-
veaux durcissements.

La Commission des institu-
tions politiques du Conseil
des Etats propose de res-
treindre les conditions d'ad-
mission et d'assouplir les
sanctions à l'égard d'em-
ployeurs coupables d'abus.
La Commission, a biffé le
droit automatique à l'auto-
risation d'établissement
après dix ans de séjour. Elle
propose également de ne
pas soumettre à un examen
approfondi les demandes

d'autorisation déposées par
des personnes séj ournant il-
légalement en Suisse depuis
plus de quatre ans. La Com-

. •mission refuse d'étendre la
—possibilité de délivrer des

autorisations de courte du-
rée ou de séj our à «la main-
d'œuvre nécessaire à l'accom-
p lissement de tâthes sp écif i-
ques» .

En revanche, elle propose
de renoncer aux sanctions
contre les employeurs ayan t
enfreint de manière répétée
les dispositions de la loi sur
les étrangers, /ap
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COUVET, villa individuelle, tout confort,
8 pièces, balcon, terrasse, garage, 2 places
de parc, 850 m2 de terrain + clôture arbori-
sés, construction de qualité. Au plus
offrant. Tél. 078 609 54 64. 028-453253

CORNAUX, sur plans, 4 appartements de
572 pièces + un attique. Pour fin 2005.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-463333

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie.
Tél. 032 751 24 81. 028-451551

À LA CHAUX-DE-FONDS, 37, pièces,
rénové, 9° étage, avec place de parc dans
garage collectif, libre tout de suite. Prix de
vente: Fr. 200 000.-. Tél. 079 240 24 60 .
www.laface.ch 132 158315

LA NEUVEVILLE, appartement de
572 pièces, 160 m2, vue imprenable sur le
lac. Fr. 470 000 - y compris place de parc.
Tél. 032 751 24 81. 028-451552

LE LANDERON , appartement de
472 pièces, proche du lac et de la piscine
ainsi que des écoles et du centre + garage.
Fr. 290 000.-. Tél. 079 567 75 92. 028-453292

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 472 pièces
116 m- , cheminée, balcon, vue sur les
Alpes, 1 place dans garage collectif + pos-
sibilité place extérieure. Prix intéressant.
Tél. 032 852 04 56 ou 079 473 91 38.

028-463188

MARIN-ÉPAGNIER , sur plan, une spa-
cieuse villa individuelle. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028 453335

NEUCHÀTEL, un appartement duplex de
472 pièces, 120 m2. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 02s 453330

SAINT-BLAISE, un magnifique apparte-
ment de 472 pièces, garage + parc , calme,
vue lac. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 020-453326

LA CHAUX-DE-FONDS, terrain à bâtir
d'une surface de 600 à 900 m2, libre de man-
dat, quartier Bois-du-Petit-Château. Projet
finance. Tél. 079 439 13 66. 132-158525

TSCHUGG (à 2 km de Cerlier), particulier
vend, grand appartement de 472 pièces,
imprenable vue, ensoleillé, au calme. Four
suédois, parquet et carreaux, cuisine agen-
cée avec granit et lave-vaisselle, salle de
bains et WC séparés, grand balcon, gale-
tas, cave, place de parc. Prix à discuter.
Fr. 429 000.-. Tél. 032 313 25 34. 023-452443

Immobilier |jj| |m
à louer .̂V o pft
LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, Chapeau-Râblé 22, appartements de
3 pièces, grands séjours, 2 chambres, cui-
sine agencée habitables, petits balcons,
ascenseur. Loyers: Fr. 680.-+charges. Ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 023-452869

LIBRE au 1" janvier 2005, à Hauterive,
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.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-462856

BOUDRY Les BuchiUes 40 et 42, 2'A pièces
de 68 m2 et 4/2 pièces de 114 m2. Cuisines
agencées, balcon. Quartier calme. Libres
de suite. Loyers Fr. 1 280 - / Fr. 1 800 -
charges en sus. de Rham & Cie SA, Av.
Mon-Repos 14. Lausanne,
Tél. 021 345 11 45. 022-180468

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 149,
3 pièces avec poste de conciergerie, cui-
sine semi-agencée, lave-vaisselle, possibi-
lité de louer un garage, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. ISMBWCB

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, bel appartement de 472 pièces. Cui-
sine équipée, grand salon, 3 chambres spa-
cieuses, hall, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1150.- charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-153474

LA CHAUX-DE-FONDS , Hôtel-de-Ville 56,
2 pièces, cuisine aménagée, école à proxi-
mité. Libre dès le 01.01.2005 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-157811

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne de
572 pièces, vue magnifique.
Tél. 032 731 53 15, le soir. 028-453308

COUVET, grand 4 pièces, cuisine agencée,
cave, jardin. Fr. 850.-+Fr. 200.-decharges.
Tél. 032 729 02 02. 028-453 143

LA CHAUX-DE-FONS, Promenade 9, très
joli 3 pièces, cuisine agencée, WC/douche,
parquet dans les chambres, cave, accès à
terrasse commune. Libre pour date à
convenir. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 079 658 03 71. 132-158593

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, bel
appartement de 472 pièces, grand salon,
cuisine agencée, cave. Fr. 1180 - charges
comprises. Libre dès le 15.12.04 ou à
convenir. Tél. 032 913 12 37. 132-153545

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

132-158273

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. 032 914 28 48, en soirée. 132-158203

LA NEUVEVILLE, beau 2 pièces, 50 m2,
cuisine agencée neuve, vue panoramique
sur le lac. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 079 383 72 83. 028-453155

LE LANDERON, vieille-ville, joli apparte-
ment neuf de 3 pièces, terrasse plein sud
de 100 m2 , place de parc et cave. Libre tout
de suite. Fr. 1450 - charges comprises.
Tél. 079 301 21 59. 028-463085

LE LOCLE, Envers 54, appartements tout
confort, 372 pièces Fr. 650 - + charges et
572 pièces, mansardé Fr. 1050-+ charges.
Parc pour enfants, garderie, et magasins à
proximité. Tél. 078 601 11 63. 132-158303

LE LOCLE, 3'/ ., pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort, moderne,
dégagement, situation tranquille. Libre à
convenir. Fr. 595.- + charges.
Tél. 076 511 31 67. 028-453028

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ,
2 pièces lumineux, balcon, vue. Fr. 630 -
charges comprises. Libre dès le
1" décembre 2004. Tél. 078 600 45 81.

028-463002

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cui-
sine agencée, garage. Libre fin novembre
2004. Tél. 079 565 50 55. 028-453113

MARIN, dans petite PPE, splendide
572 pièces en duplex + mezzanine, neuf,
cuisine agencée ouverte, 170 m2. Fr. 2450 -
plus charges (y compris places de parc,
intérieure et extérieure). Libre rapidement.
Tél. 076 415 03 10. 028.453234

NEUCHÀTEL, centre-ville, Seyon 17,
appartement avec beaucoup de charme,
372 pièces, 60 m2: salon, salle à manger,
1 chambre à coucher, cuisine agencée.
Calme et bien ensoleillé, balcon avec vue
sur le château, cave et galetas. Fr. 1300.- +
Fr. 170 - charges. Libre le 01.12.2004 ou à
convenir. Tél. 076 369 00 01. 025-452991

NEUCHÀTEL, place de parc, av. de la Gare
Eurotel. Fr. 215.-Tél. 078 874 13 36.

028-463020

NEUCHÀTEL, magnifique 472 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

LIBRE AU IE" JANVIER 2005 à Peseux,
grand 4 pièces rénové, grande cuisine
ouverte agencée, bain/doucheAVC, balcon,
cave, galetas. Loyer: Fr. 1390 - + charges.
Possibilité de louer une place de parc. Ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-462867

PESEUX, local commercial 20 m2,
1e' étage, pour artiste. Fr. 270.-/mois
charges comprises. Libre le 01.12.2004.
Tél. 079 406 36 19. 028-463078

RESTAURANT DE MONTAGNE, avec
terrasse. Four à pizza. Tél. 032 751 69 00.

028-463049

RENAN, joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc.
Fr. 960.-/mois + Fr. 150 - de charges.
Tél. 032 963 11 53. 132-158055

SAINT-AUBIN, 3 pièces, jardin, cave, ter-
rasse, 1*' étage. Libre le 01.01.2005.
Tél. 032 835 42 25. 028-453240

SAINT-IMIER CENTRE, beau 3 pièces,
cuisine agencée, douche, cave. Fr. 600 - +
charges. Tél. 032 941 17 79. 132-153535

SURFACE COMMERCIALE avec vitrines.
Entre 41 et 156 m2. Faubourg de l'Hôpital,
Neuchàtel. Tél. 032 724 59 23. 028-452921

URGENT, Le Locle, petit studio rénové,
cuisine agencée, grand balcon, avec ascen-
seur et place de parc. Fr. 655 - charges
comprises. Tél. 079 655 49 27. 132-158607

VAL-DE-RUZ, pleine nature, appartement
meublé ouvert, 85 m2 coins cuisine - salon
cheminée, 2 coins à dormir, cachet, sous le
toit, grande ferme. Libre tout de suite. Per-
sonne seule ou couple. Fr. 800-+ charges.
Tél. 032 853 21 69 (si absent répondeur).
Même adresse: chambre-studio meublé.
Fr. 400.-. 028-463273

VALANGIN, appartement de 572 pièces,
cuisine agencée, 2 salles de bains avec
buanderie. Libre 31.12.04. Fr. 1580 - +
charges. Tél. 079 460 63 03. 028-453190

Immobilier gn *̂
demande ĵ ĥm{^ \̂
d'achat ,3P Ŝr *̂
À LA CHAUX-DE-FONDS , appartement
de 4 pièces minimum, tout confort , balcon
ou jardin, garage, centré. Tél. 078 804 95 36.

PARTICULIER CHERCHE APPARTE-
MENT 3 à 5 pièces. Neuchàtel centre. Ecrire
sous chiffres K 028-462958 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier f̂ n̂n
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CHERCHONS pour printemps 2005,
appartement de 4 pièces avec jardin pota-
ger, réduit. Loyer modéré. Région Neuchâ-
tel, Val-de-Ruz. Tél. 032 968 07 75, le soir.

COLOMBIER, PRÈS DU CENTRE, dame
suisse retraitée, calme, cherche
3-372 pièces dans maison familiale ou petit
immeuble. Pour fin mars 2005.
Tél. 032 841 36 30. 023453200

A ¦ ®J%Animaux *&$&&
CHIOTS LABRADOR, pedigree, vermifu-
ges, chip, élevage familial.
Tél. 026 921 36 19 ou 078 745 62 10.

PERDU CHIEN de chasse, Bruno du Jura.
Récompense. Tél. 079 379 09 42 ou
079 278 49 50. 132 158595

STYLING DOG. Toilettage toutes races.
Portes-Rouges 149. Tél. 032 724 22 70.

Cherche feR«Ls
à acheter '-^^K
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £¦¦¦¦¦¦ 1
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-175254

AAA: À BON PRIX! J'achète: montres-
bracelets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT,
achète montres, bijoux, etc. Paiement cash.
Tél. 079 222 77 56 ou 079 637 72 48.

CHERCHE BUREAU en bon état pour
enfant. Tél. 032 937 20 50. 132 158559

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

A vendre ^7^
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 Apple
TFT 22 pouces, clavier étendu Apple, sou-
ris, caméra/micro FireWire iSight.
Fr. 4000.-. Prix ferme. Tél. 032 724 37 18 ou
078 602 65 06, e-mail:
brice.pfyffer@net2000.ch 028-452556

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

CANAPE ROCHE-BOBOIS Mandailles,
de mars 2004. Valeur: Fr. 7500 -, cédé à
Fr. 5500.-. Pour cause déménagement.
Tél. 078 765 56 80, après 17h. 028-452580

PIANO DROIT,*bon état, éventuellement
livré, bas prix. Tél. 026 663 19 33. 028-46io4i

4 JANTES ACIER NISSAN + 2 pneus
neige Hankook 1 85/65R14. Fr. 160.-.
4 jantes acier Nissan 1 55/R13. Fr. 100.-.
Tél. 079 642 02 27. 132-158591

4 PNEUS HIVER 175/65/14.
Tél. 079 416 39 23. 132-158610

4 PNEUS D'HIVER sur jantes, 90%, pour
Peugeot 306. Fr. 300.-. Tél. 078 699 69 24.

028-463295

Rencontre^S^ MfSEr
DOMPTEUSE FÉLINE (non-profession-
nelle!) pour polisson discret. 021 683 80 72.

022-186069

VOUS RECHERCHEZ un(une) partenaire
pour une relation sérieuse? alors: amary-
lys-neuchâtel, tél. 032 724 54 00. La discré-
tion que vous exigez, www.amarylys.ch

196-135843

VEUF, SEPTANTAINE, esprit cultivé,
bonne présentation, souhaite rencontrer
dame, âge en rapport, mêmes affinités,
pour sorties en train, conversation, loisirs.
Région Neuchàtel et environs. Ecrire sous
chiffres Z 028-463289 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Demandes SllÉ?
d'emploi HJfg
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ , sachant tra-
vailler seul, libre tout de suite.
Tél. 079 766 16 76. 132-158606

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

MAÇON DIPLÔMÉ, INDÉPENDANT,
cherche travail, libre, fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 263 46 71. 132-153532

Offres j m^MT,d'emploi 9j ^U
BRASSERIE DU CRUCHON à Cortaillod,
cherche serveur(euse), pour remplace-
ment des vacances décembre-janvier.
Lundi 11h30-18h30, mercredi et vendredi
15h30-18h30 + une aide de cuisine sachant
travailler seule. Tél. 076 367 43 61. 02s-453195

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds,
cherche cuisinier avec expérience, cuisine
gastronomique, tout de suite.
Tél. 032 964 16 71. 132-153578

CHERCHE PATENTE, pour restaurant à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres L 132-
158541 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CRÈCHE À LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche stagiaire motivée dès janvier 2005.
Cadre de travail agréable au sein d'une
petite équipe. Réponse sous chiffres E 132-
158527 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Véhicules f̂ f̂ife p
d'occasion IJjjgg^
AA BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

CITROËN XSARA 1.81 16V Exclusive
(break), 1998, 125 000 km, vert métallisé,
chargeur CD, climatisation, soigné,
Fr. 8000.-. Tél. 079 239 18 20. 02a 452140

ACHÈTE UNE VOITURE BREAK DIESEL
ou Monospace,dès2003.Tél.079637 2323.

028-463276

NISSAN MICRA 1.2, expertisée, pneus
neige. Fr. 1900 - à discuter.
Tél. 079 681 14 68. 028 463i76

OPEL VECTRA, expertisée 2004, moteur
refait. Fr. 1499.-. Tél. 078 623 50 34.

RENAULT 19 MARQUE STORIA, 1996,
5 portes, couleur verte métallisée, état de
neuf. Fr. 3500 - à discuter.
Tél. 078 602 09 56. 028 403173

TOYOTA RAV 4 GX, 5 portes, mars 1999,
96 000 km, climatisation, bleu métallisé.
Fr. 17 500 - à discuter. Tél. 079 401 00 86.

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

A ACTIF DÉMÉNAGEMENTS, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits. Tra-
vail soigné. Ludwig. Tél. 079 217 57 23.

A LA MOUETTE RIEUSE café restaurant,
ouvert à l'année. Menu du jour, carte hiver-
nale et lieu de rencontre pour y boire un
verre , jouer aux cartes. Tél. 032 724 47 00.

ACTIF DÉMÉNAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

A ACTIF déménagement, débarras, net-
toyages, bon prix, devis et cartons gratuits.
Ludwig S.A.R.L. Tél. 079 549 78 71. 

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-461259

BROCANTE SAINT-NICOLAS ouvre
exceptionnellement dès le 17.11.2004 jus-
qu'à Noël, le mercredi, jeudi, vendredi
après-midi, de 14 à 18h, le samedi de 9h à
17h. Tél. 079 375 85 15. 023-453096

CHARMANTE ET SENSUELLE mas-
seuse, pour un moment d'évasion vers le
monde de la douceur. Tél. 079 748 90 25.

À LA PASSADE, BOUDRY, jeudi
25 novembre... Musique et chants tziganes
avec Dschané, un excellent groupe de
7 musiciens et chanteurs. Découvert à
Montreux et à ne pas manquer. Location:
Pharmacie d'Herborence. Tél. 032 841 52 32.

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. 028-45272?

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage de
meubles achetés, etc. Tél. 079 419 70 79.

MACHINES À METTRE SOUS VIDE.
Professionnelles, dès Fr. 1000.-.
Tél. 079 253 67 52. www.edelweiss-
vakuum.ch • <;: • - * i

MESDAMES (âge sans importance), jeune
homme offre massage relaxant, escorte,
compagnie et plus... Discrétion assurée!
Tél. ou sms 078 612 52 60. 028-453111

VOUS N'AVEZ JAMAIS OSÉ? Comme
chaque année à cette période, Laurence De
La Cour, voyante-médium de naissance,
organise jusqu'à dimanche des consulta-
tions à bas prix: Fr. 45.- les 3 questions.
Fr. 80-la consultation complète. Réponses
très précises sur photo et écriture.
Tél. 078 773 05 24. 028-453316

Travail fixe et temporaire, apprendre à connaître Manpower
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ENTREPRISE S Le Conseil fédéral souhaite que l'imposition des participations des employés se fasse
lors de l'acquisition. Le gouvernement veut également pallier les inégalités de traitement cantonales

Avec le projet du Conseil fédéral, les employés ne seront plus imposés sur des avantages qu'ils n'ont pas pu réaliser en
raison d'une chute du cours des actions en Bourse. PHOTO KEYSTONE

LU 
imposition des partici-
pations des employés

i dans leur société
(stock-options) devrait être
harmonisée et les bases de
calcul réduites. Le Conseil fé-
déral propose au Parlement
d'adopter une loi prévoyant
des modalités de prélèvement
différenciées en fonction du
type d'action ou d'option.

La distribution de participa-
tions en tant que part du sa-
laire a fortement augmenté. Il

est dès lors nécessaire de dis-
poser de bases législatives clai-
res, selon le gouvernement. H
s'agit aussi de remédier aux in-
égalités de traitement décou-
lant des diverses-pratiques fis-
cales dans-les cantons. Ainsi,
les abattements prévus s'appli-
queront non seulement à l'im-
pôt fédéral direct mais aussi
aux impôts cantonaux.

Le projet du Conseil fédéral
préconise de ne pas recourir
au même moment d'imposi-

tion pour toutes les participa-
tions. Les actions de collabora-
teurs, qu 'elles soient libres ou
bloquées, resteraient imposées
lors de leur acquisition.

Vu qu 'il est interdit de dis-
poser des actions bloquées,
leur valeur vénale devrait être
diminuée de 6% par an, sur
une durée maximale de dix
ans. Pour les prestations appré-
ciables en argent provenant
d'options cotées en bourse, li-
bres ou pouvant être exercées,

l'impôt devrait aussi être levé
lors de l'acquisition des op-
tions. En revanche, les options
bloquées ou non cotées en
bourse ne seraient désormais
imposées qu'au moment de
l'exercice. Il n 'y aurait dès lors
plus besoin de formules actua-
rielles compliquées pour esti-
mer les options, souligne le
gouvernement. Pour calculer
l'impôt, l'avantage appréciable
en argent découlant de l'exer-
cice des options serait réduite

de 10% par année de blocage,
mais au maximum de 50%.

Le projet vise aussi à régler
l'imposition des options blo-
quées ou non cotées en bourse
dont le détenteur a résidé et
travaillé dans plusieurs pays
entre le moment de l'attribu-
tion et celui de l'exercice. S'il a
résidé en Suisse entre ces deux
périodes, une part proportion-
nelle du droit d'imposer re-
viendrait à la Suisse.

Activité lucrative
S'il réside à l'étranger au

moment de l'exercice, l'entre-
prise suisse est tenue de verser
la part d'imp ôt au fisc. Cette
part serait proportionnelle à la
durée de l'activité lucrative
exercée en Suisse, soit la pé-
riode écoulée entre l'attribu-
tion de l'option et l'acquisition
du droit d'exercice. Cet impôt

à la source devrait s élever à
11,5% au niveau fédéral. Les
cantons pourront toutefois
fixer un autre taux. Selon le
Conseil fédéral, ces mesures
vont promouvoir l'attrait de la
place économique suisse.
Faute de statistiques, il n'est
certes pas possible d'en déter-
miner les conséquences finan-
cières. Mais il y a un avantage à
exonérer la prestation appré-
ciable en argent découlant de
l'exercice des options blo-
quées ou non cotées en
bourse.

