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GRIPPE AVIAIRE La Turquie est à son tour concernée. Les Vingt-cinq refusent de céder à
la panique, mais ils décident de s'organiser en vue de faire face à une éventuelle pandémie

La grippe aviaire a débarque en Europe (ici en Roumanie). Les Etats de
l'Union doivent se préparer à faire face à une pandémie qui pourrait
faire «un grand nombre de morts», a affirmé hier la Commission euro-

péenne. Les experts craignent que le virus de la grippe aviaire mute et
devienne capable d'une transmission d'homme à homme, PHOTO KEYSTONE
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L'Europe se prépare
:

Convoi routier
exceptionnel

LES BRENETS Le petit train remis
à neuf va reprendre du service

Réparée à Bienne, une automotrice de la ligne TRN Le
Locle-Les Brenets est rentrée hier au bercail. Après un voyage
à travers le Jura bernois et quelques tunnels, PHOTO MARCHON
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La famille Leuba a large-
ment diffusé à La Chaux-de-
Fonds, mais aussi à Sion ou
Genève, l'avis de disparition
de son fils Partho. Après une
semaine sans nouvelle, l'in-
quiétude grandit, page 5

Partho j
introuvable
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Deux ans avant les tedera-
les de 2007, les partis gouver- =
nementaux ne changeront =
plus de président. Ils s'assu- S
rent ainsi une certaine stabi- =
lité dans l'optique des campa- __
gnes à venir. Le PS et l'UDC S
consolident leurs positions, =
alors que le PRD et le PDC E
tentent de remonter la pente. =

page 18 =

Les partis
sous pression

Feuilleton 10

Cinés-loisirs 14

Météo 16

Bourse 21

Sports 23-26

Télévision 28

Adresses pratiques 30

Carnet 31

J U R A  B E R N O I S

Braconnier
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Modhac joue
à la Loterie
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L'Etat envisage de réduire la subvention
à l'enseignement obligatoire. Ce report
de charges met La Chaux-de-Fonds dans
une situation inextricable. page 3

Communes heurtées
PX Tools et PX Precimet , deux sociétés
de PX Group, ont un nouveau toit.
L'usine a été inaugurée hier au passage
Bonne-Fontaine. Pa9e 5

PX Group inaugure
L'équipe de Suisse connaîtra aujourd'hui
son adversaire du barrage de la Coupe
du monde. Ce sera l'Espagne , la Turquie
ou la République tchèque... page 23

Un gros morceau

l. 1 J'J 11 Tl'Ii M Par Emile Perrin 

Oui
, la Suisse est encore

dans la course à la
Coup e du monde. Oui,

elle termine brillante
deuxième de son groupe.
Oui, elle n'a p erdu aucun de
ses dix matches. Oui, les
Suisses ont fait valoir des
qualités - de cœur p rincip a-
lement - énormes. Mais oui
aussi, la Suisse s'est réveillée
hier avec la gueule de bois.
La bande à Kôbi Kuhn a fai t
rêver toute une nation, mais
la déception est à la hauteur
des esp oirs de qualif ication
qu 'elle avait fa it naître.
Bien sûr, les discours se veu-
lent rassurants. Mais la
Suisse a manqué le coche.
Son buteur providentiel, lui
qui a si souvent été le sau-
veur de la nation, n'était p as
dans un bonjour. La quête
de l'exp loit continue donc.

Oui, samedi soir une douce
euphorie a gagné l'Helvétie
après l'exp loit (?) que consti-
tuait le nul obtenu f ace à la
France. Mais oui toujo urs,
la Suisse n'a p as été cap able
de se défaire de l'un de ses
adversaires directs. Mais
surtout, l'«exphit» de Berne
laissait augurer une issue
p lus p ositive et festive.
La f r o n t i è r e  entre le succès et
la déception est p arf ois diffi-
cile à cerner. Faut-il dire: la
Suisse n'a p as gagné f a c e  à
l'Eire, mais elle est barra-
giste, ou la Suisse aurait dû
gagner à Dublin et n'est pa s
encore qualifiée p our la
Coup e du monde? Ou en-
core: la Suisse a remp li sa
mission en accrochant une
p lace p our laquelle elle au-
rait signé au début de la
campagne, ou la Suisse a-t-

eUe laissé p asser sa chance?
Oui, l'espoir de décrocher un
ticket gagnant est encore bien
p résent, mais la déception qui
s'est abattue mercredi soir sur
le p ays était pesante. Oui, les
garçons de Kôbi Kuhn vont
p ositiver et le bon p eup le va
se mobiliser une f o i s  encore
p our lés soutenir. Mais l'ex-
p loit n'en serait p lus vraiment
un, tant l'attente de la nation
est énorme. Le devoir serait
accompli, «simplement».
Oui, la Suisse a f ait p laisir
durant toute la campagne.
Oui, mais la Suisse n'est
«que» barragiste. Oui, le p eu-
p le, qui devient gourmand,
espère que l'ultime obstacle
sera f ranchi. Mais, surtout,
oui, la Suisse se doit d'être en
Allemagne. Hier, nos héros
étaient déc(h)us, à l'image
de leurs supp orters. /EPe

Les héros déc(h)us



BBSB Un service qui jtESSË *,en* la route J

I Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origine

>i_ Voitures de remplacement I
l/ÎJfeiisi , Av. Léopold-Robert 107 ¦
¦ Mj &ggÊg***-mr- 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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~\ i (£^ \̂ \r^r^

Film et conférence de
^  ̂ Emmanuel et Sebastien Braquet, Patrick Moreau

' service culturelIcebergs et Vikings • Sur les traces de Jacques Abonnement 5 conférences: . °>
Cartier • L'archipel de Mingan, joyau de la côte Nord Fr. 60.- / Place: Fr. 15.- HUJfTOS §
• Les îles de la Madeleine . La Gaspésie . Québec enfant: Fr. 8.- / location à l'entrée www.scm-migros-nefr.ch |
et l'île d'Orléans • L'aventure des brise-glaces •
Grosse-Île, sanctuaire des Irlandais • L'île aux grues
et sa fête de la mi-carême • La famille Lachance: I C I  _r\_ri c K I - J D ... _.- !.. IT „_-*„U_._^ ->nu
sept générations au bord du fleuve • Le temps des LE L0CLE " Musee des Beaux-arts lu 17 octobre, 20h
sucres . La voie maritime jusqu'aux grands lacs . j  ̂CHAUX-DE-FONDS - MIH ma 18 Octobre, 1 6h et 20hMontréal • Les chutes du Niagara
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«AU BoiS de la Biche» ou aux champignons
25140 Charquemont - France Raclette §

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds Petite ' Carte
Dominant les Gorges du Doubs Fermé le lundi "

Site des Echelles de la Mort Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds
Vous propose: Tél. 032 968 34 14

_ www.lescombettes.welcome.to
IM Chasse ' '

Pavé de biche aux g riottes ___^
Civets de marcassin, lièvre, __<5>-^

+ MENUS DE 17.50 À 38 EUROS ^SC-̂ --*̂Réservation
Fe^ny81
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I Les Rwes'du Doubs
132-172016 [• HÔTEL • RESTAURANTS ¦

Soirée chasse et pêche
le 27 octobre 2005
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Menu du dimanche 16 octobre p uet de sandre poêlé sur peau,
Mise en bouche beurre blanc au p inot gris

Mille feuilles à la courge ,
et aux chanterelles Mignon de cerf sauce poivrade
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e
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e
SfÙ Veneur^ F ĝes du pays

Spâtzlis au beurre * * *
Garniture de saison Sabayon à l 'absinthe

* # *Souff lé glacé aux coings Les plats sont accompagnés
sur coulis de f ruits <j 'un cru du Pays

Fr 47 50
Réservations souhaitées Par Personne: CHF 80.-

Rue de la Charrière 91 „ Réservation indispensable
2300 La Chaux-de-Fonds g s

Tél. 032 968 62 87 Fermé le dimanche soir, t
www.lacheminee .cti g| hmdi et mardi B
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un mot de 7 lettres
La solution se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Atome Guichet
C Cadre Gym

Courlis I Image
D Droit L Linge
F Fertile M Mazette

Festin Méditer
Firme Ménure
Forêt Merci

G Gourmet Message
Gracieux Minorer
Gravité P Palace
Grenat Panard
Gruyère Parme

Patère Style
Profit T Titre

R Reine Topaze
Rente Touriste
Résine Trèfle

S Scène Truite
Semaine Tuner
Sépale V Venir
Siamang Vitrer
Sirocco X Xanthie
Sizerin Z Zain
Solide Zeste
Sorte
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10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-

avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure) |
SANIT-CUISINE - VILLERET 5

Rue J.-R.-Fiechter 2 %
Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h

032 940 70 30 (tél. avant de venir)

*ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique •*>̂ ^>

Région Suisie romande Tél. 021 343 21 15 .̂ V ï̂*̂ .
www.viscom.ch *~-~̂ s^
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à %  Samedi 15 octobre
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Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
Tout à Fr. 3.- dans les cartons
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BUDGET DE L'ÉTAT L'intention du gouvernement de rédtiire de 10% le taux de subventionnement à l'enseignement
obligatoire se répercute à l'échelon communal. A La Chaux-de-Fonds, ce report de charges n'est pas «supportable»

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

Ce 
transfert de charges

est insupportable p our
nous. Insupp ortable

dans le sens objectif du terme, sans
jugement de valeur.» Président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, en charge du dicastère
de l'Instruction publique, Di-
dier Berberat (photo Keys-
tone) est très préoccupé par
la réduction de la subvention
à l'enseignement obligatoire
envisagée par le
Conseil d'Etat. Lors
de la présentation
du budget 2006, le
gouvernement neu-
châtelois a annoncé
son intention de ré-
duire le taux de sub-
ventionnement de
45% à 40,5%, soit
une baisse de 10%
sur la participation cantonale
au traitement des enseignants.

Chef du Service des commu-
nes, André Ruedi souligne que
la réduction du taux de sub-
ventionnement intervient sur
les trois degrés préscolaire, pri-
maire et secondaire. Aux bud-
gets 2005 et 2006, les montants
globaux de la subvention à
l'école obligatoire passent de
7,6 à 7,1 millions pour l'école
enfantine; de 32,4 à 29,4 mil-
lions pour l'école primaire et
de 39,4*»- 35,9 millions ponr
l'enseignement secondaire I.

En pleine élaboration de
leur budget 2006 (tous les chif-
fres ne sont pas encore con-
nus), les communes compo-
sent tant bien que mal - voire
n'arrivent pas à composer -
avec cet important report de
charges. Affichant les effectifs
d'élèves les plus hauts du can-

ton , la Ville de La Chaux-de-
Fonds est particulièrement
touchée par cette mesure.
"Comme nous avons en tout 260
classes, enfantines, primaires et se-
condaires, indique Didier Ber-
berat, cela représente p our nous
une perte de 1,75 million de
francs. » Le Président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds précise
néanmoins: «Si les mesures de
contribution de solidarité de 2,5%
aup rès du personnel de l'Etat sont
confirmées, nous avons calculé que
cela représenterait un allégement

d'environ 920.000
francs pour La
Chaux-de-Fonds. Ce
qui nous ramènerait à
une charge supplémen-
taire de 830.000
francs. »

Ce n'est pas la
première fois que le
taux de subvention-
nement est réduit,

mais Didier Berberat relève
qu'avec un taux de 40,5%,
«c 'est la première fois que la mesure
va si loin.»

Députés du Haut mobilisés
Pour Didier Berberat, la

nouvelle donne peut être
«jouable » pour certaines com-
munes, mais elle ne l'est pas
pour d'autres. «Nous compre-
nons les difficultés de l'Etat, nous
traversons une situation simi-
laire. Mais nous avons déjà de la

- peme^a nous m-sortiret-nmis de-
vons prendre des mesures sérieuses

_.J>ou_r diminuerJedé^t. ̂ Ce n 'est
pas que nous demandions un sta-
tut particulier, mais ce genre de
mesures est tout simplement p as
supp ortable pour nous, souligne
Didier Berberat. Nous allons
prendre contact avec les députés
du Haut pour leur faire part de la
situation». /CPA

Les mesures d'économies envisagées dans le Département de l'éducation (Decs) ne doivent pas «toucher a la qualité de
l'enseignement», a souligné le Conseil d'Etat lors de la présentation du budget. PHOTOARCH-LEUENBERGER

La facture est lourde. Exemples
A  

Neuchâtel, les chif-
fres ne sont pas en-
core définis en ce qui

- concerne* les écoles— enfan-
tine et primaire. Quant à

î-./ l'ESRN, le coût supp lémen-
taire serait de 305 francs par
élève. Pour les 1200 élèves de
Neuchâtel, cela représente
366.000 francs de plus. Pour
l'heure, le conseiller commu-
nal Daniel Perdrizat préfère
réserver tout commentaire.

Au Locle, la diminution de
recettes atteint au total
500.000 francs. «C'est tout à
fait problématique, confirme
Claude Leimgruber, membre
de l'exécutif de la Mère-Com-
mune. Cela touche les villes,
mais aussi les petites communes,
car l'instruction publique repré-
sente souvent le poste le plus im-
portant. L 'année passée, un projet
similaire avait été balayé par le
Grand Conseil. On mettra nos

casques et nos combinaisons de
protection pou r l'annonce du vote
de cette année!»

— A Corcelles-Cormondrèche-,
cela représenté 145.000 francs'
supplémentaires à débourser.
«Pour nous, cela correspond à peu
près  à un point d'impôt, note le
conseiller communal Patrick
Bourquin. Notre marge de ma-
nœuvre est extrêmement rédirite:
soit on revoit à la hausse notre
coefficient fiscal p our ne pas ag-

graver- notre déficit, soit on devra
chercher cet argent ailleurs...»

A Travers, l'écart à combler
se monte à 26.500 -francs.

<̂ <C'est~ex r̂emement diffiâle, con-
fie la conseillère communale
Johanne Lebel Calame. Nous
essayons de réduire les dépenses à
gauche à droite, mais cette mesure
nous met vraiment dans l'embar-
ras. Nous sommes dans une im-
p asse, avec un coefficient fiscal
déjà très élevé», /cpa

Des communes acculées

GRANDES TABLES Le «Gault-Millau» a décerné ses
notes. Ce sont toujours les mêmes qui sont aux fourneaux

Un 
cuisinier de l'année

valaisan (Didier de
Courten, à Sierre, qui

accède à la note 19), un

«GaultMillau Suisse», millé-
sime 2006, a récemment re-
mis ses lauriers. Dans l'Arc ju-
rassien et la région des Trois-
Lacs, il situe les bonnes adres-
ses à peu près au même en-
droit qu'un an auparavant.

Valeurs sûres. Georges
Wenger, bien sûr. Le maître du
Noirmont, «qui s 'efface devant
les mets», est un des quinze
chefs répertoriés à obtenir 18.
Juste derrière, Claude Frôté,
au Boccalino, à Saint-Biaise,
garde ses 17 et l'admiration de

promu romand de l'année
fribourgeois (Alain Bâchler, à
Bourguillon, noté 17) , une
découverte de l'année juras-
sienne (Catherine et Gérard
Praud, au Château de Pleu-
jouse, 14 points pour leur
première apparition): le

1 auteur du guide, avec des
cuissons «dont la finesse et la sub-
tilité frisent le génie».

Ils grimpent. «D'année en
année, Jean-Yves Drevet p araît
p lus enclin à la (bonne) surprise»,
s'enthousiasme le chroni-
queur. Palais séduit, il octroie
un 16e point à la Maison du
Prussien, à Neuchâtel. Même
note pour le duo Jean-Marc
Soldati - Christian Albrecht, au
Cerf, à Sonceboz. Mais «le p ar-
cours de ce talentueux chef l'amè-
nera vers de nouveaux sommets»,
promet le «GaultMillau».

Stables. A Tschugg, le
Rebstock reste à 16 points.

Georges Wen
quinze chefs
note de 18.

à obtenir une
PHOTO ARCH

Même note, décernée avec en-
thousiasme, pour l'auberge
des Clés, à Lugnorre, dans le
Vully. Un degré en dessous,
Michel Stangl, à la Commune,
à Dombresson, est toujours
noté à 15, comme l'hôtel du
Midi à Delémont.

La table est bonne. Une
vingtaine d'établissements,
dont 14 sur sol neuchâtelois,
ont encore les honneurs du
guide, avec des notes oscillant
entre 14 et 12, le minimum re-
quis. Obtiennent 14, parmi les
adresses neuchâteloises, l'hô-
tel DuPeyrou, au chef-lieu,
l'Epicure, à La Chaux-de-
Fonds, l'Auberge d'Hauterive,
l'Escarbot, au Landeron, et le
restaurant japonais des frères
Kazumi, dans le vieux Cor-
mondrèche.

Disparus. L'an dernier, le
Grand Pin, à Peseux, et l'Au-
berge d'Auvernier, étaient cré-
dités d'un bon 15. Au-
jourd 'hui, ils sont rayés de la
liste. Stéphane Mooser et Jac-
ques Besse ont tous deux dû
rendre leur tablier l'hiver der-
nier pour des motifs économi-
ques. /SDX

A table, le dîner est serviI EN BREF |
TERRE DES HOMMES m Qua-
tre restaurants solidaires au-
jourd'hui. Contrairement à ce
que nous annoncions dans no-
tre édition d'hier, c'est bien au-
jourd 'hui que les restaurants Le
Lacustre, Le Chalet, Chez Max
et Meuron et Le Paprika partici-
pent à l'action de Terre des
hommes «En mangeant chez nous
aujourd'hui, des enfants partageront
votre rep as». Une part de leurs re-
cettes du jour sera versée en fa-
veur des enfants souffrant de
malnutrition, /cpa

PRO OU ANTI-OGM? ¦ Débat
contradictoire. Avant le vote du
27 novembre, pro et anti-OGM
croiseront le fer lundi soir dès
18h30, au Site de Cernier.
Après la dégustation de pro-
duits du commerce équitable ,
Jean-Pierre Berlan , représen-
tant d'Attac France, donnera
une conférence à 20h , suivie
d'un débat. Autour de l'anima-
teur et ancien conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, Félix Olirier, de
l'Office fédéral de l'agriculture,
Luc Thomas, de Prométerre,
Phili ppe Kùpfer et Jean-Marc
Neuhaus, professeurs à l'Uni-
versité de Neuchâtel , Jean-Ber-
nard Steudler, de BioNeuchâ-
tel, Renaud Tripet, du Site de
Cernier, et un représentant des
Magasins du monde échange-
ront leurs points de vue. L'en-
trée est libre, /comm-flh

PRIMAIRES Scrutin dans le canton
pour désigner le leader de la gauche

D

ans la perspective des
élections législatives
de l'an prochain ,

l'Union de la gauche ita-
lienne organise dimanche
des primaires pour désigner,
parmi sept candidats , celui
qui montera au front pour af-
fronter l'actuel président du
Conseil Silvio Berlusconi. Se-
lon toute vraisemblance , c'est
l'ancien président de la Com-
mission européenne Romano
Prodi qui devrait être désigné
meneur de la gauche.

Soucieux «de ne pas rester en
dehors de la réalité politi que» et
pour que leur avis soit pris en
compte , des sympathisants de
gauche italiens mettent sur

pied ce scrutin dans le can-
ton de Neuchâtel. «C'est pres-
que comme un vote officiel» , pré-
cise Andréa Serra , un des or-
ganisateurs.

Les ressortissants italiens
qui désirent s'exprimer sur le
sujet doivent se munir de
leur carte d'identité et se
rendre dans les trois locaux
de vote du canton le diman-
che 16 octobre , de lOh à 18
heures. A Neuchâtel , le scru-
tin aura lieu à la Colonie li-
bre, rue du Tertre 32; à La
Chaux-de-Fonds, à la Mission
catholi que italienne , rue du
Parc 47 et , à Boudry, à la Co-
lonie libre , rue Louis-Favre
13. /dad

Elections italiennes en vue

PUBLICITÉ

Chaque semaine des prix à gagner.
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Garage de l'Esplanade * La Chaux-de-Fonds

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
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Bulletin de changement d'adresse
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• par e-mail: clientèle® limpartial.ch f»i -• i
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L'Impartial - Service clientèle - ( 
__________________________________________________________________ m 
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Rue Neuve 14-Case postale 2184- No d'abonné: |
2302 La Chaux-de-Fonds , ,

Nom: ¦

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: j
d'adresse ou d'interruption pour une période D ...
inférieure à 6 jours. , ^̂  ,

I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: Date: J
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | |
l'Allemagne, la France et l'Italie. | Signature: a
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | |
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Attention: la distribution du journal à i Temporaire: i
l'étranger peut être irrégulière. i i3 r du au inclus

Les frais de changement d'adresse seront i i
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive: i
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La cartes ^RJe menu
Chaque vendredi |̂|̂ ^ |̂ dans L'Impartial

Vendredi
14 octobre 2005
Salle polyvalente

LES FINS

Suf oef i tot&
Organisé par U.S. Les Fins

Animé par Michel

A gagner:
Lots de produits fumés,

montres, Hi-Fi/Vidéo,
électroménager,

voyages, etc.
Ouverture des portes

19 heures

__^ i¦ Rue Jambe-
%? Ducommun 6b jjj

Cordoba 2400 Le Locle
p o l i s s a g e  sa Tél. +41 32 931 92 40

[ avis divers ]
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Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN)

Les Syndicats neuchâtelois
(Unia, Syndicat des services publics, Comoedia,

Syndicat de la communication, Syndicat du personnel des transports)
invitent les électrices et électeurs neuchâtelois à voter pour

Pierre Bonhôte
ou Denis de la Reussille

le 30 octobre prochain à l'occasion de l'élection pour
désigner le successeur de Jean Studer au Conseil des Etats.
Ces deux candidats partagent les principales revendications syndicales,

notamment l'amélioration des conditions de salaire et de travail
des salariés, une fiscalité plus équitable, la défense des services publics

et la lutte contre l' augmentation des coûts de la santé.

Il est indispensable de renforcer à Berne le camp
de ceux qui luttent pour la justice sociale.

Au nom de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise:
Rémy Cosandey, co-président

132-172750/OUO

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certiffcats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants , car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

f manifestations J



LA CHAUX-DE-FONDS PX Tools et PX Précimet sont maintenant regroupés au passage de Bonne-Fontaine.
Le groupe, qui emploie 320 personnes en ville, croit au capital d'innovation et a foi en l'avenir de la région

Par
D a n i e l  D r o z

P

X Group a inauguré
hier son nouveau bâti-
ment , qui abrite ses so-

ciétés PX Précimet et PX
Tools. La première fabrique
des profilés en métaux fins
pour l'horlogerie, la lunette-
rie, le médical, l'automobile
et l'appareillage. La
deuxième est active dans la fa-
brication d'outils de préci-
sion en métal dur et aussi
dans la production de meules
diamantées. Les produits sont
destinés à l'horlogerie, l'in-
dustrie et le médical.

Président du PX Group,
Pierre-Olivier Chave rappelle
que cette nouvelle usine per-
met «de développer deux activités
qui étaient à l'étroit aux Eplatures
au sein de la maison-mère». Il en-
tend aussi, par la même occa-
sion, «démentir toute volonté de
délocalisation». Il a foi dans
l'avenir de la région. «Nous
croyons dans son cap ital d'innova-
tion.» Preuve en est 1'«Abécé-
daire pour innover», qu 'il a lui-
même écrit (lire ci-contre).

Le nouveau bâtiment a, sur
trois niveaux, un volume de
54.000 mètres cubes. Un par-
king au rez-de-chaussée, la pro-
duction au premier, l'adminis-
tration et les services techni-
ques sont au deuxième. L'in-
vestissement total s'est monté à
13 millions de francs, indique
l'administrateur délégué, Gé-
dric Léger. Le bâtiment a été
«conçu de manière très flexible »,
ajoute-t-il. Il s'agit aussi de pou-
voir réagir aux fluctuations du
marché.

L'investissement total de PX Group pour le nouveau bâtiment de Bonne-Fontaine s'est monté à 13 millions de francs. La
nouvelle usine a été inaugurée en présence de personnalités des mondes politique et économique. PHOTO GALLEY

PX Précimet occupe envi-
ron 90 personnes, tandis que
PX Tools compte une quaran-
taine de collaborateurs. «De-
puis le début de l'année, au ni-
veau du group e, nous avons créé
'20 emp lois», dit Pierre-Olivier
Chave. Au 'total-, -PX Group
compte 320 collaborateurs à
La Chaux-de-Fonds, sur les
quelque 380 qui y travaillent
dans le monde entier. PX
Dental (alliages et produits
dentaires) et PX Précinox

(produits métaux précieux,
affinage et traitement de mé-
taux précieux) complètent le
groupe, PX Holding se char-
geant d'assurer les services gé-
néraux.

PX Group travaille dans un
secteur très spécifique. «Un
groupe comme Richemont est ca-
pable de réagir en quatre semaines
sur une demande de produits.
Nous, sur les domaines horloger
ou dentaire, nous sommes réactifs
en 48 heures», confie le prési-

dent du groupe. Une pohu-
que de flexibilité et de réacti-
vité est, selon les dirigeants de
PX Group, nécessaire. «Ça de-
mande p our nous une très bonne
connaissance des besoins», af-
firme Pierre-Olivier Chave. «H
faut être présent au bon moment et
dans les délais. »

Justement, le secteur du
luxe horloger connaît une
croissance importante. Quel
impact pour PX Group?
«Nous, ce qui nous intéresse, c'est

le nombre de p ièces. Le chiffre d'af-
faires, c'est très secondaire», ré-
pond Pierre-Olivier Chave.

Par ailleurs, PX Group tra-
vaille pour l'automobile en
produisant des pièces pour les
systèmes ABS. Le domaine spa-
tial? «fe ne sais pas: C'est la dis-
crétion légendaire de l 'An: juras-
sien», dit Pierre-Olivier Chave,
en rappelant que la destina-
tion de certaines pièces livrées
aux clients n 'est pas connue.
/DAD

Plaidoyer
I

l «n 'a d 'autre ambition que
de susciter des réactions,
d'inviter- au dialogue»,

écrit, en préambule, Pierre-
Olivier Chave dans « Abécé-
daire pour innover ». C'est
une réflexion sur l'avenir de
l'Arc jurassien qui «s 'étend de
Bâle à Grenoble». D plaide
pour l'innovation, pour « al-
ler vers le haut de gamme», la
seule solution pour la ré-
gion. Mais pas à n 'importe
quel prix. Optimisme, éthi-
que, protection de l'environ-
nement, interdiction du tra-
vail des enfants sont pour lui
les conditions sine qua non à
un monde meilleur.

Le profit ? Il est «le moyen
pour l'entreprise de rémunérer l'ef-
f o r t, de compenser les sacrifices des
salariés et de garantir leur emp loi.
(...) Il relève aussi et de la raison
et de la responsabilité sociale». Re-
cherche ? «Afin de rester dans le
p ehton de tête des innovateurs, les
entreprises doivent impérative-
ment revoir les quotas qu 'elles con-
sacrent à la recherche».

Utopie ? «Si, à force de com-
muniquer, d'avertir les sphères
économiques et politiques en
brandissant la menace de con-
flits sociaux, nous parvenons à
instituer un p artage sans vio-
lence, tant mieux. Sinon, ceux
qui défendent l'équité - et j 'en
fais partie - lutteront aux côtés
de ceux qui réclament davantage
de justice. Cette issue, elle, n 'a
rien d'utop ique». /dad

www.abecedaire.ch

Pas question de délocaliser

LA CHAUX-DE-FONDS La famille Leuba a diffusé largement l'avis
de disparition de son fils. Malgré tous ces efforts, aucune nouvelle

I l  
cherchera peut-être à re-

venir sur La Chaux-de-
Fonds et à la maison.»

Marlyse et Denis Leuba ont
dès lors placardé en ville l'avis
de disparition de leur fils Par-
tho Leuba. D a quitté le foyer
des Narcisses vendredi matin
7 octobre, vers lOh (notre édi-
tion du 11 octobre). Malgré les
avis publiés dans différents
journaux dès dimanche et une
diffusion mercredi soir à la
TSR, aucune trace du jeune
homme n 'a été signalée.

Agé de 21 ans - il venait de
fêter son anniversaire -, d'ori-
gine indienne et très handi-
capé mentalement, Partho est
au foyer des Narcisses, à Bex,
depuis deux ans. Il s'y plaît
beaucoup, indique sa maman
Marlyse Leuba. Auparavant, il
habitait chez ses parents à La
Chaux-de-Fonds et fréquentait
les Perce-Neige.

Recherches intensives
«A la maison, quand il était fâ-

ché, il lui arrivait de sortir et il re-
venait deux heures après», préci-
sent ses parents. Partho se re-
père dans un environnement
connu, explique sa maman. A

Bex, il connaissait aussi les en-
virons et ses parents ont
d'abord pensé qu 'il reviendrait
de lui-même. Mais ce ne fut pas
le cas et les premières recher-
ches étant sans succès, Marlyse
et Denis Leuba ont gagné Bex
rapidement. Ils sont là-bas de-
puis vendredi dernier, poursui-
vant les recherches en collabo-
ration avec l'équipe des Narcis-
ses ou assurant la permanence.

W/ cherche beaucoup
le contact et

pourrait partir
avec n'importe qui»

Marlyse Leuba

Le jour de sa disparition, la
police a entamé ses recherches
dès 15h30 et des chiens poli-
ciers étaient engagés en fin de
journée. Ces derniers ont suivi
une piste qui les a menés
jusqu'à la route menant à
Villars. Marlyse Leuba pense
«à 99% que Partho est monté
dans une voiture. R cherche beau-
coup le contact et p eut partir avec
n 'importe qui». Claudiquant,
Partho marche sans trop de

Un avis de disparition a été placardé à La Chaux-de-Fonds
pour qu'aucun indice ne soit ignoré. PHOTO GALLEY

problèmes sur un chemin plat,
mais «rencontre des difficultés sur
des terrains avec aspérités». Ainsi
sa maman conçoit difficile-
ment qu 'il soit parti en forêt.

Hébergé ou retenu?
Hypothèse des parents: il

peut être retenu quelque part,
hébergé par quelqu'un qui
croit lui rendre service.
«Comme il s 'exprime difficilement,
on peut le prendre pour un étran-
ger, requérant ou réfugié, qui ne
p arle pas français. »

En plus des recherches
constantes sur le terrain, la fa-
mille Leuba a également dif-
fusé largement un avis de dis-
parition. Un envoi par courriel
a fait boule de neige, dévoilant
un grand mouvement de soli-
darité. En plus de La Chaux-
de-Fonds, Denis Leuba a pla-
cardé des affiches jusqu'à Ge-
nève, Sion et ailleurs. /EBR

Toute information est à com-
muniquer à la police cantonale
vaudoise, tél. 021 644 81 00

Inquiétude solidaire pour Partho
À ENTENDRE À L'HEURE BLEUE

La 
Société de musique de

accueille ce dimanche
l'Orchestre symphoni-

que suisse de jeunes. Placé
sous la direction de Kai Bu-
mann et avec comme soliste
Dominico Melchiorre , ma-
rimba, il interprétera le «Pré-
lude à l'après-midi d'un
faune» , de Debussy, le «Tom-
beau de Couperin», de Ravel ,
le «Concerto pour marimba»,
de Creston , et «L'Oiseau de

feu» , de Stravinski , dans sa
version de 1945. L'Orchestre
symphonique suisse des jeunes
se distingue des autres orches-
tres de jeunes par le fait qu'il
est le seul à être composé de
musiciennes et de musiciens
venus de toutes les régions du
pays, /réd

Dimanche 16 octobre à 17h,
L'Heure bleue, Salle de musi-
que. Réservations au tél. 032
967 60 50

Symphonique déj eunes

PUBLICITÉ
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É GENERALI
Assurances

Angelo JACQUOD
Céline DROZ
Eric AMEY

Jean-Laurent BIERI
Alain FAVRE

Agence principale
Daniel-Jeanrichard 22

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 91150 60

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLASTIQUES

PARQUETS
RIDEAUX LITERIE

O<JL& OT
R. ESTENSO

TEL 032 913 63 23
RUE DU PARC 94 FAX 032 913 63 27
LA CHAUX-DE-FONDS NATEL 079 218 96 23

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

132-172765

* §fU9CR
Parc 8 Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds

Atelier 032 968 33 73

Machines
de restaurants

Vente et service

S. POPESCU
Magasin et atelier:
Chemin de Praz 3

2017 BOUDRY
Tél. 032 842 61 53

079 357 54 53

^̂ ^̂ ^ Hl froid industriel
F:.cDY MARTI

A)Appareils ménagers AK /
Léopold-Robert 83 mL-J
La Chaux-de-Fonds »*DCTél. 032 913 26 07 JZzXZ.,

La Brasserie de la Boule d'Or
a le plaisir de vous annoncer la réouverture

de son restaurant après trois mois de transformation
A cette occasion, un apéro vous sera offert

aujourd 'hui de 17 h 30 à 19 heures
Brasserie de la Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 33 80

(jomp hcamoi) d bi)f oyomimie
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Suite à son développement, Complication &
Chronométrie S.àr.l. recherche

des horlogers / horlogères
sur grandes complications

avec connaissance sur tourbillons, répétitions-
minutes, quantièmes perpétuels.
Expérience: minimum 10 ans dans un poste
similaire.

Ainsi que

des horlogers / horlogères
complets

pour la responsabilité du département emboî-
tage.
Expérience: minimum 10 ans dans un poste
similaire.
Les candidats ne correspondant pas aux pro-
fils décrits ci-dessus ne seront pas retenus.
Ambiance de travail agréable dans un cadre
magnifique.
Salaire en rapport avec l'expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite à:
Complication & Chronométrie S.àr.l.
Rue du Lac 26, 2416 Les Brenets7 132 172515

Entreprise du bâtiment
de Romandie recherche:

• Techniciens de chantier
Connaissance en travaux de
terrassement, démolition et G.C.

• Contremaîtres
• Chefs d'équipe
• Machinistes

Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats et références sous
chiffres D 022-368533,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 022 _ 36 _ 53VDUO

__________

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
lO'OOO patients

s chaque année.
o

Merci!

•*;

|Jj| Ligue suisse
contre le rhumatisme

**£££££?* • >" Notre action - votre mobilité

mmmmmVM WW^

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
viscom Communiquer
<̂ > P°ur
membre être vu

Â̂MY NATIONALE SUISSE™ ASSURANCES
Suite à la retraite du titulaire, nous cherchons pour le 1er janvier 2006
ou date à convenir

Un(une) collaborateur(trice)
au service externe

Nos atouts: i
- Une compagnie indépendante avec une saine politique de dévelop-

pement.
- Un travail dans un team restreint.
- Un esprit d'équipe unique.
- Un soutien permanent.
- Des produits de qualité.
Nous offrons:
- Une rémunération au-dessus de la moyenne en rapport avec votre

engagement et vos capacités.
- Un important portefeuille.
- Des prestations-sociales de premier ordre.
- Une formation continue.
- Un avenir prometteur.
Nous demandons:
- Un CFC ou une formation équivalente, commerciale de préférence.
- Un intérêt pour le conseil financier.
- Une grande disponibilité envers notre clientèle.
- Une bonne introduction dans le tissu économique et social de notre

région.
- Une formation dans l'assurance et la vente serait un atout.
Si notre offre vous intéresse, veuillez adresser en toute confidentialité,
à Monsieur Yves Huguenin, agent général, votre dossier de candida-
ture comprenant une lettre de motivation manuscrite, le curriculum
vitae, copie de vos certificats et une photo.
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 50 50 - www.nationale.ch

132-172779

l w
SM ffc.'. F. Gabus & Cie SAjj ' • - Br " Sous lc Chéne 2

- ¦̂K \\vBUS 2043 Boudevilliers
j| Ip ^CiVîa
^̂ Sf r̂ * - Install . sanitaires - Réseaux - Ferblanterie
J f  Chauffage - Solaire - Energies

Pour mieux faire face au développement de nos activités et
mieux servir notre fidèle clientèle, nous renforçons nos effectifs

et nous engageons pour notre bureau technique:

Projeteur / technicien en
Installations sanitaires

Vous bénéficiez de :
• CFC de projeteur en installations sanitaires ou une for-

mation équivalente
• expérience dans la direction de projets importants
• disponibilité et sens des responsabilités
• De plus, des connaissances AutoCad et Domus seraient

un atout
Nous offrons :
• domaines d'activités variés
• équipements et travaux à la pointe de la technologie
• excellentes conditions d'engagement et de travail

« ... ¦• .. " -

Offres avec CV ou questions à adresser à : M. François Gabus
fga@fgabus.ch

Tél. : 032 857 26 16
Fax : 032 857 21 23

028-499670/DUO 

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Complications tt Polissage
SÀ r.L

%ue de. ta Jardinière 123 - 2300 La Chaux_-de-_Tonds
Suite à son développement. Complications & Polis-
sage S.àr.l. recherche

des polisseurs
qualifiés

sur boîtes haut de gamme, avec minimum 5 ans
d'expérience.
Les candidats ne correspondant pas au profil décrit
ci-dessus, ne seront pas retenus.
Salaire en rapport avec l'expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite à: Complications & Polissage
S.àr.l., rue du Lac 26, 2416 Les Brenets

132 172517

/
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offres d'emploi II

PME des Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

- Jeune concierge?
¦-— magasinier
qui sera appelé à faire occasionnellement des
livraisons.
Permis de conduire indispensable.
Les personnes intéressées répondant au profil
recherché, sont priées de faire parvenir leur lettre
de motivation et curriculum vitae sous chiffres
S 132-172782 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. .32 .727B2

Il PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE
J\ SÉLECTION DE CADRES

Mandaté par une grande Manufacture de la place de
Genève, nous recherchons les professionnels suivants:

UN HORLOGER QUALITÉ
- CFC d'horloger complet
- Expérience réussie dans le contrôle des mouve-

ments et des montres
- Esprit d'analyse, sens du travail en équipe et auto-

nome
- Bon communicateur
- Age idéal 30-45 ans
Vous serez directement rattaché au Directeur Qualité
et participerez à la validation des nouveaux produits,
de leur conception à leur fabrication. En qualité d'ex-
pert technique, vous analysez les retours et organise-
rez les tests de qualification des montres.

