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Pas d'exploit dans
le temple de l'Ajax
FOOTBALL Le FC Thoune s'est

logiquement incliné à Amsterdam

Le FC Thoune de Mauro Lustrinelli (derrière, à la lutte avec
Hedwiges Maduro) s'est incliné 2-0 hier soir à l'Arena face
à l'Ajax , en Ligue des champions. PHOTO KEYSTONE
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Sowind, propriétaire de Girard-Perre-
gaux, fournit les kits pour les montres
école du Cifom ET. Un partenariat entre
public et privé. Pa9e 5
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Public et privé unis
Un tiers des assurés éprouvent des diffi-
cultés à payer les primes d'assurance ma-
ladie. Les familles à revenu moyen sont
les plus touchées. page 21

Les assurés souffrent
Le HCC a termine le premier tour sur
une fausse note à Viège. La barre se rap-
proche dangeureusement.

page 27

Sur une fausse note

PARTI SOCIALISTE Le programme économique, présenté hier, voit dans le plein emploi
le principal instrument de la croissance. Le débat sur le capitalisme a été esquivé
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Le Parti socialiste suisse a présenté hier à Berne ses réflexions en
matière de politique économique. Son programme vise à rétabir le plein
emploi afin de relancer la croissance, tout en améliorant le bilan

écologique et social du marché. Mais le Parti socialiste a renvoyé la
question du débat idéologique. PHOTO KEYSTONE
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Plein emploi d'abord
A U T O R O U T E  A 5

Les cônes de marquage
ont été enlevés hier sur le
plateau de Ferreux et le via-
duc de Chanélaz. Toute
l'A5 est ainsi ouverte sur
quatre pistes en territoire
neuchâtelois.

page 3

Les bouchons
ont sauté

I R A K

Les autorités irakiennes ont
ordonné hier une vérification
et un recomptage des bulle-
tins de vote du référendum
de samedi sur la Constitution.
Des résultats pour le moins
étranges ont mis la puce à
l'oreille des organes de sur-
veillance.

page 22

D'étranges
résultats
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Sixième round
pour Rocky
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T H É Â T R E

Charles Joris
revient au TPR
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¦ Par Erik Reumann 

Les 
travaux du PS sur la

p olitique économique
ne sont évidemment

p as un suj et très sexy. Es-
sayez donc de résumer ces
150 p ages en un suj et TV
standard de 25 secondes et
vous comprendrez p our-
quoi. L£s ejj orrs au ro res-
tent toutefois louables.
Le p arti tente un bilan dé-
taillé de la situation écono-
mique de la Suisse et p ro-
p ose ses recettes dans le ca-
dre de l'économie de mar-
ché telle qu 'elle est.
Les mesures proposées -
qui doivent encore être af-
f inées - ne sont p as f orcé-
ment nouvelles, mais con-
crètes. On p eut au moins
se disputer sur leur eff ica-
cité ou leur inefficacité.
En abandonnant progressi-
vement l'idéologie au p ro-

f it  d'une gestion p lus réa-
liste de l'économie, la nou-
velle p olitique économique
du PS sert de rep oussoir
au f ondamentalisme néoli-
béral dominant le discours
d'une certaine droite bour-
geoise.
Le marxisme a longtemps
p aralysé une réf lexion créa-
tive et p ragmatique à gau-
che. Aujo urd'hui, la p ensée
de l'université de Chicago,
f ossilisée en quelques slo-
gans devenus moulins à
p rière, stérilise le libéra-
lisme. Il est devenu moins
cap able de f ournir des
idées constructives et réali-
sables dans le cadre p oliti-
que actuel.
La «désidéologisation»
croissante du PS devrait
p ousser la droite libérale à
désarmer à son tour p our

rouvrir le dialogue sur
l'aménagement de l'écono-
mie de marché au p rof it de
tous. La conviction que le
gain d'un camp est p our
l'autre une p erte p aralyse
largement toute p ossibilité
UK VI U I V  I C/ U I  HIC.

L'accord entre p artenaires
sociaux prévoy ant des me-
sures d'accomp agnement
en échange de l'extension
de la libre circulation aux
nouveaux p ays membres
prouve cep endant que l'es-
p rit de compromis a de
beaux restes.
Le PS tente de quitter ses
tranchées idéologiques.
Reste à savoir si la droite
bourgeoise en est aussi ca-
p able ou si elle p réf ère se
contenter de 25 secondes en
TV sur les méf aits de
l'Etat. /ERE

Le PS lance un défi à la droite
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«Vous n'êtes pas seuls!»
VIOLENCE DOMESTIQUE Pour soutenir les victimes et aider les auteurs à redéfinir leur
rôle, Béatrice Metzener-N'Zeba propose demain une j ournée pour réfléchir. Rencontre

Par
F l o r e n c e  Hûg i

C**) est en moi, j e  sens le
besoin de discuter
avec les gens», dit

simplement Béatrice Metzener-
N'Zeba, im sourire dans la voix.
' Mais, pas question de s'arrêter à
des.banalités: ce qui l'intéresse,
c'est d'aborder l'humain dans

j sa; ^
profondeur, et d'évoquer

tout ce qui touche à la violence.
' «Nous sommes tous concernes p ar la
l violence, chacun à son niveau. Elle
n'a p as de limites, touche toutes les
classes sociales. Inviter des acteurs
sociaux et leur prop oser de p artager
leurs expériences est une manière
d'inciter les victimes, ou les auteurs,
à s 'exp rimer», explique la Congo-
laise, à l'origine de lajoumée de
discussion qui aura lieu demain
à La Chaux-de-Fonds. «Vio-
lence domestique dans les cou-
ples suisses, mixtes et migrants:
mythes, tabous et réalité» ré-
unira une belle palette d'inter-
venants (lire cklessous) pour
répondre à une vaste question:
«Comment soutenir les victimes et ai-
der les auteurs à développer des atti-
tudes de partenariat et, ainsi, redéfi-
nir leur rôle».

Briser un tabou
C'est chez elle, en 1991 à Kin-

shasa, que l'institutrice lance un
groupe de discussion sur les
questions de violence. «Nous
âions six couples à nous réunir ré-
gulièrement. Nous abordions tous les
sujets,, de la sexualité à l'éducation
des enfants, en toute confidentialité.
Avec la violence conjugale en f ili-
grane», confie cette maman de
dix enfants, qui vivent au-
jourd 'hui au pays, «fe suis mère de
cinq f illes, quatre garçons et j 'en ai
adopté un cinquième... Us sont loin,
mais j e  passe beaucoup de temps au
téléphone», dit-elle, sans s'apesan-
tir sur le manque: «il faut aller de
l avant!»

Elle poursuivra ces rencon-
tres durant près de 13 ans, avant
de perdre son mari et de venir
en Suisse, où elle s'est remariée
récemment «Arrivée à La
Chaux-de-Fonds en 2003, j e  me suis
mise en quête d'un groupe de discus-
sions sur la violence. Jai rencontré
Solidarités femmes, mais cela ne ré-
po ndait p as vraiment à ce queje re-
chercliais. Alors j 'ai fondé mon p ro-
pre group e.»

Né le 11 septembre 2004, son
Groupe d'entraide des femmes

européennes et africaines (Ge-
fea) propose depuis lors des ate-
liers de lutte contre la violence,
à raison de deux rendez-vous
par mois. Une petite dizaine de
femmes, Africaines et Suissesses,
se réunissent ainsi, abordant
toutes leurs préoccupations,
tout en se remettant, aussi, en
question. «Le but était de sensibili-
ser ces femmes au dialogue. C'est el-
les qui ont souhaité la journée de
jeudi ».

Fossé culturel
En exergue, les couples mix-

tes: «Les différences culturelles peu-
vent conduire à la violence. Mais on
p ourrait les éviter en se parlant.
Dans ce sens, le rôle des femmes est
très imp ortant , assure Béatrice
Metzener-N'Zeba. Même s'il
n'est pas toujours facile d'abor-
der le sujet. «Chez, nous, en Afri-
que, parler de la violence dont on est
victime, c'est un p eu dénuder son
mari. Rpe rd son honneur, sera rejeté
p ar sa famille. Alors on souffre, mais
on se tait. Nous aimerions briser cette
loi du silence.» Et d'évoquer un
Africain marié à une Suissesse,
qui vivrait « «la p orte ouverte, avec
un téléphone qui sonne tout le temps
et invitant à manger tous ceux qui
p assent. Sa femme ne va p as accep-
ter d'are ainsi bousculée dans sa
sphère privée. Et cela pourrait déra-
p er vers la violence».

Un phénomène à explorer,
d'autant plus si, résolu, il de-
vient source d'intégration.
«Hausser le ton, j e t e r  des choses par
la f e n ê t r e  ou tap er sa femme est peut- i
anormal en Af rique, mais ici, c'est
la p olice qui intervient! L'équilibre
est à trouver au sein des couples et
permettra d'être mieux accepté dans
la société d'accueil Quand on y par-
vient, cela devient un véritable f a c -
teur d'intégration». /FLH

C'est grâce à la lumineuse Congolaise Béatrice Metzener-N'Zeba que les acteurs sociaux
concernés par la violence conjugale se réunissent demain à La Chaux-de-Fonds.

PHOTO LEUENBERGER

Apprendre à se parler
O

rganisé par le Gefea
en collaboration
avec le Bureau du dé-

légué aux étrangers, l'Office
de la politique familiale et de
l'égalité (OPFE) et la Fonda-
tion neuchâteloise pour la
coordination de l'action so-
ciale (FAS), le colloque se dé-
roulera demain de 9h30 à 16
heures. Eric Augsburger, co-

ordinateur de la loi canto-
nale sur la violence conju-
gale (LVCouple), ouvrira les
feux et sera suivi de Daniel
Stauffer, commissaire adjoint
et responsable de la violence
conjugale au sein de la police
cantonale, et de Pascal
Wuthrich, spécialiste du
même dossier pour la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Puis la parole sera donnée
à Florent Cosandey, de
l'OPFE, et à Véronique Sto-
ger, intervenante au Service
d'aide aux victimes (Lavi).
Suivront des ateliers, sur «le
rôle des hommes», «les spéci-
ficités de la situation des mi-
grants» et «le rôle des com-
munautés de migrants et as-
sociations d'étrangers».

La journée se terminera
par une discussion-débat en
présence d'experts, de victi-
mes et de témoins, animée
par Chantai Amez-Droz-
Suaré, journaliste à «L'Ex-
press» et «L'Impartial».

Il est encore possible de
s'inscrire, chez Béatrice Met-
zener-N'Zeba, au tél. 032 913
92 43 ou 078 893 67 49. /flh

U N I V E R S I T É

Ce 
n'est finalement

pas par la poste que
les étudiants neuchâ-

telois recevront leur di-
plôme, mais de la main du
doyen de leur faculté. Suite
à l'annonce, le 6 octobre, de
l'annulation de la cérémo-
nie commune de remise des
diplômes de l'Université de
Neuchàtel , les doyens, la Fé-
dération des étudiants neu-
châtelois (FEN) et les asso-
ciations d'anciens étudiants
se sont mobilisés pour orga-
niser une remise de diplô-
mes par faculté, en accord
avec le rectorat.

Pour des raisons économi-
ques, le rectorat avait annulé
la grande cérémonie de re-
mise des diplômes prévue le
25 novembre aux patinoires
du Littoral. Cette décision a
suscité un grand nombre de
réactions très vives de la part
des étudiants, par lettres et
par voie de presse. Plusieurs
doyens se sont alors appro-
chés du rectorat pour de-
mander l'autorisation d'or-
ganiser des cérémonies de
manière indépendante.
Cette solution alternative a
reçu l'accord du recteur,
pour autant qu'elle ait lieu
dans toutes les facultés.

Aux facultés de jouer
«Les étudiants sont satisfaits

de cet lieureux dénouement, se
réjouit Grégoire Oguey, co-
président de la FEN, saluant1
la bonne entente qui règne
entre-les doyens et les én>j
dianfe: Cela correspond tout à
fait à ce que nous avons de-
mandé: quelque chose de convi-
vial et quand ¦même un peu so-
lennel. Même sans intermède mu-
sical et avec moins de petits
fours! » Il relève que les étu-
diants sont prêts à se mobili-
ser et à prêter leurs bras, «au
cas où il faudrait déplacer quel-
ques tables pour faire de la
place.» Le soutien des asso-
ciations d'anciens étudiants
a également été bienvenu.

En ce qui concerne la dé-
finition des dates et des mo-
dalités, la balle est désor-
mais dans le camp des facul-
tés. «Le rectorat est aujourd'hui
dessaisi du dossier, confirme .
Claudine Assad, responsable
de la communication de
l'Université. Chaque f aculté est
libre d'organiser cette cérémonie à
sa guise, quand et comme elle le
souhaite, en fonction des fonds
qui sont à sa disposition». /CPA

Des remises
de diplômes,
quand même!
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LIAISONS ROUTIERES Les 52 kilomètres d'autoroute entre Le Landeron et Yverdon-les-Bains sont ouverts
sur quatre pistes. Les derniers obstacles ont disparu hier sur le viaduc de Chanélaz et à l'entrée est de Bevaix

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
derniers bouchons

ont sauté. Depuis hier,
les 52 kilomètres d'au-

toroute A5 entre Le Lande-
ron et Yverdon-les-Bains sont
entièrement ouverts au trafic.

C'est en fin d'après-midi
que les employés des Ponts et
chaussées ont enlevé les der-
niers cônes de marquage sur le
viaduc de Chanélaz et sur le
plateau de Ferreux. Depuis, les
quatre voies sont libres, y com-
pris celles qu'empruntent les
usagers direction Lausanne.

Le 12 mai, jour de l'inaugu-
ration officielle , elles ne
l'étaient pas: la chaussée nord
du viaduc n 'était pas achevée.
Les bretelles d'Areuse, Boudry
et Treytel non plus. Elles ont
été terminées durant l'été, ce
qui a entraîné le déplacement
du trafic sur une seule voie, en
bidirectionnel. Jusqu 'à hier, le
dernier tronçon concerné se
situait juste avant Bevaix. La
petite tranche de route canto-
nale (RC5) qui restait à cons-
truire étant aujourd'hui prati-
cable, toute l'autoroute est ré-

A gauche, le nouveau tronçon de la route cantonale reliant Boudry à Bevaix. A droite, le
camion circule sur une autoroute désormais entièrement consacrée au trafic de transit.

servée au trafic de transit.
Pour Jean Brocard, ingé-

nieur responsable de l'ORNS
(Office de construction de la
route nationale 5), ce «change-
ment de standard routier» mar-
que une étape de plus dans
cette aventure: «Nous avons
massivement commencé les tra-
vaux en 1996. Mais nous n 'avons
p as terminé: nous avons encore
pour une année et demie de bou-
lot.» Il s'agit notamment de re-
faire des tronçons de route
cantonale endommagés par le
passage répété des véhicules
de chantier, à l'ouest de Bou-
dry, à Areuse et à Colombier.

Compensation écologique
Enfin, reste à réaliser deux

zones dites «de compensation
écologique» , l'une au Pervou,
près de l'Areuse, à Boudry,
l'autre à l'ouest de Bevaix.
«Dans le p remier cas, nous aména-
gerons une zone naturelle du type
de celle du vallon de l'Ermitage;
dans le second, nous remettrons à
ciel ouvert le ruisseau des Marais,
là où avait été installé le ruban
amenant les matériaux a noyer
dans le lac. »

Inauguré le 12 mai, le tron-

çon Areuse-Grandson com-
prend 23 kilomèu'es, dix côté
vaudois, treize sur sol neuchâ-
telois. Il aura coûté la bagatelle
de 2 milliards de francs, dont
1,42 milliard pour la partie
neuchâteloise. Soit 115 mil-
lions par tranche kilométri-
que, financés à 88% par la
Confédération.

Bienne dans dix ans
Si elle relie le canton de

Neuchàtel au réseau autorou-
tier du côté romand, l'A5 ne
remplit pas encore ce rôle à
l'est. Tout le tronçon au nord
du lac de Bienne est à une
seule chaussée bidirection-
nelle. Quant à l'évitement de
Bienne, «il sera réalisé au mieux
dans une décennie», fait remar-
quer l'Etat de Neuchàtel. A
Neuchàtel même, l'entrée
ouest de la ville a, malgré ses
quatre pistes, l'apparence
d'une autoroute. Sans en être
une. Un projet d'évitement de
Serrières en tunnel, devisé à
140 millions, a obtenu le feu
vert de Berne. Initialement
prévu pour 2006, le début des
travaux n'est pas encore
connu. /SDX

Entre les sorties d'Areuse et de Boudry, les quatre voies du viaduc de Chanélaz sont toutes
ouvertes au trafic. Du moins depuis qu'ont disparu les derniers cônes. PHOTOS MARCHON

Toutes les voies sont libres

Les OGM délient les langues
SITE DE CERNIER La votation sur les organismes

génétiquement modifiés a suscité un débat passionné

Les 
«soi-disant OGM» se-

raient en fait des «clones
chimériques brevetés qui né-

cessiteront 40 à 50 ans avant d'y
voir clair», a déclaré Jean-
Pierre Berlan. Mais cet ingé-
nieur de l'Institut national
français de la recherche agro-
nomique, auteur d'articles
dans des publications scientifi-
ques et politiques, a été accusé
de «peindre le diable sur la mu-
raille» par Pierre Hirschy. L'an-
cien conseiller d'Etat présidait
le débat organisé lundi soir
par le Site de Cernier en vue
de la votation fédérale du 27
novembre sur l'initiative
«Pour des produits sans mani-
pulations génétiques» .

Pour Jean-Pierre Berlan, le
développement des OGM con-
siste en «une série de mystif ica-
tions qui cachent le combat des se
menciers» - depuis le 19e siècle -
et de l'industrie «agro-toxique»

contre la reproduction natu-
relle - «et gratuite!» - des plan-
tes cultivées. Dans sa croisade,
il affirme que personne n'est
en mesure de certifier que les
OGM ne présentent aucun ris-
que et craint que ceux-ci ne
soient jamais gérés d'après des
critères scientifiques , mais se-
lon «la loi du profit ».

D'affairisme à intégrisme
La philosophie de la nature

du «citadin» Berlan veut «rame-
ner l'agriculture suisse et neuchâte-
loise au Moyen Age», rétorque le
professeur Philippe Kupfer, de
l'Université de Neuchàtel. «R
n 'y a pas deux sciences, celle des
bons et celle des mauvais», pour-
suit le botaniste. Ainsi, si l'Uni-
versité mène des recherches gé-
nétiques, elle étudie à fond
l'utilisation des plantes contre
les parasites des cultures. Tout
en comprenant la réflexion sur

les risques potenuels des OGM,
Philippe Kupfer qualifie d' «in-
tégrisme» le moratoire réclamé
par l'initiative. Comme Olivier
Félix, émissaire de l'Office fédé-
ral de l'agriculture, il relève que
la législation Genlex permet
une étroite surveillance.

Plusieurs agriculteurs pré-
sents parmi la septantaine de
participants, dont le président
de Bio Neuchàtel Jean-Bernard
Steudler, soutiennent que ce
moratoire de cinq ans est né-
cessaire pour donner le temps
aux scientifiques de prouver, le
cas échéant, que les OGM n'ont
pas d'influence néfaste.

«Les chercheurs publics craignent
qu 'on interprète un oui à l'initiative
comme une opposit ion de la popula-
tion aux OGM, réagit Jean-Marc
Neuhaus, professeur de biolo-
gie moléculaire à l'Université.
Et qu 'on utilise ce vote p our bloquer
toute reclierclie». /AXB

I EN BREF 1
CL UB 44 m L'énergie dans la
maison. Gheorghe Anton
donne une conférence sur le
«Feng Shui dans l'habitat» , de-
main à 20h au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Cet architecte
d'intérieur a suivi à l'Ecole im-
périale de Londres une fonna-
tion sur le Feng Shui, art ances-
tral chinois qui vise à favoriser la
circulation de l'énergie vitale
dans les espaces habités,
/comm-réd

AFFICHES Le refus neuchâtelois est
entériné par le Tribunal fédéral

Les 
affiches que le Mou-

vement raëlien voulait
placarder à Neuchàtel

en 2001 restent censurées. Le
Tribunal fédéral a confirmé
le refus de la Ville.

four les juges de Mon Ke-
pos, l'interdiction est justifiée
parce que l'affiche indique en
caractères gras le nom du site
internet de l'association ainsi
qu'un numéro de téléphone.
Par un lien, ce site renvoie à la
société Clonaid, qui propose
divers services concrets et
payants dans le domaine du
clonage. Il contribue ainsi à la
promotion d'une activité in-
terdite par la Constitution,
souligne le TF. Selon lui, le re-
fus opposé aux Raëliens se
fonde sur un intérêt public
suffisant puisqu 'il s'agit de pré-
venir des infractions pénales.
Ce ne sont pas seulement les

activités de clonage qui sont
visées, mais également des ac-
tes d'ordre sexuel avec des en-
fants. Des passages des ouvra-
ges proposés sur le site, en par-
ticulier ceux qui concernent
«l'éveil sensuel des enfants»,
peuvent choquer gravement
les lecteurs, poursuit le TF. En-
fin , «l'Etat n'a p as à prê ter  son
concours à une telle publicité ».

LJC uouseu communal ue
Neuchàtel avait confirmé en
mars 2001 le veto de la direc-
tion de Police en indiquant
que l'association ne pouvait se
prévaloir de la liberté reli-
gieuse car elle devait être con-
sidérée comme «une secte à ca-
ractère dangereux». Une déci-
sion déjà confirmée en 2003
par le Département cantonal
de la gestion du territoire, puis
en avril dernier par le Tribunal
administratif cantonal, /ats-réd

Raëliens déboutés

PUBLICITÉ

[̂¦Tïïï nl
Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
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Mandatés par une importante entreprise spécialisée dans
la fabrication de boîtes de montres haut de gamme, nous
recherchons un :

Responsable d'atelier
tournage CNC

• Vous soutenez, motivez et dirigez une vingtaine de collabora-
teurs/trices

• Organisation, planification et optimisation de la production
avec votre équipe

• Vous êtes responsable du respect de la qualité, des délais et
de la quantité

Votre profil:
• Vous disposez d'une solide formation technique dans l'usina-

ge boîtes de montres
• Vous maîtrisez parfaitement le réglage et la mise en train sur

les CNC ,
• Vous possédez quelques années d'expérience dans un poste

similaire
• Vous êtes une personne motivée et communicative

Intéressé ? Merci de faire parvenir un dossier de candidature
complet à:

M. Patrick Parel - Kelly Services (Suisse) SA
Avenue Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail : pparel@keliyservices.ch

028-500316

f offres d'emploi ] l

Afin de compléter notre équipe du département
mécanique, nous recherchons

Tâches principales:
• Fabrication d'outillage
• Fabrication d'étampes

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien de précision ou formation

équivalente
• Expérience de quelques années dans un poste

similaire

Si le poste vous intéresse et que vous êtes motivé pour
travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique,
envoyez votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:
Zûrcher Frères SA, Ressources humaines, Route de
Biaufond 8, 2336 Les Bois

' 028 50035-1

.
'¦ .... I l

Ŷ W JM m

Publicitas SA. Rue Si-Maurice 4, 2000 Neuchàtel. Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA. Rue Neuve 14. 2302 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 910 20 50. Fax 032 910 20 59

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0-Il504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 02I/6S4 66 66
F.ix 02 I /654  66 77
E-mail info atdh.ch

www.tdh.ch

Nous cherchons
Infirmière niveau I

ou II
Infirmière-
assistante

Taux: entre 40% - 100%.
- Personne motivée ayant de la

facilité à travailler en équipe.
- Bon contact avec les personnes

âgées.
Nous attendons votre postulation

adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées !
2720 Tramelan

Tél. 032 487 55 44

f avis divers JJ
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Un abonnement à L'Impartial?
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www.limpartial.ch rubrique abonnés

5% de la population est touchée,
mais la moitié l'ignore.
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> samedi 12 novembre 2005
CICG-CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE

De 8h30àl5h30:
Information vulgarisée par des médecins
8 conférences sur:V W W I  W l ^1 IWWI WW I > 

¦* VAINCUE lEDIAIIHIB

le traitement actuel et futur |
du diabète 0W-
les complications du diabète s ,*™.̂ ™,.

g> FONDATION ROMANDE
S ... . n _- ... FOUR LA RECHERCHE

ï Débats - Repas - Exposition SUR LE D.A.ETE

? Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de— personne(s)
? Veuillez me réserver place(s) pour le repas , au prix de Frs 29- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 31 octobre 2005.
? Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuille; m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom 
Adresse 

NPA & localité Ia
Tel Fax Courrier électronique S

Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète 5

p. a. Rocha t  6k P a r t n e r s  | c a s e  p o s t a l e  6 3 7 4  | 1211 G e n è v e  6

POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE melanie@rochat-pr.ch

Testé et recommandé par [rllSf I
H Electrolux

Sécher en douceur et économiser jusqu'à 45% d'énergie!

Résultat du test Fust PPM -tfViPflfP iFTS
Ce sèche-linge économise W^^ ĵ l^Mkj Àà^k
jusqu 'à 45% d'énergie IjA^I I
grâce à la pompe à chaleur, ^̂ m%\MM

\1ÊW\VÊï * ''
i; ' ' ;^2*c'est-à-dire jusqu 'à Fr. 100.- -A ¦

« ¦̂¦JW"***^̂
par an. En même temps, M I Lave-linge-
le linge est séché m 'WZmWtim séchoir
tout en douceur *#^ j 

.J H3 
Electrolux

prâce à la basse , ^^̂ ^
.JèS 

EDH6370
• A. V lJ**r - -~ KM No art. 158380température V mW no an- >OOMU

§HSSE| Achetez».» ĴBJBIL-;. 3ïî"iaVfiîô filSS: ; nlf*nj+
"""« argent liquide et f PiaCÇfi ffl enclH"5 " F3 I */ftrfl^ .

collectionnez de poirhl I W"" ¦ ¦ ' \̂ ^̂ mî r̂

Autres offres économiques Electrolux chez Fust!
seul. t^Bte-- <1̂  33  ̂ Ci çgu,
j i ï i ï lPvm 3* ™ 7 avant 1860.- J_Jincl.Z5.-TAH) f , n, ? fincl.40.-TAR) J

Vous économisez 476.- }... ¦ ;-, Uu^ ẐHaHST t̂V- . 1• -——— - ' RVous économisez 371.-

B ]

A SSVd. ' '- '̂ BSÊÊt V

3K_B.' '• —»"1C'' "¦
¦ 
'*"i -J* ^DIpfcVMPf'5

Une offre top-Pour taire 7 ,, GS&SEa
Lave-linge des économies de lavage! Réfrigérateur
31 Electrolux EWF 1387 H Electrolux 8A S51 F 31 Electrolux EUF 2703
Noart.159313 Ho art 159884/885 No art 163211
| Les régies fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, |
| en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer
• au Heu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous .
j • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

I Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,
I 032/328 73 40 » Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46,032/43615 60 • Delémont, |
I Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44, |
I 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchàtel, Multimedia l
I Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries, I
J (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparation et remplacement 

^̂ ^immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité ¦ UM ûMM* MM\êL \
de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre ¦̂ "'

^
kJ B̂ L S

J 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch *%_ m̂m
Et ça fonctionne.

f avis divers ]
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Stop Center, pour arrêter de fumer avec ou sans volonté
A l'âge de l'adolescence, la pre- mémorisateur des envies, l'hypo-
mière sèche rend déjà accros. Les thalamus logé dans la région cer-
raisons? Les campagnes anti- vicale est le seul responsable des
tabac accusent les fabricants de accoutumances, donc aussi de la F iilliitl'l'iilcigarettes d'utiliser des additifs dépendance au tabac. La méthode
pour rendre les fumeurs encore agit directement sur cette glande
plus dépendants de la nicotine. Et et enlève l'envie de fumée dès la %>-
la dépendance commence à six première séance, avec ou sans ?£j- j^ÀJ *̂ Bcigarettes quotidiennes déjà! A volonté. La stimulation des points ĴÊMMMÛ IHMl'enseigne de Tabac Stop Center, d'énergie permet en outre une Ai i l /'David Bruni propose à Marin un détente spontanée et donne une ẐM J

 ̂
MUtBi mm

étonnant programme «soft laser» impression de détente durable. jglg Ëaè1
 ̂ éM\

naturel et efficace pour se déta- Phénomène appréciable, le traite- j v?A d/Tj s_
cher de la tabacomanie. Avec l'ob- ment est à la fois anti-stress et H B \̂ ÊSÊB '- '"Prjectif de protéger la santé, il s'en- anti-boulimique. A l'heure où l'on i «A ' , ff  ̂ - } 7
gage à désaccoutumer ses clients crée de plus en plus des environ- Wj^̂ m'A ' ' &&' '• \au tabac. En un minimum de deux nements non fumeurs dans les Fil ' '] "  ;

ŒÉ~3liï \séances de 30 minutes chacune , lieux publics, Tabac Stop Center ,, j -*— , - ^*Z^=i*és£- SSSffSS'Gce système révolutionnaire qui contribue à sa manière à se déta- , là UÈÈËÊS; ^̂ ^2"^§ f̂*^SS -̂ >«connaît beaucoup de réussites est cher du tabac. Et le *̂^m © M ""HRH KH Mactuellement le seul sur le marché résultat est garanti! ̂ ^̂ ^ k j îrTï jW
offrir un suivi pendant une t̂f^k̂ fl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂MSHBTWWWWPWWH

année. A la l'adhésion au 
^̂ â Lf aT^̂ F̂̂ P̂ Ll HÉÉPWWfWffBÉ B«Forfait Victoire sur la cigarette»

^̂ ^̂  B7éI I I O WHB K̂ ^l̂ ^̂ Î Hgaranti un an. Véritable T^̂  ̂ ¦̂ r̂» ̂ A^x V ^r̂ '̂ ^^̂ ^^̂ ^B



| EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Ral-
lye du Musée d'histoire. Sa-
medi prochain , entre 13h30 et
18h, la société des Amis du
Musée d'histoire organise son
rallye biennal. Placé sous le
thème de l'Art nouveau, il per-
mettra aux participants de dé-
couvrir quelques recoins se-
crets de la ville dans la bonne
humeur et les neurones en
éveil. Inscription obligatoire
jusqu'au vendredi 21 octobre
à midi , exclusivement par télé-
phone au 032 913 50 10. /réd

¦ Deux concerts pour le prix
d'un. Vendredi prochain, à
21h, à l'enseigne des Murs du
son, la cave du Petit-Paris, rue
du Progrès 4, accueillera deux
duos, le John Aram Michel
Bastet duo (trombone et
piano) et celui formé de Diana
Rodari et Emilien Tolck (voix
et piano). Réservations par té-
léphone au 078 641 75 67 ou
par courriel à mursduson@his-
peed.ch /réd

¦ Payot fête Ramuz. A l'occa-
sion de la parution des romans
de CF. Ramuz dans la biblio-
thèque de la Pléiade, de son
Journal chez Slatkine, et d'un
port-folio hors commerce sur
ï'écrivain, la librairie Payot de
La Chaux-de-Fonds marque le
coup. Vendredi dès 17h30, rue
Léopold-Robert 25, on fera la
fête à Ramuz, en présence de
personnalités qui ont joué un
rôle majeur dans ces projets
éditoriaux: Doris Jakubec, Da-
niel Maggetti et Philippe Re-
naud. Le comédien, drama-
turge et poète Jacques Roman
fera entendre à travers la
sienne la voix du grand écri-
vain vaudois. /lby

¦ Assise immobile. Un grou-
pe pratiquant l'assise immo-
bile invite, jeudi 20 octobre, à
20h45, à une soirée de présen-
tation de cette pratique de
l'école Art'As (école de la vie
intérieure), fondée il y a 25
ans par Bernard Montaud. La
soirée a lieu à la salle de yoga,
rue du Docteur-Dubois 2. /réd

¦ Contes de grand-maman.
La librairie la Dam 'oiseau, rue
de la Serre 9, marque ses dix
ans d'existence par diverses
animations dont, cet après-
midi, 15h30, des contes racon-
tés par une grand-maman, sui-
vis d'un petit goûter, /ibr

Des kits pour le Cifom
HORLOGERIE Propriétaire de Girard-Perregaux, le groupe Sowind fournit
l'Ecole technique pour réaliser des montres. Un partenariat public-privé

Depuis hier, les élèves de 4e année en horlogerie ont commencé à assembler leur montre école. Un travail qui sert aussi
au professeur pour approfondir les connaissances des techniques horlogères. PHOTO LEUENBERGER

Par
D a n i e l  D r o z

La 
tendance, dans le do-

maine de la formation
professionnelle , est au

partenariat entre les secteurs
public et privé. Le Cifom
Ecole technique et Sowind
Manufactures (une filiale du
groupe Sowind, propriétaire
des marques Girard-Perre-
gaux et JeanRichard) ont
conclu un partenariat dans le
domaine horloger. Le groupe
fournit des kits pour les élèves
de 4e année d'horlogerie. Ils
pourront ainsi assembler leur
montre automatique, qui com-
porte un calibre de base et un
calendrier.

La conseillère d'Etat Sylvie
Perrinjaquet juge «que donner
un kit, c 'est comme un rite de pas-
sage. Le monde des adultes tend la
main aux jeunes ». Pour la
cheffe du Département de
l'éducation, de la culture et

des sports, il s'agit «d'un volet
imp ortant sur le plan de la forma -
tion, de mettre en évidence le parte-
nariat entre privé et public». Elle
souligne encore le rôle du Ci-
fom dans «une formation de
proximité avec les PME du can-
ton».

«Avant, nous
achetions toutes
les fournitures»

Jean-Pierre Bmgger

Le directeur général du Ci-
fom Jean-Pierre Brùgger, lui,
se réjouit de «la volonté de Gi-
rard-Perregaux (réd: via Sowind
Manufactures) de s 'investir en
fournissant du matériel gratuit».
Ce n'est pas tout: «Les élèves
pourront réaliser leurs propres
montres et un concours permettra
d'inoculer le contexte de comp éti-
tion, qui règne dans le monde des
entreprises». Sylvie Rumo, du
groupe Sowind, confirme vou-

loir «valoriser le travail des élèves.
Notre intention, c 'est aussi de les
remercier et les féliciter ». Autre re-
présentant de Sowind, Jérôme
Cavadini précise que le parte-
nariat a été conclu sur cinq
ans. Le groupe souligne ainsi
«l'attachement de Luigi Macaluso
(réd: son président) à la ré-
gion». Sowind envisage aussi
d'offrir au vainqueur du con-
cours un contrat de travail.

Le groupe-n'en est pas à son

nous achetions toutes les fournitu-
res». Relancée, l'entreprise
concernée n'a pas voulu aller
plus avant. «Nous avons pr is  le
p roblème p ar un autre bout», dit
le directeur général du Cifom.
Premier contacté, le groupe
Sowind s'est tout de suite dit
intéressé.

Lors de visites d'autres en-
treprises horlogères, Jeàn-
Pjerre Brùgger a évoqué ce
partenariat. «Ça d suscité des do-
cations, de l 'intérêt», dit-il.

Responsable du Service can-
tonal de la formation profes-
sionnelle, Jacques-André
Maire ne manque pas de rap-
peler que «ce n 'est pas p our rien
que les écoles d'horlogerie, dans
cette région, ont été créées p ar les
entreprises. C'est dans k p artena-
riat qu 'on p eut construire l'ave
nir». Et de se réjouir que les
nouvelles bases légales sur la
formation professionnelle per-
mettent plus de souplesse en
la matière. /DAD

coup d'essai. «Nous travaillons
avec la Haute Ecole de gestion de
Neuchàtel, qui nous envoie des sta-
giaires», rappelle Sylvie Rumo.
Dans le domaine horloger, So-
wind a aussi misé sur la HEA
Arts appliqués dans le do-
maine du design horloger. Gi-
rard-Perregaux forme aussi
des horlogers en cours du soir,
a rappelé le directeur du Ci-
fom Ecole technique Paul-An-
dré Hartmann.

Le partenariat annoncé hier
est une nouveauté. «Avant ,

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

On 
l'a dit: Cridor est

devenu Centre de
valorisation des dé-

chets de l'Arc jurassien (no-
tre édition du 21 septem-
bre). Aujourd'hui - c'est
pour samedi -, il est temps
de faire la fête, et d'ouvrir
l'antre du dragon, à l'occa-
sion des dix ans de la nou-
velle usine d'incinération.

Le dragon mascotte «Cri-
doc» invite en effet les visi-
teurs à suivre un parcours di-
dactique pour tout savoir sur
ce que devient le sac-pou-
belle laissé sur le trottoir.

La visite débute dans la
halle de déchargement des
déchets. Morceaux choisis au
fil de 19 postes: la fosse, le
four et les flammes, la nir-
bine à vapeur. A chaque
étape, des spécialistes pour
répondre aux questions. Le
Service cantonal de l'envi-
ronnement analyse les fu-
mées, le laboratoire de la
Ville les eaux. Parcours prévu
pour personnes à mobilité ré-
duite.

La fête a lieu à deux minu-
tes de Cridor, au Centre d'en-
tretien des travaux publics,
en face de la place des Fo-
rains. A chaque heure pleine,
la Turlutaine donne un
spectacle de marionnettes
sur le thème «que fait Cridoc
dans la forêt?». Pour petits et
grands bricoleurs, construc-
tion d'instruments de musi-
que avec Bill Holden, avant la
première mondiale du «Cri-
dorchestra» (16h). Appren-
dre à trier les déchets? Es-
sayez le jeu «Kim» . En ou-
tre, un concours avec ques-
tions et nombreux prix est
organisé pour stimuler des
neurones déjà en feu. Restau-
ration: au bar du Dragon.
Des bus-navettes TRN gra-
tuites seront en route au dé-
part de la gare à chaque
heure 05, retour à chaque
heure 45. Enfin , pour les Ju-
rassiens partenaires, les CJ
mettent sur rail le «Dragon
Express» au départ de Ta-
vannes et Glovelier avec des
cartes journalières à dix
francs, /comm-ron

Portes ouvertes à Cridor ,
samedi de 9h à 17 heures

Visitez l'antre
du dragon!

. PUBLICITE 
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Ils sont installés en ville
LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités ont officiellement accueilli les nouveaux habitants de la ville des six premiers

mois de 2005. Ils sont arrivés d'autres communes suisses, mais dans l'ensemble ils couvrent les cinq continents
Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
ville dont les enfants

sont rois, c'est assuré-
ment La Chaux-de-

Fonds. Lundi soir, lors de la
soirée d'accueil des nouveaux
habitants de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs parents l'ont
confirmé.

Pour la maman d'un bébé
de 4 mois, ancienne Chaux-
de-Fonnière, c'était clair:
«Nous habitions Le Landeron,
mais j e  l'avais toujours dit, dès que
j 'aurais des enfants, j e  revien-
drais». C'est fait.

Une famille venue de Ge-
nève avec deux enfants, pour
des raisons professionnelles,
affiche son bonheur, «fe suis
p lus heureuse ici, sourit la ma-
man. Les enfants p euvent aller
seuls et à p ied à l'écok». Le cou-
ple salue l'esprit d'ouverture
des gens.

«Nous avons quitté Anet et
nous sommes très heureux ici. Pour
notre fils qui esl en 6e année, tout
est accessible facilement », se ré-
jouissent d'autres parents. Un
couple a quitté la Provence
sans état d'âme. Ici, lui a un
travail intéressant, et tous en
avaient assez des maisons de

vacances constamment fer-
mées et des forêts interdites de
balades pour risque d'incen-
die. «Ici, nous habitons près  de la
campagne et nous allons où nous
voulons. »

Et le climat? C'est même un
atout. Une jeune femme russe
mariée à un Suisse habitant à
Auvernier a voulu s'installer à
La Chaux-de-Fonds, «parce que
l'air est p lus sec et plus agréable, ça
ressemble plus à chez moi».

De tous les continents
Ces quelques témoignages

ont été glanés parmi la septan-
taine de participants à la soi-
rée. Cinq cents personnes ont
été invitées, soit celles établies
en ville entre le ler janvier et
le 30 juin 2005. Elles viennent
de 32 pays. En tête du peloton,
indiquait François-Xavier Jo-
bin, préposé au contrôle des
habitants, on trouve les Confé-
dérés (397), puis les Portugais
et les Français. Plus quelques
unités de tous les continents.