Les employés ne seront plus
imposés sur des avantages
qu 'ils n 'ont pas pu réaliser en
raison d'une chute du cours
des actions. En outre, les nou-
velles règles vont instaurer une
égalité entre les jeunes entre-
prises, ou «start-ups», et les so-
ciétés bien implantées, /ats

Harmoniser les pratiques

ESPACE AÉRIEN u Collabora-
tion franco-suisse. La Suisse et
la France veulent protéger en-
semble leur espace aérien con-
tre les menaces non militaires.
Le Conseil fédéral a adopté
hier un accord visant à faciliter
l'échange d'informations en-
tre les deux pays sur la situa-
tion aérienne en général et à
améliorer leurs possibilités
d'intervention en cas de me-
nace concrète, /ats

PASSAGES À NIVEAU
¦ Groupe d'étude. Le Dépar-
tement fédéral des transports
va créer un groupe d'étude
pour accélérer l' assainisse-
ment des passages à niveau
dangereux. L'organe réunira
des représentants des cantons,
des entreprises de chemins de
fer et de la Confédéra tion,
/ats

SITE WEB FÉDÉRAL m La
pub qui fait jaser. Le site de
l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches
fait de la publicité pour la
compagnie néerlandaise KLM.
Ce n 'est pas illégal , selon les
juristes, mais la Fondation
pour la protection des con-
sommateurs se déclare indi-
gnée et demande l'arrêt de
cette pratique. Détail piquant:
Berne fait de la pub pour une
compagnie hollandaise alors
qu 'elle est actionnaire de Swiss
à hauteur de 20%. /ap

Le travail de nuit dès 18 ans
LOI SUR LE TRAVAIL Le Conseil fédéral envisage d'abaisser l'âge légal

pour les employés et les apprentis. Les syndicats se montrent très critiques

Les 
apprentis et les jeu-

nes employés risquent
de devoir bientôt tra-

vailler la nuit et le dimanche
dès 18 ans. Syndicats, associa-
tions de jeunesse et Eglises
s'indi gnent que le Conseil fé-
déral n 'ait pas tenu compte
de leurs critiques dans son
projet de loi.

Le gouvernement a transmis
hier son projet de révision de
la loi au Parlement. Selon lui,
les dispositions particulières
protégeant les travailleurs
jusqu 'à 19 ans et les apprentis

jusqu à 20 ans ne sont plus de
mise. Elle ne concordent ni
avec la majorité civique, ni
avec les dispositions en vigueur
dans l'Union européenne.

Le Conseil fédéral souhaite
donc que les jeunes puissent
être occupés dès 18 ans
comme des adultes.

L'abaissement proposé se
répercutera notamment sur le
travail de nuit et du dimanche,
les heures supplémentaires,
ainsi que sur les travaux dan-
gereux. Ils ne sont actuelle-
ment pas autorisés pour les 19-

20 ans, sauf dérogation. La le-
vée des restrictions permettra
aux étudiants de se faire enga-
ger dès 18 ans pour des tra-
vaux le dimanche ou la nuit.
Les mesures spéciales se con-
centreront désormais sur les
travailleurs entre 15 et 18 ans.

Vacances épargnées
En revanche, l'adaptation

de la loi sur le travail n 'aura
pas de conséquence sur les se-
maines de vacances accordées
à ces jeunes. Ce point est en
effet réglé dans le Code des

obligations. Les règlements
d'apprentissage continueront
de s'appliquer. Les opposants
avaient mis notamment en
cause la protection de la santé
des jeunes travailleurs et le dé-
ficit général d'exécution de la
loi sur le travail. La majorité
des milieux économiques, des
cantons et les partis bourgeois
sont favorables au projet, a ré-
torqué le Conseil fédéral.

Selon l'Union syndicale
suisse (USS), la nouvelle loi
protégera moins bien les jeu-
nes contre les abus. Il leur sera
aussi plus difficile de se consa-
crer à leur formation.

L'opposition
des Eglises

Quant à la Société suisse
des emp loyés de commerce,
elle qualifie d' «irresponsable»
la proposition du Conseil fé-
déral. Les Eglises avaient éga-
lement émis de vives criti-
ques.

«Nous sommes déçus que le
Conseil fédéral n 'ait p as tenu
comp te des avis exprimés », a no-
tamment souligné Simon We-
ber, porte-parole de la Fédé-
ration des Eglises protestan-
tes de Suisse, /ats

Les concubins
rient jaune

M I N I M U M  V I T A L

Le 
montant de base

pour le minimum vital
n 'est pas le même

pour les personnes seules et
pour celles qui vivent en con-
cubinage. Les débiteurs aux
abois doivent se contenter de
775 francs par mois pour
leur nourriture et leur ha-
billement s'ils vivent en
union libre. Ils ne peuvent
prétendre au montant de base
plus généreux de 1100 francs
laissé aux personnes seules, ni
même au forfait de 1000
francs accordé à celles et ceux
qui vivent en communauté.

Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté une débitrice argo-
vienne, peu satisfaite qu'on
lui laisse 775 francs par mois
pour se nourrir et se vêtir.
Mon Repos considère que le
montant forfaitaire laissé aux
couples mariés, qui ont droit
à 1550 francs, s'applique éga-
lement en règle générale aux
personnes qui vivent en
union libre de manière stable
et durable. Des exceptions
peuvent être envisageables,
concède le TF. En l'espèce, la
recourante n 'avait apporté
aucun élément qui aurait jus-
tifié de ne pas tenir compte
du barème appliqué aux cou-
ples mariés, /ats

Attirer les étrangers
La 

Confédération de-
vrait poursuivre et in-
tensifier son soutien

financier visant à attirer des
entreprises étrangères. Le
Conseil fédéral a demandé
hier au Parlement de libé-
rer 9,8 millions de francs
entre 2006 et 2007.

Le progratiirrie «Location
Switzerland»,- --mis sur pied
en 1996 et visant à promou-
voir l'implantation d'entre-
prises en Suisse, arrive à
échéance à fin 2006. Il est
donc nécessaire de créer
une nouvelle base légale et

de libérer davantage de
moyens pour le reconduire
et le renforcer, souligne le
gouvernement.

Dès 2006, 4,9 millions de
francs devraient ainsi être
consacrés chaque année à la
promotion de la Suisse en
tant que lieu d'implanta-
tion. Cette dépense sera
sans incidence sur le budget
puisqu 'elle sera compensée
par des coupes à l'Office fé-
déral de l'agriculture (2 mil-
lions) et par les émoluments
de tiers (3 millions), assure
le Conseil fédéral, /ats

F7*IuT?iHtT7?0̂  
Par Eugenio D'Alessio

L e  
Conseil f é d é r a l  est

resté sourd aux criti-
ques. Sous couvert d'eu-

rocomp atibilité, il a donné
son f e u  vert à rabaissement
de l'âge légal notamment
p our le travail de nuit des
jeu nes. Sur le plan politique,
on verra dans cette décision le
p oids de la droite économique
qui mène le bal au sein du

gouvernement depuis décem-
bre 2003. Mais on y percevra
également la confirmation
d'un changement de climat so-
cial: f ace à la récession, toutes
les catégories de la p op ula-
tion, jeunes, femmes, person-
nes âgées, sont désormais lo-
gées à la même enseigne.
Il n'y a p lus de «privilégiés»,
p lus de group es à p rotéger,

mais uniquement des f orces de
travail qui sont mises à la dis-
p osition d'une économie chan-
celante. Ces tabous qui tom-
bent comme des feuilles mor-
tes- la protection des jeunes
ou des femmes, le resp ect des
seniors - voilà une des con-
seéquences les p lus pernicieu-
ses de la précarisation des so-
ciétés occidentales. /EDa

Quand les tabous s'effondrent



Falloujah résiste encore
IRAK De violents combats se poursuivent dans la ville rebelle sunnite . L'indignation est

générale dans le monde après l'annonce de l'assassinat, non confirmé, de Margaret Hassan

Pause cigarette pour un marine américain engagé dans la bataille de Falloujah. PHOTO KEYSTONE

Les 
forces de sécurité ira-

kiennes, qui ont vu une
soixantaine de leurs

membres massacrés dans
deux embuscades le mois der-
nier, ont annoncé hier l' enlè-
vement de 31 policiers dans
l'ouest du pays, tandis que les
combats se poursuivaient à
Fallouja h et qu 'un attentat-
suicide faisait dix morts au
nord de Bagdad.

Les policiers ont été enlevés
dimanche par une vingtaine
de tireurs qui ont pris d'assaut

leur hôtel à Rutba , près de la
frontière jordanienne. Une
cinquantaine de soldats non
armés et neuf policiers ira-
kiens avaient été «exécutés» en
octobre.

Les violences ainsi que l'as-
sassinat de l'otage irakienne
d'origine irlando-britanniqiie
Margaret Hassan ont toutefois
été éclipsés dans la presse
arabe hier par les images du
meurtre samedi d'un Irakien
blessé, non armé, par un ma-
rine à Falloujah. Le premier

ministre irakien, lyad Allaoui,
s'est déclaré «très préoccupé », se-
lon ses services. Le comman-
dant de la force multinatio-
nale, le général George Casey,
l'a «assuré de ce qu 'une enquête
d'urgence était en cours et qu 'il en
partagerait la totalité des conclu-
sions avec le gouvernement irakien
dans une comp lète transp arence».

D'aucuns dénoncent un
crime de guerre, d'autres un
nouveau faux pas qui , à l'instar
des exactions commises par les
forces américaines dans la pri-

français Georges Malbrunot et
Christian Chesnot, enlevé avec
eux le 20 août et reU'ouvé
jeudi dernier par les Améri-
cains à Falloujah , a quant à lui
été relâché à Bagdad hier. Mo-
hammed al-Joundi a pris con-
tact avec l'ambassade de
France. Il ne serait resté que
15 jours avec les deux journa-
listes pour la libération des-
quels Paris dit «continuer de
nouer tous les contacts indirects
possibles».

La force multinationale
poursuit aussi ses opérations
dans le bastion sunnite de Fal-
loujah. La ville retentissait tou-
jours hier des tirs de mi-
trailleuses, des explosions et
des survols accompagnant la
traque des insurgés tandis que
des rebelles regagnaient appa-
remment la ville en traversant
l'Eup hrate à la nage.

Lourd bilan
D'après des habitants de

Falloujah réfugiés à Ramadi ,
les chefs locaux de la rébellion
Abdullah al-Janabi et Omar
Hadid continuent de résister.

Les combats se poursuivent
aussi ailleurs dans le triangle
sunnite , à Ramadi , au sud de

son d'Abou Ghraïb, nuit à
l'image des Etats-Unis et à
leurs efforts de stabilisation de
l'Irak.

La famille de Margaret Has-
san et le gouvernement britan-
nique estiment que c'est pro-
bablement bien cette femme
de 59 ans, enlevée le 19 octo-
bre, qui apparaît sur la vidéo
d'une exécution reçue par la
chaîne de télévision panarabe
AIJazira. Aucun groupe n'avait
revendiqué le rapt. Le chauf-
feur syrien des journalistes

Bagdad , ou une bombe a tue
deux gardes irakiens, à Ba-
kouba, frappée par des tirs de
mortiers mardi soir, alors que
Mossoul (Nord) paraît plus
calme. Le bilan le plus lourd
est celui d'un attentat-suicide
au passage d'un convoi améri-
cain à Beiji, qui abrite la plus
grande raffinerie de pétrole
irakienne, à 250km au nord de
la capitale: dix morts et neuf
blessés, selon les autorités hos-
pitalières. Côté américain, on
dénombre 1.206 morts en
Irak, dont 1.203 militaires de-
puis le début de l'invasion, /ap

A R A F A T

Le 
gouvernement fran-

çais a implicitement dé-
menti hier un empoi-

sonnement de Yasser Arafat ,
décédé le 11 novembre dans
un hôpital proche de Paris. A
Gaza, Mahmoud Abbas conti-
nuait ses consultations en voie
du scrutin présidentiel palesti-
nien. «M. Arafat a reçu les
meilleurs soins possibles et tous les
examens qui devaient are faits l'ont
été. Si les médecins avaient eu le
moindre doute, ils auraient saisi la
justice », a déclaré le porte-parole
du gouvernement, Jean-Fran-
çois Copé.

A Ramallah, en Cisjordanie,
Nabil Abou Roudeina , qui fut le
conseiller du défunt , a déclaré
qu'une délégation palesti-
nienne allait se rendre en
France «pour demander au gouver-
nement français de lui remettre le
rapp ort médical sur les véritables
causes du décès d 'Arafat ». Depuis

.plusieurs jours, des rumeurs
persistantes circulent dans l'opi-
nion palestinienne et dans le
monde arabe sur un empoison-
nement par Israël du dirigeant
palestinien.

«La loi est formelle»
Le porte-parole du gouver-

nement a répété hier que la loi
interdisait aux médecins fran-
çais de rendre public le dossier
médical de Yasser Arafat. «Seuls
y ont accès les ayants droit, c 'est-à-
dire la famille », a-t-il dit.

Des médecins français pro-
ches du dossier excluent l'hy-
pothèse d'un empoisonne-
ment du leader palestinien. Il
serait mort des suites d'une ma-
ladie du sang appelée coagula-
tion intravasculaire disséminée
(CIVD), selon le quotidien
français «Le Monde». De son
côté, l'hebdomadaire français
«Le Canard enchaîné» écrivait
hier qu 'Arafat aurait été atteint
d'une «cirrhose du foie » bien
qu 'il ait été «un vrai buveur
d'eau», citant des médecins
ayant eu accès à son dossier,
/ats-afp-reuters

La thèse
du poison
démentie

I EN BREF |
OTAN m Première. Les chefs
d'état-major des pays de l'Otan
se sont réunis hier à Bruxelles
pour la première fois avec leurs
homologues de sept pays de la
zone méditerranéenne, dont Is-
raël. Ils se sont engagés à ren-
forcer leur coopération en ma-
tière de lutte contre le terro-
risme. Ces sept pays (Israël, Jor-
danie, Egypte, Maroc, Tunisie,
Algérie et Mauritanie) font par-
tie d'un programme de coopé-
ration mis en place il y a dix ans
mais qui ne s'est jamais vérita-
blement concrétisé, /ats-afp

CÔTE D'IVOIRE m Pourparlers .
Le président sud-africain
Thabo Mbeki espère boucler
en fin de semaine une pre-
mière phase de pourparlers vi-
sant à déterminer les obstacles à
l'application du processus de
paix en Côte d'Ivoire avec des
représentants du gouverne-
ment, de l'opposition et des re-
belles, /ap

IRAN m Conditions. Le prési-
dent iranien Mohammad Kha-
tami a affirmé hier que le main-
tien de la suspension par son
pays des activités d'enrichisse-
ment d'uranium dépendait des
progrès dans les négociations
avec l'UE. L'opposition en exil
a accusé Téhéran de poursuivre
ces activités, /ats-afp

Le retour de la dissuasion
RUSSIE Dans une curieuse déclaration, Vladimir Poutine annonce que son pays va se doter

d'armes nucléaires qui n 'auront pas leur équivalent. Mais la snaerre froide est terminée...

La 
Russie se munira bien-

tôt de nouveaux systè-
mes d'armes nucléaires,

a annoncé hier le président
Vladimir Poutine. Il a révélé du
même coup que, à l'heure du
terrorisme et des conflits régio-
naux, la doctrine de dissuasion
nucléaire n 'était pas abandon-
née. Ces armes «n 'existentp as et
n 'existeront p as dans les prochaines
années cliez les autres p uissances
nucléaires», a précisé Vladimir
Poutine, qui s'exprimait lors
d'une grande réunion des ca-
dres dirigeants des forces ar-
mées russes.

Essais à fin décembre
Il s'agit, selon l'agence Itar-

Tass, de nouveaux missiles mo-
biles Topol-M, dont les derniers
essais sont prévus fin décem-
bre, et dont la production est
inscrite aux prévisions des com-
mandes d'Etat pour 2005.

Ainsi, ces engins de 10 000
km de portée pourraient être li-
vrés à l'année en 2006. Selon
des experts cités par Itar-Tass,

Le président russe Vladimir Poutine, ici lors du congrès, hier,
des industriels et entrepreneurs. PHOTO KEYSTONE

leur vitesse et leur manoeuvra-
bilité leur permettent de fran-
chir un bouclier anti-missiles.
Ils pourraient rester opération-
nels jusqu'en 2040. Dans son
discours, le chef de l'Etat a
cherché à expliquer pourquoi
la Russie avait besoin de tels
missiles, alors que, avec, la fin de
la guerre froide , le principal
danger émergeant, qu 'il cite

fréquemment, est le «terrorisme
international». Le terrorisme est
certes un des principaux défis
acUiels, a souligné Vladimir
Poutine. Mais «nous comprenons
qu 'il suff it d'affaiblir notre atten-
tion dans ces composantes de notre
défense qui forment notre bouclier de
missiles nucléaires pour que nous
nous trouvions confrontés à d'au-
tres menaces».

Le discours du chef de l'Etat
a été accueilli avec scepticisme
par des analystes. Pour Alexan-
dre Golts, un expert militaire
indépendant respecté, la Russie
«mise toujours sur la doctrine de la
dissuasion nucléaire comme dans
les années 90. Cela met en évidence
la faiblesse de ses f o r c e s  convention-
nelles» et une «mentalité ancienne
et dép assée».

Une réforme ratée
«La dissuasion nucléaire sup -

p ose la présence d'un ennemi glo-
bal, les Etats-Unis et l'Occident.
Or, il est clair que la Russie n 'a
l'intention de les frapper ni l'un ni
l'autre», souligne Alexandre
Golts. Evoquer de nouveaux
systèmes d'armes, estime-t-il,
montre que Moscou «n 'est pas
capable de réforme r son armée, ce
qui serait la meilleure solution».
«Tous les programmes militaires
russes en cours vont dans le sens
d 'un éventuel conflit nucléaire. Or
les armements nucléaires ne sont
nullement eff icaces contre le terro-
risme», relève un autre ana-

lyste. Selon lui , Poutine «veut
juste valoriser la Russie dans le
contexte international, sur fond
d'insuffisance de ses performances
économiques».

Dans la même intervention,
Vladimir Poutine a apporté
son soutien à une proposition
de son ministre de la Défense
Sergueï Ivanov de centraliser
les commandes de matériels
militaires, renouant avec une
pratique de l'époque soviéti-
que. Sergueï Ivanov, pour sa
part, a énuméré les matériels
que ses forces spatiales doivent
recevoir en 2005: quatre fusées
stratégiques, neuf satellites,
cinq fusées-lanceurs. Pour l'Ar-
mée de Terre, il y aura deux
rampes de lancement de missi-
les, 17 chars et 92 transpor-
teurs blindés. La Marine rece-
vra deux navires. L'Armée de
l'Air sera dotée d'un nouveau
bombardier stratégique Tu-
160, ainsi que de sept chas-
seurs modernisés Su-27SM, et
de nouveaux missiles air-terre
de haute précision, /ats-afp



- Je le sais parbleu bien, dit le vieux
célibataire, mais on n 'a jamais tort de
gronder les chiens; c'est comme les
enfants , ils ont toujours quelque méfait
sur la conscience. Il l' a échappé belle,
dit-il en se relevant, le plomb l'a pris
en écharpe et n'a fait que l'effleurer;
six grains sont encore dans les chairs.
Viens avec moi chez Von Bourg qui
demeure ici près, nous retirerons les
plombs, puis on pansera les blessures.
Pendant ce temps, vous autres, vous
préparerez la traque dans le bas de la
côte; lorsque vous serez prêts, vous
donnerez trois coups de corne. Je serai
au poste avec M. Emonet.
On se sépara; Virgile prit le grand
Médor dans ses bras et , pliant sous le
faix, le porta l'espace d'un quart
d'heure. Le chien, prenant au sérieux
son rôle de malade, se laissait dorloter
comme une idole. On le coucha sur

l'établi d'horloger des Von Bourg ;
Simon-Pierre fixa un migros à son œil
droit et, s'armant d'une paire de pinces,
opéra le patient avec une légèreté, une
dextérité, une élégance qui eussent fait
honneur à un Dupuytren ou à un Néla-
ton. Puis, faisant un mélange d'huile,
de sucre en poudre et de vin rouge dont
il avait sa gourde pleine, il en appliqua
des compresses sur les blessures.
- Ce remède est souverain, dit-il aux
gens de la maison, il est indiqué dans
la Bible, vous aurez la bonté d' en imbi-
ber des compresses toutes les demi-
heures; dans quelques jours il n'y paraî-
tra plus. Leben Sie wohl! On laisse ce
chien sous votre bonne garde.
A peine s'étaient-ils portés sur les hau-
teurs boisées de la côte voisine que la
corne fit entendre trois fois sa voix
sonore dans le fond du val.
Alors une sorte de cataclysme sembla

se produire dans l'épaisseur de la forêt.
C'était une clameur à rendre les gens
sourds! comme dit La Fontaine: des
bruits formidables de sonnailles se
mêlant au grincement aigre des cré-
celles, aux sifflets aigus, au tonnerre
des cornes, aux cris féroces qui
n 'avaient rien à envier au larynx des
Apaches ou des Comanches sur le sen-
tier de la guerre. C'était nos rudes chas-
seurs qui , rangés en ligne de bataille,
en ordon, dans le langage des vendan-
geurs, remontaient la côte en faisant ce
vacarme. Leur but était de mettre en
fuite les renards qui ont l'habitude de
se retirer dans les bois pour trouver un
abri sec, lorsque le dégel remplit d'eau
leurs tanières.
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VILLE DU LOCLE
Convocation

des électrices et des électeurs:

? 
le 28 novembre 2004 ^à l'Hôtel de Ville ^

de 10 heures à 12 heures précises
pour la votation fédérale

sur
1. L'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme

de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

2. L'arrêté fédéral du 19 mars 2004 sur un nouveau régime
financier.

3. La loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recher-
che sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à
la recherche sur les cellules souches, LRCS).