UN BIJOUTIER JOAILLIER
- CFC de bijoutier joaillier
- Expérience réussie de plus de 5 ans
- Passion pour la qualité, méthodique et autonome
- Esprit d'équipe
- Age 30-45 ans

Vous correspondez à l'un de ces profils, et vous êtes
à la recherche d'un nouveau challenge dans votre
secteur d'activité? N'hésitez pas à contactez Monsieur
Antonio CIANCIO au 022 311 40 50 ou transmettez-
nous votre dossier complet a.ciancio@cepel.com
// ne sera répondu qu'aux dossiers correspondants
aux profils recherchés.
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Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

F enseignement 7/
/ et formation Jl

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

r  ̂ Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com¦ LAUSANNE



LES BRENETS L'une des deux automotrices de la ligne TRN Le Locle-Les Brenets a retrouvé hier ses boogies après
une cure de j ouvence réparatrice à Bienne. Elle est rentrée... en camion, à travers champs, villes et chantiers

Par
L é o  By s a e t h
Photos
D a v i d  M a r c h o n

Pour échapper au train-
train quotidien, rien de
tel qu'une petite balade à

travers l'Arc jurassien. Surtout
lorsqu 'on est véhiculé par un
super 40-tonnes à remorque té-
lescopique et qu 'on est une très
vieille dame, affichant plus
d'un million de kilomètres au
compteur.

Après une révision nécessi-
tée par un accrochage assez
dur, mais sans conséquence hu-
maine, début juillet entre Les
Brenets et Le Locle, l'automo-
trice Reggiane BDe 4/4 a rega-
gné hier ses pénates. Mise en
service en 1950, elle avait déjà
bénéficié d'une remise en état
intérieure complète en 1987.
Cette fois, on a bichonné la car-
rosserie et le mécanisme des
portes.

Le résultat, à la suite des
bons soins prodigués chez RJ
Bahntechnik, à Bienne, vaut
tous les botox. La machine a
perdu ses rides. Elle s'offre au
passage une petite fantaisie,
passant du rouge au rouge et
blanc. Elle reprendra du ser-

Tout pour plaire: la hauteur, c'est juste, juste et la route est
défoncée. Aucun problème pour le chauffeur, un artiste.

vice à la fin de la semaine pro-
chaine, une fois tous les régla-
ges faits.

Hier, elle s'est contentée
d'admirer le paysage. Partie de
Bienne vers 8h30, elle a tra-
versé tout le Jura bernois, avant
de déboucher vers 10h30 au
bas du Chemin-Blanc. Après un
bout sur la rue du Collège, elle
est remontée sur la Charrière
par la rue du Marais, avant
d'emprunter la rue Numa-Droz
pour redescendre sur l'avenue
Léopold-Robert par la rue de
Pouillerel. Souveraine, elle a
ensuite provoqué un petit bou-
chon jusqu 'au Crêt-du-Locle.

La zone des chantiers a été
franchie au pas. Même pru-
dence au passage sous-voie, où
la remorque surbaissée du
poids lourd a permis de fran-
chir l'obstacle en douceur.

Apres une traversée du Locle
sans histoire, l'automotrice en
balade a eu quelques sueurs
froides au Col-des Roches, pour
la traversée des fameux tunnels
de La Rançonnière, dits «de
L'Axenstrasse», un «S» creusé
dans la roche qu 'il a fallu pas-
ser avec une précision horlo-
gère.

Après plus de deux mois
d'absence, la motrice bala-

De retour au bercail, l'automotrice Reggiane BDe 4/4 mise en service en 1950 va bientôt reprendre du service. Pour 20
à 30 ans, peut-être, espèrent les TRN.

deuse a retrouve sa bonne
vieille gare avant midi. Le con-
voi - 48 tonnes au total - a
passé sur lés rails, avant de re-
culer sur une voie où l'atten-
daient quatre vérins. Une ma-
nœuvre exécutée au millimè-
tre.

Après un dernier réglage, les
hommes du train ont mis en
place deux poutrelles métalli-
ques, à même de soulever les
cinq tonnes de la cabine. La re-
morque a ensuite été retirée. Il
ne restait plus qu'à glisser les
deux boogies sous la caisse. A
14h, tous affichaient le légitime
sourire couronnant toute mis-
sion accomplie. /LBY

Non, ce n'est pas le grand retour du tram à La Chaux-de-Fonds , c'est juste un train en
route pour Les Brenets...

Le passage le plus délicat du voyage, la traversée des tunnels en «S» dits de
«l'Axenstrasse», en référence à la célèbre route alpine qui traverse le canton de Schwyz .

Le petit train a pris la route
. _

¦. ;¦ . .

«On se bat pour cette ligne»
Nicolas Grandjean, en tant

que chef de l'Office cantonal
des transports, que pouvez-
vous répondre à ceux qui
craignent la disparition de la
ligne Les Brenets-Le Locle?

Nicolas Grandjean: Au-
jourd 'hui, après le renvoi du
projet de réforme des Che-
mins de fer par le Conseil na-
tional, on peut les rassurer. Si
des mesures devaient être pri-
ses, ce ne serait pas avant
2007. Et ce ne seront pas les
mêmes que celles prévues ini-
tialement. On en reviendra
probablement à un modèle
de financement commun
Confédération - cantons.

Mais, localement, peut-on
vraiment assurer le maintien
d'une telle ligne, qui ne
transporte que 400 passa-
gers par jours, soit une
moyenne de dix par trajet?

N.G. Bien que vieux, le ma-
tériel roulant est en bonne
santé, car très bien entretenu.
La fréquentation est très très
basse, c'est vrai, mais nous
nous battons pour le maintien

de cette ligne. Elle est très
utile pour le transport des élè-
ves: le matin et le soir, le train
est plein.

Concrètement, qu'avez-vous
fait en faveur de cette ligne?

N.G. Selon les normes fédé-
rales, avec le nombre de pas-
sagers transportés, on ne
pourrait offrir que 16 allers-re-
tours. La Confédération a ad-
mis nos arguments pour le
maintien de 19 paires de cour-

Nicolas Grandjean, chef de
l'Office cantonal des trans-
ports. PHOTO ARCH-MARCHON

ses. C'est bien la preuve que
l'on se bat pour cette ligne.

Pourtant, le canton a plani-
fié sa disparition...

N.G. Ce n'est pas tout à fait
ça. La planification prévoyait,
c'est vrai, la substitution à
terme de la ligne ferroviaire
au profit d'une liaison rou-
tière. Mais cette solution
n'était envisagée que dans la
'mesure où elle permettrait
d'éviter de lourds investisse-
ments. En d'autres termes,
tant que le matériel roule et
qu'il n'y a pas de problème
majeur d'infrastructure, il n'y
a pas de raison de renoncer
au rail. A l'heure actuelle, je
tiens à r affirmer, je n'ai aucun
mandat politique de planifier
la suppression de cette ligne.
Mais il ne faut pas se voiler la
face. S'il fallait, par exemple,
refaire les tunnels, qui au-
jourd 'hui déjà nous donnent
du souci, il faudra se poser la
question - politique - d'inves-
tir des dizaines de millions ou
de se résoudre à passer à une
desserte routière, /lby
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Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au centre de conseils
PostFinance de La Chaux-de-Fonds:

Avenue Léopold-Robert 63,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 02 60

www.postfinance.ch/centreconseils

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
IA POSTEJ*

T immobilier ]j
L à vendre Jl

À VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

ancien à NEUCHÂTEL
nécessitant quelques travaux
d'entretien, 10 appartements.

Rendement 672%.
Nécessaire: Fr. 350.000.-

Ecrire sous chiffres E 028-499206,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-499206/DUO

028-498579

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

IMMEUBLES
LOCATIFS ANCIENS

Bon rendement. Loyers bas.
9 et 13 appartements

de 3 et 4 pièces
Pour traiter: Fr. 350.000.-

Ecrire sous chiffres M 028-498579,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

f immobilier JjL à vendre Jl

Saillon (VS)
A vendre

villa familiale
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces
• 1 chambre indépendante
• 1 parc boisé de 1100 m2

• 1 garage
o

Prix de vente: Fr. 750 000.- 1
Sim

Renseignements: André Mabillard
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20 Io

[ avis officiels ]

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
¦ llll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture de chaussée
Suite à de nombreuses chutes de pierres se détachant de la voûte du tun-
nel du Châtelard aux Brenets, et des infiltrations d'eau se transformant
en glaçons dangereux, le service des ponts et chaussées va procéder à
d'importants travaux d'assainissement, notamment des purges de
rocher par fraisage, qui nécessitent impérativement la fermeture totale
du trafic dans le tunnel

du lundi 17 octobre 2005 à 08h00
au vendredi 4 novembre 2005 à 17h00.

Les week-ends, soit du vendredi à 22h00 au lundi à 05h00, le trafic sera
rétabli dans le tunnel sur une seule voie de circulation, en trafic alterné
réglé par une signalisation lumineuse.
• Le trafic de transit sera dévié par le Col-des-Roches - Col France -

Villers-le-Lac et vice-versa.
• Le trafic local et touristique, excepté les véhicules de plus de 18 tonnes

et ceux dont le chargement peut altérer les eaux, sera dévié :
¦ sens Le Locle - Les Brenets par le Col-des-Roches - Bas des Frètes - Les

Frètes - rue de l'Adeu - route cantonale;
¦ sens Les Brenets - Le Locle par rue de l'Adeu - chemin du Châtelard -

route cantonale n° 169.
• L'acheminement commercial par poids lourd Suisse - Les Brenets et

vice-versa se fera en transit par le Col France - Les Pargots et vice-versa,
chaque jour ouvrable de 09h00 à 11h30.

• Les travaux seront exécutés par deux équipes, de 05h00 à 23h00, afin
de limiter au maximum la fermeture du tunnel au trafic.

Nous remercions les usagers de la route et les habitants voisins de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
028499636 Marcel de Montmollin

S
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À LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
de 2 pièces

Vieille ville, quartier Versoix. composé de:
cuisine agencée - salle de bains - WC

séparés - grand vestibule - balcon - deux
chambres avec parquet.

L'immeuble est équipé de dépendances et
d'un chauffage central.

Libre tout de suite.
Terreaux 2. 132-172443

' •'"¦'tjspi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

#
h Inf0@3erancia-balliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.geranc4a-bolliger.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

Chambre indépendante
- Fr. 195.-ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Excellente situation au coeur

de la ville
• - A proximité des commerces,

des transports publics et de
la gare

- WC à l'étage

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-733493
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13 chambres, salon avec cheminée )
I cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
1 caves. Terrain aménagé, très beau dégagement j

P̂ WilJESCn^TISPÈiM Ĵt^
/ P̂ORTES OUVERTES \I Rue de Indiennes

2054 Chézard-St. Martin M
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\̂ QrOU fMi 1442 Montagny-près-Y verdon

#V g*lt»mC» Tel 024 447 42 42
m̂mà Immobilier & réalisations »¦» www.pnsmesa.com

• • C O
'SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue Concorde 42-44
Immeuble de 3 étages composé de 16
appartements:

- 8 appartements de 2,5 pces
- 8 appartements de 3 pces

Dépendances, buanderie. Facilité d'accès et de
parcage.

Proche des commerces et des transports publics. A
10 min. à pied du centre-ville.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 330 09 SO
www.swatchimmo.ch Fax +41 35 930 OS 99
150-133078

[ immobilier à louer ] l

• * c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER RESIDENTIEL
Rue Joux-Pélichet 37
Charmant immeuble de 3 étages, calme et proche
de la nature, composé de:

- 1 appartement entièrement rénové de 4,5 pces
avec cuisine agencée, 4 chambres avec parquets,
salle de bains/WC, réduit

- 4 appartements de 2,5 pces en bon état avec
cuisine habitable, 2 chambres, salle de bains/WC

Dépendances, buanderie et jardin commun à
l'immeuble. Facilité d'accès et de parcage.

' Possibilité d'acquérir également un bloc de six
garages.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3S 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
150-133077 

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LE LOCLE
Rue des Cardamines 4
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon, situation calme et proche
des transports publics.
Loyer mensuel CHF 930.— charges comprises
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617832 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
043-330&43

m

Gérance Charles Berset SA

C  ̂ A/
01

"*"
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Combe-Grieurin: Bel appartement rénové, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 2 WC séparés. Libre de suite. Loyer
de Fr. 1240 - charges comprises.
Rue du Doubs: Beau logement libre au 1er janvier, cuisine
équipée, cheminée de salon. Loyer de Fr. 1315- charges
comprises.
Avenue Léopold-Robert: Logement libre au 1er novem-
bre, cuisine agencée, balcon. Loyer de Fr. 1250 - charges
comprises.
Rue des Tourelles: Appartement libre au 1er décembre,
cuisine équipée de buffets. Grand balcon. Loyer de Fr. 976 -
charges comprises.

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

• • C O
-SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 81
Appartement de 4 pièces
Très grand appartement avec cachet, cuisine
agencée, peintures neuves.
Proche du centre-ville et des commodités.
Libre de suite ou à convenir
Loyer mensuel CHF 1'478.— charges et Cablecom
compris
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
043 330138

-
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Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial
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Modhac gagne à la Loterie
LA CHAUX-DE-FONDS La foire exposition ouvrira le 28 octobre. Nouveautés: ouverture
le samedi matin et bus gratuits en fin de soirée. Invité d'honneur? La Loterie romande

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

Sur 
leur affiche com-

mune, le petit cochon
bleu de Modhac 2005 et

les mannequins nus du Salon
Expo du port de Neuchâtel
sont plaqués chacun dans un
coin. Comme si le compa-
gnonnage des fêtes commer-
ciales de principales villes du
canton ne va tout de même
pas jusqu 'aux embrassades...
Mais hier, pour la deuxième
fois, les deux comités organi-
sateurs tenaient, ensemble,
une conférence de presse
pour annoncer l'ouverture
prochaine du salon d'abord ,
vendredi 21 octobre , puis de
Modhac le 28.

«Nos dates ne se chevauchent
que sur un week-end», est d'abord
intervenu Robert Vauthier, le
président du salon. C'est lui
qui a détaillé les nouveautés de
la collaboration lancée l'an
dernier, pour éviter la collision
des deux foires : im spot publi-
citaire sur Canal Alpha à voir
dès mardi prochain et l'affiche
commune, qui reprend celles
des deux partenaires, avec des
flèches qui montent en Haut et
qui descendent en Bas. "Le but:
échanger et cumuler les visiteurs et
les inciter à se rendre aux deux ex-
positions», lit-on dans un com-
munique.

Les deux expositions font le
plein. «Nous avons réussi assez
facilement à louer tous les stands, a
commenté Serge Vuilleumier,
président de Modhac. Nous en
sommes à refuser pas mal de
monde, surtout après le Comptoir.»

Les nouveautés de la foire
chaux-de-fonnière sont l'ou-
verture les samedis matins dès
lOh et la mise sur pied d'un
service de bus baptisé «Mobi-
Dhac» en fin de soirée, pour
rendre service aux visiteurs fa-
tigués ou qui auraient dépassés
le déjà trop fameux 0,5 pour
mille. Gratuits - le salon de
Neuchâtel propose de son côté
un service de taxi payant -, des
bus desserviront tous les quar-
tiers de la ville dès 23h30, tou-
tes les 30 minutes jusqu 'à la
fermeture. «Nous commençons
par La Chaux-de-Fonds, nous ver-

Hier matin, les présidents du Salon Expo du Port Robert Vauthier (a gauche) et de Modhac Serge Vuilleumier présentaient
ensemble les deux foires commerciales neuchâteloises, devant leurs affiches. PHOTO GALLEY

rems ensuite si nous agrandissons
le cercle», a commenté Serge
Vuilleumier.

Pour le reste, Modhac laisse
le champ libre aux commer-
çants imaginatifs. L'entrée est
toujours payante dès 17h (le

Salon Expo du port est lui gra-
tuit) , en fonction des anima-
tions (lire ci-dessous);

Cette année, il n 'y aura pas
de tombola à Modhac. Pour
une raison simple : la Loterie
romande est l'invité d'hon-

neur. D'où le cochon symbole
de chance (plus la coccinelle
et les trèfles à quatre feuilles)
de l'affiche , intitulée «Gagnant
à tous les coups». La Loterie
viendra avec ses jeux - lors de
sa journée officielle le 5 no-

vembre, on pourra gagner dix
billets «Le million» - et les bé-
néficiaires de la redistribution
de sa manne. Et c'est elle qui
offre le soir le concert des He-
risauer Spatzen. Willkommen
zur Modhac... /RON

Fenêtres fantomatiques
LE LOCLE Histoire de disparitions mystérieuses devant le Tribunal de police

Une première audience n 'a pas levé totalement le voile sur cette affaire

M

ystérieuse histoire de
fenêtres apparues puis
disparues, mardi ma-

tin, au Tribunal de police du Lo-
cle. D'autant plus étrange que
le prévenu, André *, était ab-
sent. Le président du tribunal,
Jean Oesch, venait de recevoir
par fax un certificat médical.
Cette affaire a donc dans un
premier temps été abordée par
le biais des témoins d Won *, qui
portait plainte pour vol.

Le début de l'histoire : Won
fait construire sa maison , dans
un village des alentours, par
l'entreprise d'André. Les plans
sont dessinés par le beau-père
d'Won , architecte, qui passe ré-
gulièrement voir l'avancement

du chantier, pmsqu il habite
ju ste à côté.

La toiture est posée en au-
tomne. Mais les fenêtres tar-
dent à venir, «on a eu de là p eine
à les avoir, il a fallu attendre deux
ou trois mois», relève le beau-
père. Et en attendant , Won
doit mettre du plastique pour
obstruer les rides.

«Le 1er j uin
fut un jour

de fête»
Enfin , le ler juin au matin ,

les fenêtres sont posées. «C'est
un jour de fête! », lance en arri-
vant sur place un monteur-élec-

tricien. Le père d won, qui
donne régulièrement des
coups de main dans ce chan-
tier, se souvient : «Quand j e  suis
arrivé le ler juin, les fenêtres étaient
posées. On était vraiment sensibles
à la question. Avant, il y avait des
courants d'air, on avait froid. Et
avec ces fenêtres, c 'était, tout autre
chose!»

Donc, tout va bien ce
ler juin , les ouvriers installent
les tablettes des fenêtres, l'en-
trepreneur lui-même rient
échanger quelques mots au dé-
but de l'après-midi avec le père
dWon, qui travaille au premier
étage. Celui-ci descend dans
l'après-midi au rez et constate
qu 'il manque deux fenêtres. Il

suppose qu elles ont ete pnses
pour y faire des modifications,
continue son travail. Vers 17h,
il redescend, voit le beau-père
d Won devant la maison et tous
deux constatent qu 'il manque
toutes les fenêtres du rez, sauf
celle du bureau dWon.

Won et son épouse ont tout
de même emménagé fin juin ,
comme c'était prévu, en réins-
tallant du plastique à la place
des fenêttes, matière qui faisait
d'ailleurs grand bruit par
coups de vent. Mais depuis
trois semaines, de nouvelles fe-
nêtres sont enfin posées. Com-
mandées à une autre entre-
prise. /CLD

*Prénoms fictifs

EN BREF
LE LOCLE m Fées au Tabl'art.
«De l'art sacré des fées et au-
tres grenouilles de bénitier»:
l'expo des peintu res et colla-
ges de Marina Harrington et
Alain Monnier s'ouvre ce soir
dès 18h à la galerie le Tabl'art ,
Joux-Pélichet 3, au Locle. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS m
L'énergie du bon sens. D'où
vient l'énergie ? L'effet de
serre, info ou intox ? Les be-
soins en énergie aujourd'hui
et demain , voilà quelques-uns
des thèmes qui seront abordés
par Gervais Oreiller, ingénieur
au Service cantonal de l'éner-
gie, dans le cadre de l'Univer-
sité populaire. Ce cours,
«L'énergie du bon sens», aura
lieu les 8 et 15 novembre de
20h à 22h au Cifom, me de la
Serre 62, à La Chaux-dc-
Fonds. Inscriptions au tél.
032 919 29 00, ou sur internet
(www.cifom.ch/upn). /réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

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

Interventions ambulance
A La Chaux-de-Fonds hier à

12h03 pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds à 14h42 pour
un malaise avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds
à 17h01 pour un malaise avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions
Mercredi à 20hl0 pour une

alerte à la rue de la Croix-Fé-
dérale 35 pour une odeur de
brûlé dans le voisinage, sans
suite; hier à 0h43 pour une
alarme automatique sans suite,
/comm-réd

P

our les animations,
Modhac, du 28 octobre
au 6 novembre, ne fait

qu'ajuster ses recettes qui
chauffent bien l'ambiance.

En ouverture, le vendredi
28 octobre, le spectacle sera
assuré par le Physic club Matt-
hey, avant une soirée dansante
menée par Logarythm. En ve-
dette samedi soir, DJ Bouby
avec Richard Dewitte («Il était
une fois») et Jean-Jacques La-
fon pour une soirée dansante
années 1980. Dimanche 30,
le Happy Jazz Band.

Le lundi après-midi (31 oc-
tobre) est le rendez-vous tradi-
tionnel des aînés au thé dan-
sant de l'orchestre Mi-Bémol.
En soirée, le retour des
Beades avec... The ReBeades.

Mardi ler novembre,
Modhac refait, paraît-il, plaisir
aux dames avec une soirée
Chippendales, mais décalée
cette fois-ci, avec les «Fat
Boys», genre Full Monty: deux
gros - 153 kilos dit-on - et un
beau...

Les jeunes fans du HCC et
du FCC ont rendez-vous le

mercredi après-midi 2 novem-
bre pour une double séance
de signatures. Folklore le soir,
avec l'orchestre du Peu-Péqui-
gnot d'Antoine Flûck.

Modhac accueillera jeudi
soir un spectacle d'hypnose
avec Jean-Claude Marchais,
qui, dit-on, a plongé en di-
rect quelques spectateurs
dans le inonde des rêves du
«Plus grand cabaret du
monde» de Patrick Sébas-
tien, sur France 2.

Vendredi, la soirée sera
dansante avec le Sixties Band

Quintett. Samedi, on l'a dit
plus haut, la vedette sera te-
nue par les Moineaux d'Heri-
sau, dans le cadre de la jour-
née officielle de la Loterie ro-
mande au cours de laquelle
On entendra pas mal d'artistes
bénéficiaires de ses dons. Di-
manche après-midi: le clown
Zebrao puis l'orchestre du
Creux-du-Van.

Mais attention, pour les
jeunes, Modhac en montage
met la pression ce samedi
déjà avec une Méga Mousse
Party (22h-4h). /ron

Recettes pour chauffer l'ambiance

U R G E N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Av. L.-Robert 7,
jusqu'à 19h30, ensuite police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, ve llh-12h/16h-
17h; sa-di 19h-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
couverte: lu, ma 9h-
Ilh30/14h-15h45; me 9h- ¦
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45/14h_essi
16h45/20h-22h; je , sa ,di
9h-llh45/14h-16h45. - •  r

¦ Temple allemand «Et si Ba-
con...», opéra en création -
NEC, 20h30.
¦ Cinéma ABC Présentation
des films réalisés durant l'ate-
lier vidéo animé par D. Jaquet
et Ph. Lacôte, 20h45.
¦ Bar Le Forum Spice Mix
Band, musique tous styles,
21h30.

¦ Villa Turque Doubs 167,
portes ouvertes de llh à 16h.
¦ Galerie du Manoir Veillée '
avec la compagnie Fabula et
Philippe Moser, dès 19h.
¦ Maison du Peuple Grande
soirée folklorique organisée
par la société d'accordéonis-
tes «La Ruche», 20h.
¦ Zap Théâtre Michel Jeanne-
ret, 20h30.
¦ Temple allemand «Et si Ba-
con...», opéra en création -
NEC, 20h30.
¦ Le P'tit Paris l'Echo des Or-
dons, 20h30.
¦ Bikini Test Cultural Warriors
Sound System, Murry Man,
21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Patinoire du Communal: ve
9h-llh30/13h30-17h/20h-
22h.

¦ Le Tabl'art Galerie Vernis-
sage de l'exposition «De l'art
sacré des Fées et autres gre-
nouilles de bénitier» , Marina
Harrington et Alain Monnier,
dès 18h.

¦ Ancienne Poste Soirée avec
Breaks syndicate (Flying Red
Fish, A-Peotik et DJ's Mesh,
Jok, Nixx et Boon), 21h30.

I PRATIQUE |
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Immobilielg^ ĵ ^ X̂
à vendre Jff^^ *̂-
HAUTERIVE, à vendre, un grand apparte-
ment de 4'/2 pièces avec terrasse de 58 m2

+ garage double. Situation très calme. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-499916

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de 7 pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 m2 de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-172307

LE LANDERON, garages individuels pour
1 véhicule. De 16 m2 à 22 m2, facilité
d'accès. Portes métalliques et cloisons,
accès facile. Dès Fr. 30 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-355258

RÉGION SAXON/VS, ait. 900m., dans les
abricotiers, bénéficiant d'une position phé-
noménale, chalet, état de neuf, 4chambres,
séjour, carnotzet, couvert extérieur, etc.,
sur terrain plat V500 m2, tout meublé rus-
tique. Libre de suite. Fr. 550 000 -
Tél. 079 447 44 51. 035-307722

SAINT-BLAISE, VILLA INDIVIDUELLE,
6 pièces + studio. 235 m2 habitables, par-
celle de 809 m2. Vue imprenable, environ-
nement parfait. Fr. 1 150 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-366282

Immobilier Jmjffll
à louer £̂ *£$^
A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-198571

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, joli
3'/2 pièces, cuisine agencée, rez-de-
chaussée, coin verdure avec accès direct,
cabane de jardin, entrée indépendante +
possibilité de louer un garage, libre dès le
01.01.06. Fr. 850 - charges comprises,
Fr. 100 - garage. Gabriel et Marianne Mar-
guet. Tél. 032 936 12 72 ou 079 759 41 54.

BEVAIX, appartement 4'/2 pièces, beau-
coup de cachet, cadre tranquille, cuisine
agencée, balcon, 2 places de parc, cave,
galetas, jardin. Fr. 1800 - + charges. Libre
pour le 1er novembre. Tél. 079 206 92 29
ou 079 307 86 49. 028 499831

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa Droz
13, 4V» pièces, 2e™, environ 90 m2, cuisine
agencée habitable, hall, grande salle de
bains,àï(ave, joli cachet, lames chalet, lumi-
neux. Libre 01.12.05. Fr. 1165 - charges
comprises. Tél. 032 968 32 92 dès 18h.

CRESSIER, CENTRE, fin décembre,
appartement de 5 pièces, 1" étage, cuisine
agencée, cave et galetas. Fr. 1400 - +
charges. Tél. 032 757 14 19. 028 499554

FONTAINEMELON, magnifique apparte-
ment de 472 pièces + 1 pièce dans les
combles, superbe cuisine, lave et sèche-
linge, 2 salles d'eau, grand balcon, jardin
avec espace de jeux, place de parc, près de
l'arrêt du bus. Fr. 1850.-/mois charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 258 34 92. 028-499782

GORGIER, vue panoramique, villa 672
pièces (140 m2), véranda, cheminée, cui-
sine agencée, buanderie, cave, garage, jar-
din. Fr. 2700.- + charges. Libre dès
01.12.2005. Tél. 079 246 62 15. 028 499848

LA CHAUX-DE-FONDS, Numaz-Droz 13,
41/2 pièces. Libre le 01.12.2005. Fr. 1165 -
charges comprises. Tél. 032 730 30 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon - salle à man-
ger 40m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132-172757

LE CÔTY, bel appartement de 472 pièces,
comprenant: 2 chambres à coucher et mez-
zanine, salon avec poêle suédois, chauf-
fage au sol, cuisine agencée, balcon au sud,
cave, garage, situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48. 028 499534

LE LANDERON, surface dans dépôt 2
emplacements de 5 x 7 m, hauteur 2,40 -
3,50 m. Tél. 079 222 44 26. 028-199836

LES BRENETS, au bord du Doubs, maison
5 pièces, terrasse, jardin, libre à convenir.
Fr. 950.-. Tél. 032 968 64 14. 132-172763

MARIN, URGENT, 37s pièces. Libre fin
octobre. Fr. 1350 - charges comprises.
Tél. 078 801 48 03. 028 499374

Cuisine ouverte jusqu'à 22(1 ¦ Egalement le dimanche soir
Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78

www.restaurant-tBte-de-fan.cti - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch
Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

NEUCHÂTEL-VAUSEYON , 3/2 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bain,
cave. Libre le 01.11.2005. Fr. 900 - +
charges. Tél. 032 724 22 75. 028 49991e

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, rue
Saint-Maurice, charmant 3 pièces, 80 m2,
cuisine agencée, WC séparé, vestibule,
galetas. Fr. 1300 - charges comprises.
Libre dès le 1er novembre suite à départ
pour l'étranger. Tél. 078 891 65 65. 028 499341

URGENT HAUTERIVE, 4 V, pièces, 2 sal les
d'eau, cuisine agencée, balcon. Fr. 1510-
charges comprises + garage.
Tél. 078 720 98 27/29. 023-4993™

URGENT, dès le 01.11.2005, Neuchâtel,
rue des Parcs, proche des transports
publics, joli appartement 3 pièces avec bal-
con. Fr. 1100 - charges comprises + 1 place
de garage non comprise. Tél. 078 613 63 70.

Immobilier QQ 2T
demandesm^^ \̂
d'achat 4P=53~̂
CHERCHONS A PRENDRE en mandai
des objets immobiliers dans le canton de
Neuchâtel, conditions très intéressantes
Ecrire sous chiffre S 132-172555 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

DE PARTICULIER, urgent, cherche
BE/JB/JU, maison, villa, ferme même
isolée. Discrétion. Décision rapide,
Tél. 032 485 15 20. 132-17193:

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 35540s

Animaux 
^̂ y/

A DONNER, JOLIS CHATONS à Cof-
frane. Tél. 079 254 55 66. 028 49987!

A vendre ®fÇP
A VENDRE congélateur Fr. 150.-; cuisi-
nière électrique Fr. 80.-; réfrigérateur
Fr. 50.-; lave-vaisselle (4 couverts)
Fr. 150.-; lave-linge séchoir Fr. 300.-.
Tél. 032 968 87 65. 132 172766

ANTIQUITÉS-BROCANTE. Grande salle
Colombier. Beau mobilier Suisse centrale.
Tél. 078 797 37 30. 023 493150

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035 304335

GRANDE CARAVANE-fixe jamais roulée
avec auvent en bois. Camping Bellerive
2525 Le Landeron. Tél. 032 913 30 72.

MACHINES À METTRE SOUS VIDE,
professionnelles, dès Fr. 1000.-.
079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch

185-038211

RECUPERATEUR DE CHALEUR, fonte et
acier, neufs et d'occasions, pour cheminée
de salon, foyer ouvert. Tél. 079 208 00 67
ou 032 937 15 56. 132-172188

UNE CHAMBRE pour jeune fille (Pfister)
état impeccable, 1 écran et 1 clavier d'or-
dinateur, un tandem ancien.
Tél. 032 968 82 24. 132172772

1 VELO VTT Ferraroli. Prix à discuter.
Tél. 032 914 27 61. 132 172797

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

130 174440

, Perdu 7£L|J ^̂¦ Trouvé*^ Jj23g PP
PERDU DEPUIS FIN SEPTEMBRE, petite
chatte écaille de tortue, répondant au nom
de Shady. Quartier Ravin-Hôpital.¦ Tél. 032 922 63 01 / 079 641 87 24. 132-172750

RencontremSh j||t§^
, LOUISETTE, ATTIRANTE, cherche initia

leur. Photo: www.reseau1.ch.
; Tél. 032 566 20 04. 022 364526

Vacances *̂1|L

CRANS-MONTANA, 272 pièces. A louer
saison/année ou éventuellement à vendre.
Parfait état, cheminée, poutres apparentes,
terrasse et jardin privatifs, cave, garage.
Calme et ensoleillé. Tél. 076 448 65 90.

028-499858

EVOLÈNE (VS) 1380 m, logements à louer
à la semaine, tél. 027 283 21 21, info@evo-
lenevacances.ch 036-308I69

1 LAST MINUTE, Côte d'Azur à louer bord
de mer logements 5-6

1 pers.Tél. 079 776 64 89. 028 49925a

Demandes ŝ|2^d'emploi \fflf
DAME AVEC VOITURE cherche activité
quelques heures/jour. Elle vous conduit,
vous tient compagnie, fait vos courses.
Tarif modeste. Tél. 079 213 98 23. 023 499553

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132 170954

Offres .̂ JÉÇSHd'emploi é̂fy^VJ
CHERCHE FIGURANTS: 20 JH 18-30 pour
scène de pogo pour court-métrage, le
22.10.2005, Geneveys-sur-Coffrane
coris8@gmx.de ou 00491633071796. Sans
gain. 023 499573

CHERCHE DAME minimum 20 ans, pour
s'occuper d'une fille de 6 ans et une fille de
6 mois + tâches ménagères. Etre de
confiance, sachant cuisiner. Salaire à dis-
cuter. Tél. 079 279 48 40. 132 172739

ON CHERCHE : Baby-sitter pour 1 ou 2
samedi (soir ou après-midi) par mois.
Tél. 032 968 87 65. 132 172757

RESTAURANT DU POISSON À MARIN
cherche sommelière à 50% et extras pour
le soir ou le week-end. Tél. 032 753 30 31 -
tél. 079 252 72 15. 028 499912

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21 h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 023 493527

Véhicules Jt^%É^>d'occasionlj Q§gFF0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-499200

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-499259

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-499151

MOTO DUCATI 996, 17 500 km, mul-
tiples options, Fr. 13 500.-.
Tél. 079 216 86 83. 132 172794

CABRIOLET MERCEDES 300 SL 24,91.
surbaissée, élargie, homologuée. Exper-
tisée. Bon état. Fr. 25 000.- 078 830 64 64.

028 499815

OPEL AGILA 1.2 16V, modèle 2003, 5
places 2-3, 80 000 km, Y" main, climatisa-
tion, lecteur CD, direction assistée, pein-
ture métallisé noire, expertisée. Fr. 8000.-.
Tél. 079 771 19 71. 023 499797

OPEL ASTRA 1,6L, 1993, 150 000 km.
Fr. 2800 - à discuter. Tél. 032 842 59 66.

OPEL CORSA 1.2, bleue, 1999,
68 000 km. Fr. 6200.-. Tél. 079 448 49 54.