«Vous avez fait le bon choix»,
soulignait Rémy Gogniat, délé-
gué à la communication, en
ouverture de soirée. Pour Lau-
rent Iff , président du Conseil
général d'une ville «qui a choisi
de vivre à la campagne, il est im-

po rtant que vous vous sentiez chez
vous».

Cette ville doit beaucoup à
l'émigration, rappelait le pré-
sident du Conseil communal,
Didier Berberat. La Chaux-
de-Fonds est récente et ses
fondateurs n'ont pas choisi la
facilité, il leur a fallu plus de
détermination qu'ailleurs.
Une manière d'annoncer la
couleur car «les prochaines an-
nées risquent d'être difficiles».
Toutefois, les efforts se pour-
suivent pour rendre la ville at-
tractive.

Lors de cette rencontre
d'accueil , les arrivants ont eu
droit à un film sur la ville qui,
prenant de l'âge, fait presque
figure d'anthologie. La Brade-
rie a encore un cortège fas-
tueux, le théâtre ses vieux fau-
teuils rouges et le Pod ses
grands magasins. Caviardée
d'images plus récentes, la
bande mélange les décennies,
s'approchant presque des vi-
déo-gags. «L'année prochaine,
nous aurons un nouveau film. Il
est en préparation», a promis
Rémy Gogniat.

Le verre de l'amitié, chaleu-
reusement partagé, a clos cette
rencontre très appréciée des
participants. /IBR

Une septantaine de personnes sur 500 ont repondu a I invitation d accueil des autorités au
Musée international d'horlogerie. PHOTO LEUENBERGER

Courte nuit sur grand écran
CINEMA Vendredi, l'ABC accueillera

quatre programmes de courts métrages

A

près Neuchàtel (le
30 septembre) et avant
Delémont (le 29 octo-

bre), «Les Nuits du court 2005»
- pour court métrage - font
étape vendredi au cinéma ABC.
En Suisse alémanique ce prin-
temps, les projections ont fait
salle comble à Zurich, Bâle ou
Berne, vante la promo de Swiss
Films.

Le premier des quatre pro-
grammes (55 minutes à partir
de 19h) propose le meilleur du
«court» inscrit au dernier Prix
du cinéma suisse, dont l'inquié-
tant «Chyenne» lauréat, la ren-
contre entre une petite fille et
un corbeau, et «Un 'alua città»,
meilleur film d'animation.

Le deuxième lot (63') traite
en cinq regards internationaux
le thème du couple (je t 'aime,

un peu, beaucoup, passionné-
ment, à la folie, pas du tout..)
sous le générique «On n'est pas
bien, tous les deux?» (20h30).

Pour le plaisir des cinéphiles
et des nostalgiques, le troisième
programme, à 22h, fait la noce à
la pub italienne des années
1960-1970, à coups de spots qui
ont pris le rang de clips culte.
On verra Brigitte Bardot vantant
Analcolico Crodino, Yul Bryn-
ner pour le Brandy René Briand
et, derrière la caméra, les frères
Taviani pour les gelati Algida...

Enfin - à 23h30 - le Niff , Fes-
tival international du film fan-
tastique de Neuchàtel , invité
d'honneur, sert un échantillon
(63') du meilleur en matière de
films courts fantastiques. «Rien
que pour vos tripes», dit la pro-
motion, /ron

LA CHAUX-DE-FONDS L'association des barmans et barmaids a remis
36.000 francs au Copain, pas moins. Le résultat de trois jours de solidarité

Ils étaient là en bonne partie, lundi soir au XL Bowling, les représentants de l'Association des barmans et barmaids des
Montagnes, qui ont travaillé bénévolement à la Braderie. Les membres du Copain étaient venus avec laça, Rabane et Re-
belle (de gauche à droite), des chiens qui méritent pleinement l'appellation de meilleur ami de l'homme, PHOTO LEUENBERGER

Un  
chèque de 36.000

francs pour l'associa-
tion Le Copain! Qui

dit mieux? Lundi soir au XL
Bowling, une foule de monde
fêtait joyeusement l'événe-
ment. Rappelons que l'Asso-
ciation des barmans et bar-
maids des Montagnes s'était
créée en 2004, forte d'une
nonantaine de membres re-
groupant patrons et person-
nel d'une douzaine de bars
de La Chaux-de-Fonds. Elle a
monté une tente à la Brade-

rie, qui n'a pas désempli,
dans une ambiance du ton-
nerre! Tous les serveurs et
DJ's «n'ont pas touclié un franc »,
explique Patrick Boillat, l'un
des initiateurs, «et ils ont payé
leurs propres consommations». Ré-
sultat: 36.800 francs et des
poussières récoltés. La
somme restante une fois le
chèque remis servira aux frais
de fonctionnement. Car l'as-
sociation n 'en restera pas là.
Elle foisonne même de pro-
jets . Le but? «On s'est dit: met-

tons-nous ensemble pour animer la
ville, mais il ne faut pas que les bé-
néfices aillent aux bars. Que ce soit
dans l'esprit de la Braderie». En
l'occurrence, le bénéficiaire
est donc Le Copain, qui s'oc-
cupe d'éduquer des chiens
d'assistance pour les gens à
mobilité réduite. C'est dire si
les représentants du Copain
étaient heureux, «fai trouvé
magnifique ce p artage, cette solida-
rité, tous ces gens qui se sont inves-
tis bénévolement», confiait , tout
émue, Florence Zollinger, qui

rappelait la devise du Copain:
«A nous deux là vie». Une par-
tie de ces 36.000 fr. sera dé-
diée à organiser la remise des
chiens d'assistance, le 8 juillet
2006 à Boudry, et, si possible,
à acheter un chien formé,
«qui revient à 25.000 francs.
Ainsi, l'un des chiens qui seront re-
mis k 8 juillet aura été payé grâce
à la générosité des barmans!».
Avant de donner à chaque re-
présentant des bars concer-
nés un petit chien... en pelu-
che, /cld

II a du chien, ce chèque!

PUBLICITE

/'̂ m Philippe Bauer



i EN BREF I
LE LOCLE m Denis de la
Reussille restera. Le POP
tient à répondre à une inquié-
tude propagée parmi les habi-
tants de la ville du Locle,
quant à la possibilité de voir
Denis de la Reussille quitte r la
«mairie» s'il devait être élu au
Conseil des Etats. La réponse
de l'intéressé: «Je resterai au Lo-
ck et garderai mon mandat de
conseiller communal. Par contre,
je renoncerai certainement à mon
pos te  de député. Et l'organisation
actuelle de ma familk sera à re-
voir!» /comm-réd

LES PONTS-DE-MARTEL m Re-
prise pour les aînés. Reprise,
demain, pour les membres du
Club des aînés des Ponts-de-
Martel. La première séance
de ce programme d'automne
- qui se terminera le 15 dé-
cembre par la fête de Noël -
sera l'occasion de revoir un
grand classique. Soit le film
d'Henry Brandt, «Quand
nous étions petits enfants»,
tourné au début des années
1960 au collège des Taillères.
La projection débutera à
14h30, à la maison de pa-
roisse. Elle sera précédée
d'un culte à 14 heures, /réd

¦ Ramassage de vieux papier.
Samedi, les cadets ont prévu
un ramassage de vieux papier.
Celui-ci débutera à 7h30. Les
paquets, bien ficelés , sont à
déposer devant les immeu-
bles. En cas de difficulté , pour
des personnes âgées, compo-
ser le 032 861 61 61 (Loïc
Oreiller) , /réd

Une amitié durable
LE LOCLE Initiés par la Fondation Sandoz, les liens avec la localité croate

de Zaton sont bien vivants. Les 25 ans de cette union ont été célébrés

Les Loclois ont été epoustouf lés par l'accueil reçu en Croatie. PHOTO SP

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

Des 
liens d'amitié qui re-

montent à un quart de
siècle. Des liens qui ont

été initialement tissés par la
Fondation J. &. M. Sandoz,
puis renforcés, il y a quelques
années, par l'association du
Sentier des statues. Au fil du
temps, une remarquable ami-
tié s'est nouée entre un groupe
de Loclois et une belle équipe
du village croate de Zaton.

Ces contacts, d'abord insti-
tutionnels, sont au fil des ans
devenus purement amicaux. Il
s'agit maintenant d'un jume-
lage officieux entre deux grou-
pes de personnes, né dans
d'heureuses circonstances,
comme le Festival de l'enfance
de Sibenik (auquel les ados de

la Fonda avaient participé à
l'époque), et poursuivi malgré
les turbulences guerrières qui
ont secoué les Balkans, et l'ex-
Yougoslavie en particulier, il y a
une quinzaine d'années. De
cette dure période, notam-
ment marquée par l'envoi
d'un convoi humanitaire, avec
le soutien du Lions club, parti
du Locle et arrivé sans encom-
bre au travers des bombarde-
ments, est restée une durable
amitié.

Les 25 ans de cette union
ont été célébrés de manière
conviviale et officielle la se-
maine dernière. Au terme
d'un voyage de deux jours,
avec une escapade à Opatija,
au sud de l'Istrie, les Loclois
ont été reçus «comme des coqs
en pâte» à Zaton. «Impossibk de
délier notre bourse», rapporte un

des membres de cette déléga-
tion. Celle-ci était notamment
composée de plusieurs mem-
bres du conseil de la «Fonda»,
de son actuel directeur, Michel
Pages, de son prédécesseur,
Eric Pavillon - qui avait noué
les premiers contacts avec cette
localité croate -, et de l'ancien
président du comité, Francis.-
E. Favre. L'accueil fut particu-
lièrement chaleureux, riche en
émotions, découvertes et ex-
cursions.

La trame d&tette saga de 25
ans n'est pas que factice puis-
que, tant à Sibenik, le chef-lieu
de la région dont Zaton dé-
pend, que dans cette localité,

des réceptions officielles ont
été organisées en présence des
maires. Cadeaux d'amitié, pa-
roles et discours ont été échan-
gés sous le regard des médias
régionaux. La fraternité n'en a
été que renforcée.

Avant le retour des Loclois,
sur les rives de l'estuaire mé-
langé entre les eaux douces de
la rivière Krka et l'eau salée de
l'Adriatique, une klapa
(chœur d'hommes avec instru-
ments) est venu dire un «au re-
voir» et sans doute «à bientôt»
à la délégation locloise. Elle
qui, sur place, a toujours eu
l'impression de se retrouver
«en famille». /JCP
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! U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Versoix, Industrie 1, 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, lu-je llh-
12h/16h30-17h30; ve llh-
12h/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45. Piste
extérieure: Lu, ma, me, ve 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.

¦ Lanterne magique Cinéma
Plaza, séances à 14h et 16h.
¦ La Dam'oiseau Serre 9,
Contes de Grand-maman et
petit goûter, dès 15h30.

¦ Club 44 Feng Shui dans
l'habitat, conférence de
Gheorghe Anton, 20h.
¦ TPR - Beau-Site «La de-
mande d'emploi» , création du
Théâtre populaire romand,
20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu 'à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: l.u-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30/13h30-
17h; me 9h-llh30/14h-
16h30; ve 9h-llh30/13h30-
17h/20h-22h; sa lOri-
Ilh30/13h30-17h; di 9h-
17h.

¦ Lanterne magique Casino,
séance à 14h.

¦ Temple «Océan mer»,
quand le théâtre et la musi-
que rencontrent Baricco,
20h30.
¦ Casino Théâtre Pascal Ri-
naldi , chanson, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, salle de paroisse,
14h culte; 14h30, «Quand
nous étions petits enfants» ,
film d'Henry Brandt.

I PRATIQUE |

Changement d'identité
Les 

Loclois, à Skradin,
ont apprécié le point
de vue offert sur Sibe-

nik par un nouvel ouvrage
d'art. Ils ont aussi jeté un
œil admiratif sur les îles des
Kornati à l'occasion d'une
superbe excursion en ba-
teau avec, à la clé, une fri-
cassée de poisson toute de

fraîcheur. Le lendemain, ce
fut, tradition locale oblige,
un mouton tourné à la bro-
che. «Avec auparavant une belk
baignade dans une eau agréable
p our la plup art d'entre nous».
Du passé, il ne doit rien res-
ter. «De vilk industrielle nous de-
venons cité touristique», a dit la
mairesse. /jcp

Lycée orthodoxe en Croatie

S

ous patronage de
l'Unesco, les chutes
de Krka sont mainte-

nant protégées. Jusqu'ici,
les Croates, mais aussi les
ados de la Fondation San-
doz il y a 25 ans, profitaient
de ces cascades pour de mé-
morables plongeons et bai-
gnades. Cette année, avec
des Croates qui ne connais-
saient d'ailleurs pas le lieu,
les Loclois ont pénétré
dans un couvent orthodoxe
en remontant, en bateau,

les méandres et autres ro-
ches de ce site ressemblant
au Doubs.

Dans ce couvent éton-
nant, des professeurs «ex-
ternes» enseignent des
branches générales à une
cinquantaine d'élèves.
Jusqu'au niveau de ce qu 'il
convient d'appeler «matu»
- soit le lycée chez nous -.
Signe de Donne volonté, ce
«gymnase» orthodoxe est
accepté en terre croate ca-
tholique, /jcp

MMM~.I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit repri-
ses.

Interventions ambulance.
Lundi, à 19h40, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; à 20h01, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à
21h27, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;
hier, à 7hl8, pour un transport
de malade à l'hôpital; à 9h05,
pour une chute, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à
llhlO , pour une chute.

Autres interventions. Hier, à
9h45 et à 10h31, à La Chaux-
de-Fonds, pour deux alarmes
automatiques, sans suite,
/comm-réd



Les troncs sont vides
NEUCHATEL La paroisse réformée connaît un important

déficit, autant financier que de fréquentation au culte
Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

Un 
seul courriel a

suffi à mettre la pa-
roisse réformée de

Neuchàtel en ébullition. La
récente décision du conseil
de paroisse de limiter, pen-
dant le premier trimestre
de 2006, la température des
lieux de culte dont il a la
charge à douze degrés doit
encore faire l'objet d'une
étude approfondie , mais
elle suscite la colère des pa-
roissiens de base. Elisabeth
Studer, présidente du con-
seil de paroisse, veut aussi
en débattre en assemblée
plénière avant la fin de
l'année.

Confusion de caisses
Elisabeth Studer a rap-

pelé que la limitation de la
température des lieux de
culte chauffés par la pa-
roisse - Charmettes, Ermi-
tage, Valangines, La Cou-
dre et Maladière - était
prise dans son principe. En
épargnant les trois autres
lieux chauffés par la Ville.
Son application doit en-
core faire l'objet d'une
étude approfondie , en col-
laboration avec les lieux de
vie concernés. «Le message
envoyé aux ministres po ur an-
noncer les restrictions de
chauffage invitait d'ailkurs
chaque lieu de vie à réfléchir
sur l'app lication de cette me-

sure», a précisé la prési-
dente.

La paroisse réformée de
Neuchàtel ne peut pas
compter sur les revenus de la
contribution ecclésiastique
volontaire allant à l'Eglise
cantonale. Ni, d'ailleurs, sur
les dons faits aux œuvres
d'entraide. Elle tire ses recet-
tes des collectes faites le di-
manche, du calendrier pa-
roissial et des différentes ma-
nifestations que les lieux de
vie organisent - les ventes
notamment. «Trop de gens
confondent encore les caisses», a
regretté Elisabeth Studer.

Si l'état réel des finances
de la paroisse réformée de
Neuchàtel sera dévoilé lors
de la prochaine assemblée,
son budget voté pour 2005
prévoit un déficit de
100.000 francs, soit le cin-
quième de ses dépenses. De
quoi inciter les autorités pa-
roissiales à proposer des
économies sur les charges
d'entretien de leurs bâti-
ments. Depuis deux ans, la
fréquentation au culte
baisse. «Nous devons constater
que les fi dèles ne s 'identifient
pas à la nouvelle p aroisse
quand il s 'agit de lui donner' de
l'argent pour son fonctionne-
ment», a reconnu Elisabeth
Studer.

Les huit anciennes parois-
ses de la Ville ont ainsi re-
mis leurs finances au pot
commun actuel. «Nous n 'en
avons pas détourné k moindre

centime, a encore indiqué
Elisabeth Studer. Le déficit
que nous avons fait voter reflète
la réalité de notre situation fi-
nancière. Nous ne tenons au-
cun compte d 'éventuelks recettes
extraordinaires, comme des kgs,
p ar exempk. Mais nous devons
maintenant gérer une entité de
8000 foyers en comptant sur la
générosité de quelques centaines
de p ersonnes seulement, éclatées
dans huit tempks. Cela nous
oblige à envisager la réduction
du nombre de cultes en Vilk. »

Une situation que les op-
posants aux mesures d'aus-
térité prises par le conseil
ne souhaitent pas. Eux qui
mettent en avant le risque
de rendre les lieux de culte
encore plus déserts en les
fermant à la célébration
pendant trois mois. /PHC

La réduction de la température des lieux de culte ne doit pas avoir d'incidences sur la con-
servation des orgues (ici celles de l'Ermitage), selon le conseil de paroisse, PHOTO MARCHON

Entrée pour gros engins

Un bout de la façade de la Halle omnisports à Neuchàtel a
disparu, ce qui pourrait laisser croire que la déconstruction
de l'édifice a débuté. II n'en est rien. Cette ouverture a pour
but de permettre l'introduction des engins lourds et des ben-
nes nécessaires aux opérations intérieures, /réd

PHOTO MARCHON
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Préserver les orgues
P

ropriétaire des lieux,
la Ville chauffe la col-
légiale, le temple du

Bas et Serrières. «Nous
maintenons la température à
16 degrés en hiver pour préser-
ver les instruments de musi-
que, a indiqué hier Chris-
tian Trachsel, le délégué
de la Ville à l'énergie. A 12
degrés, cela deviendrait invi-
vable pour ks orgues, notam-
ment pour celles de la colU-
giak et du tempk du Bas. Cel-
les-ci ont également beaucoup
à souffrir de fluctuations im-
portantes de temp érature, pro-
voquées pa r des interruptions
de chauffage. » Chez les ca-
tholiques romains, les égli-

ses de Neuchàtel - Saint-
Marc, Saint-Norbert, No-
tre-Dame et Saint-Nicolas -
sont chauffées par les pa-
roisses, avec parcimonie et
en fonction de leur utilisa-
tion. Le système à air
puisé, adopté à l'église
rouge notamment, permet
d'éviter le gaspillage. De
plus, la fréquentation des
différentes messes du
week-end ne baisse pas au-
tant que celle des cultes ré-
formés. Les locaux des
quatre paroisses catholi-
ques sont largement utili-
sés en semaine également,
pour diverses activités,
/phc



Pour son renouveau, la piste a reçu un revêtement neuf ainsi qu'une portion glissante en virage. PHOTO LEUENBERGER

LIGNIERES Le circuit de pilotage,
propriété du TCS, reprend du service
Par
S a n t i  T e r o l

P

hénix des temps motori-
sés, le circuit de Lignières
renaît de ses flaques

d'huile! Tombé en faillite en
1998, l'ancien Centre de pilo-
tage de Lignières SA reprend
aujourd'hui son envol sous
l'égide du Touring club suisse
(TCS). Cette renaissance ne
doit rien à la reconquête spor-
tive, mais tout au nouveau per-
mis de conduite en deux pha-
ses... et à la section neuchâte-
loise du TCS, qui avait poussé
les enchères jusqu'à 320.000
francs pour acquérir le circuit,
en 2003.

En passe de prendre le vi-
rage qui la convertira en cen-
tre de conduite, la piste de Li-
gnières accueille aujourd'hui
les dirigeants de Test & Trai-
ning, une société fille du TCS,
spécialisée dans les cours de sé-
curité routière. Cette journée
est précisément consacrée à la
présentation du concept de
formation en deux phases (ap
pelée «permis de conduire à
l'essai», auquel aucun nouvel
élève conducteur n 'échappera
dès décembre prochain) et
aux nouvelles infrastructures.

Rebuts par tonnes
Celles-ci n'ont pratiquement

reçu qu 'un coup de plumeau...
«Le sik est dép ollué. En surface du

moins, indique Biaise Péqui-
gnot. Nous avons retiré 200 car-
casses de voitures, 200 tonnes de
matériel divers et 500 tonnes de
pneus! », s'essouffle le président
de section du TCS, lors de cette
énumération. «L'asplialte de la
pisk est neuf. Nous avons inkgré
une portion glissank pour l'entraî-
nement des glissades en virage,
mais nous n 'avons pas touché au
tracé», indique Jean-Pierre Kno-
blauch , responsable romand de
Test & Training. Directeur du
marketing, Daniel Mauerhofer
précise: «Il est idéal p our tous ks
niveaux de conducteurs.»

Si les grillages de l'enceinte
sont neufs, pratiquement rien
d'autre n 'a cependant suivi.
Car le TCS est en tractation
avec les autorités ligniéroises.
«Nous négocions la prolongation
du droit de superficie», note
Biaise Péquignot. Celui signé
en 1962 par le failli vient à
échéance en 2011, et le TCS
espère renouveler le bail pour
une période de 30 ans. Sitôt ce
contrat formalisé (en 2006?),
les négociations s'enchaîne-
ront. Car le bâtiment (salle de
cours, cafétéria, etc.) est à re-
prendre totalement. La com-
mune devra, elle, refaire la
route d'accès et amener l'eau
courante. «On pense même a dé-
velopper une petik zone artisa-
nale», glisse, plein gaz, le prési-
dent de commune, Jacques de
Montmollin. /STE

Vers un nouveau virage

MOULIN DE BAYEREL Etape initiale
de la réfection inaugurée vendredi

La 
roue tourne à Baye-

rel-sous-Saules! Telle-
ment même que les

membres de l'Association du
moulin de Bayerel ont dé-
cidé de célébrer, vendredi en
fin d'après-midi, la fin pro-
che de la première étape de
sa réfection.

Cette tête, a laquelle sont
conviés la conseillère d'Etat
Sylvie Perrinjaquet, le prési-
dent du Grand Conseil Chris-
tian Blandenier et tous les re-
présentants politiques du Val-
de-Ruz, sera suivie, samedi,
par une journée portes ouver-
tes. Outre des visites guidées,
qui partiront toutes les heures
de lOh à 17h, l'Association du
moulin de Bayerel, forte au-
jourd'hui de plus de 420
membres, a même prévu une
petite restauration tout au
long de la journée.

«Nous avons souhaité f ê t e r  cet
événement avec ks colkctivités et
ks personnes qui nous ont soute-
nus financièrement et sans qui,
raconte le président de l'As-

sociation du moulin de Baye-
rel, Jean-Marc Fischer, nous
n 'aurions sans doute jamais pu
sauver cet endroit mystérieux,
envoûtant et évocateur d'histoi-
res aussi fabuleuses qu 'insoli-
tes!»

De l'eau dans les rouages
Construite à l'image de son

aïeule par Henri Geissbûhler,
la nouvelle roue à eau du
moulin , qui affiche au-
jourd 'hui encore un diamè-
tre de presque cinq mètres et
qui a réclamé une tonne de
bois d'épicéa et de chêne, re-
prendra du service vendredi,
pour la première.

Les huit meules retrouvées
à Bayerel, et qui illustrent un
échantillonnage pratique-
ment complet du corps meu-
lier, retrouveront, elles aussi
et très rapidement, leur
heure de gloire. /CHM

Moulin de Bayerel, portes
ouvertes au public samedi de
lOh à 17 heures

La roue tourne

NEUCHÀTEL m Parking provi-
soirement fermé. Le parking
souterrain de la place du Port ,
à Neuchàtel , sera fermé à sa
clientèle occasionnelle - autre-
ment dit à la majorité de ses
utilisateurs - pendant les trois
premières semaines de novem-
bre. Pour leur part, les abon-
nés ont reçu des instructions
particulières pour pouvoir,

malgré tout, y faire stationner
leur véhicule. La société qui ex-
ploite l'ouvrage a décidé cette
mesure pour permettre de gar-
nir le sol de l'entrée et de la sor-
tie du revêtement qu 'elle fail
poser sur tout le niveau supé-
rieur. Etanche et élastique, ce
revêtement a pour but de proté-
ger le béton de la dalle de l'eau
amenée par les voitures, /jmp
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Un vêtement ,
un mot de 9 lettres
La solution se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Ablette I Idéale Ovale R Radine
Agneau J Joie P Paella Rucher
Avare K Képi Patiner S Sapin

B Baobab L Lingot Peeling Sagine
Braire Luxe Pégase Ski

C Cartel Lycée Pèlerin V Vanille
Cookie M Mérule Pidgin Verlan
Corset Mogette Piloter Vernir

D Devoir Moloch Poire Vestige
Doter Morille Poney Vieux

E Etude Muridé Pudding
F Fard N Nuitée Q Quartier

Feutre O Ortie Quéléa
G Graveur Otarie Quiche

[ .' avis divers __J
¦

j

Notre équipe de vente est actuellement dans votre région et aura le plaisir
de vous présenter les différentes possibilités d'insertion dans l'annuaire télé-
phonique local® , dans l'annuaire téléphonique de Swisscom Directories SA
ainsi que sur nos annuaires Online.
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C O R M O R E T

D

imanche, le Jodlenr
club Echo de la Doux
(photo sp), à Cormo-

ret , fêtera son 60e anniver-
saire. Pour l'occasion, la salle
polyvalente accueillera dès 9h
un brunch Stubete et plu-
sieurs ensembles de la région
se produiront sur scène. Neuf
groupes joueront à tour de
rôle, histoire de varier les plai-
sirs. Antoine Flûck et ses amis
seront de la partie, une partici-
pation qui attirera certaine-
ment un public de connais-
seurs. Les cors des Alpes, des
j eunes joueurs de schwyzoises
âgés d'une dizaine d'années,
accompagnés de Sandrine
Tschan à la contrebasse, la Vi-
gaitse, les Orgeligieli, de Cour-
telary, la famille Schurch , de
Vorimholz, et le duo Thomas et
Brigitte Schûrch-Tschan anime-
ront la fête.

Vers l lh aura lieu la partie
officielle, avec les discours du
président Nicolas Binggeli et
de la mairesse Annelise Vau-
cher. Dès 13h, l'entrée sera li-
bre et chacun pourra venir ap-
précier les groupes qui se pro-
duiront encore sur scène
jusqu'à 17 heures. Une tom-
bola sera également mise sur
pied durant toute la journée.
/ CAZ-foumal du Jura

I EN BREF |
SORNETAN u Cours de mas-
sage assis. Le massage assis
procure un bien-être physique
et psychique. Pratiqué réguliè-
rement, il apporte une nette
diminution des tensions du
dos, des épaules et de la nu-
que. La formatrice, Anita Fu-
meaux (masseuse diplômée de
Sion), enseignera les effleura-
ges, l'acupressure , les percus-
sions, les pétrissages ou encore
les étirements , au centre de
Sornetan (séquences de 15 mi-
nutes). Des places pour sa-
medi (9h30-16h30) et diman-
che (9h-16h) sont encore dis-
ponibles. Renseignements et
inscriptions au tél. 032 484 95
35. /comm-réd

PROTECTION DE L 'ENFANCE
M Guide sur le Net. Les auto-
rités cantonales ont édicté un
«Guide de la protection de
l' enfant» . Il fournit des expli-
cations et des conseils permet-
tant d'adopte r le juste compor-
tement en cas de soupçons de
maltraitance. Le guide indique
les services de contact exacts et
contribue à assurer la démar-
che, afin de trouver la
meilleure solution pour amé-
liore r la protection de l'en-
fant. Il peut être consulté sur
le site de l'Office cantonal
des mineurs (www.jgk.be.ch
/site/fr/kja ). /comm-red

liRA]ML l̂H
U R G E N C E S

¦Police: 117.
¦ Ambulance et urgences: 144.
¦Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

L'Echo de la
Doux chante
ses 60 ans Eole, et ça tourne!

MONT-CROSIN La centrale éolienne a 10 ans. Une célébration qui a réuni hier les principaux
partenaires et acteurs d'un proj et pionnier qui se veut un modèle de marketing. Bilan réjouissant

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Au 
pied de la première éo-

lienne construite dix ans
plus tôt, un chapiteau

chauffé a été monté pour rece-
voir la délégation de personna-
lités invitées hier à Mont-Crosin
par les Forces motrices bernoi-
ses (FMB).

«Bienvenue Mario!», a lancé le
dieu des vents Eole, en présen-
tant le premier intervenant, le
président du gouvernement
bernois. «Depuis que j e  f ais de la
p olitique, c'est la première f ois
qu 'un dku me donne la p arok»,
s'est amusé Mario Annoni,
avant de saluer, au nom du
Conseil exécutif, la réussite et
la ténacité des promoteurs de
la plus grande centrale éo-
lienne du pays. Hier, l'atmo-
sphère était résolument fami-
liale. D faut dire que le bilan ,
après dix ans d'exploitation par
la société Juvent SA, a de quoi
réjouir ses dirigeants et diffé-
rents partenaires. Principale-
ment dans le domaine touristi-
que, puisque 50.000 visiteurs se
rendent sur le site chaque an-
née.

Modèle de marketing
Selon Martin Pfisterer, prési-

dent de Juvent et membre de la
direction d'entreprise des
FMB, le succès de l'entreprise
doit beaucoup au concept mar-
keting, qu 'il a qualifié de «mo-
dèkide développ ement durable sans
subventions étatiques. Nous ne
voulons p as devenir une agricul-
ture subventionnée. » D a ainsi clai-
rement rej eté le modèle de
subvention obligatoire, décidé
il y a peu par le Conseil natio-
nal. Et a notamment vanté le
concept consistant à implanter

des éoliennes en fonction de la
demande: «Pas de Juvent sans
clients», a-t-il lancé.

Le président de Juvent a en-
core relevé la dimension péda-
gogique "du concept, égale-
ment loué par Mario Annoni.
L'intention est de sensibiliser la
population et, plus particulière-
ment, la j eunesse au potentiel
d'une énergie qui coûte encore
le double du courant tradition-
nel. En ce sens, un concours de
dessins a été organisé dans les

écoles communales de la ré-
gion. Les prix seront attribués
demain, mais les enfants au-
ront la satisfaction de voir leurs
œuvres agrandies et survivre
aux festivités du 10e anniver-
saire.

«Cette nouvelle f o r m e  d'énergk
dispose d 'un réel cap ital de symp a-
thk», a affirmé Martin Pfisterer.
Ce n 'est pas Ulrich Gigy, direc-
teur de La Poste, qui le contre-
dira. Le géant j aune est la pre-
mière grande entreprise à s'être

approvisionnée en énergie éo-
lienne. «De nombreux citoyens exi-
gent avec raison que les grandes en-
treprises assument kur p art de res-
p onsabilités vis-à-vis de l'environne-
ment», a-t-il déclaré.

La Poste est auj ourd'hui de-
vancée par Swisscom Fixnet, qui
achète annuellement 900.000
kilowattheures (kWh), soit un
dixième de la production totale.
Cette dernière correspond à
peu près à la consommation an-
nuelle de 3000 foyers.

Réalisée en quatre étapes, la
centrale a d'abord installé trois
hélices. Elle en possède huit à
présent. Si rien n'est signé pour
l'heure , Jakob Vollenweider, di-
recteur de Juvent SA, affirme
être en contact avec de nou-
veaux clients et se montre con-
vaincu d'un accroissement fu-
tur de la centrale. /MAC

lournée portes ouvertes sa-
medi de 1 Oh à 17h; au pro-
gramme, des attractions sur le
thème du vent

Première pour un jeune club
MOUTIER le Club équestre des Rouges-Champs accueille
dimanche la finale du Championnat jurassien de dressage

I

l semblerait que la bagarre
est rude pour obtenir le pri-
vilège d'organiser la finale

jurassienne du championnat de
dressage. Pourtant, après la So-
ciété de cavalerie de Moutier,
qui a mis sur pied la finale du
Championnat jurassien de saut,
c'est une autre société prévô-
toise qui organisera la finale de
dressage, qui s'adresse tant aux
licenciés qu 'aux titulaires du
seul brevet.

Il faut dire que malgré son
j eune âge, la société organisa-
trice a déjà mis sur pied deux
concours de dressage dont le
dernier, en juin, a vu une cin-
quantaine de cavaliers prendre
le départ de la manifestation.

Spectacle au rendez-vous
La finale promet d'être très

disputée malgré le peu de parti-
cipants, fin de saison oblige.
Ainsi, même si la championne
en titre, Anne-Marie Studer, ne
sera pas de la partie, son cheval,
monté pour l'occasion par Ta-
mara Horisberger, prendra le
départ. Du côté des non-licen-
ciés, on j ettera un œil sur Me-
gane Steulet, qui devrait dispu-
ter l' une de ses dernières épreu-
ves clans cette catégorie. Reste

La Delémontaine Frédérique Wuillemin et Atout figurent
parmi les favoris de la finale. PHOTO DUMAS

que les pronostics sont bien dif-
ficiles à établir tant la forme du
cavalier et de son cheval est dé-
terminante pour obtenir un
bon résultat. Alors mieux vaut
se rendre au manège des Rou-
ges-Champs dimanche, dès 14h ,
pour en savoir plus.

Le concours proposé ce week-
end ne s'adresse pas unique-
ment aux meilleurs cavaliers de
la région qui ont gagné le droit
d'y participer. Le matin, à partir
de 9h, deux épreuves libres se-
ront proposées. Si certains con-
currents inscrits pour la finale

en profi teront pour se livrer à
un premier essai , les deux con-
cours mis au programme sont
ouverts à tous les cavaliers titu-
laires du brevet. Ainsi, ce sont
une trentaine de départs qui se-
ront donnés dimanche.

Ce concours dans la disci-
pline qui est certainement la
plus exigeante de l'équitation ,
marque la fin de saison dans la
région. Il représente un pre-
mier couronnement pour le
jeune club des Rouges-Champs,
moins de deux ans après sa nais-
sance. /DDU-Joumol du f  ura

DISTRICT DE COURTELARY Les
candidatures pour 2006 désignées

Le 
Parti radical du dis-

trict de Courtelary
(PRDC) s'est réuni

pour la dernière fois à fin
septembre , à Corgémont.
Les 30 membres présents ont
décidé à l'unanimité de dis-
soudre le PRDC.

Selon son président, Erwin
Dornbierer, «Il app araît que de-
pui s p lusieurs années, c'est k
Parti radical du Jura bernois
(PRJB) qui traik les dossiers p oli-
tiques p our l'ensembk du Jura ber-
nois. De p lus, au niveau canto-
nal, la création des nouveaux cer-
cles électoraux a eu p our consé-
quence la modif ication des statuts
du Parti radical du canton de
Berne (PBD-BE), ks districts n 'y
sont p lus reconnus.» Le gain de
temps et les simplifications ad-
ministrâmes découlant d une
structure unique et la néces-
sité de penser la politique au
plan de la région du Jura ber-
nois ont été les arguments en
faveur de la dissolution.

L'assemblée a également
débattu des candidatures
pour le Conseil exécutif, pour
le Grand Conseil et pour le
Conseil du Jura bernois. Il a
été décidé de proposer quatre

représentantes pour Saint-
Imier et le haut du Vallon,
trois pour Tramelan, un pour
le milieu du Vallon et deux re-
présentantes pour le Bas-
Vallon. Il a par ailleurs été
confié à la section de Saint-
Imier, qui proposait un nom-
bre de candidatures surnumé-
raires, le soin de déterminer
elle-même quels seraient ses
candidats, /comm-red

Les candidat(e)s
Pour le Conseil exécutif: Béa-

uice Devaux Stilli, Orvin.
Pour le Grand Conseil: Béa-

trice Devaux Stilli, ancienne, Orvin;
Jean-Pierre Rérat, ancien, Sonvilier;
Damien Breilschmid, Orvin; Peter
Hurni, Péry et Dave von Kânel,
Villeret Un(e) candidat(e) trame-
lotte) est encore à désigner.

Pour le Conseil du Jura ber-
nois: Béatrice Devaux Stilli, dépu-
tée, Orvin; Jean-Pierre Rérat, dé-'
puté, Sonvilier; Sonia Maire, Tra-
melan; Ronald Ermatinger, Trame-
lan; André Tellenbach, Tramelan;
Jean-Claude Liechti, Corgémont;
Frank Reichert, Péry; Vves Houriet,
Saint-Imier; Pierre Leuthold, Saint-
Imier; Walter von Kânel, Saint-
Imier.

am a * Il I ¦¦ ûSection radicale dissoute



[ manifestations Jj
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La 407 vous fait-elle les yeux doux depuis quelque temps déjà? Le moment est donc venu de vous séparer g
de votre véhicule actuel. En effet, si vous l'échangez maintenant contre une 407 Berline, nous vous offrons g
jusqu'à CHF 2500.-* de plus que l'Eurotax. Avec SwissPack, le bouquet de services Peugeot, chaque service, %
le remp lacement des pièces d'usure et le service de dépannage Peugeot Assistance en Europe sont inclus mma P̂M̂wâll '

"
(durant 3 ans ou 100 000 km, première échéance atteinte).Tout ce confort à un prix de vente recommandé B̂ L imm *'

à partir de CHF 32 500 - (1.8 16V 117 ch). Prenez place à bord de votre véhicule pour la dernière fois et ah£\ f̂gT : F a >mm
rendez-vous chez le partenaire Peugeot le plus proche.Votre nouvelle 407 vous y attend déjà . , ..; .. . ., ¦

*Offre de reprise jusqu'à CHF 1500.-à l'achat d'une 407 SW. L'élégante 407 est disponible en versions essence (1.8 à 3.0 V6) et diesel 2.0 HDi (avec filtre à particules
en option). L'offre est limitée dans le temps et ne concerne que les véhicules en stock.

NOUS C O M P T O N S  SU R VOTRE V I S I T E :
GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22

143-789464

f avis divers Jj

Journée portes ouvertes C^̂Samedi 22 octobre de 9 heures à 17 heures '**%~-~J  ̂ *y
Visitez l'antre du dragon et découvrez toutes les facettes de Cridor, Centre de valorisation des déchets Arc jurassien

Le nouveau souffle du dragon, tout un programme!
Visite de Cridor: Dragon Express: "2?^Parcours didactique avec explication du fonctionnement En train de Glovelier ou Tavannes, empruntez les mêmes J\1
des installations d'incinération, des processus de valorisa- voies que les bennes des déchets alimentant Cridor! Carte
tion énergétique et des mesures de sécurité et de protection journalière CJ à 10.-

. 
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de l'environnement. I i__ 
m m^^^  ̂ || Bus-navettes TRN gratuites au départ de la gare de

I VHIAV '̂  ̂ Animations: La Chaux-de-Fonds toutes 
les 

heures (9h05, 10h05, etc.)
\tW I I %M ^mw I • Animations et jeux pour petits et grands Retour de la Place des Forains à la gare (9h45, 10h45, etc.)
Centre de valorisation des déchets Arc jurassien • Spectacle de marionnettes de La Turlutaine

j g Ê- U  • Concours Cridor SA, rue de l'Industrie 39
s *am^̂ V • Stand de boissons et de grillades 2300 La Chaux-de-Fonds . .. . '"*

f - r  UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !

\ fjM& LEXPRPSS L'Impartial leQuotidienJurassien "J°ilS
¦

Crédit privé
rapide, discret „
t 079 613 24 86
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- |
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crôdrt est interdit s il occa-
sionne un surendettement (art 3LCO)

pos
Dick I

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

:;—J|
En jouant à domicile,
vous gagnez à tous
les coups.

Insérez avec succès la
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.

^
PUBLOTAS

""^̂ Éâ AUBERGE
—flj i «LA PUCE»

JJ~ïi~SS La Perrière
LA CHASSE

et toujours
nos truites

aux fines herbes
Tél. 032 963 1144

Fermé lundi + mardi

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
tFTW^T f̂M Me à 18h, 20h30. Dès je chaque jour K^TrfTVTVnj Chaque jour à 16h, 18h et 20h15. K T̂ïF̂ ^̂ CT 

Chaque 
jour à 

20h45. 
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Chaque 

jour
Wt0VgifrYfmÊ à 14h45, 17h30, 20h15. 'KtftCRfttW Me, sa et di aussi à 14h. lwTTCf*Tft*lwi Noct. ve et sa IP T̂TRRII à 15M30 , 20h30.
lUS l̂iiJlilJbiJ Noct. ve et sa à 23h. a 2̂Lîâm\*à*Mtlâ2 Noct. ve et sa à 22h45. ?^̂ JyyyL̂J à 23h15 au Scala 2 pyAl̂ sJfilUy Age: Pour tous.

