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Recours des assassins rejeté
Sauf à obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral , les
assassins du jeune Chaux-de-Fonnier Michael Fabbo de-
vront purger leurs lourdes peines. La Cour de cassation pé-
nale vaudoise a rejeté leur recours. Pa9e ?

Emrnaus, cas d'école
LA CHAUX-DE-FONDS Après l'opération de police, le statut des compagnons d'Emmaûs

reste à régler. Toujours sous le coup d'une enquête, la communauté avance sa défense

Quatre semaines après la descente de police à la communauté d'Em-
maûs de la Joux-Perret, la justice neuchâteloise poursuit son enquête
sur la situation des compagnons. Sont-ils des travailleurs comme les au-

tres ou non? L'avocat d'Emmaûs répond que non. En marge du débat,
un rassemblement de soutien aura lieu demain. PHOTO LEUENBERGER
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«La grippe aviaire
n'a infecté personne»
SANTÉ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin fustige l'hystérie actuelle

Pascal Couchepin a estimé hier que l'hystérie collective au-
tour de la grippe aviaire était injustifiée. L'Office fédéral de
la santé publique est, lui, plus alarmiste. PHOTO KEYSTONE
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Le Conseil d'Etat s'est prononcé sur
l'avenir du tunnel de Serrières. Sa déci-
sion sera connue aujourd'hui. Lobbying
intense de dernière minute. page 3

AS: sort scellé
Dans «Goal» , Kuno Becker incarne San-
tiago Miiiiez, jeune prodige du football
dont la carrière s'envole. Magistral ou
gentillet? page 20
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«Goal» droit au but?

I Par Alexandre Caldara 

L e  
Conseil f édéral a fa it

un choix bien sage en
nommant le conseiller

d'Etat bernois Mario Annoni
à la tête de Pro Helvetia. Fri-
leux, même. Pascal Couche-
p in continue à p lacer ses
hommes, il milite p our une
sensibilité de droite à la tête
des aff aires culturelles. Mais
on est loin du libéralisme
erudit d André Malraux ou
même dans un autre genre de
celui un p eu anachronique
de Jean Cavadini. Mario An-
noni sera l'homme des réf or-
mes, des coupes, des choix.
La nouvelle loi sur l'encoura-
gement de la culture p révoit
une meilleure rép artition des
tâches entre l'Off ice f é d é r a l
de la culture et Pro Helvetia
et promet de réduire le nom-
bre de conseillers à neuf.
Le premier p oint est néces-

saire, le second p araît drasti-
que et trop pragmatique.
Lorsque l'on consulte la liste
des 25 membres reconduits
ou nommés hier, on est sé-
duit p ar la variété des hori-
zons qu'ils représentent. Dif -
f i c i l e  de conserver ce p anel
de voix en réduisant autant
les eff ectifs.
Le site internet de Pro Helve-
tia ne déborde p as de créati-
vité, on tombe sur des info r-
mations p r a t iques et des tra-
ductions un p eu aléatoires.
Fascinant de comp arer avec
culture.f r, le nouvel organe
de communication du Mi-
nistère de la culture fr ançais.
Là, les noms de créateurs se
bousculent, le site leur p ro-
p ose même une carte blanche
des p lus audacieuses.
La Suisse culturelle ne sait
p as se vendre. Faire fruc ti-

f ier les noms qui comptent,
les consulter, les intégrer
dans sa réf lexion. On pense
au cinéaste Jean-Luc Go-
dard, au p lasticien Ben, au
comp ositeur et musicien
Heinz HoUiger, au metteur
en scène Christoph Martha-
ler, à l'écrivain Martin Sut-
ter. Faire vivre un p atri-
moine vivant et contesta-
taire, bouillonnant, en re-
cherche. Créer des liens entre
les générations d'artistes et
entre les discipl ines, mélan-
ger les f amïUes. Provoquer,
toujours et encore. Remettre
en question.
La Suisse a besoin d'un art
en opp osition, en rup ture
avec ses banques et ses mon-
tagnes. Un art qui n'a p as
p eur de l'insolence. Un art
qui p eint des cactus sur les
cravates d'Annoni. /ACa

Mario Annoni, un choix frileux
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L ' E P L A T T E N I E R