02S 498994

VW SHARAN TDI HIGHLINE, gris métal.,
08.2004, 38 000 km. Fr. 39 000 - y compris
toutes options. Tél. 079 418 03 42.

028 499494

Divers |8L
A LIQUIDER, brocante, puces, objets
divers. Samedi 15.10.05 de 8h à 16h. Indus-
trie 23, La Chaux-de-Fonds. 132 172727

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Tél. 079 441 73 33. 028-494002

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028-499441

ACTION: Laurelles, Thuyas, Taxus,
Troènes, Berberis, etc., arbustes à fleurs,
conifères / livraison et plantation /
Tél. 026 660 54 77 ou tél. 079 606 21 60,
www.pepiniere-schwab.ch 017-753102

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 023499211

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 195 156645

CADEAU: offrez des heures de tennis au
Tennis Indoor Mail. Tél. 079 251 28 91.

028-499444

NATUROPATHE EN FIN DE FORMA-
TION de drainage lymphatique, cherche
modèles pour établir des dossiers d'exa-
mens. Tél. 032 835 23 03. 023-499333

POUR VOS REPAS DE FÊTE, restaurant,
terrasse , discothèque à disposition.
Tél. 079 447 46 45. 023 499832

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 023 493390

VIDE DÉPÔT, samedi 15 de 9h00 à 16h00,
Rue Pâquerette 8, La Chaux-de-Fonds.

93 i ppmmpfn^

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Mais, je suis lé, aujourd'hui , Robin.
- Tu es lé, mais dans un moment tu
repartiras.
Angèle posa sa main sur le plat du roc.
Celle de Robin , comme par inadver-
tance, la toucha.
- Il le faut bien, Robin. Ce n 'est pas
facile pour moi. Depuis ton retour, je
pense sans cesse à toi et au passé.
- Et si tu pensais plutôt à l'avenir?
- Oh! Robin ! Ne rends pas les choses
plus difficiles! Quand tu retourneras en
Suisse, je devrais m'habituer de nou-
veau.
- T'habituer? Mais à quoi?
- A me passer de ta présence, comme
je l'ai fait toutes ces années.
- Souhaites-tu que je reparte?
- Je ne le souhaite pas, mais pourtant
il le faut , Robin. Pour la tranquillité de
tous.
- Et notre fille?

- Je lui parlerai, dans quelque temps,
je te promets. Et tu pourras la prendre
pendant les grandes vacances, si elle est
'd' accord - et de cela je ne doute pas.
- Tu es certaine, pour Pascale? Auras-
tu le courage d'imposer ton point de
vue à Urbain?
- Il faudra bien. Je suppose qu 'à pré-
sent tu ne te résigneras plus à te passer
de cette enfant.
- Je ne me résignerai pas, non plus, à
te laisser de nouveau derrière moi,
angèle.
- Robin , Robin , c'est trop difficile!
Nous sommes devenus des étrangers
l'un pour l'autre. Nous ne nous
connaissons plus.
- Nous pouvons réapprendre .
Il se dressa, regarda vers les falaises du
Vercors, enveloppées de longues gazes
bleutées.
- La pluie est pour bientôt , dit-il.

Angèle enfila ses sandales et il l' en-
traîna. Les premières gouttes, rondes et
lourdes, s'abattirent dans un bruit de
mitraille. Robin regardait Angèle à tra-
vers le rideau liquide , et il souriait. Il
paraissait plus jeune, c'était comme s'il
avait retrouvé le visage de ses vingt
ans! Ils coururent le long de la noye-
raie. La rivière grondait , le vent sifflait ,
tordant la pluie en spirales. Ils étaient
trempés et ce fut tout naturellement
qu 'Angèle suivit Robin dans son cam-
ping-car.
- Tu es toute mouillée! Laisse-moi
essuyer tes cheveux!
Ses gestes étaient pleins de douceur,
son regard la caressait. Ils lui ouvrit les
bras, comme elle en avait rêvé. Elle s'y
blottit. Ils échangèrent un long baiser.
Robin caressa les cheveux d'Angèle,
lovée contre lui sur l'étroite couchette.

(A suivre)
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NEUCHATEL L'infrastructure qui pousse sur la place du Port y restera durant trois mois! Elle accueillera
le Salon Expo à la fin du mois d'octobre et les Artisanales en décembre. Entre deux, elle sera vide

La grande tente de la place du Port ne sera pas démontée entre la tenue du Salon Expo et celle des Artisanales de Noël. II est
en effet moins coûteux de laisser l'infrastructure sur place, même vide. PHOTO MARCHON

Par
V i r g i n i e  G i r o u d
et S a n t i  T e r o l

C

omment attirer le pu-
blic dans une tente où
l'on vend des voitures,

des grille-pain, des canapés ou
encore des tondeuses à gazon?
Par exemple en exhibant une
paire de seins plus ou moins
rebondis! C'est en tout cas

I opuon choisie par le comité
du Salon Expo de Neuchâtel.
II présentait hier l'aff iche de la
38e édition (photo Galley) de
la manifestation, qui ouvrira
ses portes vendredi prochain
et se tiendra jusqu'au diman-
che 30 octobre sur la place du
Port.

«Nous avons mis en scène deux
mannequins de vitrine. Parce que
le Salon Expo, c'est un grand ma-
gasin!, explique Willy Walter, le
concepteur des panneaux pu-
blicitaires. Et si ces personnages
sont nus, c 'est pour montrer quel-
que chose d'un peu choquant, de
différent de ce qui se fait d'habi-
tude. Le but est d'interp eller.» Se-
lon lui, ça marche, puisque
l'affiche «a déjà fait parler d'elle à
diverses rep rises».

Près de cent exposants
Le comité du Salon Expo

mise donc sur la communica-

tion. Il a d ailleurs renforce sa
collaboration avec la manifes-
tation chaux-de-fonnière
Modhac, en élaborant une affi-
chette et un spot télévisé en
commun.

«Sous la tente, la recette n 'a pas
changé: il s 'agit toujours d'une
foin : à vocation commerciale, avec
des animations musicales le soir»,
explique Robert Vauthier, pré-
sident du Salon Expo. Cette
année, Florence Chitacumbi,
The Whites Eagles ou encore
le groupe Jaïga se produiront
sur la scène du restaurant. Et
près de cent exposants présen-
teront leurs produits durant
dix jours. «C'est complet, précise
le président. Les commerçants
viennent p rioritairement de la ré-
gion. On cherche à rester ro-
mands. » La Ville de Neuchâtel
sera également de la partie, re-
présentée sur son stand par les
hôpitaux.

Nouveauté: une entreprise
de taxis a été chargée d'orga-
niser des navettes le soir en di-
rection du Littoral est et
ouest, à des prix préférentiels.
«Malgré le 0,5 pour mille, nous
souhaitons que le public fête sans
se soucier de se faire retirer son per-
mis!»

Une foire qui attire la foule
Le président ajoute qu 'une

étude mandatée par le comité
de revitalisation du centre-ville
a dévoilé en 2004 que la mani-
festation était celle qui attirait
le plus de visiteurs à Neuchâ-
tel, après la Fête des vendan-
ges. L'arrivée en ville en dé-
cembre des Artisanales de
Noël (voir ci-contre) repré-
sente-t-elle une concurrence?
«Pas du tout, annonce Robert
Vauthier. Il s 'agit d'artisans qui
fabriquent eux-mêmes leurs pro -
duits.» /VGI

Reserve aux créateurs
A

près six semaines à
n 'abriter que des cou-
rants d'air, la tente de

la place du Port brillera à
nouveau de mille lanternes,
du 16 au 22 décembre, lors
des Artisanales de Noël.
L'ambiance y sera résolu-
ment différente de celle du
Salon Expo, loin des projec-
teurs. «Afin de créer une atmo-
sphère particulière de Noël, la
tente ne disposera d'aucun éclai-
rage au p lafond ni aux parois.
Seule la lumière des stands illu-
minera les présentoirs des quelque
200 exposan ts», indique Jac-
ques Perrolle, membre du
comité d'organisation. Par
ailleurs, une deuxième
tente, de taille bien plus mo-
deste, sera érigée à côté de la
principale. Elle accueillera
les produits de bouche.

Concours d'affiches
Pour les organisateurs,

cette première à Neuchâtel -
la manifestation a connu au-
paravant sept éditions à La
Chaux-de-Fonds, sous le nom
de Marché de Noël - des Arti-
sanales valait bien un con-
cours d'affiches. Trente-deux
projets ont été soumis à un
jury. Qui a récompensé le tra-
vail de Julien Tonon, étudiant
médiamaticien au CPLN. Ce
jeune homme en deuxième
formation (il possède un CFC
de confiseur) a également ra-
flé le deuxième prix. «J 'avais
demandé à mes élèves de proposer
trois maquettes afin qu 'ils ne ré-
fléchissent pas sur une seule
voie», indique son professeur,
Patrice Gosteli. Le lauréat
verra son projet reproduit sur
des flyers et des affiches. Et il
s'en imprimera des dizaines
de milliers!

Les précédentes éditions
drainaient près de 80.000 visi-
teurs. Le nouveau comité
d'organisation espère en atti-

rer tout autant à Neuchâtel. Il
pense du moins s'être donné
les moyens de son ambition
avec un budget publicitaire
de près de 35.000 francs.

Le public visé est principale-
ment neuchâtelois, mais pas
uniquement Quinze mille
flyers sont distribués ces jours
dans le canton pour rappeler
que les Artisanales déména-
gent ce Noël. Quelque 30.000
sets de table seront répartis à
travers les restaurants des six
districts. Vingt-cinq mille nou-
veaux flyers seront imprimés
aux couleurs de la maquette
primée et distribués dans les
cantons limitrophes. Enfin
mille affiches seront placardées
dans toute la Romandie. Des
campagnes sont également
programmées auprès des ra-
dios locales, également outre-
Doubs.

De plus, Tourisme neuchâ-
telois a démarché la bagatelle
de 600 autocaristes pour l'oc-
casion. «Nous comptons sur ces
gens de p assage», note Jacques
Perrolle, rappelant que l'en-
trée sera libre en soirée (de
19h,à 22h), mais payante la
journée , /ste

Prune Simon-Vermot (3e
rang) et Julien Tonon.

PHOTO MARCHON

La tente prend racine

Des tracts dans les bus
TN Des employés syndiqués feront part aujourd'hui de leurs revendications

face aux agressions et incivilités qu 'ils subissent. Direction peu émue

S

tress. Incivilités. Agres-
sions physiques ou verba-
les. Les conducteurs de

bus ou de trains en ont ras-le-
bol. Ceux des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN) le feront savoir au-
jourd 'hui, en distribuant des
tracts aux arrêts et dans les véhi-
cules.

Lancée par le syndicat du
personnel des transports SEV,
cette action s'est également dé-
roulée mercredi à Lausanne et
Fribourg, ainsi qu 'hier à Ge-
nève. Intitulés «Pour ne pas per-
dre sa santé en la gagnant», ces
tracts revendiquent trois choses:
une présence humaine accrue
dans les véhicules; une amélio-
ration des conditions de travail

(meilleur planification et sou-
tien en cas d'agression); des
voies propres aux transports pu-
blics.

Pas les mêmes problèmes
Inscrite dans le cadre de la Se-

maine internationale d'informa-
tion des syndicats des transports,
cette action n'émeut guère la di-
rection des TN. «Nous ne rencon-
trons pas les mêmes problèmes que des
villes comme Genève ou Lausanne,
rapporte Aline Odot, attachée
de communication de la compa-
gnie. La direction a donc p r is  acte de
cette action syndicale et ceux de nos
collaborateurs qui le souhaitent pour-
ront distribuer des tracts. Mais ils de-
vront le faire en dehors de leurs heu-
res de travail»

Si la direction des TN n'ac-
corde pas plus de poids à cette
journée, cela ne signifie pour-
tant pas que les Neuchâtelois
se comportent de manière
exemplaire. «Mais nous nous
sommes déjà engagés à préserver
aussi bien la sécurité des passagers
que celle des conducteurs», relève
Aline Odot. En 2000, les TN
ont, en effet, signé une charte
paritaire en ce sens.

Cet acte a notamment dé-
bouché sur l'édition d'un
abécédaire. Qui sert de sup-
port aux conducteurs des
TN lors de campagnes de
prévention menées dans des
classes du niveau secondaire.
Le but: apprendre aux ados
à se comporter correcte-

ment dans les transports pu-
blics.

Des caméras de surveillance
ont, en outre, été installées
dans le Littorail. De plus, les
vendredis et samedis soir, deux
agents de sécurité circulent sur
les lignes. Quant aux courses
scolaires, elles sont également
accompagnées par deux
agents en civil. Les conduc-
teurs bénéficient par ailleurs
d'une formation continue.
«Au cours de laquelle ont leur
p arle beaucoup de l'attitude à
adopter ou de la manière de dés-
amorcer un conflit, raconte Aline
Odot. Enfin, en cas d'agression
ou d'accident grave, tous bénéfi-
cient d'un soutien et d'un suivi
psychologique». /FLV
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Le premier pas vers la propriété de votre logement: le
conseil hypothécaire global d'UBS. Avec «family plus», par
exemple, les familles avec enfants peuvent ménager leur budget
et économiser jusqu'à 7200 CHF* pendant un maximum de trois
ans. Demandez sans tarder une offre au numéro 1 des finance-
ments immobiliers dans toutes les succursales UBS, au 0800 884 555
ou sur www.ubs.com/hypo

0$B UBS
* Pour chaque enfant, vous gagnez 0,8% d'intérêts sur une tranche de 100 000 CHF de votre

hypothèque. Ne vaut que pour les nouvelles hypothèques et pour trois enfants au maximum.
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¦: :

:

ISO 9001:2000 Certified EDu£
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
» Tous niveaux 
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

uûniiâî 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch
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Tél. 032 852 0321 

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
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Méthode révolutionnaire

®
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HC TRAMELAN m Reprise en
fête. Le HC Tramelan dispu-
tera demain son premier match
de la saison aux Lovières, à
18hl5, contre Star Lausanne. A
cette occasion, le HC Tramelan
a mis en place une cérémonie
d'ouverture afin de présenter
les différentes équipes évoluant
sous les couleurs des Requins,
dès 17hl5. Alissia Gerber, cham-
pionne de Suisse de patinage ar-
tistique, ouvrira la cérémonie,
accompagnée par le Brass Band
Corgémont. /comm-réd

SAINT-IMIER u Du métal aux
Rameaux. L'association des
Mokos, fondée en début d'an-
née, organise sa première soirée
de concert nommée «Juras'Sick
Porc». Deux formations de La
Chaux-de-Fonds, Switchback et
Loaf A., partageront l'affiche
avec les Fribourgeois d'EnigMa-
tik et de Putsch. La soirée se dé-
roulera demain à la salle des Ra-
meaux, à Saint-Imier, à 20 heu-
res, /comm-réd

HUMANITAIRE m Téléphoner
pour déminer. Le Rotary club
Les Rangiers lance un appel afin
de participer avec lui à une ré-
colte de fonds destinée à l'achat
d'une machine à déminer Dig-
ger D-2, fabriquée à Tavannes.
C'est une somme de 270.000 fr.
qui doit être récoltée. Un
compte de chèque postal a été
ouvert (17-414937-8). De plus,
une ligne téléphonique - 032
421 19 19 - sera ouverte au-
jourd 'hui de 9h à 13h, permet-
tant à chacun de faire ses pro-
messes de dons, /comm-réd

CAISSES-MALADIE « Une
dame de Court fonce. Myriam
Costantino-Gigandet, de Court,
vient de lancer une pétition
contre la hausse des primes ma-
ladie, à l'attention du Conseil
exécutif. Les pétitionnaires s'en-
gagent à refuser purement et
simplement toute augmenta-
tion de prime pour l'année
2006. Pour tous renseigne-
ments: Myriam Costantino-Gi-
gandet, rue de Mévilier 9, 2738
Court. Tél. 032 497 96 30, ou lo-
cost@bluewin.ch. /pab-jdj

lEN BREF BHH

COURTELARY Walter Dornbierer est contraint par la commune de reconstruire le chalet datant
de 1619, qu 'il avait détruit illicitement. Le compromis avec la Ligue pour le patrimoine est fragile

Par
M i eue  I -A  . G a r c i a

On 
croyait le feuilleton

touchant à sa fin , mais
Walter Dornbierer

n'en a pas fini de payer les con-
séquences d'un acte qu 'il savait
pourtant illégal. Pour rappel,
cet habitant de Courtelary avait
choisi, en juin dernier, de dé-
molir une bâtisse datant de
1619, située sur le terrain dont
il est propriétaire depuis 2003.

D avait été autorisé dans un
premier temps à raser la mai-
son par sa commune, mais la Li-
gue suisse pour le patrimoine
s'y était ensuite opposée. L'im-
portance historique de la mai-
son avait été établie par les ex-
perts de la Commission fédé-
rale des monuments histori-
ques. Les autorités villageoises
ont décidé avant-hier de le con-
traindre à reconstruire.

Vaguement vexé d'appren-
dre la nouvelle par les médias,
l'expert en assurances ne s'est
pas montré étonné: «Je n 'ai rien
appris de vraiment nouveau, j e  m'y
attendais». Le 6 octobre, La Li-
gue bernoise pour le patri-
moine, le Service des monu-
ments historiques, les autorités
villageoises et le principal inté-
ressé se sont rencontrés. La
séance avait semble-t-il débou-
che sur un compromis satisfai-
sant pour tous, Walter Dornbie-
rer ayant affirmé son intention
de construire. Mais quoi?

«fai effectivement dit que j 'étais
d'accord de reconstruire, recon-
naît-il. Mais en aucun cas nous
n 'avons précisé les détails et les con-
ditions». Sollicitée, la Ligue ber-
noise pour le patrimoine af-
firme qu'elle n 'a pas de consi-
gnes à donner. «C'est à lui de sou-
mettre un p rojet», précise Me Oli-
vier Steiner, avocat pour la Li-
gue bernoise du patrimoine.
C'est sur ce point que le dossier
risque d'être à nouveau ralenti.

Walter Dornbierer va proposer
la construction d'un garage
privé. A priori, aucune des par-
ties concernées n'y voit d'in-
convénients. Il lui est même
possible, selon l'avocat, de choi-
sir des matériaux contempo-
rains: «L'insistance po rte sur l'as-
p ect extérieur et, de toute façon, ce
ne sera plus la même chose». L'in-
térieur pourra être aménagé se-
lon les besoins de son proprié-
taire.

Convaincu de ne «pas avoir
démoli un monument historique»,
le contrevenant aimerait liqui-
der cette affaire au plus vite. Es-
timant avoir fait un effort, il at-
tend désormais un geste de ses
partenaires. «J 'estime que c'est sur-
tout la façade sud, visible depuis la
route cantonale, qui a de l'impor-
tance», détaille-t-il. Or, «au nom
de la Ligue pour le patrimoine, il

lui a été ordonne de réaliser une
construction conforme à loi. Il n 'y a
pas de p roblèmes à ce qu 'il cons-
truise un garage mais, puisque les
ouvertures doivent être conservées,
cela posera un problème pour l'ac-
cès», précise Olivier Steiner.
«Mais c'est impossible de nfain tou-
tes les fenêtres, rétorque Walter
Dornbierer. Je ne vais pas sortir
par le toit, tout de même!»

Si ce dernier renonce à exé-
cuter les travaux, c'est la com-
mune qui s'en chargera en lui
facturant les frais, «pour autant
que celle-ci ait édicté une ordon-
nance au p réalable», ajoute l'avo-
cat. H signale par ailleurs que
Courtelary n 'a pas vraiment eu
le choix de contraindre l'un de
ses citoyens: «La commune, c'est
la police des constructions et elle se
doit de faire respecter la loi», con-
clut Me Olivier Steiner. /MAG

Une sanction exemplaire
W

alter Dornbierer
avait annoncé la
couleur lors de la

démolition. Il savait qu'il
risquait gros en s'opposant
à la loi et n 'ignorait pas
qu 'il servirait d'exemple.
Une crainte confirmée par
la présidente de la section
du Jura bernois pour la Li-
gue bernoise du patri-
moine, Chantai Bornoz
Flûck: «Je vais m 'attacher à
sensibiliser les promoteurs et les
privés que l 'on peut tout à fait
réaliser des aménagements mo-
dernes en respectant les monu-
ments» . Depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi

sur la protection du patri-
moine (ler janvier 2004) ,
la présidente redoute une
multiplication d'infractions
dans ce domaine. «Rien
qu 'à Renan, il y a entre 200 et
300 bâtimen ts dignes d'êtres
conservés, et dans le Jura ber-
nois, plusieurs milliers», pré-
cise-t-elle.

Manque de chance, le bâ-
timent en question a récem-
ment été ajouté à l'inven-
taire des monuments dignes
de protection: «Si j 'avais
acheté et démoli cette maison en
2002, on n 'aurait pas entendu
pa rler d'elle», ironise Walter
Dornbierer. /mag

Au pied du mur

Un projet à 6,6 millions
COURGENAY La nouvelle fromagerie de gruyère AOC

produira plus de 500 tonnes de fromage par année

Le 
regroupement de l'ac-

tuelle laiterie de Courge-
nay avec celle de Bonfol

va déboucher sur la construc-
tion en zone industrielle de la
première localité citée d'une
fromagerie de gruyère AOC, la
Fromagerie de Courgenay SA
(FDC). Devisé à 6,6 millions de
francs, le financement de ce
projet est assuré. Le chantier a
démarré le 6 octobre. Les tra-
vaux devraient être terminés en
septembre 2006.

Annuellement, plus de 500
tonnes de ce fromage haut de
gamme seront fabriquées en
Ajoie (500,048 kg exacte-
ment), ce qui représente 48
meules par jour. Pas loin de
5,6 millions de kilos de lait se-
ront transformés par année.
La FDC sera l'un des trois plus
importants centres de produc-
tion de gruyère AOC du pays.
Dans le Jura, la fromagerie de
Develier en produit déjà 160
tonnes, celle du Noirmont 60.

Directeur de la Miba , Jac-
ques Gygax, de Courtételle, a
présenté hier matin les gran-

des lignes de cette nouvelle
installation dans laquelle sont
impliqués 36 fournisseurs de
lait de la région. Le capital-ac-
tions de 990.000 francs est dé-
tenu à 51% par la société de
fromagerie de Courgenay et
environs, Emmi et la Miba
étant les deux autres action-
naires.

Plus de 5000 meules!
L'investissement total de

6,6 millions de francs a pu
être bouclé grâce à l' apport
du capital-actions, d'un prêt
bancaire de deux millions,
d'un prêt d'investissement ac-
cordé par les pouvoirs publics
(Confédération) sans intérêt,
remboursable sur 15 ans, de
3,195 millions de francs, le
solde étant à la charge des ac-
tionnaires. Uniquement pour
la technologie fromagère, une
enveloppe de 2,1 millions a
été débloquée. La cave pos-
sède une capacité de 5056
meules.

C'est Emmi, numéro un
suisse de la commercialisation

et de l'exploitation des pro-
duits laitiers, qui se chargera
de l'exploitation de la FDC. La
firme lucernoise a signé un
bail de 15 ans. Six collabora-
teurs travailleront à la FDC.
Par rapport à la situation qui
prévaut actuellement, deux
postes seront supprimés, de fa-
çon naturelle.

Cette réalisation d'intérêt
cantonal, dont les premières
études remontent à septembre
2004, a bien failli ne jamais
voir le jour, les fonctionnaires
de l'Office des eaux et de la
protection de la nature
(OEPN ) ayant émis des réser-
ves quant à l'épuration des
eaux. Cette façon d'agir a for-
tement agacé les dirigeants
d'Emmi qui, soit dit en pas-
sant, investissent pour la pre-
mière fois directement dans le
canton. Ils ont menacé de reti-
rer leurs billes. Le ministre
Laurent Schaffter a dû monter
au front. En 48 heures, l'af-
faire était réglée.

Et le pire, c est que c est
vrai! /GST

CHAMPOZ II abandonne un chevreuil
mort: un braconnier pris sur le fait

Le 
Service régional déju -

ges d'instruction I du
Jura bernois et du

Seeland, l'Inspection de la
chasse du canton de Berne et
la police cantonale bernoise
communiquent que samedi
dernier, vers lh35, une pa-
trouille de la police cantonale
a procédé au contrôle d'un vé-
hicule occupé par quatre per-
sonnes dans la région de
Champoz. Les agents ont cons-
taté la présence de munition et
d'une carabine de chasse à l'in-
térieur de la voiture, arme
équipée d'un système de visée
laser pour le tir nocturne, ainsi
que d'un silencieux.

Interrogé par la police et
par le garde-faune cantonal, le
propriétaire de l'arme a finale-
ment reconnu avoir tiré quel-
ques instants auparavant sur
un chevreuil entre Champoz et
Moutier, en précisant qu'il
avait manqué sa cible et que
l'animal avait pu prendre la
fuite en forêt. Au cours d'une
opération de recherche effec-

tuée par la suite, le chevreuil,
une femelle adulte, a été re-
trouvé mort à une centaine de
mètres de l'endroit où le coup
de feu avait été tiré.

Lors d'une perquisition ef-
fectuée au domicile du tireur,
un homme habitant dans la ré-
gion et au bénéfice d'une pa-
tente de chasse dans le canton
de Berne, un second chevreuil
abattu illégalement durant
l'été dans un canton voisin,
ainsi qu'une deuxième arme
de fabrication artisanale et de
la munition ont été décou-
verts. Le chasseur a reconnu
les faits qu'on lui reproche et
devra répondre de délit de
chasse.

Ayant participé activement à
l'action menée dans la nuit de
vendredi à samedi, deux des
trois personnes accompagnant
le chasseur au moment du con-
trôle de police ont également
été dénoncées aux autorités de
poursuite pénale. Il s'agit de
deux hommes domiciliés dans
la région, /comm-réd

Pincé en pleine nuit

U R G E N C E S

JURA BERNOIS
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941 37
37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942 86
86. Tramelan, Schneeberger,
tél. 032 487 42 48. Entre-
deux-Lacs, tél. 0844 843 842.

JURA
¦ Hôpital Saint-Joseph, Sai-
gnelégier: 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél. 032
951 12 03; Saint-Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, vernissage de l'exposi-
tion «Des papillons par milliers»,
19h.
¦ Delémont Comptoir delé-
montain, dès 15h; Julie et
Stéphanie, 22h30; Orchestre
La Fiesta, dès 23hl5.
¦ Delémont Galerie Paul-Bo-
vée, vernissage de l'exposition
Seeberg, dès 18h.
¦ Delémont Centre réformé,
concert Ray Lema, 20h30.
¦ Develier Scène de théâtre,
école de Develier, «Frou-Frou
les Bains», par le Théâtre Ed-
gar, 20hl5.
¦ Saignelégier Café du So-
leil, soirée chanson avec Com-
partiment Fumeur, Yéti , Vin-
cent Vallat , 21 h.

LPMTKJUE^H



CORSO m? 9ifi i3 77
CACHE 2' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VEau MA18h15,20h45.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. II n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

CORSO m? 9ifii.3 77

IL NE FAUT JURER DE RIEN
3' semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au Dl 16h.
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! II ne pense qu'aux
affaires, le neveu qu'à s'amuser... I
Ils vont conclure un pari sulfu-
reux...

EDEN m? 913 13 79
LA DESCENTE V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA16h,20h45.
VE et SA 23h.
De Neil Marshall.
Ave c Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

EDEN 03? 91.3 13 79

DONT COME KNOCKING
2' semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h15.
De Wim Wenders .
Avec Sam Shepard,
Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son
tournage... à la recherche
de son passé. Fort en émotions,
aux images sublimes!

ELAZA 03? 916 13 55

LES FRÈRES GRIMM T sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30,18h, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger,
Monica Bellucci.
Début XIXe siècle, la spécialité
des frères Grimm était la traque
aux esprits, en fait, une véritable
arnaque. Mais un jour...

SCALA 1 032 916 1366
WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2' semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
, VF. VE au Dl 14h.
, VE au MA16h15,20h45.

De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou

i géant, qui s'attaque aux potagers I
de la ville et menace le grand

: concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

SCALA 1 mpmfii-a fifi
LES RÈGLES DU JEU 2' semaine. ;
12ans,suggéré Mans.
VF.VE au MA18h30.
VE et SA 23h.
De Pierre Morath.
PLAY OFF: séries finales du cham-
pionnatnational de hockey. Entrez
dans l'intimité d'une équipe pro-
fessionnelle suisse de hockey sur
glace et vivez les moments forts
du championnat. Espoirs, coups
de gueule, passion.

SCALA 2 0329161366
ENTRE SES MAINS V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h15,20h30.
LU et MA 16h. De Anne Fontaine.
Avec Isabelle Carré, Benoît Poel-
voorde, Jonathan Zaccaï.
Thriller. Laurent est un séducteur
de femmes , ou plutôt un «chas-
seur de femmes» infatiguable.
Claire tombe rapidement sous son
charme mais pressent les zones

, d'ombre qu'il cherche à cacher.

SCALA 2 03? 9161366
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
14" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au Dl 15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIER JOUR DIMANCHE

SCALA 2 0.3?qifii.3 m
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers .
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

SCALA 3 03? 91613 66
JE NE SUIS PAS LÀ
POUR ETRE AIME Ve semaine.
14 ans, suggéré Hans.
V.F. VE au MA 18h, 20h15. LU et
MA 16h. De Stéphane Brize. Avec
Patrick Chesnais, Anne Consigny.
II n'est jamais trop tard pour dan-
ser le tango! Jean-Claude Delsart, I
50 ans, huissier de justice, a le
coeur et le sourire fatigués... jus-
qu'au jour où il s'autorise à pous-
ser la porte d'un cours de tango...

SCALA 3 m? 91613 66
MADAGASCAR
15e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au Dl 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accéléré e des rudiments de la vie à
l'air libre va s'imposer...
DERNIER JOUR DIMANCHE

SCALA 3 0.3? 916 1.3 66

QUATRE FRÈRES 2= semaine
14 ans , suggéré 16 ans. '
VF. VE et SA 23h.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson. Thriller!
Quatre anciens «frères» se
revoient pour chasser l'assassin
de leur «mère».
Du réalisateur de Boyz'n
the Hood et de Fast & furious!

ABC 03? 967 90 4? 

WALLACE & GROMIT TOTAL
7 ans, suggéré 10 ans.

' V.O. ang. s-t. frVE au DM6h.
De Nick Park.
Un pique-nique sur la lune. Un
pingouin conspirateur. Un com-
plot de pelotes de laines. Deux
Anglais sur le qui-vive. La pre-
mière trilogie culte en pâte à
modeler.
Entrée à Fr. 10.- pour tout
le monde.

ABC 03? 967 90 4?
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans. V.O. ang, s-t. fr.
SA et DI 18h15.
De Miranda July. Avec John
Hawkes, Miranda July, Miles
Thompson. Une fable moderne
et drôle qui raconte les histoires
croisées d'un petit voisinage
d'une banlieue américaine.
Pourtous ceux qui cherchent

, un cinéma pouvant encore
surprendre...

ABC 03? 967 90 4?

KILOMÈTRE ZÉRO
Hans.
V.O. s-t fr VE 18hl5.
SA au MA 20h45.
De Hiner Saleem. Avec Nazmi

: Kirik, Eyam Ekrem, Belcim Bilgin.
Une comédie dramatique en
pleine guerre Iran-Irak. Un Kurde,
un Arabe et sur le toit du taxi, le
cercueil d'un martyr... peut-être

j l'occasion d'enfin fuir le pays...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu'au 13.11. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc .
Jusqu'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que». Ma-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h. Jusqu'au
6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de lOh à
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

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 ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19
90.

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-lSh, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-lSh. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites 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 ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous les
angles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Ma, je,
sa, di de 14h30 à 17h30 ou sur
rdv pour groupes dès 10 person-
nes. Rens. tél. 0041 (0) 32 861
35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——¦

HORIZONTALEMENT
1. Grand singe de Suma-
tra. 2. Non du petit. En
Suisse, on le connaît
comme bardeau. 3. De la
Neige dans le Jura. Mai-
son de la culture. 4. II se
règle sur le champ. Mon-
tagne portugaise. 5. Plus
utiles, désormais. Roula
dans la farine. 6. Jeu
d'adresse. 7. Au-dessus
de la. Cinéaste italien.
Deux de carreau ou deux
de cœur. 8. Récompense
pour enfant sage. Région
industrielle allemande. 9.
Poète comique latin. C'est
aussi do. 10. Ancienne
zone rouge. Exhibitionnis-
te.
VERTICALEMENT
1. Extrême onction. 2. Ne courent pas les rues. 3. Moments historiques. Sor
homme nous soigne. 4. Musicien français. Grand patron en Russie. 5. Amé-
ricain va-t-en-guerre. Attaches. 6. Peuple du Caucase. Démonstratif un pei
familier. 7. Consommer sans modération. Indispensable à Saint-Imier. 8. Ré
et sol. 9. Ville de Suisse. Un chef-lieu cantonal, mais en VO. 10. Le ciel du
poète. Gâteau d'anniversaire suisse.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 344
Horizontalement: 1. Putschiste. 2. Araucarias. 3. Lire. MR. Oç. 4. Satrapes
5. Âge. Nestor. 6. Mêmes. Porc. 7. Prête. Se. 8. Lei. Sucs. 9. Éros. Atoll. 10.
Usnées. Sue. Verticalement: 1. Palsambleu. 2. Uriage. Ers. 3. Tartempion. 4
Suer. ER. SE. 5. CC. Anses. 6. Hampe. Tuas. 7. Irrespect. 8. Si. STO. SOS. 9
Tao. Ors. Lu. 10. Escarcelle.

¦ MOTS CROISÉS DU JOUR N 345 ^—

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Me-di
14h. Me-ma 16hl5-20h45. Pour
tous. De N. Park.

LES RÈGLES DU JEU. 18h30. Ve-
sa 23h. 10 ans. De P. Morath.

QUATRE FRÈRES. 20h30. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De J. Singleton.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h. Pour tous. De T. Burton.

DONT COME KNOCKING. Me-di,
ma 17h45 en VO. Lu-ma 15h. en
VO. Lu 17h45 en VO. 12 ans. De
Wim Wenders.

GOAL ! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Lu 17h45. Pour tous. De D.
Cannon.

SNOW WHITE. Me-di, ma 18h. VO
français-allemand. Me-ma 20h30
VO. Ve-sa 23h. VO. Lu-ma 15h30
VO. 16 ans. De Samir.

MADAGASCAR. 15h30. Pour tous.
De E. Darnell.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES FRÈRES GRIMM. Me-lu
15h30-20h30. Ve-di 18h. Ve-sa
23h. Lu, ma 18h en VO. Ma
15h30-20h30 en VO. 12 ans. De
T. Gilliam.
¦ BIO
(032 710 10 55) &¦

GABRIELLE. 16hl5-20h45. 12
ans. De P. Chéreau.

BROKEN FLOWERS. 18hl5.en
VO. 10 ans. De Jim Jarmusch.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LA DESCENTE. 16h-20h45. Ve-sa
23hl5. Hans. De N. Marshall.

IL NE FAUT JURER DE RIEN.
18hl5. 12 ans. De E. Civanyan.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CACHÉ. 15h30-18h-20h30. 16
ans.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23h 15. 14 ans. Del. Softley.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
Coline Serreau.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
H2G2: LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Ve 20h30. Sa
20h30. Di 20h. 7 ans. De G. Jen-
nings.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
H2G2: LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Ve-sa-di 20h30. 7
ans. De G. Jennings.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA NÉBULEUSE DU COEUR. Ve
20h30. Di 20h30. 10/14 ans.

LE SOUFFLE DU DÉSERT. Sa
20h30. Di 16h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
10/14 ans. De A. Larrieu.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
NOBODY KNOWS. Ve 21h. Sa
relâche. Di 17h30-20h30. VO.
10/14 ans. De K. Hirokazu.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. 14
ans. De R. Howard.