Age: Pour tous, suggéré 12 ans. Age: pour t0US( suggéré 10 ans. Age: 14 ans, suggéré 14 ans Le film de toutes les passions.
Le roman de Charles Dickens, Ce conte fantastique Un film spectaculaire BMMIune adaptation grandiose! va vous enchanter... ^̂
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LES BOIS u Marché d'élimi-
nation. Un marché d'élimina-
tion qui a réuni 77 sujets s'est
déroulé lundi, aux Bois. Il a
été assez animé, notamment
pour le gros bétail. Les vaches
ont atteint le prix moyen de
2fr.60 le kilo, contre 3fr.70
pour les génisses, 4fr.l0 pour
tes taureaux et 5fr.50 pour les
broutards, /mgo

ÉMULATION m Films sur la
Mob. L'Emulation franc-mon-
tagnarde va présenter trois
films de Jacques Bernheim et
Willy Guyot sur la mobilisation
des troupes de couverture à la
frontière lors de Seconde
Guerre mondiale. La projec-
tion aura lieu le samedi 12 no-
vembre, à 17h, au cinéma Lux
des Breuleux. Ils seront intro-
duits par Christine Todeschini,
responsable de l'audiovisuel à
la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds. Entrée libre, /mgo

DÉVELOPPEMENT m Confé-
rence ce soir à Delémont. La
Fédération jurassienne de coo-
pération et de développement
a invité ce soir pour une con-
férence Marcien Towa, philo-
sophe et ancien recteur de
l'Université de Yaoundé. Il
s'exprimera à 19h, au Musée
jurassien d'art et d'histoire, à
Delémont, sur le thème
«L'Afrique face aux défis du
développement» , /mgo-réd

LE NOIRMONT m Concert au
CJRC. Ce soir à 20h, la forma-
tion Skerzo Andino, avec
Claude Hûging au piano et Oc-
tavio Tapia à la flûte et au cha-
rango, interprétera «Le chant
des peuples» à la Clinique du
Noirmont. Entrée libre, /mgo

LES BREULEUX m Le cœur
en question. L'UP jurassienne
met sur pied demain soir, à
20h, à l'aula de l'école pri-
maire des Breuleux, une con-
férence sur le thème «Tout sa-
voir sur la crise cardiaque, les
problèmes liés au cœur». Elle
sera donnée par le Dr Weber,
de la Clinique du Noirmont.
Inscriptions au tél. 032 954 17
03. /comm-réd

Une fuite dans... l'ivresse?
TRIBUNAL Sous le nez des gendarmes, un gars de la vallée

de Delémont a repris sa voiture pour aller la planquer

Q

uand on sort de boîte
et qu'on a un verre
dans le nez, il est pré-
férable de se la jouer

«zen», surtout si la maréchaus-
sée est sur place! C'est ce qu'a
appris un gars de la vallée de
Delémont qui a repris le volant
en étant un brin imbibé. Il n 'est
pas allé très loin... L'affaire était
analysée devant le Tribunal can-
tonal , suite à un recours.

Les faits remontent a 1 au-
tomne 2004. A 5h du matin, ap-
pelés sur place pour une alter-
cation, deux agents jurassiens
contrôlent les derniers clients
qui sortent du Club 138, à Cour-
rendlin. Parmi ceux-ci, un gars
qui vient d'un village voisin. «R
avait de forts relents d'akool. On lui
a demandé comment il comptait ren-
trer et surtout de ne pas prendre sa
voiture...», a raconté un gen-
darme. Mais, soudain, les agents
entendent une voiture démar-
rer, se précipitent et somment le

conducteur de s'arrêter. C'est le
client qu 'ils viennent de contrô-
ler et ce dernier emprunte un
chemin vicinal. La police saute
dans la voiture de service et fait
le tour du quartier pour le coin-
cer. Elle va retrouver la voiture
parquée au village. Quant au
conducteur, qui a dormi sur
place chez un copain, il sera in-
terpellé le lendemain. Une
prise de sang va révéler un taux
d'alcool de 2,12 pour mille.
Comme il a récidivé pour la
même infraction dans les deux
ans, il va écoper en sus de vingt
jours ferme. Et va faire recours
devant le Tribunal cantonal .

L'avocat du prévenu va expli-
quer que son client était mal
garé, qu'il a simplement déplacé
sa voiture de 150 mètres et qu 'il
n'a nullement mis en péril la cir-
culation en empruntant un petit
chemin. «Certes, il a fait k mauvais
choix, mais la sanction est trop sévère
pa r rapport à son gesk». L'avocat

avance que son client n'a pas vu
les agents lui faire signe d'arrê-
ter. «C'est impossible qu 'ils aient fait
100 mètres en dix secondes, sans quoi
ils seraient aux Jeux olympiques»,
lancera en substance le défen-
seur, plaidant pour une peine as-
sortie du sursis.

Jugement confirme
Suivant le procureur "Yves

Maître, la cour va confirmer le
jugement de première instance.
La police avait averti le prévenu
et l'a de plus exhorté à ne pas
prendre le volant. Les témoi-
gnages clairs des agents confir-
ment qu 'il a voulu se soustraire
à une prise de sang. «Il aurait dû
demander à lo police de déplacer sa
voiture s 'il était mal p arqué», a sou-
ligné le juge. «Vous aurez lapossi-
bilik d'effectuer vos vingt jours en
semi-détention, donc en continuant
à travailler», a conclu le prési-
dent du tribunal.

Maigre consolation... /MGO

MURIAUX ¦ LE LOCLE Ernst Stocker, alias Coghuf, aurait 100 ans le 28 octobre. La vie et l'œuvre
de ce peintre à la dimension internationale seront déclinées à travers quatre rendez-vous

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

Des 
Franches à l'At-

lantique»: voilà
comment s'intitule

la grande exposition qui va
marquer, au Locle, les 100 ans
de la naissance de Coghuf, le
grand peintre de Muriaux.
Pour montrer que son œuvre
ne se confine pas à une petite
région. Cet hommage s'entou-
rera de trois autres événements
(lire l'encadré).

La famille d'Ernst Stocker,
ce Bâlois d'origine installé aux
Franches-Montagnes dès les an-
nées 1930, a confié à Clément
Crevoisier et à Matthieu Jac-
card, deux historiens de l'art, le
soin de ficeler cet hommage ré-
trospectif.

Comme l'indiquent les deux
commissaires, si, pour nombre
de Jurassiens, l'œuvre de Co-
ghuf est incarnée par la célèbre
affiche contre le projet de
place d'armes aux Franches-
Montagnes, le peintre a une di-
mension beaucoup plus vaste.
La danse macabre qui s'invite
sur cette affiche est largement
d'inspiration bâloise, où l'ar-
tiste avait ses racines.

Coghuf, qui a connu deux
guerres mondiales, se situait
également dans la mouvance
pacifiste de l'époque et va ex-
poser avec un certain... Pi-
casso, à Paris, autour ce thème.
Le Jura n'est-il pas au confluent
d'influences diverses? Le pein-
tre de Muriaux sera, aussj mar-
qué par les mouvances artisti-
ques de l'époque (émersion de
l'abstrait dès les années 1950).
Puis, au sortir de la guerre, ce
sera le développement de l'art
sacré dans les églises (à l'image
de Manessier, aux Bréseux) ,
qui verra la création de nom-
breux vitraux (à Soubey, par
exemple).

"œ centenaire permettra
aussi de traduire l'intense com-
plicité entre Coghuf et Lermite
qui s'influençaient réciproque-
ment Bref, tout un univers à
découvrir. /MGO

Coghuf, immortalisé ici dans son atelier (aujourd'hui conservé intact) de Muriaux. PHOTO SP

Evénement en quatre temps
. . .  *

G 

et hommage à Coghuf
.sç-dérouler-â en quatre
temps. Le coup d'en-

voi sera donné le vendredi
28 octobre (dè s 18h 30) au
caf é du Soleil, à Saignelégier
- lieu où le peintre vint habi-
ter en 1929 lorsqu 'il arriva
aux Franches-Montagnes
pour la première fois. Lors de
cette soirée festive, les évoca-
tions orales, culinaires (son
plat préféré), musicales et vi-
suelles (de nombreux repor-
tages ont été tournés sur lui)
permettront de mieux con-
naître l'artiste, notamment

via le témoignage de proches,
d'amis et... d'anciens élèves.

La f erme de Coghuf , à Mu-
riaux, ouvrira ensuite grandes
ses portes, avec des visites gui-
dées de proches prévues les sa-
medi 29 et dimanche 30 oc-
tobre (de 1 Oh à 18 heures) .
C'est en 1946 que le peintre va
s'installer dans ce hameau typi-
que. Depuis son décès en fé-
vrier 1976, son atelier n'a pas
été touché par la famille. On le
retrouve donc intact, avec son
grand vitrail lumineux, ses ali-
gnées de pots de peinture, ses
essais et, à côté, une immense

chambre où il savourait sa pas-
sion: les trains à vapeur et élec-
triques!

Le vernissage de l'exposi-
tion Coghuf aura quant à lui
lieu au Musée des beaux-arts
du Locle, le vendredi 4 no-
vembre (18h30). Cette expo-
sition sera ouverte jusqu'au
19 février. Le lieu ne tient pas
au hasard. Elle traduira l'ami-
tié que partageait Coghuf avec
Lermite (ils ont vécu ensemble
à Saignelégier, de 1943 à
1946). Il sera possible d'y dé-
couvrir de nombreuses œuvres
des années 1930 à 1940, des

projets de fresques monumen-
tales et tout un volet de dessins
et de graphismes chers au mu-
sée du Locle. Cette rétrospec-
tive se doublera d'une inter-
prétation de l'univers du pein-
tre par deux artistes actuels:
Laurence Bonvin et Chantai
Michel.

Enfin , la boucle sera bou-
clée à Bâle, le 13 f évrier
2006 (30e anniversaire de sa
mort), avec une semaine d'évé-
nements, de conférences, de
visites guidées autour des té-
moignages que Coghuf a lais-
sés dans sa ville natale, /mgo

L'univers de Coghuf revit

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5, ma-ve lOh-
Hh45/13h30-16hl5, sa-di
I'4hl5-16hl5.

A G E N D A

¦ Delémont Comptoir delé-
montain, dès 15h; Nicoletta,
22h30; Les Aidjolats, dès
23h30.

¦ Les Breuleux Aula de
l'école primaire, «Tout savoir
sur la crise cardiaque, les pro-
blèmes liés au coeur», par le
Dr Roger Weber, 20h.¦ Delémont Comptoir delé-
montain , dès 15h; défilé de
mode, 22h30; Les Aidjolats,
dès 23h30.¦ Delémont Musée jurassien
d'art et d'histoire, «La Comé-
die du goût», lecture-specta-
cle, 20hl5.

I PRATIQUE |

MUSIQUE Le virtuose Pierre Amoyal
en concert vendredi à Saignelégier

D

ans le cadre du Festival
du Jura, l'Orchestre
symphonique de Mul-

house donnera un concert ven-
dredi à 20h30, en l'église de
Saignelégier. Il interprétera
pour l'occasion des œuvres de
Mendelssohn («Les Hébrides»
et le «Concerto No 2 pour vio-
lon et orchestre», ainsi que la
«Symphonie No 6», d'Anton
Bruckner. Rappelons que l'Or-
chestre symphonique de Mul-
house, dirigé par Daniel Klaj-
ner, avait déjà participé au Fes-
tival du Jura en 2002, avec Bar-
bara Hendrix comme soliste.

Un célèbre stradivarius
Cette année, c'est une poin-

ture mondiale qui accompagne
la formation française en la
personne du violoniste Pierre
Amoyal (photo sp), considéré
aujourd'hui comme un des
plus brillants violonistes au
monde.

C'est donc une immense

chance pour les mélomanes ju-
rassiens de l'entendre. On no-
tera, enfin , que Pierre Amoyal
possède un des plus célèbres
violons du monde, le strativa-
rius Kochansky, datant de 1717
et miraculeusement retrouvé
en 1991, après été volé en
1987. /MGO

Violoniste d'exception
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CORSO 03? 916 13 77

LES FRÈRES GRIMM 3* sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA, Dl 16h.
MEau MA 20h30.
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...

CORSO 032 916 13 77
JE NE SUIS PAS LÀ
POUR ETRE AIME 2e semaine.
M ans,suggéré M ans.
V.F. ME au MA 18h30.
De Stéphane Brize. Avec Patrick
Chesnais, Anne Consigny. II n'est
jamais trop tard pour danser le
tango! Jean-Claude Delsart, 50
ans, huissier de justice, a le coeur
et le sourire fatigués... jusqu'au
jour où il s'autorise à pousser la
porte d'un cours de tango...

EDEN 03? 913 13 79

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
1 1™ semaine.
I Pour tous, suggéré 7 ans.

V.F.MEau MA15h30,20h30.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot

EDEN 033 913 13 79
CACHE 3" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.

: V.F. ME au MA 18h.
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...

EDEN 03? 913 13 79

LA DESCENTE 2' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VEetSA23h15.

i De Neil Marshall.
< Avec 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...

ELAZA ra? gifi i3 55
OUVER TWIST 1" semaine
Pourtous, suggéré 12 ans.

1 V.F. ME 18h, 20h30. JE au MA
' 14h45,17h30,20h15. VE et SA 23h

De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley, ¦
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Die- S
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

SCALA 1 032 916 13 66

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
1" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA, Dl 14h. ME au MA

: 16h,18h,20h15. VE,SA 22h45.
De Tim Burton.

; Rlm d'animation simplement
[ magique! Au XIXe siècle, un
jeune homme va découvrir le

i monde de l'au-delà...

SCALA 2 03? 916 13 66

L'ENFANT V semaine
; Hans,suggéré 14ans.
i V.F. ME au MA 16h, 18h15,20h30.

SA, Dl 14b,
; De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
' Avec Jérémie Renier, Déborah

François , Jérémie Segard.
. Deux jeunes désœuvrés se
! retrouvent parents. Chacun d'eux
* va assumer à sa manière. Filmé

avec une justesse incroyable!
PALME D'OR CANNES 2005

SCA-LA 2 032916 13 66

SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
1" semaine.
Hans, suggéré Hans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Joss Whedon. Avec Nathan
Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la
dernière guerre galactique , six
rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

SCALA 3 03?? 916 1365

SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
V* semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F.ME au MA 20h45.
De Joss Whedon. Avec Nathan
Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la
dernière guerre galactique, six
rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

¦SCALA 3 03? 91613 66
WALLACE. & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2" semaine. Pourtous , sug. 7 ans.
V.F. ME, SA.DI Hh. ME au MA 16h.
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? 916 13 66

DEAD MAN
] " semaine.

. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au SA18h15.
De Jim Jarmusch.
Avec Johnny Depp, Gary Farmer,
Lance Henriksen.
PASSION CINÉMA! Western à la
sauce Jarmusch! Traqué malgré
lui, il est recueilli par un Amérin-
dien qui veut lui sauver son âme... -,

SCALA 3 03? 916 13 66

HANA-BI
^ semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all Dl au MA18h15.

* De Takeshi Kitano. Avec Takeshi
Kitano, Tetsu Watanabe, Kayoko
Kishimoto. PASSION CINÉMA!
Ancien de la police, il va com-
mettre un hold-up pour soulager
les misères de ceux qui l'entou-
rent..

ABC 03? 967 90 4? 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans. V.O. ang, s-t fr.
ME, SA, LU, MA 20h45.
JE et Dl 18h15. De Miranda July.
Avec John Hawkes, Miranda
July, Miles Thompson. Une fable
moderne et drôle qui raconte les
histoires croisées d'un petit voisi- I
nage d'une banlieue américaine.
Pour tous ceux qui cherchent un
cinéma pouvant encore sur-
prendre...

ABC 03? 967 90.4? 
KILOMÈTRE ZÉRO
Hans.
V.O. s-t fr
ME et SA 18h15. JE et Dl 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
l'occasion d'enfin fuir le pays...

ABC 03? 967 90 42 

NUIT DU COURT-MÉTRAGE

VE dès 19h
V.O. s-t français

4 superbes programmes
de courts-métrages suisses
et internationaux.
A consommer sans modération.

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet www .limpartial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS HBH

HORIZONTALEMENT
1. Les éclairs ne leur font
pas peur. 2. Dont la char-
pente est apparente.
S'une série .de sept. 3. Vic-
times d'un génocide. Es-
quimau glacé. 4. Participe
passé. Cadeau reçu des
parents. 5. Font craindre
le pire. Arbre à baies
rouges. 6. Sur un drapeau
en Berne. Désole le ran-
donneur. 7. Rapporte. Cité
des Pyrénées-Orientales.
8. Repéra le coupable. 9.
Jardin suspendu. Liquidée
au besoin. 10. Station tou-
ristique du Piémont.
VERTICALEMENT
1. Réprimandes. 2. Port de
la Rome antique. Du cercle des poètes disparus. 3. Bon pour la casse.
Critères à respecter. 4. On y entre pour casser la dalle. 5. N'est pas nu. Ils
font partie de la culture canadienne. 6. Lieux inviolables... en principe.
Dé.but d'interrogation. 7. Avantages en nature. Territoire qui s'étend autour
d'Évreux. 8. Unique en Suisse romande. Réalisateur de La Porte des Lilas. 9.
Elle permet de changer des livres en francs. Est souvent suivi d'un pas. 10.
Guère brillant. On les trouve aussi dans nos meubles.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 348
Horizontalement: 1. Tirer l'épée. 2. Roulée. Eux. 3. Auto. Odile. 4. II. Gone.
ER. 5. Tepic. Vire. 6. Errerais. 7. Oueds. Se. 8. Écus. Nèpe. 9. Nases. Raté.
10. Tsiganes. Verticalement: 1. Traitement. 2. louler. Ca. 3. Rut. Proust. 4.
Élogieuses. 5. Ré. Ocre. ,51. 6. Léon. ADN. 7. Devisera. 8. Pei. Is. Pan. 9.
Euler. Sète. 10. Exérèse. Es.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 349 —

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.JJusqu 'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
171*1.
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
Epoque» . 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 10-12H/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 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. Mu-
sée fermé jusqu 'au 4.11. Dès le
5.11. exposition Centenaire Co-
ghuf.
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 lll.
Me 16-2011, je-d i 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
réservation 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 maquet-
tes historiques de Neuchàtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, 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-
chàtel. 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.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore 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-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h. Me, sa, di 14h.
Me-lu 20h30. Ve-di 18hl5. Ve-
sa 22h45. Me, je , lu, ma 18hl5
en VO. Ma 20h30 en VO. Pour
tous. De Tim Burton.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Me, sa, di 14h. Ve-ma 20h45.
Pour tous. De N. Park.

TAXI DRIVER. Me-sa 18hl5 en
VO. 16 ans. De M. Scorsese.

OLIVER TWIST. Me-je 20h30.
Pour tous. De R. Polanski.

LA DESCENTE. Ve-sa 23h. 14
ans. De N. Marshall.

DEAD MAN. Di-ma 18hl5 en VO.
16 ans. De J. Jarmusch.

SERENITY: L'ULTIME RÉBEL-
LION. 15h30-20h45. Ve-sa
23hl5. Hans. De J. Whedon.

SNOW WHITE. 18hl5en VO
français-allemand. 16 ans. De
Samir.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OLIVER TWIST. Ve-ma 14h45.
Ve-di 17h30. Ve-lu 20hl5. Ve-sa
23h. Lu-ma 17h30 en VO. Ma
20hl5en VO. Pour tous. De R.
Polanski.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'ENFANT. 16hl5-18h30-20h45.
14 ans. De J.-P. et L. Dardenne.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES FRÈRES GRIMM. 15h30-
20h 15. Ve-sa 23h. 12 ans. De T.
Gilliam.

GABRIELLE. 18hl5. 12 ans. De
P. Chéreau.

¦ REX
(032 710 10 77) 
GOAL ! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. 15h30-20h30. Pour tous.
De D. Cannon.

CACHÉ. 18h. 16 ans.

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

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
Coline Serreau.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. Ve-sa 20h30. Di 20h. 12
ans. De B. Podalydès.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BROKEN FLOWERS. Me-je 20h.
10 ans. De J. Jarmusch.
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Ve-
sa-di 20h30. Di 16h. 14 ans. De
R. Howard.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 14/16 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14hl5.
KISS KISS, BANG BANG. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De Sh. Black.

SOMERSAULT. Ma 25.10. à
20h30. VO. 14 ans. De C.
Shortland.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MAR ADENTRO. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. 14
ans. De A. Amenabar.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES FRÈRES GRIMM. Me-je 20h.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12
ans. De T. Gilliam.

PAPA. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De M.
Barthélémy.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE. Me
16h. Ve 20h30. Sa 15h-21h.
Pour tous. De No. Ephron.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. Di
14h.

CRASH-COLLISION. Me-je 20h.
VO. 12 ans. De P. Haggis.

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De R.
Lepage.

I | CINÉMAS DANS LA RÉGION —j

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur», oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du ler au
31.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa.di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !», images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ^—M



A vendre
Vieille ferme rénovée

de 5 pièces
Avec environ 3 ha de terrain, très
adapté pour garder des chevaux.
Situé dans les environs de Louhans,
à 130 km de la frontière.
Pour plus de renseignements au tél.
0033 385 729 359, agences non
souhaitées. ow-uerae

f immobilier "il
L à louer Jj

/j t À LOUER \
[ La Chaux-de-Fonds

Grand 31£ pièces
De suite.

Grand balcon, cuisine agencée o
et ouverte, parquet
dans les chambres.

Loyer Fr. 920.- + charges. s

Il MARC JORDANJJĝ 026 470 42 
3-0^

À VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Rendement 61/2%.
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

B7T fn^Mi T^n

JBÊjÊj  Des hommes I
i H&SD à la hauteur i
¦ FAHRNI Toitures S.àr.l. I

La Chaux-de-Fonds Depuis 1878
Natel 079 204 28 34

,32-I B̂O Fax 032 968 04 34

f immobilier il
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f SAXON (VS) "1
VILLAS )
INDIVIDUELLES - NEUVES 1

5V2 PIÈCES - 145 m2 I
+CAVE + GARAGE + TERRAIN 560 m*?

Fr. 438 000.-
Renseignements et visites:

. Roland Francey / www.rfimmo.ch
•m Tél. 027 398 30 50 - 079 449 44 26 M

LA CHAUX-DE-FONDS
Places de parc , I

Av. Léopold-Robert 88/88a
Rue de la Serre 37-43 (Places uniquement pour la nuit)
Fr. 107.60 ch. incl.

Bientôt l'hiver... des places de parc dans deux
Alors pensez à abriter votre garages collectifs
véhicule Pour plus d'informations veuillez
Nous mettons à disposition contacter notre agence

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

www.wincasa.ch USPI'
041-733O6

• • c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES '

A LOUER 

LE LOCLE
Rue du Communal 16
Appartement de 5 pièces
Cuisine agencée, balcon, quartier tranquille proche
de la piscine.
Loyer mensuel CHF 1'466.~ charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer un garage
Libre dès le 1er janvier 2006
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617835 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 OS 99
043-330353

Gérance Charles Berset SA I

<2is A 1-*""* '
La Chaux-de-Fonds, studios 
Rue de la Charrière: Studio libre de suite, cuisinette agen-
cée. Ascenseur. Loyer de Fr. 450 - charges comprises.
Rue de la Paix: Studio libre de suite, dans quartier calme,
cuisinette agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 525 - charges
comprises.
Avenue Léopold-Robert: A proximité de toutes commodi-
tés, studio spacieux libre au 01.12.05, cuisine agencée.
Ascenseur. Loyer de Fr. 684 - charges comprises.
Rue des XXII-Cantons: Studio spacieux dans quartier calme,
cuisine agencée. Libre pour date à convenir. Loyer de
Fr. 600 - charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ^ f̂^fvnj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon, vue
Loyer mensuel CHF 1 '015.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n" ID 617770 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 09 99
043-330394 

• • c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 28-30-32
Plusieurs appartements de 1 pièce
Dans un immeuble proche des transports en
commun et des centres commerciaux.
Loyers mensuels dès CHF 406.— charges et
Cablecom compris.
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617776 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 09 99

043-330473

Cap sur
l'avenir
avec
pression.

<jt<

viscom ' Comrnun-q'.ii't

membre ;ôtre vu

f immobilier 7/
L à louer _ Jf

«
' A Eksravr I

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

Au Sud-Ouest de la ville, à proximité du
collège des Gentianes, composé de:

Cuisine agencée - vestibule -
salle de bains - WC séparés - balcon -

dépendance - buanderie -
chauffage central à mazout.

Libre tout de suite.
Gentianes 40. 132 172752

"! v0\pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Hooert 12 ¦ 2300 U oiaufrite-fonds

#, 
info@gerancia-bolfiger.ch

Tel. 032 911 90 90 w w w.gerancia-boll iger.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

2 pièces
- Fr. 635 - ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Cuisine semi-agencée
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics, d'un centre sportif
et de petits commerces

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

www.wincasa.ch USPI

041-733492 |

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Libre tout de suite

3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable,
vitrocéram.

Fr. 790.- + charges

BEAU 5 PIÈCES
DANS LES COMBLES

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcon.
Fr. 1350.- + charges

Garage Fr. 140 -

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

\MW^̂  ̂Ê̂Mj a i a a ^ ^ ^0 ^ ^ ^0M M \

^̂ ^ A VENDRE¦
^^^^̂  La Chaux-de-Fonds¦̂ ^  ̂ Rue Jaquet-Droz

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

10 appartements et
3 surfaces commerciales

RENDEMENT 8%
Exafid SA

Rue du Puits-Godet 22 S
2002 Neuchàtel s

032 725 46 42 - exafid(ô>net2000.ch

f immobilier 7/
± à louer _ Jj

S j^GECoX
Siffl a FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 137

À LOUER I
Locaux pour crèche
Agréables locaux d'env. 220 m2

Aménagés pour crèche ou garderie d'enfants
Facilité de parcage - cour privatisée

Fr.1'700.-
LN3! + charges Fr. 300-

Kl jws^GECO \
ill ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds - Serre 66
À VENDRE
Immeuble
Immeuble commercial de 5 niveaux situé
à proximité de la gare. II est composé d'un
magasin, de locaux et de bureaux. Tout est
loué. Bon rendement brut ! LNPI

Belle maison
de campagne
Lac de Neuchàtel. A 10 minutes de
l'autoroute Yverdon-Neuchâtel: Belle
maison de campagne avec annexe.
Habitable de suite, excellent état
d'entretien, parc-jardin, vue excep-
tionnelle, tranquillité.
Beau terrain d'environ 12 500 m2

(possibilité d'acquérir seulement
3500 m2).
Prix souhaité Fr. 1 800 000.-.
Interface Immobilier 078 802 55 68

• • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue Girardet 22
Immeuble de 9 étages composé de 30 objets dont:

- 10 appartements de 1 pee
- 4 appartements de 1,5 pces
- 4 appartements de 2 pces
- 8 appartements de 2,5 pces
- 3 appartements de 3 pces
- 1 appartement de 4 pces

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

Proche des transports en commun et de la zone
industrielle.

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 33 S30 OS SO
www.swatchlmmo.ch Fax +41 33 930 OS 99
150-133037

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue du Marais 5
Immeuble de 7 étages composé de:
- 12 appartements de 1,5 pces
- 6 appartements de 2 pces
- 1 appartement de 5 pces en attique
- 1 local commercial
Dépendances, buanderie, ascenseur. Facilité d'accès
et de parcage.
Proche des commerces, des transports en commun
et 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 33 S30 09 90
www.swatchlmmo.ch Fax +41 32 930 09 99

150-133038 
^̂

f immobilier à vendre ]

Dans un environnement naturel où vallées et I
I ^ montagnes se succèdent, laissez-vous I
II séduire par cette...
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m ^̂ ^̂ ^H ĤM MW* ~ M MMMT M̂MT̂ S ^^^^^^^^ M̂MMmW\\T* ° I lll | I [» i i I M
H? c- ' m
^̂ B ̂  P'JSr'f^ûlId awÊ^^a^Aw^^am*ËIËM98ÊSS&
^^>

_ 0 ralOcilc *̂ .-.-¦ àm C^-JifT

mM' ' 'H~ T -BTI ¦

HHH Contact: Cédric Métroz © 032 967 87 38 I



r a\

THEATRE Charles Joris revient à La Chaux-de-Fonds pour mettre en scène «La demande d'emploi».
Doubles retrouvailles, avec le plateau du Théâtre populaire romand et avec Michel Vinaver

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

Une 
aire de jeu toute

nue. Autour, quatre pe-
tits gradins où le public

prendra place dès demain. De
retour à La Chaux-de-Fonds,
Charles Joris a remodelé la
salle de Beau-Site pour y met-
tre en scène «La demande
d'emploi» , une pièce de Mi-
chel Vinaver. Doubles retrou-
vailles. L'ancien directeur du
Théâtre populaire romand
(TPR) renoue en effet avec le
lieu qu 'il a animé pendant 40
ans. Et il y revient avec un au-
teur «fétiche», présenté à deux
reprises dans cette même salle:
«Par-dessus bord», en 1983, et
«Les voisins», en 1989.

«Histoire simple»
Plus récemment encore,

Charles Joris a remis Vinaver
sur le métier, lors d'un atelier
d'acteurs dispensé à Vidy au-
tour de versions très brèves de
«Par-dessus bord». «Les acteurs,
qui n 'avaient jamais travaillé Vi-
naver, Vont trouvé d'une actualik
folk. En même temps, la pièce est
dake; elle a été écrik en 1969 et elle
p ark de cetk époque -là. Mais ks
deux points de vue contiennent
une part de vérik», commente le
metteur en scène. On pourrait
en dire autant de «La de-
mande d'emploi», une pièce
contemporaine de «Par-dessus
bord» et que Charles Joris avait
vue à plusieurs reprises avant
de la lire, parallèlement à cet
atelier d'acteurs.

«Histoire simpk qui arrive à
des personnages simples», «La

demande d'emploi» s'articule
autour d'un directeur des
ventes au chômage depuis
trois mois. Dans le même
temps où il se soumet à des
enu-etiens d'embauché, Page
affronte sa fille rebelle (on est
au lendemain de mai 68) et sa
femme, qui supporte mal la
perte de son cadre de vie sé-
curisant. «La pkce est pr oche de
la vérik humaine, on est dans la
vie de tout un chacun, avec des
problèmes de coupk , de généra-
tions».

L'énigme reste entière
Mais sur cette trame du

quotidien, l'auteur expéri-
mente une écriture dramati-
que qui abolit les trois unités
de temps, de lieu et d'action.
Sur le plateau vide - «ks décors
< apparaissent' dans kjeu des ac-
teurs» -, les situations et les es-
paces s'enchevêtrent, les ré-
pliques s'entrecroisent, les
mots jouent les uns avec les
autres. L'imbrication fait naî-
tre l'ironie, l'effet comique.
«On rit, on sourit, mais la comé-
die contient aussi des bnbes dra-
matiques d 'où peuvent jaillir de
vraies émotions». Découpée en
30 morceaux, la pièce devient
aussi la métaphore du morcel-
lement qui guette toute per-
sonne rejetée hors du sys-
tème.

De ces fragments, de ces va-
riations soumises à une chro-
nologie floue n'émergent au-
cune solution, aucune ré-
ponse définitive . «Comment se
¦débrouilk-t-on? L 'énigme resk en-
tière. Chaque spectateur peut avoir
sa propre vision de la pkce, sa pro-

Jacques Gardel, Ania Temler, Jean-Philippe Meyer et Anne-Laure Luisoni répètent sur le plateau nu du TPR. PHOTO VOIROL-SP

pre interprétation. Personne n a
tort». Avare de didascalies,
l'auteur accorde d'ailleurs la
même liberté au metteur en
scène. «Aucune mise en scène ne
peut épuiser la pkce; Vinaver
adore are joué car il découvre à
chaque fo is de nouvelles riches-
ses!». /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre
populaire romand, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29 octobre à
20h30; 23 et 30 octobre à 17
heures

Vinaver en quelques fragments
1927: Naissance à Paris.
1950: «Lataume», son pre-

mier roman, est publié chez
Gallimard.

1951: Licence de lettres à
la Sorbonne. Engagé comme
stagiaire chez Gillette, il est
vite promu chef du service ad-
ministratif.

1955: «Les Coréens», théâtre.

1960-1966: Devient PDG
successivement de Gillette
Belgique, Italie et France.
Continue d'écrire et de pu-
blier en s'inspirant notam-
ment du monde des affaires.

1969: Commence à écrire
«Par-dessus bord» (60 person-
nages, 7h de représentation).

1970-1971: «La demande

d'emploi».
1984: «Les voisins», prix

Ibsen.
1986: professeur d'études

théâtrales à l'Université de Pa-
ris vm.

1999-2002: «King»; «La
visite du chancelier autrichien
en Suisse (essai); «11 septem-
bre 2001»; «Les Troyennes».

Une pièce en 30 morceaux

L'invention de l'ampoule musicale
ALAIN ROCHE TRIO Le pianiste sort son premier album avec Thierry Roques
et Alain Tissot. Il tisse des ambiances aussi chaudes et simples que la lumière

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

Alain Roche ne prétend
pas inventer la lumière.
Mais il démonte l'am-

poule pour mieux en com-
prendre le fonctionnement. Le
premier CD de l'Alain Roche
Trio, «Incandescence», est il-
lustré par un filament en
pleine action. Le compositeur
et pianiste Alain Roche rap-
pelle le principe de l'incandes-
cence: «Quand on chauffe du mé-
tal, ça donne de la lumière». A
peine dans les bacs, l'album
sera verni vendredi et samedi à
La Chaux-du-Milieu. Retour à
l'ampoule: «Ça correspond au
jazz que j e  fais: c 'est simpk, mais
j 'espère que ça donne un peu de lu-
mière et de chaleur».

«Le calme du pilote»
Sur les treize titres de l'al-

bum, on se surprend à battre
la semelle quand le batteur
Alain Tissot lance la «Machine
infernale» ou à sifflote r quand
l'accordéon de Thierry Ro-
ques s'emballe. Chaque mor-
ceau charrie sa petite histoire.
Pour «Le retour de la Marie
Morgane», on imaginait un
clin d'œil à la série TV de no-
tre enfance. Mais, à 32 ans,

Alain Roche compare ses compositions à une ampoule: fra-
giles mais capables de dégager chaleur et lumière, PHOTO SP

Alain Roche est trop jeune...
Son histoire à lui n 'est pas très
éloignée: «J 'imaginais k retour
au port d 'un bateau lors d'une
tempête». Dans «Enola Gay», le
nom de l'avion qui a largué
la première bombe atomique
sur Hiroshima, violence et fé-
brilité se mêlent. «Je voulais
rendre aussi k calme du pilote
qui effectue sa mission sans
avoir conscience de l'horreur
qu 'il commet», commente
Alaine Roche.

Un disque tout chaud et une
série de concerts qui débute là
où le trio est né, en avril 2001,
à La Chaux-du-Milieu. Hier
déjà, le musicien s'activait au
montage de la scène.

Bien sûr, il s'agit d'abord
d'un concert , «mais nous avons
une scénographk. Sans rien dévoi-
ler, on dira que ks ampoules incan-
descentes sont motorisées!»

Des ampoules sur pieds et
qui tournent sur elles-mêmes
pour que la lumière soit diffu-

sée partout. «Tout simpk», as-
sure Alain Roche. Lui qui dé-
finit volontiers sa musique
comme un film sans images
apprécie le travail de Yann
Tiersen. «Je suis un peu plus jazz
que lui. Mais nous avons la même
simplicite, nous racontons des p e-
tites histoires en musique.»
Comme Tiersen et «Amélie
Poulain» , il aimerait un jour
composer pour le cinéma,
«pour l 'instant, c 'est de la musi-
que de sp ectack. »

Dans les pays germanopho-
nes, les distributeurs du film de
Jean-Pierre Jeunet avaient
choisi un titre plus «vendeur»:
«Amélie de Montmartre». On
souhaite à Alain Roche que son
morceau «La Mado» devienne
un jour «La Mado de La
Chaux-du-Milieu». Une Mado
illuminée par de nombreuses
ampoules motorisées. /JLW

Le CD: «Incandescence», dis-
tribution altrisuoni

Les concerts: vendredi 21 et
samedi 22 octobre, La Chaux-
du-Milieu, Salle de spectacles à
20h30.

Mercredi 2 novembre, Neu-
chàtel, Bar King, 21h30.

Jeudi 3 novembre, Saint-
Imier, Espace noir à 20h30.

www. alainrochetrio. corn

C I N É M A  TOUT ' É C R A N

Q

uatorze longs métra-
ges entreront en lice
pour la compétition
officielle de Cinéma

tout écran, du 31 octobre au
6 novembre à Genève. La po-
litique sera l'un des fils rou-
ges de la 1 le édition de ce fes-
tival consacré aux réalisations
pour le petit écran.

Parmi les films en compéti-
tion , le public pourra décou-
vrir le premier long métrage
de la réalisatrice suisse d'ori-
gine roumaine Ruxandra Ze-
nide, intitulé «Ryna». Des
films canadien, chilien, israé-
lien, serbe ou japonais, dont
plusieurs abordent la guerre
ou des thèmes politiques, fi-
gurent au programme. Trois
seront projetés en première
mondiale.

La politique sera aussi pré-
sente au travers de la sélec-
tion de séries télévisées, l'un
des créneaux du festival. Avec
la série «Medea», du Hollan-
dais Théo Van Gogh, assas-
siné il y a un an. Ou encore
«Commander-in-Chief», qui
cartonne outre-Atlantique.
Présentée en première inter-
nationale, cette série évoque
l'histoire d'une femme s'ap-

i prêtant à devenir la première
'¦ présidente des Etats-Unis,
j /ats

La politique en
toile de fond

E X P O S I T I O N

Le 
Musée de la commu-

nication, à Berne, con-
sacre sa prochaine ex-

position temporaire aux gui-
tares électriques. A partir de
vendredi, le public sera ainsi
invité à remonter l'histoire
de cet instrument de musi-
que: il y a environ 70 ans, un
inventeur a eu l'idée d'ampli-
fier électriquement le son
des cordes d'une guitare. Ce
fut le début d'une histoire
unique en son genre.

Entre les mams de Muddy
Waters, Chuck Berry, Jimi
Hendrix, Eric Clapton ou Pe-
ter Townshend, la guitare
électrique va acquérir son sta-
tut de star de la culture pop.

Les visiteurs pourront dé-
couvrir jusqu'au 28 avril une
centaine de guitares électri-
ques, notamment le premier
instrument fabriqué par
Adolph Rickenbacher, Bâlois
émigré à Los Angeles. Sons et
extraits de films complètent
le parcours du public qui
aura également l'occasion
d'essayer une quinzaine
d'instruments. Un peu par-
tout dans l'exposition, le visi-
teur trouvera aussi quelques
chaises abandonnées lors de
concerts mémorables... /ats

La guitare
électrique, sa
vie son œuvre



r

UNION EUROPEENNE Les œuvres d'entraide refusent que la Suisse finance sa contribution à la cohésion de
l'Europe élargie sur le dos de l'aide au développement. Plus de 300 personnalités lancent un appel au Conseil fédéral

Les oeuvres d'entraide estiment qu'un pays pauvre comme la Géorgie (ICI des femmes vendent des cigarettes dans une
rue de Tbilissi) ne doit pas payer pour le succès de la Suisse dans ses négociations sur les bilatérales II. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
12 mai 2004, le Con-

seil fédéral débloquait
les négociations bilaté-

rales avec Bruxelles en annon-
çant le versement d'une con-
tribution d'un milliard de
francs sur 5 ans, destinée à fa-
ciliter la cohésion de l'Europe
élargie.

Politique oblige, les modali-
tés concrètes de cette aide aux
nouveaux membres de
l'Union européenne (UE)
sont restées en suspens jusqu 'à
la votation du 16 mai dernier

sur l'extension de la libre cir-
culation des personnes. Cette
hypothèque étant aujourd'hui
levée, la Suisse s'apprête à te-
nir ses engagements. Mais elle
l'a dit et répété: ceux-ci ne doi-
vent pas gonfler son budget.

Inquiétude
D'où l'inquiétude ides œu-

vres d'entraide. Elles ont
rendu public hier l'appel de
319 personnalités qui deman-
dent que la contribution suisse
ne soit pas financée sur le dos
de l'aide au développement
des pays du sud ou des Bal-
kans. La base légale de la con-

tribution helvétique devrait
être offerte par la nouvelle loi
fédérale sur la coopération
avec les Etats d'Europe de
l'Est, qui prolongera l'arrêté
actuellement en vigueur.