Le samedi 26 novembre !
prochain , va s'ouvrir à 9 heu- J
res un insolite procès à l'Hô- j
tel de ville de La Chaux-de- |
Fonds. C'est l'affaire Charles j
L'Eplattenier et consorts, i
L'événement se déroule dans j
le cadre des festivités Art nou- j
veau La Chaux-de-Fonds. i

page 5 j

Le grand jeu
du procès

P R O  H E L V E T I A

Nommé hier par le Con-
seil fédéral à la présidence
de Pro Helvetia, le con-
seiller d'Etat bernois Mario
Annoni aura la rude tâche
de mener à chef la réforme
de la fondation.

page 23

Mario Annoni
président



200 millions en 20 ans
0
c.
I I

ALFRED MULLER L'entrepreneur zougois fête auj ourd'hui l'anniversaire de sa succursale
neuchâteloise. Entretien avec son directeur, Francis Godel, qui cédera son poste l'an prochain

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

l a investi dans le canton
de Neuchâtel plus de 200
millions de francs et

donné un toit à près de 130
sociétés: pour un peu, il bâtis-
sait une cathédrale! L'entre-
preneur zougois Alfred
•Mùller fête aujourd'hui un
double anniversaire: les 20
ans de sa succursale de Ma-
rin, la seule de Suisse ro-
mande, et les 40 ans de sa
propre entreprise générale.
Directeur de l'entité neuchâ-
teloise d'Alfred Mùller SA,
Francis Godel nous a reçu en-
tre quatre murs. Pour une dis-
cussion entre quatre yeux.

Francis Godel, comment
Alfred Mùller a-t-il pu, de
Zoug, s 'intéresser au canton
de Neuchâtel, au point d'en
devenir l'un des principaux
bâtisseurs?

F. G.: C'est le président de
la Ville de La Chaux-de-Fonds
d'alors, Francis Matthey, qui
l'avait sollicité dans les années
1980: les nombreuses surfaces
horlogères vides ne conve-
naient pas aux sociétés améri-
caines qui commençaient à
s'implanter. La toute première
construction d'Alfred Mùller
fut donc, en 1985, les bâti-
ments de l'allée du Quartz.

Et combien d'immeubles
ayez-vous fait construire de-
puis lors? ,

F. G.: Douze bâtiments en
tant que promoteur, dont ceux
de Puits-Godet, à Neuchâtel,
des Champs-Montants, à Ma-
rin , ou de la Combeta, à La
Chaux-de-Fonds. Et huit pour
des tiers. Parmi ces réalisations

figure notamment le Cifom,
au Locle, dont je suis particu-
lièrement fier. A ce jour, nous
avons bâti exactement 162.550
mètres carrés. Et confié plus
de 90% des travaux à des en-
treprises neuchâteloises! Sans
oublier des constructions hors
du canton.

La plupart sont des surfa-
ces industrielles. Pourquoi
n'avoir pas construit davan-
tage de logements?

F. G.: La priorité va aux lo-
caux industriels, c'est vrai,
mais nous avons par exemple
construit les Indiennes à Ma-
rin, résidence pour person-
nes âgées, et nous avons un
projet de 30 appartements à
Colombier. Ceci dit, c'est une
question de moyens: nous de-
vons régulièrement refuser
des projets. Alfred Mùller ne
souhaite pas grandir trop ra-
pidement, et notre succursale
fonctionne avec sept collabo-
rateurs.

Toutes vos surfaces sont
occupées?

F. G.: A 88%, oui. A la Com-
beta, nous arrivons à un taux
d'occupation de 50%. Mais
nous avons d'autres projets en
route: Comète, à La Chaux-
de-Fonds, par exemple, ainsi
que Pierre-à-Bot dessus, à Neu-
châtel, où la mise à l'enquête
pourrait être faite avant la fin
de l'année.̂ G'est le bureau Ge-
ninasca-Delefortrie qui a ga-
gné le concours •d'architec-
ture.

Vous hébergez un grand
nombre d'entreprises im-
plantées grâce à la promo-
tion économique. On dit
que nombre d'entre elles

Francis Godel: «Si Neuchâtel stoppe sa promotion exogène, Alfred Mùller arrêtera de cons-
truire dans le canton». En arrière-plan, l'usine Mary Kay, aujourd'hui ID Nagra.PHoro MARCHON

coûtent cher à l'Etat. Et à
vous, elle vous coûtent?