BROKEN FLOWERS. Di 20h30.
Ma 20h30. 10 ans. VO. De Jim
Jarmusch.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans.
De T. Gilliam.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Sa
18h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De
A. Larrieu.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. Di
14h. Pour tous. De F. Du Chau.

m rmtmi nnrii 1 1\ nrninn WKBSkWB

PUBLICITÉ

_______________ W _H n̂>

W

ÊG________É_WÊÈÊÊÊÊJr':' ~ •-$"• * ' *¦-

¦SL finfin fc i ̂ 4- ~r-.«v^____________^____^ _̂ ^̂^̂^̂  ̂ HSK H||I|1 M

D;j Ji î-3;i m gfniïBâ i mmmKmwjËÊ

¦
.-IW.mUJIl.l.U.1.1. WiHI—I ^R P**"(__M

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



«SAINT-JACQUES... LA MECQUE» La cinéaste Coline Serreau a dirigé à sa manière l'acteur Pascal Légitimus
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Une expérience cinématographique mémorable. Rencontre

Pivp os recueillis pa r
V i n c e n t  A d a t t e

Coline Serreau, pour une
utopiste de votre trempe, le
pèlerinage de Saint-Jac-
ques, ce n'est pas un peu
rétrograde?

Coline Serreau: Le pèleri-
nage n 'est qu'un prétexte qui
m'a pennis de faire une allégo-
rie d'un pays qui, comme tous
les pays aujourd'hui, sont très
métissés... Comme Pascal Légi-
timus! «Saintjacques... La Mec-
que», c'est une allégorie du mé-
tissage, de classe, de religion, de
race. Mais, au lieu de décrire
comment ça foire, j'ai voulu
montrer que c'est une possibi-
lité , et même une aubaine!

A entendre Coline Ser-
reau, vous avez donc joué
dans un film politique, Pas-
cal Légitimus...

Pascal Légitimus: Mais
cela n 'est pas la première fois!
C'est ce qu 'on a toujours fait
avec les «Inconnus» , à travers
tous nos sketches... C'est vrai,
Coline fait un constat sur notre
société. Dans le film, elle a ré-
uni un microcosme de la so-
ciété française. Mais cela vaut
pour le monde entier... On
doit apprendre à vivre ensem-
ble. On est tous interdépen-
dants. Il faut protéger la terre,
respecter les hommes. A
l'heure de l'insémination arti-
ficielle, c'est quand même un
peu triste de devoir rappeler
sans cesse des choses aussi ba-
siques. Je crois que Colline a
toujours fait des films, drôles,
utiles et nécessaires... et donc
politiques!

Les rêves occupent une
place très importante dans
votre film. Le cinéma fran-
çais n'est pas très coutu-

Jean-Pierre Darroussin et Pascal Legtimus (a droite): de drôles de pèlerins! PHOTO SP-AGORA

mier de ce genre de climat
onirique...

C.S.: Pour moi, les rêves
sont ce qu 'il y a de plus ciné-
matographique, parce que les
rêves, c'est un langage sans
langage. C'est un langage qui
parle en nous, qui nous guide ,
nous montre des chemins, qui
nous met en garde, mais qui le
fait sans mots, avec le langage
qui est le nôtre à nous, les ci-
néastes. C'est aussi un langage
universel qui nous relie... Je
suis partie de l'idée que le pè-
lerinage, avec cette sensation
de bilan, de remise en ques-
tion que cela implique, cela ne

peut que susciter des rêves
en... série!

Pascal Légitimus, vous
avez fait pour la première
fois l'expérience d'un tour-
nage itinérant... «IW'

P.L.: Oui, cela été une pre-
mière pour moi... Une immer-
sion complète. Pendant qua-
torze semaines, nous avons
vécu les uns sur les autres, en
vase clos. Je connaissais déjà
Muriel Robin, Darroussin et Ar-
tus de Penguem, mais pas les
petits jeunes. Dès le départ, on
s'est serré les coudes, on savait
qu 'on s'embarquait dans un
grand truc, un film difficile à

tourner. Parce que Colline est
exigeante. Alors on s'est tous
soutenus artistiquement en se
donnant des petits conseils..
Cela a été une vraie aventure
humaine, parallèle au film,
mais qui nous a beaucoup
nourris.

Les paysages jouent un
rôle de premier plan dans
«Saint-Jacques... La Mec-
que», beaucoup plus que le
contexte religieux...

C.S.: Dans mon film , il y a
neuf personnages, plus un, le
dixième, qui est le plus impor-
tant, la Terre! C'est-à-dire la
mère, la mère absente aussi, la

mère morte, la mère en train
de mourir, la mère omnipré-
sente. Au fond, le vrai thème
de «Saintjacques... La Mec-
que», c'est cela... La terre-
mère, avec son rôle nourricier
qu 'on occulte, qu'on ne voit
pas. /VAD

Populaire
et exigeante

La 
cinéaste française

Coline Serreau n 'en
fait pas mystère! La

réalisatrice de «Trois hom-
mes et un couffin» prati-
que un cinéma populaire,
mais elle n 'en méprise pas
pour autant son public.

Très attachée à la région
neuchâteloise, où elle en-
tretient un précieux pied-à-
terre, cette complice de
Benno Besson trouve par-
fois le temps, entre deux
créations théâtrales, de
tourner une comédie où
elle laisse libre cours à une
verve utopique devenue
une denrée rare en ces
temps de cynisme généra-
lisé!

Une seule condition
Dépourvu de toute reli-

giosité, le généreux et très
métissé «Saintjacques... La
Mecque» constitue sans
doute son meilleur film de-
puis «Romuald et Juliette»
(1988) . Après le décès de
leur mère, deux frères et
une sœur qui se détestent
prennent connaissance de
bien étranges conditions tes-
tamentaires. Ils toucheront
leur part d'héritage à la
seule condition d'accomplir
ensemble et à pied le pèleri-
nage de Saintjacques de
Compostelle. Muriel Robin,
Jean-Pierre Darroussin et
Pascal Légitimus, irrésistible
en guide de plus en dés-
orienté, s'en donnent à
cœur j oie... /vad

Neuchâtel, Studio; lh47

Pèlerinage peu catholique

I VITE VU |

THRILLER m «La des-
cente». Six jeunes femmes
partent en expédition spéléo-
logique. Bloquées sous terre
par un ébouleraient, elles cher-
chent désespérément une is-
sue pour s'en sortir. Angois-
sant? Pas encore assez: il y a
une autre présence dans la
grotte , et elle n 'est guère ave-
nante. Claustras et âmes sensi-
bles s'abstenir! /dbo

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh50

DOCUMENTAIRE m «Les
règles du jeu ». Le hockey sur
glace n 'est pas un sport de
fillettes. A ceux qui en doute-
raient encore, le film de Pierre
Morath et Nicholas Pearl as-
sène un violent démenti. Inju -
res, coups et blessures régnent
sur les patinoires, en Suisse
comme ailleurs. Prêts à suivre
les play-off 2003-2004? A vos
risques et périls! /dbo

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; lh42

«WALLACE ET GROMIT: LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU» Promu héros d'un long métrage,
le duo britannique a fort à faire pour préserver les potagers de ses concitoyens. On se régale!

Par
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

I

l a fallu patienter presque
dix ans pour les voir enfin
dans un long métrage!

Duo irrésistiblement «bri-
tish», Wallace et Gromit
n avaient donne lieu ,
jusqu'ici, «qu 'à» trois courtes
aventures,. «Une grande ex-
cursion» (1989), «Un mauvais
pantalon» (1993) et «Rasé de
près» (1995) . Trois petits bi-
joux du film d'animation cise-
lés par Nick Park, fer de lance
du studio britannique Aard-
man. En 2000, alliance est
faite avec le géant américain
DreamWorks pour réaliser,
avec succès, le premier long
métrage de Nick Park: la
basse-cour de «Chicken Run»
a la (cocori) cote auprès du
public et de la critique. Wal-
lace, l'inventeur ahuri et ac-
cro au fromage, et son chien

Wallace et Gromit portent secours à la châtelaine, PHOTO SP-UIP

Gromit auraient-ils assez de -
souffle pour tenir, à leur tour,
la distance du long? Boostés
par l'industrie hollywoo-
dienne, nos héros modelés

dans la pâte garderaient-ils
leur âme? «Wallace et Gro-
mit: le mystère du lapin-ga-
rou» répond par l'affirmative:
on se régale!

Au menu: une déferlante de
lapins et une multitude de lé-
gumes, les uns se jetant toutes
longues dents dehors sur les
autres. Carnage dans les pota-
gers et effroi dans la popula-
tion: c'est que, dans la petite
bourgade de Wallace et Gro-
mit, chacun cultive amoureu-
sement carottes, courges ou
potirons en vue du concours
annuel du plus gros légume! A
la tête de leur société chargée
de capturer les rongeurs vora-
ces, Wallace et Gromit ne sa-
vent plus où donner de la tête.
Et que faire, en outre, de cette
meute proliférant comme...
des lapins? Adopter la manière
forte conseillée par le ridicule
chasseur à moumoute qui
courtise la châtelaine végéta-
rienne? Wallace préfère recou-
rir à la science, lui qui a conçu
une machine à endoctriner les
coupables... Ce qui aura de ter-
ribles conséquences!

Nick Park trempe en effet sa
pâte artisanale dans des am-
biances empruntées aux vieux
films d'horreur. A la nuit tom-
bée, une étrange créature
géante rôde sur le pavé hu-
mide et projette son ombre
menaçante sur les façades. Sa-
lué comme l'un des fleurons
de l'animation en images de
synthèse, «Les indestructibles»
se coulait dans le rythme infer-
nal des films d'action contem-
porains. «Le mystère du lapin-
garou», lui, ose nager à con-
tre-courant en distillant les ré-
férences à Frankenstein et à
King Kong.

Ces fragrances surannées se
marient délicieusement au
moderne fumet du diététique-
ment correct... le tout diffusé
avec un humour ravageur!
/DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh35

Adieu courges, carottes, potirons!



NOBEL DE LITTERATURE Harold Pinter est le lauréat inattendu du fameux prix. Le dramaturge
britannique est aussi un homme engagé, qui exprime l' ambiguïté des rapports humains

T

roisjours après son 75e
anniversaire, Harold
Pinter a reçu le prix

Nobel de littérature . Le choix
de l'Académie de Suède cons-
titue une surprise car le dra-
matu rge et scénariste britan-
nique ne figurait pas dans la
liste des favoris. Cet écrivain
novateur et fécond s'est égale-
ment fait connaître pour son
engagement en faveur des
droits de l'Homme. Depuis
quelques années, il milite con-
tre les excès de la politique
guerrière américaine, notam-
ment en Irak.

Il est généralement consi-
déré comme le représentant
le plus éminent du théâtre
dramatique anglais de la se-
conde moitié du XXe siècle, a
souligné l'Académie de Suède
hier à Stockholm. Dans ses
drames, l'auteur «découvre
l'abîme sous les bavardages et se
force un passage dans la pièce
close de l'oppression. Un autre
thème est le caractère fugitif et in-
saisissable du p assé».

Harold Pinter aime à explo-
rer le dit et le non-dit. Son œu-
vre observe une réalité aux ap
parences banales mais qui est
secrètement chargée d'insécu-
rité et de violence. Il utilise vo-
lontiers un langage elliptique
ou allégorique.

Le nom du dramaturge a
même inspiré l'adjectif «p inte-
resque» décrivant une forme
d'atmosphère particulière
dans les pièces de théâtre. Ha-
rold Pinter a signé une tren-
taine de pièces qui le plus sou-
vent expriment l'ambiguïté
des rapports humains.

A l'affiche à Lausanne

Né le 10 octobre 1930 dans
le faubourg de Hackney à Lon-
dres, fils d'un tailleur pour da-
mes juif , il est évacué à l'âge de
9 ans de Londres pendant la
Seconde Guerre mondiale. Il
n 'y reviendra que trois ans
plus tard. Cette expérience des
bombardements n 'a jamais lâ-

Harold Pinter a été récompensé pour son œuvre et son engagement. PHOTO KEYSTONE

ché son emprise sur lui, dira-t-
il par la suite.

Il débute en 1957 comme
dramaturge avec «The Room»
(La pièce). «The Birthday
Party» (L'anniversaire - 1958)
est un fiasco au départ mais de-
vient ensuite l'une de ses œu-
vres les plus jouées. Suivront
notamment «Le gardien»
(1961), «La collection» (1961)
et «Trahisons» (1978). Cette
dernière sera à l'affiche du
Théâtre de Vidy-Lausanne au
printemps 2006.

Acteur pendant une dizaine
d'années, Harold Pinter est
aussi poète et auteur de nou-
velles. Il est un scénariste de ci-
néma recherché. Il a signé une
vingtaine de scénarios, dont
«The Servant» réalisé en 1963
par Joseph Losey et «La maî-
tresse du Lieutenant français»
tourné par Karel Reiész en
1981. Plusieurs de ses écrits
sont parus en français. Y figu-
renl «Le scénario Proust: A la

recherche du temps perdu», le
roman «Les nains» et le re-
cueil de poèmes politiques in-
titulé «La guerre».

Gala en décembre

En 2004, le Nobel de littéra-
ture a couronné l'Autrichienne
Elfriede Jelinek. Les prix Nobel

sont décernés depuis 1901 con-
formément au testament du sa-
vant suédois Alfred Nobel. La
remise des prix a lieu à Stock-
holm et Oslo chaque année le
10 décembre. La récompense
est dotée de 10 millions de cou-
ronnes suédoises (1 ,7 million
de francs). /ats-afp

Un homme intransigeant

L

auréat du Nobel de
littérature, Harold
Pinter est un «homme

intransigeant», hostile à la
politique américaine en
Irak, a dit Jean Pavans, un
de ses traducteurs français.
«Il est profondément humain et

fidèle en amitié. C'est l'auteur
de théâtre anglo-saxon le plus
influen t depuis cinquante ans
et sans doute qu 'au moins une
trentaine de ses pièces sont ac-

tuellement jouées dans le
monde» , estime-t-il.

Ces dernières années, Ha-
rold Pinter a délaissé le théâtre
pour la politique, adoptant
une attitude «formellement anti-
américaniste». Après le décès de
son traducteur habituel Eric
Kahane, Jean Pavans a notam-
ment traduit pour Gallimard
«Le scénario Proust», «Célé-
bration» et ses poèmes politi-
ques «La guerre», /ats-afp

L'hommage
de Luscher

D

irecteur du théâtre
du Grutli, à Genève,
Philippe Luscher a

mis en scène deux pièces
d'Harold Pinter: «L'amant»
et, au début de cette année,
«Le retour». Hier après-
midi, nous lui avons appris
que le dramaturge anglais
venait de recevoir le prix
Nobel de littérature: «Cela
me fait très p laisir, d'abord
parce qu 'il s 'agit avant tout
d'un homme de tliéâtre. Mais
aussi parce qu 'il a apporté des
nouveautés à ba discipline en
remuant beaucoup de choses dès
ses premiers textes. R décrit très
bien les mécanismes pervers des
individus dans la sp hère fami-
liale. Tout le monde p eut s 'iden-
tifier à ses personnages, il ne
parle pas de rois et de reines,
mais bien de personnes que Ton
côtoie chaque jour dans noVre
société.»

Les thèmes abordés par
Pinter qui ont le plus frappé
le dramaturge et comédien
genevois apparaissent dans
la façon d'écrire la diffi-
culté d'aimer ou celle de
sauver une situation amou-
reuse. Philippe Luscher, lui
aussi traducteur, admire le
travail accompli par Eric
Kahane, «tellement pmclie du
sens initial.» En 2000, le
théâtre du Grutli avait pro-
posé «Un pour la route» en
partenariat avec Amnesty
International: «Pinter démon-
tait admirablement k méca-
nisme de la torture morale.»
Philippe Luscher admire
aussi l'engagement politi-
que, notamment avec l'ac-
trice Vanessa Redgrave,
pour fustiger l'attitude du
gouvernement britannique
en Irak. /ACA

Le vertige du bana

j g m ^_  Lever:7H49 Vendredi 14 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h47 Bonne fête aux Calixte

-non Ils sont nés à cette date:
Vgjjjjr Lever: 17h42 Roger Moore, acteur et James Bond
^^̂  Coucher: 3h34 Cliff Richards, chanteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 18°
Berne beau 17°
Genève beau 17°
Locarno beau 17°
Sion beau 17°
Zurich beau 15°
En Europe
Berlin beau 17°
Lisbonne peu nuageux 19°
Londres très nuageux 13°
Madrid peu nuageux 14°
Moscou beau 14°
Paris beau 22°
Rome très nuageux 22°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 27°
Pékin beau 14°
Miami beau 27°
Sydney très nuageux 21°
Le Caire très nuageux 32°
Tokyo beau 20° .

Retrouvez la météo 1k
sur les sites

www.lexpress.ch II
www.limpartial.ch \_\

rubrique meteo Jfaj

Situation générale.
C'est en promotion, vous
avez deux anticyclones

: pour le prix d'un. Celui
de l'ouest rejoint son ju-
meau pour ériger une so-
lide forteresse sur tout le
nord du continent. Si
avec cela, vous n'avez pas
un décor de carte postale
durant un long épisode,
c'est à désespérer.

Prévisions pour la jour -
née. Apollon se lève en
chantant, il a concocté un
festin dont il garde jalou-
sement la recette. Mais re-
venons à nos moutons,
qui sont d'ailleurs bien ra-
res dans le ciel , les seules
traces d'humidité sont
des brouillards matinaux.
Votre champion des
rayons fait grimper le
mercure à 17 degrés.

Les prochains jours.
C'est du même tonneau.

Jean-François Rumley

La météo du jour: le ciel a un moral d'acier

EN C O N C E R T

Le 
pianiste africain Ray

Lema a touché à toutes
les formes de musique.

Dimanche soir à Neuchâtel , il
s'exprimera en trio dans une
formation plutôt jazz avec
Francis Lassus à la batterie et
le bassiste Julio Rakotonahary.
Né au Zaïre (République dé-
mocratique du Congo au-
jourd 'hui) , Ray Lema a suivi
une formation classique, joué
Hendrix ou les Beatles avant
de diriger, en 1974, le Ballet
national du Zaïre. Après un
détour de quatre ans aux
Etats-Unis, il atterri t à Paris en
1982. Il multiplie les expérien-
ces, travaille pour le cinéma,
compose pour le théâtre, écrit
un opéra .

En 2001, il parcourt la
France, aligne les concerts en
piano solo et sort, en 2004, «Mi-
zila», un album issu de cette ex-
périence, /jlw

Neuchâtel, Cité universi-
taire, dimanche 16 octobre,
19h

Ray Lema. PHOTO SF

|ENBREFJHH
RECTIFICATIF m La youtze au
P'tit Paris, c'est samedi. Le
groupe jurassien L'Echo des
Ordons joue au Petit Paris à
La Chaux-de-Fonds samedi 15
octobre à 20h30. L'enthou-
siasme nous avait fai t avancer
le concert à vendredi (notre
édition d'hier) . Avec nos ex-
cuses, /jlw

Ray Lema,
tous les sons

du monde



GRIPPE AVIAIRE La commission européenne confirme que le virus a été détecté en Roumanie et en Turquie.
La Commission préconise aux Vingt-cinq de constituer des stocks de vaccins pour «une première ligne de défense>

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
Commission euro-

péenne «ne veut p as créer
la p anique» , mais ne ca-

che pas être «préoccupée ": alors
que l'Organisation mondiale
de la santé estime que l'appa-
rition d'une pandémie n 'est
plus qu 'une question de
temps, Bruxelles a confirmé
hier que le virus de la grippe
aviaire détecté sur des vo-
lailles en Turquie était haute-
ment pathogène. Il a égale-
ment atteint la Roumanie,
donc l'Europe , sous une
forme qui n 'est pas encore
définie.

Une réunion du comité per-
manent de l'UE de la chaîne
alimentaire et de la santé ani-
male a été convoquée d'ur-
gence , hier. Des experts euro-,
péens en matière de grippe
aviaire et d'oiseaux migrateurs

se rendront dare-dare à
Bruxelles, aujourd'hui. Les mi-
nistres de la Santé des Vingt-
cinq se retrouveront les 20 et
21 octobre. C'est le branle-bas
de combat dans l'Union.

Le commissaire européen
chargé de la Santé et de la pro-
tection des consommateurs,
Markos Kyprianou, a annoncé
hier que le virus de la grippe
aviaire identifié dans le nord-
ouest de la Turquie, dans un
élevage de dindes, était bien
du type H5N1. Le même que
celui qui a provoqué la mort
de plusieurs millions d'oiseaux
et de 65 personnes, en Asie,
depuis la fin de 2003. Il est
«hautement p athogène».

La Roumanie, où un foyer
de grippe aviaire a également
été identifié , dans une exploi-
tation proche du delta du Da-
nube (sud-est), est - provisoi-
rement peut-être - logée à la
même enseigne que la Tur-

En Turquie, les volailles infectées sont tuées puis recouver-
tes par de la chaux. En Roumanie, (médaillon) un nouveau
foyer de grippe aviaire a été découvert et les bêtes sont
systématiquement tuées. PHOTOS KEYSTONE

quie. La souche exacte du vi-
rus H5 qui y a été prélevée, sur
des canards et des poulets
morts, ne sera connue qu'au-
jou rd'hui. Mais Markos Kypria-
nou «p art du p rincip e» que c'est
la même qu 'en Turquie, «la
p lus agressive» pour les volatiles
et pour les hommes.

La Commission a donc dé-
cidé, hier, d'interdire l'impor-
tation dans l'Union d'oiseaux
vivants, de viande de volaille et
d'autres produits qui lui sont
associés en provenance de

Roumanie. Une mesure sem-
blable avait été prise lundi à
l'encontre de la Turquie.

La Commission euro-
péenne établit un «lien direct»
entre le virus identifié en Tur-
quie et celui qui a récemment
été trouvé en Sibérie, en Mon-
golie et en Chine. Elle en dé-
duit que les oiseaux migra-
teurs pourraient être à l'ori-
gine d'une épizootie, déjà
mortelle pour l'homme, qui
pourrait dégénérer en pandé-
mie au cas où le virus de la

grippe aviaire subirait une mu-
tation et finirait par se trans-
mettre d'une personne à l'au-
tre.

Cité par l'agence de presse
sud-coréenne Yonhap, le direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
Lee Jong-Wook, a estimé hier
que l'apparition d'une pandé-
mie ' de grippe n 'est plus
«qu 'une question de temps».

«Nous ne voulons pas créer de
pa nique», a quant à lui souligné
Markos Kyprianou, en recon-
naissant toutefois être «très p ré-
occupé» par la situation. «S 'il y a
une p andémie, il y aura un très
grand nombre de morts.»

Dans ce cadre, la Commis-
sion préconise aux Vingt-cinq
de constituer des stocks d'anti-
viraux et de vaccins classiques
contre la grippe, afin de cons-
tituer «une première ligne de dé-
fense ». Elle incite également les
secteurs public et privé à coo-
pérer en vue «d 'augmenter les
capacités de production » d'un
vaccin spécial, dès qu 'il sera
possible d'isoler un virus mu-
tant susceptible de se propager
dans la population.

En attendant, Bruxelles dé-
conseille aux Européens qui
devraient se rendre en Turquie

et en Roumanie de fréquenter
des élevages. Il appelle égale-
ment les Vingt-cinq à redou-
bler de précautions, notam-
ment en faisant vacciner con-
tre la grippe saisonnière toutes
les personnes à risques et en
surveillant de près les élevages,
où tout contact entre les ani-
maux de basse-cour et des oi-
seaux migrateurs devrait être
évité. /TVE

Branle-bas de combat

SUISSE
SANTÉ Les Suisses se soi-
gnent mais ont une
fâcheuse tendance à pren-
dre du poids.

page 19

MONDE
CAUCASE RUSSE Plusieurs
commandos proches des
Tchétchènes investissent la
ville de Naltchik.

page 20

SPORT
FOOTBALL La Suisse l .̂doit battre le ¦>
Portugal pour aller •*£¦
à l'Euro M21 U'fc

page 24 raîHHL'Impartial

LJ 
apparition du virus de
la grippe aviaire,;.en

!• • Turquie et en iRouma-
nie n'inquiète pas «p our lë-mo-
ment» les éleveurs en Suisse.
Si le virus devait se propager
dans les pays voisins, dindes
et poulets seraient enfermés.

«Pour le moment, j e  ne m'in-
quiète p as», a déclaré hier
Verena Steiger, porte-parole
de la société Optigal, la filiale
dé Migros active dans l'éle-
vage de poulets et de dindes.
Elle s'exprimait sur les ondes
de la Radio suisse romande.
Verena Steiger a estimé que

les mesures d'hygiène et de
protection prises par les pro-

: ducteurs d'Opfigal étaient
suffisantes. Dès actions sup-
plémentaires ne sont pas né-
cessaires pour le moment, a-t-
elle ajouté.

Si le virus devait faire son
apparition dans les pays limi-
trophes de la Suisse, les pro-
ducteurs suivraient le plan
d'action mis en place par l'Of-
fice vétérinaire fédéral, qui
prévoit notamment la sup-
pression temporaire de l'éle-
vage à l'air libre, a expliqué
Verena Steiger. /ats

Le Grec Markos Kyprianou, commissaire européen à la Santé,
a invité les Vingt-cinq à stocker des vaccins, PHOTO KEYSTONE

«Je ne m'inquiète pas»

Les 
pharmaciens suisses

ont critiqué hier le
battage médiatique

sur le médicament Tamiflu
dans le cadre de la crise de la
grippe aviaire. Ils émettent
également des réserves sur la
politique d'information de
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Marcel Mesnil, secrétaire
général de la Société suisse
des pharmaciens, a déploré
les récentes déclarations de
l'OFSP selon lesquelles la
Suisse disposera de suffisam-

ment de Tamiflu d'ici fin 2005
pour traiter 25% de la popula-
tion en cas d'épidémie de
grippe aviaire.

«Nous ne sommes p as très con-
tents», a déclaré Marcel Mes-
nil. «Ne pas avoir impliqué les mé-
decins de mile et les pharmaciens
est une lacune au cas où il devrait
y avoir un problème d'approvi-
sionnement», a-t-il relevé. Des
pannes de fourniture ont déjà
été constatées au cours des
derniers jours, selon lui. Le
responsable a appelé à une in-
formation «coordonnée» et «ob-

interroges par 1 AFP. Les Rou-
mains se sont également pré-
cipités dans les pharmacies.
Même scénario en Belgique et
en Allemagne. Selon la Confé-
dération allemande des phar-
maciens, les Allemands ont
acheté en août quasiment
cent fois plus de médicaments
contre la grippe qu'en août
2004.

Roche a confirmé que les
ventes de Tamiflu étaient «plus
élevées que d'iiabitude», mais il
s'est refusé à toute précision
chiffrée à ce propos, /ats-afp

jeclive » des autorités. «Nous de-
vons tous dm la même chose», a-
t-il expliqué. Selon Marcel
Mesnil, rien n 'indique que le
tamiflu - un antigrippal pro-
duit par Roche - sera efficace
dans le cas d'une mutation du
virus de la grippe aviaire et
d'une transmission d'humain
à humain.

En Turquie, la population
afflue en nombre croissant
vers les pharmacies pour ache-
ter du Tamiflu. Les stocks sont
toutefois insuffisants , ont af-
firmé hier des pharmaciens

Pharmaciens pas très contents



PARTIS GOUVERNEMENTAUX A mi-législature et deux ans avant les fédérales de 2007, les présidents ne
changeront plus. Le PS et l'UDC consolident leurs positions. Le PDC remonte la pente et le PRD cherche sa voie

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d
et E r i k  R e u m a n n

La  
valse des présidents de partis est terminée. II n'y

aura plus de changement à la tête des partis gou-
vernementaux d'ici aux élections fédérales de 2007.

A mi-législature, cela leur assure une stabilité propice aux
campagnes à venir. Cela ne signifie pas que tous partent
au combat à armes égales. Tandis que les socialistes et
les démocrates du centre peuvent se contenter de conso-
lider leur position et que les démocrates-chrétiens bénéfi-
cient de l'aura de leur nouvelle présidente, le Parti radi-
cal cherche encore sa voie. Fulvio Pelli a fort à faire pour
s 'imposer dans un parti déchiré par des luttes intestines.

Les partis du centre ont deux ans pour tenter de contrer
la polarisation qui caractérise de plus en plus la politique
suisse. La partie s 'annonce difficile car ils sont eux-mê-
mes en concurrence électorale. Une redistribution des
cartes est cependant possible à d'autres niveaux. Ainsi, la
poussée des Verts met sous pression les socialistes qui ne
peuvent plus se contenter de considérer les écologistes
comme des alliés utiles. Ils deviennent des concurrents
qui revendiquent leur part du gâteau. Le règne des quatre
partis gouvernementaux tremble sur ses fondations mais
leurs présidents ne sont pas disposés à lâcher une miette
de pouvoir. Etat des lieux.

UDC: Ueli Maurer
le vieux paladin

Au  
début de l'année,

Ueli Maurer (photo
keystone en haut au

centre) se déplaçait avec des
béquilles. La qviestion s'est
immédiatement posée: est-ce
que le vieux paladin allait lâ-
cher les rênes de l'UDC?
Opéré en été, il a retrouvé
toute sa mobilité. Il l'a ré-
cemment prouvé en dansant
«une minute de joie » devant
la caméra cachée d'une émis-
sion satirique alémanique.

Rien ne s'oppose donc à ce
que le doyen des présidents de
parti (il été élu en 1996) con-
duise l'UDC aux élections fé-
dérales de 2007.

Législature délicate
En dépit de leur victoire en

2003, cette législature s'est ré-
vélée nettement plus délicate
pour les démocrates du centre.
L'élection de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral mar-
que à la fois le couronnement
et le glas d'une stratégie d'op-
position qui a fait ses preuves.
Manifestement, le parti ne

l'abandonne qu'à reculons,
mais la conquête d'un
deuxième siège à l'exécutif im-
pose tout de même quelques
obligations.

Certes, Christoph Blocher a
su se jouer avec une diaboli-
que habilité des contraintes de
la collégialité, distillant des dis-
cours dans lesquels ses parti-
sans trouvaient les messages
qu 'ils voulaient entendre. Mais
lors de la votation sur l'exten-
sion de la libre circulation, le
tribun de l'UDC a soutenu
l'aile économique qui préconi-
sait le oui contre l'aile nationa-
liste qui voulait un non.

Et c'est peut-être prémoni-
toire des défis qui attendent le
parti, menacé de devenir la vic-
time de son succès. Son nou-
veau pouvoir attirant de nou-
veaux membres, l'UDC de-
vient plus hétérogène, multi-
pliant les risques de tensions.
Heureusement pour l'UDC,
les autres partis sont incapa-

bles d'exploiter ses contradic-
tions internes. Mieux, en con-
tribuant à durcir la loi sur
l'asile au-delà de l'acceptable
pour la gauche, le PDC et le
PRD offrent pratiquement
franco de port à leur concur-
rent bourgeois le référendum
qui va lui permettre de plâtrer
toutes les divergences en son
sein avant les élections fédéra-
les de 2007. L'UDC pourra
alors compter sur Ueli Maurer
pour que l'aubaine soit exploi-
tée jusqu 'au bout. /ERE

PS: Hans-Jurg Fehr
ou la force tranquille

M

édiatiquement dis-
cret, une allure de
premier de classe, le

Schaffhousois Hans-Jùrg
Fehr (à droite sur la photo
keystone) n 'incarne pas le
leader charismatique. Il n 'en
a d'ailleurs pas la vocation.
C'est un homme d'écoute et

de réflexion qui ne suscite
pas la controverse.

Les partisans de son con-
current Werner Marti ne lui
ont d'ailleurs pas tenu grief
d' avoir battu leur candidat
en accédant à la présidence
du PS en mars 2004. Héritier
spirituel de Christiane Brun-
ner, il a d'autant mieux le
parti en mains que l' aile syn-
dicale se trouve affaiblie
avec l'entrée du vice-prési-
dent Pierre-Yves Maillard au
gouvernement vaudois.

En ce mo-
ment, l'ancien
s y n d i c a l i s t e
n 'a plus guère
de disponbi-
lité. Le nou-
veau pro-
gramme éco-
nomique qui
doit être mis
au point d'ici
à 2006 pour-
rait cependant
réveiller les
tensions entre
les ailes du
parti .

La chance
d ' H a n s -J û r g
Fehr est
d' avoir accédé
à la prési-
dence à un
moment ou le fa avait le
vent en poupe. La gauche
continue de profiter dé la
polarisation dvi paysage poli-
tique suisse et la progression
parallèle des écologistes ne
la pénalise pas puisqu 'elle
n 'empiète que partiellement
sur son électoral. Par contre ,

les succès du pet it frère éco-
logiste imp liquent que la re-
vendication d' un troisième
siège gouvernemental avan-
cée par Hans-Jùrg Fehr de-
vra être négociée avec les
Verts. Pour autant que la
gauche rose-verte continue à
progresser en 2007.

Combats référendaires
Parti d'opposition , le PS a

fait une démonstration de
force en gagnant plusieurs
combats référendaires en dé-

but de législa-
ture (paquet
fiscal , lie ré-
vision de
l'AVS, bail à
loyer) .

Les pro-
chaines ba-
tailles seront
plus difficiles.
Lui-même ne
croit pas au
succès du ré-
f é r e n d u m
qu 'il s'ap-
prête à lancer
contre la loi
sur l' asile et il
n 'est pas cer-
tain que la
gauche gagne
une seconde
fois la bataille

contre la libéralisation du
marché de l'électricité.

Pai" ailleurs, le PS peine à
faire passer ses propres solu-
tions. Même une alliance avec
le PDC ne suffit pas à empor-
ter la mise: on l'a vu avec
l'échec de la réforme des al-
locations familiales. /CIM

2007 en ligne de mire

D

ons Leuthard (photo
keystone) s'est fait
prier pour prendre la

présidence du Parti démo-
crate-chrétien (PDC). Il est
vrai que le poste relevait de
la mission suicide après la dé-
faite électorale de 2003 et
l'éviction de Ruth Metzler du
Conseil fédéral.

L'Argovienne a relevé le
défi il y a une année, retirant
une épine des pieds du co-
mité directeur qui n'avait
guère de solution de re-
change.

Choix payant
Une fois n'est pas coutume,

le choix d'une personnalité
providentielle s'est révélé
payant. Sous la férule de sa
nouvelle présidente, le PDC a
réussi à stabiliser un électoral
faiblissant et à dépoussiérer
son image vieillotte. Son al-
lure jeune et sportive fait mer-
veille dans un environnement
toujours plus médiatisé.

Le parti en a abondam-
ment joué pour les élections
au Grand conseil argbvien, où
il a renforcé son électoral de
près de 3% en février dernier.
Le résultat se mesure aussi
aux sièges acquis dans les exé-
cutifs soleurois et zurichois .

La présidente peut s'ap-
puyer sur un groupe parle-
mentaire plus uni qui tente de

parler d'une seule voix. On a
vu les limites de cette unité re-
trouvée avec le débat sur
l'asile, mais ce dossier n'est
pas prioritaire pour le PDC.
Ce sont la famille, la politique
sociale et la défense des PME
qui sont au centre de ses pré-
occupations.

Ficalité des couples mariés
Il va se profiler sur la fisca-

lité des couples mariés en dé-
fendant un modèle qui ne pé-
nalise pas la famille tradition-
nelle, sur la santé avec le fi-
nancement des coûts hospita-
liers et sur l'économie avec
l'allégement de la charge ad-
minstrative des. PME. Pour

échapper à l'image du centre
mou qui lui colle à la peau,
son objectif est de rendre les
positions du PDC facilement
identifiables par l'opinion pu-
blique.

Cette politique plus offen-
sive est la marque de fabri-
que de la nouvelle équipe
du PDC. Doris Leuthard y
contribue avec des déclara-
tions fracassantes sur la re-
conquête du deuxième
siège gouvernemental et sur
une éventuelle fusion avec
le Parti radical. Le PDC veut
y croire. Et tant pis s'il a
perdu quelques plumes sup-
plémentaires en Valais et à
Genève. /CIM

PDC: Leuthard la providentielle
La 

tâche reste rude
pour Fulvio Pelli
(photo keystone). Elu

à la tête du Parti radical-dé-
mocratique (PRD) en mars
dernier après le burn-out du
conseiller aux Etats zougois
Rolf Schweiger, le conseiller
national tessinois n 'a pas en-
core vraiment pris l'ascen-
dant sur son parti. Il est vrai
qu 'il est le 5e président en
cinq ans!