Il suffirait d'ajouter Malte
et Chypre dans la liste des
pays pris en considération
puisque--le projet | de loi
adopté début 2004 par. le Con-
seil fédéral ne fait référence
qu'aux anciens pays commu-
nistes d'Europe de l'Est et de
la Communauté des Etats in-
dépendants.

La commission de politique
extérieure du Conseil des Etats

penche pour cette solution de
préférence à une loi spécifique.
La base légale est une chose, le
financement en est une autre.
Le Conseil fédéral avait pris la
décision de principe de com-
penser totalement la contribu-
tion de cohésion, à la charge
des budgets du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et du Département de
l'économie (DFE).

Cela suppose soit que des
économies substantielles
soient opérées dans ces deux
départements, soit que Ton
prenne en compte les nouvel-
les recettes générées par les ac-

cords bilatéraux. Pour Miche-
line Calmy-Rey qui ne veut sur-
tout pas couper dans l'aide
aux pays du sud, ce serait une
porte de sortie opportune.
C'est aussi la solution que dé-
fendent les œuvres d'entraide.
«Nous ne voyons p as p ourquoi des
p ays p auvres comme k Bénin ou la
Géorgk devraient p ay er p our k
succès de notre p ays dans ses négo-
ciations sur ks bilatérales II», sou-
ligne Franz Schûle, secrétaire
central de l'Entraide protes-
tante.

Accord sur la fiscalité
Peter Niggli, directeur d'Al-

liance sud, rappelle que l'ac-
cord sur la fiscalité de l'épar-
gne devrait rapporter entre 22
et 56 millions par an à la Con-
fédération, tandis que des éco-
nomies de quelque 80 millions
sont escomptées dans l'asile.
S'y ajoute une stimulation
commerciale qui devrait ac-
croître les recettes fiscales de
l'ordre de 130 millions par an.

Aucune décision ne sera
prise tant que l'accord négo-
cié avec Bruxelles ne sera pas
définitivement sous toit. La
Suisse a obtenu le droit de
sélectionner de façon auto-
nome les projets qu 'elle en-
tend soutenir, à raison de
200 millions par année pen-
dant 5 ans. Il subsiste néan-
moins un liti ge sur le cercle
des bénéficiaires. Berne veut
réserver i .son. aide aux dix
nouveaux membres alors que
trois pays méditerranéens
(Grèce , Portugal , Espagne)
réclament aussi leur part. La
Suisse ne lâchera pas prise.
L'accord devrait être signé
avant la fin de l' année. /CIM

Référendum
facultatif

La 
contribution de co-

hésion offerte par la
Suisse est le nouveau

cheval de bataille de
TUDC. A la fin de la session
d'automne, le conseiller
national Hans Fehr
(UDC/ZH) a déposé une
motion exigeant que le
projet puisse faire l'objet
d'un référendum.

Si la base légale retenue
est comme prévu la nouvelle
loi sur l'aide aux pays dé
l'Est, le Zurichois aura gain
de cause puisque la loi sera
automatiquement sujette au
référendum facultatif. Mais
le peuple ne pourra s'expri-
mer que sur la loi, pas sur le
montant des deux crédits-
cadres qui sont envisagés.

Dans l'embarras
Le premier serait destiné

aux nouveaux membres de
TUE, le second aux autres
pays de l'ancien bloc com-
muniste. Cette distinction
est rendue nécessaire du fait
qu'aucun bénéficiaire de
l'aide actuelle aux pays de
l'Est ne fait partie de l'Eu-
rope élargie.

Un référendum mettrait
les' œuvres d'entraide dans
l'embarras, car elles ne sont
pas opposées à la contribu-
tion de cohésion. Elles ré-
servent leur position tant
que l'on n'en saura pas da-
vantage sur les sources de fi-
nancement. /CIM

La cohésion se fissure

I EN BREF I
CORRUPTION u La Suisse
toujours bien notée. La Suisse
se maintient au 7e rang des
pays les moins corrompus du
monde, selon l'Indice de per-
ception de la corruption
(IPC) . Elle a reçu 9,1 points
sur un maximum de 10 par
Transparency International
(Tl). L'Islande, La Finlande ,
la Nouvelle-Zélande et le Da-
nemark sont perçus comme
les pays les moins corrompus
du monde. A l'inverse, le Ban-
gladesh , le Tchad, le Turkmé-
nistan , le Myanmar et Haïti
ont la plus mauvaise réputa-
tion, /ats

DAMASSINE ¦ L'examen se
poursuit. Damassine, vacherin
fribourgeois et poire à botzi
n 'ont pas encore droit à leur
appellation d'origine contrô-
lée (AOC). Leurs demandes
d'enregistrement ont suscité
respectivement onze, quatre
et trois oppositions durant la
mise à l'enquête. A l'échéance
du délai fixé au 8 octobre, la
damassine avait récolté six op-
positions, le vacherin fribour-
geois quatre et la poire à botzi
deux. «Des courriers sont encore
arrivés dans la semaine qui a
suivi» , a souligné hier Isabelle
Pasche, juriste à l'Office fédé-
ral de l'agriculture (Ofag).
L'office va réexaminer les de-
mandes à l' aune de ces oppo-
sitions, /ats

Roche est prêt à lâcher du lest¦

GRIPPE AVIAIRE Le groupe bâlois pourrait permettre à des tiers
de produire son antiviral Tamiflu. Il se dit disposé à accorder des semi-licences
Roche s'est dit prêt hier

à autoriser des tiers à
produire du Tamiflu,

le médicament antiviral sur
lequel les populations se
ruent avec l'avancée de la
grippe aviaire. Le groupe
pharmaceutique bâlois va lui-
même augmenter ses capaci-
tés de production.

Roche, qui détient une li-
cence de fabrication exclusive
pour le Tamiflu, est prêt à dis-
cuter «toutes ks op tions p ossi-
bles», y compris en accordant
des sous-licences à tout gouver-
nement ou entreprise privée
désireux de fabriquer du Ta-
miflu ou de collaborer à sa
production, a annoncé
William M.Bums, chef de la di-
vision Pharma du groupe bâ-
lois.

Pour le laboratoire bâlois, la
principale priorité au-
jourd 'hui pour le Tamiflu est
«une progression rap ide des capa-
cités de production», a-t-il ajouté.
Selon lui, Roche a reçu des
commandés de plus de qua-
rante pays à travers le monde.
Dans ce contexte, le groupe va
mettre en place un nouveau

La propagation de la grippe aviaire a provoque une ruée sur
le Tamiflu, l'antiviral de Roche. PHOTO KEYSTONE

site de production aux Etats-
Unis, après avoir reçu le feu
vert de la FDA, l'agence fédé-
rale américaine de réglemen-
tation des produits alimentai-
res et pharmaceutiques. Au to-
tal, plus d'une douzaine de si-
tes se consacrent à la produc-
tion de Tamiflu de par le
monde, dont plus de la moitié
sont des fabricants tiers. «Nous
avons déj à augmente signif icative-
ment notre capacité de production,

en interne et en travaillant en
étroite collaboration avec d'autres
comp agnies, et nous continuerons
à agir de cette manière», a souli-
gné William M.Burns. Roche
prévoit de doubler sa produc-
tion en 2005 par rapport à
2004. D'ici à 2006, elle sera
huit à dix fois plus importante
qu'en 2003.

Roche est actuellement sous
pression pour lâcher son bre-
vet ou confier la totalité du

processus de fabncadon de
son antiviral à des tiers. Des hy-
pothèses que Roche s'est re-
fusé jusqu'à maintenant à envi-
sager, préférant compter sur
ses propres moyens ou des
partenariats éventuels.

Dans une lettre ouverte au
PDG de Roche, Franz Humer,
le sénateur démocrate améri-
cain Charles Schumer avait de-
mandé lundi au groupe bâlois
d'abandonner provisoirement
ses droits sur le Tamiflu, afin
de pouvoir assurer une pro-
duction générique de masse
pour parer à une éventuelle
pandémie de grippe aviaire.
En échange, Roche serait in-
demnisé pour les doses pro-
duites par des concurrents.

Un seul pays
Pour l'heure, un seul pays,

Taïwan, a pris contact avec Ro-
che pour examiner les moyens
d'augmenter la production du
Tamiflu. Le groupe indien Ci-
pla avait par ailleurs annoncé
samedi qu 'il comptait fabri-
quer un générique du Tamiflu
destiné à la vente dans les pays
en développement /ats

A I D E  À LA P R E S S E

La 
Commission euro-

péenne veut détermi-
ner si l' aide à la presse

suisse via La Poste équivaut à
une distorsion de la concur-
rence par rapport à la presse
étrangère. Les tarifs référen-
tiels pour la distribution
pourraient être considérés
comme des aides d'Etat.

«On va certainement mettre ce
suj et à l 'ordre du jour du comité
mixte sur l'accord de libre-
échange de la mi-décembre», a
indiqué hier un responsable
de la Commission, confir-
mant une information du
«Temps».

80 millions
Selon le quotidien genevois,

ce sont des importateurs de
journaux éU"angers qui se sont
plaints de devoir payer plein ta-
rif alors que les publications
suisses reçoivent une subven-
tion.

A l'heure actuelle, l'Etat
verse quelque 80 millions de
francs à La Poste pour ce sou-
tien à la disuibution des publi-
cations. D'ici à 2007, cette loi .
fédérale devrait être remaniée
sans que son principe soit pour
autant remis en cause, /ats

L'Union
européenne
va enquêter

1



La fin de l'ère Schroder
ALLEMAGNE L'assemblée constitutive du Bundestag clôt officiellement le mandat de l'ex-chancelier.

Le conservateur Norbert Lammert devient président de la Chambre basse. Angela Merkel n 'aura pas la vie facile

Le Bundestag issu des élections du 18 septembre a élu
hier son président, le conservateur Norbert Lammert.
Cette assemblée constitutive de la Chambre des députés
a marqué la fin du mandat du chancelier Gerhard
Schroder. Les négociations de coalition entamées hier en-
tre la CDU-CSU et le SPD, en vue d'établir un programme
de gouvernement, devraient s 'achèver a la mi-novembre.
Le Bundestag se réunira ensuite pour nommer Angela
Merkel à la chancellerie.

Norbert Lammert, 56 ans et député de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) depuis 25 ans, a été élu à une
large majorité en obtenant 564 suffrages parmi les 607
députés présents. Au total, 614 députés ont été élus aux
dernières élections, soit 13 de plus que lors de l'ancienne
législature. Ce proche d'Angela Merkel a obtenu une cen-
taine de voix de plus par rapport à l'ensemble des dépu-
tés des partis de la «grande coalition» entre conservateurs
(CDU-CSU, 226 sièges) et sociaux-démocrates (SPD, 222
sièges). Mais la tâche s 'annonce ardue pour Angela Mer-
kel. /ats-afp

Par
J e a n - L o u i s
De La Va i s s i e re

La 
chancelière Angela

Merkel risque de ne pas
pouvoir tenir ses pro-

messes libérales avec l'équipe
qui l'entoure. Elle fait face à
des poids lourds du Parti so-
cial-démocrate (SPD) et de
l'Union social-chrétienne
(CSU) bavaroise qui n'enten-
dent rien céder sur les thè-
mes sociaux.

La première chancelière de
l'histoire allemande sera en-
tourée d'amis qui ne lui veu-
lent pas que du bien, observe
la presse. Celle-ci cite en parti-
culier son rival de toujours, le
très ambitieux Edmund Stoi-
ber, qui avait annoncé lui-
même, la semaine dernière, sa
désignation au Ministère de
l'économie et des technolo-

Désormais ex-chancelier, Gerhard Schroder n'en a pas
moins gardé le sourire, hier au Bundestag. PHOTO KEYSTONE

gies, et le tiuilaire de l'Agricul-
ture et de la Protection des
consommateurs, Horst Seeho-
fer.

Dans une conférence de
presse de présentation des mi-
nistres conservateurs, la ten-
sion est apparue hier au grand
jour: Angela Merkel en a ap
pelé à «l 'esprit d'équip e» et sou-
haité que le Bavarois Seehofer

i «ne s 'occupe p as seulement des
agriculteurs de Bavière, mais égak-
ment de ceux de l'ensembk du
pays ». Edmund Stoiber, crispé,
a défendu ce choix qu 'il a im-
posé à Angela Merkel à l'issue
d'un bras de fer.

Merkel marginalisée
Horst Seehofer est connu

pour avoir claqué en 2004 la
porte du groupe parlemen-
taire CDU-CSU, affichant son
désaccord avec une réforme
du système de santé, qu 'il con-

La chancelière allemande Angela Merkel et le nouveau président du Bundestag, Norbert Lammert, respiraient le bonheur
hier au terme de l'assemblée constitutive du Bundestag. PHOTO KEYSTONE

damnait comme excessive-
ment libérale.

La semaine dernière, Ed-
mund Stoiber et le président
du SPD, Franz Mûntefering,
vice-chancelier désigné et mi-
nistre du Travail et des Affaires
sociales, avaient défini restricti-
vement les compétences futu-
res d'Angela Merkel dans une
grande coalition droite-gau-
che.

Les dirigeants du SPD, le
chancelier sortant Gerhard
Schroder en tête, ont fait di-
verses allusions aux convergen-
ces programmatiques avec les
Bavarois. En même temps, le
programme électoral d'Angela
Merkel était estampillé «p rojet
de démanklement social» par ses
détracteurs.

Le SPD en force
Puis, les caciques du SPD se

sont targués de pouvoir, grâce
à leur présence massive au
gouvernement, faire disparaî-
tre dans un avenir proche
tous les aspects les plus libé-
raux - qui étaient aussi les
plus originaux - de la candi-
date conservatrice.

Au final , dans cette équipe
de seize membres, le SPD ali-
gne huit ministres. Angela
Merkel n 'a pu imposer que
cinq ministres CDU, dont un
seul, Wolfgang Schâuble, fu-
tur ministre de l'Intérieur, est
une personnalité de poids sur
la scène nationale.

Le SPD est quant à lui re-
présenté par Franz Mûntefe-
ring, mais aussi par le minis-

tre sortant de la chancellerie
et conseiller le plus proche
de Gerhard Schroder, Frank-
Walter Steinmeier, aux Affai-
res étrangères. II l'est en ou-
tre par l'ancien chef du gou-
vernement de Rhénanie du
Nord-Westphalie , Peer Stein-
brûck, aux Finances, ou en-
core par l'énergique Ulla
Schmidt, actuelle titulaire , à
la Santé. Quels contrepoids
pourra aligner Angela Mer-
kel face à ces mammouth du

SPD et de la CSU? Selon le
quotidien «Sûddeutsche Zei-
tung» , Wolfgang Schâuble est
le seul dans l'équipe à être en
mesure de rééquilibrer le
gouvernement face à l'axe
Mùntefering-Stoiber et de
permettre à Angela Merkel
de tenir effectivement les rê-
nes du pouvoir.

Holger Schmieding, éco-
nomiste de la Bank of Ame-
rica à Francfort , prédit que la
chancelière sera contrainte

de limiter ses ambitions libé-
rales.

La future coalition «devrait
se concentrer sur les questions
f iscaks et une réfo rme des struc-
tures f êdéraks. Elle ne devrait
p as être en mesure de mettre en
oeuvre de nombreuses réf ormes de
structure», estime-t-il. Il s'at-
tend à des résultats mini-
maux en matière d'assouplis-
sement des règles du marché
du travail , priorité d'Angela
Merkel. /JLD-afp
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TENNIS L'Argentine mgr
Gisela Dulko n'a pas
pesé lourd face à
Patty Schnyder. v *
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MONDE
BILATÉRALES Bruxelles
s'intéresse aux avantages
accordés par certains can-
tons suisses aux entreprises.

page 22

SUISSE
UNION EUROPÉENNE Les
oeuvres d'entraide refusent
que la contribution suisse se
fasse sur le dos des Balkans.

page 20

Le 
député néocommu-

niste Lothar Bisky
(photo keystone), pré-

sident du nouveau Parti de la
gauche, a échoué hier à être
l'un des six vice-présidents
du Bundestag. Il n 'a pas ob-
tenu les suffrages nécessaires
lors des trois tours de scrutin
organisés.

Avec 248 voix pour et 258
contre au troisième tour, l'an-
cien président du Parti néo-
communiste de l'ex-RDA
(PDS) , devenu le Parti de la
gauche, n 'a pas recueilli la
majorité relative nécessaire.

Lothar Bisky avait nette-
ment échoué à obtenir la ma-
jorité absolue aux deux pre-
miers tours, lors de l'assem-
blée constitutive de la cham-
bre basse du parlement.

Des représentants du Bun-
destag ont affirmé que cette

non-élection n était pas diri-
gée contre le Parti de la gau-
che, mais contre Lothar Bisky,
ancien président du parti hé-
ritier du SED, le parti totali-
taire au pouvoir en RDA.

Après l'annonce du résul-
tat, le nouveau président du
Bundestag Norbert Lammert

(CDU) a observé que chacun
des six partis disposant d'un
groupe parlementaire à la
Chambre des députés pouvait
prétendre à un poste de vice-
président.

Réunion de crise
Du coup, le Bundestag se

retrouve pour Tintant avec
cinq vice-présidents. Les
membres du groupe parle-
mentaire du Parti de la gau-
che, arrivé quatrième aux lé-
gislatives, se sont retrouvés
dans la soirée pour une réu-
nion de crise.

Le président de l'Alterna-
tive électorale pour le travail
et la justice sociale (WASG),
Klaus Ernst, a fait savoir que le
Parti de la gauche représente-
rait à nouveau la candidature
de Lothar Bisky jusqu'à ce
qu'il soit élu. /ats-afp

Un néocommuniste en échec



m

UNION EUROPEENNE Les œuvres d'entraide refusent que la Suisse finance sa contribution à la cohésion de
Europe élargie sur le dos de l'aide au développement. Plus de 300 personnalités lancent un appel au Conseil fédéral

Les oeuvres d'entraide estiment qu'un pays pauvre comme la Géorgie (ici des femmes vendent des cigarettes dans une
rue de Tbilissi) ne doit pas payer pour le succès de la Suisse dans ses négociations sur les bilatérales II. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
12 mai 2004, le Con-

seil fédéral débloquait
les négociations bilaté-

rales avec Bruxelles en annon-
çant le versement d'une con-
tribution d'un milliard de
francs sur 5 ans, destinée à fa-
ciliter la cohésion de l'Europe
élargie.

Politique oblige, les modali-
tés concrètes de cette aide aux
nouveaux membres de
l'Union européenne (UE)
sont restées en suspens jusqu 'à
la votation du 16 mai dernier

sur l'extension de la libre cir-
culation des personnes. Cette
hypothèque étant aujourd'hui
levée, la Suisse s'apprête à te-
nir ses engagements. Mais elle
l'a dit et répété: ceux-ci ne doi-
vent pas gonfler son budget.

Inquiétude
D'où l'inquiétude des œu-

vres d'entraide. Elles ont
rendu public hier l'appel de
319 personnalités qui deman-
dent que la contribution suisse
ne soit pas financée sur le dos
de l'aide au développement
des pays du sud ou des Bal-
kans. La base légale de la con-

tribution helvétique devrait
être offerte par la nouvelle loi
fédérale sur la coopération
avec les Etats d'Europe de
l'Est, qui prolongera l'arrêté
actuellement en vigueur.

Il suffirait d'ajouter Malte
et Chypre dans la liste des
pays pris en considération
puisque- le projet ! de loi
adopté début 2004 par le Con-
seil fédéral ne fait référence
qu'aux anciens pays commu-
nistes d'Europe de l'Est et de
la Communauté des Etats in-
dépendants.

La commission de politique
extérieure du Conseil des Etats

penche pour cette solution de
préférence à une loi spécifique.
La base légale est une chose, le
financement en est une autre.
Le Conseil fédéral avait pris la
décision de principe de com-
penser totalement la contribu-
tion de cohésion, à la charge
des budgets du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et du Département de
l'économie (DFE).

Cela suppose soit que des
économies substantielles
soient opérées dans ces deux
départements, soit que l'on
prenne en compte les nouvel-
les recettes générées par les ac-

cords bilatéraux . Pour Miche-
line Calmy-Rey qui ne veut sur-
tout pas couper dans l'aide
aux pays du sud, ce serait une
porte de sortie opportune.
C'est aussi la solution que dé-
fendent les œuvres d'entraide.
«Nous ne voyons p as p ourquoi des
p ays p auvres comme le Bénin ou la
Géorgk devraient p ayer p our k
succès de notre p ays dans ses négo-
ciations sur ks bilatérales II», sou-
ligne Franz Schûle, secrétaire
central de l'Entraide protes-
tante.

Accord sur la fiscalité
Peter Niggli, directeur d'Al-

liance sud, rappelle que l'ac-
cord sur la fiscalité de l'épar-
gne devrait rapporter entre 22
et 56 millions par an à la Con-
fédération , tandis que des éco-
nomies de quelque 80 millions
sont escomptées dans l'asile.
S'y ajoute une stimulation
commerciale qui devrait ac-
croître les recettes fiscales de
l'ordre de 130 millions par an.

Aucune décision ne sera
prise tant que l'accord négo-
cié avec Bruxelles ne sera pas
définitivement sous toit. La
Suisse a obtenu le droit de
sélectionner de façon auto-
nome les projets qu 'elle en-
tend soutenir, à raison de
200 millions par année pen-
dant 5 ans. Il subsiste néan-
moins un liti ge sur le cercle
des bénéficiaires. Berne veut
réserver, i .son aide aux dix
nouveaux membres alors que
trois pays méditerranéens
(Grèce, Portugal , Espagne)
réclament aussi leur part. La
Suisse ne lâchera pas prise.
L'accord devrait être signé
avant la fin de l' année. /CIM

Référendum
facultatif

La 
contribution de co-

hésion offerte par la
Suisse est le nouveau

cheval de bataille de
l'UDC. A la fin de la session
d'automne, le conseiller
national Hans Fehr
(UDC/ZH) a déposé une
motion exigeant que le
projet puisse faire l'objet
d'un référendum.

Si la base légale retenue
est comme prévu la nouvelle
loi sur l'aide aux pays de
l'Est, le Zurichois aura gain
de cause puisque la loi sera
automatiquement sujette au
référendum facultatif. Mais
le peuple ne pourra s'expri-
mer que sur la loi, pas sur le
montant des deux crédits-
cadres qui sont envisagés.

Dans rembarras
Le premier serait destiné

aux nouveaux membres de
l'UE, le second aux autres
pays de l'ancien bloc com-
muniste. Cette distinction
est rendue nécessaire du fait
qu'aucun bénéficiaire de
l'aide actuelle aux pays de
l'Est ne fait partie de l'Eu-
rope élargie.

Un référendum mettrait
les' œuvres d'entraide dans
,l'embarras, car elles ne sont
pas opposées à la contribu-
tion de cohésion. Elles ré-
servent leur position tant
que l'on n'en saura pas da-
vantage sur les sources de fi-
nancement. /CIM

La cohésion se fissure

I EN BREF I
CORRUPTION ¦ La Suisse
toujours bien notée. La Suisse
se maintient au 7e rang des
pays les moins corrompus du
monde, selon l'Indice de per-
ception de la corruption
(IPC). Elle a reçu 9,1 points
sur un maximum de 10 par
Transparency International
(Tl). L'Islande, La Finlande,
la Nouvelle-Zélande et le Da-
nemark sont perçus comme
les pays les moins corrompus
du monde. A l'inverse, le Ban-
gladesh, le Tchad, le Turkmé-
nistan, le Myanmar et Haïti
ont la plus mauvaise réputa-
tion, /ats

DAMASSINE m L'examen se
poursuit. Damassine, vacherin
fribourgeois et poire à botzi
n'ont pas encore droit à leur
appellation d'origine contrô-
lée (AOC). Leurs demandes
d'enregistrement ont suscité
respectivement onze, quaue
et trois oppositions durant la
mise à l'enquête. A l'échéance
du délai fixé au 8 octobre, la
damassine avait récolté six op
positions, le vacherin fribour-
geois quatre et la poire à botzi
deux. «Des courriers sont encan
arrivés dans la semaine qui c
suivi» , a souligné hier Isabelle
Pasche, juriste à l'Office fédé-
ral de l'agriculture (Ofag)-
L'office va réexaminer les de-
mandes à l'aune de ces opp»
sitions. /ats

Roche est prêt a lâcher du lest
GRIPPE AVIAIRE Le groupe bâlois pourrait permettre à des tiers

de produire son antiviral Tamiflu. Il se dit disposé à accorder des semi-licences
Roche s'est dit prêt hier

à autoriser des tiers à
produire du Tamiflu,

le médicament antiviral sur
lequel les populations se
ruent avec l'avancée de la
grippe aviaire. Le groupe
pharmaceutique bâlois va lui-
même augmenter ses capaci-
tés de production.

Roche, qui détient une li-
cence de fabrication exclusive
pour le Tamiflu, est prêt à dis-
cuter «toutes les op tions p ossi-
bles», y compris en accordant
des sous-licences à tout gouver-
nement ou entreprise privée
désireux de fabriquer du Ta-
miflu ou de collaborer à sa
production, a annoncé
William M.Bums, chef de la di-
vision Pharma du groupe bâ-
lois.

Pour le laboratoire bâlois, la
principale priorité au-
jourd 'hui pour le Tamiflu est
«une progression rap ide des capa-
cités de production», a-t-il aj outé.
Selon lui, Roche a reçu des
commandes de plus de qua-
rante pays à travers le monde.
Dans ce contexte, le groupe va
mettre en place un nouveau

La propagation de la grippe aviaire a provoqué une ruée sur
le Tamiflu, l'antiviral de Roche. PHOTO KEYSTONE

site de production aux Etats-
Unis, après avoir reçu le feu
vert de la FDA, l'agence fédé-
rale américaine de réglemen-
tation des produits alimentai-
res et pharmaceutiques. Au to-
tal, plus d'une douzaine de si-
tes se consacrent à la produc-
tion de Tamiflu de par le
monde, dont plus de la moitié
sont des fabricants tiers. «Nous
avons déjà augmenté signif icative-
ment notre capacité de produc tion,

en interne et en travaillant en
étroite collaboration avec d'autres
compagnies, el nous continuerons
à agir de cette manière», a souli-
gné William M.Burns. Roche
prévoit de doubler sa produc-
tion en 2005 par rapport à
2004. D'ici à 2006, elle sera
huit à dix fois plus importante
qu'en 2003.

Roche est actuellement sous
pression pour lâcher son bre-
vet ou confier la totalité du

processus de fabrication de
son antiviral à des tiers. Des hy-
pothèses que Roche s'est re-
fusé jusqu'à maintenant à envi-
sager, préférant compter sur
ses propres moyens ou des
partenariats éventuels.

Dans une lettre ouverte au
PDG de Roche, Franz Humer,
le sénateur démocrate améri-
cain Charles Schumer avait de-
mandé lundi au groupe bâlois
d'abandonner provisoirement
ses droits sur le Tamiflu, afin
de pouvoir assurer une pro-
duction générique de masse
pour parer à une éventuelle
pandémie de grippe aviaire.
En échange, Roche serait in-
demnisé pour les doses pro-
duites par des concurrents.

Un seul pays
Pour l'heure, un seul pays,

Taïwan, a pris contact avec Ro
che pour examiner les moyens
d'augmenter la production du
Tamiflu. Le groupe indien Ci-
pla avait par ailleurs annoncé
samedi qu'il comptait fabri-
quer un générique du Tamiflu
destiné à la vente dans les pays
en développement /ats

A I D E  À LA P R E S S E

La 
Commission euro-

péenne veut détermi-
ner si l'aide à la presse

suisse via La Poste équivaut à
une distorsion de la concur-
rence par rapport à la presse
étrangère. Les tarifs référen-
tiels pour la distribution
pourraient être considérés
comme des aides d'Etat.

«On va certainement mettre ce
suj et à l 'ordre du jour du comité
mixte sur l'accord de libre-
échange de la mi-décembre», a
indiqué hier un responsable
de la Commission, confir-
mant une information du
«Temps».

80 millions
Selon le quotidien genevois,

ce sont des importateurs de
jou rnaux étrangers qui se sont
plaints de devoir payer plein ta-
rif alors que les publications
suisses reçoivent une subven-
tion.

A l'heure acuielle, l'Etat
verse quelque 80 millions de
francs à La Poste pour ce sou-
tien à la distribution des publi-
cations. D'ici à 2007, cette loi
fédérale devrait être remaniée
sans que son principe soit pour
autant remis en cause, /ats

L'Union
européenne
va enquêter



PARTI SOCIALISTE Le débat interne sur la politique économique que doit mener le pays a produit
150 pages de réflexions. Le PS voit dans le plein emploi le principal levier pour relancer la croissance

Le président du Parti socialiste Hans-Jurg Fehr, hier en conférence de presse à Berne, entouré de Susanne Leutenegger
Oberholzer et de Jean-Noël Rey, coprésidents du programme «Economies et finances» du PS. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Ce 
ne sera pas un best-

seller. Les militants ne
s'arracheront pas les

150 pages de réflexions assez
arides sur la politique écono-
mique du Partis socialiste (PS)
sur les dix ans à venir. Mais «ks
demandes des médias s 'inquiétanl
de l'état d'avancement des travaux
étant nombreuses et insistantes»,
selon Hansjûrg Fehr, prési-
dent du PS, un bilan intermé-
diaire s'imposait. Près de 80
personnes ont planché depuis

février dernier sur 1 économie.
Le résultat est dense. Thème
central: comment relancer la
croissance. «Durant toutes ces
années, la demande est restée très
faibk, ce qui explique aussi la fai-
blesse de la croissance», constate
la conseillère nationale Su-
sanne Leutenegger
Oberholzer (BL) , qui copré-
side, avec Jean-Noël Rey (VS)
les travaux du PS.

Le fait que l'accroissement
de la productivité expulse si-
multanément de plus en plus
de travailleurs de la vie écono-
mique ne favorise évidemment

pas cette demande. Pour cette
raison, le rétablissement du
plein emploi est pour le PS le
vecteur principal pour relan-
cer la croissance.

Réformes nécessaires
Des réformes sont certaine-

ment nécessaires pour que
l'économie suisse reste compé-
titive, mais elles doivent aussi
améliorer le bilan écologique
et social du marché et favoriser
le développement durable.

La socialiste bâloise décèle
un changement dans l'air du
temps. Elle prend l'édition al-

lemande du «Financial Times»
à témoin: la politique néolibé-
rale de l'offre qui a dominé le
débat économique ces 20 der-
nières années est sur le point
de s'achever. Même la presse
économique s'interroge désor-
mais sur le dosage qu 'il con-
vient d'adopter entre politique
de l'offre et politique de la de-
mande.

Prompt à déceler le flotte-
ment idéologique chez ses ad-
versaires, le PS évite pour sa
part d'aborder la délicate
question du dépassement du
capitalisme. Motif: le cadre de

la politique économique qui
vise les dix prochaines années
est trop étroit pour se poser
cette question. Elle sera abor-
dée dans le cadre du renouvel-
lement du programme général
du parti , précise Hans-Jûrg
Fehr. Le texte remis à la presse
détaille les sujets restés ouverts
et sur lesquels les membres du
parti pourront discuter. Au to-
tal, quinze mois ont été plani-
fiés pour réussir cet aggiorna-
mento économique du PS.

Le document issu à la mi-
temps des travaux sera encore
retouché après la tenue d'un
séminaire sur l'intégration des
femmes dans l'économie, dé-
but novembre.

Une version définitive tam-
ponnée par le comité direc-
teur devrait partir en consul-
tation dans les sections au
mois de mars. L'objectif est
de la soumettre pour appro-
bation définitive en juin
2006. /ERE

«II faut un Etat fort»
Le 

socialiste valaisan
Jean-Noël Rey copré-
side avec sa collègue

Susanne Leutenegger-
Oberholzer (BL) la commis-
sion «Economie et finances»
du PS. Interview.

/.e PS propose un rap-
port intermédiaire de
150 pages sur sa nou-
velle politique économi-
que. Pouvez-vous nous
résumer les principales
nouveautés?

Jean-Noël Rey: Nous
prenons mieux en compte la
dimension de la mondialisa-
tion, tant dans ses aspects né-
gatifs que positifs. De cette
façon , nous faisons partir no-
tre analyse du niveau mon-
dial au lieu de partir comme,
c'est la coutume, de la Suisse.

Nous devons réguler ce
phénomène. C'est ce que
nous pouvons faire dans des
instances internationales
comme l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),

le Bureau international du
uavail (BIT) ou l'Union eu-
ropéenne (UE).

Et nous partons de l'idée
que les changements dans
l'économie doivent être ac-
compagnés, anticiper, par
exemple, avec une politique
industrielle. Pour cela, il faut
un Etat fort.

Plus de 80 personnes
ont participé à l'élabora-
tion de ce document. Est-
ce que les syndicats et les
romands étaient bien re-
présentés dans les grou-
pes de travail?

J.-N.R.: Au niveau des
syndicats, il n 'y a aucun pro-
blème. Ils étaient bien repré-
sentés; Je regrette par contre
une certaine absence des Ro-
mands. Mais ils peuvent en-
core participer à la ré-
flexion, qui continue. Ce
que je trouverais dommage,
c'est qu'ils viennent à la fin
critiquer l'ensemble du tra-
vail effectué. /ERE

Priorité au plein emploi

I EN BREF |
GUIDO ZACH m Procès en ap-
pel. La Cour d'appel de Bâle-
Ville a rejeté hier une de-
mande de report du procès en
appel de l' ex-conseiller natio-
nal Guido Zâch , fondateur du
Centre suisse pour paraplégi-
ques (SPS), à Nottwil (LU). La
demande a été déposée par
des représentants du SPS. Au
début de l'audience, Guido
Zâch a lu une déclaration dans
laquelle il se dit blessé par la
durée de la procédure (six
ans) . Il attend un acquitte-
ment. Guido Zâch avait été
condamné en jui llet 2003 à
deux ans de prison pour ges-
tion déloyale ayant occasionné
des dommages de 29,4 mil-
lions de francs au SPS. /ats

PRIX DU LAIT m Menace de
grève. La situation des produc-
teurs de lait en Suisse est dra-
mauque. Le syndicat paysan ro-
mand Uniterre et des représen-
tants de milieux agricoles alé-
maniques tirent la sonnette
d'alarme. Ils exigent 1 fr. 11 par
litre de lait à la production et
brandissent la menace d'une
grève de livraison coordonnée
à l'échelle européenne si leurs
revendications ne sont pas en-
tendues. Ils contestent aussi la
politique fédérale visant à sup-
primer des petites fermes pour
rendre les exploitations qui sur-
vivront plus grandes, plus effi-
caces et plus rentables, /ats-ap

ASSURANCE MALADIE Un tiers des assurés peinent à payer leur primes.
Les familles à revenu moyen sont les plus touchées. Les changements d'assureur sont rares

Un 
tiers des assurés ont

de la peine à payer
leurs primes d'assu-

rance maladie. La charge fi-
nancière est particulière-
ment lourde pour les jeunes
adultes et les familles à re-
venu moyen , selon une
étude de l'Institut GfS et
comparis.ch.

Selon ce sondage, présenté
hier à Zurich, 28% des per-
sonnes interrogées ressen-
tent les primes comme un far-
deau qu 'elles n 'arrivent à
payer qu 'au frais de sacrifices.
Alors que 4% des assurés n 'ar-
rivent simplement plus à
payer leur assurance maladie.
Pour 68% des sondés, les pri-
mes ne posent pas de problè-
mes.

Entre 4000 et 7000 francs
Parmi les personnes qui

peinent à payer les primes,
42% ont un revenu moyen
(entre 4000 et 7000 francs par
mois), qui ne leur donne pas
droit à des réductions.

La charge est jugée trop
lourde par 39% des 20 à 29

ans et par 36% des 30 à 39 ans
(dont deux tiers ont des en-
fants). Au contraire, 79% des
plus de 80 ans n 'éprouvent
pas de difficulté à payer l'as-
surance maladie.

Par tradition
Selon les responsables du

site comparatif des primes
d'assurances comparis.ch, le
nombre d'assurés qui souf-
frent de la cherté des primes
pourrait être réduit de 32% à
14% si ces personnes cha-
geaient de caisse, de fran-
chise ou optaient pour un
modèle d'assurance alterna-
tif (tel que les collectifs de
médecins HMO).

Mais seul 6% prévoient de
changer de caisse l'an pro-
chain et 6% y réfléchissent. Les
trois quarts des sondés ne veu-
lent en aucun cas changer
d'assurance maladie (76%
contre 65% en 2004) , princi-
palement par tradition (31%)
ou parce qu 'il sont satisfaits
(24 %). Les plus enclins à
changer sont les 20 à 29 ans et
les assurés qui ont des enfants.

Pour les assurés, le fardeau des primes maladie devient
parfois insupportable. PHOTO ARCH-MARCHON

Seuls 5% ont choisi la fran-
chise maximale de 2500 francs,
alors que celle-ci permettrait à
26% des personnes interro-
gées d'économiser de l'argent,
selon comparis.ch. Près de la
moitié (48%) ont opté pour la
franchise minimale de 300

francs, qui n'est un bon choix
que pour 27% des assurés.
Néanmoins, seuls 4% pré-
voient d'adapter leur fian-
chise, contre 89% qui ne pen-
sent pas y toucher.

Un bon tiers (37%) des son-
dés changeraient toutefois

d'assurance maladie si les pri-
mes devaient augmenter mas-
sivement, et 10% si une autre
caisse leur faisait une offre
meilleur marché*

Durant les 10 dernières an-
nées, 31% des personnes inter-
rogées ont changé d'assu-
rance, 1,4 fois en moyenne.
78% l'ont fait pour payer
moins. Les tarifs sont le princi-
pal motif pour s'affilier à une
autre caisse. Il ressort du son-
dage que dans les régions où
les primes sont élevées,
comme l'Arc lémanique, les as-
surés changent plus souvent.
Alors qu 'en Suisse centrale, où
les primes sont faibles, ils se
montrent plus fidèles.

1010 personnes interrogées
Le sondage téléphonique a

été réalisé de mi à fin septem-
bre en Suisse alémanique et
romande. L'Institut GIS de Zu-
rich, mandaté par compa-
ris.ch, a interrogé 1010 person-
nes, dont 302 Romands.
L'étude s'est appuyée sur la
base de données de compa-
ris.ch. /ats

Les assurés pris à la gorge



IRAK Les autorités ont commencé hier une vaste campagne de vérification des résultats
du référendum de samedi sur la Constitution. L'erreur ou la fraude ne sont pas exclus

Les 
autorités irakiennes

ont commencé hier à
vérifier les résultats du

référendum constitutionnel
de samedi qui présentent des
«anomalies». L'issue du scrutin
est toujours suspendue au ré-
sultat de la province sunnite
de Ninive.

«Notre boulot, c'est de vérifier
afin d'avoir des résultats certifiés
qui soient l'expression réelk du
peupk », a affirmé hier un res-
ponsable de la Commission
électorale. «Nous n'excluons p as
l'erreur kchnique ou la fraude
mais pour l'instant ce ne sont que
des anomalies», a-t-il ajouté.

Selon lui, entre 20 et 30
plaintes ont été déposées
jusqu 'ici sur le déroulement
du scrutin. «S'il y a eu des irré-
gularités intentionnelles, des gens
seront p oursuivis en justice. Les
électeurs ont bravé ks balles p our
aller voter et ne p as resp ecter ks rè-
gles revient à piétiner leurs droits»,
a-t-il ajouté.

Résultats peu conformes
Les contrôles sont effectués

sur les feuilles de décompte
des voix «p our savoir s 'il y a eu
des problèmes de transcription des
résultats», a précisé ce commis-
saire.

La Commission électorale
avait annoncé lundi son inten-
tion de vérifier minutieuse-
ment les premiers résultats
qu'elle a jugés peu conformes
aux normes internationales.
Des taux de vote en faveur du
oui anormalement élevés -
plus de 90% - ont été enregis-
trés, principalement dans les
régions kurdes du nord et cel-
les chiites du sud. Chiites et
Kurdes soutiennent largement
la Constitution alors que beau-
coup de sunnites y voient un

Des employés irakiens chargent des urnes sur un camion pour les conduire à Bagdad, dans un centre officiel où les
bulletins de vote seront vérifiés et recomptés. PHOTO KEYSTONE

instrument de partition du
pays. Majoritaires dans quatre
provinces du pays, ces derniers
doivent réunir deux tiers de
non dans au moins trois pro-
vinces pour faire échouer le ré-
férendum.