F. G.: Je n 'ai jamais fait de
mauvaise expérience. Pour
moi, il n'y a pas photo. Pre-
nez la Combeta: six sociétés,
dont trois étrangères, s'y sont
installées. Les sociétés étran-
gères occupent 3000m2, con-
tre seulement 400m2 pour
les suisses. Et si je prends
l'exemple de Biacore, qui a
fermé ses portes l'an dernier,
eh bien l'entreprise continue
de—payer sort ""loyer! Pour
moi, cette polémique n 'est
rien d'autre qu'une attaque
personnelle contre Francis
Sermet... D'ailleurs, Alfred
Mùller me l'a dit: si Neuchâ-
tel stoppe sa promotion exo-
gène, lui-même arrêtera de
construire dans le canton.
/FRK

Successions annoncées
J e  

joue ks prolonga-
tions, à la manière de
Pascal Couchepi n...»
Au premier coup,

on ne comprend pas. «J 'ai
66 ans et demi... Jai déjà ob-
tenu d'Alfred Mùller une p ro-
longation de mon contrat de
deux ans. Mais ma deuxième
demande, pour deux ans de
pkiSi '.nte. p as été accepté&ttmv^

A la tête de la succursale
de Marin^depuis plus,,de,"13
ans, Francis Godel remettra
donc bientôt son fauteuil.
En avril prochain , précisé-
ment. Son successeur a déjà
été nommé en la personne
de Pierre El Soda, ingénieur

indépendant à Fribourg.
«Mais j 'aime mon travail et j 'y
trouve beaucoup de sources de
satisfaction, confie Francis
Godel. D 'ailleurs, j e  n 'étais ja-
mais resté aussi longtemps à un
même p oste: c 'est tout dire!»

Et de souligner le soutien
de tous les instants d'Alfred
Mùller, qui n 'a jamais mé-
nagé'Sesrefforts.'pour sa sut* i
cursale neuchâteloise: Ma-
çon den&umatàon, l'entnem
preneur zougois fête quant
à lui les 40 ans de sa société.
A près de 70 ans, il a déjà
remis la direction opéra-
tionnelle à l'un de ses fils,
/frk

Gros bonnets
aux Assises

J U S T I C E

Epingles en décembre
2004 dans un studio de
La Chaux-de-Fonds qui

leur servait de base arrière, les
deux chefs d'un réseau inter-
national de trafic de cocaïne
ont comparu hier en audience
préliminaire de Cour d'assi-
ses. Ils contestent la majeure
partie des faits qui leur sont
reprochés. La date du juge-
ment a été fixée au 9 novem-
bre.

Ces Nigérians, tous deux en
situation de séjour illégal en
Suisse, sont en effet accusés
d'avoir acquis quelque trois ki-
los de cocaïne et d'en avoir
vendu 2,2 kilos, pour un chif-
fre d'affaires d'au moins
100.000 francs. Ils ont agi «en
bande et par métier», affirme
l'acte d'accusation , entre no-
vembre 2003 et décembre
2004, voire même dès 2001
pour l'un des accusés, dans
plusieurs villes de Suisse, y
compris à Zurich, rayonnant
de La Chaux-de-Fonds où ils
louaient un coquet pied-à-
terre en face de la gare. Un
studio qui servait de base à
leur petite affaire d'importa-
tion et de revente. De la dro-
gue et des produits de cou-
page y ont d'ailleurs été saisis.

La dope arrivait de Hol-
lande, via des mules (ou inter-
médiaires), qui ont été arrê-
tées en Allemagne. En tout,
une quinzaine de complices
ont été identifiés. Plusieurs
ont déjà comparu devant
d'autres tribunaux, dans le
canton de Neuchâtel ou
ailleurs. Les deux caïds, arrê-
tés en décembre, sont les seuls

-à être renvoyés devaht les Assij
ses. /FRK

I EN BREF |
PORTESCAP m La reconver-
sion des activités de Portescap
à La Chaux-de-Fonds n 'est tou-
jours pas définie. Le plan de
délocalisation en Inde de la
production de micromoteurs
n 'est pas encore achevé, selon
Véronique Seevers, responsa-
ble des ressources humaines
de l'entreprise. Les discussions
se poursuivent pour définir les
activités qui seront mainte-
nues ou développées sur le
site de La Chaux-de-Fonds. Se-
lon le syndicat Unia , une cen-
taine de personnes ont été li-
cenciées jusqu 'ici, /ats

NEUCHÂTEL m Soirée cosmi-
que. Sous le titre «Visions du
cosmos en rouge et noir»,
Agnès Decker, astrophysi
cienne à l'Observatoire de
Strasbourg, donnera une con-
férence demain à 20h au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. Invitée par les société»
neuchâteloies d'astronomie et
des sciences naturelles, elle
évoquera la découverte des es
paces inconnus au travers dej
images transmises par le»
grands télescopes, /comm-réd,