Guérilla tous azimuts
Encore choqué par sa dé-

gringolade de 2003, le PRD
reste passablement rétif , en
particulier sur son aile
droite parlementaire. Celle-
ci avait d'ailleurs soutenu
ouvertement son challen-
ger, le conseiller national
lucernois Gorges Theiler.

En dépit de l'élection très
nette de Fulvio Pelli , les par-
tisans d'un alignement sur
l'UDC ne se le sont pas te-
nus pour dit. Ils continuent
leur guérilla tous azimuts
pour imposer leurs préfé-
rences politiques au sein du
parti. Les récentes attaques
contre le'secrétariat général
du parti - perçu comme un
repaire de gauchistes - en
sont une nouvelle preuve.

Certes, sous la pression
de l'aile droite, le groupe
radical a adopté la ligne

dure lors du débat sur les
lois sur les étrangers et
l'asile. Mais ce resserrement
des rangs parlementaires
reste fragile.

Electorat plus urbain
La stratégie de Fulvio

Pelli - trouver un nouvel
électoral plus urbain , plus

jeune et plus féminin - a été
chahutée lors de sa présen-
tation devant le comité di-
recteur en août dernier.
Elle devrait connaître quel-
ques aménagements desti-
nées à la droite ayant son
adoption la semaine pro-
chaine à Yverdon-les-Bains.

Mais Fulvio Pelli dispose
aussi de solides atouts. La
base du parti entérine en
général des choix d'ouver-
ture et plutôt centristes,
comme ceux qu 'il préco-
nise.

Les sections cantonales
apprécient les vertus inté-
gratives du Tessinois et l'at-
tention qu 'il leur porte. En-
fin , les résultats des élec-
tions genevoises de diman-
che dernier valident l'idée
qu 'il est possible de renou-
veler l'électoral du PRD
conformément aux visées
de Fulvio Pelli , sans néces-
sairement perdre des plu-
mes dans l'opération.

Plus beaucoup de temps
Mais il faudra encore con-

firmer rapidement cette
première expérience. Car il
ne reste plus beaucoup de
temps pour que le parti
puisse se mettre dans un or-
dre de bataille convaincant
en vue des élections fédéra-
les de 2007. /ERE '

PRD: Fulvio Pelli le rénovateur



Les Suisses s'empâtent
SANTE Les Siiisses prêtent davantage d'attention à leur santé. Nombreux sont ceux qui tentent
sérieusement d'arrêter de fumer, mais plus de 2 millions de personnes ont pris trop de poids

Les 
Suisses font davan-

tage attention à leur
santé. Toujours plus de

fumeurs souhaitent en finir
avec la cigarette. Les examens
préventifs et les vaccins ga-
gnent du terrain. Le surpoids
reste toutefois un mal frap-
pant 2,2 millions de person-
nes.

La Suisse compte 1,8 million
de fumeurs, soit près de 30%
des adultes. Les deux tiers
d'entre eux, soit plus d'un mil-
lion de personnes, sont même
dépendants (10 cigarettes ou
plus par jour) , note le rapport
sur l'état de santé des Suisses
entre 1992 et 2002 publié hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel.

Accros a la cigarette
Un grand nombre (1,1 mil-

lion) d'accros de la clope se
soucient toutefois de leurs pou-
mons et souhaiteraient arrêter.
Ce groupe représentait 61%
des fumeurs en 2002 contre
55% en 1992. Chaque année,
500.000 personnes font au
moins une tentative sérieuse
pour arrêter de filmer et 16% y
parviennent.

Un peu plus de 80% se fient
uniquement à leur volonté. Se-
lon l'OFS, les mesures préven-
tives - interdictions de fumer,
hausse des taxes, conseils médi-
caux - sont efficaces.

Consultations ep hausse
La devise «mieux vaut prévenir

que guérir» n'a pas cours que
chez les adeptes de l'herbe à
Nicot. Toujours plus de Suisses
se soumettent à un examen
préventif ou se font vacciner.

En 1997, 74% des personnes
sondées par l'OFS ont consulté
un médecin pour des dou-
leurs, une maladie ou un acci-
dent, 21 % ont pris rendez-vous

Près de 30% des Suisses souffrent de surcharge pondérale et 8% sont obèses. Cette proportion a très fortement augmenté
au cours des dix dernières années. PHOTO KEYSTONE

à titre préventif, 2% pour se
faire vacciner et 4% pour une
autre raison. Cinq ans plus
tard , ces pourcentages étaient
respectivement de 67%, 25%,
3% et 5%.

Les vaccins ont la cote
Les groupes à risques,

comme les plus de 65 ans, mi-
sent aussi davantage sur la pré-
vention. La part des personnes
âgées qui se font vacciner a
passé de 35% en 1997 à 49%
en 2002. Dans l'ensemble, la
population suisse se porte

bien. La grande majorité des
sondés (86%) disent se sentir
en bonne, voire en très bonne
santé alors que 3% affirment
aller mal voire très mal.

Excès pondéraux
Environ 37% des plus de 15

ans, soit 2,2 millions de person-
nes, souffre d'excès de poids.
Cette part a atteint 41% chez
les 25 à 74 ans en 2002, contre
33% en 1992. En dix ans, pas
moins de 446.000 personnes
ont rejoint les rangs des «trop
gros». Selon l'OFS, 29% de la

populatiation a une surcharge
pondérale et 8% est obèse. La
moitié des habitants a un poids
normal et 13% présentent une
insuffisance pondérale. Un
Suisse sur six souffre par
ailleurs d'un problème de
santé de longue durée (mala-
die chronique ou handicap).

Les jeunes et le psychisme
Chez les jeunes, le bien-être

psychique est souvent fragilisé.
Parmi les 15-24 ans, une per-
sonne sur trois se déclare ten-
due, irritable ou nerveuse. En

tout , quelque 200.000 person-
nes présentent des symptômes
de grave dépression.

Près de 150.000 personnes
de plus de 65 ans vivant en mé-
nage privé souffrent quant à
elles d'au moins un handicap
important (problème de vue,
moteur ou d'audition) ou sont
limitées dans les activités de la
vie quotidienne (s'habiller,
manger ou se laver) .

A quoi s'ajoutent les près de
80.000 pensionnaires de ho-
mes, qui sont en majorité tri-
butaires de soins, /ats

BERTHOUD m Le fils inculpé.
L'homme de 75 ans tué par
balle le 4 octobre dernier dans
un appartement à Berthoud
(BE) a été abattu par son fils
de 39 ans , a annoncé hier la
police cantonale bernoise, /ap

TELETEXT « Plus d'opposi-
tion. L'assemblée du person-
nel de Swiss TXT ne s'oppose
plus à la délocalisation des ré-
dactions de Bienne à Genève,
Zurich et Lugano. Le teletext a
expliqué que son revirement
était devenu inéluctable vu
l'avancement du projet de ré-
gionalisation de la SSR SRG
idée suisse, /ap

LOÈCHE m Jugement con-
firmé. Le Tribunal fédéral a
largement confirmé le juge-
ment rendu par le Tribunal
cantonal valaisan contre l'an-
cien président de Loèche-les-
Bains, Otto G. Lorétan , en re-
jetant son recours de droit pu-
blic, fl a en revanche admis son
pourvoi en nullité, /ats

GRIPPE m Journée de vaccina-
tion. Pour la seconde année
consécutive, les médecins suis-
ses organisent une Journée
nationale de vaccination con-
tre la grippe le vendredi 4 no-
vembre prochain. A cette oc-
casion, il sera possible de se
faire vacciner sans rendez-
vous dans de nombreux cabi-
nets médicaux, a fait savoir
hier l'Office fédéral de la
santé publique, /ap

VEVEY m Agresseur devant la
justice. L'auteur présumé de
la série d'agressions commises
sur quatre jeunes femmes en-
tre l'été et l'automne 2003 en
ville de Vevey devra répondre
de ses actes devant la justice.
Plus de deux ans après les faits,
ce ressortissant espagnol de 23
ans est renvoyé devant le Tri-
bunal correctionnel de l'Est
vaudois. /ap

POSTFINANCE m Transfert.
PostFinance transférera d'ici
2007 un de ses deux centres de
calcul de Berne à Zofingue
(AG) où 50 nouveaux emplois
seront créés, /ats
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G O S S A U  ( S G )

Un  
homme de 52 ans a

abattu deux jeunes
femmes âgées de 20 et

24 ans mercredi soir dans un
appartement à Gossau (SG).
Le meurtrier, un Suisse d'ori-
gine serbe, a été arrêté , a com-
muniqué la police cantonale
saint-galloise. Les motifs de
son acte sont inconnus pour
l'instant.

Les faits se sont produits peu
après 19 heures, dans un im-
meuble locatif. Des voisins du
quinquagénaire ont entendu
des coups de feu et ont alerté la
police. Peu après, le meurtrier
a lui-même appelé la police, di-
sant qu 'il avait abattu deux
femmes. Lorsque la police est
arrivée sur les lieux, elle a dé-
couvert les corps, l'un dans la
cage d'escalier, l'autre dans
l'appartement du meurtrier.
Ce dernier s'est laissé arrêter
sans opposer de résistance.
Une arme de poing, sans doute
l'arme du crime, a été retrou-
vée. Les victimes sont de natio-
nalité serbe et bosniaque. Elles
vivaient en Suisse depuis plu-
sieurs années, /ap

Deux jeunes
femmes
abattues LYCEES Alors que le nombre des élevés continuera d augmenter, celui des

professeurs pourrait être insuffisant d'ici dix ans. Les temps partiels ont la cote

Les 
enseignants pour-

raient venir à manquer
d'ici une quinzaine

d'années dans les lycées. Se-
lon l'Office fédéral de la sta-
tistique, un tiers des profs ac-
tuels ont plus de 50 ans et
prendront leur retraite d'ici
là alors que le nombre d'élè-
ves devrait croître de 10%.

Cette évolution du nombre
d'élèves se base sur les prévi-
sions les plus récentes de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) concernant la période
2003-2014.

Confirmations
Quant au tiers d'ensei-

gnants de plus de 50 ans qui
représentent près de 2000 pos-
tes à plein temps dans le se-
condaire II, ce chiffre est issu
de la statistique des ensei-
gnants 2003/2004 publiée
jeudi.

Cette statistique apporte
aussi quelques confirmations.
L'âge des enseignants aug-
mente en fonction du niveau

Les femmes forment près des deux tiers des effectifs des
enseignants. PHOTO KEYSTONE

scolaire auquel ils exercent.
Les plus de 50 ans représen-
tent ainsi 22% de leur profes-
sion au niveau préscolaire et
35% au secondaire TL.

Inversement, les moins de
30 ans sont 25% à l'école en-
fantine et seulement 10% au
lycée. La répartition des sexes

entre les profs dépend elle
aussi fortement du niveau sco-
laire. Les femmes sont ainsi
beaucoup plus nombreuses à
enseigner aux petits.

Durant l'année scolaire
2003/2004, elles représen-
taient 95% des enseignants
dans le préscolaire, 78% dans

le primaire, 50% au collège et
41% au lycée.

Comme dans d'autres pro-
fessions, les femmes travaillent
aussi plus souvent à temps par-
tiel. Il n 'y a que dans le présco-
laire, fort de 12.000 ensei-
gnants, où les femmes exer-
çant à temps partiel sont aussi
nombreuses que celles à plein
temps.

Tendances inverses
Au niveau de la scolarité

obligatoire, qui emploient
73.000 enseignants, 68% des
femmes travaillent à temps
partiel et ce taux monte à 81%
pour la formation générale du
secondaire II où 11.000 profs
dispensent leurs connaissan-
ces. Dans l'ensemble, deux en-
seignantes sur trois exercent à
temps partiel.

C'est l'inverse pour les hom-
mes, seul un tiers enseigne à
temps partiel. Pour eux aussi,
plus le niveau augmente,
moins le plein temps a la cote,
/ats

La pénurie d'enseignants menace
w

OGM

Les 
paysans sont divisés au

sujet du moratoire sur le
génie génétique, soumis

au peuple le 27 novembre.
Alors que l'Union suisse des
paysans (USP) et celle des pay-
sannes prônent le oui , un co-
mité paysan «Non à des inter-
dictions supplémentaires» a été
créé. L'abandon du génie géné-
tique impliquerait que l'agricul-
ture suisse renonce au progrès
technique, ce qui reviendrait à
renoncer à nos marchés, précise
le comité, représenté notam-
ment par les conseillers natio-
naux André Bugnon
(UDC/VD) et Hermann Weye-
neth (UDC/BE).

Partageant la position de
l'USP, l'Union suisse des paysan-
nes et des femmes mrales
(USPF) soutient par contre le
moratoire par égard pour les
consommateurs qui ont exprimé
leur volonté de ne pas manger
des denrées alimentaires généti-
quement modifiées. De plus, «re-
noncer- aux OGM et p roduire des ali-
ments naturels de qualité supérieure
augmente la valeur des p roduits agri-
coles indigènes», note l'USPF dans
tm communiqué, /ats

Les paysans
sont divisés



CAUCAS E RUSSE Des commandos proches des indépendantistes tchétchènes mettent la capitale Naltchik
sens dessus dessous. Vladimir Poutine ordonne le blocus de la ville où des combats de rue auraient fait 50 morts

Des 
centaines d'hom-

mes armés ont lancé
hier une opération

commando à Naltchik, dans
le Caucase russe, contre plu-
sieurs bâtiments des forces de
l'ordre. Des combats de rue
ont fait au moins une cin-
quantaine de morts et une
centaine de blessés.

Trois commissariats de po-
lice, les sièges locaux du minis-
tère de l'Intérieur et du Ser-
vice fédéral de sécurité (FSB),
ainsi qu'une armurerie, ont
été attaqués simultanément en
milieu de matinée.

Les combats ont touché plu-
sieurs quartiers de Naltchik.
Une attaque contre l'aéroport
de la ville a elle été repoussée.
Mais tous les vols ont été inter-
rompus pendant plusieurs
heures.

Cette opération rebelle, ef-
fectuée par 150 à 300 combat-
tants selon les sources, est la
dernière d'une série d'atta-
ques qui, depuis plus d'un an,
déstabilisent tout le Caucase
russe, et non plus la seule
Tchétchénie où les troupes fé-
dérales sont à nouveau dé-
ployées depuis octobre 1999.

Commissariat et magasin
Le vice-procureur général

de Russie, Vladimir Koles-
nikov, a évoqué en fin d'après-
midi un bilan de plus de 20 as-
saillants tués, ainsi que 12
membres des forces de l'ordre
et 12 civils.

Le président de la républi-
que de Kabardino-Balkarie,
dont Naltchik est la capitale,
Arsen Kanokov, a fait état de

son côté de 62 tués, 50 as-
saillants et 12 habitants de la
ville. Les responsables hospita-
liers parlaient eux de 90 à 150
blessés. Des bilans impossibles
à vérifier, d'autant que les
échanges de tirs se poursui-
vaient en fin de journée au-
tour de deux «foyers», un com-
missariat et un
magasin dans les-
quels des rebelles
se seraient réfu-
giés.

Ils ont «pris des
otages», a an-
noncé sur place
le représentant
du président
russe dans le sud,
Dmitri Kozak.
Mais d'autres res-
ponsables cités
par Itar-Tass ont
assuré que ces
otages avaient été libérés. «11
n'y a plus d'attaque massive en
cours», a ajouté Dmitri Kozak.

Des renforts ont été dépê-
chés sur les lieux et des hom-
mes des forces spéciales conti-
nuaient à s'activer en fin
d'après-midi, notamment près
du siège local du FSB, selon un
photographe de l'AFP.

Près du commissariat n°l ,
où les combats étaient termi-
nés, quatre corps d'assaillants
étaient étendus par terre. Des
hélicoptères survolaient la
ville, que des habitants quit-
taient.

L'école primaire n°5, der-
rière un commissariat attaqué,
avait dû elle être évacuée d'ur-
gence. Des hommes en armes

De 150 à 300 combattants du Front caucasien, ici sur une image retransmise par la télévision, ont investi plusieurs points
névralgiques de Naltchik, la capitale du Caucase russe. PHOTO KEYSTONE

étaient entrés dans le bâti-
ment.

Le président Vladimir Pou-
tine a ordonné le blocus de la
ville et l'élimination de toute
personne qui porterait des ar-
mes et opposerait une résis-
tance. La frontière administra-
tive avec la république russe
voisine d'Ossétie du Nord a elle
été fermée. L'assaut a été lancé
au nom des séparatistes tchét-

chènes, a affirmé le site Inter-
net Kavkaz-Center, proche des
indépendantistes, assurant
avoir reçu une revendication.
Selon ce site, «des détachements
du Front caucasien, partie inté-
grante des fo rces armées de la Répu-
blique tchétchène d'Itchkérie (nom
de la Tchétchénie indépendante,
ndlr), dont l'un des détachements
de clioc est le djamaat de Kabar-
dino-Balkarie Iannouk, sont entrés

dans la ville». Les «combattants»
de Iarmouk ont aussi été mis en
cause par le président de la Ka-
bardino-Balkarie. D les a quali-
fiés «d'extrémistes religieux» .

Libérer des camarades
Iarmouk est une organisa-

tion islamique locale qui avait
été la cible d'une opération des
forces de sécurité en janvier.
Un mois auparavant, une atta-

que, attribuée à Iarmouk, avait
visé l'antenne de l'agence de
lutte contre le trafic de stupé-
fiants. Quelques heures avant
l'attaque, à l'aube, une opéra-
tion policière avait été menée
dans la banlieue de Naltchik
contre un groupe d' «extrémistes
religieux». Selon Interfax, les
combats en cours ont été enga-
gés par leurs camarades pour
les libérer, /ats-afp-reuters

Opération libération

A L L E M A G N E

Le 
président du SPD, (so-

c i a u x - d é m o c r a t e s )
Franz Mùntefering, oc-

cupera le poste de vice-chan-
celier dans le gouvernement
de grande coalition d'Angela
Merkel. Ce sexagénaire , pro-
che du chancelier sortant
Gerhard Schrôder^ sera
chargé du portefeuille-clé des
affaires sociales et du travail.

Le poste prestigieux des af-
faires étrangères sera confié à
Frank-Walter Steinmeier. Ce
dernier conseille Gerhard
Schrôder depuis plus de dix
ans et siège à ses côtés en tant
que ministre à la chancellerie
depuis 1999.

La désignation de Frank-
Walter Steinmeier, qui ne fi-
gurait pas parmi les noms
avancés pour les affaires
étrangères, constitue une sur-
prise au même titre que l'arri-
vée de Sigmar Gabriel à la tête
du ministère de l' environne-
ment, aux mains des Verts de-
puis 1998.

Le difficile ministère des fi-
nances a ete confie a Peer
Steinbrûck. Il prendra la place
du social-démocrate Hans Ei-
chel, et aura la délicate mission
d'assainir les comptes publics
fortement déficitaires de la pre-
mière économie européenne,
sous l'oeil attentif de Bruxelles,
/ats-afp

Mùntefering
vice-chancelier

CORSE-MÉDITERRANÉE m
Fin de la grève. Les salariés de
la Société nationale Corse-Mé-
diterranée ont voté hier la re-
prise du travail après 23 jours
de grève. Le syndicat n 'a pas
pu imposer son point de vue
sur le maintien de l'Eta t dans
la majorité du capital de la
compagnie, lourdement défi-
citaire, qui assure les liaisons
avec la Corse . La menace d'un
dépôt de bilan a pesé lourd
dans la balance, /ats-afp

IRAK m Un vote historique.
L'Irak a achevé hier ses prépa-
ratifs pour le référendum sur
la Constitution de l'après-Sad-
dam Hussein. Le vote a dé-
marré dans les prisons et les
hôpitaux alors que le reste du
pays est appelé aux urnes de-
main. D'ultimes amende-
ments ont permis l'adhésion
au projet d'une partie des Ara-
bes sunnites, /ats-afp-reuters

GRANDE-BRETAGNE m Tout
sur les espions. Les services
de renseignement extérieurs
britanniques, le MI6, connus
pour leur culture du secret,
sont sortis de l'ombre hier en
lançant un site web. Cette pla-
teforme est censée dissiper des
«mythes» et permettre de recru-
ter de futurs espions, /ats

RUSSIE m De l'opposition à
pro-gouvernemental. L'hebdo-
madaire d'opposition russe
«Moskovskie Novosti » va de-
venir un journal «pro-gouver-
nemental» , a affirmé son nou-
veau propriétaire , l'homme
d'affaires Arkadi Gaïdamak.
«Les journaux (...)ne doivent pas
diriger l 'opinion publique contre
les structures (du pouvoi r)», a es-
timé Arkadi Gaïdamak, le pré-
sident du Congrès des com-
munautés et organisations re-
ligieuses juives de Russie, /ats-
afp
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TREMBLEMENT DE TERRE Malgré les secours,
deux millions de personnes sont toujours sans abri

Les gens ont faim et paniquent. Certains rescapés man-
quent encore de tout. PHOTO KEYSTONE

Alors que la neige com-
mence à tomber sur
certaines zones du Ca-

chemire, le coordinateur de
l'aide d'urgence de l'ONU a
prévenu hier que le temps
manquait pour les rescapés
affamés et sans abri du vio-
lent séisme de samedi der-
nier en Asie du Sud.

Une réplique de magnitude
5,6 a secoué tôt hier matin Is-
lamabad semant la panique.

Le secrétaire général adjoint
des Nations unies aux affaires
humanitaires Jan Egeland a
survolé en hélicoptère Muzaf-
farabad, la capitale du Cache-
mire pakistanais. L'ONU es-
time à deux millions le nom-
bre de sans-abri. Le bilan
pourrait atteindre plus de
35.000 morts et des dizaines
de milliers de blessés. L'Inde a
rapporté plus de 1350 décès
dans le secteur indien du Ca-

chemire. «Nous perdons la
course contre la montre dans les pe-
tits villages», dont les accès sont
bloqués, a déclaré Jan Ege-
land. «Je n'ai jamais vu une si-
tuation aussi désespérée aupara-
vant. Nous sommes au sixième
jou r et chaque jour, l'échelle de cette
dévastation s 'élargit».

Une équipe de secours de
l'organisation britannique
Plan international a trans-
porté de l'eau, des jus de fruits
et du lait par hélicoptère dans
des villages de la région de
Mansehra, où ils ont trouvé
des scènes de désolation. «La
vallée entière sent mauvais», a
souligné le Dr Irfan Ahmed.
«Les gens ont f aim et p aniquent.
Hier, nous avions de la pluie, et la
neige commence à tomber. Les con-
ditions vont de mal en pis. Ces
gens n 'ont pas d'abris. »

Des camions chargés d'aide
provenant de dizaines de pays
encombrent les routes qui mè-
nent au Cachemire. Des héli-
coptères allemands, afghans,
pakistanais et américains li-
vrent des tentes, des couvertu-
res et des équipements médi-
caux, avant de ramener les
blessés les plus graves. Une
trentaine de pays ont déjà ap-
porté leur aide, /ap

Une course contre le temps



IEN BREFJHH
RUSSIE u Port à vendre. La
Russie va organiser le 10 novem-
bre une vente aux enchères de
48,79% des actions du port ma-
ritime de Saint-Pétersbourg.
C'est le deuxième plus impor-
tant de Russie. L'Etat russe dé-
tient 20% de ces actions et la
municipalité de Saint-Péters-
bourg 28,79%. /ats-afp

SÉCHERON m Emplois suppri-
més. Les nouveaux actionnaires
de Sécheron passent à l'action.
La division des sous-stations
pour l'industrie ferroviaire est
restructurée, entraînant la sup-
pression de 25 emplois sur les
189 du site genevois de Satigny.
/ats

CVE-ROMANDE m Baisse des
prix. Les clients de CVE-Ro
mande Energie paieront un
centime de moins par kilowatt-
heure dès janvier 2006. Cette
baisse se traduira par une dimi-
nution des recettes de 16 mil-
lions de francs pour le distribu-
teur et producteur d'électricité
vaudois. La facture des clients
privés diminuera de 5,5 millions
de francs au total, celle des en-
treprises de 10,5 millions, /ats

MOSCOU ¦ Rachat approuvé.
Le gouvernement russe a
donné son accord à l'acquisi-
tion du groupe pétrolier Sib-
neft par le géant public
Gazprom. L'opération doit per-
mettre à l'Etat de récupérer les
richesses naturelles du pays pri-
vatisées après la chute du com-
munisme. La transaction
s'élève à plus de 16,9 milliards
de francs, /ats

GENÈVE Le directeur de l'Organisation mondiale du commerce réclame un compromis rapide
sur les subventions agricoles. Mais ce souhait bute sur la rigidité de la position américaine

Les 
148 pays membres de

l'Organisation mon-
diale du commerce

(OMC) doivent conclure ra-
pidement un compromis
agricole pour relancer leurs
négociations sur la baisse des
barrières douanières dans le
monde. L'appel émane de
Pascal Lamy, le directeur de
l'institution.

Les pays membres n'ont
plus que deux mois, jour pour
jour, pour préparer leur confé-
rence ministérielle de Hong
Kong, qui doit boucler les
deux tiers du cycle de négocia-
tions lancé à Doha il y a quatre
ans.

Dans le vif du sujet
«Les moteurs de la négociation

sont à nouveau en route», s'est fé-
licité hier Pascal Lamy au
terme de quatre journées de
discussions intensives au plus
haut niveau. «Mais il n 'est p as
garanti que les moteurs pou rront
faire décoller l'avion à l'altitude re-
quise po ur s 'approcher de Hong
Kong», a-t-il lancé aux pays
membres réunis en séance plé-
nière à Genève. Les discus-
sions des derniers jours ont vu
les pays membres rentrer dans
le vif du sujet en discutant chif-

Le directeur de l'OMC, Pascal Lamy, est pressé. Mais les né-
gociations achoppent sur quantité de sujets, PHOTO KEYSTONE

fres à l'appui comme ils ne
l'avaient jamais fait depuis le
lancement du cycle dans la ca-
pitale du Qatar en 2001. Le re-
présentant américain pour le

commerce, Rob Portman, a re-
pris l'initiative lundi en propo-
sant une baisse très attendue
de 60% des aides aux agricul-
teurs américains. Le geste a

toutefois été jugé insuffisant
par les pays en développe-
ment, qui accusent les subven-
tions du Nord de pénaliser les
paysans du sud.

Exigences suisses
A noter que la Suisse et le

G10 (le groupe des pays im-
portateurs nets de produits
agricoles) pensent de leur côté
que le plan américain est trop
rigide. Ils refusent que les
droit de douanes soient pla-
fonnés pour tous les produits
sans exception. La Suisse veut
en outre des contreparties à
ses éventuelles concessions.

Pascal Lamy a souligné
qu'un arrangement sur les
questions agricoles devrait in-
tervenir bien avant Hong
Kong. L'optimisme de l'ancien
commissaire européen risque
pourtant d'être battu en brè-
che. Hier, le ministre indien
du commerce, Kamal Nath , a
ainsi estimé que la proposition
américaine aboutit en fait à
une augmentation de ces sub-
ventions.

Le plan de Rob Portman
consiste à réduire les plafonds
d'aides aux agriculteurs autori-
sés par l'OMC et non les mon-
tants réels de ces aides, qui

sont largement inférieurs, a
détaillé Kamal Nath devant la
presse. Avec cette offre, Wa-
shington se contente en réalité
de promettre que les Améri-
cains «ne dép enseront pas l'argent
qu 'ils ne dépensent pas », a-t-il iro-
nisé.

Au total, le budget d'aide
américain passerait ainsi à près
de 23 milliards de dollars, con-
tre 21,5 mds aujourd'hui, a ex-
pliqué Kamal Nath. Il a indi-
qué avoir soumis ces chiffres
mercredi à Rob Portman lors
d'une rencontre avec le Brésil
et l'Union européenne.

Une fausse réduction
«J 'ai demandé aux Etats-Unis

si leur offre aboutissait à ce que le
Trésor américain verse moins d'ar-
gent aux agriculteurs. Je n 'ai pas
eu de réponse», a-t-il souligné.
«Alors p eut-on appeler cela une ré-
duction? Nous voulons de vérita-
bles baisses des subventions versées
aux agriculteurs américains.»

A propos de l'offre euro-
péenne d'une baisse de 70%
des subventions agricoles, Ka-
mal Nath a estimé qu'elle se
traduirait par une véritable ré-
duction de 66,6 à 41 milliards
d'euros du budget d'aide de
Bruxelles, /ats

Pascal Lamy fait le forcing
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préc. haut bas
(52 semaines)

6918.97 7046.35 5655.10
5275.60 5371.96 4214.03

10216.91 10984.46 9708.40
2037.47 2219.91 1889.83
3359.85 3464.24 2911.48
4981.77 5138.02 4157.51
5342.20 5515.00 4765.40
4515.05 4651.11 3804.92

13463.74 13783.60 10770.58

SMI 13/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 935 a44 9.72 6.01
Adecco N 57.20 57.75 6835 55.25
Bâloise N 84.00 64.30 6935 46.65
CibaSCN 749S 7525 85.07 71.60
Clariant N 1755 17.60 21.24 1573
CSGroup N 55.85 56.80 58.60 3935
Grvaudan N 82100 826.50 879.00 728.00
Holcrm N 8110 84.10 88.90 6185
Julius Baer N 95.15 97.75 10530 63.16
Kudêlski P 46.80 48.40 5530 35.10
Unza N 7855 7735 79.00 56.80
Nestlé N 37430 37100 389.50 276.00
Novartis N 6830 66.15 6775 54.50
Richement ? 4870 49.60 5145 3350
Roche BJ 184.60 18750 18930 119.70
Serono P 837.00 84450 915.00 70750
SGS N 94550 97150 1013.00 697.00
SwatchN 3435 3575 38.95 30.90
Swatch P 16850 171.10 191.00 15140
Swiss Ufe N 19730 196.00 20110 14331
Swiss Ré N 8875 88.45 88.10 71.40
Swisscom N 41950 419.00 470.00 401.75
SyngentaN 134.10 135.60 14230 10374
Synthes N 13750 146.00 16130 11930
UBSN 10970 11030 11100 8330
Unaxis N 17130 17150 18850 95.60
Zurich F.S. N 22130 221.90 238.10 15939

At/rRES VALEURS
Actelion N 134.10 137.30 153.00 98.50
Batigroup N 19.60 19.70 22.40 12.80
Bobst Group N 55.00 55.00 59.30 39.50
Charles Voegele P 106.00 109.90 113.80 41.10
CicorTech. N 94.75 96.00 101.00 43.26
Edipresse P 639.00 639.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.00 115.90 117.00 89.70
Geberit N 928.00 943.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 43225 443.50 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1210.00 1233.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.00 245.10 247.50 152.20
Logitech N 4930 50.25 53.80 29.20
Mikron N 18.00 18.50 19.95 11.60
Nextrom P 1100 12.00 20.55 5.00
PhonakN 5100 54.00 57.40 32.65
PSP N 5835 58.80 65.00 45.32
Publigroupe N 361.00 376.00 399.75 325.25
Rieter N 384.75 392.75 401.00 310.00
SaurerN 85.15 86.10 98.87 60.21
Schweiter P 25175 260.00 275.50 196.19
Straumann N 331.00 343.75 360.00 226.50
Swiss N 9.05d 9.05 12.30 7.00
VonRoll P 221 2.22 2.95 1.01
Ypsomed N 151.70 151.50 170.00 78.23

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6868.1 10216.5 1.5487 1.2887

-0.73% -0.00% +0.13% +0.15%

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Biomarin Pharma +5.4% Big Star P -6.0%
BNS N ±3JJ4 ADV Digital N -5.8%
Met, aux Svcs N +17% Synthes -5.8%
General! N- +1.9% EG Laufenburq I -5.5%
EmmiN +1.7% Swiss Steel N -4.7%
ProqressNow N +1.5% Y Tornos Hold. N -4.4%

13/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.42 19.58 21.49 18.09
Aegon 1218 12.16 12.58 8.14
Ahold Kon 636 6.42 7.48 5.12
Akzo-Nobel 3188 36.55 37.49 27.92
Alcatel 10.59 10.75 12.38 8.14
Allianz 113.89 113.60 116.37 78.11
Axa 2260 22.66 23.12 16.14
Bayer 29.57 29.73 31.24 20.19
Carrefour 38.40 38.27 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.66 42.11 45.91 29.83
Danone 86.80 86.95 96.25 62.20
Deutsche Bank 75.50 76.86 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.08 15.15 16.89 14.37
E.0NAG 74.11 74.56 80.90 60.75
EricssonLM(enSEK) . . .  27.10 27.40 29.00 19.40
France Telecom 2339 23.50 25.73 20.47
Heineken 27.14 27.37 27.99 23.42
ING 23.73 23.92 25.26 19.66
KPN 7.77 7.70 7.99 6.05
L'Oréal 6195 63.60 67.45 51.50
Lufthansa 11.46 11.56 11.90 9.38
LV.M.H 6730 68.45 69.85 52.20
Métro 40.40 40.74 44.39 34.36
Nokia 13.94 14.04 15.03 10.62
Philips Elect 21.16 21.32 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.23 11.24 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.42 25.67 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.55 46.98 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 67.70 68.05 74.10 54.50
Schneider Electric 68.55 69.20 69.90 49.71
Siemens 6214 62.32 66.25 55.80
Société Générale 93.30 94.45 96.80 71.05
Telefonica 13.86 13.90 14.61 12.54
Total 210.50 214.10 229.10 157.30
Unilever 5835 58.25 60.90 44.05
Vivendi Universal 26.41 26.57 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 146.75 149.50 156.50 132.75

{prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.60 86.00

[J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internat: www.margotmazout.ch |

13/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 70.07 70.38 87.45 70.15
Alcoa Inc 2254 22.71 34.98 22.40
Altria Group 69.60 70.90 74.60 45.89
Am. Express Co 4875 48.21 59.47 47.89
A T & T  1834 18.47 20.30 15.18
Baxter Intl Inc 37.42 38.11 41.07 29.35
Boeing 66.49 67.65 68.47 48.20
Caterpillar Inc 54.00 54.76 59.87 38.40
Chevron 5854 60.96 65.98 49.85
Citigroup Inc 44.72 44.60 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.72 41.72 45.25 38.30
Dell Computer 33.11 32.65 42.57 31.54
DuPont Co 3873 38.67 54.90 37.64
Exxon Mobil ¦ 58.16 58.94 65.96 48.20
Ford Motor 8.99 8.69 15.00 8.62
General Electric 34.02 33.80 37.72 32.66
General Motors 27.15 26.70 42.21 24.68
Goodyear Co 13.60 13.30 18.57 9.21
Hewlett-Packard 2774 27.30 29.50 17.59
IBM Corp 8120 82.19 99.10 71.87
Intel Corp 2373 23.24 28.84 20.35
Johnson & Johnson 64.02 61.80 69.99 56.31
McDonald' s Corp 3105 31.67 35.00 27.37
Microsoft Corp 2459 24.31 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.47 57.71 58.15 47.65
Pfizer Inc 24.51 24.84 30.40 23.52
Procter 8c Gamble 56.20 56.03 59.55 50.60
Time Warner 17.59 17.49 19.85 16.03

dem. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.70 71.90 Bond Corp H CHF 106.50 106.65 Green Invest 11205 112.90
Cont. Eq. Europe 131.45 132.40 Bond Corp EUR 105.90 106.10 PtflncomeA 118.21 118.31
Cont Eq. N-Am. 200.80 202.15 Bond Corp USD 100.55 100.70 Ptflncome B 124.79 124.89
Cont Eq. Tiger 59.80 60.90 Bond Conver. Intl 106.75 107.10 Ptf Yield A 142.03 14243
Count Eq. Austria 177.65 177.85 Bond Sfr 95.15 95.15 Ptf Yield B 147.99 148.41
Count Eq. Euroland 114.50 115.35 Bond Intl 97.10 97.35 Ptf Yield A EUR 102.17 102.51
Count. Eq.GB 179.85 181.10 Med-Ter Bd CHF B 106.42 106.47 Ptf Yield B EUR 109.27 109.63
Count. Eq. Japan 7165.00 7172.00 Med-Ter Bd EUR B 111.01 111.07 Ptf Balanced A 166.69 167.47
Switzerland 283.90 285.70 Med-Ter Bd USD B 11334 113.41 Ptf Balanced B 171.75 17256
Sm8.M. Caps Eur. 125.68 126.41 Bond Inv. AUD B 131.31 131.44 Ptf Bal. A EUR 101.38 101.87
Sm8iM. Caps NAm. 128.53 130.37 Bond Inv. CAD B 137.49 137.96 Ptf Bal. B EUR 105.68 106.19
SmSM. Caps Jap. 18956.00 18937.00 Bond lnv.CHFB 114.13 114.16 Ptf Gl Bal. A 161.65 162.30
Sm8iM. Caps Sw. 279.30 280.65 Bond Inv. EUR B 72.49 72.62 Ptf Gl Bal. B 163.61 16476
Eq. Value Switzer. 131.20 131.95 Bond lnv. GBPB 71.42 71.70 PtfGrowth A 210.26 211.70
Sector Communie. 172.33 173.34 Bond Inv. JPY B 11636.00 11635.00 Ptf Growth B 213.55 215.01
SectorEnergy 629.95 639.53 Bond lnv.USDB 117.62 117.91 Ptf Growth A EUR 94.81 95.44
Sector Finance 467.10 470.34 Bond Inv. Intl B 110.20 110.52 Ptf Growth B EUR 97.39 98.04
Sect Health Care 425.57 427.97 Bd Opp. EUR 103.55 103.65 Ptf Equity A 247.38 250.06
Sector Leisure 263.33 266.31 Bd Opp. H CHF 99.60 99.70 Ptf Equity B 248.46 251.15
Sector Technology 150.64 152.08 MM Fund AUD 172.56 172.53 PtfGl Eq.AEUR 93.03 93.71
Equity Intl 152.15 153.25 MM Fund CAD 168.91 168.90 Ptf Gl Eq. B EUR 93.03 93.71
Emerging Markets 147.50 149.65 MM Fund CHF 141.90 141.89 Valca 295.85 297.25
Gold 692.00 702.30 MM Fund EUR 94.62 94.62 LPP Profil 3 140.70 140.90
Life Cycle 2015 110.65 111.15 MM Fund GBP 111.80 111.79 LPP Univ. 3 13260 132.90
Life Cycle 2020 114.00 114.55 MM Fund USD 172.43 172.41 LPP Divers. 3 152.15 152.65
Life Cycle 2025 116.45 117.15 Ifca 336.25 338.00 LPP0eko 3 110.35 110.65