Selon les chiffres provisoires
cités par la Commission électo-
rale, la barre des deux tiers de
non est atteinte dans les pro-
vince d'Al-Anbar et Salahed-
dine, mais pas dans celle de
Diyala, qui se prononce à 54%

contre ce texte. «L'enjeu se situe
dans la p rovince de Ninive», la
quatrième province sunnite,
dont les résultats ne sont pas
encore connus, a dit. la même
source, soulignant que «ks sun-
nites semblent avoir respeck les rè-
gks» du vote.

Quoi qu 'il en soit, le retard
dans l'annonce de l'issue du
référendum «ne va pas manquer
de nourrir ks suspicions», a re-
levé Abdel Jabbar Ahmed, pro-
fesseur d'études politiques à

l'Université de Bagdad. Sur le
terrain, trois Irakiens, dont un
conseiller du ministère de l'in-
dustrie, ont été mes à Bagdad.
Le vice-gouverneur de.la prQr_;
vince d'Anbar, fief des insurgés -
sunnites, a de son cote ete
abattu.

En outre, un attentat à la
voiture piégée a fait trois bles-
sés à Bagdad. L'armée améri-
caine a par ailleurs annoncé la
mort de deux Marines, /ats-
afp-reuters

Ajournement
demandé

•n/mr** —~ maman¦<•*** *\ avocat de Saddam
Hussein a déclaré

JL i hier soir qu'il de-
manderait un ajournement
d'au moins trois mois à l'ou-
verture du procès de l'ancien
président irakien, qui doit
débuter aujourd'hui, /ap

«Anomalies» suspectes

I EN BREF |
ALGÉRIE m Sept morts. Sept
personnes ont été tuées entre
dimanche et lundi dans des vio-
lences en Algérie. Parmi elles fi-
gurent cinq islamistes armés,
abattus par les forces de sécu-
rité, ont rapporté hier des jour-
naux d'Alger, /ats-afp

POLOGNE m La gauche refuse.
La gauche ex-communiste a re-
fusé hier d'arbitrer entre les
deux candidats de droite en lice
pour le second tour de l'élec-
tion présidentielle de diman-
che. Elle a été balayée du pou-
voir lors des législatives du 25
septembre, /ats-afp

CÔTE D'IVOIRE m Information
ouverte. La justice française a
ouvert hier une mformauon ju-
diciaire pour homicide volon-
taire dans l'affaire des soldats
fiançais mis en cause dans la
mort d'un civil en Côte
d'Ivoire. Cette décision inter-
vient au lendemain de la sus-
pension d'un général pour
avoir couvert l'épisode. Cette
décision survient au lendemain
de la suspension, par la ministre
de la Défense Michèle Alliot-
Marie, de trois militaires de la
force Licorne pour «des manque-
ments graves» lors de l'interpella-
tion le 17 mai dernier d'un
j eune Ivoirien qui a trouvé la
mort dans des circonstances
«particuliè res», /ats-afp-reuters

J A P O N

Un pèlerinage
fait scandale

Une 
centaine de dépu-

tés japonais se sont
rendus en groupe

hier au sanctuaire patriotique
du Yasukuni à Tokyo. Cette vi-
site intervient au lendemain
du pèlerinage du premier mi-
nistre Junichiro Koizuird
(photo keystone) qui a été

très mal perçu par les voisins
asiatiques du Japon. Le pèleri-
nage de Koizumi dans ce haut-
lieu spirituel du nationalisme
japonais, a déclenché la vive
protestation des Chinois et des
Coréens. Pékin et Séoul y
voient la glorification de l'im-
périalisme nippon de la pre-
mière moitié du XXe siècle,
dont leurs populations ont été
les victimes.

Invoquant ce déplacement
du premier ministre nippon, la
Chine a annoncé hier le report
aux calendes grecques de la vi-
site de deuxjours que devait ef-
fectuer la semaine prochaine à
Pékin le ministre japonais des
affaires étrangères, Nobutaka
Machimura.

Les relations sinojaponaises
sont tombées cette année à
leur plus bas niveau depuis la
normalisation des relations di-
plomatiques en 1972. Hier, la
presse chinoise faisait état de la
crise. «L'acte de Koizumi constitue
un défi à la conscience humaine et
à ta justice internationale», titrait
le «Quotidien du Peuple»,
/ats-afp

BILATERALES Bruxelles veut davantage d'informations sur les avantages fiscaux réservés par certains
cantons aux entreprises étrangères. Zoug et Schwytz sont concernés au premier chef...

De Bruxelles
Tang uy V e r h o o s e l

La 
Commission euro-

péenne a informé hier
les Etats membres de

l'Union européenne (UE)
des démarches qu'elle a en-
treprises auprès de la Suisse
afin d'obtenir des informa-
tions sur les avantages fiscaux,
contestables selon elle, que
réservent certains cantons
aux holdings étrangers. Les
Vingt-cinq se sont montrés
«réceptifs».

Un «accord cadre»
Pour la première fois depuis

le référendum du 25 septem-
bre sur la libre circulation des
personnes, le «groupe AELE»
de l'Union (experts natio-
naux) a fait le point hier après-
midi sur les relations entre la
Suisse et l'Union européenne.

La Commission euro-
péenne a informé les Vingt-
cinq du désir de la Suisse de
conclure un «accord cadre»,
aux contours indéfinis, avec

Joseph Deiss et Micheline Calmy-Rey lors de la signature
des accords bilatéraux II le 26 octobre 2004. L'Europe se
montre très intéressée par le sort des holdings en Suisse...

PHOTO KEYSTONE

l'Union. Cet accord cadre de- Berne à tenir compte des évo-
vrait toutefois apporter une lutions de la législation com-
«valeur ajoutée» à la situation munautaire.
actuelle, a répété la Commis- Si Bruxelles rechigne à ou-
sion. vrir un troisième cycle de né-

On parle de l'établissement gociations bilatérales avec la
d'un «dialogue p olitique» entre Suisse, elle ne s'oppose pas
la Suisse et l'UE, voire de l'in- pour autant à poursuivre des
troduction d'un «mécanisme» «discussions exploratoires» avec
- calqué sur le modèle de l'Es- Berne sur certains sujets «d'in-
pace économique européen térêt commun», tel celui de l'ac-
(EEE) - qui contraindrait ces au marché de l'électricité,

qu'on qualifie de «difficile»:
«Le marché de l'ékctricité est beau-
coup plus ouvert dans l'Union
qu 'en Suisse. Il n 'est pas  question
de p lacer la Suisse dans une pos i-
tion trop f avorabk», résume un
diplomate.

«Pratiques prédatrices»
Pour la Commission, la «con-

solidation» des accords exis-
tants suppose qu 'ils soient au
préalable correctement appli-
qués. Or, elle craint que ce ne
soit pas toujours le cas.

Bruxelles a communiqué
hier aux Etats la «demande d'in-
formations » qu'elle a envoyée à
Berne le 26 septembre - le len-
demain du référendum... -
sur certains régimes fiscaux
cantonaux qui favoriseraient
les implantations d'entreprises
étrangères sur le territoire hel-
vétique et «pourraient être incom-
pa tibles» avec les dispositions
de l'accord de libre-échange
de 1972 relatives aux aides
d'Etat.

La Commission s'intéresse
en particulier aux avantages

fiscaux réservés aux holdir
(non actifs sur le marc
suisse) dans des cantons «,
que» ceux de Zoug et
Schwytz.

Elle a dénoncé des «pratiq
p rédatrices», désormais inter
tes dans l'Union: selon
presse helvétique, a-t-elle f
remarquer, quelque 500 ent
prises, auraient transféré lei
sièges sociaux en Suisse depi
2004.

Pas de réaction officielle
Bruxelles a mis Berne

demeure de lui fournir
plus rapidement possibk toi
ks informations appropr iées» s
ce dossier, qui sera exami
le 15 décembre, au cours
la prochaine réunion du <
mité mixte Suisse-UE instit
par l'accord de lib
échange.

Les Vingt-cinq n 'ont r.
réagi officiellement à ce
mise au point de la Comm
sion, hier. Mais ils se so
montrés «récep tifs», affirmt
on... /TVE

Pas de répit pour la Suisse
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PUBL ICITAS u Nomination.
Patrick Cuénoud a été
nommé directeur régional Pu-
blicitas de la région Roman-
die Combi (ROC) à partir du
ler janvier 2006. ROC est une
coopération entre les titres
«L'Express », «L'Impartial»,
«Le Quotidien Jurassien», «Le
Journal du Jura» , «La Liberté»
et «Le Nouvelliste». Patrick
Cuénoud sera également
membre du Comité de direc-
tion de la division PubliPresse.
Riche de l'expérience engran-
gée au cours de vingt-deux an-
nées d'activité, Patrick Cué-
noud conservera la fonction
de directeur de la succursale
de Neuchàtel. /comm.

COTON u Arbitrage. L'Orga-
nisation mondiale du com-
merce a décidé hier de défé-
rer à un arbitre la demande de
sanctions du Brésil contre les
subventions américaines au
coton, évaluées à près d'un
milliard de dollars, /ats

RIVELLA « Retrait. Rivella
coupe court à ses velléités
d'expansion aux Etats-Unis.
Le fabricant argovien a décidé
de se recentrer sur l'Europe,
/ats

EMMI ¦ La Comco enquête.
La prise de contrôle prévue
par le groupe laitier lucernois
Emmi de son concurrent Aar-
gauer Zentralmolkerei subira
un examen approfondi de la
Commission de la concur-
rence. Cette dernière craint la
création ou le renforcement
de positions dominantes, /ats

Vers un nouveau record
NOVARTIS Le groupe pharmaceutique bâlois réalise 6,2 milliards de bénéfice au cours des neuf

premiers mois. Sur ces bases, le résultat annuel pourrait atteindre de nouveaux sommets

Le 
bénéfice net de Novar-

tis a augmenté de 13%
au cours des neuf pre-

miers mois de l'année, à 4,79
milliards de dollars (6,2 mil-
liards de francs). Le groupe
pharmaceutique a confirmé
ses prévisions sur l'ensemble
de l'année.

Par rapport à janvier -sep-
tembre 2004, le chiffre d'affai-
res net a progressé de 14% à
23,56 milliards de dollars.
L'amélioration découle de la
hausse des volumes à hauteur
de 8 points de pourcentage,
des acquisitions des fabricants
de génériques Hexal et Eon
Labs pour 4 points et d'effets
de change pour 2 points, a dé-
taillé hier le géant bâlois.

Ventes en hausse
Le résultat d'exploitation a

crû de 13% à 5,42 milliards de
dollars. La hausse des volumes
de ventes et l'amélioration des
marges de la division pharma
ont compensé les coûts d'ac-
quisition chez Sandoz (généri-
ques) et dans le secteur Consu-
mer Health (produits sans or-
donnances).

Dans le secteur pharmaceu-
tique, principal pilier du
groupe, les ventes se sont ac-

te siège de Novartis à Bâle. La baisse des frais de marketing et de recherche a notablement
accentué la marge bénéficiaire. PHOTO KEYSTONE

crues sur neuf mois de 11% à
15 milliards de dollars, alimen-
tées par les activités dans les
domaines cardiovasculaire
(Diovan, Lotrel) et oncologi-
que (Glivec, Zometa, Femara).

Le chiffre d'affaires a bondi
de 43% à 3,1 milliards de dol-
lars chez Sandoz, suite à la con-
solidation pour la première
fois d'Hexal et d'Eon Labs au

3e trimestre. Hors acquisitions,
les ventes de Sandoz ont pro-
gressé de 12%, en raison des
bonnes performances des ven-
tes de génériques en Europe,
en Afrique du Sud, en Russie
et aux Etats-Unis.

Dans la division pharma, la
forte hausse des ventes et la
marge «impressionnante» de
33% au 3e trimestre sont dues

essentiellement à une baisse
des dépenses de marketing et
de recherche et développe-
ment, remarque Andrew Fel-
lows d'Helvea (Pictet&Cie).

Cette position risque d'être
difficile à maintenir sur le long
terme. Le groupe a un médica-
ment phare, le Diovan (pres-
crit pour soigner l'hyperten-
sion artérielle), mais a du mal

à fournir des produits de rem-
placement, selon l'analyste.

En ce qui concerne les gé-
nériques, mieux vaut se garder
de prévisions trop optimistes,
estime-t-il. Pour l'heure, la ba-
taille n 'a pas encore véritable-
ment commencé dans cette ac-
tivité, mais les fabricants in-
diens et d'Europe de l'Est pré-
parent une offensive sur le
marché américain, ce qui se
traduira par une nouvelle
guerre des prix.

Effets moindres des rachats
Pour l'ensemble de l'année,

Novartis réitère ses affirmations
précédentes. Le numéro un
suisse de la branche s'attend à
de nouveaux résiliais records
sur une base comparable à 2004
(c'est-à- dire sans tenir compte
de l'impact financier du rachat
d'Hexal et d'Eon Labs).

Le groupe ajoute que les ré-
sultats des deux sociétés rache-
tées dépassent toutes les atten-
tes. Ces deux acquisitions con-
tribueront aux ventes sur l'an-
née à hauteur de plus de 1,3
milliard. L'effet négatif net de
ces rachats sur le résultat opé-
rationnal et sur le bénéfice
sera inférieur aux estimations
précédentes, /ats

REUTERS # mm ^
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6883.42 7046.35 5655.10
5243.53 5371.96 4214.03

10348.10 10984.46 9708.40
2070.30 2219.91 1889.83
3356.77 3464.24 2911.48
4978.83 5138.02 4157.51
5286.50 5515.00 4765.40
4489.21 4651.11 3804.92

13400.29 13783.60 10770.58

SMI 18/10 préc. haut bas
152 semaines)

ABB UdN 931 9.30 9.72 6.01
Adecco N 5830 5735 6835 5525
Bâloise N 64.15 84.45 6935 46.65
CibaSCN T525 7520 8507 71.60
Clariant N 17* 1730 2124 1533
CS Group N 5530 5625 58.60 3935
Givaudan N 82730 82430 87930 72830
Holcim N 81.40 8240 8830 62.85
Julius BaerN 9530 98.10 10530 63.15
Kudelski P 47.70 4730 5530 3510
Lorra N 7720 7730 79.00 5630
NesuéN 375.75 37525 38950 27730
Novartis N 68.45 65.65 6830 5430
Richemont P 47.15 4820 52.45 3350
Roche BJ 192.70 188.00 193.00 119.70
Serono P 82530 83330 915.00 70750
S6S N 94030 94830 1013.00 71130
SwatchN 3520 3500 3835 3030
Switch P 17120 170.00 19130 15Z40
Swiss Ufe N 201.70 200.60 20250 14331
Swiss Ré N 8730 88.60 88.10 71*
Swisscom N 42030 42025 470.00 401.75
SyngentaN 13530 13530 14230 10520
Synthes N 13730 13830 18130 11930
UBS N 10730 10930 113.00 8330
UnaxisN 172.10 171.00 18850 9530
Zurich F.S. N 22130 22130 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 134.10 134.00 153.00 98.50
Batigroup N 19.00 19.70 22.40 12.80
Bobst Group N 54.65 53.40 5930 39.50
Charles Voegele P 96.50 100.10 113.80 42.00
Cicor Tech. N 95.00' 94.00 101.00 43.26
Edipresse P 635.00 637.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.40 115.10 117.00 89.70
Geberit N 915.00 937.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 42525 428.25 453.00 273.83
C-urit-Heberiein P 1187.00 1185.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 24100 243.90 247.80 15220
Logitech N 48.40 49.75 53.80 29.20
Mikron N 16.00 18.00 19.95 1245
Nextrom P 1100 11.90 20.55 5.00
Phonak N 53.60 53.00 57.40 3265
PSP N 58.00 58.10 65.00 45.42
Publigroupe N 363.75 364.50 399.75 325.25
Hieter N 378.00 387.00 401.00 310.00
Saurer N 8430 84.00 98.87 60.21
Schweiter P 246.10 250.00 275.50 196.19
Straumann N 333.00 334.00 360.00 226.50
Swiss N 9.05d 9.05 1230 7.00
Von Roll P 2.18 2.20 2.95 1.01
tysomed N 15150 151.00 170.00 78.23

71 >à •* 71
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6946.0 10285.2 1.5537 1.3001

+0.90% -0.60% +0.01% +0.65%

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Malraux Svcs N 48.9% Infranor P -8.9%
Basilaa Pharma 44.6% Bûcher N -5.6%
Novartis N 442% Escor P -3.9%
Raetia Energie P 43.8% Temenos N -3.7%
Mach Hrtech I 43.8% Oridion Svs N -3.7%
Beau-Rivage N 43.8% 

 ̂
ProoressNow N -3.6%

18/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 1950 19.57 21.49 18.09
Aegon 1230 1248 1258 8.14
Ahold Kon 633 6.33 7.48 5.12
Akzo-Nobel 3575 35.93 37.49 27.92
Alcatel 1055 10.69 1238 8.14
Allianz 11435 115.90 116.73 78.11
Axa 2335 23.00 23.12 16.14
Bayer 2938 29.45 31.24 20.19
Carrefour 38.10 38.35 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4135 42.65 45.91 29.83
Danone 8625 87.40 96.25 64.25
Deutsche Bank 76.05 76.75 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.15 15.25 16.89 14.37
E.0NAG 73.90 74.24 80.90 60.75
Ericsson LM (en SEKI ... 27.00 27.30 29.00 19.40
France Telecom 23.25 23.46 25.73 20.54
Heineken 26.98 26.97 27.99 23.42
ING 23.89 23.95 25.26 19.66
KPN 732 7.82 7.99 6.05
L'Oréal 62.45 62.70 67.45 51.65
Lufthansa 11.53 11.57 11.90 9.38
LV.M.H 6825 68.75 69.85 5220
Métro 4021 40.18 44.39 34.80
Nokia 14.13 14.07 15.03 10.62
Philips Elect 2134 21.64 23.00 17.82
Reed Elsevier 1138 11.11 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.31 25.35 28.38 20.59
Saint-Gobain 4726 47.41 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 68.10 68.30 74.10 54.50
Schneider Electric 67.90 68.45 69.90 49.71
Siemens 6265 6299 66.25 55.80
Société Générale 93.65 94.60 96.80 71.05
Telefonica 13.82 13.98 14.61 1265
Total 207.40 208.70 229.10 157.30
Unilever 58.85 59.20 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.89 26.21 27.56 20.31
Vodafone (en GBpl 146.00 146.00 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 85.30 85.20

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infogmargotmazout.ch
Internet' www.margotmazout.ch 

18/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.71 72.47 87.45 69.72
Alcoa inc 2328 23.20 34.98 2229
Allria Group 7248 74.96 75.58 45.89
Am. Express Co 47.89 48.12 59.47 47.57
AT&T 1825 18.35 20.30 15.33
Baxter Intl Inc 37.91 37.52 41.07 29.35
Boeing 67.12 67.24 68.47 48.20
Caterpillar Inc 53.96 55.03 59.87 38.40
Chevron 5729 59.95 65.98 49.85
Citigroup Inc 44.46 44.81 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.75 42.09 45.25 38.30
Dell Computer 3218 33.15 42.57 31.54
DuPont Co 3733 37.91 54.90 37.60
Exxon Mobil 5630 58.86 65.96 48.23
Ford Motor 8.47 8.66 15.00 8.60
General Electric 34.00 34.01 37.72 32.66
General Motors 29.12 30.09 40.77 24.68
Goodyear Co 13.80 14.18 18.57 9.22
Hewlett-Packard 27.73 27.38 29.50 17.59
IBM Corp 83.48 82.59 99.10 71.87
Intel Corp 23.72 23.46 28.84 20.35
Johnson & Johnson 6297 63.00 69.99 56.35
McDonald's Corp 32.47 32.70 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.56 24.53 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5832 57.76 58.15 47.91
Pfizer Inc 24.13 24.12 30.40 23.52
Procter & Gamble 55.35 55.78 59.55 50.60
Time Warner 17.73 18.10 19.85 16.03

_ „ M "* K M  ̂H 4-^QMtp.Jtwwittn-chHCS. ^H

placements et consul!^
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂#. M̂W

dem. préc. dem. préc. dem préc.
Cont Equity Asia 7030 70.90 Bond Corp H CHF 106.10 106.15 Green Invest 111.55 110.85
Cont Eq. Europe 130.40 130.45 Bond Corp EUR 10535 105.45 PtflncomeA 118.16 118.11
Cont. Eq. N-Am. 20270 202.05 Bond Corp USD 100.10 100.05 PU Income B 124.73 124.68
Cont Eq.Tiger 5835 58.80 Bond Conver. Intl 106.75 106.55 Ptf Yield A 141.94 141.78
Count Eq. Austria 170.80 169.75 Bond Sfr 95.05 95.10 Ptf Yield B 147.90 147.73
Count Eq. Euroland 113.95 113.75 Bond Intl 97.00 96.80 Ptf Yield A EUR 101.81 101.83
Count Eq.GB 177.90 177.60 Med-Ter Bd CHF B 106.41 106.38 Ptf Yield B EUR 108.88 108.90
Count Eq. Japan 7091.00 7081.00 Med-Ter Bd EUR B 110.89 110.94 Ptf Balanced A 166.55 166.23
Switzeriand 282.25 281.75 Med-Ter Bd USD B 11327 113.29 Ptf Balanced B 171.61 171.28
Sm&M. Caps Eut. 12200 122.67 Bond Inv. AUD B 131.00 130.99 Ptf Bal. A EUR 100.95 100.94
Sm&M. Caps NAm. 130.56 130.21 Bond Inv. CAD B 137.28 137.27 Ptf Bal. B EUR 105.23 105.22
Sm&M.CapsJap. 18707.00 18827.00 Bondlnv.CHFB 114.03 114.04 PtfGI Bal.A 160.93 160.28
Sm&M. Caps Sw. 275.40 274.20 Bond Inv. EUR B 7223 72.25 Ptf Gl Bal. B 16287 16221
Eq. Value Switzer. 130.60 130.25 Bond Inv. GBP B 71.05 71.01 Ptf Growth A 210.09 209.53
Sector Communie. 170.63 171.29 Bond Inv. JPY B 11614.00 11619.00 Ptf Growth B 213.37 21280
Sector Energy 625.28 616.11 Bond Inv. USD B 11732 117.37 Ptf Growth A EUR 94.41 94.33
Sector Finance 468.61 468.30 . Bond Inv. Intl B 11021 109.97 Ptf Growth B EUR 96.98 96.90
Sect. Health Care 428.53 428.95 Bd Opp. EUR 103.30 103.35 Ptf Equity A 247.30 246.32
Sector Leisurc 264.85 264.82 Bd Opp. H CHF 99.40 99.45 Ptf Equity 8 248.38 247.39
Sector Technology 151.84 151.20 MM FundAUD 172.63 172.61 PtfGl Eq.AEUR 92.24 91.86
Equity Intl 15235 151.70 MM Fund CAD 168.94 168.93 Ptf Gl Eq. B EUR 9224 91.85
Emerging Markets 144.35 144.35 MM Fund CHF 141.90 141.90 Valca 294.75 294.30
Gold 685.60 668.25 MM Fund EUR 94.63 94.63 LPP Profil 3 140.55 140.50
Life Cycle 2015 110.35 110.25 MM FundGBP 111.84 111.83 LPP Univ. 3 132.35 132.30
Life Cycle 2020 113.65 113.45 MM Fund USD 172.47 172.46 LPP Divers. 3 151.90 151.70
Liie Cycle 2025 116.05 115.85 Ifca 343.00 342.50 LPP0eko 3 109.90 109.65

Change WêêEM  ̂¦HHUSHH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achàte
Euro (1) 1.537 1.5756 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2884 1.3184 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2468 2.3048 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0874 1.1114 1.0575 1.1375 0.87 CAD
Yen (100) 1.1109 1.1399 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.9589 0.9869 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.6562 20.1362 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5924 I 21.1124 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

OnceAJSD 471.05 474.05 7.7 7.9 925.5 940.5
Kg/CHF 19646 19896.0 321.3 331.3 38661 39411.0

[Vreneli I 110 124.0 I - - I -

Achat Vente
( Plage or 19700 20100.0

Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1 93
Rdt oblig. US 30 ans 4.69 4 71
Rdt oblig. AH 10 ans 3.28 3 29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4 42
Rdt oblig. JP 10 ans 1.57 1.57

|̂ jOURSE_.̂ ^BBi
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FOOTBALL Les Bernois se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de l'Aj ax et ont du même coup cédé la deuxième place
provisoire du groupe B à leur hôte du soir. Un groupe où les Anglais d'Arsenal semblent avoir déjà pris le large

T

houne n est pas parvenu
à réaliser un nouvel ex-
ploit. Sur la pelouse de

la magnifique ArenA., les Ber-
nois se sont inclinés 2-0 face à
l'Ajax lors de la troisième jour-
née de la Ligue des champions.
Les hommes de Schônenber-
ger perdent ainsi la deuxième
place du groupe B au profit de
leurs adversaires du soir.

Pour continuer leur route en
Ligue des champions, ils de-
vront essayer de prendre leur
revanche dans 15 jours à Berne.
Sinon, à la faveur de la victoire
d'Arsenal à Prague (2-0), Us res-
tent idéalement placés pour
conquérir la troisième place sy-
nonyme de repêchage en
Coupe de l'UEFA, qui consti-
tue leur objectif avoué.

Adriano à contre-emploi
Privés de trois pièces maîtres-

ses (Gerber, Bemardi et Hod-
zic), les Suisses ont connu des
problèmes pour bloquer le jeu
à mi-terrain comme ils ont cou-
tume de le faire. Aligné à con-
tre-emploi, en demi-défensif
aux côtés d'Aegerter, Adriano

n a pas convaincu. Thoune a
surtout souffert de la vitesse et
de l'organisation de l'Ajax. Si,
sur le plan individuel, les Ams-
tellodamois sont loin de leur
glorieux passé, ils n 'ont aucu-
nement renié leurs principes
de jeu. Les combinaisons à une
touche de balle, les permuta-
tions et surtout le souci cons-
tant d'exploiter les ailes font
sans doute partie de leur ADN.

Ces spécificités ont mis en
difficulté une équipe helvéti-
que qui n'a pas démérité. Un
manque de rigueur dans le pla-
cement défensif a coûté cher
aux Thounois. Souvent irrépro-
chable, Milicevic a été impliqué
sur les deux buts d'Anastasiou.

Aligné à la surprise générale
par Danny Blind à la place de
Rosenberg, le vétéran grec (32
ans) a parfaitement just ifié la
confiance placée en lui. A la
35e, servi par l'excellent Pie-
naar, dont l'entente sur le côté
droit avec Trabelsi a fait souffrir
Leandro et Gonçalves, Anasta-
siou devançait Milicevic et la
sortie de Jakupovic pour libérer
son équipe.

A la 55e, le Grec profitait
d'un rebond sur Orman pour
prendre une nouvelle fois de vi-
tesse le défenseur australien
du FC Thoune et anéantir les
espoirs helvétiques. Il aurait pu
réaliser un triplé s'il n 'avait in-
croyablement manqué le cadre
à trois mètres du but à la 80e.
Les Néerlandais se sont procu-

Cette fois-ci, le gardien bernois Eldin Jakupovic fera opposition à Yannis Anastasiou. PHOTO KEYSTONE

res de multiples occasions, mais
Thoune ne s'est pas contenté
du rôle de «sparring-partner».

Après un début de match dif-
ficile , avec notamment un su-
perbe arrêt de Jakupovic face à
De Jong (4e), les nommes de
Schônenberger concédaient
l'ouverture du score alors qu'ils
semblaient avoir pris la mesure

de leurs adversaires. Deux mi-
nutes avant le premier but , Lus-
trinelli, servi par Gelson avait
d'ailleurs été tout près d'ouvrir
la marque. Le Tessinois allait
être le héros malheureux de la
soirée. Avant le deuxième but
néerlandais, il bénéficiait de
deux opportunités d'égaliser.
Mais, tant sur sa reprise de vo-

lée de la 42e (centre de Fer-
reira) que sur son démarrage
de la 49e, Stekelenburg s'inter-
posait avec classe.

Après avoir capitulé une
deuxième fois, Thoune s'étei-
gnait et aurait pu accuser une
plus lourde défaite sans quel-
ques arrêts de Jakupovic et la
maladresse des Néerlandais, /si

AJAX AMSTERDAM -
THOUNE 2-0 (1-0)
Amsterdam ArenA; 44.772 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rosetti (It) .
But 36e Anastasiou 1-0. 55e Anas-
tasiou 2-0.
Ajax: Stekelenburg; Trabelsi, Ma-
duro, Grygera, Emanuelson; De
Jong, Galasek, Sneijder; Pienaar

(84e Boukhari), Anastasiou (82e
babel), Rosales (90e Heitinga).
Thoune: Jakupovic; Orman, Mili-
cevic, Deumi, Gonçalves; Ferreira ,
Aegerter, Adriano (74e Sen),
Leandro Vieira; Gelson (85e Du-
ruz) ; Lustrinelli (85e Omar) .
Notes: Ajax sans Charisteas ni
Juanfian (convalescents), Thoune
sans Gerber, Bemardi , Savic ni Si-
nani (blessés), /si

Coup d'arrêt pour Thoune

Rapid Vienne - Bruges 0-1
Bayern Munich -Juventus 2-1

Classement
1. Bayern Munich 3 3 0 0 4-1 9
2. Juventus 3 2 0 1 6-3 6
3. Bruges 3 1 0  2 2-3 3
4. Rapid vienne 3 0 0 3 0-5 0

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Ju-
ventus - Bayern Munich. Bruges - Ra-
pid Vienne.

Sparta Prague - Arsenal 0-2
Ajax - Thoune 2-0

Classement
1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9
2. Ajax 3 1 1 1 4 - 3  4
3.Thoune 3 1 0  2 2-4 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-4 1

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Arse-
nal - Sparta Prague. Thoune - Ajax.

Udinese - Werder Brème 1-1
Panathinaïkos - Barcelone 0-0

Classement
1. Barcelone 3 2 1 0  6-1 7
2. Udinese 3 1 1 1 5 - 5  4
3. Panathinaïkos 3 1 1 1 2 - 4  4
4. Werder Brème 3 0 1 2  2-5 0

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Bar-
celone - Panathinaïkos. Werder
Brème - Udinese.

Villarreal - Benfica 1-1
Manchester United - Lille M

Classement
1.Manchester U. 3 1 2  0 2-1 5
2. Benfica 3 1 1 1 3 - 3  4
3. Villarreal 3 0 3 0 1-1 3
4. Lille 3 0 2 1 0 -1 2

Prochaine journée
Mercredi 2 novembre. 20 h 45: Lille -
Manchester. Benfica - Villarreal.

Ce soir
20.45 AC Milan - Eindhoven

Fenerbahce - Schalke 04
Classement

LAC Milan 2 1 1 0  5-3 4
2. Fenerbahce 2 1 0  1 4-3 3
3. Eindhoven 2 1 0  1 1-3 3
4. Schalke 04 2 0 1 1 2 - 3  1

Prochaine journée
Mardi ler novembre. 20 h 45: Ein-
dhoven - AC Milan. Schalke 04 - Fe-
nerbahce.

20.45 Lyon - Olympiakos
Real Madrid - Rosenborg

Classement
l.Lyon 2 2 0 0 4-0 6
2. Rosenborg 2 1 0  1 3-2 3
3. Real Madrid 2 1 0  1 2-4 3
4. Olympiakos 2 0 0 2 2-5 0

Prochaine journée
Mardi ler novembre. 20 h 45: Olym-
piakos - Lyon. Rosenbrog - R Madrid.

20.45 Anderlecht - Liverpool
Chelsea - Betis Séville

Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  1-0 4
2. Liverpool 2 1 1 0  2-1 4
3. Betis Séville 2 1 0  1 2-2 3
4. Anderlecht 2 0 0 2 0-2 0

Prochaine journée
Mardi ler novembre. 20 h 45: Liver-
pool - Anderlecht B. Séville - Chelsea.

20.45 Porto - Inter Milan
Gl. Rangers - A. Bratislava

Classement
1. Inter Milan 2 2 0 0 2-0 6
2. Gl. Rangers 2 1 0  1 3-3 3

A. Bratislava 2 1 0  1 3-3 3
4. Porto 2 0 0 2 4-6 0

Prochaine journée
Mardi ler novembre. 20 h 45: Inter
Milan - Porto. Bratislava - G. Rangers.

| I LIGUE DES CHAMPIONS ——
La quête de Blind

Ajax ne carbure plus au su-
per. L'équipe pointe au cin-
quième rang à sept points de
Feyenoord, le chef de file. Ce
début de saison mitigé me-
nace-t-il le poste de Dany
Blind l'entraîneur? «Non, car
tout k monde sait que la faiblesse
est due au contingent à disposi-
tion» confie Charles Bromet,
un journaliste qui a suivi tou-
tes les rencontres du club.
Dans sa quête d'idéal , le tech-
nicien batave a déjà utilisé 23
joueurs en championnat «Il
n 'a jamais aligné deux fois la
même équipe avec les joueurs au
même poste» Hier, Anastasiou,
Pienaar et Maduro ont ainsi
remplacé Boukhari, Rosen-
berg et Lindenbergh par rap-
port à la formation alignée
contre Herakles samedi en
championnat.

' Pas cher, mais...
Ajax - Thoune n'a pas grevé

le budget des supporters aja-
ciens. Les sésames les plus
chers étaient fixés à 45 euros
(moins de 70 francs) pour les
tribunes centrales, les moins
chers à 9,5 euros (16 francs)
derrière les buts. Des prix dé-
fiant la concurrence pour un
stade comme l'Arena. Seul
obstacle: il faut posséder une
cane du club scannée à la
caisse pour procéder à l'achat
Plus de 700 supporters de
Thoune ont profité d'un
achat groupé pour soutenir
leur équipe. /SFO-ROC

I REMISE EN JEU ¦

SUPER LEAGUE Le Français sera l'assistant du nouvel
entraîneur Gernot Rohr, qui signera son contrat ce matin
Young Boys a déniché le

successeur d'Hanspeter
Zaugg, limogé lundi: le

club bernois a obtenu l'accord
du Franco-Allemand Gernot
Rohr (52 ans), qui signera ce
matin un contrat de deux ans.
Il aura comme assistant le Fran-
çais René Lobello, qui connaît
bien le football suisse après
avoir entraîné Neuchàtel Xa-
max, où il avait été remercié.
Ancien joueur - il a évolué

avec Bordeaux au milieu des
années 80 (trois titres en 1984,
1985 et 1989, plus une Coupe
de France en 1986) - Gernot
Rohr a aussi connu le succès
sur le banc. Avec Bordeaux, il
avait atteint en 1996 la finale
de la Coupe de l'UEFA avec
des joueurs comme Zidane,
Dugarry et Lizarazu. Rohr a
ensuite été l'entraîneur de
Nice, dont il a été limogé en
avril dernier. Comme joueur,

Rohr, milieu défensif assez har-
gneux, a porté les couleurs de
Waldhof Mannheim (1971-
72) , Bayern Munich (1972-74) ,
Kickers Offenbach (1974-77)
et Bordeaux (1977-89).

Le parcours d'entraîneur de
Gernot Rohr jusqu'ici a été le
suivant: Bordeaux (1990, 1991-
93, 1996), Eintracht Francfort
(1998-avril 1999), Créteil
(août-septembre 1999) et Nice
(2002-avril 2005)./si

René Lobello sera l'assistant de Gernot Rohr a Young Boys. PHOTO ARCH-MARCHON

Lobello rebondit à Young Boys
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A VENDRE À FONTAINES, dans petit
immeuble, appartement de 572 pièces
137 m2, avec grand balcon-terrasse, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, bain, WC
séparé, cave, garage, place de parc. Possi-
bilité de choisir les finitions. Disponible
septembre 2006. Tél. 079 433 31 07 ou
tél. 032 853 54 20. 028-500135

À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m!, 6 pièces, véranda, jardin
260 m2, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-499949

AUVERNIER, 5 pièces, 133 m2, 2 garages.
www.homegate.ch. Tél. 079 768 99 69.

028-500152
Dès le 23 octobre 2005

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchàtel
offrent la possibilité de se baigner en
famille dans une eau à 31°.

Pour tout renseignement et réservation:
032 717 77 97

DIMANCHE
I fl Fi\ fAi M fl II /il m

BOUDRY, VILLA INDIVIDUELLE de 200
m2 habitables, soit 5'/2 pièces. Parcelle de
610 m2, grand calme. Proche des commo-
dités, Fr. 790 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-370332

LA CHAUX-DE-FONDS A vendre (de
part. Immeuble de caractère, XIXe, proche
du centre et école (quartier sud-est)- rez:
vaste bureau + 2 pièces (env. 85m2) - 1er:
3V2 pièces, cuisine agencée, salle de bain,
wc, balcon - 2e: 3 pièces, salle de bain, wc
séparés - combles aménageables . Surface
habitable tôt.: env. 225m2 Chauffage cen-
tral gaz, caves, jardin, garage. Excellent
état, offrant nombreuses possibilités. Idéal
pour profession libérale - Fonds propres
pourtraiten Fr. 178 000.-.Tél. 03296830 51

132-172984

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
de 7 appartements à la rue des Tourelles,
2V2 pièces (40m2), sous-sol inférieur est,
excellent état, quartier tranquille. Prix
demandé: Fr. 130 000.-. Tél. 032 913 14 15
(heures de bureau). 132-172835

SAINT-BLAISE, local de 35 m2, pour
dépôt, bricolage. Tél. 032 753 75 75.

028-499544

UNIQUE A VENDREI Dans une construc-
tion neuve, attique avec surface plancher
de 350m2, cheminée, balcon, ascenseur
arrivant directement dans l'appartement.
Finitions au gré du preneur. Charges men-
suelles inférieures à Fr. 1 700.-. Pour visi-
ter: 079 699 27 25. 026-500138

Immobilier Jij^l
à louer 'tPpr
A LA CAMPAGNE, Cerneux-Péquignot,
372 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, entrée indépendante avec jardin
+ cabane, libre 1.1.06, prix: Fr. 850 -
charges comprises + garage Fr. 100.-.
Tél. 032 936 12 72. 132-172951

À LOUER À SAINT-BLAISE, Ruau 4, très
bel appartement en Duplex de 4'/2 pièces
avec cachet dans joli quartier résidentiel.
Loyer: Fr. 1950 - (charges incluses) +
Fr. 120.-garage privé. Libre dès le 1.1.2006.
Tél. 032 753 08 06 ou 079 752 27 30.

028-500265

BÔLE, appartement de 5'/2 pièces dans
immeuble résidentiel de 5 appartements,
calme, 3 chambres, hall d'entrée, grand
séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, grand balcon, jardin à dispo-
sition, garage compris. Fr. 1750-+ charges
Fr. 250.-. Tél. 032 732 90 00. 028-500250

LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier la Char-
rière, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 720 - charges comprises. Pour
tout renseignements : tél. 032 910 92 20.

132-173007

CORCELLES, bel appartement 3 pièces,
85 m2, cuisine agencée habitable, balcon,
très belle vue, rénové, 3*m" étage, cave et
galetas. Libre 1" novembre 2005. Fr. 1250.-
+ charges. Tél. 032 731 46 79 ou
079 725 41 22. 028-500337

DOMBRESSON, magnifique 2'/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, tout
confort. Libre tout de suite. Fr. 820 - +
charges. Tél. 032 853 34 20, heures bureau.

028 499883

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 14,
appartement duplex 6'/2 pièces, rénové, 2
salles de bains, cuisine agencée, cave.
Libre tout de suite. Fr. 1400 - + charges.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 023 500028

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel-Air,
tout de suite ou 1" janvier, joli 5 pièces,
agencé, cheminée, 1er étage. Fr. 1330 -
chauffage compris. Tél. 032 968 29 75.

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 3V2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, garage. Fr. 1150 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 627 59 36.

028-500255

LES HAUTS-GENEVEYS, 272 pièces,
mansardé, 97 m2, cachet, cuisine agencée,
lave-linge, cheminée, poutres apparentes,
vue, place de parc, jardin commun. Libre le
01.12.2005. Loyer Fr. 1180.-.
Tél. 032 852 01 84. 028-499999

LIGNIÈRES, 3 pièces, rez-de-chaussée,
tout confort, entièrement rénové, calme,
ensoleillé, jardins, place de parc, cave.
Fr. 920.- + charges. Tél. 032 751 47 71.

028-500274

MITOYENNE, ST-BLAISE, 6 pièces, jar-
din, garage, tranquillité, sauna, 15.11.05,
Fr. 2*600.- + charges. Tél. 078 740 21 40.