Sont électrices et électeurs en matière fédérale:
1. les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger, inscrits dans le

registre électoral.
Veuillez vous munir de votre carte de vote, reçue par
correspondance, dûment complétée et signée. Votre vote
ne sera pas pris en compte sans la date de naissance et la
signature apposées sur la carte de vote (cf. nouvelle loi sur
les droits politiques). Dans le cas d'un envoi par poste, le
courrier doit être déposé au plus tard le mardi précédent le
scrutin.

LE CONSEIL COMMUNAL

Âm\ 132-156662

f SIMPLV CLEVER >

Votre avantage sur le prix du modèle spécial Octavia Combi 4x4 «Drive»
s'élève à plus de Fr. 5 500.-! Avec: moteur 1,9 101 ch TDI, boite 6 vitesses,
jantes en alliage léger 15", radio-CD, volant multifonctions, «Climatronic»,
ordinateur de bord et ce n'est pas tout. www.skoda.ch
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GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032 861 30 33
GARAGE DE L'AVENIR S.A. La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 77
JF AUTOMOBILES Fonta inemelon

 ̂

028 -62663/0U0 Té| 
Qg 853 S3 52 

J

www.volkswagen.ch ¦ 
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âM Ŝ=̂  Àm W M

^ÉMp
•BÈËÊÊÈ I <W I

' j^ É̂Édfl

Self-control sur toute la ligne.
Avec le Touran, rien ne saurait vous dérouter , pas même ceintures de sécurité automatiques à trois points de

l'emploi du temps le plus chargé. En toute situation , il vous fixation et ses ancrages Isofix pour sièges enfants. Innovant

apporte la solution. Cinq, sept ou deux places, vous changez avec la motorisation évoluée du nouveau et très racé

de configuration d'une minute à l' autre. Le Touran se révèle Touran 2.0 FSI. Et sportif grâce aux changements de vitesses

sûr, innovant et sportif. Sûr avec les 5 étoiles (note maxi) ultra-rapides de la boîte à embrayage direct du nouveau

remportées lors du crash test Euro NCAP, avec ses appuie-tête Touran TDI DSG. Bref , de quoi garder le contrôle sur toute

actifs de conception nouvelle à l' avant , ses six airbags , ses la ligne! Le Touran.

S
Par amour de l'automobile

Noël à la montagne
Hôtel Splendide*** 1938 Champex -Lac (VS)

3 nuits en demi-pension: de Fr. 240.- à 290-
7 nuits en demi-pension: de Fr. 525- à 644-1
Grandes réductions enfants - Prix pour groupes *;

Tél. 027 783 11 45. 1
Mail: hotel.splendide@st-bernard.ch |

Fax 027 783 35 30. www.st-bernard.ch/splendide/ S

MHôtel de la Couronne ^
Les Brenets - "I él. 032 932 11 37 g

www.la-couronne.ch
Menu de dimanche i

Filet de truite (NE) sur lit de poireau,
rôti de veau aux chanterelles,

V
^ 
garniture, dessert, café. Fr. 27.,50 J

Police secours 117

^
L , Intensités et dates à choix !

~̂ 9-T • Anglais, allemand, italien, espagnol ;
^^V • Préparation Cambridge, TOEFL

A . • Stages professionnels \
PA®£L * Semestre et Année d'étude j
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Cours sans garantie
P=action au porteur; lM=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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Dow Jones (New York) ll'r-ri'frT'M 10487.65 10753.63 9585.50 Maag P +4.0% ProqressNow N -5.2%
Nasdaq Comp. (New York) l»'*fll 2078.62 2153.83 1750.82 Micranas N +3 9% Actelion N 43%¦— DJ Euro Stoxx 50 IflHMI 2879.01 2965.15 2559.88 Micronasw +AS& Acte ion IM Mk

TS DAX 30 (Francfort) IffFfôl 4117- 22 *m® 36'8- 58 Converium N +135?! CKW P ^0%
FTSE 100 (Londres) K*Vi'u:t'l 4770*40 4823*80 4283t)0 Tecan N +3.1% Absolut Europe P -23%

 ̂ ïiï mZa!lS\ , BSfW ,?™" ,2SS?-2i ,2SÎI Swiss Steel N +3J% IT Kuehne & Naqel N -23%
mmm Nikkei 225 (Tokyo) I 11161.75 12195.66 10299.43 T 3 

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 73.15 73.55 Bond Corp H CHF 106.55 106.50 Green Invest 87.80 88.70
Cont Eq. Europe 171.65 173.10 Bond Corp EUR 102.60 102.50 PtflncomeA 117.55 117.60
Cont. Eq. N-Am. 198.55 199.65 Bond Corp USD 100.65 100.60 Ptflncome B 121.00 121.06
Cont. Eq. Tiger 61.55 62.05 Bond Conver. Intl 95.30 95.55 Ptf Yield A 134.85 135.10
Count. Eq. Austria 122.65 122.45 Bond Sfr 95.40 95.45 Ptf Yield B 137.81 138.06
Count. Eq. France 28.30 28.50 Bond Intl 93.85 93.90 Ptf Yield A EUR 97.90 98.05
Count. Eq. Germany 97.45 97.90 Med-Ter Bd CHF B 105.49 105.54 Ptf Yield B EUR 101.62 101.78
Count. Eq. GB 163.25 164.40 Med-Ter Bd EUR B 108.63 108.65 Ptf Balanced A 151.42 151.94
Count. Eq. Italy 95.60 96.25 Med-Ter Bd USD B 113.03 113.09 Ptf Balanced B 153.77 154.30
Count. Eq. Japan 63.80 64.10 Bond Inv. AUD B 125.54 125.56 Ptf Bal. A EUR 93.32 93.63
Count. Eq. Neth. 37.20 37.50 Bond Inv. CAD B 128.25 128.34 Ptf Bal. B EUR 95.34 95.66
Switzerland 227.85 228.70 Bond Inv. CHF B 111.62 111.66 Ptf Gl Bal. A 139.66 140.34
Sm&M. Caps Eut. 88.29 88.89 Bond Inv. EUR B 68.64 68.57 Ptf Gl Bal. B 140.68 141.37
Sm&M. Caps NAm. 120.34 121.19 Bond Inv. GBP B 67.73 67.68 Ptf Growth A 184.65 185.54
Sm&M. Caps Jap. 14344.00 14423.00 Bond Inv. JPY B 11632.00 11622.00 Ptf Growth B 185.68 186.57
Sm&M. Caps Sw. 208.65 209.45 Bond Inv. USD B 115.18 115.26 Ptf Growth A EUR 84.89 85.30
Eq. Value Switzer. 103.90 104.25 Bond Inv. Intl B 102.25 102.31 Ptf Growth B EUR 85.88 86.30
Sector Communie. 161.43 162.55 Bond Opportunity 102.45 102.40 Ptf Equity A 200.63 202.02
Sector Energy 468.00 469.68 MM Fund AUD 165.09 165.03 Ptf Equity B 200.63 202.02
Sector Finance 414.65 418.16 MM Fund CAD 165.74 165.72 Ptf Gl Eq. A EUR 74.84 75.56
Sect. Health Care 367.65 370.74 MM Fund CHF 141.27 141.27 Ptf Gl Eq. B EUR 74.84 75.56
Secto r Leisure 254.58 256.64 MM Fund EUR 93.28 93.26 Valca 253.90 254.85
Sector Technology 143.36 144.80 MM Fund GBP 107.67 107.64 Pr. LPP Profil 3 132.25 132.25
Equity Intl 128.85 129.75 MM Fund USD 169.11 169.11 Pr. LPP Univ. 3 120.95 121.10
Emerging Markets 115.90 116.00 Ifca 312.50 315.00 Pr. LPP Divers. 3 135.50 135.80
Gold 682.65 674.10 Pr. LPPOeko 3 97.85 98.10

SMI 17/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.09 7.00 8.22 5.90
Adecco N 59.95 59.45 83.75 42.70
Bâloise N 49.10 49.30 63.30 44.65
CibaSCN 83.85 83.65 97.01 74.50
Clariant N 17.90 17.60 20.00 14.55
CSGroupN 45.75 44.85 49.42 37.05
Givaudan N 771.50 774.00 794.00 580.00
Holcim N 67.90 67.85 69.83 53.52
Julius Baer Hold. P 346.25 341.75 485.50 315.75
Kudelski P 4245 41.50 44.65 32.00
Lonza N 61.85 63.40 75.00 51.50
NestJé N 306.75 305.50 346.00 276.00
Novartis N 58.50 58.55 60.15 51.80
Richemont P 36.20 35.70 36.60 28.70
Roche BJ 126.50 126.40 141.25 114.50
Serono P 754.00 754.00 974.00 723.00
SGS N 747.00 762.00 803.00 633.00
Swatc h N 3420 34.10 36.50 27.20
Swatch P 168.20 167.70 180.50 130.00
Swiss Life N 157.60 157.00 231.12 126.75
Swiss Ré N 7955 78.95 97.05 66.35
Swisscom N 445.50 443.75 447.25 378.50
Syngenta N 120.10 118.10 120.60 70.51
Synthes N 13150 13220 153.25 110.10
UBSN 94.40 93.55 98.85 79.80
Unaxis N 113.20 112.80 199.75 95.60
Zurich F.S.N 180.90 180.30 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 106.20 109.90 157.50 103.00
Batigroup N 13.50 13.60 15.00 10.80
Bobst Group N 42.80 42.50 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 47.55 47.80 96.50 34.00
CicoreI N 45.50 45.50 49.85 30.55
Edipresse P 596.00 605.00 715.00 560.00
Ems-Chemie N 101.00 101.00 108.00 96.00
Geberit N 810.50 804.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 299.75 293.75 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 899.50 900.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 187.00 189.80 237.00 186.00
Logitech N 65.00 64.20 66.00 50.95
Mikron N 1550 15.25 19.50 11.60
Nextrom P 6.40d 6.43 20.05 6.20
Phonak N 36.75 35.75 42.20 25.30
PSP N 48.65 48.45 49.30 41.75
Publigroupe N 346.75 351.75 482.00 329.25
Rieter N 332.25 330.00 350.00 270.50
SaurerN 68.30 66.50 71.50 51.20
SchweiterP 216.00 220.00 246.75 162.85
StraumannN 251.00 247.30 277.50 145.00
Swiss N 8.70 8.50 13.75 6.80
Vo n Roll P 1.13 1.12 1.55 1.05

17/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.00 18.89 19.90 16.16
Aegon 9.74 9.49 13.22 8.14
Ahold Kon 5.64 5.57 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.05 31.21 33.79 24.87
Alcatel 12.07 11.66 14.82 8.77
Allianz 93.75 91.85 112.20 72.70
Axa 18.08 17.79 19.36 15.21
Baye r 24.28 23.88 25.82 19.01
Carrefour 36.91 36.09 45.80 33.44
DaimlerChrysler 34.65 34.21 39.53 30.44
Danone 68.75 67.70 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.70 63.79 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.14 15.87 16.86 12.70
E.ON AG 65.05 64.40 65.40 44.95
Ericsson LM (en SEK) ... 23.00 22.60 24.50 12.70
France Telecom 22.99 22.61 25.00 18.01
Heineken 24.78 24.63 28.47 23.02
ING 20.76 20.60 21.83 16.58
KPN 6.54 6.53 7.18 5.75
L'Oréal 56.75 56.15 69.90 51.50
Lufthansa 10.78 10.55 14.90 8.46
L.V.M.H 56.65 56.00 63.45 49.90
Métro 39.70 38.30 41.00 31.55
Nokia 1282 12.56 19.09 8.83
Philips Elect 19.61 19.16 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.51 10.45 12.24 9.24
Royal Dutch 43.00 42.78 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.89 44.35 45.00 34.91
Sanofi-Aventis 59.80 59.05 63.25 49.42
Schneider Electric 54.15 53.05 58.25 49.20
Siemens 61.52 60.30 68.90 53.05
Société Générale 75.45 74.65 75.60 63.00
Telefonica 13.11 12.80 13.58 10.37
Total 166.00 164.40 171.80 130.10
Unilever 48.19 47.99 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.36 22.38 23.85 18.20
Vodafone (en GBp) 143.75 142.00 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 56.30 56.70

J Margot Mazout
5 Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

17/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.23 81.77 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.87 33.61 39.20 28.53
Altria Group 57.42 54.39 58.96 44.75
Am. Express Co 56.04 55.76 56.10 43.53
A T & T  18.62 18.37 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.83 31.79 34.84 26.86
Boeing 54.75 54.00 55.22 37.60
Caterpillar Inc 90.88 89.88 90.65 68.50
ChevronTexaco 53.40 52.54 56.07 36.57
Citigroup lnc 46.18 46.05 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.28 40.25 53.50 38.30
Dell Computer 40.20 40.40 40.80 31.14
Du Pont Co 44.35 44.15 46.25 39.07
Exxon Mobil 50.00 49.41 50.50 35.05
Ford Motor 14.31 14.21 17.34 12.30
General Electric 36.35 36.10 36.27 27.37
General Motors 39.77 39.66 55.55 36.90
GoodyearCo 11.83 11.48 12.00 6.15
Hewlett-Packard 20.20 19.68 26.28 16.10
IBM Corp 95.46 94.89 100.41 81.91
Intel Corp 24.32 23.84 34.60 19.64
Johnson & Johnson 60.90 61.03 61.48 48.93
McDonald' s Corp 30.40 30.11 30.95 23.50
Microsoft Corp 27.18 27.12 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.29 51.25 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.99 27.32 38.87 27.02
Procter & Gamble 54.49 54.35 56.95 47.59
Time Warner 17.34 17.35 19.30 15.28

Change «œ»^̂ «!5^̂ «w Achat Vente Achat Venta Avec CHF 1.-
j 'achète

Euro (1) 1.5009 1.5389 1.5 1.55 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1499 1.1819 1.13 1.22 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.138 2.194 2J 2.26 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.969 0.993 0.9425 1.0225 0.97 CAD
Yen (100) 1.1027 1.1317 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.898 0.924 0.865 0.955 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.46 18.92 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.19 I 20.71 [ 19.65 I 

~ 
21.45 I 4.66 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 443.55 446.55 7.55 7.75 865.5 880.5
Kg/CHF 16539 16789.0 281.4 291.4 32312 33062.0

[Vreneli I 92 105.0 I - - I "

Achat Vente
Plage or 16550 16900.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.38 2.36
Rdt oblig. US 30 ans 4.85 4 .90
Rdt oblig. AH 10 ans 3.75 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans 4.64 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans 1.46 1.46

LA BOURSE

ASSURANCES ZFS annonce un bénéfice de deux milliards de dollars après
neuf mois. Les ouragans n 'ont pas entamé les résultats du groupe zurichois

Z

urich Financial Servi-
ces (ZFS) a fortement
accru sa rentabilité

après neuf mois, malgré la
pire saison d'ouragans du
siècle écoulé. L'assureur zu-
richois a dégagé un bénéfice
net de 1,902 milliard de dol-
lars, soit 35% de plus qu 'un
an auparavant.

Le résultat opérationnel a
pour sa part bondi de 65% à
2,522 milliards de dollars. Le
montant total des primes
brutes et honoraires de poli-
ces s'est accru de 2% à 37,6
milliards de dollars .

L'apti tude de ZFS à pré-
senter une forte croissance
malgré des dommages ex-
ceptionnels reflète le renfor-
cement de son bilan depuis
l'exercice 2003, au cours du-
quel le groupe avait essuyé
une perte de 3,36 milliards
de dollars. De janvier à sep-
tembre , les fonds propres
ont ainsi passé de 18,9 à 20,4
milliards de dollars .

Les cyclones Charley, Fran-
ces, Ivan et Jeanne, qui ont
frapp é les Caraïbes et les
Etats-Unis entre août et sep-
tembre, ont pesé à hauteur
de 400 millions de dollars sur
le résultat net , mettant le
groupe à rude épreuve, a

James Schiro, patron de ZFS, a indiqué qu'il était impossible de prédire la portée des en-
quêtes en cours aux Etats-Unis sur l'affaire des courtages. PHOTO KEYSTONE

souligné James Schiro , le pa-
tron de ZFS. Mais l'entre-
prise a su faire face.

Ombres américaines
Dans les affaires vie, le bé-

néfice net s'est porté à 635
millions de dollars, soit 35%
de plus qu 'un auparavant.

De bon chiffres que l'im-
plication du groupe dans

l'enquête sur les prati ques
douteuses du courtage en as-
surance que mène aux Etats-
Unis Eliot Spitzer, le procu-
reur général de l'Eta t de New
York, a toutefois quel que peu
assombris.

Deux souscripteurs de Zu-
rich American Insurance , fi-
liale américaine de ZFS, ont
plaidé coupable mardi d'in-

fractions dans le cadre de
cette procédure.

ZFS a en outre annoncé
avoir reçu des demandes
d'information sur des pro-
duits non traditionnels. Ja-
mes Schiro , a pour sa part in-
diqué qu 'il était impossible
de prédire la portée et le ré-
sultat des enquêtes en cours,
/ats

Cyclone de rentabilitéEURO ¦ Nouveau record.
L'euro (photo keysytone) a at-
teint un nouveau record his-
torique face au dollar, hier,
sur le marché des changes. La
devise européenne a en effet
bondi jusqu 'à 1,3047 dollar

vers llh35, dépassant ainsi
son précédent record de
1,3005. La baisse du dollar est
positive pour les exportations
américaines, qui deviennent
plus attractives. Les achats
d'actifs d'obligations et d'ac-
tions américaines par des in-
vestisseurs étrangers sont éga-
lement favorisés, /ats

LEM ¦ Chiffres noirs. Le
groupe genevois LEM , actif
dans la mesure du courant
électrique, a retrouvé les chif-
fres noirs. Il termine le ler se-
mestre de l' exercice 2004/05
avec vin bénéfice de 3,9 mil-
lions de francs , contre une
perte de 2,6 millions à la
même période de l'an passé.