UNIVERSITÉ m Plantes remè-
des. Certaines plantes permet-
tent de lutter contre les cham-
pignons et autres ravageurs qui
détruisent quelque 40% des ré
coites en Afrique subsahî
rienne. Cette alternative écolo
gique aux pesticides de syn-
thèse fait l'objet de la thèse dt
doctorat que le chimiste camé
rounais Djoukeng Jules Désirt
soutiendra publiquement de
main à 17hl5 au grand audi
toire de l'Institut de chimie à
l'Université de Neuchâtel , at)
Mail, /comm-réd

VENDANGES La teneur en sucre de la récolte est élevée, même exceptionnelle pour le blanc.
Des valeurs dues surtout à la météo belle et sèche, qui a par contre freiné le rendement des grains

C%  
est une année assez,
extraordinaire, en
tout cas p our k

chasselas, qui affiche un niveau
p lus vu depuis kngtemps», s'en-
thousiasme Eric Beuret, chef du
Service cantonal de la viticul-
ture. Le bilan quasi définitif des
vendanges confirme les super-
bes perspectives entrevues dès
la mi-été.

Si 1 important travail de cave
est loin d'être achevé, cette qua-
lité se décline déjà en chiffres .
La moyenne cantonale s'élève à
75 degrés œchslé pour le chas-
selas et à 91,5 degrés pour le pi-
not noir. Des teneurs en sucre
qui rivalisent avec celles des
deux excellents millésimes
2000 et 2003.

En fait, les crus de 2005 de-
vraient davantage ressembler à
ceux de 2000, car mieux équili-
brés entre sucre et acidité que la
production 2003 «M?î peu atypi-
que», évalue Eric Beuret. Cette
récolte ne devrait donc pas être
trop difficile à vinifier. Mais
quelques cuves isolées pour-
raient exiger beaucoup d'atten-
tion à cause du manque
d'azote détecté dans les moûts

tirés de vignes stressées par la
sécheresse. La période sèche en
fin de période de maturation
du raisin, dont les grains sont
ainsi restés petits, est aussi l'une
des causes de Tassez faible
quantité vendangée. Le rende-

ment du chasselas est de 793
grammes au m2 et celui du pi-
not noir de 632 grammes au
m2, alors que les plafonds fixés
par l'appellation d'origine con-
trôlée (AOC) sont respective-
ment de 900 et 800 grammes.

Enc Beuret trouve toutefois «lo-
gique que les quotas n 'aient pas  ék
remplis». Car, en plus de la sé-
cheresse, de nombreux pieds
de pinot noir replantés ces der-
nières années sont trop jeunes
pour produire à plein régime.

La petitesse, voire le léger flé-
trissement des grains, est positif
pour la qualité. Mais le fait que
cet arrêt de croissance soit in-
tervenu tardivement peut-être
«économiquement difficile » pour
certains vignerons. D'aucuns ne
cachent pas qu 'ils ont coupé
trop de grappes, égrapage qui
s'est fait esssentiellement avant
cette dernière ligne droite enso-
leillée et venteuse.

Egrapage délicat
La faiblesse du rendement

n'a évidemment pas les mêmes
conséquences pour un enca-
veur qui choisit dès le départ
de se limiter à 400 grammes au
m2 pour un pinot noir en bar-
rique de chêne neuf à 25 francs
la bouteille que pour un con-
frère qui pensait produire da-
vantage de rouge classique à
14 ou 15 francs, relève Eric
Beuret Qui rappelle qu'un
producteur ne peut pas se per-
mettre de dépasser la quantité
autorisée, au risque de voir
toute sa récolte déclassée. Se-
lon la météo, ces choix de cou-
page représentent donc parfois
un «jeu de poker ». /AXB

qualité prime la quantité



PROJETS AUTOROUTIERS Le Conseil d'Eta t a pris sa décision, mais on ne saura qu'auj ourd'hui si oui ou non il a
donné son feu vert au tunnel de Serrières. Ces derniers j ours, partisans et opposants étaient montés au front

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

Le 
sort du tunnel de Ser-

rières est fixé: selon des
sources concordantes ,

le Conseil d'Etat s'est pro-
noncé hier sur deux projets
autoroutiers majeurs. Sa déci-
sion, très attendue, sera com-
muniquée aujourd'hui. On
saura donc si le tunnel de Ser-
rières sera rapidement percé
et si l'A5 sera élargie entre
Saint-Biaise et La Neuveville
(projet UplaNS) . La Confédé-
ration a déjà débloqué sa part
des fonds.