Change ^BBB  ̂¦HEiBaH.M
** Achat Venta Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5324 1.571 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2844 1.3144 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2403 2.2983 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0904 1.1144 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.1162 1.1452 1.075 1.18 84.74 JPY
Dollar australien (1) 0.9567 0.9847 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.6097 20.0897 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5298 I 21.0498 I 19.9 I 21.7 1 4.60 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 456.65 469.65 7.59 7.79 922.5 937.5
Kg/CHF 19417 19667.0 316.2 326.2 38445 39195.0
Vreneli 1 109 122.oT - - I - -

Achat Vente
Plage or 19550 19900.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 191
Rdt oblig. US 30 ans 4.71 4.62
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.28 3.21
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4 32
Rdt oblig. JP 10 ans 1.57 155
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H. V-^^ âHtfi Û_MlllWU_19 PB IHHHHHĤ 1̂  L|̂ ^̂ J_ L̂ L̂L|&|M_^ _̂ B̂¦ kÉi

'
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Fl̂ ^ ÂR CARTE PQSTAlT _ ™ B , R) A 1 »̂  jl L__iftflNnïnl Des le 19 octobre au cinéma  ̂Il % 1
Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir _2_-_. - -  ̂ m

} H_]_]T___1 épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend désespérément -.»•" •"

W aîSw lfiJ>711 wM US dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s 'avère beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable existence , : mU H l̂l S
¦̂ jMjyiŒySIllmfl Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme. H f t]|? f̂l lftmT) fil^ _̂_ »̂̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ B̂ »̂ »̂ ^̂ »̂ »̂ »̂ »« ^̂ ^gt̂ ^J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

¦ MI/jj KiltiUB
_____L_ _̂__R_________ r____HConditions de participation: v '
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Reegae Coproduction Jah Roots Promotion

Cultural Warriors Sound Systems
P (CH) feat. Murry Man (UK)