Les ventes ont atteint 93,8
millions de francs , en pro-
gression de 25% par rapport à
l' exercice précédent, /ats

ÉTATS-UNIS m Menaces euro-
péennes. La Commission eu-
ropéenne a annoncé hier
qu 'elle avait sélectionné des
produits américains sensibles
susceptibles de se voir app li-
quer des taxes douanières dès
2005 si Washington ne re-
nonce pas rapidement à une
loi favorisant les produits na-
tionaux et déclarée illégale
par l'OMC. Parmi les produits
visés figurent le textile, le
maïs doux et les machines
lourdes fabriquées par des so-
ciétés telles que Caterpillar ,
basée dans l'Illinois, l'Eta t du
président républicain de la
Chambre des représentants
(Chambre basse), Dennis
Hastert. /ap

CONSTRUCTION m Nouvelle
proposition. Les négociations
salariales dans la construction
reprendront lundi avec une
nouvelle proposition des pa-
trons. Réunis à Davos (GR),
les délégués de la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) ont en effet adopté l'of-
fre définitive qui sera présen-
tée aux syndicats. La SSE pro-
posait d'octroyer 65 francs
comme adaptation au renché-
rissement et de compenser
une augmentation supp lé-
mentaire de salaire par des
heures supp lémentaires. In-
suffisant, selon les syndicats
qui exigent des hausses de sa-
laire de 120 à 150 francs par
mois, /ats

I EN BREF |



Rey: décision vendredi
FOOTBALL Le Xamaxien est allé défendre sa cause hier soir à Mûri. Le président de la commission de discipline a

écouté et rendra son verdict demain. Mais une certitude: le Valaisan jouera en Coupe dimanche contre Zurich
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

La 
séance a duré une

bonne heure et demie
et a démarré avec une

trentaine de minutes de retard
(19 h 30). A Mûri, la déléga-
tion xamaxienne était compo-
sée de Philippe Salvi (direc-
teur) , de Me Pierre Heinis
(l'avocat du club) et d'Alexan-
dre Rey. En face de ce trio:
Odilo Bûrgy, président de la
commission de discipline de la
SFL, ainsi qu 'un greffier. Mon-
sieur Bûrgy s'est contenté
d'écouter les arguments de la
défense: antécédents, images
TV, rice de forme du fait que le

joueur n 'ait pas été entendu
par Urs Studer, le juge unique
de la Swiss Football League,
l'homme à la base de la sanc-
tion de trois matches qui a
frapp é le Valaisan à la suite de
son btit marqué de la main
l'autre dimanche face à Ser-
vette. Odilo Bûrgy rendra pu-
blique sa décision demain ven-
dredi. On n 'en sait pas plus
pour l'instant.

Rey «impressionné»
Neuchàtel Xamax a plaidé

l'acquittement pur et simple.
Le vent a-t-il tourné? Philippe
Salvi «admet qu 'il est très diff icile
de se prononcer. Mais nous irons
j usqu'au bout! Jamais Alexandre

Rey n 'a voulu marquer de façon
intentionnelle. Il l 'a d 'ailleurs ré-
p été devant le j uge. » Touj ours se-
lon les dires de son directeur,
le «fautif» était un tantinet im-
pressionné par le décors. Mais
oui , il s'agissait bien d'une
séance de tribunal!

Odilo Bûrgy décidera seul.
Après? «Si notre recours est rejeté,
nous irons p lus loin, assène Phi-
lippe Salvi. Et cette f ois-ci, il y
aura effet susp ensif. Ce qui méfait
dire qu 'Alexa ndre Rey jouera di-
manclie le huitième de f inale de la
Coup e de Suisse contre Zurich.
Pour autant que l'entraîneur le dé-
cide, évidemment.»

Il n 'y a plus qu 'à attendreA
vendredi , donc. /GST

Alexandre Rey sera fixé en fin de semaine. PHOTO LAFARGUE

Coupe du monde 2006, qualifications

Arménie - Roumanie 1-1
Macédoine - Rép. tch èque 0-2
Andorre - Pays-Bas 0-3

Classement
1. Pays-Bas 4 3 1 0  10-3 10
Z. Roumanie 5 3 1 1  10-5 10
3. Rép. tchèque 4 3 0 1 6-2 9
4. Finlande 5 3 0 2 10-6 9
5. Macédonie 5 1 1 3  6-7 4
6. Andorre 4 1 0  3 2-11 3
7. Arménie 5 0 1 4  2-12 0

Géorgie - Danemark 2-2
Turquie - Ukraine 0-3
Grèce - Kazakhstan 3-1

Classement
1. Ukraine 5 3 2 0 9-3 11
2. Danemark 4 1 3  0 6-4 6
3.Albanie 4 2 0 2 3-5 6
4. Turquie 5 1 3  1 6-5 6
5. Grèce 4 1 2  1 5-4 5
6. Géorgie 4 1 2  1 5-5 5
7. Kazakhstan 3 0 0 3 1-7 0

Russie - Estonie 4-0
Liechtenstein - Lettonie 1-3
Luxembourg - Portugal 0-5

Classement
1. Portugal 5 4 1 0  20-3 13
2. Slovaquie 4 3 1 0  15-3 10
3. Russie 4 2 1 1  10-8 7
4. Lettonie 5 2 1 2  10-12 7
5. Estonie 5 2 1 2  8-11 7
6. Liechtenstein 5 1 1 3  8-14 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

CHYPRE - ISRAËL 1-2 (1-1)
Nicosie: 3000 spectateuis.
Buts: 17e Keisi 0-1. 45e Okkas 1-1.
86e Nimni 1-2.
Notes: Davidovic (Israël) retient un
penalty de Konstantinou (75e).

Classement
1. Eire 4 2 2 0 6-1 8
2. France 4 2 2 0 4-0 8
3. Israël 4 2 2 0 6-4 8
4. Suisse 3 1 2  0 9-3 5
5. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1
6. Chypre 5 0 1 4  4-11 1

Prochaine journée
Mercredi 26 mars 2005: France -
Suisse. Israël - Eire.

Belgique - Serbie-Monténégro 0-2
Saint-Marin - Lituanie 0-1

Classement
1. Serbie-Mont. 4 3 1 0  8-0 10
2. Lituanie 4 2 2 0 6-1 8
3. Espagne 3 1 2  0 3-1 5
4. Bosnie-Herzé. 2 0 2 0 1-1 2
5. Bel giq ue 3 0 1 2  1-5 1
6. Saint-Marin 4 0 0 4 0-13 0

Malte - Hongrie 0-2
Classement

l.Suède 4 3 0 1 14-2 9
2. Bulgarie 3 2 1 0  9-4 7
3. Croatie 3 2 1 0  6-2 7
4. Hongrie 4 2 0 2 5-8 6
5. Islande 4 0 1 3  4-10 1
6. Malte 4 0 1 3  1-13 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coeffi-
cients) sont qualifiés pour la Coupe du
monde 2006. Les six formations restantes ,
classées deuxièmes , se disputent , en bar-
rage aller et retour, les trois derniers tickets.

Azerbaïdjan - Bulgarie 0-0
Slovaquie - Slovénie 0-0
Eire - Croatie 1-0
Australie - Norvège 2- 2

¦ DEUXIEME LIGUE INT. 1
SERRIÈRES II - ROMONT 1-1 (0-0)
Terrain de Serrières: 76 specta-
teurs.
Arbitre: M. Klossner.
Buts: 59eJordi 1-0. 61e Francey 1-1.
Serrières H: Menendez; Itten (73e
Maggiore), Kurth , Gaetano, Pena-
lozza; Rohrer, calderoni , Mazzeo,
Jordi (82e Belie); F. Da Costa, C. Da
Costa (62e Oliveira) . /SDE

Classement
l .Guin 13 11 1 1 39-13 34
2. Lyss 14 10 2 2 39-17 32
3. Dûrrenast 13 8 2 3 27-14 26
4. La Tour-P. 12 7 2 3 32-17 23
5.NE Xam. M21 13 7 1 5 32-19 22
6. Champagne 13 6 2 5 24-24 20
7. Colombier 13 5 4 4 21-23 19
8. Valmont 13 5 3 5 19-19 18
9. Romont 13 5 2 6 23-21 17

10. Schônbiihl 13 3 6 4 17-27 15
11. Berne 12 3 3 6 17-21 12
12. St. Payerne 13 2 6 5 17-23 12
13. Serrières II 13 2 4 7 10-25 10
ROstermund. 13 1 3 9 12-38 6
15. Farvagny 13 1 1 11 10-38 4

Un festival offensif à Vevey
SUISSE M21 Les jeunes pousses de Bernard Challandes n 'ont pas fait dans
le détail contre le Bélarus. Quatre buts à la clef, dont un signé Margairaz

Au 
terme d'une presta-

tion en tout point con-
vaincante, la Suisse

M21 a facilement battu (4-1)
le Bélarus en match amical à
Vevey. Les réussites helvéti-
ques ont été l'œuvre de Mar-
gairaz, Baykal et Bûhler, ou-
tre un autogoal provoqué par
Senderos.

Certes, le Bélarus n'avait pas
grand-chose à voir avec
l'équipe qiù avait étrillé la
Suisse (4-1) en avril dernier,
mais la prestation helvétique
mérite néanmoins d'eue souli-
gnée, comme le faisait, juste-
ment, Bernard Challandes.

«Nous avons pleinement atteint
nos objectifs, affirmait-il , visible-
ment heureux. Nous avons été
présents p hysiquement contre une
équip e qui avait mis en grandes
diff icultés l'Italie il y a quelques se-
maines et nous avons fait preuve
de technique et créativité.»

Cette équipe de Suisse a
prouvé que l'on peut être
(très) dangereux même sans
disposer d'un grand avant-cen-
tre. Même si Darid Degen, ni
son remplaçant Nicolas Weber
n 'ont pas totalement con-
vaincu, le «tourbillon» offensif
mis en place par le Neuchâte-
lois a tout de même donné le
tournis aux visiteurs.

Zambrella étincelant
Fabrizio Zambrella, qui at-

tend toujours son premier
match en Série A, a été étince-
lant «Le f ait de m 'entraîner régu-

Xavier Margairaz félicité par ses coéquipiers: il y a de quoi!
PHOTO KEYSTONE

lièrement avec la première équip e
de Brescia, de suivre un pro -
gramme sp écif ique me fait le plus
grand, bien» expliquait l'ancien
Servettien. Sur son côté gau-
che, Reto Ziegler a pleinement
justifié son statut de titulaire à
Tottenham. L'intelligence tac-
tique de Xavier Margairaz a
fait merveille. Bien qu'évo-
luant plus en retrait qu'à l'ac-
coutumée, le Neuchâtelois a su
créer le danger, comme dans
le troisième but (43e). Il con-
cluait victorieusement une
combinaison Zambrella-Darid
Degen.

Quant au Sédunois Manuel
Bûhler, entré au début de la se-
conde période, il a fêté sa pre-
mière sélection en inscrivant
un but magnifique (67e) et en
distillant plusieurs gestes de
grande classe. «Avoir l'embarras
du choix en p hase off ensive est un
problème réj ouissant» lançait
Challandes.

Johnny Leoni a, lui, connu
des débuts moins heureux. A
la 6e en effet, avec Baykal à
terre, Senderos adressait une
passe de la tête trop molle en
direction du gardien de Zu-
rich. Celui-ci manquait son

renvoi du pied et Afansyeu ou-
vrait la marque.

L 'arrière central d'Arsenal
se rachetait dix minutes plus
tard en provoquant, de la tête,
l'autogoal de Mikhnyuk. Ce
même défenseur, lui aussi à ses
débuts avec sa sélection, se ren-
dait coupable d'une faute de
main dans la surface à la 24e.
Baykal transformait le penalty.

L'expulsion de Plaskonny à
la 45e rendait le match encore
plus inégal. Bernard Challan-
des faisait alors tourner son ef-
fectif en offrant sa première
sélection également à Mijat
Marie.

SUISSE M21 -
BÉLARUS M21 4-1 (3-1)
Copet, Vevey: 1540 spectateurs.
Arbitre: M. Jonsdorf (Lux).
Buts: 6e Afansyeu 0-1. 16e Mikhnyuk
(autogoal) 1-1. 24e Baykal (penalty)
2-1. 43e Margairaz 3-1. 67e Bûhler 4-
1.
Suisse M21: Leoni; P. Degen (46e
Liechtsteiner), von Bergen (70e
Marie), Senderos, Rochat; Callà
(46e Bûhler), Baykal (46e Dze-
maili), Margairaz, Ziegler (46e Ma-
razzi); Zambrella; D. Degen (46e
Weber).
Bélarus M21: Logvinov; Liantsevich
(54e Makarau), Popel, Mikhnyuk
(46e Asapovich), Plaskonny; Afan-
syeu (53e Bychonak), Schahrykovic,
Shkabara, Svemiuk (46e Yazerski);
Rubnenka (63e Radzkov), Kontse-
voy.
Notes: la Suisse M21 sans Benaglio,
Behrami, Shala (blessés). Avertisse-
ments à Bychonak (59e), Aspovich
(65e) et Senderos (72e). Expulsion
de Plaskonny (45e, voie de fait) . /si

La 
SFL s'est montrée

clémente envers le dé-
fenseur de Bâle, Boris

Smiljanic, coupable d'une
faute de main intentionnelle
en direction des buts lors du
dernier match de Super Lea-
gue, dimanche contre le FC
Schaffhouse. Le joueur ne
fait l'objet d'aucune sanc-
tion. Certes, a expliqué le
juge Urs Suider, Smiljanic a

clairement avancé sa main
vers le ballon en direction du
but lors de l'action litigieuse
de la 76e, ce qui permet de
conclure à une faute inten-
tionnelle. Mais il n'y a pas eu
but, contrairement à ce qui
s'était passé lors de l'action
d'Alexandre Rey contre Ser-
vette une semaine plus tôt.

Dans ces conditions, la com-
pétition n'a pas été faussée,

d'autant moins que Smiljanic
s'est vu infliger un carton
jaime par l'arbitre Cyril Zim-
mermann, relève Urs Studer.
En outre, le juge unique a es-
timé que les sanctions pronon-
cées après coup sur la base
d'images télévisées, comme
dans «l'affaire Rey», doivent
rester l'exception. Dans
l'idéal, il revient aux arbitres
de sévir sur le terrain, /si

Smiljanic passe entre les gouttes



EN BREF
FOOTBALL m Manchester City
s'intéresse à Henchoz. Man-
chester City fait figure de fa-
vori pour s'assurer les services
de Stéphane Henchoz durant
la période de t ransferts de jan-
vier. Le deuxième club de
Mancheste r serait prêt à enrô-
ler le défenseur suisse si les
«Reds» ne se montrent pas
trop gourmands, /si

Berger nouvel entraîneur à
Rostock. Hansa Rostock , ac-
tuelle lanterne rouge de la
Bundesliga, a nommé l'expéri-
menté Jôrg Berger comme
nouvel entraîneur. Berger (60
ans) avait mené la saison der-
nière Alemannia Aix-la-Cha-
pelle (deux ième Bundesliga)
en finale de la Coupe d'Alle-
magne, /si

La Chine éliminée. La Chine
ne disputera pas la phase fi-
nale de la Coupe du monde
2006 en Allemagne. Sa large
victoire 7-0 à Canton s'est avé-
rée inutile. Le Koweït, rival di-
rect de la Chine dans ce
groupe, a battu la Malaisie 6-1,
un succès synonyme de qualifi-
cation pour le deuxième tour
de la zone Asie, /si

Insultes racistes. La Fédéra-
tion anglaise (FA) a écrit à
l'UEFA et à la Fifa. Elle a pro-
testé officiellement contre les
insultes racistes proférées à
l' encontre des joueurs noirs
de l'équipe d'Angleterre des
M21 qui jouait avant-hier en
Espagne (0-1). /si

CYCLISME m Ullrich passera
Noël en Afrique du Sud. Jan
Ullrich va se rendre en Afri-
que du Sud en décembre pour
se préparer en vue du Tour de
France 2005. Il envisage de
passer Noël là-bas si sa famille
peut le rejo indre. En janv ier, le
coureur allemand s'enUaînera
avec son équipe T-Mobile à
Majorque, /si

HOCKEY SUR GLACE m Hen-
dry prêté à GE Servette. Les
ZSC Lions ont prêté Giancarlo
Hendry à GE Servette. Auteur
de six buts et de 10 assists cette
saison sous le maillot des GCK
Lions, club ferme des ZSC
Lions, l'attaquant âgé de 23
ans n 'a pas encore disputé la
moindre partie en LNÀ cette
saison, /si

Un renfort à Bienne. Le dé-
fenseur Patrick Bloch , qui ap-
partient à Davos, a été prêté à
Bienne qu 'il rejo indra au dé-
but de la semaine prochaine.
Bloch (19 ans) évolue présen-
tement dans une ligue mi-
neure au Canada avec les To-
ronto Rapplers. /si

St.Louis est arrivé. Lausanne
a engagé le défenseur améri-
cain Andy Roach (31 ans). Ce-
lui-ci remplacera le Canadien
Patrick Boileau jusqu 'à son re-
tour de blessure. Par ailleurs,
Martin St.Louis (photo Keys-
tone) est arrivé à Lausanne.
L'attaquant canadien , star de
la NHL, devrait débuter avec
le club vaudois le 20 novembre
lors de la venue de Lugano. /si

Roddick et Safin en favoris
TENNIS L'Américain et le Russe

n'ont pas fait dans la dentelle
And

y Roddick (No 2)
et Marat Safin (No 4)
ont fait honneur à

leur statut de favoris du
groupe bleu de la Masters
Cup. L'Américain et le Russe
se sont imposés respective-
ment 7-5 7-6 (8-6) et 6-1 6-4
face à Tim Henman (No 7)
et Guillermo Coria (No 6)
pour leur entrée en lice à
Houston. Roddick et Safin
ont ainsi imité les têtes d'affi-
che du groupe rouge, Roger
Fédérer (No 1) et Lleyton He-
witt (No 3), qui avaient aussi
entamé la compétition par un
succès. Safin , qui se profile
comme l'adversaire No 1 de
Fédérer dans cette Masters
Cup, s'est montré le plus im-
pressionnant en laminant Co-
ria en une heure.

Présenté comme une vic-
time en puissance, Coria a été
déclassé par Safin. L'Argentin,
qui a été opéré de l'épaule
droite le 9 août et n'avait plus
joué depuis le 27 juillet , a été
dépassé par la force de frappe
du vainqueur de l'US Open
2000. «R était très important de
bien démarrer ce tournoi. Mais
Guillermo n 'était p as capable de
servir au maximum de ses possibi-
lités. Peut-être a-t-il peur que sa
blessure se réveille» lâchait un Sa-
fin conscient qu 'il n 'avait pas
affronté le plus redoutable des
adversaires. Malgré ses 20 fau-
tes directes, le Russe s'est
montré convaincant en ar-
mant 21 coups gagnants et
sept aces. Il a également rem-
porté 92% (23 sur 25) des
points disputés derrière sa

Roddick (a gauche) et
Henman: les joies de la mé-
téo au Texas, PHOTO KEYSTONE

première balle. Il a prouvé si
besoin était qu 'il était
l'homme en fonne de cette
fin de saison. Si l'on excepte
les deux tournois qu 'il a dis-
putés en Russie, le Moscovite a
remporté 19 des 20 matches
qu'il a joués sur le circuit
après son élimination au pre-
mier tour de l'US Open, em-
pochant au passage trois titoes
(Pékin, Madrid, Paris-Bercy).

Roddick assure l'essentiel
Roddick a lui dû s'employer

pour son premier match, qui
a débuté avec plus de 90 mi-
nutes de retard et a été inter-
rompu après uois jeux en rai-
son de la pluie. Le cogneur du
Nebraska était il est vrai op-
posé à un Tim Henman qui
l'avait battu à Uois reprises
lors de leurs quatre précé-
dents duels, /si

BASKETBALL Dirk Nowitzki aux Dallas Mavericks et LeBron James chez les Cleveland Cavaliers:
les hommes forts répondent présent. Coup dur pour Kobe Bryant qui s'est blessé au pied gauche

Par
T h o m a s  T r u o n g

M

ême s'il viennent de
s'incliner face aux
Phoenix Suns (qui

peuvent compter sur l' ancien
meneur des Texans, Steve

Dirk Nowitzki (à droite) tire malgré Dwight Howard: Dallas carbure au super.PHOTO KEYSTONE

acUvite . Pas vraiment des mélo
mânes les huiles de la NBA!