022-369653

GRAND 672 PIÈCES, ancien, sympa-
thique, cuisine équipée ouverte, cheminée,
véranda, 2 salles d'eau, buanderie, cave,
jardin. Fr. 1250 - + charges. Môtiers.
Tél. 032 727 71 00. 028-499113

NEUCHÀTEL, Rue des Parcs, 272 pièces
rénové, dans petit immeuble de 2 apparte-
ments, accès direct au jardin 45 m2 privé,
cuisinette agencée, douche/WC. Libre de
suite. Loyer: Fr. 900 - + charges. Pour trai-
ter: Tél. 079 341 01 20 ou tél. 032 721 23 17.

028 500305

NEUCHÀTEL, 37, pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Tél. 032 724 24 79.

028-500344

NEUCHÀTEL, 4 pièces, quartier des
Draizes, cuisine agencée, salle de bain,
entièrement rénové, tranquillité et vue sur
le lac. Fr. 1250 - + Fr. 170.- de charges.
Tél. 079 213 98 91. 028-500259

NOIRAIGUE, 6 pièces, 240 m2, duplex avec
cheminée et jardin + 2 places de parc.
Fr. 1700 - charges comprises. Libre fin
mars. Tél. 079 637 72 48. 132 172975

NEUCHÀTEL, quartier du Mail chambre
indépendante, conviendrait pour bureau
ou petit atelier. Loyer mensuel Fr. 200 - +
charges. Libre de suite. Tél. 032 729 09 09.

028-500333

PESEUX, 47, pièces, rénové, cuisine
agencée, véranda + balcon, salle de bain
avec baignoire et douche. Fr. 1700.-
charges comprises. Possibilité de garage.
Date à convenir. Tél. 079 326 76 44.

028-500301

SAINT-BLAISE, magnifique 3 pièces, avec
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 1440 - +
Fr. 180.-. Tél. 079 611 60 26. 028-500023

URGENT, LE LANDERON, spacieux 3'/,
pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
place dans garage collectif + place de parc.
Fr. 1040.- charges comprises.
Tél. 079 422 25 69. 028-600251

URGENT, pour le 1.11, 3 pièces à Cernier,
grande cuisine habitable agencée, parquet
dans les chambres, WC séparés. Fr. 990 -
charges comprises. Tél. 078 734 16 94.

028-500280

VAL-DE-RUZ, 2 chambres à disposition à
une ou deux copines de confiance contre
travaux ménagers et repassage.
Tél. 032 853 14 52. 028 500331

VALANGIN, grand 372 pièces, cachet, cui-
sine agencée ouverte sur salon, bain, gale-
tas. Fr. 1040.-+charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 20 66, heures repas. 028-500039

Immobilier gr) y^w^demande^mpJ^m\
d'achat JP^^^
VAL-DE-RUZ, de particulier à particulier,
cherche villa 5-6 pièces, construction avant
1980, éventuellement à rénover ou partiel-
lement rénovée. Etudie toutes proposi-
tions. 079 416 25 66 ou tél. 032 913 96 66.

132-173023

Immobilier ^̂ odemandes &fySL
de location J* ĵp^
URGENT, famille cherche à Peseux, villa
ou 5 pièces avec jardin. Tél. 032 730 14 78.

028-500290

Animaux ^̂ Js
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. IW-I«MM

MISTER TINKER (HONGRE DE 10 ANS)
cherche cavalier(ère) pour demi-pension à
Travers. Tél. 079 693 57 23. 02s-500250

VENDS CAGES À LAPIN.
Tél. 076 449 98 07. 02a 500285

Cherche gfc] ygLi
à acheter ^̂ JW-
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-171770

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

HORLOGERIE ANCIENNE, montres bra-
celets de collection, Rolex, Patek Philippe,
Cartier, fournitures chronographes,
montres émaillées et écoles. A meilleur
prix. Paiement comptant. Louis Vuille, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87.

132-173025

028-500268 ^^¦fc^^^P*'̂

Cuisine ouverte jusqu'à 22I1 - Egalement le dimanche soir
famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78

www.restaurant-tete-de-ran.cln - E-mall: tete-de-ran@uranie.cli
Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

•.A+A+A = ACHÈTE ANTIQUITÉS, hor
logeries, montres-bracelets, chrono-
graphes (Oméga, Zenith, ete), mobilier,
tableaux, bronzes. Miroirs dorés.
Tél. 079 769 43 66. 028-499574

A vendre  ̂fl l
BATTERIES TAMA AVEC CYMBALES,
aussi location 48.-/mois. Tél. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130-174577

CUISINIERE SCHOLTES vitrocérame
four à pyrolyse, Fr. 450.-. Tél. 032 914 42 86

132 172967

MANTEAU DE VISON, pleine peau, brun
foncé, belle coupe, taille 42-44, parfait état.
Fr. 1000.- Tél. 032 931 00 01 / 079 204 43 31

132-172970

PIANOS. Choix immense. Superbes
conditions. 50 pianos exposés. Pianos
"Clairson", Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch

196-156507

TABLES DE MASSAGE PLIABLES et
réglables, en bois. Tél. 079 438 60 84.

028-499529

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 -
079 392 38 03. 130-174658

4 PNEUS neige, très bon état. Dimension
135x13. Prix: Fr. 100.-. Tél. 078 801 06 19.

132-173022

4 PNEUS neige montés sur jantes Vrede-
stein 175/65R14 pour Rover 25.
Tél. 079 459 58 07. 132-173024

Rencontre^Sh Jpl̂
DAME LA CINQUANTAINE, agréable à
vivre, mince, gentille, cherche monsieur à
l'aise financièrement, gentil, généreux, âge
indifférent, pour relation sérieuse et conti-
nue. Ecrire sous chiffre Z 132-173006 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

EN MANQUE DE CÂLINS?
032 566 20 04, orientations 24/24
(www.ligneducoeur.ch) 022370755

Vacances ^^K
ILE MAURICE, POINTE AUX SABLES,
Ginette et Jean-O. vous accueilleront dans
leur <Home Sweet Home>...Chambre à un
lit Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. Tél. 00230 234 75 54 + fax. 02s 500339

Demandes SÏ2^
d'emploi HJli
JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage et repassage, Neuchàtel et envi-
rons. Tél. 076 481 31 60. 028-500149

DAME cherche à faire ménage ou garder
personnes âgées. Tél. 076 443 97 64.

028 500239

Offres yM'
d'emploi Ŵ ÎJ
BESOIN D'UN JOB7, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d'un bon
sens de la communication. Nous vous
engageons, venez découvrir un métier en
pleine expansion. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15 et/ou 17h45-21h. N'hésitez pas,
contactez-nous au 032 720 10 24. 028 498616

CHERCHE GENTILLE NOUNOU pour
s'occuper d'un petit garçon au Landeron du
lundi au vendredi de 17h30 à 21h30.
Tél. 079 362 07 85. 02s 500323

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3
heures toutes les 2 semaines, lundi ou
mardi après-midi. Cortaillod, bas du vil-
lage. Tél. 032 842 16 45. 028 50024a

Véhicules Jt^S&Ç^
occasion^^ ĵgf^

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

028-500037

A VENDRE, BUS TOYOTA MODÈLE F,
en l'état. Tél. 032 731 76 69. 02a 500299

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

028-467585

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

028-499151

CAUSE DEPART, vend Opel Frontera
sport. Tél. 032 914 21 81. 132-173004

HONDA HR-V 4 WD SPORT, Jeep, noire,
année 2002, 28 000 km, vitres électriques,
verrouillage central, 5 portes, 8 roues: 4
hiver, 4 été neufs, parfait état, expertisée.
Prix très intéressant. Suite décès du pro-
priétaire. Tél. 079 737 23 10. 029 500327

OPEL VECTRA 2.5 V6, 1999,105 000 km,
bon état, climatisation, CD, cuir + bois, etc..
expertisée 08/2005. Fr. 14 000 - à discuter.
Tél. 032 725 85 59, le soir dès 18h. 023 500259

POUR PERSONNE HANDICAPÉE, Ford
Galaxy 2,3L, vert métallisé, 5 places,
43 000 km, année 1997. Fr. 10 000 - à dis-
cuter. Tél. 079 821 57 22. 028 499305

PEUGEOT 306 BREAK XT 1.6, 1999,
expertisée 10.2005, 106 500 km, y.c. 4
roues hiver, porte-vélos, climatisation,
radio K7, tapis, gris métallisé , parfait état.
Fr. 11 500 - à discuter. Tél. 032 841 38 50.

028 500183

Divers PE«>
OBJETS TECHNIQUES de tous genres
d'hier à aujourd'hui, pour collectionneurs,
artisans et bricoleurs: de la montre, radio,
photo, film + vidéo au juke-box, disques,
outils, littérature etc. à la 13e bourse de la
technique RETRO-TECHNICA les 22+23
octobre 05 à FORUM FRIBOURG, Fribourg
Nord. www.Retro-Technica.com. 005 474541

ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64. ooe 492073

AUX CHIFFON, abat-jour et carcasses sur
mesures, réparations et électrifications
tous genres. Tél. 032 725 53 17, 1 lh à 15h.

023 498793

COURS DE VIOLON pour débutants
Mardi, mercredi et jeudi dès 16h00. Ren-
seignements au tél. 032 968 70 42. 132 173001

CAISSE MALADIE PRIMES 06 = aug-
mentations. Aide aux assurés.
032 751 65 78. 023 499138

INFORMATICIEN EFFECTUE tous tra-
vaux sur PC. Entreprises et particuliers,
tarifs raisonnables.Tél. 032 968 04 64.

132 172961

ROYAL SIAM espace relaxant, massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc.
Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88. 132 17297a

MERCREDI 19.10.05: TROC AMICAL
aula du collège de la promenade, aujour-
d'hui de 16h à 20h, réception des objets,
matériel de sports d'hiver. 023 499141

PLOMBIER POLONAIS 10.- /heure
Tél. 078 891 18 07 ou Tél. 078 660 38 54.

132-172983

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 078 660 03 41. 014.12500s

VOTRE JARDIN vous fatigue 7 Je m'en
occupe. Tailles, haies, feuilles mortes et
plus. Tél. 032 968 03 67. 132-173021

VOYANCE, prédictions: tél. 0901 72 56 63
(Fr. 2.50/min) ou 079 357 92 38.0 132 172991

L'enfant n'est pas une marchandise
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|MORSJH|
EHtes B. Groupe ouest viège - La
Chaux-de-Fonds 2-8. Sierre - La
Chaux-de-Fonds 3-5. Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 1-8. Olten - Sierre 8-1.
Classement: 1. Lausanne 12-21. 2. La
Chaux-de-Fonds 12-20. 3. Olten 12-
17. 4. Viège 12-7. 5. Sierre 11-5. 6.
Meyrin 11-0.
Juniors Top: Neuchàtel YS - Singine
9-4. Forward Morges - Franches-Mon-
tagnes 3-3. Moutier - Ajoie 0-6.
Classement- 1. Neuchàtel YS 4-6. 2.
Singine 5-6. 3. Forward Morges 5-5.
4. Ajo ie 3-4. 5. Star Lausanne 4-4. 6.
Franches-Montagnes 3-3. 7. Moutier
7-0.
Juniors A: Fleurier - Bulle 3-6. Tra-
melan - Les Ponts-de-Martel 6-7. Sin-
gine - Le Locle 5-5. Saint-Imier -
Nord Vaudois 2-1.
?asseoient: 1. Le Locle 4-7. 2. Bulle
3-6. 3. Fleurier 4-6. 4. Saint-Imier 4-4.
5. Tramelan 3-2. 6. Singine 3-2. 7. Les
Ponts-de-Martel 4-2. 8. Nord Vaudois
4-2. 9. Jean Tinguely 3-1.
Novices Top: Monthey - La Chaux-
de-Fonds 1-11.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-
10. 2. Sierre >8 (43-22). 3. Viège *>8
(27-10). 4. Ajoie 6-8. 5. Singine 5-6. 6.
Forward Morges 5-2. 7. Monthey 5-0.
8. Star Lausanne 6-0.
Novices A. Groupe 2: Ajoie - Le Lo-
cle 8-11. Saint-Imier - Neuchàtel YS 9-
1. Fleurier - Franches-Montagnes 5-1.
Classement: 1. Saint-Imier 4-7. 2.
Ajoie 5-7. 3. Le Locle 4-6 (41-17). 4.
Nord Vaudois 4-6 (25-13). 5. Moutier
5-4. 6. Neuchàtel YS 4-2 (23-30). 7.
Fleurier 4-2 (8-18). 8. Franches-Mon-
tagnes 4-0.
Minis Top: GE Servette - La Chaux-
de-Fonds 7-1.
Classement: 1. GE Servette 6-10. 2.
FR Gottéron 5-9 (37-12). 3. Viège 5-9
(37-15). 4. Lausanne 5-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 5-3. 6. Ajoie 5-1. 7.
Neuchàtel YS 3-0. 8. Sierre 4-0.
Minis A. Groupe 1: Fleurier - Ajoie
10-1. Le Locle - Tramelan 8-4.
Classement: 1. Singine 2-4. 2. Saint-
Imier 1-2 (8-3). 3. Delémont 1-2 (1-
0). 4. Tramelan 2-2 (8-11). 5. Fleurier
3-2 (14-11). 6. Le Locle 3-2 (13-20).
7. Ajoie 2-0.
Minis B. Groupe 1: Franches-Monta-
gnes - La Glane 6-5. /réd.

La barre se rapproche
HOCKEY SUR GLACE Défait à Viège, le HCC voit son adversaire du j our et le neuvième
rang se rapprocher dangereusement. Il manque quatre points au terme du premier tour

Viege
E m i l e  P e r r i n

Le 
premier tour est bou-

clé. Le HCC l'a terminé
avec un total de dix

points et une défaite rageante
du côté de Viège. L'objectif
n 'est de loin pas atteint pour
des Chaux-de-Fonniers qui as-
piraient à un total supérieur
après ces 11 premières rencon-
tres. Avant la rencontre d'hier
soir, Paul-André Cadieux con-
venait que son équipe aurait
dû engranger plus d'unités.
«Nous devrions comp tabiliser 14
po ints, assurait le Québécois.
Quel que soit k résultat de la pa r-
tk d'aujourd'hui (réd.: hier) , il
en manquera au moins deux.
Nous les avons pe rdus contre Bi-
enne, Forward Morges et Coire. »

Malgré la possibilité de évi-
dente de réussir quelque
chose d'intéressant, le dépla-
cement de Viège s'est soldé
par un sixième revers pour des
Chaux-de-Fonniers pas dans
leur assiette.

Apathie coupable
Le visiteur ne pouvait s'en

prendre qu 'à lui-même à
l'heure d'effectuer le long
voyage du retour. En effet , Na-
kaoka et les siens ont débuté le
match avec dix minutes de re-
tard. Et les Viégois n'ont pas at-
tendu très longtemps pour
profiter de cette apathie. Il ne
fallait que 34 petites secondes à
Rùfenacht pour ouvrir la mar-
que, alors que Bobillier se re-
trouvait étrangement seul face
à deux attaquants adverses.

Après un peu plus de sept
minutes, les Chaux-de-Fon-
niers avaient déjà concédé
trois pénalités. Difficile dans
ces conditions de rivaliser avec
l'adversaire. Pourtant, le HCC
allait laisser passer l'orage sans

connaître d'autres dégâts. Ce
n 'est qu'à la lie minute qu 'ils
adressaient leur premier tir en
direction de Bruegger, par l'in-
termédiaire de Vacheron.
C'est à ce moment-là, que
Tremblay décidait qu'il fallait
réagir. Le meilleur compteur
chaux-de-fonnier servait de re-
lais à Leimgruber pour l'égali-
sation (13e), avant d'adresser
une passe décisive à son com-
père Paré (16e). Le HCC avait
retourné la situation de belle
manière. Hélas, quelques ins-
tants plus tard, Daucourt s'em-
mêlait les patins et offrait l'éga-
lisation à Orlandi.

W/ nous manque
l'instinct du tueur»
Le deuxième «vingt» allait

être fatal aux visiteurs. Peu
après la mi-match, Nakaoka
perdait stupidement la ron-
delle devant Orlandi qui ne se
fit pas prier pour donner
l'avantage aux siens. Cette fois-
ci, le HCC ne pouvait revenir
au score. Pire, Orlandi signait
son troisième but de la soirée
peu avant la deuxième sirène
(36e). Malgré le score défici-
taire, l'espoir demeurait à l'ap-
pel de la dernière période.
Pourtant, 79 secondes plus
tard, Tremblay écopait de 10
minutes de pénalités. Faisant fi
de ce coup du sort, les Chaux-
de-Fonniers réduisaient le
score grâce à Pochon (44e).
Un espoir qui allait être de
courte durée. Bodenmann et
Gâhler se chargeaient de ré-
gler les affaires courantes. L'ul-
time réussite de Paré donnait
du cœur à ses coéquipiers,
mais il était trop tard.

Avant cette sixième défaite,
Paul-André Cadieux visait
juste. «Nous avons encaisse des
buts évitables, même si Kohler

Meichior Schoeri (en jaune) poursuivi par Fernando Heynen: le HCC n'a pas tenu la
distance à Viège. PHOTO BERCHTOLD

nous a sauve en certaines cir-
constances. Notre plus grand pro-
blème réside dans kfait que nous
ne sommes pas capables défaire k
break dans les moments décisifs.
Il nous manque l'instinct du
tueur devant les buts. Nous pou-
vons nourrir certains regrets. » La
partie d'hier soir résume par-
faitement cette amère consta-
tation, même si le champion-
nat est encore long. «Cela res-
tera serré jus qu'au bout. Il fau-
dra faire bien attention à ne pas
égarer des points bêtement» pré-
venait un Paul-André Ca-
dieux visionnaire. Surtout
face à des adversaires qui
n 'avaient rien de transcen-
dant... /EPE

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
(2-2 2-0 2-2)
IJtternahalle: 2160 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Zosso.
Buts: Ire (0'34") Rùfenacht
(Gâhler, Roy) 1-0. 13e Leimgruber
(Tremblay) 1-1. 16e (15'27") Paré
(Tremblay) 1-2. 17e (16'38") Or-
landi 2-2. 31e Orlandi (Bùhlmann,
à 4 contre 5) 3-2. 36e Orlandi (Die-
thelm) 4-2. 44e Pochon 4-3. 51e
Bodenmann (M. Abplanalp) 5-3.
53e (52*51 ") Gâhler (Heldstab,
Roy) 6-3. 54e (53'26") Paré (Trem-
blay, à 5 contre 4) 64.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Viège, 9 x
2' (Rigamonti, Laakso, HCC (sur-
nombre), Bobillier (2x), Nakaoka,
Miéville, Tremblay, Leimgruber) +
10' (Tremblay) contre La Chaux-
de-Fonds.

Viège: Bruegger; Heldstab, Port-
ner, Heynen, M. Abplanalp; Zur-
briggen, Diethelm; Furrer; Rùfe-
nacht, Roy, Gâhler, Niinikoski, Ba-
detscher, Bodenmann; Orlandi,
Bùhlmann, Wùst; Dubach, Gas-
taldo, Lùssy.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Amadio; Vacheron, Riga-
monti; Dacourt, Laakso; Schoeri ;
Tremblay, Paré, Pochon; Turler,
Nakaoka, Leimgruber; Maillât,
Miéville, Sassi; Vaucher, Mano, Du
Bois.
Notes: Viège sans De Fauw, S.
Abplanalp, Wegmûller (blessés),
Burgener, Schmid ni Ruffiner (sur-
numéraires). La Chaux-de-Fonds
sans Neininger (blessé) ni Girar-
din (convalescent) , mais avec Sassi
(FR Gottéron). Tir de Tremblay
sur la transversale (59e). Orlandi
et Tremblay sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Les deux jeunes défenseurs
Mel Schoeri (23 ans) et Lassi
Laakso (22 ans) resteront en-
core quelque temps du côté
des Mélèzes, malgré le futur
retour de Girardin. «H n'y a
rien sur k marché» constate
Paul-André Cadieuxpm

c5 f

Et il est plutôt douloureux
pour quelques Chaux-de-
Fonniers. Le 19 novembre
2002, le HCC avait essuyé
l'un de ses plus lourds revers
de ces dernières années. Na-
kaoka, Amadio, Maillât,
Leimgruber et Turler n 'ont
certainement pas oublié le
10-0 avec lequel ils étaient re-
partis de Viège.
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C'est le nombre de défai-
tes consécutives alignées
par le HCC du côté de

Viège. En effet , le dernier suc-
cès chaux-de-fonnier dans le
Haut-Valais remonte au 22
janvier 2002. /EPE

I AUTRES PATINOIRES
LANGENTHAL - SIERRE 4-3
(0-0 2-3 2-0)
Schoren: 1995 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kohler et
Stâheli.
Buts: 23e Bieri (Ançay) 0-1. 25e
Schlâpfer (Wetzel) 1-1. 30e Maurer
(D'Urso, à 5 contre 4) 1-2. 36e La-
rouche (Lecompte , Tschannen, à 5
contre 3) 2-2. 40e (39'16") Cormier
(Métrailler, à 5 contre 4) 2-3. 44e Wet-
zel (Stoller) 3-3. 50e Wetzel (Mùller, à
5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 9 x 2' + 10' (Wetzel) contre
Langenthal, 9 x 2' + 2 x 10' (Clavien,
Gull) contre Sierre.

BIENNE - MARTIGNY 4-2 (2-01-21-0)
Stade de glace: 1616 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et Lon-
ghi.
Buts: lie Joggi (Beccarelli, à 5 contre
4) 1-0. 12e (11*55") Frôhlicher 2-0.
21e Gailland (pénalité différée) 2-1.
30e Bélanger (Werlen, Lefebvre, à 5
contre 4) Si. 40e (39'59") Yake (Bo-
chatay, Tomlinson, à 5 conue 4) 3-2.
44e DâlJenbach (Furler) 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Frôhlicher)
contre Bienne, 8 x 2'  contre Marti-
gny-
LAUSANNE - FORWARD MORGES
3-4 a.p. (2-1 1-0 0-2)
Malley: 5112 spectateurs.
Buts: 3e Aeschlimann (Kostovic,
Conz, à 5 contre 4, pénalité différée)
1-0. 10e Savard (Aeschlimann, Schal-
ler, à 5 contre 4) 2-0. 20e (19*52") Si-
mard (Brown) 2-1. 34e Schônenber-
ger (Conz, Emery, à 5 contre 4) 3-1.
51e Fâh (Vutjek, Kucharcik) 3-2. 53e
Benturqui (Fust, Kucharcik) 3-3. 62e
(61*16") Slehofer (Brown, à 5 contre
4) 34.
Pénalités: 8x2'  contre Lausanne, 12
x 2' + 2 x 10' (Leibzig, Heim) con-
tre Forward Morges.

OLTEN - AJOIE 3-4 a.p. (1-1 1-2 1-0)
Kleinholz: 1130 spectateurs.
Abritres: MM. Reiber, Bùrgi et Marti.
Buts: 6e Staudenmann (Deschatelets,
Sigrist, à 5 contre 4) 0-1.13e Christen
(Tambijevs, Othman, à 5 contre 4) 1-
1. 25e Tambijevs (Malgin, Knapp, à 5
contre 4) 26e Deschatelets (Berge-
ron) 2-2. 37e Staudenmann (Berge-
ron, Leblanc, à 5 contre 3) 2-3. 41e
Tambijevs (Christen, Malgin) 3-3. 62e
Staudenmann (Bergeron, Leblanc, à
5 contre 4) 34.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten, 9 x 2 '
contre Ajo ie.

COIRE - GCK LIONS 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Hallenstadion: 768 spectateurs.
Buts: 13e Bekar (Bizzozero) 1-0. 15e
Thomton (Bekar, Rieder, à 5 contre
4) 2-0. 28e Grauwiler (Schnyder, Lin-
demann, à 5 contre 4) 2-1. 52e
Thornton (Wegmûller, Haueter, à 4
contre 3) 3-1. 59e Lemm 4-1 (dans le
but vide).
Pénalités: 6x2'  contre Coire, 7x2'  +
10' (Lindemann) contre les GCK
lions.

Classement
1. Langenthal 11 9 0 2 56-33 18
2. Bienne 11 7 0 4 43-29 14
3. Sierre 11 6 2 3 51-39 14
4. F. Morges 11 6 1 4 36-33 13
5. Olten 11 5 2 4 34-32 12
6. Coire 11 5 1 5 35-41 11
7. Chx-de-Fds 11 5 0 6 34-34 10
S.Lausanne 11 5 0 6 34-35 10
9. Viège 11 4 1 6 34-37 9

10. Ajoie 11 3 2 6 30-55 8
11. GCK Lions 11 3 1 7 27-32 7
12. Martigny 11 2 2 7 30-44 6

Prochaine journée
Vendredi 21 octobre. 20 h: Bienne
GCK Lions. Forward Morges - Lan
genthal. La Chaux-de-Fonds - Coire
Martigny - Ajoie . Olten - Sierre
Viège - Lausanne.

I PREMIÈRE LIGUE |
MONTHEY - NEUCHATEL YS 1-2
(0-2 1-0 0-0)
Buts: 8e Bouquet 0-1. 16e Schônen-
weid 0-2. 32e Deriaz 1-2.
Neuchàtel YS: Rytz; Ott, Mano;
R. Brusa, Mayer, Delley, Hezel;
A Brusa, Aebersold, Scheideggei-
Personeni, J. Van Vlaenderen,
M. Gnâdinger, Bouquet, Albisetti,
Schônenweid; Hasani.
Notes: l'arbitre principal quitte la
glace sur blessure (22e).

STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-
MONTAGNES 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Mélèzes: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Bielmann et
Gnenni.
Bute: 15e Dubois (Erard) 1-0. 19e Y.
Houlmann 1-1. 26e Léchenne (Hos-
tettmann , Membrez) 1-2. 29e
Dubois (Reymond, Richard) 2-2.
34e Erard (Reymond) 3-2. 59e Er-
ard (Dubois, Reymond) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds; 9 x 2' + 2 x 10' (Gerber et
Cattin) et pénalité de match (Ger-
ber) contre Franches-Montagnes.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Meijer,
Aubert; Vernetti, Batscher; Richard,
Kauimann; Murisier; Matthey, Lam-
bert, Guyot; Dubois, Erard, Schnei-
ter; Bering, Broillet, Huguenin; Rey-
mond, Boillat.
Franches-Montagnes: Wermeille; C.
Houlmann , Baumgertner,
Wuthrich, Koller; Membrez; M. Gi-
gon, Vuilleumier, Y Houlmann;
Kormayer, Léchenne, Cattin; G. Gi-
gon, Hostettmann , Heinrich; Voirol,
Lapaire, Gerber.

Rubrique Sport
Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39

e-mail:sport@lexpress.ch

Nord Vaudois - Guin 6-3

Classement
l.Sion 2 2 0 0 10-4 4
2. Neuchàtel YS 3 2 0 1 15-9 4
3. Nord Vaudois 3 2 0 1 12-10 4
3.Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
4. Meyri n 1 1 0  0 6-0 2
5. Monthey 2 1 0  1 5-4 2
6. Guin 3 1 0  2 13-12 2
8. Fr.-Montagnes 3 1 0  2 8-8 2
9. Moutier 2 1 0  1 4-6 2

10. St. Chx-de-Fds 3 1 0  2 3-14 2
11. Tramelan 2 0 1 1 7 - 9  1
12. Saastal 2 0 0 2 4-16 0
Ce soir
20.15 Moutier - Tramelan

Saastal - Sion
Prochaine journée

Samedi 22 octobre. 17 h 45: Guin -
Saastal. 19 h: Sion - Monthey. 20 h:
Neuchàtel YS - Star Lausanne. 20 h
15: Meyrin - Moutier. Franches-Mon-
tagnes - Tramelan. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Nord Vaudois.

Université - Bulle 6-3 (1-2 SO 2-1)

Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 15-3 4
2. La Glane 2 2 0 0 17-9 4
3. Sarine 1 1 0  0 6-3 2
4. Université 2 1 0  1 9-9 2
5. Le Locle 2 1 0  1 10-11 2
6. Prilly 2 1 0  1 9-11 2
7. St-Imier 2 1 0  1 7-11 2
8. Delémont 1 0  0 1 1-5 0
9. Fr.-Mont. II 2 0 0 2 5-9 0

10. Bulle 2 0 0 2 5-12 0
Prochaine journée

Vendredi 21 octobre. 20 h 15: Fleu-
rier - Université. 21 h: Franches-
Montagnes II - Delémont. Samedi
22 octobre. 20 h 15: Le Locle - Prilly.
Dimanche 23 octobre. 17 h 30: La
Glane - Saint-Imier. /réd.

I EN BREF 1
OLYMPISME m Entre opti-
misme et inquiétudes. Le pré-
sident de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS), Gianfranco
Kasper, s'est dit «très optimisk»
sur le bon déroulement des
Jeux olympiques d'hiver à Tu-
rin (10-26 février) . Il redoute
toutefois des problèmes de
transports vers les sites éloignés
de montagne. Les organisa-
teurs ont annulé un spectacle
audiovisuel qui devait marquer
les 100 jours avant l'ouverture
des Jeux pour des raisons bud-
gétaires, /si-ap

HOCKEY SUR GLACE m Trois
matches pour Ecoeur. Le
coach de Forward Morges, Oli-
vier Ecoeur, a écopé d'une sus-
pension de trois matches et
d'une amende de 750 francs.
A l'issue du match de LNB
contre Viège (2-2) le 4 octo-
bre, Ecoeur avait insulté l'arbi-
tre M. Kâmpfer et l'avait
même bousculé. Ecoeur ayant
fait recours, il bénéficie de l'ef-
fet suspensif, /si

Grosse suspension. Martin
Havlat, l'attaquant tchèque
des Ottawa Senators, a été sus-
pendu cinq matches pour
avoir frappé l'Américain Hal
Gill , des Boston Bruins, à
coups de patins. Il a en outre
écopé d'une amende de
66.326 dollars. Matches de
lundi soir: New York Rangers -
Florida Panthers 4-0. Détroit
Red Wings - San José Sharks 3-
2 a.p. Calgary Fiâmes - Phoe-
nix Coyotes 0-2. /si

DOPAGE m Conte condamné.
Victor Conte , fondateur et pa-
tron du laboratoire américain
Balco, a été condamné à San
Francisco à huit mois de dé-
tention pour son rôle d'insti-
gateur d'un système de fourni-
ture de produits dopants à des
sportifs de haut niveau, /ap
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Comment pourrait-elle élever ferme-
ment Pascale, si elle ne changeait pas?
N'allait-elle pas communiquer ses
peurs à l'enfant? «Une enfant qui est
ma nièce et dont je n'ai jamais eu l'oc-
casion de m'occuper!» regretta Juliette
pour la première fois. Il était grand
temps que Robin fasse valoir ses droits
de père.
Juliette dut monter jusqu 'à la Croix de
Pierre pour effectuer un demi-tour, car
elle ne souhaitait pas qu 'on vît sa voi-
ture dans la cour de la ferme, le seul
endroit où un véhicule pouvait manœu-
vrer. Elle redescendit en direction du
village, et juste à la sortie du raidillon
qui coupait plusieurs virages, elle aper-
çut Angèle, arc-boutée à un parapluie
que le vent tarabustait, le capuchon de
son imperméable ruisselant relevé sur
sa tête blonde. Elle paraissait si
pitoyable que Juliette, agacée, sentit

revenir son humeur belliqueuse. Elle
s'arrêta à la hauteur d'Angèle.
- Montez, Angèle!
Celle-ci ferma son parapluie, grimpa dans
la voiture. Ses mèches collaient à son front
mouillée, son mince visage était pâle et
défait. La colère de Juliette fondit.
- Que faites-vous dans le coin, Juliette?
s'étonna Angèle.
- Oh! je ne sais trop. Je m'étais mis en
tête de rencontrer Didier afin de lui
demander quelques explications mais
il n'est pas question queje m'aventure
trop près de Cocheron!
- Pourquoi vouliez-vous le voir,
puisque vous avez rompu?
- Une rupture à laquelle il se résigne
mal. Voyez-vous Angèle, vous le
connaissez presque aussi bien que moi
et vous n'ignorez pas qu 'il est violent.
Je me dis qu 'il s'est peut-être disputé
avec Florent, par ma faute.

- Et il l'aurait... blessé, ou pire? repli- „
qua Angèle d'une voix blanche. je
Elle se souvenait sans doute du drame °
dont elle avait été responsable. Cette n,
fois, Juliette éprouva pour elle une bi
grande compassion. Mais le souci de la
Florent ne la quittait pas.
- Que pensez-vous de tout ça, vous, !a
Angèle? p,
Comme d'habitude, Angèle n'avait pas p;
d'opinion mais néanmoins elle remarqua: **.
- Le soir où, en principe, Florent a dis-
paru, Didier se trouvait au café de la D<
Place. bc
- Et, tard dans la soirée, il m'attendait v*
devant ma porte, à Grenoble, mais cela an
ne prouve rien, à mon avis. Il a pu ren- r^
contrer Florent entre-temps. Bon sang! (A
Florent s'est littéralement volatilisé. Il |
y a bien une raison. ™
Et une explication. *

(A suivre)
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Le «Schnyder Express»
TENNIS La Bâloise n 'a fait qu 'une bouchée de l'Argentine Gisela Dulko

au premier tour du Zurich Open. Au tour de Magdalena Maleeva...

A

près le «Fédérer Ex-
press», voici le «Schny-
der Express». Patty

Schnyder (WTA 10) s'est mon-
trée digne du surnom de son
compatriote au premier tour
du Zurich Open, s'imposant 6-
1 6-3 en 50' face à l'Argentine
Gisela Dulko (WTA 29).

«fe dois encore p rogresser au ni-
veau du timing sur certains coups,
notamment dans les longs échan-
ges. Mais j e  suis satisfaite du dé-
roulement du match, f  ai accepté k
fait que les conditions soient diffé-
rentes p ar rapp ort au Schluefweg,
où les balles étaient p lus rap ides et
les rebonds p lus hauts, lâchait la
gagnante de l'édition 2002 du
tournoi zurichois, f e  sais queje
dois p rendre la balte plus tôt ici. »

Circonstances atténuantes
Patty Schnyder bouclait le

premier set en 21', réussissant
trois breaks en autant de jeux
de relance face à une adver-
saire extrêmement incons-
tante. La deuxième manche
était plus serrée, Gisela Dulko
résistant jusqu'à 2-2. La
meilleure joueuse argentine
craquait toutefois dans le
sixième jeu, concédant son en-
gagement sans enlever le
moindre point. Patty Schnyder
conservait cet avantage
jusqu 'au bout, pour le plus
grand plaisir des quelque 3000
spectateurs présents.

Gisela Dulko (20 ans), qui
s'est notamment distinguée en
mettant fin aux espoirs de
Martina Navratilova dans les
deux derniers tournois du
Grand Chelem (Roland-Gar-
ros et Wimbledon 2004) que
la légende du tennis féminin a
disputés en simple, peut invo-
quer des circonstances atté-
nuantes pour expliquer sa
lourde défaite.

Pierce incertaine
La blonde de Buenos Aires

disputait tout d'abord son pre-
mier match de l'année en in-
door sur le Circuit WTA. Elle
n 'est en outre arrivée que lundi
matin sur les bords de la Lim-
mat, 48 heures après avoir joué
sa troisième demi-finale de
l'année sur les courts en dur
de... Bangkok (!). Et sa blessure

Patty Schnyder était très pressée hier. PHOTO KEYSTONE

à la cuisse gauche ne l'a guère
aidée...

Patty Schnyder croisera le
fer avec la future retraitée Mag-
dalena Maleeva (WTA 61) en
huitième de finale (ce soirdès
19 h). Même si elle reste sur
trois éliminations successives
dans un deuxième tour en in-
door, la gauchère de Bottmin-
gen partira favorite face à la
Bulgare de 30 ans. Elle a en ef-
fet dominé trois fois consécuti-
vement la cadette des sœurs
Maleeva.

«¦Si j e  joue à mon meilleur ni-
veau, je dois m'imposer. Mais les
conditions sont idéaks p our k j e u
de contre de Magdalena. Elle n 'a
en outre rien à p erdre étant donné
qu 'elle disp ute son dernier tournoi»
relevait Patty Schnyder. Un suc-
cès face à la Bulgare pourrait
bien lui ouvrir les portes des

demi-finales. Adversaire poten-
tielle de la Bâloise en quart de
finale , Mary Pierce (WTA 5)
devrait renoncer au Zurich
Open. La Française souffre du
dos et a passé une IRM hier.
Exemptée de premiler tour en
tant que tête de série No 1,
Lindsay Davenport (WTA 2)
est par ailleurs en passe de ré-
cupérer le premier rang du
classement WTA à l'issue de
cette semaine. Pour repasser
devant Maria Sharapova, la Ca-
lifornienne de 29 ans doit sim-
plement remporter son pre-
mier match au Hallenstadion
demain face à Daniela Hantu-
chova (WTA 19).

Lindsay Davenport reste sur
un convaincant succès face à la
Slovaque, acquis en demi-finale
du récent tournoi de Filder-
stadt où elle avait ensuite glané

le 50e titre de sa carrière. Kim
Clijsters devrait s'emparer du
«leadership» mondial si la tri-
ple gagnante du tournoi zuri-
chois (1997, 1998, 2001) s'incli-
nait dès son entrée en lice, /si

I RÉSULTATS I
Zurich Open. Tournoi WTA (1 ,3
million de dollars, indoor) . Pre-
mier tour: Schnyder (S, 6) bat Gi-
sela Dulko (Arg) 6-1 6-3. Srebotnik
(Sln) bat Asagoe (Jap) &4 7-6 (9-7).
Dechy (Fr) bat Kuznetsova (Rus) 6-
4 4-6 7-6 (7-3). Hantuchova (Slq)
bat Sugiyama (Jap) 1-6 7-5 64. Iva-
novic (Ser) bat Golovin (Fr) 64 5-7
7-5.
Aujourd'hui. Court central. Des 13
h: Schiavone (It) - Vinci (It). Pas
avant 15 h 30: Petrova (Rus, 5) -
Martinez (Esp). Pas avant 17 h: De-
mentieva (Rus, 4) - Dechy. Pas
avant 19 h: Schnyder - Maleeva
(Bul), suivi de Myskina (Rus, 7) -
Farina Elia (It). /si

C O U R S E  À P I E D

Championnat Bt /
/des courses WÊ 

 ̂fneuchâteloises W m^,
s Hors stade

La 
société Sports et loisirs

des Planchettes lance
une nouvelle manche

s'adressant autant aux jeunes
de la Coupe qu 'aux aînés du
championnat neuchâtelois
hors stade.

Samedi se déroulera le Cross
de la Racine (dès 13 h). Les dis-
tances varieront de 600 m à
9 km et les dénivellations de
10 m à 210 m. En plus des 21
catégories marquant des
points, les plus jeunes (filles et
garçons nés en 1998 et avant)
répartis en quatre groupes
ainsi que les amateurs de wal-
king y sont invités.

Les dernières inscriptions se-
ront prises jusqu'à un quart
d'heure avant le départ con-
cerné. /ALF

Pour de plus amples ren-
seignements. Tél.: Marcel
Graf 032 913 70 94 ou
Francine Schaer 032 913
95 28.