Jah Roots Hi-Fi àM\\^
~~~ ________________

Sound System (CH) M H
¦M feat. Benjahman (CH) + guest j

Le reggae tel que Cultural Warriors I j
le joue, est un message d'espoir et I j
de fraternité, franchissant les JI limites par la puissance du sound et I 

^̂ ^la richesse de ses sélections. Ils I |
seront accompagnés de Murry
Man, un singjay des plus en vue j I

¦j actuellement. HJ Ê̂

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://vww.petzi.ch ou ^*r-nVmmmW
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, A 111
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. mS&HmVîJf
Renseignements: www.bikinitest.ch p̂S*-1^̂ '
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M ORCHESTRE
H SYMPHONIQUE SUISSE
? DE JEUNES

Œuvres de: Debussy, Ravel, Creston et Stravinski

Direction: Kai Bumann

I C'est un événement toujours sympathique et réconfortant de
I voir la génération montante se mettre au service du grand

I I répertoire.

Prix d'entrée: Fr. 60-, 55-, 50-, 40-
Location: Billetterie de L'Heure bleue, _____»-!_?*¦¦
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch {£?#¦ fM_
Renseignements: www.heurebleue.ch ^ESzfiM 'm1
ou tél. 032 967 60 50 ÎfS& ŝf'

I MICHEL JEANNERET
I Pétri d'humour, mW ĤBV d'intimité ou de fl H

U tendresse acide, il IP̂ iI fait preuve d'une T -7JÊ
^^J 

maturité haute en Wk
K_d couleurs. Ses VwVrythmes éclec- I_5_____HJW.
WpÊ tiques sont ceux VrMû̂ lWmM de la java, de la ftîH _____^Jvalse, et distor- 9*"fldent au besoin les HH

accords du blues M
I ou du jazz pour
I coller au plus près

des personnages H H
HJ de ses textes. ĤJ \wwmW\W

Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS/AI: Fr. 20.-;
étudiants et enfants: Fr. 15.- ûtrTGFmW
Réservations: Coiffure Malice , Jeanneret 19, .SrJEÈ lïMi
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 f̂^^̂ T

MMIHW BII^I ¦%¦ _ __

S*5* ! I l  i l

I

Eccentric rock

22 - PISTEPIRKKO (FIN)
Zorrock's Dj's >. ~̂ r «v

Egrainant la route .̂  ̂ XiS gm,
depuis 1985, les trois ffL flV  ̂ àmwlMm\finlandais font de cha- i É_ \ \___ ^_\
cun de leur concert un H \_  J_\\
happening mémorable. ^M ftff^HP
Mêlant pop excen- '¦*̂ HJ 1! ̂ JS4 _ <3m\'r

~

trique , rock noisy en H)¥^"C« V' iifl^Ppassant par des trips , H 1«£ mj Ĵélectro , ce concert -^̂  M mrisque d'être un des HK ' < ' fff V M M
moments les plus forts l W^ ĵ Étt^Bàï M )
de la rentrée. V W ai 

____ m M y

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou ^̂ •̂rrmWÊiZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ŜSfifiÉ t̂
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. iMl'fl
Renseignements: www.bikinitest.ch ^̂

ŝmi^

il BSTïÏSWI |ipPavan¥I
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| David Garrett violon
¦H Orchestre Symphonique Neuchâtelois
¦¦ ¦ et Antoine Françoise, piano sous la direction d'Yves Senn

WÊfM Oeuvres de: Grieg, Dvorak et Sibelius

wM\ LOrchestre Symphonique S~~ ///^xv^̂ MK¦J Neuchâtelois, placé sous la l . \
I direction d'Yves Senn, / it

wMt accueille l'un des plus fantas- //' f ^^Jjtiques violonistes de la nouvel- ; ' % H*H
le génération, David Garrett , n|

I qui interprétera le merveilleux mr
et très poétique Concerto pour j ^  .̂ j â

I violon et orchestre de Sibelius |BV ^dans le cadre d'un concert Hj |̂ ^%NH W
\ ' exceptionnel. ^Q 1̂ . ni |̂

Prix d'entrée: de Fr. 30- à 65-
Location: Tél. 032 717 79 07 ^ou 078 913 56 96 <!̂ SSlf^Renseignements: Tél. 032 717 79 07 JraGwB "JBv
OU 078 913 56 96 ĝ3Bl»c^

93EŒ|||i|̂ ^| LC c@sino I

H PASCAL RINALDI
Lifting

¦M Poète heureux et s "\
mmM singulier, il manie / JÊÊ____, II une plume pleine xm\ WrI de tendresse et  ̂ H

I d'humour. II chante >mT^̂I ses désirs ou ses
¦4 malheurs avec une -, 

 ̂
I

wfàM sûreté majestueu- v t ' '̂ \_I se. II nous présen- Jv. _̂ t \

I meilleures chan- V -̂̂ ÎÉÉ| ^̂ A ^̂ f̂"/

Prix d'entrée: Fr. 35.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» .
Croisitour, tél. 032 931 43 30 tfljjSSnT
Renseignements: Casino-Théâtre , tél. 032 931 56 73 «&*« 'Bf
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch |̂9Bt™-cr-'

HEK!HHHHHHHHHHHHHHHHHHl@iË6P -là' Révùë ¦
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Codeduiour Code d" iour - , code du jour. _̂__ \\\ mÊÊ____ r^SS^fF
IMP CBV - IMP QS IMP CBD M Ĥw  ̂**!B*s? JR*«g \ ÇKg? . 1̂ ^̂ .
> 1 x 10 invitations pour > 1 x 10 invitations pour > 1 x 10 invitations pour |N  ̂ Q

La Revue de Cuche La Revue de Cuche La Revue de Cuche * hm Wfej  W *et Barbezat et Barbezat et Barbezat ** |> $m£ . i
Vendredi 2 décembre à 21 h. Samedi 3 décembre à 21 h. Dimanche 4 décembre à 18 h. .'îii l̂lWiJlf *

La Revue de Cuche et Barbezat est de retour au Théâtre du Passage à Neuchâtel. M _T ____ ____ .fl
Pour cette 9ème édition, les deux humoristes neuchâtelois se sont entourés de Yann Lambiel, Frédéric Recrosio , l_N_Ul

La Castou, Lolita Morena, Sandrine Viglino, Jasmine Pluss, Karim Slama, Laurent Flutsch et Vincent Held. IliWVIIIII hlh *

Conditions de participation:
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs
de L'Express et L'Impartial et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exclu.



FOOTBALL En Irlande, la Suisse avait - presque - tout juste. La suite dès auj ourd'hui, lors du tirage au sort
des matches de barrage. Ricardo Cabanas se verrait bien affronter les Espagnols, malgré des statistiques défavorables

De notre envoyé spécial
C h r i s t i a n  M o s e r

La 
Turquie, la Républi-

que tchèque ou l'Espa-
gne? Ricardo Cabanas

- ça vous étonne? - joue le
plus gros poisson. La Saute-
relle n 'a pas froid aux yeux.
«Quand on sort de matches comme
la France ou l'Irlande, ici, dans ce
chaudron, j e  ne vois pas pourquoi
nous devrions craindre ces équi-
pes-là. Nous ne porterons pas l'éti-
quette de favoris, c 'est tout positif
pour nous. »

D ne craint pas non plus le
poids des statistiques. L'Espa-
gne ne nous ajamais convenu.
Elle nous a sortis, froidement,
des deux dernières Coupes du
monde que la Suisse avait pu
accrocher. En 1966, à Shef-
field , c'est 2-1 dans le premier
tour, si nos souvenirs sont
bons. En 1994, en huitième de
finale de la World Cup améri-
caine, Hierro et ses «com-
paneros» avaient laissé sans
voix une équipe de Suisse en
bout de voyage: 3-0 à Wa-
shington. Les boys de Roy
Hodgson, vite satisfaits du par-
cours accompli aux Etats-
Unis, s'étant montrés très et
trop consentants.

Les statistiques: 18 mat-
ches contre l'Espagne. Trois
matches nuls, quinze victoi-
res ibenques. Pas trace de
succès helvétique. Le milieu
de terrain de GC persiste et
signe: «Les trois adversaires
proposés dans ces barrages pè -
sent d 'un certain poids sur le
football européen. Mais je pense
que tous les trois ne traversent
p as leurs meilleurs moments. Je
me dis qu 'avec les Espagnols, ça
pourrait se jouer sur une ques-
tion d'envie. Si nous manifes-
tons plus qu 'eux, comme nous

Quelque soit l'adversaire désigné, l'équipe de Suisse devra compter sur un Alexander Frei retrouvé si elle veut continuer
à rêver de Coupé du Monde et d'Allemagne. , ,H PHOTO KEYSTONEsiuêh.T 'j ii aiiënâiRa :noifB3i).r r! .et il :aJnK_ne ie rtiusibiite

l'espérons tous, nous pouvons
poser des problèmes aux stars de
la Liga. »

Merci au public suisse
Dans le camp helvétique,

hier marin à l'aéroport de Du-
blin, le sentiment dominant de
l'après-match n'avait pas
changé. Une déception légi-
time. Pour un petit goal qui n'a
pas voulu venir, la Suisse piaffe

aux portes de la Coupe ' du
monde «On finit derrière la
France, relance Cabanas, mais de-
vant l'Irlande et Israël. On teste in-
vaincu durant toutes ces qualifica-
tions, et depuis tmis ou quatre ans,
on joue toujours devant. Il ne faut
p as oublier d'où on vient. Je crois f e r -
mement en nos chances. Il faut con-
tinuer avec le même esprit, la même
unité, la même dynamique. Et le
même public magnifique qui est

venu jus qu'à ff ûblin. Tout ça fait
p artie d'un tout. J 'espère qu 'il sera
encore bien p résent en novembre. »

Ne pas oublier d'où l'on
vient et d'où l'on sort. Sur
Lansdowne Road, la Suisse avait
desserré la terrible étreinte ir-
landaise mais, vers la demi-
heure, elle a insensiblement lâ-
ché le morceau. «Un phénomène
presque naturel. Toutes les équipes
cherchent à remettre une compresse

lorsque la p ause approche. Non, j e
ne crois pas que nous avons p erdu 1e
fil.  A mon axns, nous avons bien
géré ce match, jusqu 'au bout. Il n 'a
manqué que ce but pour que la soi-
rée soit p arfaite. »

Alex Frei une fois, Alex Frei
deux fois, Tranquille Barnetta
trois fois. Oui, il y avait sûre-
ment de quoi passer. De là à
croire que la soirée a été paisi-
ble... /CMO-ROC

| LE POINT |
Uruguay - Argentine 1-0
Chili - Equateur 0-0
Brésil - Venezuela 3-0
Paraguay - Colombie 0-1
Pérou - Bolivie 4-1

Classement final
1. Brésil* 18 9 7 2 35-17 34
2. Argentine* 18 10 4 4 29-17 34
3. Equateur* 18 8 4 6 23-19 28
4. Paraguay* 18 8 4 6 23-23 28
5. Uruguay+ 18 6 7 5 23-28 25
6. Colombie 18 6 6 6 24-16 24
7. Chili 18 5 7 6 18-22 22
S.Venezuela 18 5 3 10 20-28 18

Pérou 18 4 6 8 20-28 18
10. Bolivie 18 4 2 12 20-37 14
* = Qualifié pour la Coupe du monde.

+ = Disputera un match de barrage contre
l'Australie, vainqueur de la zone Océanie.

Etats-Unis - Panama 2-0. Guatemala
- Costa Rica 3-1. Trinité-et-Tobago -
Mexique 2-1.
Classement final: 1. Mexique* 22
(22-9). 2. Etats-Unis* 22 (h>6). 3.
Costa Rica* 16. 4. Trinité-et-To-
bago+ 13. 5. Guatemala 11. 6. Pa-
nama 2.
* = Qualifié pour la Coupe du monde.

+ = Disputera un match de barrage con-
tre Bahreïn. Le vainqueur disputera sa
première Coupe du monde, /si

| TOUS LES QUALIFIÉS |
14 pays: Allemagne (pays organisa-
teur), Portugal, Angleterre, France,
Pays-Bas, Italie, Croatie, Pologne,

|( Suède, v Serbie et Monténégro et
Ukraine! '
Disputeront un barrage pour les
trois dernières places: Suisse, Tur-
quie , République tchèque , Espagne,
Slovaquie et Norvège.

4 ou 5 pays: Argentine, Brésil (te-
nant du titre), Paraguay et Equateur.
Disputera un barrage contre le vain-
queur de la zone Océanie: Uruguay.

4 ou 5 pays: Iran , Japon , Arabie
Saoudite et Corée du Sud.
Disputera un barrage contre le 4e de
la zone Concacaf: Bahreïn.

5 pays: Angola, Côte d'Ivoire,
Ghana, Tunisie et Togo.

3 ou 4 pays: Mexique, Etats-Unis et
Costa Rica.
Disputera un barrage contre Ba-
hreïn: Trinité-et-Tobago.

0 ou 1 pays: L'Australie disputera un
barrage contre l'Uruguay, 5e de la
zone Amsud. /si

Ronaldo (à gauche) et
Adriano jubilent: le Brésil
termine premier de la zone
Amsud. Idem en Coupe du
monde? KEYSTONE

Espana, por favor!

Un adversaire qui fait peur
L} 

Espagne sera bien
l'adversaire à éviter
pour l'équipe de

Suisse cet après-midi lors du ti-
rage au sort des trois matches
de barrage de la zone Europe
pour la qualification pour la
Coupe du monde 2006. La sé-
lection helvétique présente, en
effet, des statistiques désastreu-
ses face à la formation ibérique.

Ainsi en dix-huit rencon-
tres, jamais la Suisse n 'a battu
l'Espagne. Elle a dû se con-
tenter de trois nuls. La der-
nière confrontation entre les
deux équipes remonte à la
Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis. En huitième de fi-
nale à Washington, l'Espagne
s'était imposée 3-0 devant les
«boys» de Roy Hodgson avant
de s'incliner au tour suivant
devant l'Italie.

La Turquie réveille, en re-
vanche, un souvenir plus heu-
reux. La Suisse, toujours diri-
gée par Roy Hodgson, avait
éliminé les Turcs lors de la
campagne pour 1 Euro 96.
Elle avait gagné 2-1 à Istanbul
grâce à des réussites de Koller
et de Bickel. La défaite 2-1 au
match retour au Wankdorf

n'avait pas compromis la qua-
lification des Suisses dans un
groupe qui comprenait égale-
ment la Suède.

La Suisse et la République
tchèque n'ont encore jamais
été opposées dans im match
officiel. Les Tchèques restent
sur une victoire face à la
Suisse. En août 1999 à Dmo-
vice, ils s'étaient imposés 3-0
contre une équipe dirigée
alors par Gilbert Gress.

Le secrétaire général de
l'Association suisse de foot-
ball Peter Gilliéron assistera
au tirage au sort de Zurich. Il
a reçu la confirmation que
l'ordre des matches sera éga-
lement tiré au sort, les têtes
de séries ne bénéficiant pas
automatiquement de l'avan-
tage de disputer le match re-
tour à domicile. «Je regrette
seulement que la Fifa ait attendu
le début des éliminatoires po ur
instaurer des têtes de série pour
ces barrages» souligne Peter
Gilliéron. La Fifa a certaine-
ment agi de la sorte pour évi-
ter un éventuel France - An-
gleterre qui était encore
d'actualité il y a à peine cinq
jours... /si

Les 
chiffres avancés hier

par l'«Irish Examiner»
donnent une bonne

idée de la bataille irlandaise.
Cinquante-trois fautes ont été
commises sur le champ de
Lansdowne Road: 33 par les
«hommes verts», 20 par les
«rouge et blanc», qui ont ac-
cepté le combat rapproché.
Enorme. La marge autorisée a
été largement dépassée. D y a
des soirs, comme ça, où il faut
accepter d'aller au charbon et,
comme le prédisait Patrick
Muller avant le Big Match, «ne
p as avoir peur de mettre la tête là où
on ne mettrait pas le pied ». Un dé-
fenseur bâlois par ailleurs satis-
fait d'avoir «rempli la première
moitié de la mission. On n'a pas
pr is  de goal A p art ce but suisse qui
n 'a p as  voulu venir, j e  pense sincè-
rement qu 'on a fait tout juste ».

Grand souci de précision
Autre indice donné par nos

confrères de Dublin: l'Irlande a
déposé 23 tacles sur Lansdowne
Road. La Suisse exactement..
23. Avec un rare souci de la pré-
cision, ils ajoutent que 73,9%
des tacles ont été réussis par les
Irlandais, contre 60,9% seule-

ment pour les Helvètes. Maigre
consolation. «Efaut toujours pou-
voir s 'adapter, dans une certaine
mesure, au j e u  de l'adversaire. C'est
ce que nous avons parfaitement
réussi ici» lâchait le coach natio-
nal. En possession de balle, le
journal accorde un 53,1% à
l'Eire et un 46,9% aux hommes
de Kôbi Kuhn. Ça se discute.
Une chose est certaine: en la
matière, la Suisse n a pas re-
édité la performance somp-
tueuse d'octobre 2002, à nos
yeux le match le plus accompli
qu'elle ait livré sous le règne du
Zurichois, lorsqu'elle était ve-
nue s'imposer ici avec le fa-
meux deuxième but de Fabio
Celestini. Les Suisses avaient eu
ce jour-là la maîtrise totale du
match. Ce mercredi, même si
«le but mis à part, le plan de route a
été p arfaitement suivi» de l'avis du
sélectionneur et de sesjoueurs,
la Suisse n'a pas réussi à con-
duire les Irlandais sur un autre
chemin que celui qu'ils con-
naissent

Presse irlandaise sans pitié
L'«Irish Examiner» nous li-

vre une dernière donnée inté-
ressante, celle de l'avantage ter-

ritorial. Bonne surprise: c'est
du 51,3% pour l'Eire, 48,7 pour
la Suisse. En direct, la dépense
d'énergie, le fighting spirit des
Irlandais nous semblaient leur
valoir un avantage plus consé-
quent dans ce domaine. Vogel
et Cie ont su contenir la pous-
sée irlandaise. La Suisse a pu
être déçue, sur le moment

A Dublin, c'est la désolation
qui prime. «End of the world»
(la fin du monde) titrait
F«Irish Indépendant». Le rêve
se meurt dans un silence d'Ir-
lande (lisait-on à l'intérieur du
même journal) et «Une op-
portunité en or s'envole dans
la nuit de la médiocrité» (tou-
jours le même). Le «Mirror» et
le «Sun» faisaient quant à eux
dans le jeu de mots en partant
du nom de l'entraîneur Brian
Kerr et du tournant à donner
dans sa carrière: «Kerr-Ash»
pour le «Mirror», «What a
Kerr-Lamity» (quelle cala-
mité) pour le «Sun».

Kôbi dort toujours tran-
quille. Et s'il avait trouvé, en
Irlande et en la personne de
Marco Streller, ce second atta-
quant qui va nous marquer les
goals? /CMO

Du tacle au tacle



PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Golden Photo FH 2725 J. Lindqvist A. Lindqvist 30/1 OaOaOa 18 - Une championne Notre jeu Hier à Enqhien

à Graignes 
2. Janville 2725 JF Popot JF Popot 28/1 6a0a4a d'exception. JJ prix des Gobelins

Prix du Cotentin 3. Inter Des Thirons 2725 P. Chéradame P. Chéradame 18/1 5a3a6a 12 - En plein dans son 5* Tiercé: 18 -13 - 16.p prnpnt
(trot attelé, 4. Ma Cadette 2725 Y. Dreux R. Lagadeuc 14/1 6a0aDa n J 11 Quarté+: 18-13-16-3.
réunion I, 
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5. Hennessey 2725 B. Piton P. Malmqvist 4/1 la 5 " l ! va donner sa Ple lne 

14 Quinté+: 18 - 13-16-3-2.
' mesure. 4Course 3, 6. Loctudy 2725 P. Levesque P. Levesque 22/1 DmDaDa 1 . Lj ncjqV ist croit à Son 10 Rapports pour 1 franc

2725 mètres, 7. Kilt De Melleray 2750 J. VEeckhaute J. Simon 29/1 5a6a8a retour. *Bases Tiercé dans l'ordre: 14-
depart a 14H50) 

8 LiN Ado|f 2750 R. Claeys A. Lindqvist 34/1 7aDaDa 11 - Difficile de la blâmer. 
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«. m 9. Neoh Jiel 2750 . JL Dersoir JL Persoir 60/1 2m1m1m 14 - Pleinement retrouvée. Au 2/4 
Quartet clans l'ordre: 240.-
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.;. •;_ ./ .-: 

¦¦-_ JL -A-JH* 10- Savaflickan 2750 N. Roussel N. Roussel 17/1 0a3a0a 4 - Pour la Virtuosité de 18-12 T - ,„„„,„_. , ln ,J] M̂M JAM rj reilX Au tiercé Tno/Bonus: l .lOfr .
wJmVmWMM ï 11 - Kitty Mannetot 2750 JPAndrieu JPAndrieu 35/ 1 9a7a1a L l tu 'v 

pour 16 fr.
M ,, .... , n D ,,,. c D , A~A, A, TT"̂  10-Su r le papier, il a sa IR.X -12 Rapports pour 2,50 francs¦ 12. Mélodie Du Reaume 2750 S. Poilane S. Poilane 3/1 2a9a5a . r v <° A 1Z „ „„, ¦M — pla te .  —; ; Qumte+ dans l'ordre: .r>:?t ) __ ... () fr.

mÊnjU l̂i^^  ̂
2750 T. Le 

Seller 
E. 

Varin 

807/1 OaRaSa Le gros lot 
DaM un ordre afférent: 107,25 fr.

^WmW^̂ f- î* Z 14. Jess ica D'Hermès 2750 F. Lecellier F. Lecellier 13/1 laOaOa LES REMPLAÇANTS: 12 Bonus 4: 22.-
Cliquez aussi sur 15. Keed Tivoli 2750 M. Bézier AP Bézier 26/1 0a0a5a Q 1 |n rhamninn cn,,c l_= ? Bonus 4 sur 5:11 -
www.longues oreilles.ch ——: ; J " Un cnampion sous la 3 B 3. 2 r fB 16. Javaki D'Argent 2775 R. Lesouef JF Popot 34/1 8a5a7a selle. 4

PMU
e
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l
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0ffiCiel,e 17- King Prestige 2775 S. Ernault P. Levesque 68/1 6m0a4m 3 - Un engagement très 1° Rapports pour 5 francs

18. Lady D'Auvrecy 2775 F. Harel F. Harel 6/1 4a3a1a favorable. 1 2 sur 4:8,50 fr.
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Samedi
16.00 Durrenast - Colombier
17.30 St. Payeme - NE Xamax M21
Dimanche
15.15 Cortaillod - Valmont

Samedi
17.30 Bondir I - Geneveys-s/Cof.

Hauterive - Serrières II
Dimanche
10.00 Deportivo - Corcelles-Corm.I
14.00 Lusitanos - Marin
15.00 Audax-Friùl - Saint-Biaise I

Saint-Imier I - Le Locle I

Samedi
17.00 Bosna Cernier - Les Bois I
17.30 Dombresson I - Fontainem. I

Cornaux I - Bôle I
Lignières I - Colombier II

Dimanche
10.00 Le Landeron I - Etoile Sport.
16.00 Superga 1 - Saint-Imier II

Samedi
17.30 La Sagne I - Espagnol I

Fleurier I - Ponts-de-Martel I
19.00 Val-de-Travers I - Coffrane I
20.00 Peseux Comète I - Kosova I
Dimanche
15.00 Béroche-Gorgier I - Le Parc I

Samedi
17.30 Le Locle II - Couvet I

Saint-Sulpice I - Blue Stars I
18.00 Fleurier II - Cortaillod II
19.30 Corcelles C. II - Bevaix I
Dimanche
15.00 Centre port. I - Boudry Ilb

Samedi
15.00 Centre espagnol I - Mt-Soleil I
17.30 Les Bois II - Valangin I

Ticino I - Villeret I

Dimanche
15.00 Benfica I - Floria I
17.30 Le Parc II - Deportivo II

Ce soir
20.00 Béroche-G. III - Cornaux II
Samedi
17.30 Corcelles III - Dombresson II
Dimanche
10.00 Valangin II - Gen. s/Coff. II
16.00 Fontainem. II - Auvernier II

Samedi
17.30 Etoile II - Ponts-de-Martel II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Les Brenets II
15.00 Vallée I - Sonvillier II

Azzurri I - Ticino II
16.00 Couvet II - La Sagne III

Dimanche
16.00 La Chaux-de-Fonds - Marly

Samedi
16.00 Audax-Friùl I - Bas-Lac Haut
17.30 Cortaillod - Dombresson
Dimanche
15.00 Le Parc - Serrières

Samedi
14.15 Colombier - Peseux Comète
15.30 Etoile-Audax-Friùl H
Dimanche
17.30 Béroche-Gorgier - Erguel

Samedi
14.30 Chx-de-Fonds - Le Landeron
15.00 Boudry II - Cortaillod I

Samedi
14.30 Bas-Lac St-Blaise - Le Parc

Erguel - Corcelles Corm. I

Samedi
15.30 Corcelles Corm. II - Le Locle
17.30 Deportivo - Boudry I

Samedi
14.00 Fleurier II - Geneveys s/Coff.
15.30 Dombresson - Etoile
16.00 Bas Lac Marin - Colombier
16.30 Floria - Peseux Comète
17.00 Couvet - Serrières

|ANF |

Une bien rude tâche
FOOTBALL Si elle veut participer pour la troisième fois consécutive à

la phase finale de l'Euro , l'équipe de Suisse M21 devra sortir le Portugal !

Au moins une bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse de Bernard Challandes: l'attaquant de Manchester United Cristiano
Ronaldo ne sera pas sur la route des «Rougets» du sélectionneur neuchâtelois. PHOTO KEYSTONE

La 
Suisse M21 sera con-

damnée à l'exploit si
elle entend prendre

part pour la troisième fois
consécutive à la phase finale
de l'Euro (25 mai - 6 ju in
2006) . Elle sera en effet oppo-
sée au redoutable Portugal en
huitièmes de finale. Le match
aller se jouera en Suisse le 12
ou le 13 novembre, le retour à
l'extérieur le 15 ou le 16. Le
lieu et la date des rencontres
devront être communiqués à
l'UEFA jusqu'au 20 octobre.
«Nous n 'avons p as encore choisi,
affirme le sélectionneur helvé-
tique Bernard Challandes.
Mais il s 'agira certainement d 'un
stade de Sup er League avec une
bonne capacité. Beaucoup de
monde assistera à cette rencontre et
le p ublic sera p artagé. »

La Suisse retrouve ainsi un
adversaire qu 'elle a affronté
lors des deux dernières phases
finales , avec une victoire en

2002 en Suisse (2-0) et un nul
(2-2) en 2004 en Allemagne.
Ces précédents ne rassurent
cependan t pas le technicien
neuchâtelois: «le Portugal fait
p artie des meilleures équip es du
monde au niveau des j eunes. Il
s 'agit d 'un des adversaires qui
j 'aurais souhaité éviter.» Pour
Bernard Challandes, le foot-
ball portugais dispose de qua-
lités techniques hors norme:
«de p lus, ajoute-t-il, les Lusita-

1 équipe A (Barnetta, Sende-
ros, Vonlanthen, Behrami et
Philipp Degen) qui dispute-
ront le barrage pour la qualifi-
cation à la Coupe du monde.

«On s 'adap tera, comme on Va
f ait tout au long des éliminatoi-
res. Mais ce sera d 'autant p lus
diff icile que le Portugal p ourra
lui bénéf icier de p lusieurs jo ueurs
de l'équip e première qui s 'est direc-
tement qualif iée p our le Mondial»
rappelle Challandes.

mens jouen t ae manière très
agressive et à un rythme eff réné.
Nous ne sommes vraiment p as fa -
voris. Pour franchir cet obstacle
nous devrons réellement nous sur-
p asser. N 'oublions p as que Ui
Suisse disp ose d 'un des contin-
gents les p lus jeunes d 'Europ e.»

Face à la seule équipe du
continent qui a remporté la to-
talité de ses matches de quali-
fication (10 sur 10 dans le
groupe 3), la Suisse sera de
surcroît privée des renforts de

Sans Cristiano Ronaldo
Ancien adj oint de Luiz Fe-

lipe Scolari à l'Euro 2004, l'en-
traîneur portugais Agostinho
Oliveira affirme toutefois qu 'il
n'appellera pas en renfort Cris-
tiano Ronaldo. «L 'attaquant de
Manchester United app artient déf i-
nitivement à l'équip e A. Ce ne se-
rait p as une bonne chose de le con-
voquer p our deux matches, il p our-
rait y avoir des problèmes dans le
groupe. » /si

Nouveauté

A 

partir de 2007, la
phase finale de
l'Euro M21 se dispu-

tera les années impaires.
Ainsi, la phase de qualifica-
tion du prochain cham-
pionnat d'Europe espoirs
se jouera en quelques mois.
Un tour préliminaire mettra
aux prises les formations
aux coefficients UEFA les
plus bas. Ces confrontations
permettront de réduire à 42
le nombre d'équipes parti-
cipantes. Celles-ci seront
alors divisées en 14 groupes
de trois. Les 14 vainqueurs
de ces groupes disputeront
des barrages en aller-retour
les 7 et 11 octobre. Au total,
il n 'y aura donc que quatre
matches de qualification ,
contre 12 actuellement, /si

Ce soir
19.30 Thoune - Saint-Gall
Dimanche
16.00 Aarau - Young Boys

Schafihouse - Grasshoppe r
Yverdon - Neuchâtel Xamax

16.15 Zurich - Bâle
Classement

1. Bâle 11 7 3 1 28-15 24
2. Zurich 11 6 2 3 25-14 20
3. Grasshopper 11 6 2 3 20-14 20
4. Young Boys 11 5 4 2 18-13 19
5. Saint-Gall 11 5 2 4 20-18 17
G.Thoune 11 5 2 4 18-17 17
7.Aara u 11 3 3 5 11-19 12
8. Schafihouse 11 2 3 6 8-19 9
9. Yverdon 11 2 2 7 11-20 8

10. NE Xamax 11 2 1 8 11-21 7

Ce soir
19.30 YFJuventus - Locarno
Demain
17.30 Baulmes - Baden

Concordia - Winterthour
Kriens - Vaduz
Chaux-de-Fonds - AC Lugano
Wohlen - Lausanne

Dimanche
14.30 Bellinzone - Meyrin

Wil - Sion
16.00 Chiasso - Lucerne

Classement
1. Lausanne-Sp. 11 7 2 2 22-15 23
2. Chx-de-Fds 12 6 4 2 23-17 22
3. Sion 11 6 3 2 19-8 21
4. Lucerne 11 6 2 3 25-16 20
5. Chiasso 11 5 4 2 14-9 19
6. Vaduz 11 5 3 3 24-12 18
7.YFJuventus 11 5 3 3 15-13 18
8. Baulmes 11 5 3 3 14-15 18
9. Wil 11 5 2 4 23-19 17

10. Concordia 11 4 3 4 19-25 15
11. Wohlen 11 4 2 5 18-19 14
12. Winterthour 11 3 4 4 26-18 13
13. AC Lugano 11 3 3 5 12-18 12
14.Baden 11 3 3 5 10-16 12
15. Meyrin 12 1 6 5 8-16 9
16. Bellinzone 11 1 4 6 6-16 7
17. Kriens 11 1 4 6 10-26 7
18. Locarno 11 1 3 7 5-15 6

IÀ L'AFFICHF __________
¦

_
¦

TSR2 cartonne avec Eire-
Suisse. Le match Eire - Suisse
a attiré 379.000 téléspecta-
teurs romands mercredi soir,
pour une part de marché de
56,4%. Lors de la dernière mi-
nute de cette rencontre, qui a
permis à la Suisse de se quali-
fier pour les barrages, 453.000
personnes suivaient les événe-
ments en direct de Dublin
(69,l%de pdm) . /si

Karembeu à la retraite . Chris-
tian Karembeu, milieu de ter-
rain de l'équi pe de France sa-
crée championne du monde
en 1998, a annoncé sa retraite
sportive. «Je vais m arrêter là et
continuer à suivre le f ootball à ma
façon » a indiqué l' ancien Ser-
vettien de 34 ans, qui n 'avait
pas retrouvé de club depuis
son départ de Bastia (relégué
en 2e division) en juin. «Je n 'ai
p as de regret, c'est une décision ré-
f léchie, j 'ai envie d 'une autre car-
rière» a-t-il ajouté, /si

¦ nui IUMIII Mj

Samedi
17.00 La Neuveville - Courroux
Dimanche
16.00 Tavannes/Tram. - Lamboing

Mercredi
19.00 Tavannes/Tram. - Courtételle

I JURA I

V 7, 10, D ? 9, D , A
* V A 6, 7, 8, 9, 10
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Didier Cuche optimiste
SKI ALPIN Les trois coups de la Coupe du monde seront donnés le week-end prochain à Sôlden.
Sauf mauvaise surprise avec son genou encore douloureux, le Neuchâtelois sera dans le portillon

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

La 
reprise de la Coupe du

monde, c'est déjà pour
le week-end prochain à

Sôlden, avec deux géants mas-
culin et féminin en guise de
traditionnel amuse-bouche. Il
faudra ensuite patienter un
bon mois avant de voir s'ou-
vrir la tournée américaine.

Victime d'une déchirure des
ligaments croisés du genou
droit le 4 janvier à Adelboden ,
opéré le 17 à Lausanne, Didier
Cuche pointera-t-il ses spatules
dans le portillon de la station
autrichienne? En principe, oui!
«La tendance est bonne et il y a de

f o r t e s  chances que j e  sois au départ»
lance le Neuchâtelois.

Douleurs tenaces
De retour sur la neige le 27

juillet à Zermatt, le Neuchâte-
lois a accumulé 24 jours de ski,
d'abord en libre, puis progres-
sivement entre les piquets. Son
articulation tient le choc, mais
elle fait la grimace. «Je viens de
skier trois manches sur la piste de
course, à Sôlden. Mon genou est un
p eu gonflé et j 'ai bien souffert. En
fonction de l'évolution d'ici à la se-
maine prochaine, j e  prendrai une
décision définitive quant à ma par-
ticipation à la course. »

Sa convalescence suit-elle un
cours normal? «Ce n 'est ni lent ni
rapide. Chaque cas est différent, il
n 'y a pas de normalité, souffle le
skieur des Bugnenets. Pour l'ins-
tant, ça va bien, même si la rép éti-
tion des mouvements et des charges
d'entraînement occasionne encore
des douleurs. Entre le ski tranquille
et le ski de compétition, avec plus de
p ente et p lus dépo rtes, la différence
est énorme.»

Didier Cuche (à droite, en compagnie de son serviceman et complice Dani Vaquin) devrait être
en mesure de s'aligner lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Sôlden. PHOTO KEYSTONE

Une chose est sure: Didier
Cuche ne s'élancera pas à Sôl-
den pour faire de la figuration.
«Je ne veux p as y être pour y être. Si

j e  cours, c'est pour réussir quelque
chose de bien. » D'ailleurs, «je ré-
p ète depu is le début que ma pré-
sence à Sôlden n 'est pas un objectif
en soi. Après cette course, il restera
encore un mois pou r f ignoler la pré-
paration en vue de Ui tournée amé-
ricaine. »

On sent que l'envie est là et
que le Neuchâtelois a hâte de
renouer avec la compétition.
«Si j e  peu x courir en Autriche, être
déjà performant et faire le plein de
confiance, ce sera parfait...» /PTU

Le retour de... Plaschy!
D

idier Plaschy (34 ans)
a décidé de tenter un
retour au plus haut ni-

veau. Le Valaisan avait enlevé
deux slaloms de Coupe du
monde avant de mettre un
terme à sa carrière, il y a qua-
tre ans. Il a repris l'entraîne-
ment en dehors des cadres de
Swiss-Ski et va essayer de se
qualifier pour des courses.

Didier Plaschy devra tout
d'abord se mesurer à des

membres des interrégions et
des cadres B et C de Swiss-Ski
pour se qualifier pour une ou
deux épreuves de Coupe
d'Europe. Si les résultats sont
au rendez-vous en Coupe
d'Europe, le slalomeur pour-
rait alors disputer une course
de Coupe du monde. Le che-
min en vue d'un retour est
donc encore long et semé
d'embûches pour le fantas-
que Valaisan... /si

Des chefs
bien frileux

Les 
chefs alpins sont

plutôt frileux à l'heure
d'aborder les objectifs

de l'hiver 2005-2006, dont les
JO de Turin (10-26 février)
représenteront le point d'or-
gue. Martin Rufener n'a pas
souhaité fixer de but compta-
ble précis. Le chef alpin des
messieurs peut tout de
même se montrer optimiste
après une saison ponctuée
de neuf podiums en Coupe
du monde: «Nous avons fait
un pas dans la bonne direction.
Il ne nom a p as manqué grand-
chose pour enlever une médaille
aux Mondiaux de Bormio».

«Continuer à progresser»
Le Bernois attend encore

plus de cet hiver: «Nous avons
introduit des programmes d'en-
traînement p lus personnalisés.
Nous sommes sur la bonne voie
et U nous faut continuer à pro -
gresser. Je suis certain que le suc-
cès sera au rendez-vous. AuxJO,
décrocher des médailles devra être
être un objectif. »

Si les messieurs avaient été
crédités d'une saison 2004-
2005 honorable, il n'en avait
pas été de même pour les da-
mes (aucun podium en
Coupe du monde ni aux
Mondiaux). Osi Inglin , qui a
remplacé Marie-Thérèse Na-
dig à la tête de l'équipe de
Suisse féminine, ne se fait du
reste guère d'illusions: «Il est
impossible de parler de podium
après une saison p areille. » Prio-
rité à la reconstruction, /si

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE u Am-
bri-Piotta s'est attaché les servi-
ces du Letton Vyacheslav Fan-
dul jus qu'au 24 octobre. Les
dirigeants tessinois ont engagé
ce centre en raison du faible
rendement de leurs Canadiens
Jean-Guy Trudel et Jeff Toms.
Membre de la sélection let-
tone de 1993 à 2004, Fandul a
participé à six champ ionnats
du monde et aux JO de Sait
Lake City (2002). Il évoluait à
Ogre (Let), /si

Aebischer battu , Streit sur le
banc. NHL. Les matches de
mercredi: Colorado Avalanche
(avec Aebischer, 13 arrêts) -
Nashrille Predators 4-5. Caro-
lina Hurricanes (sans Gerber,
blessé) - Washington Capitals
7-2. Atlanta Thrashers - Cana-
dien de Montréal (sans Streit ,
surnuméraire) 0-2. Minnesota
Wild - Vancouver Canucks 6-0.
San José Sharks - Columbus
Blue Jackets 4-1. /si

FOOTBALL m Arsenal privé de
Cole. Arsenal , adversaire de
Thoune en Ligue des cham-
pions, devra se passer des ser-
vices de son latéral gauche
Ashley Cole pendant huit se-
maines. L'international an-
glais rient de se faire opérer
d'une fracture de fatigue au
pied droit, /si

SKI ALPIN m Cinq Suissesses
retenues. Des sélections inter-
nes ont permis de déterminer
les cinq Suissesses qui pren-
dront le départ du géant d'ou-
verture de Sôlden, le 22 octo-
bre. Outre Sonia Nef et Marlies
Oester, Nadia Styger, Frànzi
Aufdenblatten et Sandra Gini
ont été retenues. Chez les mes-
sieurs, Didier Cuche, Didier
Défago et Bruno Kernen sont
assurés de participer au géant
du 23 octobre. Cinq places sont
encore à pourvoir, /si

AUTOMOBIL ISME m Peter
Sauber, les adieux. Peter Sau-
ber, patron de l'écurie de Fl
du même nom, a été digne-
ment fêté à Shanghaï
(Chine), lors d'une soirée
d'adieux. Tout le gratin du
paddock était réuni en l'hon-
neur de Peter Sauber, qui fê-
tait à cette occasion ses 62 ans,
trois jours avant sa dernière
apparition sur le devant de la
scène de la Fl , dimanche, lors
du Grand Prix de Chine à
Shanghaï, /si

CYCLISME m Pas encore fati-
gué. Viatcheslav Ekimov a
prolongé d'un an son contrat
avec Discovery Channel. Le
Russe, bientôt 40 ans, sera
ainsi le doyen du peloton du
ProTour. /si

Cinq journaliste s mis en exa-
men. Cinq journalistes du
quotidien «L'Equipe» et de
l'hebdomadaire «Le Point»
ont été mis en examen par un
juge d'instruction du tribunal
de Nanterre. Ceux-ci sont ac-
cusés de «recel de violation
du secret de l'instruction»
dans l'affaire Cofidis (trafic
de produits dopants) , /si

GOLF m Avec ces dames! Ce
n 'est pas une révolution, mais
cela y ressemble: le vénérable
Royal and Ancient Club, orga-
nisateur du British Open, a dé-
cidé d'entrouvrir la porte du
tournoi aux femmes. Les cinq
meilleures des quatre tournois
majeurs du circuit féminin
pourront désormais disputer
les qualifications régionales
donnant accès au British Open,
seule épreuve du Grand Che-
lem disputée en Europe, /si

TENNIS Le No 1 français vient de s'établir à Neuchâtel.
Il est aussi membre du club situé dans le haut de la ville

Roger Fédérer a perdu
trois matches cette sai-
son. Le Suisse s'est in-

cliné en demi-finale de l'Open
d'Australie contre le Russe Ma-
rat Safin et au même stade de
la compétition à Roland-Gar-
ros contre l'Espagnol Rafaël
Nadal. Son troisième revers?
En quart de de finale , à la mi-
avril, à Monaco contre le jeune
Richard Gasquet (19 ans). De-
puis, le Basque est devenu le
No 1 tricolore et son explosi-
vité fait bien des dégâts.

• Les membres du TC Cadol-
les auront peut-être bientôt la
chance voir le fantastique re-
vers à une main de Richard
Gasquet (12e du classement
technique de l'ATP et lie de
l'ATP Race). En effet , le Fran-
çais vient de s'établir à Neu-
châtel et il est aussi devenu
membre du club qui évoluera
en LNA durant l'été 2006.
«C'est un jeune homme génial, ra-
conte Carine Bridy, la prési-
dente des Cadolles. Cela faisait
p rès  d'un mois que son père avait

Richard Gasquet: Neuchâtelois d'adoption, PHOTO KEYSTONE

fait la demande d'inscription. R est
venu voir nos installations et il
semblait ravi. R ne serait pas sou-
vent à Neucliâtel (réd.: un
joueur professionnel, ça
voyage beaucoup), mais j e  pense
qu 'il sera content d'échanger quel-
ques balles aux Cadolles avec des
bons joueurs.»

Un jeune homme timide
D'ailleurs, Richard Gasquet

a déjà le numéro du portable
de Frédéric Nussbaum (NI.8
et 570e joueur mondial), qui
serait ravi de jouer au spar-
ring-partner. «Je l'ai vu seule-
ment cinq minutes, raconte le
Chaux-de-Fonnier. R a l'air
d'un jeune homme timide, rien à
voir avec une star qui se prend la
tête. Ce serait vraiment génial de
pouvo ir échanger quelques balles
avec lui. Maisje ne pense pas qu 'il
sera souvent là en raison du ca-
lendrier chargé des joueurs profes-
sionnels. Peut-être qu 'il viendra
faire sa préparation sur terre bat-

. tue au début du p rintemps 2006
aux Cadolles.» De son côté, Fré-
déric Nussbaum attend tou-
jours une wild card pour dis-
puter les qualifications des
Swiss Indoors à Bâle. /TTR

Richard Gasquet aux Cadolles
ESCRIME L'équipe helvétique se

classe seulement treizième à F épée

L} 
équipe de Suisse mas-
culine à l'épée a reçu
une leçon de la

France en huitième de finale
des Mondiaux à Leipzig (Ail).
La formation emmenée par
Marcel Fischer (photo Keys-
tone) s'est inclinée 2245 et a
terminé au 13e rang final , une
légère déception. Les Suisses
ont très mal commencé leur
confrontation. Le premier
duel, entre Benjamin Steffen
et Fabrice Jeannet, vice-cham-
pion du monde en individuel,
a nettement tourné à l'avan-
tage de ce dernier (0-5), qui a
ainsi placé la France sur orbite.

«Et p ourtant, lors des Mon-
diaux juniors p ar équipes en.
1998, Steffen avait dominé le
même adversaire 6-1» se souvient
non sans regrets le coach hel-
vétique Rolf Kalich. Steffen
n 'a pas été meilleur lors de ses
deux duels suivants contre les
Français, présentant im bilan
final de -13. Marcel Fischer, le
champion olympique bien-
nois, et Fabian Kauter, avec
lesquels Steffen avait été sacré
champion d'Europe par équi-
pes l'an passé à Copenhague,
n'ont guère été plus heureux
face aux redoutables Français.

Seul Michael, l'aîné des frères
Kauter, est parvenu à tirer son
épingle du jeu (94 conne Ul-
rich Robeiri). Auparavant, en
seizième de finale, les Helvè-
tes avaient fait plutôt bonne fi-
gure en éliminant 45-35 les
Pays-Bas, classés un rang de-
vant eux (16e contre 17e pour
la Suisse) dans la hiérarchie
mondiale.

A l'heure du bilan final , la
13e place laisse un petit goût
d'amertume au vu surtout de
la netteté de la défaite suisse
conue la France. Sous l'ère
Kalich, à la- tête de l'équipe de
Suisse depuis 1992, l'équipe
masculine n'est jamais parve-
nue à atteindre les quarts de
finale lors de Mondiaux, /si
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Equipe de Suisse décevante



La première équipe de Corcelles: des joueurs qui s'investissent à tous les niveaux dans leur club. PHOTO MARCHON

UNI HOCKEY Ce sport qui cartonne en Suisse alémanique a tout pour plaire.
Les Neuchâtelois s'y mettent gentiment, mais sûrement. Corcelles en modèle
Par
T h o m a s  T r u o n g

Le 
unihockey marche

bien en Suisse, merci
pour lui! Avec 27.000 li-

cenciés, c'est tout simplement
le troisième sport du pays. Pas
mal! Dans le canton de Neu-
châtel , ça avance un peu
moins vite que chez nos voisins
alémaniques, mais les progrès
sont constants. «En gros, il y a
un club qui app araît à chaque
nouvelle saison (réd.: qui com-
mence fin septembre et se ter-
mine début avril), glisse Flo-
rent Cosandey, j oueur de la
première équipe de la FSG
Corcelles-Cormondrèche,
seule formation du canton à
évoluer en première ligue pe-
tit terrain. Une fois qu 'une ou
p lusieurs équipes sont lancées avec
des gens d'accord de s 'investir, l'en-
gouement suit très bien. »

Il est vrai que le unihockey
n 'a pas les contraintes maté-
rielles ni l'obligation de trop
s'investir qui peuvent se re-
trouver dans d'autres discipli-
nes sportives. «Le unihockey est

une activité très f lexible, poursuit
Florent Cosandey. // convient à
ceux qui s 'engagent à fond tout
comme aux autres qui veulent le
p ratiquer avec moins d 'assiduité.
Une canne de unihockey et une
p aire de chaussures de sp ort suffi-
sent p our se lancer. D 'ailleurs, en
Suisse alémanique ou dans le
canton de Fribourg, il y a quasi-
ment une équip e dans chaque vil-
lage. »

Sept clubs dans le canton
Pour l'instant, le canton de

Neuchâtel compte sept clubs.
Il s'agit de la FGG Corcelles-
Cormondrèche (qui aligne 8
équipes), La Chaux-de-Fonds
(6), le Rouge et Or du Locle
(4), les White Piranhas de Tra-
vers (3), Charly Môtiers (1),
Cornaux (1) et la FSG Les Bre-
nets ( 1 ). Le potentiel est donc
loin d'être épuisé, surtout du
côté de la Ville de Neuchâtel
qui n 'a même pas une équipe.

Etrange pour une discipline
que tout le monde a pratiqué
au moins une fois à l'école.

Dans sa volonté d'aller de
l'avant, l'unihockey doit tout

de même faire face à des obs-
tacles qui ne seront pas si sim-
ples à franchir: «Il y a bien sûr
les probbhnes de salles à disp osi-
tion. Le unihockey ne se pratique
p as en p lein air. Nous j ouons sur
p etit terrain (réd.: qui va de la
quatrième à la première li-
gue), car nous ne disposons pas
de salk trip le p our nous entraîner
sur grand terrain (red: ae
deuxième ligue à LNA) . Ap rès,
il y a aussi des problèmes d 'eff ectif
Sur p etit terrain, il y a trois
j oueurs de champs, sur grand,
cinq. »

Et pour les responsabilités
au sein d'un comité, c'est sou-
vent la solidarité qui fait la dif-
férence. «Styve Furrer est notre
coach à 100%, explique Flo-
rent Cosandey. Mais aup ara-
vant, nous avions un joueur-en-
traîneur. Chacun a d 'autres res-
p onsabilités dans k club et nous ne
déf endons p as les couleurs du club
uniquement sur k terrain.» C'est
aussi un peu pour ça que le
club aligne cinq équipes ju-
niors et compte pas moins
d'une vingtaine de moniteurs
J+S. /TTR

Une formule
particulière

La 
première ligue petit

terrain compte 40
équipes, réparties en

quatre groupes de dix , à tra-
vers la Suisse dont deux ro-
mandes, Corcelles et Semsa-
les (FR) . Le mode de cham-
pionnat est particulier, puis-
que chaque équipe ac-
cueille les neuf autres pour
un «tournoi » durant lequel
chaque formation dispute
deux rencontres.

Pour la quatrième saison
d'affilée , Corcelles fait par-
tie de cette «élite». Avec
quel obj ectif? «Nous voulons
rester en course p our la première
p lace du group e le p lus long-
temps p ossible, répond Florent
Cosandey. Mais pour finir pre-
mier du group e, il faut réussir la
saison p arf aite.» Mission im-
possible? Première réponse
après-demain. /TTR

Facile et pas cher

HIPPISME Près de 1000 départs sont annoncés ce week-end pour
le concours hippique indoor du Centre équestre de La Chaux-de-Fonds

Le 
traditionnel concours

hippique indoor de fin
de saison (le dernier

dans le canton) aura lieu ce
week-end au Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds (ma-
nège Finger), où pas moins de
1000 départs sont annoncés
par les organisateurs.

La journée de demain sera
la plus «lourde» avec deux MI
et deux MI, le second étant
qualificatif pour la finale tour-
nante du championnat N des
Neuchâtelois et des Jurassiens.

Les poneys entreront, eux,
en lice le samedi 22 octobre,
lors de la deuxième phase du
concours chaux-de-fonnier.

Programme
Centre équestre de La Chaux-de-
Fonds. Concours indoor. Vendredi
14 octobre. 12 h: épreuve Nol , libre.
A la suite: épreuve No 2, libre. 15 h
30: épreuve No 3, RI/A. A la suite:
épreuve No 4, RI/A en deux phases.
Samedi 15 octobre. 10 h: épreuve
No 5, MI/A. A la suite: épreuve No
6, MI/A 14 h: épreuve No 7, libre
débutants 80-90 cm. 15 h 30:
épreuve No 8, MII/A. A la suite:
épreuve No 9, MII/A + winning
round. 19 h: épreuve No 10, Finale
tournante du championnat N pour
les Neuchâtelois et les Jurassiens.
Dimanche 16 octobre. 9 h 30:
épreuve No 11, RII/A. A la suite:
épreuve 12, RII/A en deux phases.
14 h 30: épreuve No 13, RIII/A. A la
suite: épreuve No 14, RIII/A + win-
ning round, /réd.

Ça va sauter ferme au Centre équestre de La Chaux-de-
Fonds (ici, Reto Ruflin en 2003)... PHOTO ARCH-GALLEY

Grande tournante en apothéose

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNA , samedi 15 octobre , à 17 h aux Crêtets.

UNION NEUCHÂTEL - NYON
LNA masculine , samedi 15 octobre , à 18 h à la salle de la Riveraine.

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
Challenge League, samedi 15 octobre, à 17 h 30 à la Charrière.
SERRIÈRES - NATERS
Première ligue, samedi 15 octobre, à 17 h 30 au terrain de Serrières.

CONCOURS INDOOR
Libre style, RI , RII , RIII , Ml , RIV-MII , puissance et libre débutant ,
vendredi 14 dès 12 h, samedi 15 dès 10 h et dimanche 16 octo-
bre dès 9 h 30, au manège Finger.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
LNB, samedi 15 octobre , à 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - SAASTAL
Première ligue, samedi 15 octobre , à 20 h aux patinoires du Littoral.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE OBERLAND
LNB, dimanche 16 octobre , à 14 h au terrain de Bellevue.

CORCELLES - FLAMATT ET CORCELLES - KÔNIZ
Première ligue grand terrain , dimanche 16 octobre , à 9 h 55 et 12 h 40
à la nouvelle halle de Corcelles.

LA SUZE - MUNSINGEN II
Première ligue masculine , vendredi 14 octobre , à 20 h 30 à Saint-Imier.
NUC - GE ÉLITE
LNB féminine , dimanche 16 octobre, à 17 h à la salle de la Riveraine.
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Premier succès pour le NUC? PHOTO ARCH-MARCHON
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GRAND PRIX DE CHINE
Championnat du monde de Fl, dimanche 16 octobre, à 8 h à Shanghai.

BRUNNEN - UNIVERSITÉ
LNA féminine , dimanche 16 octobre , à 16 h à la Sporthalle.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Toutes catégories , du vendredi 7 octobre au samedi 15 octobre , à
Leipzig (Ali). •

YVERDON - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 16 octobre , à 14 h 15 au Stade municipal.
AJAX - THOUNE
Ligue des champions, première phase , mardi 18 octobre , à 20 h 45
à l'ArenA.
BÂLE - STRASBOURG
Coupe UEFA, première phase, groupe E, jeudi 20 octobre , à 19 h 30
au Parc Saint-Jacques.
GRASSHOPPER - MIDDLESBROUGH
Coupe UEFA, première phase , groupe D, jeudi 20 octobre , à 21 h
au Hardturm.

GUIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 15 octobre , à 17 h 45 au SenSee.
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mard i 18 octobre, à 20 h à la Litternahalle.
STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue, mardi 18 octobre, à 20 h 15 aux Mélèzes.
MONTHEY - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mardi 18 octobre, à 20 h 15 au Verney.

GRAND PRIX D'AUSTRALIE
Championnat du monde, dimanche 16 octobre , dès 11 h à Philipp
Island.

SLALOM GÉANT PARALLÈLE
Manche de Coupe du monde, dames samedi 15 octobre dès 12 h 30
et messieurs dimanche 16 octobre dès 12 h 30, à Sôlden (Aut).



MONDIAL DU DEUX-ROUES Le salon parisien, qui vient de fermer ses portes, a apporté une pléiade
de nouveautés. Point important: la sécurité et la protection de l'environnement étaient très présentes

Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

Fin 
de saison particulière,

car les nouveautés 2006
apparaissent en plu-

sieurs étapes. Ce sont surtout
les Japonais, les Américains
et les Anglais qui ont udlisé la
vitrine de la capitale française
pour faire part de leurs der-
niers- nés. Côté italien , seul
était présent le groupe Piag-
gio. Les autres européens uti-
liseront la plate-forme mila-
naise de mi-novembre pour
présenter leurs dernières
créadons.

Cette première exposition
fait la part belle aux roadsters

de moyenne et grosse cylin-
drée. Et comme déjà évoqué ,
le domaine de la sécurité et la
protection de l'environne-
ment faisaient partie inté-
grante de l'exposition.

Moteurs plus propres
L'introduction des normes

Euro 3 au début de l'année
prochaine oblige tous les
constructeurs à concevoir des
moteurs plus propres. Cha-
cun y est allé de sa concep-
tion en fonction de la philo-
sophie de la marque, ce qui
veut dire qu 'il y a encore de
la marge pour être encore
plus performant dans les an-
nées à venir. Le marché de la

moto étant bien plus petit
que celui de la voiture, les
moyens financiers à disposi-
tion sont donc plus restreints.

Ce qui n 'empêche pas
Honda, le premier construc-
teur mondial , d'avoir pour
les années à venir un pro-
gramme ambitieux dans ce
domaine et qui se concrétise
pour 2006 par l'apparition
d'un airbag sur le modèle
haut de gamme qu'est la
Goldwing.

Les autres marques, elles,
se concentrent surtout sur
l'ABS, qui équipe de plus en
plus de modèles, malheureu-
sement, pour certains, en-
core en option. /CWO

Paris a ouvert les feux

Des GT dans le vent
Yamaha FJR 1300 AS: elle a connu un grand succès dès son début. Le modèle 2006,
revu et amélioré, possède davantage d'atouts. PHOTO WOLFRATH

T

ournons-nous mainte-
nant vers cette catégo-
rie, où Yamaha a déve-

loppé une boîte semi-auto-
matique. Celle-ci se trouve
sur le modèle très attractif
qu'est la FJR 1300 AS.
Cette nouveauté libère le
motard d'utiliser le levier
d'embrayage. Pour passer les
vitesses, il se sert du sélecteur
au pied ou d'une commande
qui se trouve sur le guidon à
l'instar des vélos tous ter-

rains. Suzuki lance une Ban-
dit 1200S , qui comprend
encore une alimentation par
carburateur. Honda, quand à
lui, améliore sensiblement la
Deauville et la VFR 800 en
retravaillant le moteur avec
le système VTEC, qui utilise à
bas régime deux soupapes
par cylindre et quatre en
montant dans les tours. Ka-
wasaki, de son côté, confirme
le développement de l 'EN-6
avec un modèle comprenant

un carénage bien envelop-
pant.

Pour ce qui est des chop-
pers, Harley Davidson, avec la
Street Glide, une touring
bien dans le style HD et la
Dyna Street Bob, qui pos-
sède un guidon corne de va-
che, continue de donner le
ton.

Yamaha se concentre sur le
XV 1900 Midnight Star et
Kawasaki crée un petit frère à
la VN 2000, le VN 900. /cwo

Sportives toujours plus
puissantes et attractives

La Kawasaki ZZR 1400 possède le plus puissant moteur jamais construit par la marque.
PHOTO SP

Dans le domaine des
sportives, c'est Kawa-
saki qui tient la palme

de la puissance avec la ZZR
1400, moto aux dimensions
importantes et à la ligne peu
attrayante. La marque a égale-
ment apporté des retouches
importantes à la ZX-10R. La
plus grande révolution se

trouve chez Suzuki avec les
GSX-R 600 et 750. Leurs
technologies ont été forte-
ment retravaillées et ces mo-
dèles se présentent avec de
nombreux atouts. Dans le
même ordre d'idée, Yamaha
s'est concentré sur les R6, RI
et R1SP. Pour ce qui est de