Du côté des Los Angeles
Lakers, le problème est bien
plus grand, puisqu 'il chausse
du 48. Il s'agit du pied gauche

de Kobe Bryant qui le fait souf-
frir. Du coup, la vedette de
l'équipe californienne devra le-
ver un peu... le pied en jouant
moins lors des prochains mat-
ches de sa franchise. /TTR

LeBron James: les Cavaliers à la charge. PHOTO KEYSTONE

Nash), les Dallas Mavericks
forment une des formations
en forme du début de cham-
pionnat. Et ils le doivent en
grande partie à l'Allemand
Dirk Nowitzki qui s'est notam-
ment fait l'auteur de 41 points
face aux Miami Heat de Sha-
quille O'Neal battus 113 à 93.
Autre «locomotive» d'équipe,
le jeune prodige LeBron Ja-
mes a bien tenu son rôle de
leader en inscrivant 33 points
lors du succès des Cleveland
Cavaliers contre les Golden

State Warriors (99-88) . Par
contre , si les Toronto Raptors
ont un peu plus de mal à se
mettre dans le rythme, c'est
peut-être en partie dû à l'inter-
diction qui vient de frapper
leur joueur vedette, Vince Car-
ter. Les dirigeants de la NBA
ont découvert qu 'il écoutait de
la musique dans les vestiaires
avant les rencontres de la fran-
chise canadienne. Leur réac-
tion? Ils ont tout de suite ap-
pelé le club pour expliquer que
Vince Carter devait cesser cette

Des leaders émergent

LE POINT
NBA. Matches de mardi soir: Phila-
delphia Sixers - Seattle SuperSonics
95-103. Charlotte Bobcals - Utah Jazz
105-107. Atlanta Hawks - Houston
Rockets 88-84. Minnesota Tim-
berwolves - Miami Heat 108-97. Dal-
las Mavericks - Phoenix Suns 101-
107. San Antonio Spurs - New York
Knicks 99-81. Sacramento Kings -
Chicago Bulls 113-106. Los Angeles
Clippers - Toronto Raptors 101-89.
Classements. Conférence Est: 1. In-
diana Pacers 5 victoires - 2 défaites. 2.
Miami Heat 5-3. Boston Celtics 3-2. 4.
Milwaukee Bucks 3-2. 5. Cleveland
Cavaliers 4-3. 6. Olando Magies 4-3. 7.
Toronto Raptors 4-4. 8. Philadelphia

Sixers 44. 9. Détroit Pistons 3-3. 10.
Washington Wizards 3-4. 11. New
York Knicks 2-4. 12. New-Jersey Nets 2-
5. 13. Adanta Hawks 2-5. 14. Charlotte
Bobcats 1-5. 15. Chicago Bulls 0-5.
Conférence ouest: 1. Seatde SuperSo-
nics 7-1. 2. Dallas Mavericks 7-2. 3. San
Antonio Spurs 6-1. 4. Utah Jazz 6-1. 5.
Phoenix Suns 5-2. 6. Los Angeles Clip-
pers 5-3. 7. Minnesota Timberwolves
4-2. 8. Los Angeles Lakers 4-4. 9. Sa-
cramento Kings 4-4. 10. Houston
Rockets 4-5. 11. Portland Trail
Blaizers 3-3. 12. Memphis Grizzlies
2-5. 13. Denver Nuggets 2-5. 14. Gol-
den State Warriors 1-7. 15. New Or-
léans Hornets 0-6. /si

Yao Ming: 228 cm de dou-
leur. PHOTO KEYSTONE

¦MISE AU NET
fi*

f  à*~~^\ est devenu une habitude dans le monde de la petite balle \\
I I feutrée, les huit meilleurs joueurs de la saison se retrouve en 11 i
I \̂ A fin d'année pour disputer la Masters Cup. Comme l'an 1.1

passé, la compétition se déroule en plein air à Houston. Encore
K merci aux millions de dollars de Jim Mclngvale, un richissime ven-

M deur de matelas qui voulait la Masters Cup «chez lui» . Et pour ceux
/ qui la veulent chez eux, il y a internet avec www.masters-cup.com,

/ l'adresse officielle du tournoi.

Un site ttès bien fait qui met les huit maîttes du jeu à l'honneur. Le
Suisse Roger Fédérer, l'Américain Andy Roddick, l'Australien Lleyton
Hewitt, l'Espagnol Carlos Moya, le Russe Marat Safin , l'Anglais Tim
Henman et les Argentins Guillermo Coria et Gaston Gaudio sont pré-
sentés avec leur biographie ainsi que toutes leurs bonnes performan-
ces en 2004 qui leur ont permis de se qualifier pour la Masters Cup.

Afin d'en savoir un peu plus sur les champions et la Masters Cup, il
\ y a aussi la possibilité de consulter l'interview de chaque joueur après

L son match. Et si des médias doivent couper certains propos à cause
/^"TWK \ d'un évident manque de place, ce sont les interviews en entier que les
(fM^ I visiteurs pourront rettouver sur le site. Les statistiques sur chaque
v>r jSJ 1 joueur sont aussi uès complètes. Enfin , les plus nostalgiques pourront

V Y*1*} \ se replonger dans les finales précédentes jusqu 'à 1990. /TTR
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Les maîtres du jeu à l'honneur \-
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Concours No 47
1. Thoune - Bâle 2
2. FC Schafihouse - Saint-Gall 1, X
3. Sion-Young Boys 1, X, 2
4. NE Xamax - Zurich 1
5. B. Leverkusen - Schalke 04 1
6. B. Munich - Kaiserslautern 1
7. Mainz - Bochum X
8. Stuttgart - B. Mônchengl. X
9. Hambourg -Wolfsburg 1, X

10. Cagliari - Lazio Rome X
11. Palerme-AC Milan 2
12. Fiorentina-Parme 1
13. Lecce - Udinese 1, 2

1-8-30 - 32 - 41-45

Numéro complémentaire
24

Joker
972.656

Extrajoker
578.662

Loterie à numéros
1 x 5 + cpl Fr. 332.492,80
85 x 5 9208,10
3395 x 4 50.-
59.552 x 3 6.-
Soramc approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 3.000.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 250.708,20
1 x 5 10.000.-
12x4 1000.-
235 x 3 100.-
2183 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 180.000.-

Extrajoker
2 x 6  Fr. 45.547,10
3 x 5  10.000.-
19 x 4 1000.-
159 x 3 100.-
1641x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 140.000.-

V 7, 9, 10, R ? 6, 7, D
+ 8, 9 A 8, D, A

PMUR
Demain
à Enghien
Prix Paiute
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
3800 mètres,
départ e 13h50)

,JB»
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fart foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.

1 Karfull 71 B. Chameraud T. Trapenard 9/1 5o7oAo

2 Barents-Sea 70 L. Métais J. De Balanda 7/1 I0I060

3 Angel-One 69 C. Dubourg E. Leenders 10/1 3olo7o

4 Beau-Turgeon 69 C. Pieux C. Aubert 6/1 Io0o4o

5 Bénin 68 B. Thélier F. Cheyer 16/1 4o5o0o

6 Key-Phil 67 Y. Plumas N. Madame! 12/1 4o0olo

7 Lorka-De-Thaix 67 F. Lagarde F. Nicolle 21/1 Tolo7p

8 Frère-Lumière 66,5 E. Chazelle T. Civel 11/1 5o3oTo

9 Toccalon 64 D. Gallagher A. Lyon 22/1 0a4olo

10 Johnny's 63,5 B. Delo E. Pilet 44/1 80O0T0

11 Kisslain-Des-Galas 63 S. Beaumard F. Danloux 8/1 4olo5o

12 Siegfried 63 C. Gombeau P. Rago 20/1 0o2oAo

13 Iper-Noir 62 J. Gueracague G.-P. Lévy 33/1 0oToC4

14 Kalesso 62 A. Kondrat F. Chevigny 35/1 5o8oAo

15 Korrigan-De-Hoerdt 62 S. Leloup P. Briard 43/1 0oAo2o

16 Roi-De-Paix | 62 | X. Hondier B. Jollivet 22/1 6o4olo

MWE ©t PÛMOOT LES GWG-Wir i
2 - En toute logique. Notre jeu 

Hj(j r à Cabourgi

3 - C'est aussi un démon. Prix Paris-Turf*

_ „ , ° Tiercé: 12-16-7.
6 - Il est revenu au mieux. 4 Quarté+: 12 - 16 - 7 - 2.
4 - Pieux dans ses oeuvres. 1 Quinté+: 12 -16 -7 -2 -8 .

11 - Bien dans sa peau. Q
*Ba<:p<; Rapports pour 1 franc

1 - Régulier, il tient son Coup de poker T. e .  „¦ . „r o r Tierce dans 1 ordre: 30.-
ro'e- O Dans un ordre différent 5-
5 - Il va courir en progrès. A" 

^
4 Quarté+ dans l'ordre: 81,60 fr.

2 ." 3 , Dans un ordre différent 10,20 fr.
8 - Il répète bien ses Au tierce Trio/Bonus (sans ordre): 1,20 fr.pour 14 fr
sorties 2 " X " 3 Rapports pour 2 francs

LES REMPLAÇANTS: . Le gros lot Qumté+ dans l'ordre: 1200.-
-1 n,,ki ;„, „., ™„„*,, 1 Dans un ordre différent 24-7 - Oubliez sa récente 3

-j Bonus 4: 2,40 fr.
chute. 13 Bonus 3: 2,20 fr.

5
13 - Il est temps de le 8 Rapports pour 5 francs

racheter. 
^ 

2sur4:7,50 fr

BASKETBALL m Boncourt de
justesse. Lors de la troisième
j ournée de la Coupe Fiba, les
Jurassiens de Boncourt se sont
imposés 92-88 après prolonga-
tions contre les Tchèques de
Brno. L'Américain Richmond
(28 points) fut le meilleur mar-
queur dans les rangs du cham-
pion de Suisse en titre, /si

FR Olympic terrassé. Kunin
Novy (Tch) n 'est pas Lucenec
(Slq). Une semaine après avoir
facilement battu les Slovaques,
FR Olympic s'est fait rappeler
à la dure réalité en s'inclinant
78-56 contre les Tchèques de
Kunin lors de la troisième
j ournée de la Coupe Fiba. /si

TENNIS ¦ Compléments ali-
mentaires bientôt disponibles.
Des compléments alimentaires
garantis sans produits dopants
seront disponibles en 2005 sur
l'ATP Tour. L'ATP et la firme
GlaxoSmithKline ont fait cette
annonce alors qu 'une polémi-
que oppose l'Agence mon-
diale antidopage (AMA) à
l'ATP au sujet des complé-
ments alimentaires, /si

VOILE m Wavre toujours hui-
tième. Dans le Vendée Globe,
le Français Jean Le Cam de-
vance toujours ses compatrio-
tes Vincent Riou (2e) et Sébas-
tien Josse (3e), tandis que le
Genevois Dominique Wavre
pointait toujours en huitième
position, /si

FOOTBALL m Record pour
Daei. Ali Daei est devenu le
premier joueur à dépasser la
barre des 100 buts inscrits sous
le maillot international. L'Ira-
nien (35 ans), auteur de trois
réussites hier contre le Laos
(7-0), compte désormais 102
buts en 133 sélections, /si

IEN BREFJHB

A trop haut régime
HOCKEY SUR GLACE Grâce à Joël Van Vlaenderen, Neuchàtel YS a réussi un départ tonitruant

Star Chaux-de-Fonds est resté sur place avant de bien réagir. Mais beaucoup trop tard
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Amateur de bonnes
boutades, Fabrice Des-
sarzin avait lancé une

grande phrase avant le
deuxième derby neuchâelois
de première ligue. «Je ne vois
p as comment nous p ourrions p er-
dre» rigolait le coach de Star
Chaux-de-Fonds. Oh , le bou-
gre ne fanfaronnait pas, mais
il voulait se convaincre que
son équipe avait les moyens
de titiller Neuchàtel YS. Les
derniers matches des deux
équipes laissaient d'ailleurs
penser qu 'une surprise était
possible au début de ce
deuxième tour. Il n 'en fût
toutefois rien.

En 1 espace de 10 04 , la
cause était pratiquement en-
tendue. Par la faute d'un cer-
tain Joël Van Vlaenderen au-
teur d'un hat-trick parfait.
Chapeau à l'attaquant neu-
châtelois, même s'il a tué le
suspense. Pour le plus grand
désespoir du pauvre Lûthi
contraint de céder sa place
dans les buts stelliens (lie).
«C'est la p remière f ois en 15 ans de
hockey sur glace que j e  réalise une
chose p areille, jubilait Joël Van
Vlaenderen. En p lus, cette sai-
son, j e  n 'avais p as encore inscrit le
moindre p oint.»

Belles dispositions
Même si Dubois redonna

un sembla d'espoir à ses cou-
leurs (16e), les Chaux-de-Fon-
niers ne se remirent jamais de
ce départ tonitruant. Et c'est
le brave Dany Ott, tout juste
sorti du banc des pénalités,
qui se chargea de redonner à
ses concitoyens un coup d'as-
sommoir en aggravant la mar-
que à 29 secondes du terme
du premier tiers-temps. La
cause paraissait alors enten-
due. Et les choses s'aggravè-
rent encore pour les Stelliens
au cours de la période inter-
médiaire.

Egger et Scheidegger se joi-
gnirent à la fête de tirs, avant
que Gnaedinger affiche de
belles dispositions en signant
une belle réussite en infério-

Johann Scheidegger (à gauche) et Sébastien Braillard: Neuchàtel YS a remporté le derby. PHOTO LEUENBERGER

nte numérique. Une situation
dans laquelle les hommes de
Dessarzin furent souvent con-
traints d'évoluer durant ce
deuxième tiers-temps. Il serait
toutefois malvenu d'attribuer
ce revers chaux-de-fonnier à
l'arbitrage.

Bon dernier tiers
Non, tout simplement, lors

de ces retrouvailles, la troupe
de Courvoisier a, enfin , dé-
montré sa supériorité. Si ce ne
fut pas forcément le cas lors
du derby initial, et tout au
long du premier tour, les
hockeyeurs du Littoral sem-
blent avoir trouvé la bonne
carburation. Et quand la ma-
chine «orange et noir» tourne
bien , elle évolue à trop haut
régime pour Star Chaux-de-
Fonds. Surtout quand Meier
et ses potes ne sont pas dans
leur assiette comme durant les
40 minutes initiales.

Les choses auraient pu
tourner autrement si les Stel-
liens avaient patiné comme
lors du dernier «vingt». Ce ne
fut cependant pas le cas et
l'intérêt de cette confronta-

tion cantonale s en ressentit.
Il ne reste plus maintenant
qu'à espérer que Neuchàtel
YS poursuivra sur sa lancée
demain face à Sion. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, ils

ont un jour de plus pour se
remettre de leurs déboires
avant de s'en aller à Martigny.
/JCE

Fr.-Montagnes - Saas Grund 3-0
Moutier - Martigny 1-2 ap
St Chx-de-Fds - Neuchàtel YS 4-8

Classement
1. Martigny 11 8 2 1 30-20 18
2. Guin 10 7 3 0 45-23 17
3. Sion 11 6 3 2 42-30 15
4. Star LS 10 7 0 3 39-19 14
5. Fr.-Mont. 11 5 2 4 32-33 12
6.Tramelan 11 5 0 6 45-49 10
7. Neuchàtel YS 10 4 1 5 36-39 9
8. Saas Grund 9 4 0 5 37-40 8
9. Moutier 11 3 0 8 36-45 6

10. Monthey 11 2 1 8 33-50 5
11. Star Chx-Fds 11 1 0 10 33-60 2

Prochaine journée
Vendredi 19 novembre. 20 h 15:
Neuchâlel YS - Sion. Samedi 20 no-
vembre. 18 h: Monthey - Franches-
Montagnes. 18 h 15: Tramelan -
Guin. 19 h: Martigny - Star Chaux-
de-Fonds. 20 h 15: Saas Grund - Star
Lausanne.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÀTEL YS 4-8 (1-4 1-2 2-2)
Mélèzes: 269 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Erard et
HugueL
Buts: 4e J. Van Vlaen deren (Eg-
ger, Lambert) 0-1. 8e J. Van Vlaen-
deren 0-2. Ile J. Van Vlaenderen
0-3. 16e Dubois (Wâlti , Mayer) 1-3.
20e (19'31") Ott (Lambert) 14.
27e Egger (J. Van Vlaenderen) 1-5.
31e Scheidegger (Brusa, Ott) 1-6.
33e Gnaedinger (à 4 conlre 5) 2-6.
51e Meier (Vaucher) 3-6. 53e Ae-
bersold (Brusa) 3-7. 54e Schneiter
(Slavskovsky) 4-7. 55e Aebersold
(Scheidegger, Rey) 4-8.
Pénalités: 6x2 '  (Schneider, Staub,
Meier, Mayer, Schneiter, P.
Braillard) + 10' (Schneider) con-
tre Star Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
(Ott (2x), Personeni ,J. Van Vlaen-
deren , Rey) contre Neuchàtel YS.

Star Chaux-de-Fonds: Lûthi (12e
N. Matthey); Mayer, Richard;
Meier, Girardin; G. Matthey, P.
Braillard ; Wâlti , S. Braillard ,
Dubois; Vaucher, Casati, Gnaedin-
ger; Schneider, Slavkovsky, Schnei-
ter; Staub, Guyot.
Neuchàtel YS: Miserez; Dorthe,
Rey, Ott, Dijkstra; Motte t; Schei-
degger, Aebersold, Brusa; Lam-
bert , Egger, J. Van Vlaenderen;
Personeni, Castioni, Schranz.
Notes: Star Chaux-de-Fonds joue
sans Bâtscher ni Huguenin (bles-
sés), mais avec Girardin , Casati ,
Gnaedinger et Vaucher des ju-
niors élites du HCC. Neuchàtel YS
joue sans Brasey, Blaser (blessés)
ni Erard (arrêt de la compétition).
N. Matthey remplace Lûthi dans
les buts de Star Chaux-de-Fonds
(11 '35"). Envois sur les montants
d'Aebersold (21e) et Personeni
(56e).
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rois protégés de Maître
Bozier étaient engagés
ce week-end dans deux

tournois importants.
A Berne, se déroulait la

deuxième manche qualificative
du Circuit national seniors.
Deux épéistes de la Société
d'escrime de Neuchàtel (SEN),
les frères Vincent et Fabrice
Haller y prirent part. Le cadet
(Fabrice) pointait No 1 du ta-
bleau d'éliminations directes.
Vainqueur au premier tour du
Biennois M. Schmid (15-12), le
Neuchâtelois s'inclinait de jus-
tesse (14-15) en huitième de fi-
nale face au Genevois A. Auer
et terminait neuvième. L'aîné
des Haller s'est classé 37e. La
victoire est revenue de à l'ex-so-
ciétaire de la SEN et néo-Ber-
nois Lois Hainard.

Au Luxembourg, Damien
Gremaud a pris part à une
épreuve Coupe du monde ju-
niors. Il réussissait un sans-faute
en poule avant d'éliminert le
Français Baffet (15-3) et l'Ita-
lien Morosini (15-11). Il s'incli-
nait en huitième de finale face à
l'Allemand Mussolf (7-15). Il
décroche ainsi une encoura-
geante 12e place avant le dépla-
cement à Tauberbischofsheim
(ALL)VJHA

Beaux parcours Deux médailles aux agrès
GYMNASTIQUE Les Neuchâteloises Nathalie Geiser et Océane Evard sont montées sur le

podium lors des championnats de Suisse individuels. Bon comportement général à Yverdon

C

**) est a Yverdon que
s'est déroulé la fi-
nale suisse aux

agrès. Les sept gymnastes Neu-
châteloises sélectionnées ont
particulièrement brillées.

Dans la catégorie reine, Na-
thalie Geiser du GENA Haute-
rive a terminée sixième du
concours général , avec un to-
tal de 37,20. C'est le meilleur
résultat romand à ce niveau.
Elle a su tirer son épingle du
jeu face à une forte concur-
rence alémanique. Grâce à
une note de 9,35 (sur 10) à la
barre-fixe, Nathalie s'est quali-
fié pour la finale à cet engin.
Lors de celle-ci, elle a exécuté
tin très bel exercice qtti lui a
valu la note de 9.65 et une très
belle deuxième place.

Valérie Geiser, la sœur de
Nathalie, a fini dixième avec
37,00 points. Véronique Jacot

des Geneveys-sur-Coffrane ter-
mine 27e avec un total de
36,25 et Stéphanie Hùssler de
Hauterive se classe 40e avec
34,80.