Nouvelle course
aux Planchettes

FOOTBALL m Les M21 au
Hardturm. Le match aller du
barrage des M21 entre la
Suisse et le Portugal aura lieu
le dimanche 13 novembre à
Zurich (Hardturm) à 14 h 30.
Le match retour est pro-
grammé le mercredi 16 no-
vembre à Porto, /si

Sforza licencié. Kaiserslautern
a rompu avec effet immédiat
le contrat de son milieu de ter-
rain suisse Ciriaco Sforza (35
asn). Des divergences «insur-
montabks» entre le joueur et
l'entraîneur du club allemand
Michael Henke sont à l'ori-
gine de cette mesure. L'ex-in-
ternational helvétique était
sous contrat jusqu 'en juin pro-
chain, /si

Trois morts en 24 heures.
Trois jeunes gens sont décédés
en moins de 24 heures au Bré-
sil à la suite d'affrontements
entre supporte rs. Deux ont été
tués par balle, alors que le troi-
sième a été battu à mort. La
police a procédé à 51 interpel-
lations, /si

VOILE m Les Ravussin quali-
fiés. Après Bernard Stamm,
deux autres Vaudois se sont of-
ficiellement qualifiés pour la
transat Jacques Vabre (Le Ha-
vre- Bahia) . A la barre du tri-
maran 60 pieds «Orange Pro-
ject», Steve et Yvan Ravussin
ont effectué leurs 500 milles
nautiques nécessaires pour
s'aligner au départ le 6 novem-
bre de l' estuaire de la Seine à
la conquête du Brésil, /si

Butterworth promu. Le Néo-Zé-
landais Brad Butterworth a été
promu au rang de barreur par le
patron d'«Alinghi» Ernesto Ber-
tarelli. Il succède à son compa-
triote Russell Coutts. /si

DOPAGE m Le Mexique
bouge. Le Mexique a créé une
Agence nationale antidopage
qui prévoit de se doter d'ici un
an d'un laboratoire certifié par
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) . /si
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Les 
filles du NUC ont

accompli leur mission.
Elles avaient besoin

d'tme victoire et elles sont al-
lées la chercher. En effet, au
niveau comptable les deux
points étaient indispensables
et psychologiquement les
Neuchâteloises, qui retrou-
vaient leur public, se devaient
d'oublier le couac du week-
end passé en confirmant tout
le potentiel aperçu contre
cneseaux.

Tout ne fut pas aisé, mais
l'essentiel est acquis. Dès le
début du match, on a senti la
pression et la crispation chez
les filles de Martin Barrette,
La peur de mal faire guidait
les choix des joueuses et cela
permet rarement de présen-
ter unjeu spectaculaire. Pour-
tant, on a pu constater que
des nerfs, les coéquipières de
Camille Dubois en ont et
qu'elles savent les garder pour
gérer un score défavorable.

«Premier très bon match de no-
tre attaquante brésilienne, par
contre prestation très moyenne de
notre passeuse... f ai hâte que ks
deux Brésiliennes fassent un très
bon match en même temps, lâ-
chait Martin Barrette à la fin
du match. On va travailler
beaucoup de p hases de jeux p our
éliminer la fébrilité de nos gestes et
apporter de l'intensité et de la dé-
termination.»
NUC - GE ÉLITE 3-1
(25-1717-25 25-20 25-22)
La Riveraine: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Grudel et Brebta.
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Paiva, Jorge, Pétremand, Coureau,
Gossweiler, Terraz, Jordan, Boketsu.
GE Elite: Théodoloz, Gnadinger,
HaeVlerli, Bmova, Berger, Miazza,
Chevalley, Lateka, W'eyermann,
Bunjakut, von Dâniken, Strambo.
Notes: le NUC joue sans Masi, (bles-
sée). Durée du match: 1 h 33*. /JOG

Un bon match de Vanessa
Jorge. PHOTO ARCH-MARCHON
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HIPPISME Le cavalier de Lignières succède à celui du Cudret au championnat neuchâtelois et jurassien
des cavaliers N, au terme de la finale tournante de La Chaux-de-Fonds. Beau succès du concours du Manège Finger

Le 
championnat neuchâ-

telois et jurassien des ca-
valiers N est une af-

faire... neuchâteloise. En trois
éditions, dont les deux derniè-
res sous forme de finale tour-
nante, les cavaliers du canton
de Neuchàtel ont remporté les
trois titres: Stéphane Finger en
2003, Thomas Balsiger en
2004 et Thierry Gauchat en
2005. Le Ligniérois a été sacré
au Manège Finger dans le ca-
dre du traditionnel concours
hippique indoor. Une manifes-
tation qui a remporté un franc
succès et qui se poursuivr saa-
medi avec des épreuves réser-
vées aux poneys.

Classements
Epreuve 1, libre/A: 1. Coralie Vozza
(La Chaux-de-Fonds) , «Dorita»,
77/43"24. 2. Flavien Auberson (Sai-
gnelégier), «Jago III» , 77/48"52. 3.
Alizé Aversano (Genève), «Luxury» ,
76/46"50. 4. Sandra Stâhli (La
Chaux-de-Fonds), «Lamirelle»,
75/46"09. 5. Caroline Kuenzi (Sava-
gnier) , «Uhlan II CH», 75/47"51.
Epreuve 2, libre/A 1. Sandra Stâhli
(La Chaux-de-Fonds), «Lamirelle»,
77/41 "55. 2. Alizé Aversano (Ge-
nève), «Luxury» , 77/45"02. 3. Cora-
lie Vozza (La Chaux-de-Fonds), «Do-
rita», 74/40"03. 4. Tanja Willi (Et-

ùswil), «Comtessa IV CH»,
73/40"44. 5. Flavien Auberson (Sai-
gnelégier) , «Jago III» , 73/40"74.
Epreuve 3, RI/A 1. Fritz von Nie-
derhâusern (Riggisberg) , «Corona
CH» , 0/46" 17. 2. Marie-Aude Juille-
rat (Bellelay) , «Wanda XXI CH»,
0/46"80. 3. Fritz von Niederhâusem
(Riggisberg) , «Corado M CH»,
0/47"46. 4. Antonella Musaro (La
Chaux-de-Fonds), «Galan IV CH»,
0/48" 10. 5. Charlotte Wernli (Les
Breuleux), «Grâce du Hutrel»,
0/48"32.
Epreuve 4, RI/A en deux phases: 1.
Léonard Bonnemain (Boudry),
«Welours CH», 0/0/22"48. 2. Géral-
dine Savary (Fenin), «Cally II»,
0/0/24"51. 3. Fritz von Niederhâu-
sem (Riggisberg) , «Corado M CH» ,
0/0/25"09. 4. Crystel Monnier (Cof-
frane), «Sweet Heart II» ,
0/0/25"42. 5. Antonella Musaro
(La Chaux-de-Fonds), «Galan IV
CH», 0/0/25"59.
Epreuve 5, MI/A 1. Christian Tardy
(Monsmier), «André», 0/47"91. 2.
Reto Ruflin (Monsmier), «Wespri»,
0/48"47. 3. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Troveur CH», 0/48"65. 4.
Christian Tardy (Monsmier), «Sha-
kespeare», 0/50"59. 5. Philippe
Schneider (Fenin), «Watteau van de
Bekput», 0/50"99.
Epreuve 6, MI/A 1. Corinne Tanner
(Monsmier) , «Vergina II», 0/48"87.
2. Jonatan Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Syra CH» , 0/49"84. 3. Christian

Tardy (Monsmier), «Shakespeare»,
0/50"45. 4. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Troveur CH», 0/50"61. 5.
Nathalie Felber (Lossy-Formanguei-
res), «Twingo», 0/51"31.
Epreuve 8, RIV/MH/A 1. Beat
Grandjean (Kleinbôsingen), «Illico
de Rêve», 0/51"13. 2. Sergio Syfrig
(Horgen), «Lyroi CH», 0/51"37. 3.
Rolf Schneider (Wiggiswil), «Lor-
raine VI», 0/54"59. 4. Roger Umnus
(Monsmier), «Lennon II» , 0/55"57.
5. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «JamesJoyce CH», 0/55"96.
Epreuve 9, RIV/MII/A winning
round: 1. Christophe Barbea
(Lossy), «Loriot X CH», 0/0/26"80.
2. Christian Tardy (Monsmier), «Ni-
vresse», 0/0/27"67. 3. Karine Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Sirène
des Chenevières C», 0/0/39"17. 4.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Kashmir des Ibis» , 0/0/29"26. 5.
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Alvaro V», 0/0/29"78.
Epreuve 11, RII/A 1. Marie-Aude
Juillerat (Bellelay), «Jerabelle II»,
0/5F04. 2. Thomas Ogi (Faulen-
see), «Loriot X CH», 0/51 "06. 3. Gé-
raldine Svary (Fenin), «Cally II»,
0/52"65. 4. Ludovic Gerber (Cor-
nol), «Jarod Gee CH», 0/53"61. 5.
Aurelie Paratte (Saignelégier) , «Ni-
kita du Cerneux CH», 0/53"87.
Epreuve 12, RII/A en deux phases:
1. Andreina Zimmermann (Chiè-
tre), «Ratina du Comat CH»,
0/0/25"17. 2. Sophie Reichenbach

(St-Aubin), «Apollo XX»,
0/0/25"52. 3. Estelle de Montmollin
(La Chaux-de-Fonds), «Troyka CH»,
0/0/28"72. 4. Sophie Pochon (La
Chaux-de-Fonds), «Gold Fhaili»,
0/4/24"32. 5. Diana Calligaris (Co-
raillod) , «Cosmic», 0/4/25"13.
Epreuve 13, RII/A 1. Stéphanie
Meeus (Avusy), «Osiris V CH» ,
0/51 "45. 2. Aline Charmillot (Tra-
melan), «Calido's Lady Cac CH»,
0/56"78. 3. Fabienne Guntern-Bur-
rus (Jussy), «Cendrillon des Rottes
C», 0/57"84. 4. Alina Andres (Nie-
derhûnigen), «Rumien», 4/50"87.
5. Ramon Studer (Egerkingen),
«Miston CH», 4/52"31.
Epreuve 14, RDI/A winning round:
1. André Millioud (Echallens),
«Fjord de Laume», 0/31" 15. 2. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Flash de Hombourg», 0/31 "55. 3.
Aine Charmillot (Tramelan), «Ca-
lido's Lady Cac CH», 0/0/33"55. 4.
Ronny Binz (Kappel), «Steamham-
mer CH», 0/0/34"29.5. Ramon Stu-
der (Egerkingen), «Miston CH»,
0/4/30"18.
Finale tournante. Championnat
AEN et ASCJ catégorie N. Finale
tournante avec les chevaux «Faran-
dole», «Ténor Junior», «Qua-
drans», «Sidonia»: 1. Thierry Gau-
chat (Lignières) 4/172"14. 2.Jacky
Studer (Delémont) 8/178"24. 3.
Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 36. 4. Roger Bourquard
(Glovelier) 52. /réd.

Thierry Gauchat a ajoute un nouveau titre a son palmarès.
PHOTO ARCH-GALLEY

Gauchat après Balsiger

Woblensee. Régates suisses. Juniors
(14 ans, 3 km), quatre avec barreur:
1. Neuchàtel (Alain Liechti, Olivier
Faist, Bastien Fuchs, Marc Schubert,
barreur: Gwenaebl Fuchs). 2. Bienne
à 28". /réd.

Première ligue, groupe 1: Bemex-
Onex - La Chaux-de-Fonds 98-79
(24-20 47-35 74-47)
La Chaux-de-Fonds: Montrichard
(2), Even (7), Bertazzoni (7), Benoit
(8), Munari (16), Forrer (2), Ghe-
bray (6), Vermot (9), Staub (12),
Chatellard (4), Abbet (6) . /THB
Classement (3 m): 1. Vernier 6
(+106). 2. Bernex-Onex 6 (+73). 3.
Renens 4 (+43). 4. Marly 4 (+3). 5.
La Chaux-de-Fonds 4 (-13). 6. Echal-
lens 2 (-13). 7. Genève Pâquis-Seujet
2 (-16). 8. Collombey-Muraz 2 (-43).
9. Brigue 0 (-60). 10. Sierre 0 (-85).
ANCRA Dames. Juniors. Groupe A
Pully - Université 71-34. Del Basket -
Université 51-72. Université - Nyon
60-47. Université - Lausanne 75-53.
Classement: 1. Pully 4-8. 2. Univer-
sité 4-7. 3. Cossonay 3-6. 4. Del Basket
3-5. 5. Lausanne 4-5. 6. Agaune 3-4.
7. Lancy 4-4. 8. Nyon 3-3. Groupe B:
Chêne - Université II 92-15. Sion-Hé-
lios - Université II 74-24. La Chaux-
de-Fonds - Meyrin 20-0 forfait. Haut-
Lac - Université II 80-47. Classement:
1. Sion-Hélios 4-8. 2. Haut-Lac 3-6. 3.
Chêne 24. 4. Rolle 3-4. 5. Pâquis-
Seujet 3-4. 6. La Chaux-de-Fonds 2-3.
7. Université II 3-3. 8. Meyrin 4-3.

Messieurs. Juniors C2: Union NE -
Haut-Lac 79-53. Buchsi - Union NE
68-95. Morges - Union NE 94-97.
Classement: 1. Union NE 3-6. 2. Mor-
ges 4-6. 3. Chêne 3-5. 4. Haut-Lac 3-
4. 5. Buchsi 3-3.
Juniors C3: La Chaux-de-Fonds -
Champel 92-55. Bulle - La Chaux-
de-Fonds 61-76. La Chaux-de-Fonds -
Pully-Renens 77-74. Classement 1.
La Chaux-de-Fonds 3-6. 2. Champel
3-5. 3. Aigle 34. 4. Pully-Renens II 2-
3. 5. Bulle 3-3.

Coupe des Lacs à Saint-Aubin. Picco-
los: 5. Alexandre Boivin. 7. Maëlle
Raymondaz. 10. Loïc Jacot. Poussins:
2. Brian Raymondaz. 9. Christelle
Boirin. Minis: 4. Mathieu Raymonaz.
14. Steven Berset. 15. Jérémy Jacot.
19. Luca Hugonnet. 28. Jordy Simon.
Cadets: 16. Manu Mahler. 19. Illan
Hugonnet. 21. Tristan Idini. 28. Sam
Erard. Espoirs: 2. Yvan Bula. Ecoliers:
Jérémy Du Bois. Elites: 1. Wan La-
praz. 6. Patrick Christen. Cruiser Se-
nior: 7. Laurent Christen. /bla.

Rencontre annuelle de fin de saison,
l'intercantonale de dressage a été
remportée par l'équipe de Neuchàtel
face à cinq autres représentants ro-
mands. Pour ces joutes, quatre ni-
veaux sont exécutés depuis le pro-
gramme de «formation de base 02»
jusqu'à la difficulté «programme de
dressage L 14» . Pour nos couleurs,
Jill Capt avec «Nebraska VIII CH» et
Mélanie Perrenoud sur «Gerry du

Lys CH» ont remporté leurs deux
manches, confirmant ainsi leurs suc-
cès de cette saison. Elles étaient bien
épaulées par Evelyne Wolfram sur
«Attila VI CH» et Laurence Wolfram
avec «Maya III CH». /réd.
Classements. Intercantonale ro-
mande de dressage: 1. Neuchàtel
67,834% (Laurence Wolfrath, «Maya
III CH», 60,005%; Jill Capt, «Ne-
braska VIII», 68,222%; Mélanie Per-
renoud , «Gerry du Lys CH» ,
70,652%; Evelyne Wolfrath, «Attila
VI CH», 64,630%). 2. Jura 65,884%.
3. Genève 65,086%. 4. Vaud
64,084%. 5. Valais 63,677%. 6. Fri-
bourg 63,033%. /réd.

Championnat GFCN. Groupe A Co-
lorai - EM Microelectronic 1-10.
New-Look/C - Chicken 0-2. Casa
d'Italia - Boulangers 16-2. Philip
Morris - EM-Microelectronic 1-2. Co-
lorai - Nexans 10-1. New Look/G -
Raffinerie 5-3. Classement: 1. EM-Mi-
croelectronic 6-14. 2. Chicken 5-13.
3. New Look/C. 6-10. 4. Philip Mor-
ris 5-9. 5. Cada d'Italia 1-3. 6. Raffi-
nerie 4-3. 7. Colorai 5-3 (19-26) . 8.
Boulangers 5-3 (9-28). 9. Nexans 5-1
(.5-28).
Groupe B: La Poste/Swisscom - Chip
Sport 2-1. Panerai - Mikron 4-3. La
Gondola - Vitrerie Schleppy 3-1.
CIAM - OFSport 0-3. Panerai - La
Poste/Swisscom 1-7. Neotime -
Mikron 5-2. Classement: 1. La Gon-
dola 6-18. 2. La Poste/Swisscom 6-13.
3. Neotime 5-10. 4. CIAM 5-9. 5. Pa-
nerai 6-9. 6. Chip Sport 4-6. 7. OFS-

Jill Capt, Mélanie Perrenoud, Evelyne Wolfrath et Laurence Wolfrath (de gauche à droite):
un beau succès au niveau romand. PHOTO SP

port 5-3 (4-13). 8. Vitrerie Schleppy
5-3 (12-34). 9. Mikron 60. /réd.

Les Bois. Coupe du restaurant (90
classés), s table lord . Brut, scr amble à
deux: 1. Huguette et Jean-Michel
Steinmann 39. Net, scramble à deux:
1. Huguette et Jean-Michel
Steinmann 41. 2. Viviane et Jean-
Pierre Bouille 4L 3. Lamia et Marcel
Zumsteg 40.
Ladies ringer score (15 classés).
Brut 1. Marie-Claude Leuba 93. Net,
hep 0-36,0, stableford: 1. Françoise
Boillat 72. 2. Françoise Perret 75. 3.
Marlène Milardo 75.
Seniors: Les Bois - Neuchàtel 6,5 -
8,5.
Neuchàtel. Compétition des Com-
missaires de l'Open. Scramble à
trois: 1. Claude Walthert, Lorenz
Jaeggi, Stefan Volery 63. 2. Jean-Luc
Wildhaber, Denys Kissling, Isabelle
Pietrons 63. 3. Alain et Monique
Rôthlisberger, Claire Pellaton 65.
Coupe des Balances. Scramble à
trois: 1. lan Grégory Claude Wal-
thert, Michèle Criblez-Walthert 62. 2.
Julien et Jean-Luce Wildhaber, Cari
Smith 62. 3. Roland Frêne, Niki
Brechbûhl, Lotti Keller 63. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Vallée-dejoux 18-16
La Chaux-de-Fonds: Erard; Abbet ,
Borowko (2), Bovet , Challandes (1),
Droz (1), Meunier (3), Richard,
Schneeberger (8), Stauffer, Vroliks
(2). /jla

HHîïïl
Tournoi «international» de Porren-
truy (France, Italie, Bulgarie et
Suisse). Espoirs -50 kg: 3. Sven Gin-
draux (Cortaillod). 4. Xavier Moulin
(Cortaillod). Espoirs -55 kg: 3. Nils
Gindraux (Cortaillod). Espoirs -60
kg: 1. Emilien Siegrist (Cortaillod).
Ecolières B -33 kg: 1. Megane Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds). 2.
Coralie Foucher (La Chaux-de-
Fonds). Ecolières B -28 kg: 1. Fanny
DidierLaurent (La Chaux-de-
Fonds). Espoirs filles +63 kg: 3.
Christelle Foucher. /réd.

IMlIHMiiailHJHilIl̂ g
Championnat d'Europe: 1. M. An-
gueira-N. Quoy (France). Puis: 3. R.
Cerutti-L. Hsieh (Suisse). 11. Mauri-
zio et Jade Mandorino (Suisse). 14.
M. Caffi-N. Prunier (Suisse). 20. T. et
S. Weber (Suisse), /comm.

LNC masculine. Groupe 2: Bulle II -
Cortaillod 5-5. Fribourg - Eclair La
Chaux-de-Fonds 5-5. Classement: I .
Bulle II 3-9 (21-9). 2. Aarberg 3-9
(18-12). 3. Cortaillod 3-8. 4. Aesch 3-
6. 5. Solothurn 2-4. 6. Eclair La
Chaux-de-Fonds et Fribourg 3-3 (10-
20). 8. Mûnchenbuchsee 2-2. /si

L'équipe de Corcelles-Cormondrè-
che a présenté deux visages diamé-
tralement opposés lors de la
deuxième journée de championnat
de première ligue, qui s'est déroulée
à Corcelles. Elle s'est tout d'abord in-
clinée contre Flamatt, une équipe
qui lui a pourtant toujours bien
réussi par le passé. Blessés dans leur
orgueil , les Corcellois surent néan-
moins réagir lors de la deuxième
rencontre de la journée contre
Kôniz. Beaucoup plus conquérants
que contre Flamatt, ils s'imposèrent
très nettement, donnant au passage
Cas mal de travail au préposé au ta-

leau d'affichage. Le nombreux pu-
blic présent put enfin reconnaître le
Corcelles des bons jours.
Première ligue masculine: Corcelles-
Cormondrèche - Flamatt 6-7 (2-3).
Corcelles-Cormondrèche - Kôniz 10-
2 (6-2).
salle de Corcelles: zW spectateurs
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Rossel, Cosandey, Schûpbach; Mi-
lana, Vuillemin, Ramsbacher; Chau-
tems, Dreyer; Widmer. /feo
Deuxième ligue masculine: La
Chaux-de-Fonds - Bozingen 5-14. La
Chaux-de-Fonds - Seedorf II 6-8.
Quatrième ligue masculine: La
Chaux-de-Fonds - Cornet Cheseaux
II 11-4. La Chaux-de-Fonds - Recon-
vilier 18-4.
Juniors A masculine: La Chaux-de-
Fonds - Granges 4-7. La Chaux-de-
Fonds - Kappelen 5-13.
Première ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Schangnau 4-1. La Chaux-
de-Fonds - Herzogenbuchsee 3-2
La Chaux-de-Fonds: Zmoos; Iseli ,
Widmer, Froidevaux, Lo Ricco; Ar-
mould, Bieri, Perrenoud.
Classement (4 m): 1. Oekingen 8 pts.
2. La Chaux-de-Fonds 6. 3. Frenken-
dorf-Fûllinsdorf 6. 4. Baden 5. 5.Jen-
fenstorf Moosseedorf 5. 6.

changnau 4. 7. Ettingen-Laufen II
2. 8. Seedorf 2. 9. Birmenstorf 2. 10.
Herzogenbuchsee 0.

Le match entre le premier du classe-
ment, La Chaux-de-Fonds et le der-
nier, Berner Oberland, fut plus serré

que ce qu 'avaient parier les quelque
100 spectateurs présents pour assi*
ter à cette rencontre. Un match à ou-
blier très vite malgré la victoire pour
se concentrer pour la nouvelle ren-
contre de samedi contre Alchenflûh
( 14hàBellevue).
LNB: La Chaux-de-Fonds - Berner
Oberland 8-7.
Buteurs de La Chaux-de-Fonds: Ger-
ber (4), Kucharcik, Tschantz (2),
Mottaz. /Ça
Classement: 1. Bettlach 4-7 (32-15).
2. La Chaux-de-Fonds 4-7 (34-17). 3.
Seetal 3-4. 4. Langenthal 34. 5. Du!
liken 34. 6. Aegerten-Bienne 3-2. 7.
Diabla 3-2. 8. Alchenilûh-Bertoud i
0. 9. Berner Oberland 4-0. /réd.

ANVB. Dames. Troisième ligue: Le
Ponts-de-Martel II - Peseux 3-2. Ii
gnières - Val-de-Travers 1-3. Lignièra
- Peseux 1-3. Val-de-Travers II - La
Ponts-de-Martel II 3-1. Corcelles-Cor
mondrèche - Val-de-Ruz I 1-3. Ceri
siers-Gorgiers - NUC II 0-3. Val-dt
Ruz I - Cerisiers-Gorgier 3-2.
Classement: 1. Val-de-Travers 24. î
Val-de-Ruz 24. 3. NUC III 1-2. 4. Pf
seux 2-2. 5. Les Ponts-de-Martel I 2-!
6. Corcelles-Cormondrèche 1-0. 7. Ii
gnières 2-0. 8. Cerisiers-Gorgier 2-0.
Quatrième ligue: Marin II - li
Chaux-de-Fonds II 3-2. Val-de-Ruz D
Marin II 0-3.
Classement: 1. Marin II 24. 2. Bo»
dry 0-0 et Colombier II 0-0. 4. I*
Chaux-de-Fonds II 1-0. 5. Val-de-Ru
II 1-0.
Juniors A Val-de-Travers - Colombie
3-0.
Juniors B: Les Ponts-de-Martel - Satt
gnier 0-3. Val-de-Ruz - NUC 0-3. b
Locle - Colombier 1-3. Savagnier
Colombier 3-0. Val-de-Travers - Va!
de-Ruz 3-0. Le Locle - Les Ponts-di
Martel 0-3. NUC - Bevaix 3-0. Bevai
- Val-de-Travers 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 24. !
NUC 2-0. 3. Savagnier 2-0. 4. Le ~
Ponts-de-Martel 2-2. 5. Colombier !
2. 6. Le Locle 2-0. 7. Bevaix 2-0. i
Val-de-Ruz 2-0.
Messieurs. Troisième ligue: Marin I
Marin II 1-3. Savagnier - Val-de-Ruzl
3-1. Marin II - Boudry 0-3. Colombie
III - Marin I 0-3. Boudry - Colombie
III 3-0. Savagnier - La Chaux-di
Fonds 3-2.
Classement: 1. Boudry 24. 2. Sa»
gnier 24). 3. Marin I 2-2. 4. Marin I
2-2. 5. Colombier JMA et EnW
deux-Lacs JMB 0-0. 7. La Chaux-d
Fonds II 1-0. 8. Val-de-Ruz II 1-0.!
Colombier II 2-0.
Juniors A Colombier - La Chaux-<k I
Fonds 3-2. /réd. ¦>
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FIAT GRANDE PUNTO Grandes ambitions

Q

uand Luca di Monteze-
molo, le patron de Fiat,
s'est livré à une longue
harangue passionnée

afin de vanter les mérites de la
Grande Punto devant près de
mille invités réunis dans la fu-
ture patinoire olympique de
Turin, chacun a pu mesurer à
quel point la petite-grande der-
nière de Fiat concentre tous les
espoirs du groupe.

Le segment dans lequel elle
évolue, où vont s'ébattre aussi
la nouvelle édition des Renault
Clio et Toyota Yaris, la Peugeot
207 et la future Opel Corsa, est
d'une importance primordiale
puisqu'il représente plus du
quart des immatriculations en
Europe occidentale. A l'instar
de ses concurrents, et peut-
être plus encore, Fiat a donc

Un style intérieur d'une élégance peu courante dans le
segment des petites voitures.

«mis le paquet». Objectif ac-
cessoire: reconquérir une
clientèle jeune et masculine
dans le segment des petites voi-
tures. La Grande Punto est le
produit d'une collaboration
entre Giugiaro et le Centre
Stile de Fiat. Ses lignes élégan-
tes, musclées mais sans fioritu-
res, sont égayées par une face
avant affichant un petit air de
Maserati manifestement voulu
par ses concepteurs.

Les voitures sont comme les
hommes, elles grandissent de
quelques centimètres à chaque
génération. C'est le cas de la
Grande Punto, qui porte bien
son nom puisqu'elle mesure
un peu plus de 4 mètres de
long, soit 20 cm de plus que la
Punto actuelle qui, soit dit en
passant, restera en vente pen-

dant au moins un an. Les oc-
cupants sont les principaux bé-
néficiaires de ces centimètres
supplémentaires, d'autant plus
que l'empattement , lui aussi,
s'est allongé (de 5 cm). Aux
places arrière, qui sont évi-
demment plus accessibles dans
la version cinq portes, on dis-
pose même de beaucoup d'es-
pace pour les jambes. Fiat a
aussi soigné le style intérieur
de la Grande Punto, les selle-
ries à surpiqûres et le u-aite-
ment bicolore de la planche
de bord étant d'une élégance
peu courante à ce niveau de
gamme. Seul bémol: la qualité
d'aspect et de toucher des ma-
tières plastiques n 'égale pas
tout à fait celle des meilleurs
modèles concurrents. Mais
côté sécurité, la nouvelle ve-
nue, qui dispose de sept air-
bags, a d'ores et déjà obtenu 5
étoiles - la note maximale -
lors des crash tests frontaux et
latéraux Euro NCAP.

La Grande Punto rient
d être lancée en Italie, ou elle
entend reconquérir les parts
de marché perdues grâce à un
prix d'appel fixé à 11.111 eu-
ros. En Suisse, les concession-
naires devraient recevoir les
premiers exemplaires début
décembre, mais le lancement
proprement dit, avec campa-

Plus agressive, plus dynamique, la version trois portes ne manquera pas de séduire
les jeunes. PHOTOS SP

gne de publicité et stock digne
de ce nom, n'aura lieu qu'en
janvier 2006. Les prix n 'ont
pas encore été fixés, mais il
faut s'attendre à un prix d'ap-
pel d'environ 16.000 francs.

Fiat a vu grand aussi en ce
qui concerne les motorisa-
tions. Mais dans un premier
temps, l'accent est mis sur les
diesels, tous munis d'un filtre à
particules et en conformité
avec la norme antipollution
Euro 4. Les 1.3JTD et 1.9 JTD
sont disponibles chacun en
deux niveaux de puissance
(75/90 ch et 120/ 130 ch). Le
choix de motorisations es-

sence se limitera aux modestes
1,2 litre de 65 et 1,4 litre de 77
ch au moment du lancement,
mais on devrait voir apparaître
le 1.4 16V de 95 ch dès février
2006. Des moteurs encore plus
vigoureux (1.4 et 1.6 Turbo
d'environ 180 ch, 1.9 multijet
de 150 ch) sont annoncés
aussi, mais il faudra sans doute
attendre 2007 pour les enten-
dre rugir sous le capot d'une
Grande Punto. Les boîtes de
vitesses sont à 5 ou 6 rapports
selon les motorisations, et une
boîte robotisée de type Seles-
peed devrait être proposée à
partir de mi-2006. Les ama-

teurs de voitures fonctionnant
au gaz naturel, eux, verront
leurs vœux exaucés vers fin
2006.

En Suisse, Fiat compte sur
la Grande Punto pour redeve-
nir le leader du segment des
petites voitures, avec une part
de marché de 8 pour cent.
Cela représente un objectif de
4000 voitures par an, auxquel-
les il convient d'ajout er les
300 Punto actuelles (dont un
tiers à gaz naturel) prévues
pour 2006. L'objectif est am-
bitieux et l'avenir dira s'il est
réaliste.

Denis Robert /ROC

Une petite qui joue des coudes
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HONDA FR-V 2.21-CTDI Six places à bord

I

l y a un an, Honda lançait
son nouveau monospace
compact, le FR-V. L'offre de

motorisations, qui comprenait
deux moteurs à essence (1,7 li-
tre/125 ch et 2 litres/150 ch),
est complétée aujourd'hui par
le diesel 2.2i-CTDi, inauguré sur
l'Accord et adopté plus tard
aussi par le CR-V. Unanime-
ment apprécie pour ses brillan-
tes reprises et son onctuosité, ce
turbodiesel de 140 ch est asso-
cié ici à une boîte de vitesses à
six rapports. Aussi performant
que la version animée par le 2 li-
tres essence, le FR-V 2.2i-CTDi
(à partir de 36.980 francs) est
nettement plus frugal , puisqu 'il
se contente de 6,3 litres aux 100
km en cycle mixte.

La plupart des constructeurs
proposent des monospaces
compacts à cinq places, certains
modèles offrant deux places
supplémentaires en troisième
rangée. Honda a opté pour une
formule différente et installe six
personnes sur deux rangées.
Inaugurée en son temps par
Fiat, avec le Multipla, cette con-
figuration originale n'est pas
dépourvue d'avantages. Notam-

ment le fait que la capacité du
coffre - 439 litres dans le cas du
FR-V- est intégralement préser-
vée quand les six places sont oc-
cupées, alors qu'une troisième
rangée de sièges empiéterait
forcément sur l'espace dévolu
aux bagages.

Le Honda FR-V ne mesure
pourtant que quelques centimè-
tres de plus, en largeur, que ses
concurrents. Pour que les occu-
pants ne se sentent pas trop à
l'étroit, épaule contre épaule, il
suffit en effet de reculer les
deux sièges centraux, qui sont

ainsi décalés par rapport aux
autres. Lorsqu'il n'est pas uti-
lisé, le siège central avant, sous
lequel un tiroir a été aménagé,
peut également être transformé
en tablette, en compartiment
de rangement ou en large ac-
coudoir. Les trois sièges arrière,
quant à eux, peuvent être esca-
motés intégralement dans le
plancher. L'opération se fait
d'une seule main et permet
d'obtenir un volume de charge
de plus d'un mètre cube, tout
en transportant trois personnes
à l'avant. Denis Robert /ROC

Animé par le turbodiesel 2.2i-CTDi de Honda, le FR-V se classe
dans la catégorie de rendement énergétique la plus favorable.

Le diesel au rendez-vous -

ROMANDIE
COkiBI

Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
l lisent cette page commune! .
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VW GOLF R32 ÙLa plus puissante de l'histoire

La 
Golf VR6 apparue en

1991 fut la première de
la famille à recevoir un

«gros» moteur, un V6 de 2,8 li-
tres fournissant 174 chevaux.

Suivant la même recette, la
nouvelle Golf R32, entraînée
par un V6 de 3,2 litres dévelop-
pant 250 chevaux à 6300
tr/min et 320 Nm entre 2500 et
3000 tr/min , devient la Golf la
plus puissante et la plus rapide
de tous les temps. Sans pour au-
tant porter ombrage à la Golf
GTI, aux 200 chevaux de son
2.0 litres turbocompressé à la
sportivité plus typée ainsi qu 'à
son comportement dynamique
plus vif. Même si les 6,2 secon-
des pour accélérer de 0 à 100
km/h et la vitesse maximale de
250 km/h que revendique la
R32 la placent devant les 6,9 se-
condes et 235 km/h de la GTI.
Le comportement plus placide

Dimensions compactes pour une réelle grande routière

et hautement sécurisant de la
R32 découle d'un surpoids de
183 kilos et surtout au recours à
une transmission intégrale du
type Haldex. En pratique,
comme nous avons pu le cons-
tater à Wolfsburg, face à des
contraintes exceptionnelles la
Golf R32 conserve une remar-
quable neutralité de comporte-
ment. Le châssis abaissé de 20
mm et les jantes en alliage léger
de 18 pouces chaussées de
pneus 225/40 participent acti-
vement à ce comportement
sans nuire au confort de cette
berline disponible en 3 et 5
portes. L'exploitation du mo-
teur, dont la superbe sonorité
flatte les oreilles des amateurs
de belles mécaniques, passe par
une boîte manuelle à six rap-

ports ou par la remarquable
boîte robotisée DSG à double
embrayage et également six
rapports. Le standing haut de
gamme et hautes performances
de la Golf R32 se retrouve au ni-
veau des équipements de sécu-
rité et de confort de série. La ri-
chesse de la dotation de base,
des projecteurs bi-xénon à la
climatisation automatique en
passant par un système audio
comprenant dix haut-parleurs,
réduit notablement le catalo-
gue des options. Le prix de
base de la version 3 portes à
boîte manuelle est de 48.870
francs, celui de celle équipée
de la boîte DSG à 51.450 francs
tandis que le supplément pour
les 5 portes se chiffre à 1160
francs. Henri Jeanneret /ROC

Hautes performances .,
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PORTABLES m ThinkPad
avec un écran large. Le-
novo, le nouveau proprié-
taire de l'ex-division PC
d'IBM (lire ci-contre), an-
nonce la sortie de deux
ThinkPad Série Z. Grande
première, ces portables mul-
timédias sont équipés d'un
écran large et disponibles
avec un couvercle argenté en
titane. Le modèle Z60t, avec
écran large de 14,1 pouces,
ne pèse que 1,9 kg pour une
épaisseur de 2,79 centimè-
tres. Sa surface d'affichage
est supérieure de 25% à celle
d'un écran habituel de 14,1
pouces. Ce modèle est parti-
culièrement intéressant pour
les utilisateurs travaillant sur
plusieurs programmes à la
fois. Le modèle Z60m pos-
sède quant à lui un écran de
15,4 pouces (30% de plus).
Grâce à leurs fonctions mul-
timédias avancées, leur op-
tion de sécurité et leur ro-
bustesse (le châssis est en ma-
gnésium hyperrésistant) , les
ThinkPad s'adressent à une
clientèle professionnelle exi-
geante. Leur prix:
1640 francs pour le Z60m et
2528 fr. pour le Z60t. /ysc

JEU m Du fitness ou pres-
que avec la PlayStation 2.
La PlayStation 2 (PS2) livre
Kinetic EyeToy, développé
en collaboration avec Nike:
un ensemble d'exercices de
fitness allant du kick boxing
au tai-chi en passant par l'aé-
robic, le yoga et la danse mo-
derne. L'originalité du jeu
est de vous plonger dans l'ac-
tion grâce à l'utilisation de la
caméra EyeToy. Celle-ci pro-
jette votre image sur l'écran
de la télévision et vous per-
met d'interagir avec l'envi-
ronnement. Elle vous aide
aussi dans la réalisation des
exercices. Vous pouvez choi-
sir votre propre parcours
d'entraînement ou vous lais-
ser guider par deux coaches
qui se feront un plaisir de
sculpter votre corps, de vous
faire perdre du poids ou de
vous relaxer après une jour-
née de travail. Reconnais-
sons-le, on s'amuse bien...
Mais si l'on s'astreint à un vé-
ritable entraînement, il y
aura aussi de véritables cour-
batures... /ysc

Essor d'un géant chinois
ORDINATEURS Le fabricant chinois Lenovo, leader chez lui, a racheté la division PC

et portables de l'américain IBM. Interview de Patrick Roettger, directeur de Lenovo Suisse

Quelques mois après le
rachat de la division PC
d'IBM par le fabricant d'or-
dinateurs chinois Lenovo,
Patrick Roettger, directeur
de Lenovo Suisse, évoque
les conséquences de ce ra-
chat pour les clients et
l'avenir d'une marque in-
novante qui pourrait bien
changer le paysage du
marché de l'ordinateur. ,

Propos recueillis pa r
Y v e s  S c h o u w e y

Depuis le mois de mai, la
branche micro-informatique
d'IBM se trouve entre les
mains de Lenovo, leader des
ventes d'ordinateurs en
Chine. Ce constructeur est
encore inconnu sur le mar-
ché international. Présen-
tez-le-nous...

Patrick Roettger: Lenovo a
été fondé en 1984 par une poi-
gnée d'étudiants de l'Institut
de calcul de l'Université de Pé-
kin. Ils ont commencé à fabri-
quer des ordinateurs, un peu à
l'image de ce qui s'est passé au
même moment, en Amérique,
dans certains garages... En dix
ans, Lenovo est devenu leader
du marché informatique en
Chine, en fabriquant toute
une gamme de produits allant
du stick USB à l'ordinateur de
bureau en passant par l'impri-
mante, l'appareil photo numé-
rique , le téléphone mobile...
Dans le grand public, on con-
sidère souvent que les entre-
prises chinoises copient ce que
d'autres ont inventé. Pour Le-
novo, c'est tout différent: le
leitmotiv, dès le début, est l'in-
novation. Pour preuve, l'an
passé, Lenovo a déposé autant
de brevets que la division PC
d'IBM.

Quelles sont vos ambi-
tions?

P.R.: Lenovo cherche, de-
puis deux ans déjà, à s'ouvrir
au marché international et à
faire de la marque, encore in-
connue hors de Chine, un des
premiers acteurs du marché
mondial de l'ordinateur. Les
dirigeants ont contacté le Co-
mité olympique pour faire
connaître la marque à travers
les compétitions sportives. Ils
ont abouti à un accord de
sponsoring de l'infrastructure
informatique des Jeux olympi-
ques de Turin en 2006, puis
ceux de Pékin. Ainsi le public
saura dès l'année prochaine,
j 'en suis persuadé, qui est Le-
novo!

Qu'est-ce qui a rapproché
Lenovo d 'IBM?

P.R.: Grâce au rachat, Le-
novo dispose d'une présence
au niveau mondial, d'une mar-
que et de produits de renom,
d'une qualité de service recon-
nue et d'un vaste réseau de dis-
tribution. Pour sa part, IBM a
décidé de concentrer ses acti-
vités sur les services, les logi-
ciels et les serveurs hautement
performants. Lenovo était un
partenaire idéal car très com-
plémentaire: il produisait des
ordinateurs pour le marché
grand public en Chine et IBM
fabriquait surtout des porta-
bles pour le marché profes-
sionnel dans le reste du
monde.

Quelles seront les réper-
cussions de ce rachat sur
votre clientèle?

P.R.: Il est possible que,
sur certaines machines, le A
nom d'IBM soit remplacé M
par celui de Lenovo. Mais UJ
les clients ne remarqueront^
pas la différence car les pro-
duits eux-mêmes ne change-
ront pas. Ils continueront de
s'appeler ThinkPad pour les
portables et ThinkCentre pour
les ordinateurs de bureau. Ils
offriront la même qualité et

s adresseront à notre clientèle
professionnelle actuelle. Nous
souhaitons également élargir
notre clientèle vers les «very
small business» avec des pro-
duits tels que le nouveau
ThinkPad Z60.

Et à plus long terme?
P.R.: Des produits signés

Lenovo apparaîtront progres-
sivement et seront ciblés grand
public. Ils seront cool et inno-
vants, mais c'est encore trop
tôt pour tout dévoiler. Nous
pensons que, dans ce marché,
nous avons encore une grande
marge d'innovation.