Honda, le s ingénieurs se sont

contentés d'améliorer légère-
ment leur CBR1000RR. Pour
terminer ce chapitre, citons
Triumph, qui , avec la Daytona
675, présente une sportive de
moyenne cylindrée très com-
pacte grâce à son moteur de
trois cylindres. La fabrication
des quatre pattes a en effet été
abandonnée, /cwo

Les scooters suivent
leur bonhomme de chemin

Pas 
de grandes

n o u v e a u t é s
dans ce secteur.

Peugeot présente le
Satelis (photo sp)
qui sera disponible
en trois cylindrées,
125 cmc avec ou sans
compresseur, 250
cmc et 500 cmc.

Yamaha, quant à lui,
lance le XMAX équipé
d'un nouveau moteur
de 125 cmc. La roue
avant est de 15' et
celle de derrière de
14'. /cwo
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Suzuki GSR 600: une moyenne cylindrée qui possède de l'allure et beaucoup de
charme. . PHOTO WOLFRATH

Abordons maintenant
la présentation des
modèles les plus en

vue de ce salon, en débutant
bien sûr par le roadster. Ce-
lui qui nous a laissé la
meilleure impression se
trouve chez Suzuki et se
nomme GSR 600. Sa ligne
est fort réussie et l'expé-
rience de cette marque dans
cette cylindrée laisse présa-
ger d'un bon accueil du pu-

blic. L'autre modèle en vue
est l'œuvre de Yamaha, avec
la FZ1, qui est équipée d'un
4-cylindres en ligne de 998
cmc. Elle accompagnera la
Fazer 1000 de la même mar-
que. Honda, lui, étoffe sa
gamme CBF avec un modèle
de plus grosse cylindrée, une
1000. Pour ce qui est d'Apri-
lia, la marque adapte un
Tuono à ce segment, tout
comme Moto-Guzzi avec la

Griso. Sur le Nouveau Conti-
nent, c'est Buell qui tient la
vedette avec Ulysses et
XB12SS.

Ce dernier comprend un
empattement plus important
que l'ancien modèle, ce qui
correspond mieux au mar-
ché européen. Pour Harley
Davidson, les ingénieurs se
sont concentrés sur la Night
Rod, un cruiser bien typé,
/cwo

Les roadsters ont la cote



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Championnat des multicoques
2005. Sport. Voile. 9.00 TV5 infos.
9.05 La philosophie sur l'estrade.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Entre
terre et mer. 11.10 La belle bleue.
11.35 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Culture et dépendances.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Strip-tease. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 L'Année de mes sept
ans. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Tout le monde en
parle.

Eurosport
9.00 YOZ Mag. 9.30 Total Rugby.
10.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires.
11.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Essais libres 2. A Shangai.
12.00 Tournoi messieurs devienne
(Autriche). Sport. Tennis. Ses de
finale. 13.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 16.00
Grand Prix de Preston (Grande-Bre-
tagne). Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 17.30 Tournoi
messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 18.30 Championnats du
monde. Sport. Escrime. 5e jour. En
direct. A Leipzig (Allemagne).
19.45 Ligue 2 Mag. 20.30 Le
Havre/Sedan. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 12e
journée. En direct. 22.30 Grand
Prix de Preston (Grande-Bretagne).
Sport. Snooker. Quarts de finale.
23.30 YOZ Xtreme. 0.00 US Tour.

Sport. Motocross Freestyle. A Mil-
waukee (Wisconsin). 1.00 Tournoi
messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. Quarts de finale. 2.00
Grand Prix de Chine. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2005.
Essais libres 2. A Shangai.

CANAL+
8.35 Ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants. Film. 10.15 «II
était une fois dans l'oued», le
making of. 10.45 Utopia. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Les Sen-
tinelles de l'air. Film. 15.30 Les
films faits à la maison. 15.40
Comme une image. Film. 17.25
L'hebdo cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.55 L'Effet papillon.
Film. 22.45 L'Enquête corse. Film.
0.15 Le Genre humain. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 18.55 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Wallace
et Grommit» . 19.50 Brigade des
mers. 20.45 Police Academy 6. Film.
22.20 Explosif. 22.30 Les Confi-
dences erotiques d'un lit trop
accueillant. Film TV. 23.55 Série
rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55

TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
22.50 L'Homme de fer. 23.45
Kojak.

Planète
12.00 Pris dans la tempête. 12.25
Insectia. 2 volets. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 Shanghai 2010.
14.45 Quand la Chine mange
l'Amérique. 15.35 Guerre et civilisa-
tion. 2 volets. 17.25 Insectia. 17.55
Dr G. 2 volets. 19.45 La saga de
l'eau. 20.15 Chroniques du premier
jour. 20.45 Au bout de la terre.
21.40 Au bout de la terre.

MU
9.20 Le Roi du tabac. Film. 11.00
«Plan(s) rapproché(s)». 11.30 La
Loi de la prairie. Film. 13.10 La
Rançon. Film. 15.00 Le Faux Cou-
pable. Film. 16.55 Le Fils du désert.
Rlm. 18.35 «Plan(s) rapproché(s)».
18.50 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Maris et femmes. Film.
22.35 Zelig. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.50 La signora in giallo.
17.35 Tesori dei mondo. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Paura
d'amare. Film. 23.00 Telegiornale
notte.

SF1
15.00 Fensterplatz. 15.45 Teles-
coop in der Ajoe. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Adelheid und ihre
Môrder. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ursus & Nadeschkin, «Hailights 1».
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm det
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Hengst-
parade. Film. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Kinder der Nacht.
FilmTV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Kalter Hauch. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Soko Leipzig. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 SOKO Koln. 23.05
Aspekte. 23.35 Heute nacht. 23.55
Blond am Freitag. 0.40 Heute. 0.45
Lange Nacht der Kleinkunst.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlictier Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatui
im Foyer. 1.00 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

wird Millionar?. 21.15 Der
Deutsche Comedy Preis 2005.
23.30 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Yes, Dear.
1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Rlm
non communiqué. 1.35 La mandra-
gore : ensayo gênerai.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçào. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacta.
20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
0.30 Brasil contacta. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAU
15.00 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi spéciale.
23.15 TG1. 23.25 TV 7. 0.35
Applausi. 1.05 TGI-Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 18.00
Eppur si muove. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
20.00 Classici Warner. 20.10 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
simo. 23.00 TG2. 23.10 Confronti.
23.55 TG2 Mizar. 0.30 L'isola dei
Famosi. 1.10 TG Parlamento. 1.20
Law and Order, I due volti délia
qiustizia.

Mezzo
15.45 Les Troyens (1/2). Opéra.
17.10 Les Troyens (2/2) : Les Troyens
à Carthage. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Marc-Antoine
Charpentier: Les Plaisirs de Ver-
sailles. Concert. 22.20 Jephté.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Orchestra
Aragon au Paris Jazz Festival 2004.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Concert Cabaret à l'Opéra de
Lyon.

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 Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du ? I. 21.45 Pastewka. Der
Flohmarkt. 22.15 Sechserpack.
Grossstadter & Landeier. 22.45
Bewegte Mânner. Die Oberweiten-
reform. 23.15 Die Witzigsten Wer-
bespots derWelt. 23.45 Die Couch-
Cowboys. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

| "élire chaîne
IftHl musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes,
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes
16.00 TVM3 Music
17.00 Météo

17.05 Magazine
GÉNÉRATION

TVM3
En direct. Le rendez-vous des jeunes
romandes et romands friands
d'actualité people, de chats par sms
et de clips. Aujourd'hui avec Crazy
Frog!

17.05 GÉNÉRATION TVM3 Voir ci
dessus
18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax
19.30 TVM3 Tubes
20.00 Météo
20.05 TVM3 Tubes
21.00 TV M 3 Music
22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix
00.00 Tribbu Rediffusion
01.30 TVM3 Night La nuit les
clips portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Maigret. Rlm TV. Policier. Fra -
Big - Sui. 1999. Réal.: Denys Gra-
nier-Deferre et Pierre Joassin. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Un
anniversaire ensorcelé. 12.25 Télé
la question 1. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. Dette de vie, dette d'hon-
neur. 14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Une soirée romantique.
16.35 Las Vegas
Nouvelles du passé.
17.25 Smallville
Destinées. (2/2).
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

ga_ _̂____________r _______________________________¦.
Guy Montagne (à gauche).

20.35
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Heikki Arekallio. La vraie vie.
Avec : Frédéric Van den
Driessche, César Van Den
Driessche, Tom Novembre.
Louis fait la connaissance d'un
jeune homme, Cyrille, en rup-
ture avec sa famille. Celui-ci a
choisi de vivre seul en autarcie
dans la montagne. Ses parents
ne savent pas où il est et les rai-
sons de sa disparition. Le
«choix» du jeune homme
semble être le résultat d'un
douloureux cas de conscience...
22.10 Les Rois maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 40.
Les poisons de la couronne.
Avec Tchéky Karyo, Philippe
Torreton, Jeanne Moreau.
La révolte gronde en Artois,
attisée par Robert qui veut
obtenir sa vengeance; Louis X
s'inquiète de la situation et
tente de calmer les esprits.

L
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
14.10 Infrarouge
15.00 Temps présent
Spécial Chine.
Au sommaire: «Des poisons dans la
peau». - «Chinois, 24 ans, cherche
jeune femme désespérément».
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Désobéissance.
Dans un village dévasté, au nord-
est de Haïti, trois marines améri-
cains sont emprisonnés dans un
camp de rebelles...
19.05 Les 101

dalmatiens
19.30 Secrets

de famille
20.05 Les éléphants

nageurs, éléphants
forçats

Documentaire. Animaux.

Marion Brando.

21.00
Marion Brando
Documentaire. Cinéma. EU.
2000. Réal.: Toby Beach.
Fils de l'actrice Dorothy Penne-
baker, Marion Brando suit les
traces de sa mère en prenant
des cours de théâtre avant d'en-
trer à l'Actor 's Studio, où il ren-
contre Elia Kazan. Les années
1950 marquent le sommet de sa
carrière hollywoodienne. Son
jeu original fait sensation et ses
grandes facultés d'intériorisa-
tion lui permettent d'incarner à
la perfection tous les person-
nages.
21.50 Fribourg-Gottéron /Zoug.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 22.30 Le 22:30.
23.05 Vollenweider
Documentaire. Histoire. 2004.
Réal.: Théo Stich. 1 h 15.
A travers le cas de Hans Vollen-
weider, guillotiné le 18 octobre
1940 en Suisse, ce document
s'interroge sur la question de la
peine de mort et sur l'ordre
politique de l'époque.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences.
L'anxiété d'une mère. 10.15 Mac-
Gyver. Les aigles. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.35 Le bonheur

à la clef
13.52 Trafic info
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Un voyage

sans retour
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Dick Lowry. 1 h 40. Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
L'équipe de rêve.
17.20 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Nikos Aliagas.

20.50
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct.
Les élèves de la cinquième «Star
Academy» sont soumis à rude
épreuve. Ils apprennent dans la
douleur à devenir les stars de
demain. Et leurs professeurs ne
leur font aucun cadeau, dési-
reux de les mener sur la voie de
l'excellence. Ce soir, en direct,
entourés de chanteurs
confirmés, ils monteront sur
scène. Et comme chaque ven-
dredi, l'élément faible de la
semaine quittera le château.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Fidèle au poste, Julien Courbet
aide ses concitoyens à com-
battre l'injustice. Investi d'une
mission, l'animateur, entouré
d'experts, donne la parole à
des individus abusés, auxquels
il tente de redonner confiance.
1.50 Confessions intimes.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le chantier abandonné.
14.50 Le Renard
Meurtre sur commande.
15.55 Washington Police
Souvenirs amers.
Un ancien prisonnier vietnamien
est retrouvé assassiné. Mannion,
qui est chargé de l'affaire, ne tarde
pas à voir ressurgir les vieux
démons de la guerre.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion à Saint-Tropez.
18.50 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand

moment de cinéma
20.00 Journal

¦¦MMM _ immmmmmm IMM
V. Bagnou-Beido, P. Thibaud.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. RéaL:
Christophe Barbier. 1 h 5. Inédit.
Coupable. Avec : Bruno Wolko-
witch, Bruno Sanches, Valérie
Bagnou-Beido, Jalil Naciri.
Le client d'un garage accuse le
mécanicien Johachim d'avoir
mis en danger sa vie et celle des
membres de sa famille en
n'ayant pas réparé sa voiture
comme il le fallait. II décide
rapidement de déposer plainte.
Rayann et Nadine mettent le
nez dans une affaire de trafic de
pièces mécaniques.
21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Patrice Martineau.
Avec: Frédéric Gorny, François-
Eric Gendron, Jean-Paul Dubois.
Après le décès de son père,
Laurent hérite des parts du
cabinet. Marco Simoes, en
phase terminale de cancer, veut
sortir de prison pour mourir.
22.55 La Crim'. 23.50 Contre-cou-
rant. 0.50 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. Le grand
bal. 10.30 La croisière s'amuse.
Vicki s'amuse. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Cork y
Corky sert de témoin. - Un héros
ordinaire.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'Islande, une île qui souffle du
chaud et du froid.
18.00 Un livre, un jour
«Quelle éthique pour les
sciences?», de Guillemefte de Véri-
court et Géra rd Toulouse (Milan
Jeunesse).
18.05 Questions

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

«La révolution des palourdes».

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct.
Au sommaire: «Zanatany: «les
petits Blancs» de la Grande
Ile». Quarante-six ans après son
indépendance, Madagascar
compte encore une petite com-
munauté de Français. Les Mal-
gaches les appellent «vazahas
zanatany», les «enfants de la
Terre». - «La révolution des
palourdes». Dans le village de
Haiyang, en Chine, la pêche aux
palourde est devenue une véri-
table indusixie.
23.10 Soir 3
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. Avec : Dennis
Franz, Charlotte Ross.
«Aux gendarmes et aux
voleurs»: Un cambriolage a lieu
sur le parking du commissariat.
Parmi les voitures vidées se
trouve celle de Clark Jr, dont les
affaires personnelles ont dis-
paru. - «Désir d'enfant».

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Lundimanche. 12.20 Une
nounou d'enfer. Tous les couples
sont permis. 12.50 Six ' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Nounou par intérim.
13.30 La Coupable

idéale
FilmTV. Suspense. EU. 1998. RéaL:
Timothy Bond. 1 h 50. Stéréo. Avec :
Joanna Pacula, Kate Jackson, Peter
LaCroix, Joan Collins.
15.20 58 heures

d'angoisse
Film TV. Drame. EU. 1989. Réal.:
Mel Damski. 1h50.
17.10 Jour J
17.55 Stargate SG-1
La fontaine de jouvence (1 et 2/2).
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Place à l'amour.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

m ¦¦¦¦ ^¦¦¦ HI
Mark Harmon, Danica McKellar.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
James Withmore. Le témoin.
Avec: Mark Harmon, Sean Mur-
ray, Danica McKellar.
Erin Kendall est témoin d'un
meurtre dans l'immeuble en
face de chez elle. Gibbs charge
Tim de tirer les choses au clair.
En l'absence de cadavre et
devant le manque d'éléments
prouvant qu'il y a eu agression,
Gibbs est sur le point de renon-
cer, mais Tim fait de ce dossier
une affaire personnella.
21.40 N.I.H.,

alertes médicales
Série. Hospitalière. Avec : Neal
McDonough, Kelli Williams.
«Une petite ville tranquille»:
L'équipe enquête sur d'inexpli-
cables maladies dégénératives
qui frappent les enfants d'une
petite communauté. - «Rêve
brisé».
23.20 Sex and the City. Ames
soeurs.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Nature extrême. La mécanique ani-
male. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Intimes ennemis.
La paix armée. 14.40 Combat
public. Pierre Pluta, au service des
damnés de l'amiante. 15.40 Car-
nets de voyage. Guadeloupe, le
voyage. 16.35 Studio S. Alexis HK:
«Corning Out» . 16.45 L'agence.
Premier mouvement: un automne
aux Ulis. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artr*
19.00 . Drogues et cerveauL'alchi-
mie de la conscience: halluci-
nogènes et eestasy. Détrônées au
XXe siècle par le LSD, puis par l'ecs-
tasy, les plantes hallucinogènes
comptent sans doute parmi les plus
anciennes drogues au monde.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vénus et Apollon.

________BBBa_____________L_V^
StomyBugsy, Lawrence Labeau.

20.40
Frappes
interdites
FilmTV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Bernard Malaterre. Avec :
Stomy Bugsy, Isabelle Gelinas,
Roger Souza.
Dans une banlieue résidentielle
de la région parisienne.
L'emménagement d'Amadi, star
de la boxe, provoque l'émoi des
voisins. Ce jeune père de
famille, venu de Marseille avec
femme et enfants, tente de faire
face aux états d'âme de son
adolescente de fille, et surtout
aux crises de son fils.
22.15 Thema. Vodka/'
22.20 Vodka, produit

national n°1
Documentaire. Société. Ail.
2004. Réal.: Alexeï Khanioutine.
55 minutes. Stéréo.
Boisson des riches comme des
pauvres, la vodka est l'alcool
national russe, profondément
enraciné dans la société et la
culture d'hier et d'aujourd'hui.



| L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN —

Depuis une vingtaine
d'années, je travaille
avec des confirmants.

Cet engagement m'a tou-
jours passionné parce qu 'il
m'oblige à me remettre en
cause continuellement, à
chercher et à rêver avec les
adolescents. Comment peut-
on parler de l'esprit à des
jeunes de 15 ans? Avec quels
mots leur annoncer que l'es-
prit de Dieu habite leur
cœur? Et, plus encore, de
quelle façon puisje les aider
à découvrir et apprécier
l'œuvre de l'esprit en eux-
mêmes?

L'esprit de Dieu est
comme la colombe, comme
un souffle, comme un feu ,
comme un avocat, comme le
vent... nous disent les Evangi-
les. En d'autres termes, la pa-
role de Dieu nous invite à
penser l'esprit comme une
présence dynamique, à la-
quelle nous ne pouvons pas
donner un visage, mais dont
on peut tester les effets. L'es-
prit reste une présence vi-
vante et insaisissable, réelle,
mais de laquelle nous som-
mes invités à nous rappro-
cher avec la délicatesse des
images: l'esprit de Dieu est
toujours «comme...». En
toute simplicité , j 'essaie de
regarder attentivement au-
tour de moi , à la recherche
de nouvelles suggestions.

Il y a quelques mois, la
grande cheminée que l'on
voit en sortant de La Chaux-
de-Fonds, direction Bienne,
m'a fait tilt. Cette cheminée,
qui fait partie de Cridor, le
centre régional d'incinéra-
tion des ordures, l'équivalent
de l'usine de Cottendart dans
le bas du canton, me rappelle
le fascinant processus de
transformation qui se réalise
à ses pieds: des déchets de-
viennent énergie, et celle-ci

réchauffe l'eau et les maisons;
des choses que nous avons dé-
crétées «bonnes à jeter » de-
viennent au contraire utiles et
même nécessaires à nos vies!
C'est justement le centre de
Cridor qui rend possible cette
métamorphose.

J'aime penser que l'esprit
de Dieu est comme Cridor.
L'esprit de Dieu , dont nous
parlent les Evangiles, a opéré
cette transformation: il a fait
de Jésus, rejeté par son peu-
ple, le Seigneur de tous; il a
transformé des disciples acca-
blés par la peur en témoins
courageux; il a donné la ca-
pacité à tant d'hommes et
femmes de voir même dans
les difficultés des opportuni-
tés pour grandir et devenir
plus authentiques. Les actes
des Apôtres nous invitent à
faire encore un pas plus loin.
Ce livre , qui nous fait décou-
vrir l'image authentique de la
communauté ecclésiale, nous
annonce que l' esprit de Dieu
a été donné à chaque per-
sonne , croyante ou athée. Il
habite le «sanrtuaire» rie la
conscience de chacun et cha-
cune. A tout homme, l'esprit
chuchote cette vérité explo-
sive: «Tout ce que tu considères
comme déchet dans ton caractère
et dans ton histoin p ersonnelle
p eut devenir énergie qui ré-
chauff e, qui fait du bien!»

Pour tous mes concitoyens
de La Chaux-de-Fonds, j 'ex-
prime ce vœu: quand nos re-
gards croiseront la cheminée
de Cridor, que l'esprit nous
redise cette certitude! Oui , au
fond de nous demeure une
présence qui peut transfor-
mer toute limite en chance,
toute tension en réconcilia-
tion, toute incompréhension
en amitié retrouvée!

Marco Per rucch in i ,
prêtre ,

La Chaux-de -Fonds

Cridor, un symbole
«spirituel»?

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 185
Passage secret
Trait aux Blancs
Les Blancs ont une position
gagnante. Mais attention, le chemin
qui mène au mat est étroit...

Le chemin que nous devons suivre
en ce monde est étroit et haut placé.
Si nous nous en écartons,
nous tombons dans un précipice
profond.
Sagesse aztèque.

I SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

| IM| I V E A U X

? Symbolise un joker

; Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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CULTES DU DIMANCHE 16 OC-
TOBRE.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, V. Tschanz Anderegg.
LES BULLES. Di 20h 15, culte,
D. Allisson.
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di pas de culte.
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, P. Burgat.
LES EPLATURES. Di pas de
culte.
LA SAGNE. Di lOh 15, culte, K.
Phildius Barry.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr Gottesdienst in Le Locle,
mit Frau E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe. Di 9h, messe; 18h, célé-
bration.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 22e
dimanche après Pentecôte, 9h45,
messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me-je 20h,
cellules de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 14.10. 15h, culte à La
Sombaille. Di 9h45, culte de fa-
mille avec l'école d'officiers; gar-
derie; 18h40, chants à la gare.
Me 9h, prière au foyer; 19h30,
étude «Le culte personnel». Je
20h, étude «dix pas en avant».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, rencontre des
dames. Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, culte. En se-
maine programmes d'enseigne-
ment pour les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte à EEL
du Locle. Je 19h, étude biblique
Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte, sainte cène, garderie
et école du dimanche. Semaine
du 17.10, rencontre dans les
groupes de maison, pas de réu-
nion à l'église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45 Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma
14h30, Ziitlupe. Me 19h30
Mittwochsingen. Me 20h, Lebens-
gruppe Stadtmission «Leben mit
Vision». Je 20h. AR-Sitzung.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJOZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS WÊÊÊÊÊ

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.

FENIN. Di lOh, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.

FONTAINEMELON. Di lOh, culte ,
sainte cène , Corinne Cochand.

VALANGIN. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à lOh, mais culte du
soir à 20h. Je caté Sèmes groupe
A, de 18 à 19h45 à la maison de
paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte à La Fer-
rière.
SAINT-IMIER. Di lOh, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers di-
manches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à La Ferrière.
VILLERET. Di lOh, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL Gottesdienst am
16.0ktober um 10 Uhr in Péry
und um 20 Uhr in Sonvilier. Got-
tesdienst im APH Roseraie am
Mittwoch um 10 Uhr. Konfirman-
denunterricht am 19.10 umn
13.45 Uhr im Pfarrhaus Corgé-
mont. Kirchgemeinderâte : ge-
meinsame Sitzing am 19.10. um
20.15Uhr im Kirchgemeindehaus
«Rameaux» in St-lmmer. Al-
tersnachmittag am 21.10. um 14
Uhr in der salle du Doyen.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18hl5, messe à Saint-
Imier. Di lOh, messe à Corgé-
mont.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte , Jean-Paul Amez-Droz ,
culte de l'enfance et garderie.
Je 20h, groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec Didier Suter.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, André Robert ,
école du dimanche et garderie.
Ma 17h, rencontre de prière.;
20hl5, étude biblique à la
salle. Ve 21.10. reprise club
d'enfants à 12hl5.
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TEMPLE. Di 9h45, culte
d'adieux de F. Dorier,.stagiaire,
sainte cène , garderie et anima-
tion pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte d'adieux de F. Dorier au
Temole.
LES BRENETS. Di culte au Tem-
ple du Locle.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , sainte cène , F.
Caudwell.
CHAPELLE DE BÉMONT. Di lOh ,
culte , sainte cène, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Frau E. Muller.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa messe à 17h30.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di lOh, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLI-
QUE. (Chapelle 5). Di lOh, célébra-
tion, garderie et école du dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa-di «Quartier
libre» au Locle et à Morteau. Sa
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte avec l'EEL de La
Chaux-de-Fonds suivi d'un repas;
sainte cène , école du dimanche;
20h, réunion de prières. Ma 20h,
Conseil. Je 19h, cours Alphalive.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL - ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte. Me
12h, repas communautaire. Tous
les 2 jeudis , à 20h30, groupe de
dames. Ve 20h, groupe de prière.
Pour inf. Major Rossel , 079 512
43 72.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

LE NOIRMONT. Sa 18h30, messe.
LES BOIS. Di lOh, messe (Patro-
nale); llhl5ou llh30, baptê-
mes.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Di, pas de rencontre.

I JURA |



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
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, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 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.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 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.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, 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. 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, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
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 pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-lSh, ma/ve 15-18h, me 15-
19(1,967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
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. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h,079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17(1, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llli30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 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 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.
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Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
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 ber-
nois. Information et consulta-
tion pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Tél. 032 481 15
16, fax 032 481 15 93.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-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.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique , consul-
tations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier , 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville , 032 752 45
24.

¦ VAL-DE-TRAVERS |
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I NEUCHÂTEL I
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
11(130/14(1-17(1.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
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
paramédicaux; 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 pré-
vention et de traitement , éga-
lement 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-
17(1, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, desti-
né aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

I CANTON & RÉGION —¦
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
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. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16b.
(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 14-16(1. Tél. 021703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
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-l lh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
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-
ta ires, 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, C.P.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes a 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.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; 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.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve
17-19(1, sa 10-17(1, et sur
rdv 032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-
sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69 jusqu 'au 31.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite , Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu 'au 30.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-
18h, ve 8-12h/13-17h, sa

14-17h. Jusqu 'au 29.10.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)

Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintu-
res récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12(1/14-17(1, di
14-18h. Du 11.9. au 16.10.

Galerie YD. Exposition aqua-
relles «Les vaches de Suisse»
par Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu 'au 15.10.

Galerie Quint-Essences
(Gare). Exposition «Les Sens
de la Vie» de Pascale Morand.
Lu-sa 12h30-17h30, ou sur
rdv au 079 255 03 08.
Jusqu 'au 28.10.

Galerie Numaga. Exposition
de Maya Andersson «Table
des matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 23.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen, dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93

ou 032 731 12 63. Jusqu 'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand , Hans Jôrg
Glattfelder , Claude Pasquer ,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-
di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
(Bovet-de-Chine 3).
Exposition de Maria Glandorf ,
sculptures et dessins. Me 17-
20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 29.10.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de
Martine Clerc , huiles , pastels ,
fusains. Me-di 15-18h30 ou
sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 23.10.

Château. Galerie d'art con-
temporain. Exposition
Vacossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu 'au 16.10.

¦ LES GALERIES D)> II l"IIH llll——

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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NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
02.10. Serrano Zubeldia , Ma-
teo, fils de Serrano, Juan Mi-
guel et de Zubeldia Serrano
née Zubeldia, Laura. 03. Tis-
sot-Daguette, Manon Elisa-
beth , fille de Tissot-Daguette,
Gilles Alexandre et de Tissot-
Daguette née Kocher, Nicole.
04. Paganuzzi , Eva, fille de Pa-
ganuzzi , Maurizio et de Paga-
nuzzi née Markovic, Natacha;
Andres Benitez, Amy, fille de
Andres Llanos, Aitor et de Be-
nitez Mota, Maria Carmen;
J e a n m a i r e - d i t - Q u a r t i e r,
Emma, fille de Jeanmaire-dit-
Quartier, Raphaël et de
Jeanmaire-dit-Quartier née
Bochud, Sheila; Danton , Jane
Osée, fille de Danton , Franck
et de Pacaud, Marie-Claire;
Tavel, Coline Jeanne, fille de
Tavel, Eric et de Tavel née Ro-
chat, Ninon Anne; Challan-
des, Amandine, fille de Chal-
landes, Jérôme et de Challan-
des née Oguey, Vanessa;
Marti , Ryan Claude, fils de
Marti , Yann et de Marti née
Tille, Rachel; 05. Knecht,
Maxime Jules, fils de Knecht ,
Sébastien Christophe et de
Knecht née Rossé, Ludivine
Katia; Zilla, Inès, fille de Zilla ,
José Mario et de Hausser Zilla
née Hausser, Danièle; Vaira,
Liv, fille de Vaira, Fabrice et
de Vaira née Monnet, Natha-
lie; Kâser, Arno Gabriel, fils
de Kâser, Ursula Marcela et
de Wimmer, Karl. 06. Ams-
tutz, Loris Enrique, fils de
Amstutz, Dieter Christian et
de Amstutz née Sanz, Maria

dei Carmen; Hofer, Nicolas,
fils de Hofer, Marc et de Ho-
fer née Hànggi, Bettina Els-
beth ; Dallemagne, Paul , fils
de Dallemagne, Philippe An-
toine et de Mateescu , Ionica;
Grisoni , Emma, fille de Gri-
soni, Davide et de Grisoni née
Zwahlen, Fabienne; von Gun-
ten, Nyla , fille de von Gun-
ten, Alex et de von Gunten
née Stalder, Annie. 07. Kup-
per, Loanne, fille de Kupper,
Florian et de Kupper née
Schick, Laïla. Ruedin , Norah ,
fille de Ruedin , Sarah et de
Belot , Gérald. 08. Piccione ,
Alexis, fils de Piccione, Franz
Paul et de Casse, Stéphanie
Brigitte Jeanne; Donzé, Syd-
ney, fille de Donzé, Cédric
Serge et de Donzé née Blanc ,
Sandra.

¦ Mariages. - 07.10. Geli,
Sarwat et Pires, Sofia. Akaz,
Adil etjeanmonod, Sylvie; Ven-
turi, Silvio et Zen-Ruffinen,
Marie Noëlle; Cati, Ayhan et
Bueno, Aurea.

¦ Deces. -05.10. Bianchi née
Girardbille , Blanche Margue-
rite, née en 1911, veuve de
Bianchi , André. 06. Dietrich,
Fritz Otto , né en 1920, époux
de Dietrich née Cochand , Li-
liane Bluette; Leuba, Joseph
Pierre André , né en 1943,
époux de Leuba née Lebet,
Gisèle Mady. 09. Moser, Fritz,
né en 1920, divorcé; Guinand,
Maurice Albert, né en 1921,
époux de Guinand née Au-
bert , Anne-Marie.

I L'ÉTAT CIVIL M

¦ REMERCIEMENTS Mil— l̂̂ —l
A vous tous, qui nous avez témoigné votre sympathie et amitié lors du décès de

Monsieur
René MONTANDON

nous vous disons merci , de tout cœur. Vos témoignages et votre présence nous ont apporté
un grand réconfort et nous ont montré à quel point René était aimé et estimé.

Avec toute notre reconnaissance.

Madame Betty Montandon
et sa famille

f e  lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121
Monsieur et Madame Jacques et Monique Calame-Rérat
Les descendants de feu Paul Calame
Les descendants de feu Alfred Ronchi

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre CALAME

leur très cher papa, beau-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
89e année.

Le Locle, le 13 octobre 2005

La cérémonie sera célébrée le lundi 17 octobre à 14 heures au temple du Locle, suivie de l'incinéra-
tion sans suite.

Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marais Jean du Pin 19, 2740 Moutier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de santé Le Locle et Environs,
CCP 23-3341-0.

Quand les forces s 'en vont
Quand l 'énergie diminue
Ce n 'est p as la mort
Mais la délivrance

Monsieur Emile-Louis Leresche:
Monsieur Jean-Marc Leresche;

Monsieur et Madame Gilbert et Janine Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Louisette Leresche;
Monsieur et Madame Frédy et Félicita Lesquereux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame —r-

Betty LERESCHE ntm«
née Jeanneret

leur très chère épouse, maman, cousine, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le Locle, le 11 octobre 2005

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Rue du Temple 7, 2400 Le Locle

Un merci reconnaissant au personnel de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦SHHHHB IÊ ^HHH
Mon âme n 'est ni en enfer ni au pa radis
Tout au p lus rrvit-elle dans votre souvenir

Madame et Monsieur Catherine et Marc-Henri Gauchat-Rollier, à Uvrier
leurs enfants: Raphaël, Sylvain et son amie Stéphanie, Laurence et son ami Marco
Madame Isabelle Rollier, à La Chaux-de-Fonds
Son fils Joël Vuilleumier et son amie Joëlle
Madame et Monsieur Suzanne et Armand Pécaut-Rollier
leurs enfants:
Monsieur et Madame Claude et Mireille Pécaut, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Biaise et Viviane Pécaut, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Yvan et Anicette Pécaut et leurs enfants
Madame Juliane Christen-Rollier
Son fils Monsieur Jean-Daniel Christen ainsi que sa fille Melody
Madame et Monsieur Jacqueline et René Saussaz-Rollier
Monsieur et Madame François et Lucia Rollier ainsi que leur fils Philippe
Les familles Rollier, Wûst , Vogel, Bernard, parentes, alliées ou amies

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges ROLLIER

qui nous a quittés sereinement dans sa 88e année, le 12 octobre 2005.

La famille tient à remercier de tout cœur la direction et le personnel de la Résidence du Rûschli, ainsi
que le Docteur Claudio Graf, qui l'ont entouré et accompagné ces dernières années.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 17 octobre à 14 heures, en l'église Saint-Paul de Bienne-
Madretsch, Crêt-des-Fleurs 22.

Notre papa repose dans une chambre du cimetière de Bienne-Madretsch.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes ou Helvetas.

Adresses de la famille: Isabelle Rollier Catherine Gauchat
Rue des Olives 2 Grand-Prés 22
2300 La Chaux-de-Fonds 1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
036-308618

F O N T A I N E M E L O N
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l 'essentiel est invisible pou r les yeux.

A. de Saint-Exup éry
Monsieur Vital Guenin, ainsi que sa famille,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Nelly GUENIN-BARRALE

et
Monsieur

Roger GUENIN
enlevés tragiquement à leur tendre affection.

2052 Fontainemelon, octobre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Vital Guenin
Tardejou
1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-500082

I AVIS MORTUAIRES ¦HHHHHHHHHHHI^HI
fusqu 'au bout, tu as voulu vivre et être
avec nous, mais ton corps ne pouvait plus...¦ ' Sans bruit, tu es partie rejoindre la lutnière.

Jacqueline Carnal-Desvoignes et Marcel Montavon, à Courroux
Isabelle et Serge Kùnzli-Carnal et leurs enfants

Marion et Maxime
Cédric Carnal et Eve Ludi, à Lengnau

Robert et Alice Desvoignes-Kàsermann, Les Trembles

Monsieur Georges Schaub, son compagnon

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Hélène DESVOIGN ES

née Vernier
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, compagne, parente et
amie enlevée à l'affection des siens lundi dans sa 84e année, après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Le cœur d 'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu 'une fois.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de notre maman.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 2

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.
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Top:
VANITEUX / Al / 239 points

Autres:
NIVEAUX / N8 / 114 points
ENVIEUX ou VEINEUX / K5
/ 76 points
VENTAUX / A2 / 60 points
VITAUX / A3 / 57 points

Les solutions

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DENTALE

Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour
m'accompagneront.

Psaume 23:6

m^^^^mr .̂ ^^^^_____B_____H|

• 1
ugy, ' _-_— ¦ .- .-. A

I LES ÉCHECS |

1.Fg7+l! (et surtout
pasl.FxfS?? Txf7 2.Txf7
Cxf8l et les Noirs
défendent h7.) 1...Fxg7
2.Txh7+! Rxh7 3.Dxg6+
Rg8 4.DH7 mat.
Gross - Borgo,
Budapest 1999.

Solution



Bob 
Dylan entame lundi une tour-

née européenne alors que les Rol-
ling Stones (photo keystone) et

Paul McCartney ont chacun sorti un
nouvel album et sont aussi en tournée. A
60 ans passés, ces anciens du rock et de
la pop peuvent en remontrer aux jeunes
stars.

«I hope I die before I get old» («J'es-
père mourir avant d'être vieux»), chan-
taient les Who en 1965 dans «My généra-
tion». Quarante ans après, ce couplet
n 'est manifestement plus d'actualité pour
des artistes emblématiques de cette géné-
ration.

Bob Dylan, 64 ans, entame lundi à
Stockholm une tournée européenne de
31 dates qui s'achèvera le 27 novembre à
Dublin. En outre, le deuxième tome de
ses mémoires paraîtra d'ici la fin de l'an-
née aux Etats-Unis, un an après le pre-
mier.

Retour fracassant
Paul McCartney fait aussi un retour fra-

cassant sur la scène discographique avec
son 20e album «post-Beatles»: «Chaos and

création in the

que ses précédents disques étaient sortis
dans une relative indifférence , cet album
a été salué par la presse internationale
comme l'un de ses meilleurs depuis la sé-
paration des «Fab Four».

McCartn ey, 63 ans, atteindra l'an pro-
chain l'âge fatidique de 64 ans qu 'il décri-
vait en 1967 dans la chanson «When I'm
sixty-four». Mais c'est la plume de ses 20
ans qu 'il a retrouvée pour écrire son nou-
vel opus. qui évoque irrésistiblement les
albums tardifs des Beatles.

Malgré son âge, «Macca» , qui a entamé
le 16 septembre une grande tournée amé-
ricaine, sait toujours parler aux enfants.
C'est d'ailleurs à eux que s'adresse son li-
vre «Là-haut dans les nuages», qui vient
de paraître.

Tournée mondiale
Troisième élément de la «sainte Trinité

du rock», avec les Beades et Dylan, les in-
crevables Rolling Stones ont sorti début
septembre «A Bigger Bang», premier al-
bum studio depuis 1997. Le groupe mène
depuis plus d'un mois une
tournée qui passera en /jjj

Europe en j j M
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Leur précédente tournée mondiale
avait attiré 3,4 millions de spectateurs en-
tre septembre 2002 et octobre 2003. Elle
avait généré une recette de 300 millions
de dollars.

Energie rock
Un peu comme McCartney, les Stones

se sont recentrés sur l'énergie rock de
leurs débuts dans «A Bigger Bang» . Le
caractère assez anodin des morceaux est
compensé par l' enthousiasme de Mick
Jagger (62 ans), Keith Richards (61 ans),
Ron Wood (58 ans) et Charlie Watts (64
ans).

En plus de ces éternels poids lourds,
d'autres grands anciens du rock ont
sorti un nouvel album ces derniers mois,
avec des fortunes diverses. Ceux de
Brian Eno, Elvis Costello, John Cale (ex-
Velvet Underground) et Robert Plant
ont suscité un certain écho, tandis que
ceux d'Eric Clapton et de Ringo Starr
sont parus dans une indifférence quasi
totale, /ats-afp

Bob Dylan, Rolling Stones: les papys du rock

bougent encore Errol Flynn par
son petit-fils

Cîbitét®
lesjetoiiesj

Le 
petit-fils d'Errol Flynn

va jouer le rôle de son
grand-père dans un film

biographique indépendant , a
annoncé le journal spécialisé
«Variety». Errol Flynn fut
l' une des gran- ^^^des stars de
l'âge d'or^
d'Holl y- JL
w o o d .  JP
L u k ef
Fl y n n l
(p ho to \  .i
sp), 3o\ j
ans, a éga-^lement écrit
le scénario et
produira ce long métrage
adapté d'une autobiographie
de l'acteur australien (1909-
1959) consacrée à sa vie de ma-
rin et de chasseur de trésors
avant qu 'il embrasse une car-
rière au cinéma au début des
années 1930.

Célèbre pour son style de rie
flamboyant et ses multiples
conquêtes féminines, l'acteur
aux fines moustaches, parte-
naire privilégié d'Olivia de Ha-
viland, excellait dans les films
d'action, /ats-afp

L} 
acteur britannique
Jude Law et l'actrice
et mannequin Sienna

Miller (photo keystone) se
sont séparés. «Leur relation est
terminée», assure une source
proche de l'acteur à l'hebdo-
madaire américain «People
magazine».

La rupture internent trois
mois après que Jude Law eut
admis avoir trompé Sienna
Miller avec la nounou de ses
enfants, is-
sus de son A
mariage^B
a v e  i-JB
l' actrice H

liste bri- ̂ |
t a n n i que^
Sadie Frost.
La presse britannique a de-
puis montré des photos de
l'actrice avec l'acteur Daniel
Craig mais le couple nie toute
relation autre qu 'amicale,
/ats-afp

Jude Law et
Sienna Miller:

la rupture!

™0) Bélier
\ NUK J '21 mars "20 avril'

Amour : vous serez plutôt distant avec vos amis.
Mais une fois n'est pas coutume ! Travail-
Argent : rien ne sera vraiment facile... Pour
arriver à des résultats satisfaisants, vous devrez
multiplier les efforts. Santé : stress.

l ^wri Taureau
TMff / (21 avril - 21 mai)

Amour : votre charme et votre pouvoir de
séduction attirent du monde autour de vous.
Travail-Argent : la passivité ne vous convient
pas, vous préférez l'action. Prenez tout de
même le recul nécessaire. Santé : quel tonus !

(lUvfB/lll Gémeaux
\\\XW/II' *22 mai '21 'uin*

Amour : vos relations avec votre partenaire seront
placées sous le signe de la passion. Travail-
Argent : comment réagir quand on manifeste
en votre présence un manque caractérisé de
confiance ? Santé : vous aurez du mal à mettre
vos idées au clair.

f/\rihg. Cancer
\& g*' (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre bien-aimé aura envie de vous gâter
et ce n'est pas pour vous déplaire. Travail-
Argent : vous mettez les bouchées doubles pour
parvenir à vos fins. Mais beaucoup d'obstacles f
restent à vaincre. Santé : prenez le temps de vous t
relaxer.

^|ftffggSI (23 juillet - 22 août)

Amour : vous aurez tendance à mettre de la
distance entre vous et votre famille. Travail-
Argent : on pourrait vous demander la solution à
jn problème que d'autres n'ont pas su résoudre.
Soyez subtil. Santé : vous pourriez ressentir un
peu de fatigue. 
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 ̂VSRV \ Vierge
•.rj \\v\\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : on aura envie de vous cajoler. Est-ce
i/raiment ce que vous recherchez ? Travail-
Argent : si vous pouvez faire'preuve de patience
3t de ténacité, vous dépasserez cette épreuve
malgré le stress. Santé : forme excellente.

CL, XV Balance
vl mVŷ '23 sePtembre " 22 octobre)

Amour : des tensions, des conflits pourraient bien
surgir entre vous et votre partenaire. Travail-
Argent : vous vous sentez exténué par cette
semaine de travail ? Tenez bon, c'est bientôt le
week-end. Santé : dynamisme.

%&f§ ScorP'on
£_ y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : n'écoutez pas les médisances. Faites-
vous votre propre opinion . Travail-Argent : vous
vous faites du souci à propos de votre situation
financière. Prenez de bonnes et sages résolu-
tions. Santé : tension artérielle à surveiller.

Tri Sagittaire
V V M (23 novembre - 22 décembre)

Amour : écoutez les conseils, très utiles parfois,
émanant de personnes plus âgées. Travail-
Argent : la journée sera plutôt calme, mais cela
ne durera pas. Profitez-en pour souffler un peu.
Santé : vous toussez ? Cessez donc de fumer I

(y -*\ "\ Capricorne
Y t¥jJ / (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous mettrez toute votre énergie au
service de votre vie familiale ! Travail-Argent :
votre sens logique et votre grande capacité
d'adaptation seront très sollicités aujourd'hui.
Santé : évitez de prendre la route.

» i =̂__=&_

flIW Verseau
jjp (21 janvier -19 février)

Amour : une proposition imprévue pourrait vous
prendre au dépourvu. Travail-Argent : vous vous
imposerez une discipline stricte et vous abattrez
un travail énorme qui sera fortement apprécié.
Santé : un peu de fébrilité.

€__#$ Poissons
ïHT (20 février - 20 mars)

Amour : une journée agitée. Le calme reviendra
au cours de la soirée. Travail-Argent : ne laissez
pas votre émotivité vous jouer un mauvais tour.
Prenez le temps de la réflexion, avant de donner
une réponse. Santé : gorge irritée.

©sssesg^
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Des 
scientifiques chi-

nois ont annoncé la
découverte des plus

anciennes nouilles au
monde, datant de 4000 ans
et fabriquées en Chine. Elles
ont été retrouvées dans le
nord-ouest du pays.
Houyuan Lu, de l'Académie
des sciences de Pékin, et ses
collègues ont retrouve ces
nouilles conservées dans une
jatte renversée et scellée sur
un site archéologique pro-
che du cours du Fleuve
Jaune.

«Notre découverte laisse p en-
ser que l'on a f ait les premières
nouilles en Chine voici 4000 ans
environ», a dit Lu dans une
interview. Jusqu 'à cette dé-
couverte, évoquée par la re-
vue scientifique «Nature», les
plus anciens comptes rendus
faisant état de nouilles
avaient été retrouvés dans un
livre écrit en Chine sous la
dynastie des Hans orientaux,
entre 25 et 220 de notre ère.
/ats-reuters

Vieilles nouilles

Le 
studio de cinéma

américain Warner
Bros, prépare un film

biographique sur le roman-
cier britanni que Ian Fle-
ming, a annoncé le quotidien
«Variety» .

Ian Fleming est le créateur
de James Bond. «Fleming»
racontera comment l' auteur
(1908-1964) a modelé le per-
sonnage du plus célèbre es-
pion du cinéma mondial en
le nourrissant de son expé-
rience de l' action clandes-
tine en URSS et des femmes,
a précisé le journal spécialisé
d'Hollywood.

Cette annonce intervient
alors qu 'un 21e film de James
Bond , «Casino Royale» , est
en préparation par le studio
rival MGM , qui aurait choisi ,
selon la presse britanni que ,
un nouvel acteur princi pal,
le Britanni que Daniel Craig,
au détriment de Pierce
Brosnan , «Bond» depuis
1995. /ats-afp

James Bond par
son créateur