En C6, deux gymnastes re-
présentaient notre canton ,
Margaux Zeender (La Chaux
de Fonds) et Océane Evard (
Geneveys-sur-Coffrane). Elles
ont toutes deux réalisé un très
beau concours. C'est finale-
ment une AppenzeU°ise qui
s'est imposé avec un total de
37,60. Océane Evard , un ins-
tant en tête, termine troisième
à 0.05 points de la deuxième
(total: 37.35) Après son titre
de championne romande,
cette toute jeune gymnaste de
13 ans a démontré qu 'il y avait
de la relève à Neuchàtel. Mar-
gaux fini à une très belle 10e
place avec 37,00 points, dont
un 9,50 à la barre-fixe .

En catégorie 5, Marion Fior-
ruci (Geneveys-sur-Coffrane)
était la seule représentante de
notre canton. Après un con-
cours très régulier, elle a ter-
miné 22e avec un bon total de
36,25.

Côté masculin , un petit
groupe de cinq Neuchâtelois
ont participés aux champ ion-
nats Suisses messieurs de gym-
nastique aux agrès individuels
et par équipes. Le team était
composé par Yannick Billod
(34e en C5) et Philippe Dreyer
(La Coudre), Gaétan Sester
(GJ La Chaux-de-Fonds), Ro-
main Guillaume (Chézard-
Saint-Martin, 38e en C7) et
François Hauser (L'Ancienne
La Chaux-de-Fonds, 20e en C
Senior) .

Malgré leurs efforts , les
Neuchâtelois ont terminé 13e
par équipes. /SJA

Nathalie Geiser a signé une très belle performance à Yver-
don. PHOTO ARCH-MARCHON

Messieurs. Coupe neuchâteloise se-
niors, demi-finale: Université -
UCLA 96 86-50.
Juniors: UCLA 96 - Marin 85-50.
Benjamins: Val-de-Ruz - Université
58-69.
Deuxième ligue: Val-de-Ruz - Uni-
versité 87-99. Soleure - Eagles 74-59.
Uni Berne - Hùnibasket 83-60. Ea-
gles - Moutier 105-64.
Classement: 1. Université 3-6. 2. So-
leure 3-5. 3. Eagles 3-5. 4. Hùnibasket
3-5. 5. Moutier 5-5. 6. Union NE II 2-
3. 7. Uni Berne 2-3. 8. Val-de-Ruz 3-
3. 9. Marin 1-2. 10. SWB Berne 1-2.
Troisième ligue neuchâteloise:
Saint-lmier - Val-de-Ruz II 57-64.
Fleurier - Val-de-Ruz II 63-80. Saint-
lmier - UCLA 96 67-52.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 3-5. 2.
Fleurier 3-5. 3. Saint-lmier 3-4. 4.
UCLA 96 3-4.
Troisième ligue bernoise: Schùpfen
- Rapid Bienne 49-67. STB Berne II
- Schliern 81-89. Berthoud II - Rapid
Bienne 79-67.
Classement: 1. Oldstars 4-8. 2. Rapid
Bienne 4-7. 3. Schliern 4-7. 4. Hùni-
basket II 5-6. 5. STB Berne II 3-5. 6.
Berthoud II 3-5. 7. Schùpfen 4-5. 8.
La Neuveville 3-4. 9. Granges 4-4.
Juniors, qualification groupe D: So-
leure - UCLA 96 75-62. La Chaux-
de-Fonds - Marin 74^6.
Classement: 1. Moutier 5-8. 2.
UCLA 96 5-7. 3. STB Berne 3-6. 4.
Soleure 3-6. 5. La Chaux-de-Fonds
5-6. 6. Berthoud 3-5. 7. Marin 4-4.
Cadets, groupe neuchâtelois: La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 83-54.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. Fleurier 3-4. 3. Université 2-3.
4. UCLA 96 2-3. 5. Marin 3-3.
Cadets, groupe bernois: Buchsi - Ra-
pid Bienne 83-71.
Classement: 1. Rapid Bienne 6-9. 2.
STB Berne I 4-8. 3. Buchsi 3-5. 4.
Hùnibasket 3-4. 5. STB Berne II 4-4.
6. Berthoud 2-3. 7. Soleure 2-3.
Benjamins: Université - STB Berne
69-54. Union NE - Val-de-Ruz 62-45.
Union NE - Rapid Bienne 20-0F.
Classement: 1. Union NE 6-10. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-8. 3. Berthoud 4-
7. 4. Université 6-7. 5. Rising Stars 3-
6. 6. STB Berne 4-5. 7. Val-de-Ruz 5-
5. 8. Rapid Bienne 4-4.
Dames. Coupe neuchâteloise se-
niors, demi-finale: Val-de-Ruz - Ea-
gles 4340.
Deuxième ligue: Femina Berne -
Hùnibasket 98-36. Val-de-Ruz - Elfic
FR III 49-51. Bulle II - Hùnibasket
46-44. La Chaux-de-Fonds - Femina
BE 48-74.
Classement: 1. Elfic FR III 5-9. 2. Fe-
mina BE I 4-8. 3. Uni Berne 4-8. 4.
Hùnibasket 6-7. 5. Eagles 3-6. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-6. 7. Femina
Berne II 4-6. 8. Val-de-Ruz 5-6. 9.
Bulle II 5-6. 10. Villars 3-5. 11. SWB
Berne 4-5. 12. Berthoud 3-3.
Juniors, qualification , groupe B:
Val-de-Ruz - Lausanne 40-57.
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-7. 2.
Lausanne 2-3. 3. Del 1-1. 4. Epalin-
ges 1-1. 5. Stade français 0-0.
Cadettes. Classement: 1. Université
5-8. 2. Femina Berne 3-6. 3. La

Chaux-de-Fonds 4-6. 4. Val-de-Ruz
4-4. /red.

Coupe des Lacs (cinquième manche).
Malgré le froid du week-end un air
de fête planai t sur la piste de la Bé-
roche ( sur les hauts de Saint-Aubin)
avec plus de 150 pilotes inscrits, la
France a été bien représentée avec
plus de 80 concurrents. Très vite les
pilotes se sont trouvés à l' aise sur
cette piste complètement refaite en
début de saison, celle-ci est toutefois
très technique et rapide. La Coupe
des Lacs compte six manches, la fi-
nale aura lieu le week-end prochain
à Genève pour la grande finale.
Classements. Piccolos: 2. Brian Ray-
mondaz. 8. Christelle Boirin.
Poussins: 2. Luca Hugonnet. 7.
Manu Mahler. 15. Mathieu Raymon-
daz. 24. Tristan Idini- 26. Steven Ber-
set. 29.JérémyJacot. 31. Samuel Far-
ron. 33. Alan Staub.
Cadets: 18. Illan Hugonnet. 20. Yan-
nick Pellet.
Ecoliers: 18. Alexandre Viatte. 26. Jé-
rémy Du Bois. 14. Quentin Monney.
16. Alexis Bochus .
Elites (18 ans et plus): 8. *rvan Lapraz
(15ans)./BLA

Tournoi à Meiringen. Messieurs +79
kg. Llight contact B: 3. Sébastien
Chapatte (La Chaux-de-Fonds).
Dames. Semi-contact J: 6. Corinne
Bruton (La Chaux-de-Fonds). 7. Au-
rélia Pieren (La Chaux-de-Fonds).

Tournoi des sélections nationales
Ml 5 aux Ponts-de-Martel: Suisse
centrale nord - Suisse romande
blanc 4-1. Suisse orientale nord -
Suisse orientale sud 4-2. Suisse cen-
trale sud - Suisse romande rouge 5-
1. Suisse orientale sud - Suisse cen-
trale nord 5-4 ap. Suisse orientale
nord - Suisse centrale sud 2-3.
Suisse romande blanc - Suisse
orientale sud 3-5. Suisse centrale
nord - Suisse orientale nord 2-5.
Suisse orientale sud - Suisse ro-
mande rouge 1-4. Suisse centrale
sud - Suisse romande blanc 3-2 ap.
Suisse romande rouge - Suisse cen-
trale nord 2-5. Suisse orientale nord
- Suisse romande blanc 3-2 ap.
Suisse orientale sud - Suisse cen-
trale sud 0-2. Suisse romande rouge
- Suisse orientale nord 1-2. Suisse
centrale sud - Suisse centrale nord
1-2 ap. Suisse romande blanc -
Suisse romande rouge 4-1.
Classement: 1. Suisse orientale
nord 10-24. 2. Suisse centrale nord
10-23. 3. Suisse centrale sud 10-21.
4. Suisse romande blanc 10-11. 5.
Suisse orientale sud 10-7. 6. Suisse
romande rouge 10-3./réd.

Championnat romand écolier(e)s.
Ecoliers A (1991-1992), -36 kg: 3.

Tim Bollinger (Le Landeron). -45
kg: 3. Xavier Moulin (Cortaillod).
Ecolières A (1991-1992), -36 kg: 2.
Tais Orhant (Hauterive). -52 kg: 3.
Nathalie Jacot (Cortaillod).
Championnat neuchâtelois écoliers
par équipes. Classement final: 1.
Hauterive I. 2. La Chaux-de-Fonds.
3. Boudry. 4. Le Locle. 5. Cortaillod
I. 6. Hauterive II. 7. Judo Sport Au-
vernier. 8. Cortaillod II. 9. Judo Club
Peseux.

Coupe de libre ARP à Martigny. Mi-
nimes filles: 1. Estelle Gillioz (Mar-
tigny). Puis: 11. Leonie Siffert (La
Chaux-de-Fonds). Minimes gar-
çons: 1. Loïc Dubois (La Chaux-de-
Fonds). 2. Nicolas Roulet (Neuchà-
tel).
Minimes USP et espoirs filles: 1.
Sayaka Mizuno (Genève). Puis: 11.
Mégane Dubois (La Chaux-de-
Fonds). 14. Naomi Gerber (La
Chaux-de-Fonds). Espoirs garçons:
1. Seelik Mutti (La Chaux-de-
Fonds). 2. Arnaud Calame (La
Chaux-de-Fonds).
Cadettes: 1. Virginie Clerc (Fri-
bourg) . Puis: 5. Maeva Martinez. Ca-
dets: 1. Stéphane Walker (Sion). 2.
Nicolas Dubois (La Chaux-de-
Fonds).
Juniors filles: 1. Noémie Silberer (Ge-
nève). 2. Talika Gerber (Saint-lmier) .
Puis: 5. Aline Roulet (Neuchàtel). 6.
Jessica Béguelin (Neuchàtel).

Swiss cup à Inwil. Samedi dernier
s'est déroulée la dernière manche
de la Coupe suisse avant la finale.
Résultats neuchâtelois. Juniors A: 9.

Paco Beuret (à gauche), de la sélection Suisse romande rouge, poursuivit par Roger Vonlan-
then, de la sélection Suisse centrale Sud, lors du tournoi des Ponts-de-Martel. PHOTO MARCHON

Flonane et Raphaël Guye (Neuchà-
tel). 10. Véronique Guerne et Da-
mien Fiorucci (Cernier). 18. Laura
Mussi et Loïc Von Gunten.
Cat. C: 7. Célia et Yannick Baillod
(Boudiy) . 11. Jennifer Linder el
Thierry Grùnig (Neuchàtel).
Cat. B: 2. Simona Beyeler et Fabien
Ropraz (Neuchàtel). 4. Tania Mussi
et Bastien Leuba (Cernier) .

Vaincre ou mourir, tel est l'état d'es-
prit des Neuchâtelois pour ce match ,
puisque seule la victoire garantirait
la maintien en LNB. La victoire ac-
quise , il est certain que cette généra-
tion montante saura réaliser une
meilleure saison en 2005, pour se
mesurer aux ténors.

NEUCHÀTEL - BÂLE 23-10 (10-10)
Neuchàtel: Steyner, Cerede (25e Wil-
kinson), Arizzi, Meigniez, Kûbler,
Rôôsli , Keravec, Bryois (Jamin), Mar-
tinetti (Schiau), Lasalrnonie, Du-
tasta, Gaillard, de Chambrier, Da
Mota (70e Sananes), Moenne, Loc-
coz.
Deux essais pour Neuchàtel: Marti-
netti et Meigniez, plus deux transfor-
mations et trois pénalités de Moen-
ner. /HST

LNB.
Après un début de partie labo-
rieuse, les joueurs de La Chaux-de-
Fonds sont parvenus à redresser la
situation. Suite à une haute lutte
pour le gain des deux points, le
SHCC est sorti victorieux du match
et renfloue donc son escarcelle.

LA CHAUX-DE-FONDS - DULLIKEN
1 1 - 5 ( 2 - 3  2-0 7-2)
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Ba-
tista, Girardbille (1); Rossi , Parel;
Ferrington, Jouvenot; Kohli , Cattin
(1); Vaucher(2), Longueira (1);
Mavridis(l), Calame; Mottaz (2),
Tschantz (3); Gerber. /MMA
Deuxième ligue: Seetal Admirais -
La Chaux-de-Fonds 5-5-. Buts pour
le SHCC: Bourquin , Trovon (2) et
Robert (2).

LNA féminine: Eclair - Neuhausen 1-
0. Eclair - Crissier 7-3.
Classement 1. Neuhausen 7-25. 2.
YS Zurich 8-22. 3. Aarberg 8-18. 4.
Wettstein 6-12. 5. Eclair 7-6. 6. Cris-
sier 8-5.
LNB masculine. Groupe 1: Belp -
Cortaillod 6-4. Classement (6 m): 1.
Bulle 24. 2. Mûnsingen 18. 3. Oster-
mundigen 15. 4. Silver Star GE 14. 5.
Mùnchenstein 13. 6. Espérance GE
7. 7. Belp 3. 8. Cortaillod 2. /si
LNC masculine. Groupe 2: Stalden -
Eclair 6-4. Classement (6 m): 1. Stal-
den 21. 2. Aesch 15. 3. Eclair 13 (33-
27). 4. Muttenz II 13 (28-32). 5. Mùn
chenbuchsee 12. Fribourg 10. 7. Aar-
berg 9. 8. Moutier 3. /si

Coupe de Suisse. Huitième de finale.
BERTHOUD - CORCELLES 15-14
(4-5 2-7 9-2)
Berthoud: 200 spectateurs
Corcelles: Billod; Widmer, Milana
Dreyer; Rossel, Ramsbacher
Schreier; Dubach , Cosandey, Dubail
Schùpbach Cosandier. /FCO

Deuxième ligue féminine, groupe 3:
Rùti - La Chaux-de-Fonds II 4-9.
Oekingen II - La Chaux-de-Fonds II
2-0.
Classement: 1. Herzogenbuchsee-
Heim 6 matches-11 points. 2. Lan-
gendial II 6-10. 3. Schwarzenbach II
6-8. Puis: 5. La Chaux-de-Fonds II ,
6-7.
Juniors A, groupe 2 : Les Brenets - La
ChatLvde-Fonds 7-11. La Chaux-de-
Fonds - Corcelles 11-2.
Classement: 1. Seedorf 6-12. 2.
Busswil 6-10. 3. La Chaux-de-Fonds 6-
9. Puis: 8. Corcelles 6-2. 9. Les Bre-
nels 6-2. 10. Travers 6-0. /CLO

Dames. Deuxième ligue: La
Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-0.
Marin - Le Locle 3-1. NUC II - Val-
de-Ruz 3-1. Les Ponts-de-Martel -
E2L 2-3.
Classement: 1. Marin 3-6. 2. E2L 3-
6. 3. La Chaux-de-Fonds 3-4. 4. Les
Ponts-de-Martel 3-4. 5. NUC II 3-4.
6. Val-de-Ruz 3-0. 7. Le Locle 3-0. 8.
Savagnier 3-0.
Troisième ligue: Peseux - Les
Ponts-de-Martel II 0-3. Corcelles-
Cormondrèche - Cerisiers-Gorgier
3-1. Val-de-Travers II - Boudry 3-0.
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel
II 4-8. 2. NUC III 3-6. 3. Cerisiers-
Gorgier 4-4. 4. Corcelles-Cormon-
drèche 3-2. 5. Peseux 3-2. 6. Val-
de-Travers II 4-2. 7. Boudry 3-0.
Juniors A: Les Ponts-de-Martel -
NUC 3-1. Colombier - Les Ponts-
de-Martel 3-1. Le Locle - Colom-
bier 3-1.
Classement: 1. Val-de-Travers 3-6.
2. Les Ponts-de-Martel 3-4. 3. Le
Locle 3-4. 4. NUC 3-2. 5. Colom-
bier 4-2. 6. La Chaux-de-Fonds 2-0.
Juniors B: Les Ponts-de-Martel - Le
Locle 3-2.
Classement: 1. Le Locle 5-8. 2. Les
Ponts-de-Martel 5-8. 3. Val-de-Tra-
vers 3-6. 4. NUC 4-4. 5. Colombier
4-2. 6. Lignières 4-2. 7. Val-de-Ruz
2-0. 8. Bevaix 3-0.
Messieurs. Deuxième ligue: E2L -
Colombier II 1-3. Val-de-Ruz II - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Cortaillod -
Marin 3-1. Boudry - Le Locle 3-2.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 3-6. 2.
Colombier II 3-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 4. E2L 3-2. 5. Boudry 3-
2. 6. Cortaillod 3-2. 7. Marin 3-2. 8.
Le I.orle 3-0.
Troisième ligue: Colombier III - La
Chaux-de-Fonds II 3-0. Savagnier -
Val-de-Travers II 2-3.
Classement: 1. Lignières 4-8. 2.
Val-de-Travers II 4-6. 3. Savagnier
4-4. 4. Colombier III 4-2. 5. Val-de-
Ruz II 4-2. 6. La Chaux-de-Fonds II
4-2. 7. Val-de-Ruz JMA 0-0. 8. Co-
lombier JMA 0-0.
Juniors: La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 3-0.
Classement: 1. Colombier 2-4. 2.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 3. Val-de-
Ruz 3-0.
Coupe neuchâteloise: Val-de-
Ruz F4 - Les Ponts-de-Martel F2
0-3./réd.
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Com-
missaire Montalbano. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2000. Réal: Alberto Sironi.
1 h55. La formedel' eau.Avec:Luca
Zingaretti, Katharina Bôhm. Un
commissaire de police enquête sur
la mort d'un homme retrouvé dans
sa voiture. Le légiste précise que la
victime aurait péri d'une crise car-
diaque, peu de temps après avoir eu
un rapport sexuel. 11.05 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Nos meilleurs souvenirs. (1/2).
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Une vie après le sport (4/4). 14.05
Inspecteur Derrick. Solo pour Mar-
garete. 15.10 Washington Police.
Au bord de la folie. 16.00 Le
Caméléon. Le cercle. Jarod pense
pouvoir apprendre des choses
importantes sur son père lorsqu 'il
rencontre un Indien qui le connais-
sait. Mais ce dernier tourne les
talons. 16.50 Charmed. Les Lepre-
chauns. 17.35 JAG. Dure à cuire.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion!. 19.30 Le 19:30.

-j 7-%
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9.00 Euronews. 9.30 A bon enten-
deur. Test pommeaux de douche:
votre facture d'eau chaude a une
fuite. - Vioxx & co: peut-on encore
faire confiance aux fabricants et aux
autorités de surveillance? 10.00
Classe éco. Invité: Philippe Chevrier,
chef cuisinier. Sommaire : Animation:
le film le plus cher de Suisse. - André
Kudelski: un homme peut en cacher
un autre. - Tri des déchets de chan-
tier: une entreprise cartonne. 10.25
Passe-moi les jumelles. Patagonie,
vie au Mayen et bistrot des Temps
modernes. Le choix du froid. - Le
mayen de Yolande et Alain. - Le
National, bistrot des Temps
modernes. 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.00 A
bon entendeur. Voir sommaire de
9h30. 14.30 Classe éco. Invité: Phi-
lippe Chevrier, chef cuisinier. Voir
sommaire de 10h. 14.55 Passe-moi
les jumelles. Voir sommaire de
10h25. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Bos-
ton Public. 19.10 Oh les filles.
19.40 Les Zap

6.00 En toute amitié. Des amours si
fragiles. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Le tout pour le tout.
10.20 Rick Hunter. Le garçon de la
plage. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Jack et Victor s'af-
frontent. Ashley et Brad évoquent
l'éventuelle adoption d'Abby...
14.50 Le Coeur d'un autre
Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Dick Lowry. 1 h35. Avec : Jane
Seymour, Maggie Lawson, Maura-
leaAustin, Nigel Bennett.
Une violoniste subit une transplan-
tation cardiaque. Après l'opération,
elle se met à sortir dans des bars et
à porter des vêtements provocants.
16.25 Alerte Cobra
Question de confiance.
17.20 Melrose Place
Revirements.
18.10 Zone rouge
Invité: Houcine.
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. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Lesz 'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le prix de la mort.
15.00 Rex
Les chandeliers.
Lors d'un cambriolage dans une
maison bourgeoise, le propriétaire
des lieux, qui est également à la
tête d'une banque privée, est
assassiné.
15.55 En quête

de preuves
Lettre anonyme.
16.45 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
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. La nuit de l'épouvante.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Foie
gras de canard aux pommes. Invité:
Philippe Girardon, chef cuisinier.
12.05 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Chroniques d'ici. L'artiste des Cor-
bières. 16.35 France Truc. 17.30
C' est pas sorcier. Grottes, gouffres
et abîmes. Dans l'Hérault , Fred et
Jamy s'adonnent à la spéléologie en
compagnie d'un expert , Michel
Siffre.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Rudy est fou de rage en découvrant
la liaison entre Lucas et Luna.
Alertés par le conflit entre les deux
amis, Roland et Mirta décident
d'intervenir.