Certains craignent une \
baisse de qualité des pro-
duits. Que leur répondez- i
vous? 1

P.R.: La première remar-
^que queje fais à mes clients: UJ

«Vous avez un ThinkPad qui 1
a trois ans. Retournez-le et J£
vous verrez qu 'il est fa-ps-^fj
briqué en Chine.» De- 1
puis trois ans, nos Think- 7
Pad sont fabriqués env.
Chine et la qualité ne ,
change pas. De plus, ce sont
les mêmes personnes qui
vont concevoir et fabriquer les
machines Lenovo. Il n 'y aura
donc rien à craindre. La mar-
que et les produits Lenovo se- 1
ront une bouffée d'air frais A
pour le marché informât!-

^que. /YSC-Lfl f̂ > k̂ âsmmmWm\
Liberté ^Tmm

Patrick Roettger an-
nonce «une bouffée
d'air frais pour le
marché informati-
que». PHOTO DR

Un baladeur minuscule en robe noire ou blanche
IPOD NANO Steve Jobs a présenté son nouveau produit à Apple Expo, grand-messe de la firme à la pomme

Pour les aficionados d'in-
formatique originale ,
l'Apple Expo - grand-

messe de la firme à la
pomme - est un moment pri-
vilégié. Steve Jobs, en grand
timonier, nous a habitués aux
annonces captivantes. Mais
point cette fois car Apple a
déjà annoncé, il y a quelques
semaines, l'arrivée de son
nouveau produit phare,
l'iPod Nano.

L'iPod, fleuron des pro-
duits Apple, caracole en tête
des ventes aux Etats-Unis en
occupant les trois quarts du
marché des lecteurs MP3. Se-
lon Steve Jobs, des millions
de gens découvrent Apple
grâce à l'iPod. Comme pour
les Mac, les raisons du succès
tiennent en deux mots: inté-
gration et simplicité. Apple
construit le matériel et offre
aussi des logiciels et un ser-

vice dont la simplicité d utili-
sation enchante.

L'iPod Nano est magnifi-
que dans sa robe noire ou
blanche. Peut-être un peu dé-
licat car la face noire garde la
trace des doigts, et l'autre
pourrai t facilement se griffer.
Certains utilisateurs se sont
aussi plaints d'un écran cassé.
Le baladeur est minuscule:
0,69 cm d'épaisseur, 8,9 cm
de longueur et 4,1 cmde lar-

geur, pour un poids de 42
grammes!

Deux versions
Les designers de Cupertino

ont fait, comme à leur habi-
tude, du beau travail. L'iPod
Nano est proposé en deux ver-
sions, l'une de 2 Go capable
d'emmagasiner 500 chansons
et l'autre de 4 Go. On peut
également y sauvegarder des
données, des photos ou des

contacts. Le Nano reprend les
principes qui ont fait le succès
de la gamme: une molette de
navigation et la même convi-
vialité d'utilisation et d'enre-
gistrement. Il est annoncé avec
une autonomie de 14 heures.

Un bémol: son prix (369 fr.
pour la version à 4 Go et
289 fr. pour la 2 Go) nous re-
tient de bondir l'acheter.
L'iPod ne dispose toujours pas
de radio, ni de compatibilité

Bluetooth. Steve Jobs pense
que les utilisateurs n 'y atta-
chent pas grande importance.
Il est en revanche possible de
télécharger des émissions de
radio grâce au «podeasting». A
quand un iPod ridéo? Steve
Jobs rappelle que l'on peut té-
lécharger des vidéos sur iTu-
nes Music Store. Il estime que
les gens n 'achèteraient pas un
iPod pour regarder des films.
/YSC
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.30 Stars parade. 9.00 TVS infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TVS,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TVS infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TVS, le journal. 14.30 L'Ami
Fritz. Rlm TV. 16.00 TVS, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TVS, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 René
Levesque, héros malgré lui. 18.00
TVS, le journal. 18.25 Des trains pas
comme les autres. 20.00 TVS infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TVS, le journal.
22.30 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TVS, le journal Afrique.
0.45 TVS, l'invité. 1.05 Reflets Sud.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00 YOZ
Mag. 9.30 Moto Tour 2005. Sport.
Motocyclisme. 10.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires. 11.00 Coupe du monde.
11.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 16es de finale. Matchs retour.
12.30 Auto-critiques. 13.30 Watts.
14.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. 16es de
finale. 15.30 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 16es
de finale. En direct. 18.30 Tournoi
féminin de Zurich (Suisse). Sport.
Tennis. 16es de finale. 19.00 Tour-
noi féminin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. 20.30 Au coeur du Team
Alinghi. 20.35 La sélection du mer-
credi. 20.45 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. 2e
manche. A Oslo (Norvège). 21.45
Grand Prix du Portugal. Sport. Equi-
tation. Saut d'obstacles. A Portimao.
22.45 Grand Prix de Lorient (Morbi-
han). Sport. Voile. Trophée des multi-
coques. 23.15 Casa Italia: en route
pour Turin 2006. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Trophée It's Showtime.

Sport. Kick-boxing. A Tilburg (Pays-
Bas). 1.15 Eurosport info. 1.30
Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL*
8.35 Coeur de dragon. Rlm. 10.15
Ça Cartoon. 10.20 Surprises. 10.30
Le Sourire de Mona Lisa. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 La pre-
mière fois que j 'ai eu 20 ans. Film.
15.35 Radio+. 16.00 Les Ris du
vent. Rlm. 17.35 Les films faits à la
maison. 17.45 Playground. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Nuit noire : 17
octobre 1961. Film TV. 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1 re phase. 3e
journée.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.40 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.50 Brigade des mers. 20.45
Love & Sex. Rlm. 22.15 Stars bou-
levard. 22.25 Au-delà de la gloire.
Rlm.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.15 TMC cuisine. 12.50 Kojak.
13.45 Docteur Sylvestre. Film TV.
15.25 L'Insaisissable. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 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 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 22.30 Starsky et
Hutch. 23.25 Kojak. Sous une mau-
vaise étoile. 1.10 Notre région.

PlanGte
12.30 La saga de l'eau. 2 volets.
13.25 Au bout de la terre. 2 volets.
15.15 Good bye Mao. 16.05 Le mil-
liardaire rouge. 16.55 Insectia. 2
volets. 17.55 Les nouveaux Chinois.
18.45 Belles à tout prix. 19.15 Les
milliardaires rouges. 19.45 La saga
de l'eau. 20.15 Une année au zoo.
20.45 La terrible histoire du
Concorde. 21.40 La naissance de
l'Airbus A380. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets.

TCM
9.30 Le Temps des amants. Film.
11.15 Sa femme et sa secrétaire.
Film. 12.45 Harlow, la bombe
blonde. 13.35 Zelig. Film. 14.55
Maris et femmes. Film. 16.45 Le
Mystère von Biilow. Film. 18.35
Retour. Rlm. 20.45 City Hall. Rlm.
22.40 L'Exorciste (Version inté-
grale). Rlm.

14.15 Betty. 14^55 Chicago Hope.
15.40 Mali. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.50 La signora in giallo. 17.35
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 CIELOmanca. 21.00
Mi chiamo Sam. Rlm. 23.10 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.15 Telegiornale notte.

SF1
15.20 Schàtze der Welt. 15.45
Telescoop in Frauenfeld. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Adelheid und
ihre Môrder. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 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 Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Untergang. Film TV. 21.45 Die
Zwanziger Jahre. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Janek , das
Wachkomakind. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Der Herr der Ringe. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Der Fûrst und das Madchen.
21.40 Heute-journal. 22.10 Aben-
teuer Wissen. 22.40 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
Heroin auf Rezept. 0.50 Heute. 0.55
Strasse der heimlichen Freuden.
Rlm.

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.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Das Gold von
Cabras, Sardiniens Bottarga. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.29 Wetterschau. 22.30 Ein
Schiff wird kommen. Film. 0.10
Leben live. 0.40 Die 50 Besten. 1.40
Harald Schmidt.

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 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in viei
Wânden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

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. 19.05
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama. 1.15
Conciertos de radio-3. 1.45 Bloque
informativo deportivo.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Portugal/Letto-
nie. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. Groupe
3. En direct. A Porto (Portugal).

RAM
15.05 II commissari o Rex. 15.50
Pesta italiana. 16.15 La vita ir
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Pretty Princess. Film. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2

Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 L'isola dei Famosi. 20.00
Classici Warner. 20.05 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Motorama. 1.20 Law
and Order, I due volti délia giustizia.

Mezzo
17.05 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 17.45 Les couleurs de
l'orchestre. 17.55 Les couleurs de
l'orchestre. 18.10 Musiciens en
herbe. Concert. 18.27 Symfollies. 3
épisodes. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Nantes 2001 : la
musique russe. 21.50 L'âme russe :
Rachmaninov. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Autour du blues.
0.15 Séquences jazz mix.

SAT 1
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 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 21.15 Der Bulle
vonTôlz. FilmTV. 23.15 SK Kôlsch.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchàtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

¦BSI
l̂ Jj Ire chaîne
FiiE****] musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 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 Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin

O
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Le sentier de la guerre. 9.55 Pacific
Blue. La dernière virée. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. La gardienne magique.
12.25 Télé la question !. 12.45 Le
12:45.13.15 Photos de famille. Tout
pour ma passion (3/4) Les suppor-
ters. 14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. A deux doigts de la gloire.
16.35 Las Vegas
Une exposition à haut risque.
17.25 Smallville
Fou d'amour.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

Roger Montandon.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Aymon. 1 h 5.
Stéréo. L'âme de la montagne.
Le Mont Fuji, une petite bombe
d'énergie qui fait écho à une
plage délicieusement zen, au
coeur même d'une montagne
incarnant l'âme japonaise. De la
découverte du volcan aux
gammes délirantes d'une yod-
feuse de charme en passant par
le portrait de Roger Montan-
don, qui a traversé l'Atlantique
à la rame...
21.25 La Fleur du mal. Rlm.
23.10 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Réal:
S. DePaul.
Avec: Dennis Franz, Mark-Paul
Gosselaar, Jacqueline Obradors.
L'équipe est appelées dans
l'appartement d'une jeune
femme retrouvée morte. Les
policiers interrogent une amie
de la défunte...
23.55 Swiss Lotto.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.00 Sang
d'encre. 11.00 Pardonnez-moi.
Invité: Francis Huster, comédien.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.00 La Reine

des Neiges
Rlm. Animation. Urss. 1957. Réal.:
Lev Atamanov. 1 heure. Stéréo.
Envoûté par la diabolique, mais
très séduisante Reine des Neiges,
Kay, un petit graçon, la suit dans
son royaume de glace. Son amie
Gerda part à sa recherche et va
tout tenter pour le sauver.
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
19.00 Les 101 dalmatiens
Télé tambouille.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Sport

Avantage pour l 'Inter.

20.25
FC Porto (Por)/
Inter Milan (Ita)
Sport Football. Ligue des cham-
pions. En direct
C'est le match des destins
contraires. Le club italien
entraîné par Roberto Mancini
est le grand favori de la ren-
contre. Après deux journées et
autant de victoires, les Neraz-
zuri sont en tête du groupe H.
Quant au FC Porto, ils ont perdu
deux fois sur le même score (3-
2). Le joueur à suivre dans le
match est le Portugais Luis Figo.
23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto:
23.34 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Roger Fédérer, Stéphane Lam-
biel, le HC Gottéron ou encore
l'équipe suisse de foot: les
invités de ce numéro portent
haut les couleurs du drapeau
suisse.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 T.F! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale parents / ados.
13.00 Journal. 13.40 C'est quoi ton
sport?.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Temps

d'une passion
Rlm TV. Sentimental. Ail. 2001.
Réal.: Anna Justice. 1 h 40.
Comblée par le destin, une jeune
bourgeoise semble mener une vie
parfaite, jusqu'au retour, après dix
ans d'absence, de son beau-frère et
ex-amant.
16.25 New York:

police judiciaire
Jeu déloyal.
17.20 Monk
Monk et le tremblement de terre.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Sidney Govou (Lyonl

20.45
Lyon (Fra)/
Olympiakos
(Grè)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct.
La Ligue des champions semble
être parfaitement à la mesure
des ambitions des Lyonnais. Les
coéquipiers de Sidney Govou
ont en effet réussi à dominer les
Espagnols du Real Madrid (3-0)
et les Norvégiens de Rosenborg
(1-0), et se verraient bien pour-
suivre l'aventure européenne
jusqu'à la finale.
22.50 New York unité

spéciale
Série. Policière. EU. 2003.
Avec : Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Richard Beïzer, Ice-T.
«Le fugitif»: Un prisonnier
inculpé pour péoophilie veut à
tout prix prouver son innocence
avant que sa mère ne meure. -
23h35: «La blessure».
0.25 New York : police judiciaire.
Fumée.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Vitamines mortelles.
Marc enquête sur la mort de deux
personnes, empoisonnées par des
cachets de vitamines. II pense
qu'une firme concurrente veut fa ire
interdire le produit.
14.50 Le Renard
Une vie perdue.
15.50 Washington Police
Jeudi noir.
Rentrant chez lui après le service, le
policier Robert Tumer aperçoit une
voiture dans le fleuve.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion à Lourdes.
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal

F. Van den Driessche, au centre.

20.55
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
H. Arekallio. 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 igno-
rent les raisons de sa dispari-
tion. Le «choix» du jeune
homme semble être le résultat
d'un douloureux cas de
conscience.
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Comment prévenir le suicide
d'un proche?
En France, chaque année, plus
de dix mille personnes se don-
nent la mort et cent soixante
mille tentent de se tuer, soit
une tentative toutes les qua-
rante minutes.
0.50 Journal de la nuit.

france 
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6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Isaac radioactif.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Soupe
glacée de raisins et figues au vin.
11.5012/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
Au sommaire: «Les Zinzins de l'es-
pace (2 épisodes)». - «Détective
Conan».
17.30 C'est pas sorcier
Les grands vaisseaux des rois: l'ar-
senal de Rochefort.
18.00 Un livre, un jour
«Kinopanorama», de Bernard
Chambaz (Panama).
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Patrick Dupond, à gauche.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 55.
Quand la vie bascule.
Invités: Patrick Dupond, danseur
étoile; Jean-Pascal, rescapé d'un
crash aérien; Florence Schaal,
grand reporter; Didier Cremni-
ter, responsable des cellules
médico-psychologiques d'ur-
gence du Samu à Paris; Serge
Tisseron, psychiatre et psycha-
nalyste; Julien Dassin, chanteur;
Isabelle; Claude Bertaud; Carole
Serrât.
23.00 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Invités: Bernard Kouchner; Jane
Fonda; Olivier Todd; Robert Lit-
tel; Alexandre Adler; François
Nourissier; Emmanuel Todd.
1.05 Ombre et lumière. 2.05 Plus
belle la vie.

M
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. II n'y a pas d'heure
pour Halloween. 12.20 Une nounou
d'enfer. Qui a peur du grand
méchant maître d'hôtel? 12.50 Six'
midi. 13.00 Les anges gardiens
de la route. Un 35 tonnes au fémi-
nin. 13.30 L'Enfant
de mon coeur. Film TV. Drame. Ail.
2002. Réal.: Helmut Fôrnbacher.
1 h 45. Stéréo.
15.15 Une mère

trop envahissante
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.: Helmut Metzger. 1 h 50.
Stéréo.
17.05 Jour J
17.50 Stargate SG-1
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Sixïnf os locales/

Kaamelott

Michèle Bemier, Daniel Russo.

20.50
On ne prête
qu'aux riches
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Arnaud Selignac. Avec :
Michèle Bernier, Axelle Lafont,
Daniel Russo.
Marion, la quarantaine, est une
vraie battante. Elle élève seule
Sébastien, son fils de 15 ans.
Claudie, la meilleure amie de
Marion, enchaîne les déceptions
amoureuses. Les deux amies
décident de changer radicale-
ment leur façon de voir la vie et
se lancent à la recherche d'un
homme riche.
22.30 Éclosion
FilmTV. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Ellory Elkayem.
Avec: Thomas Calabro, Dean
Stockwell.
Le docteur Ben Cahill est
confronté à d'étranges événe-
ments. II découvre que des
cafards meurtriers se dévelop-
pent dans la cage thoracique
des victimes.

france G
6.05 Les amphis de France 5.
Méthodologie d'apprentissage: Des
méthodes pour apprendre. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Lydia Barkat, médiatrice
familiale. 10.35 C'est notre affaire.
Le sucre. Invité: Daniel Collard, PDG
de Cristal Union. 11.05 Piégés en
eaux troubles. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Planète insolite. Le
Mozambique. 15.45 Kerala au fil de
l'eau. 16.45 Studio 5. Crevette
d'acier: «La vie!» . 16.50 Loups et
bisons du Grand Nord. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 Les crabes envahisseurs.
Documentaire. Animaux. AN - Nor.
2005. Réal.: Geir Randby. 45
minutes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. Spéciale Willy
Ronis. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
mortel.

Le sénateur McCarthy.

20.45
Les derniers
jours
du sénateur
McCarthy
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.:William Karel.
En 1950, le président Harry Tru-
man ordonne une enquête sur
la loyauté de ses fonctionnaires.
Dans ce climat de paranoïa
aiguë, un homme, sénateur du
Wisconsin, Joseph Raymond
McCarthy, déclare détenir «une
liste de deux-cent-cinq noms.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Spécial 15 ans.
22.40 Les Bas-Fonds
Rlm TV. Drame. Ail. 2005. Réal.:
Hardi Sturm.
Un ancien aéroport militaire de
la région berlinoise, transformé
en asile de nuit. Dans cet uni-
vers à part, peuplé de loosers,
misérables, des relations se
nouent et se défont.
0.10 Arte info. 0.25 Court-circuit.



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-l lh30/14h-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. Assoc iation 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 SUR 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 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 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 Neuchàtel: 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 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe.à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment 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
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven-
dredi.
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
souterrains, 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-Imier. 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 Neuchàtel 19, tél.
751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi)
16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, con-
sultations Saint-Imier , 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032
491 60 45; Reconvilier , 032
481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier , 032
942 44 94; Tramelan , 032
487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

CANTON & REGION
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» Neuchàtel , 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:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27 , Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 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-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
843, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchàtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - 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.

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.

BUA'-nF-R"7 lBlHll

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, 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.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusqu 'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier».
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au
5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler

«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 Neuchàtel).
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 Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17M30. Jusqu'au
13.11.

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
Aurelie 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 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 13.11.

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.

I LES GALERIES DANS LA REGION I

centre ae consultation uavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et 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 buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

r 

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchàtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

I NEUCHATEL ¦

I 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.

_ Jl ¦ -

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.



19 octobre 1931: mort de Thomas Edison
¦I I I I I I IIIII IIIIII tm

N

é en 1847, Thomas
Edison a représenté
pendant des décen-

nies aux yeux de l'Amérique
l'archétype du «self-made
man» . Lorsqu'il est mort , à
West Orange (Newjersey) en
1931, il comptait plus de 50
ans d'une activité débordante
ja lonnée par un nombre im-
pressionnant d'inventions et
pas moins de 1200 brevets.
Bien qu 'il ait commencé à
travailler dès l'âge de 12 ans,
cet autodidacte remarquable
est devenu un génie de la
physique et de la chimie. Dès
1864, il inventa le télégraphe
duplex qui permettait de
faire courir simultanément
en sens inverse deux informa-
tions. Le quadruplex, le sex-
tuplex allaient suivre... En
1877-1879, modifiant l'inven-
tion de Graham Bell , il réalisa
un téléphone à charbon. A
cette époque, il créa sa pre-
mière entreprise à Mento
Park (Newjersey). Ses décou-
vertes essentielles sont le pho-
nographe à cylindre (1877)
et surtout les lampes à incan-
descence (1878-79), qui don-
nèrent plus tard naissance à
la lampe à diode ( 1883) . Avec
la création de la Continental
Edison , notre inventeur se
lança dans le monde, alors en
effervescence, du cinéma.
Homme d'affaires éclairé,
Edison pressentit l'avenir de
cette industrie. Du phonogra-
phe optique (1888) au kiné-
toscope (1891) et aux pellicu-
les perforées sur les deux cô-

tes (ce qui permit 1 avène-
ment du cinéma parlant syn-
chronisé avec l'image), ses
brevets ne se comptent plus.
Cette course aux brevets dura
jusqu 'en 1908 et fut une véri-
table période de guerre entre
les inventeurs et les indus-
triels du cinéma.

Thomas Edison construisit
avec Dickson le premier suidio
de tournage: le Black Mona.
Ce n 'est qu'en 1918 qu'il aban-
donna ses activités cinémato-
graphiques pour retourner à
ses premières amours: la
science.

Cela s'est aussi passé
un 19 octobre

2003 -Jean Paul' II béatifie ,
place Saint-Pierre, la fonda-
trice des Missionnaires de la
charité, Mère Teresa. Trois sol-
dats israéliens sont Uiés dans
une embuscade tendue dans
le village palestinien d'Aïn
Yabroud, à l'est de Ramallah
en Cisjordanie. En repré-
sailles, cinq raids de l'aviation
israélienne dans la bande de
Gaza feront dix morts.
L'Union démocratique du
centre (UDC), dirigée par le
populiste et antieuropéen
Christophe Blocher, devient le
premier parti du Parlement
suisse à l'issue des élections lé-
gislatives.

2001 - La Cour d'assises
d'appel de Paris condamne
l'Algérien Boualem Bensaïd à
30 ans de réclusion criminelle,
assortis d'une peine de sûreté
de 20 ans, pour une tentative

d attentat le 26 août 1995 con-
tre un TGV Lyon-Paris. Pre-
mière incursion de comman-
dos terrestres américains dans
le sud de l'Afghanistan.

2000 - Le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye
confirme la culpabilité et la
condamnation à la prison à vie
pour génocide de l'ex-premier
ministre du Rwanda, Jean
Kambanda, à l'origine du mas-
sacre de milliers de Tutsis et de
Hutus modérés en 1994.

1999 - L'Assemblée natio-
nale adopte en première lec-
ture le second projet de loi de
Martine Aubry sur la réduc-
tion du temps de travail à 35
heures. Décès de Nathalie Sar-
raute, 99 ans, écrivain français,
l'une des chefs de file du «nou-
veau roman».

1996 - La France passe à la
numérotation téléphonique à
dix chiffres.

1994 - «Le Quotidien de Pa-
ris», fondé en 1973, est mis en
liquidation judiciaire.

1993 - Benazir Bhutto, li-
mogée en 1990, est élue pre-
mier ministre du Pakistan.

1992 - Le Parlement sud-
africain adopte la loi permet-
tant l'entrée des noirs au gou-
vernement.

1987 - «Lundi noir» à Wall
Street et sur les marchés bour-
siers, où les cours s'effondrent.
Les Américains attaquent
deux plateformes pétrolières
iraniennes dans le Golfe
arabo-persique.

1986 - Premières élections
libres à Haïti depuis 29 ans.

1984 - Assassinat du prêtre
polonais Jerzy Popieluszko,
proche du syndicat Solidar-
nosc.

1969 - Deux Allemands de
l'Est détournent un avion po-
lonais sur Berlin-Ouest.

1962 - Des incidents écla-
tent entre Indiens et Chinois
dans deux secteurs de la fron-
tière himalayenne entre les
deux pays.

1960 - Les Etats-Unis décrè-
tent un embargo sur les expor-
tations vers Cuba.

1944 - L'armée américaine
débarque aux Philippines, oc-
cupées par les Japonais.

1935 - La Société des na-
tions vote des sanctions contre
l'Italie, à la suite de son inter-
vention en Abyssinie.

1925 - L'Italie achève l'oc-
cupation de la Somalie.

1921 - Une révolution
éclate à Lisbonne.

1914 - Début de la bataille
de lYser.

1912 - Les Bulgares mettent
le siège devant Andrinople,
pendant la guerre balkanique.

1812 - Napoléon 1er com-
mence à évacuer Moscou.

1781 - Les forces anglaises
du général Comwallis capitu-
lent à Yorktown (Virginie),
alors que la guerre d'indépen-
dance américaine touche à sa
fin.

1768 - La Turquie déclare la
guerre à la Russie pour défen-
dre les libertés polonaises, /ap ¦ SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE ¦

Les sociétés locales répé-
titives (avec rendez-vous
fixes) paraissent chaque pre-
mier mercredi du mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, gardiennage sa-
medi 22 et dimanche 23 octo-
bre: au gré des clubistes.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Samedi 22 octobre, sortie
VTT; inscriptions et rendez-
vous, vendredi 21 octobre,
18h, au restaurant de La Jaluse
ou tél. 079 439 10 59 et 032
931 24 31 (Michel Girard).
Gardiennages: samedi 22 et di-
manche 23 octobre: Le Fiottet ,
G. et C. Cattin; Roche-Claire,
P. Sahli.

CLUB JURASSIEN - SECTION
LE COL-DES-ROCHES ¦Sa-
medi 22 octobre, entretien des
nichoirs; départ place Bour-
not, 13h30 (en cas de pluie
s'adresser à C. Monnier) .
CLUB DES LOISIRS m Mardi
25 octobre, 14h30, Casino, «La
magie du pain à travers l'art de
la table», conférence de Da-
niel Masoni.
CONTEMPORAINS 1950-
1951 m Vendredi 28 octobre,
19h45, match au loto, au local,
(lots à apporte r au même en-
droit jus qu'au lu 24 octobre).
ÉCHO DE L 'UNION ET UNION
CHORALE m Lundi 24 octo-
bre, répétition à 20h, à la Mai-
son de paroisse, Envers 34.
Renseignements tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

¦ REMERCIEMENTS —^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^—1
Profondément touchée par les marques d'amitié et de sympathie que vous lui avez témoignée

lors du départ de

Madame
Madeleine STUDER

née Calame
sa famille vous remercie de tout cœur pour avoir d'une manière si touchante honoré sa mémoire

par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Merci de l'avoir entourée et réconfortée.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2005

Les associés et les collaborateurs de SWISSPOOL-BALNEO
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Colette KERNEN

maman de leur associé et ami, Pierre-André Kernen.
014-126184

AVIS MORTUAIRES ¦BHHHHH nH

t
Repose en paix

Christine Gauthier et sa fille Vanessa
Martine et Ronald Emery-Gauthier et leurs enfants Stéphane et Sarah à Ecublens
Anne-Marie Gauthier et Christian Mùller et leur fils Théo
Roger et Yvonne Gauthier, leurs enfants et petits-enfants
Jacqueline et Antonio Gramegna-Gauthier, leurs enfants à Neuchàtel
Thérèse Mollier et famille
Les descendants de feu Léon et Marguerite Gauthier-Mollier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Clément GAUTHIER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 65e année.

Le Locle, le 16 octobre 2005

Là cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille

Domicile de la famille: Anne-Marie Gauthier
La Molière 9, 2400 Le Locle
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BOUDEVILLIERS m Perte de
maîtrise. Hier à 5h30, un habi-
tant de Coffrane circulait en
voiture sur la route menant de
Coffrane à Boudevilliers. Dans
une courbe à gauche, peu
avant l'intersection avec la
route de Bottes, le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a fini sa course une
trentaine de mètres en contre-
bas, dans la forêt, /comm

AUVERNIER ¦ Voiture contre
glissière: conducteur recher-
ché. Hier à 16hl0 , une voiture,
conduite par un habitant de
Gorgier, circulait sur l'A5 de
Colombier en direcdon de
Neuchàtel. Peu avant la tran-
chée couverte d'Auvernier,
l'automobiliste a entrepris le
dépassement d'une voiture de
couleur blanche. Pour une rai-
son indéterminée, le conduc-
teur de ce véhicule s'est dé-
porté sur la voie de gauche.
Afin d'éviter une collision ,

l'automobiliste de Gorgier ef-
fectua un freinage d'urgence
et, lors de cette manœuvre, son
véhicule est venu heurter la
glissière centrale de sécurité.
Le conducteur du véhicule
blanc , ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchàtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Pié-
ton heurté: appel aux témoins.
Le conducteur qui , lundi à
20h30, effectuait une marche
arrière d'est en ouest sur la
rue Daniel-Jeanrichard, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de l'immeuble No 46, et a qui
heurté lors de cette manœuvre
un piéton qui traversait la
chaussée du sud au nord, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

|ir~ r ITTII rr'Byg

DISTRICT DE BOUDRY m Dé-
cès. - 06.10. Oumy, Henri
Willy, 1931, Cortaillod. 07. Ri-
baux, Susanne Hélène, 1911,
Bevaix; Induni , Ruth Alice,
1920 veuve, Bevaix; Hofer,
Francis Eric, 1944, Saint-Au-
bin-Sauges; Probst, Léa Berthe ,
1914, veuve, Fresens. 09. Ber-
thoud, Roger François, 1926,
Cortaillod. 11. Leuba, Blanche
Elisabeth, 1910, Boudry

I L'ÉTAT CIVIL |

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GABARDINE

I LE MOT CACHÉ ¦
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Clint Eastwood, qui réa-
lise actuellement un
film sur la guerre du Pa-

cifi que du point de vue des
soldats américains, en sortira
un deuxième, vu du camp ja-
ponais. Pour le réalisateur, en
effet , cette bataille illustre
aussi un choc de cultures.

Clint Eastwood tourne ac-
tuellement «Flags of our fa-
thers», relatant la bataille d'Iwo
Jima , une île au sud du Japon ,
l'un des plus célèbres épisodes
de la Seconde
Guerre mon- ^diale. Mais Am
il s eslJH
r e n d u »
c o m p t e l
au cours IK
du toui'7 \
nage des ̂ Bt
souffrances ̂ B
endurées nar^
les soldats japo-
nais imp liqués dans la bataille ,
dont seulement 200 sur 22.000
avaient survécu (7000 morts
parmi les soldats américains),
/ats-afp

Le point de vue
japonais

A

pres de 60 ans , Sylvester Stallone
(photo Keystone) va reprendre le
rôle du boxeur Rocky Balboa, qui

l'avait rendu célèbre il y a trois décennies,
pour un sixième épisode de la série dont il
a écrit le scénario et qu 'il va réaliser. Le
tournage du film , intitulé simplement
«Rocky Balboa», doit commencer en dé-
cembre, a annoncé à l'agence France
presse l'attachée de presse de l'acteur,
jointe à Los Angeles (Californie, ouest).

L'acteur tentait depuis plusieurs années
de tourner un sixième épisode des aventu-
res de Rocky Balboa, devenu depuis 1976
l'un des personnages les plus populaires
du cinéma américain, «ll y avait k problème
du studio, avec deux studios en phase de transi-
tion, et ensuite une hésitation à aller-de l'avant
tant que tout k monde ne sentait pas que k
scénario avait la même sincérité et ks mêmes
valeurs que celui du premier», a indiqué Syl-
vester Stallone dans un communiqué.

Le scénario met en scène un Rocky A
Balboa vieillissant et dont A\ \
l'épouse Adrian est décé- A\
dée, à qui l'on donne
une dernière
chance cfe
m o n t e r  y.-* 7-
sur le j **- '".

nng. "Balboa et k champion du monde en titre
s 'affrontent via un jeu vidéo de boxe, et Balboa
gagne. Le manager' du champion veut un com-
bat pour de vrai, pour une organisation carita-
tive», indique l'acteur.

«Nous sommes conva incus que la marque
Rocky est toujours aussi forte, et qu 'une nouvelk
génération de cinéphiles est prête à la découvrir,
tandis que la base dés admirateurs de longue date
veut retrouver ce personnage emblématique», a

pour sa part
déclaré le pré-
sident de la
MGM .

L'acteur, 59
ans, avait déjà
signé tous les
scénarios des
cinq premiers
«Rocky» et
mis en scène ~—~—~—
le deuxième, le troisième et le quatrième.
Le film sera coproduit par Columbia, Me-
tro-Goldwyn-Mayer (MGM ) et Révolution
Studios, tandis que les producteurs histori-
ques des «Rocky», Irvin Winkler et Robert
Chartoff, en seront les producteurs exécu-
tifs. Selon le quotidien spécialisé «Variety»,
les prises de vues auront lieu à Los Angeles
et Philadelphie, sur la côte est

Le premier «Rocky», gros succès en sal-
les, avait en outre décroché dix nomina-
tions aux Oscars en 1977, obtenant la ré-
compense du meilleur film , du meilleur
réalisateur et du meilleur montage. «Rocky
II» avait suivi en 1979, puis «Rocky III: l'œil
du tigre» (1982). Dans «Rocky IV» (1985),
Sylvester Stallone combattai t le Russe Ivan
Drago pour une transposition mani-
chéenne de la guerre froide sur le ring,
landis que dans «Rocky V» (1990), il joua it
le rôle d'un boxeur ruiné et usé par les
combats.

Ce dernier «Rocky» en date , dans le-
quel jouait aussi Sage Stallone, l'un des
fils de l'acteur, obtenant 40 millions de
dollars de recettes, n 'avait pas réussi à sé-
duire le public des quatre premiers épiso-
des, qui avaient tous dépassé les 100 mil-
lions de dollars de recettes au box-office
nord-americain.

«On n 'est jamais tmp
Am vieux pour escalader

11 Wk une montagne si c 'est ce
¦L que l'on veut», a af-

firmé Sylvester
jL >à Stallone, qui

HH^ aura 60 ans en
juillet 2006 et qui

prépare aussi un nou-
Hr vel opus des aventures de son

&r mm' autre personnage de cinéma em-
blématique , l'ancien combattant

John Rambo, pour un «Rambo IV».
Ouu-e les «Rocky» et les «Rambo» , Stal-

lone, l'un des héros musclés de Hollywood
dans les années 1980 et 1990 aux côtés
d'Arnold Schwarzenegger, a surtout
tourné dans des films d'action comme
«Cliffhanger» , «Judge Dredd» ou «Day-
light». Mais il a aussi effectué quelques in-
cursions dans la comédie ou, dernière-
ment , le genre policier: «Get Carter», «Co-
pland» ou «D-Tox». /ats-afp

A presque 60 ans,
Rocky remonte sur le ring F~f!

wjguronnéej

La 
princesse Letizia, en-

ceinte de huit mois, a
passé plusieurs heures

dans une clini que
m a d r i l è n e
\ après avoir
Jpi ressenti des
¦Si c o n t r a c -
' am l'ons > a
f m  a n n o n c é

I hier un
I porte-pa-

\ wH rôle du
j M  palais. La

-\W naissance
V du bébé est

. / prévue en
/ principe pour
novembre.

La future reine d'Espagne
s'est rendue à la clinique vers
0h30, accompagnée de son
mari, le prince Felipe. Trois
heures plus tard, un porte-pa-
role du palais annonçait à la
presse qui attendait devant la
clinique qu 'elle était sur le dé-
part.

Si le couple royal devait don-
ner naissance à une fille , celle-
ci sera peut-être la première
princesse d'Espagne à avoir les
mêmes droits d'accession au
trône qu 'un garçon. Le gouver-
nement socialiste souhaite en
effet une modification de la loi
qui donne la priorité aux gar-
çons pour la succession au
trône, /ats

Contractions
princières

iH Bélier
'Ps <21 mars ¦20 avri|)

Amour : vous accordez trop facilement votre
confiance, ce qui pourrait entraîner des
désillusions. Travail-Argent : certaines
personnes auront du mal à suivre votre rythme
ce qui risque de faire naître un peu de jalousie.
Santé : problème dermatologique.

^KAKn Taureau
â̂ Jf <21 avril • 21 mai )

Amour : ne tergiverssez plus, allez droit au but,
vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : une
absence, une maladie, pourrait vous donnez
l'opportunité de montrer de nouvelles capacités.
Santé : vous vous couchez trop tard.

Iluof/lll Gémeaux
l\\\Vif//// (22 mai - 21 juin)

Amour : encore un peu de patience, tout va
devenir beaucoup plus clair prochainement.
Travail-Argent : gare à la précipitation. Donnez-
vous le temps de la réflexion si vous voulez éviter
les problèmes. Santé : la marche vous fera du
bien.

fAjë&K; Cancer
JL̂ "̂  

(22 juin 
- 22 juillet)

Amour : une rencontre récente vous ouvre de
nouveaux horizons. Ne précipitez rien. Travail-
Argent : attention, vous serez tenté de dépenser
plus que votre budget ne vous le permet. Santé :
vous aurez du mal à vous montrer raisonnable.

Vv/r j j j  (23 juillet - 22 août)

Amour : votre impétuosité fera sourire votre
partenaire, mais ne lui déplaira pas. Travail-
Argent : c'est plutôt calme dans le secteur
professionnel. Vos finances sont au plus bas, il va
falloir faire attention. Santé : évitez les excès
d'alcool.

^̂ aa  ̂ TOYOTA AYGO
„ „ *££^̂ ' Venez l'essayer!

 ̂livrable rapidement

j inmiiRP:
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

€m 
Vierge

\ i (23 août - 22 septembre)

Amour : votre succès vous attirera des inimitiés,
des jalousies. Travail-Argent : ne laissez pas
traîner un malentendu qui pourrait avoir des
conséquences négatives sur vos finances.
Santé : trop de nervosité s'accumule.

fK /3b Balance
*\*® jC^̂  

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : n'hésitez pas à vous confier à votre
partenaire. II saura vous écouter et vous
conseiller. Travail-Argent : soyez encore un peu
vigilant et vous réussirez à mener à bien vos
projets. Santé : le tonus revient.

_^Ç<n Scorpion
' V (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous êtes passionné, mais attention à ne
pas faire n'importe quoi. Travail-Argent : vous
prenez tout de travers, soyez moins susceptible ou
l'ambiance va devenir exécrable. Santé :
canalisez votre belle énergie.

ft ~ym Sagittaire
JÊ (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous donnez à votre partenaire de
superbes preuves de votre attachement. Travail-
Argent : si des changements s'opèrent au sein de
votre quotidien, ne soyez pas anxieux. Santé :
surveillez votre circulation veineuse.

(/ -% i Capricorne
J*5/ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : si votre relation n'est pas encore officia-
lisée, vous aurez envie de la préserver des
regards. Travail-Argent : soyez un peu plus
regardant, sur un plan financier. Santé : quelques
courbatures sont à craindre.

(W*àyk Verseau
f (21 janvier -19 février)

^5--̂  '
Amour : vous êtes très attentif aux demandes de
vos proches et ils apprécient. Travail-Argent :
des ouvertures vous sont offertes mais êtes-vous
prêt pour vous lancer dans l'aventure ? Santé :
MMMMM nli ir- An fri iilr>iiianyci. jjiuo uc IIUIIO.

(r (̂i<fâ) Poissons
Çjf (20 février - 20 mars)

Amour : l'amour ne sera pas votre centre d'intérêt
principal aujourd'hui. Travail-Argent : mille et un
petits imprévus vous empêcheront de profiter de
votre temps libre. Ce n'est que partie remise.
Santé : vous tenez la grande forme.

Qi*sxss£$!5$

Si 
la chaîne américaine

Fox a annoncé la se-
maine dernière l'annula-

tion de la diffusion de «The
simple life» , Paris Hilton se
veut optimiste sur l'avenir du
programme télévisé qui lui a
offert la célébrité.

«Nous alkns tourner' k ler no-
vembre, a déclaré la femme de
24 ans, héritière d'un empire
hôtelier. Touks ks chaînes vont se
battre pour nous avoir. »

L'annonce de la non-diffu-
sion de la quatrième saison de
«The Simple Life» avait ravivé
les rumeurs sur la mésenten te
chronique entre Paris Hilton et
sa comparse à l'écran, Nicole
Richie, fille du chanteur Lionel
Richie. /ap

Paris y croit

_

L* Cgi irai  ̂aî^J»

Une 
«tenue correck» sera

désormais exigée
pour les apparitions

publiques des basketteurs
du championnat profession-
nel américain (NBA). Ce
code vestimentaire exclut
entre autres les T-shirts, ber-
mudas, vêtements de sport ,
casquettes, lunettes de soleil
et sandales. Les jeans sont
en revanche tolérés. Les
joueurs seront dans 1 obliga-
tion de porter veste et che-
mise à chacune de leurs sor-
ties publiques.

La mesure s'apjj lique aux
«activités de p romotion» de
l'équipe ou du champion-
nat auxquelles tout joueur
de la NBA doit se plier, tel-
les les rencontres avec les
supporters et les sponsors,
les apparitions devant les
médias on dans les soirées
publiques, /si-afp

Basketteurs
remis à l'ordre