M
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 Malcolm. Las
Vegas. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Le raton laveur.
13.35 Trahie
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal: Dick
Lowry. 1 h40.Avec: Meredith Bax-
ter-Birney, Stephen Collins, Michelle
Johnson, Kelli Williams.
15.15 Adieu soleil
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal:
Dwight H Little. 1 h35.Avec :Scott
Bakula, Lachlan Murdoch, Cynthia
Nixon, Eva Marie Saint.
16.50 Génération Hit
17.15 Ma terminale
17.55 Stargate SG-1
Les flammes de l'enfer (1/2).
18.50 Le Caméléon
La beauté cachée.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les affa ires sont les affaires.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france C
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Spé-
cial «Semaine de l' enfant» . Invités:
Jacques Hintzy, président de l'Uni-
cef; Jean-Pierre Rosenczveig, juge
pour enfants. Au sommaire: La
viande. - Droits de l'enfant, la justice
et après. - Les maternelles.com. - La
sophrologie. - Le judiciaire. - Les
enfants de la guerre. 10.35 L'oeil et
la main. Intégrer mais pas désinté-
grer. 11.05 L'Europe sauvage. Côtes
et rivages. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Les tigres maudits.
15.45 Les enfants agités. 16.45 Tra-
ditions et saveurs. Le Mexique.
17.45 Gestes d'intérieur. Quelles
plantes? 17.50 C dans l'air.

zirtf*
19.00 La Traviata (Acte I). Opéra de:
Giuseppe Verdi. Mise en scène:
Robert Carsen. Direction musicale:
Lorin Maazel. En direct. De la
Fenice, à Venise. 19.40 Arte info.

Daniel Monnat.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Daniel Monnat. 1 h 5.
Au sommaire : «Justice sous
hypnose». Un reportage réalisé
par José Roy. L'utilisation offi-
cielle de l'hypnose pour a ider
certaines victimes à identifier
leurs agresseurs suscite un vif
débat du côté de la justice
suisse. - «Au secours, les cri-
quets attaquent!». Un repor-
tage réalisé par Jean-Bernard
Menoud. Les dégâts causés par
ces insectes se chiffrent en cen-
taines de millions de dollars.

21.10 Le Choix d'une vie
Film. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Tony Goldwyn. 1 h 55. VM.
Avec: Diane Lane, Viggo Mor-
tensen, Liev Schreiber, Anna
Paquin.
23.05 Une affaire privée. Film. Poli-
cier. Fra. 2002. Réalisation:
Guillaume Nicloux. 1 h 50. Stéréo.
0.55 Prog. câble et satellite unique-
ment.

V. Bruni-Tedeschi, R. Berry.

20.20
Ah!
Si j'étais riche
Film. Comédie. Fra. 2002. Réal:
Gérard Bitton et Michel Munz.
1 h45. Avec : Jean-Pierre Dar-
roussin, Valeria Bruni-Tedeschi,
Richard Berry, François Morel.
Représentant en produits capil-
laires, Aldo Bonnard a bien des
ennuis avec Alice, sa femme, qui
a décidé de divorcer. Il en a
encore plus avec la société qui
l'emploie. Bientôt pourtant, les
choses tournent à son avan-
tage: il gagne dix millions d'eu-
ros au Loto.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Bob Kennedy
Documentaire. Politique.
L'homme qui voulait changer
l'Amérique.
Patrick Jeudy retrace le par-
cours de John Fitzgerald Ken-
nedy, lui aussi mort assassiné
quelques années après JFK.
0.05 Zig Zag café. 0.50 Prog. câble
et satellite uniquement.

Joël Zaffarano, Isabel Otero.

20.55
Diane,
femme flic
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Marc Angelo. 1 h 45. Inédit.
Engrenage. Avec : Isabel Otero,
Laurent Gamelon, Joël Zaffa-
rano, Vanessa Guedj .
Sabine, une dentiste, a été
retrouvée sans vie, étranglée
dans son cabinet. Diane, qui a
hérité de l'enquête, rencontre
Clara, la soeur de Sabine.
Lorsque Diane apprend que
Sabine avait rendez-vous avec
Clara le jour du meurtre, elle se
pose des questions.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Invité (sous réserve): André
Rieu. Plusieurs invités, présents
sur le plateau de l'émission,
répondent aux questions indis-
crètes de Cauet et de ses com-
pagnons d'émission.
1.00 Star Academy. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie.

François Fillon.

20.55
100 minutes
pour convaincre
Magazine. Politique. Prés: Oli-
vier Mazerolle. En direct. 1 h50.
L'école réformée.
Invité: François Fillon. Quelles
connaissance s minimales les
élèves doivent-ils maîtriser à la
sortie de l'école? François Filon,
retrouvera sur le plateau de
«100 minutes pour convaincre»
plusieurs contradicteurs dont
Claude Allègre, Gérard Aschieri,
secrétaire général de la F.S.U.,
mais aussi des professeurs,
parents d'élèves et élèves.

22.45 Campus
Magazine. Littéraire.
Invités: D. Strauss-Kahn, député
socialiste du Val-d'Oise; A.
Mine; A. Gaudé; J. Nossiter; P.
Faure-Brac; P. Legasse; J-L.
Petit-Renaud; H. Chabalier.
Avec: J. Caouette; G. Rush; J-P.
Vernant.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 Six
Pieds sous terre.

Anthony Hopkins.

20.55
A couteaux tirés
Film. Action. EU. 1997. Réal: Lee
Tamahori. 2 h. Avec: Anthony
Hopkins, Alec Baldwin, Elle
McPherson, Harold Perrineau.
Le mari est fortuné et jaloux, la
femme belle et désirable. Riche
industriel, Charles Morse pense
que son épouse, Mickey, le
trompe avec un séduisant pho-
tographe, Robert Green. Les
trois individus prennent place
dans un hydravion qui doit les
conduire dans le Grand Nord,
pour une séance photo.

23.00 Soir 3.
23.30 Dobermann
Film. Policier. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Jan Kounen. 1 h 45.
Avec: Vincent Casse l, Tchéky
Karyo, Monica Belluci, Antoine
Basler.
1.10 Espace francophone. Qua-
trième siècle de l'Acadie (1/2). 1.40
Soir 3. 2.05 J'y vais... J'y vais pas?.
3.00 France Europe Express. Le
nucléaire civil en Europe.

Matthias Koeberlin, Naike Rivelli.

20.50
À la poursuite
du passé
Film TV. Aventure. Ail. 2002.
Réalisation: Sébastian Nie-
mann. 1 h35. 1/2. Avec : Mat-
thias Koeberlin, Naike Rivelli,
Manou Lubowski, Robinson Rei-
chel.
Lors de fouilles archéologiques
en Israël, le sable se dérobe
sous les pieds de Steffen et il
tombe dans une chambre funé-
raire inconnue. Le jeune homme
découvre un squelette vieux de
deux mille ans, mais doté de
broches et de plombages.

22.25 À la poursuite
du passé

Film TV. Aventure. 2/2.
Après sa découverte, par le plus
grand des hasards, du corps
d'un homme qui aurait voyagé
dans le temps, Steffen Vogt est
accablé par les problèmes.
0.15 Affaires de famille. Mes
parents rejettent ma vie amoureuse.
1.55 M6 Music/Les nuits de M6.

Patrizia Cioti.

19.55
La Traviata
(Acte II)
Opéra de: Giuseppe Verdi. Mise
en scène: Robert Carsen. Direc-
tion musicale: Lorin Maazel.
Avec : Patrizia Ciofi, Roberto
Saccà, Dmitri Hvorostkovsky.
Une courtisane parisienne, Vio-
lette Valéry, accueille dans son
salon l'un de ses habitués, Gas-
ton, et l'ami de ce dernier,
Alfredo Germont. Prévenue par
Gaston, Violetta sait qu'Alfredo
est éperdument épris d'elle. Elle
feint de prendre la chose à la

' légère.

21.00 Entracte. Histoire de la
Fenice. 21.20 La Traviata (Acte III).
Opéra de: Giuseppe Verdi.
22.05 Hiroshima

mon, amour
Film. Drame. Fra - Jap. 1958.
Réal: Alain Resnais. 1 h25. NB.
Avec: Emmanuelle Riva, Eiji
Okada, Bernard Fresson.
23.30 Tracks. 0.25 Arte info. 0.35
La Tranchée des espoirs. Film TV. His-
toire. Fra. 2003.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Boulevard du palais. Rlm TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Mec plus ultra. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Latcho drom. Film.
16.05 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Les années belges. Il
y a 60 ans, la Belgique libérée: une
inoubliable décade. Invités: José
Gotovitch, historien; Pieter Lagrou,
historien; Luc De Vos, historien;
Fabrice Maerten, historien. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
oubliées de la piste Ho Chi Minh.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Ernesto «Che» Guevara , le journal
de Bolivie. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Etats-Unis/Espagne. Sport.
Football. Championnat du monde
féminin -19 ans. Groupe C. En
direct. A Phuket (Thaïlande). 13.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires Zone
européenne. 5e journée. 14.30
Masters Cup. Sport. Tennis. Round
Robin. A Houston (Texas). 16.15
Rallye d'Australie.* Sport. Rallye.
Championnat du monde. Les temps
forts. 17.15 Championnat du
monde Production. Sport. Rallye. En
Australie. 17.30 Turquie/Ukraine.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires Zone
européenne. 5e journée. 18.30
France/Pologne. Sport. Football.
Match amical. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 20.00 Masters Cup.
Sport. Tennis. Round Robin. En
direct. A Houston (Texas). 23.00
Oktay Urkal (AII)Afivian Harris
(Guy) . Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids super-léqers. A

Berlin (Allemagne). 23.45 Euro-
sport info.

CANAL+
8.30 Les Invasions barbares. Film.
10.05 Bertrand.çacom. 10.10 Cold
Case. 10.55 It's ail About Love. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Cops. Film. 15.25
Surprises. 15.35 La semaine des
Guignols. 16.00 Evelyn. 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: Domi-
nique Strauss-Kahn, Bruno Solo.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Françoise Hardy, Nicolas
Canteloup, Olivia Ruiz. 21.00 Elé-
phant. Film. 22.20 Fausses Appa-
rences. Film. 23.50 La Petite Prairie
aux bouleaux. Rlm. 1.45 Le Plaisir
à 20 ans. Film. 12.00 Cas de
divorce. 12.30 Super Jaimie. 13.20
Dans la chaleur de la nuit. 14.10 Le
Renard. 15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Monkeybone.
Rlm. 22.30 Puissance catch. 23.20
Magique Emmanuelle. Rlm TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Destination monde. 13.20
Kojak. 14.15 Hercule Poirot. 15.15
Inspecteur Frost. FilmTV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.45 TMC 50 ans.
20.50 Le crime était presque par-
fait. Film. 22.35 Grâce Kelly. 23.30
700 ans de Grimaldi.

Planète
14.10 La civilisation perdue du Rio

La Venta. 15.05 Les momies du Tak-
lamakan. 16.00 La tranchée. 1/3 et
2/3. 18.05 Le cimetière. 1/2 et 2/2.
19.45 Au coeur du danger. 20.15
Les nouveaux sanctuaires. 20.45 La
tranchée. 21.45 Adieu la vie, adieu
l'amour. 22.50 Fusillés pour
l'exemple. 23.15 Pris dans la
tempête. 2 volets.

TCM
10.15 Roger et moi. Film. 11.45
Enquête à l'italienne. Film. 13.30
La Charge fantastique. Film. 15.50
Superman (version longue). Film.
18.15 Josey Wales hors-la-loi. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Lolita. Film. 23.20 Bienve-
nue, Mister Chance. 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. 17.40 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 19.50 Allocuzione del Consi-
gliere fédérale Hans Rudolf Merz.
20.00 Telegiornale sera . 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Falô. 22.15 Votazione fédérale del
28 novembre. 23.15 Telegiornale.
23.30 Meteo. 23.35 PHOTOsuisse.
2 volets.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.35 Pepe Lien-
hard Orchestra . Concert. «And the
Swing Goes On» (n°1). 15.10 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Karlsson auf
dem Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fëlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 NETZ Natur. Elé-
phants of the Sand River. 21.00
Menschen, Technik , Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. Ailes in Butter. 23.20 Verloren
im Irak. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 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. 19.49 Bambi 2004. Bri-
santes vom roten Teppich. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bambi 2004. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Scheibenwischer. 23.30 Taking
Sides, Der Fall Furtwângler. 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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Gott-
schalk zieht ein I. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht.

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 Praxis
Dr. Weiss. Au sommaire: «Chro-
nische Darmentzùndung: was
hilft?». - «Mit frischen Krautern
gesund bleiben». 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. Politik in Baden-Wûrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. 21.50 WiesoWeshalbWa-
rum. 22.15 Aktuell. 22.29 Wetter-
schau. 22.30 Der Erste Weltkrieg.
Schlachtfeid Heimat. 23.15 Wo die
Erde duftet. Film. 0.40 Lânder-
sache. Politik in Baden-Wùrttem-
berq.

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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse.. 0.00 RTL Nacht-
journal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Pinto-pinto. 18.30 Telediario
internacional. 19.00 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Talk Show.
23.30 De cerca. 0.00 Redes.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Concelhos. 19.45
Africa do Sul. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Festas e
romarias. 22.45 As Liçôes do Tone-
cas. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Debate da naçao. 0.30 A Minha
Sogra é uma Bruxa.

RAU
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
Un medico in famig lia. 2 ép. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 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
Club. 19.55 Warner Show. 20.05
Braccio di ferro. 20.20 Classici Dis-

ney. 20.30 TG2. 21.00 Punto e a
capo. 23.00 TG2. 23.10 II commis-
sario Kress. 0.15 Dodicesimo Roud.

Mezzo
17.30 Sonate n°32 en ut mineur,
opus 111. Concert. Classique. 25
minutes. Au programme: «Sonate
n°32» en ut mineur, de Ludwig van
Beethoven. Réalisation de Frédéric
Delesques. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 18.55 Le
top Mezzo: les mouvements. 19.50
Mezzo mag. 20.40 Profils/Desi-
gners. 20.50 Musiques au coeur.
22.55 Le top Mezzo : classique.
23.00 Sur la route. 0.00 Mezzo
mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kampf um deine Frau!.
20.15 Typisch Sophie. 21.15 Kampf
um deine Frau !. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 23.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Sur les
traces de Pinpin 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sut
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuil
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 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 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
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Débats
élections communales 19.00 Les
Ensoirées

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 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 L'île
aux chansons 19.00 100%
Musique



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 8-12W14-
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 Neuchàtel 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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchàtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.CANTON & REGIONS

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel , 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:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-111*130/14-161130, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
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 Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchàtel, 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, Neuchàtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchàtel , 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,
Neuchàtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, OP. 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.

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:

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 15-18h, 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
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

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 consommate urs, 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 conditior
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, 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 Neuchàtel: 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.: iu-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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LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Art-Cité. Exposition
Jean-Paul Perregaux , peintre.
Ma-ve , 14h-18h30. Sa lOh-
12h/14h-17h. Jusqu'au 22.12.
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.

Axe-s galerie. (Rue du Midi
13). Exposition «Jardin
d'automne» , Rosa Flury,
Frédéric Gerber , René Chausse
et Fernand Moser. (aquarelles
et photographies). Je-ve sa 15-
19h. Jusqu 'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc
Schwaller , peinture et André
Bregnard , sculpture. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 21.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd, por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h , di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusq u'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 Alizarme - Galeries
Marval. «La Serenissima , por-
trait miniature» , exposition de
peinture sur Venise. Ma-sa 14-
19h, di sur rdv au 032 724 62
12. Jusqu 'au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin
Stotz et Jùrgen 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.
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.

******* :HlWâB
Galerie L'Enclume. Exposition
Tonyl, sculptures et Sylvana
Grandet , textile sur ardoise.
Me-di , 15h-18h30, ou sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 12.12.

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 Regard (Rue Haute
19). Exposition Danièle Cavart ,
peintures, gouaches, huiles.
Je-di , 14h-18h. Jusqu'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. Jusqu'au 4.12.

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.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de André Mottet , aquarelles.
Me 18-21h, ve 15-18h, sa-di
14-18h. Jusq u'au 21.11.

Galerie Di Maillart. Exposition
de SaRuZa , Sandra Ruttimann
Zanhd , sculpture et Roger
Frasse, peinture acrylique. Je-
ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu 'au 28.11.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 21.11.

Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu 'au 5.12.

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 22
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE 1

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.
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Colombier: Jiirgen Romane
I NÉCROLOGIE I

Ave
c la disparition de

Jùrgen Remane , les
sciences géologiques et

l'Institut de géologie de Neu-
chàtel ont perdu un cher-
cheur internationalement re-
connu , un enseignant de va-
leur et , surtout , un ami.

Né en 1934 à Kiel , en Alle-
magne, Jùrgen Remane a été,
comme une trop large part de
sa généradon , vicdme des ef-
fets d'un régime politique et
d'une guerre que d'autres
avaient préparée puis accom-
plie. Très jeune , suivant les
traces de son père professeur
de zoologie aux universités de
Kiel et de Halle, il est attiré
par les sciences naturelles.

Il obtient son baccalauréat
en 1954 à Plôn , débute ses
études universitaires à Kiel ,
puis se rend à l'Université de
Tùbingen. Après son Vordi-
plom , il passe une année à
l'Université de Grenoble, où
il obtient un diplôme d'étude
supérieure en géologie. Il re-
tourne ensuite à Tùbingen ,
où, sous la direction du pro-
fesseur Schindewolf, il débute
un doctorat qu 'il obtient en
1962. Durant ses études, il ef-

fectue différents stages, dont
l'un en Suède, avant d'occu-
per un poste d'assistant à
l'Université de Gôttingen.

Engagé, en 1969, à l'Uni-
versité de Neuchàtel comme
chef de travaux , il est nommé
privat-docent en 1970, puis
professeur assistant en 1971.
Il deviendra professeur ordi-
nai re en 1978. Il a également
dispensé des enseignements à
l'Université de Genève et de
Linares, au Mexique. Lors de
son arrivée en Suisse, il son-
geait fortement à faire car-
rière dans son pays natal . Il
renoncera par la suite à ce
dessein, en témoigne son re-
fus de donner suite à une of-
fre pourtant attirante venant
de l'une des plus prestigieu-
ses universités allemandes.

Un chercheur
internationalement reconnu
A Neuchàtel , son enseigne-

ment a été consacré à la mi-
cropaléontologie, à la paléon-
tologie et à la stratigraphie,
en un mot, à l'histoire de la
terre et des organismes qui
l' ont peuplée. Il se place ainsi
dans la perspective des tra-
vaux d'Agassiz, un des pères
fondateurs de l'Université de
Neuchàtel. Ce fut l'intérê t
que Jùrgen Remane mani-
festa pour l'évolution des fau-
nes fossiles , ainsi que pour
l' utilisation de ces données
en stratigraphie , qui attira
l'attention des milieux dési-
rant mettre à la disposition
des chercheurs des échelles
des temps géologiques recon-
nues internationalement. Sa
vaste culture géologique et
zoologique , sa participation
active à certains problèmes
rencontrés et sa parfai te maî-
trise de plusieurs langues en
font rapidement un interlocu-
teur privilégié.

D'abord membre de l'une
des nombreuses sous-commis-

sions internationales de strati-
graphie , il est bientôt appelé
à assumer la fonction de se-
crétaire général , puis de pré-
sident de la prestigieuse Com-
mission . internationale de
stratigraphie. Parallèlement ,
ses fonctions de chercheur et
d'enseignant restent toujours
très actives, preuve en sont les
nombreux articles publiés
dans des revues de niveau in-
ternational et les nombreux
étudiants et doctorants qu 'il a
formés. Il devient, en 1997,
rédacteur en chef de la revue
de la Société géologique
suisse, poste qu 'il occupera
jusqu 'à ses derniers jours,
malgré une longue et pénible
maladie.

Cette occupation lui per-
mettra de rester en contact
avec le monde scientifique
tout au long de sa rétraite. Ses
collègues et amis garderont le
souvenir d'un homme jovial ,
généreux, d'une rigueur
scientifique et d'une honnê-
teté intellectuelle exemplai-
res.

Thierry  Adatte ,
I ns t i tu t  de géo log ie

¦ LE FAIT DIVERS ¦
NEUCHÀTEL m Voiture heur-
tée: chauffeur recherché. Hier
vers 16h50, un camion circu-
lait sur le faubourg de la Gare ,
à Neuchàtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur du
croisement avec la rue des Sa-
blons, lors d'une manœuvre
pour emprunter cette der-
nière rue, il s'est déporté sur la
gauche et a heurté avec son ar-
rière l'avant gauche d'une voi-
ture Opel Astra rouge, con-
duite par une habitante de
Neuchàtel. Le conducteur du
camion , ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchàtel , tél.
032 888 90 00. /comm

18 novembre 1697:
naissance de William Hogarth

IÉPHÉMÉRIDE —

Ne 
a Londres, William

Hogarth reçut une for-
mation de graveur d'ar-

moiries, ce qui lui permit d'ap-
prendre à disposer un décor ri-
che et complexe à l'intérieur
d'une surface réduite. Etabli à
son compte comme graveur, il
réalisa d'abord des enseignes
et des écriteaux populaires
pour gagner sa vie. A la même
époque, il commença à carica-
turer les événements de la rie
du diéâtre, puis réalisa des il-
lustrations pour divers ouvra-
ges. En 1729, ayant épousé la
fille du peintre sir James
Thomhill , il commença à se
faire connaître comme peintre
et graveur. Spécialisé dans l'art
du portrait - individuel ou fa-
milial -, il se constitua une riche
clientèle d'aristocrates, ce qui
lui permit de gagner conforta-
blement sa rie. Ayant assis sa si-
tuation, le peintre put, parallè-
lement aux oeuvres de com-
mande, se consacrer à l'art de
la satire, livrant de grands cy-
cles visant tous les milieux, tels
que «La carrière d'une prosti-
Utée», «La carrière d'un roué»,
«Une journée à Londres», «Le
mariage à la mode»... et affir-
mant un style nouveau dans
l'art anglais jusque là très in-
fluencé par les Hollandais ou
les Français.

Cela s'est aussi passé
un 18 novembre

2003 - Le monocoque 60
pieds «Virbac», skippé par Jean-
Pierre Dick et Nicolas Abiven,
remporte la Transat Jacques
Vabre reliant Le Havre
(France) à Salvador de Bahia
(Brésil). Le Tribunal pénal in-
ternational pour l'ex-Yougosla-
vie rend public son acte d'in-
culpation contre l'ancien chef
de l'ancienne république auto-
proclamée des Serbes de
Kraiina, Milan Babic, poursuivi

pour six chefs d'inculpation de
crimes de guerre et crimes con-
tre l'humanité pour la campa-
gne de nettoyage ethnique en
Croatie au début de la guerre.

2002 -Après quatre ans d'ab-
sence, les premiers inspecteurs
en désarmement des Nations
unies arrivent à Bagdad. Décès
de James Gobum, 74 ans, ac-
teur américain qui a interprété
des rôles de durs dans des films
tels que «Les Sept Mercenai-
res», «Il était une fois la Révolu-
tion» ou «La grande évasion».

2001 - La Ligue démocrati-
que du Kosovo (LDK) du lea-
der modéré Ibrahim Rugova
remporte les premières élec-
tions législatives organisées
dans la prorince serbe depuis la
fin de la guerre et la mise en
place de l'administration de
l'ONU.

2000 - George W. Bush dis-
pose d'une avance de 930 voix
en Horide après dépouillement
des bulletins par correspon-
dance venus de l'étranger.

1996 - Les salariés du trans-
port routier mettent en place
des barrages filtrant et effec-
tuent des opérations escargots,
en France, pour manifester con-
tre leurs conditions de travail et
réclamer la retraite à 55 ans.

1991 - Libération du Britan-
nique Terry Waite, émissaire du
primat de l'Eglise d'Angleterre,
et de l'enseignant américain
Thomas Sutiierland après qua-
tre et six ans de captivité.

1990 - Pour la première fois,
une femme, Florence Arthaud,
remporte la Route du rhum,
Saint-Malo - Pointe-à-Pitre, à
bord de son trimaran «Pierre
ler» .

1987 - Incendie dans une
station du métro de Londres:
31 morts et 20 blessés. Décès
de l'ancien champion cycliste
français Jacques Anquetil, 54
ans.

1986 - Au Liban, des factions
palestiniennes rivales s'unissent
contre les miliciens chiites, sou-
tenus par les Syriens, qui assiè-
gent le camp de réfugiés de
Bourj El-Barajneh.

1983 - Le Conseil de sécurité
refuse de reconnaître la Répu-
blique proclamée par les Chy-
priotes turques.

1977 - L'ambassade d'Egypte
à Athènes est occupée par des
étudiants palestiniens et l'am-
bassade d'Egypte à Beyrouth esl
attaquée à la roquette, tandis
que les protestations se multi-
plient contre le projet de voyage
du président Sadate en Israël.

1976 - Le Parlement espa-
gnol entérine le retour de la dé-
mocratie après 37 ans de dicta-
ture franquiste .

1970 - La République fédé-
rale allemande et la Pologne
conviennent de rétablir des re-
lations diplomatiques, rompues
31 ans plus tôt.

1941 - Offensive britannique
en Afrique du Nord.

1936 - L'Allemagne et l'Italie
reconnaissent le gouvernement
franquiste espagnol.

1905 - Le Japon établit son
protectorat sur la Corée.

1903 - Les Etats-Unis et le Pa-
nama signent un ttaite autori-
sant l'achèvement du perce-
ment du canal entre l'Adanti-
que et le Pacifique.

1830 - Proclamation de l'in-
dépendance de la Belgique.

1820 - Le navigateur améri-
cain Nathaniel Palmer décou-
vre l'Antarctique.

1666 - Les Français prennent
aux Anglais l'île d'Antigua, dans
les Antilles.

1626' - Le pape Urbain VIII
consacre la basilique Saint-
Pierre de Rome.

Elle est née un 18 novembre
- La cantatrice italienne Ame-

lita Galli-Curci (1890-1963). /ap

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE m Médecins.
Montlebon: Dr Roze, tél. 03 81
67 47 77. Charquemont: Dr
Caretti, tél. 03 81 44 02 48.
¦ Pharmacies. Villers-le-Lac:
Faivre, tél. 03 81 68 00 96.
Charquemont: Chapitaux, tél.
03 81 44 00 01. ¦ Dentiste. Dr
Lévy/Moulin, Valdahon, tél.
03 81 56 4411.
CINÉMA « L'Atalante, Mor-
teau. «Brodeuses» , jeudi
19h30, vendredi et mardi
20h30, dimanche 18h. ¦ Le
Paris , Morteau. «Les fautes
d'orthographe» , jeudi et lundi
18h30, samedi 21h. «Gang de
requins», dimanche 10h30 et
14h45. «Vipère au poing»,
vendredi et dimanche 21 h.
«Un long dimanche de fian-
çailles» , vendredi 14h30 et
18h30, dimanche 18h30,
mardi 21h. ¦ Salle Saint-Mi-
chel , Maîche. «Les fautes

d'orthograp he» , vendredi
20h45, samedi 18h et 20h45,
dimanche 15h et 18h, lundi
et mardi 20h. «Carnets de
voyage», jeudi 20h , diman-
che 20h30.
ANIMATIONS ¦ Foumets-Lui-
sans. Vendredi 20h30, tarot
du Comité des fêtes. ¦ Mor-
teau. Samedi 20h, salle des fê-
tes, souper dansant de l'Har-
monie municipale. Mardi 20h,
salle des fêtes, soirée autour
du jeu et du jouet. ¦ Villers-
le-Lac. Vendredi 20h30, salle
des fêtes, tarot du Sporting
club.
CONCERTS ¦ Les Fins. Ven-
dredi 20h30, salle polyvalente,
«C'est la faute à l'accordéon» ,
hommage à Pilou. ¦ Morteau.
Vendredi 20h30, église, Mo-
zart par l'ensemble Tétraktys.
¦ Villers-le-Lac. Dimanche
17h, salle des fêtes, La Frater-

nité et la Musique militaire du
Locle.
CONFÉRENCE m Morteau.
Lundi 20h , théâtre municipal ,
Connaissance du monde:
«L'Inde» .
EXPOSITIONS u Maîche.
Château du Désert, «Du
caillou à la pierre précieuse».
¦ Morteau. Château Pertusier,
«Le corps humain» , expo pé-
dagogique. ¦ Villers-le-Lac.
Jeudi , vendredi et samedi,
école du centre, «La jo ie de
lire».
SPECTACLE m Morteau. Sa-
medi 20h30, théâtre munici-
pal , Les Compépères dans «Au
bout du chemin».
VIE ASSOCIATIVE m Les Fins.
Vendredi 16h30, restaurant
Taillard, concours de la Mor-
teau d'or. ¦ Morteau. Jeudi
14h, salle Klein , assemblée gé-
nérale du Foyer des retraités.

Ï AVIS MORTUAIRES HH^HHHÎ MHHn̂ Hfl
M O N T M O L L I N

Je t 'airne, ô Eternel, ma force!
Psaume 18: 2

Son épouse:
Hildegard Santschi-Goetschmann;

Ses enfants et petits-enfants:
Bluette et Daniel Barben-Santschi , à Cornaux, et leurs enfants:

Letitia et Sacha, Steve et Karin, Cédric, Séverine;
Mathilde et Jean-François Barraud-Santschi , à Soyhières, et leurs enfants:

Michael et Emi, Christelle et Philippe, Sandrina et Yves;
Bruno et Laurence Santschi-Billeter, à Cortaillod, et leurs enfants:

Benoît, Benjamin, Robin;
Sa maman:

Hilda Santschi, à Vicques;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:

Erwin et Hanni Santschi, en Thaïlande, leurs enfants et petits-enfants,
Erica et Paul Mùller-Santschi, à Bévilard, leurs enfants et petits-enfants,
Eric et Liliane Santschi, à Granges (VS), leurs enfants et petits-enfants ,
Evelyne et Ulrich Kâmpfer-Santschi , à Herzogenbuchsee, leurs enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Eliane et Fernand Mùller-Santschi,
Edgar et Catherine Santschi, à Courrendlin, leurs enfants et petit-fils,
Verène Goetschmann, à Mûri (BE),
Dora Goetschmann, à Thoune, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ewald SANTSCHI

que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année, après une courte mais pénible maladie supportée avec
courage et dignité.

2037 Montmollin, le 16 novembre 2004.

Le service funèbre aura lieu en l'église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1, Neuchàtel, le vendredi 19
novembre à 15 heures.

Le défunt repose au Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028^163587

SOCIETES LOCALES LA CHAUX-DE FONDS
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeud i, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.

CLUB ALPIN SUISSE m Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradiè-
res ouverts. Samedi 4 décem-
bre, dès 18h, Noël au chalet
des Pradières, inscriptions
jusqu 'au 29 novembre chez
R. Berger, tél. 032 922 63 32.
Mercredi 15 décembre, repas
de Noël du groupe des aînés
«mercredistes» , inscriptions

chez A. Wagner, tél. 032 968
43 57.
CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi 19
novembre, Lesjoux-Derrière.
Rendez-vous à 14h05 au carre-
four Bel-Air - Hôpital.
CONTEMPORAINES 1931 ¦
Jeudi 25 novembre, repas de
fin d'année à 12h au restau-
rant Le Cafignon (Arêtes).
Renseignements tél. 032 926
42 06 ou 032 913 21 20.
LA JURASSIENNE ¦ Course:
Samedi 20 novembre,. La

Tourne, Solmon, combiné 3.
Randonnée, via ferrata + re-
pas. Org. W. Calame, R. Vorpe.
Sécurité en montagne, mer-
credi 24 novembre à 19h30.
Org. C. Robert.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC ¦ Entraî-
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, auxJoux-Derrière
(ancienne patinoire). Ren-
seignements: G. Zoutter, tél.
032 968 65 80 (heures des
repas)



«Un sacré
exercice

de haute
voltige».

De Tony Blair,
alors que Londres
rêve de réconcilier
l'irréconciliable:

la France
et les Etats-Unis.

L% 
appareil p a r l e .  La voix
synthétique vous ae-

i cueille aussi chaleureu-
sement qu'elle le peut. Siège ré-
glé, les y eux p lantés sur la ligne
rouge qui indique que l'entier
de votre visage sera portraitisé,
vous attendez ks ordres de
l'étrange inconnue qui vit dans
la boîte. Le photomaton accepte
vos huit f r a n c s, vous tentez l'air
dégagé, mais trép ignez sur ce
stupide tabouret. Premier flash,
vous ajustez votre sourire et ins-
p irez p our la deuxième prise.
Vous respirez enfin. Mais la

machine s'affole et au lieu de
vous remercier affiche un «er-
ror» clignotant. Vous crachez
votre rage à l'écran, hurlez votre
dégoût de la technologie et ap-
puyez sur tous les boutons dis-
ponibles. Sans succès.

Et puis vous repérez un nu-
méro de téléphone. A cette heure,
personne ne répondra jamais à
votre appel songez-vous en
composant un 0800. D 'un caU-
center irlandais ou appenzel-
lois, une voix chaude vous
apaise, à son intonation vous
comprenez que cet homme maî-

trise quelques idiomes et l'art de
calmer le client mécontent. JJ
vous demande votre numéro de
téléphone, confirme votre
adresse, vous fait décrire les
symptômes de l'«error».

Quelques p récisions géogra-
phiques plus tard, il vous ga-
rantit que les huit francs vous I
seront restitués dans les plus I
brefs délais. Vous repartez dans B
la nuit et la bise en songeant à I
l'atelier du photographe d'an- §
tan, et frissonnez à l'idée de ces I
voix nécessaires à une image.

Jean -Luc  W e n g e r |
: : I

Frissons au photomaton

La trahison
Situation générale.

L'anticyclone regagne ses
pénates des Açores et vous
allez assister à un concours
de plongeon. Il y a celui de
haut vol d'un front mus-
clé, avec double saut pé-
rilleux vrillé. Il y a aussi ce-
lui du mercure, arrière et
synchronisé, sans ergoter.

Prévisions pour la jour-
née. Les vents de sud-ouest
se renforcent et laissent
présager un changement.
Vous ne serez pas déçu,
promis, profitez donc des
rayons de soleil ce matin.
Le ciel se couvre sans chi-
chi et des gouttes tombent
jusqu'à 1100 mètres. Avant
le grand saut, le mercure
nargue et affiche 7 degrés.

Les prochains jours. La
neige décore même la
plaine.

Jean-François Rumley

- "¦ mr- . - - -  !

LA MÉTÉO DU JOUR

I CLIN D'OEIL I

Chaque fin d'année comporte son lot de rétrospectives et
remises en tout genre. Le prix suisse de la photo de presse
2004 ne faillit pas à la tradition. Dans la catégorie Art et

culture, c'est Steffen Schmidt qui a été primé. Un peu de
grâce ne fera de mal à personne...

PHOTO KEYSTONE

Grâce et légèreté

I COURRIER DES LECTEURS 1
N E U C H À T E L - B E R N E

«Plus fré quent, plus rapide, p im
direct, p lus confortable», tel est le
slogan publicitaire de Rail 2000,
le grand projet ferroriaire des
CFF visant à améliorer, à partir
du 12 décembre prochain , l'of-
fre des chemins de fer suisses
dans tout le pays. A cet égard ,
on peut d'ores et déjà se de-
mander si la ligne de chemin de
fer Neuchâtel-Berne profitera
pleinement des avantages.

D'après le nouvel horaire, on
constate que la fréquence des
trains restera inchangée sur
cette ligne. En outre, les trains
ne seront pas plus rapides. Bien
au contraire! La durée du u*ajet
sera rallongée de 6 minutes
pour les omnibus et de 5 minu-
tes pour les TGV. Si nous jetons
un coup d'œil sur un horaire
datant de 1903, on remarque
que le gain de temps n 'a été
pour les trains directs que d'une
dizaine de minutes. A l'époque ,
tin train direct (avec arrêt à Ins,
Kerzers et Gùmmenen) parcou-
rait la distance Neuchâtel-Berne
enUe o5 et 60 minutes (40 mi-
nutes actuellement pour les di-
rects et 47 minutes pour les om-
nibus dès le 12 décembre).

Précisons encore que, lors de
l'enuée en service de Rail 2000,
le temps de parcours Neuchâ-
tel-Berne via Bienne (distance

totale: 60 km) ne sera que de 50
minutes (y compris le change-
ment de train à Bienne)! Enfin,
le confort dans les trains du BLS
laisse toujours à désirer: climati-
sation inexistante , chauffage en
panne , tragons datant des an-
nées 1960, distinction peu visi-
ble dans les rames Nina enue
première et deuxième classe.

Il faut ajouter à tout ce pal-
marès l'augmentation du prix
des abonnements et des billets,
et la menace de suppression du
TGV en 2007, date de la mise en
service dti TGV Est qui reliera
Berne à Paris en un peu plus de
quatre heures.

Des investissements de l'or-
dre de 100 millions de francs
doivent eue consentis au plus
vite entre Berne et Neuchàtel
afin de pouvoir enfin doubler la
voie et résoudre ainsi qu 'une
grande partie des problèmes
précités. La réalisation de tels
aménagements est vitale pour le
maintien à long terme des liai-
sons TGV et pour l'économie
neuchâteloise qui entredent des
échanges nombreux et indis-
pensables avec des sociétés fran-
çaises implantées dans le can-
ton et dont les sièges sont à Pa-
ris.
Fabrizio Gasperina,
Neuchàtel

Vous avez dit Rail 2000?

F A U X  T A B A S S A G E

On s'en doutait un peu mais
l'affaire (notre édition du 13
novembre) du faux tabassage
policier d'un vrai requéranl
d'asile débouté en apporte la
preuve : on ne peut plus pein-
dre le monde aux seules cou-
leurs du Noir et du Blanc.

Il nous faut admettre que
nous vivons dans une société
complexe où le Bien et le Ma]
ne sont plus une clé pour com-
prendre ce qui s'y passe, n'en
déplaise à George W. Bush el
aux pontes de l'UDC.

Voici donc que policier ne
rime plus automatiquemenl
avec tortionnaire et requéranl
d'asile avec agneau sans tache.
Corollaire , les bons sentiments
ne sont plus une boussole fia-
ble pour naviguer sur l'océan
médiatique. Mais dans cette af-
faire la presse a beau jeu de
clouer au pilori la pasteure
chaux-de-fonnière: les journa-
listes n 'ont pas plus qu 'elle fait
preuve de retenue. On aurait

souhaité une presse saisissant
l' occasion de présenter à ses
lecteurs ce qu'est une déci-
sion de non-entrée en ma-
tière, ce qu 'elle implique et
comment elle s'app lique. Cela
nous aurait permis d' enten-
dre les voix des policiers , des
assistants sociaux , des ecclé-
siastiques, des juristes et des
requérants, bref de tous ceux
qui participent à la construc-
tion de notre politique d'asile
au quotidien.

L'on stigmatise à juste titre
la manipulation de ce requé-
rant mais il y aurait aussi lieu
de parler du désespoir qui l' a
mené à de tels actes. Ici en-
core plus qu 'ailleurs chaque
pièce donne son sens au puz-
zle. Retenons que toute expli-
cation partielle ne peut dé-
boucher que sur une \ision
partiale voire sectaire et effor-
çons-nous de ne pas l'oublier.
Pascal Helle,
Neuchàtel

Des clichés à jeter