Ces enjeux divisent et ont
fait l'objet ces derniers jours
d'un lobbying intensif, de la
part de la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs
(FNE) et des Verts. Deux con-
ceptions opposées sur le ter-
rain de l'investissement routier
s'affrontent.

Les moqueries des uns...
«Couronné» en 2004 par le

redoutable prix du Gaspi d'or
des hebdomadaires «Bilan» et
«L'Hebdo», le mnnel de Serriè-
res a fait couler beaucoup d'en-
cre. Cet ouvrage représente un
investissement global de
178 millions de francs (soit
140 millions pour la réalisation
du tunnel lui-même, plus la
part probable du réaménage-
ment entre Areuse et Serriè-
res). Il est financé à 88% rjar la
Confédération et à 12% par le
canton (soit 21,3 millions de
francs). L'investissement s'éche-
lonne de 2006 à 2014. Quant au
projet UplaNS (lire ci-contre), il
engagerai t 150 millions de
francs de 2006 à 2009, dont
15 millions pour le canton.

Désireuse de «jouer la trans-
parence », la FNE a adressé au
début de la semaine aux mem-
bres du gouvernement et aux
partis politiques un courrier
comprenant une description

chiffrée des projets, ainsi
qu 'un argumentaire détaillé.
« Ces projets représentent un enjeu
considérable p our k canton, com-
mente Jean-Claude Baudoin,
directeur de la FNE. Le prix to-
tal des travaux s 'élève à près de
330 millions de francs, pa rts f é d é -
rale et cantonale cumulées. Une
telk manne aura des rép ercussions
imp ortantes sur la pérennik des en-
treprises et des emplois. »

En réaction à ce courrier, les
Verts répliquent par voie de
communiqué de presse, et cela
«indép endamment de la décision
du Conseil d 'Etat, encore incon-
nue» à l'heure de sa rédaction.
Le parti écologiste, voyant
poindre à l'horizon la fin de
l'ère du pétrole, préférerait
que l'Etat investisse prioritaire-
ment dans l'amélioration des
transports publics. «Nos autorités
devraient prioriser les investisse-
ment': orientés vers une mobilik ne
dépendant que peu du pétrok, soit
ks transports en commun et la mo-
bilik douce», estime Biaise Horis-
berger, porte-parole des Verts.
Conscients des limites financiè-
res actuelles, ils soulignent que
les opportunités de développe-
ments ne manquent pas: Otto-
rail, TransRUN, liaison La
Chaux-de-Fonds - Morteau , etc.

Le tunnel divise
Pour sa part, la FNE rap-

pelle- qu 'à Serrièresrnï les nor-
mes de sécurité du trafic, ni les
normes environnementales ne
sont respectées sur l'actuelle
route à trafic mixte (qui n 'est
pas une autoroute). Elle évo-
que également ses inconvé-
nients pour la grande entre-
prise voisine: «Alors que Philip
Morris International continue
d'investir à Serrières, crée des em-
p lois et de la richesse p our k canton
de Neuchâkl, ks infrastructures
routières à p roximik sont de p lus
en p lus p récaires et inadap tées à la
croissance d'une sôciék de si
grande envergure. »

Le trafic journalier moyen sur le tronçon (ici, devant les bâtiments de Philip Morris) s'élève actuellement à 35.000 véhi-
cules. . PHOTO ARCH-GALLEY

Pour les Verts, 1 investisse-
ment est mal ciblé: «Efaut choi-
sir entre poursuivre sur la lancée
actuelk-et\se ruer > sur k p remier
tunnel venu, ou alors se donner ks
moyens, ' en temporisant un ou
deux ans, de p ouvoir choisir com-
ment utiliser au mieux des intérêts
cantonaux ks 130 millions de sub-
vention fédérak ». Même s'il
prend en compte l'argument
du bruit acuiellement infligé
aux habitants de Serrières, le
parti écologiste affirme sans
détour: «R vaut mieux soigner k
mal à la racine, en réduisant k
trafic en p articulier pendulaire,
qu 'appliquer un emplât re sur une
jambe de bois en enterrant k p ro-
blème.» /CFA

«Pharaonique» ou nécessaire?
Up

laNSi Cette appella-
tion insolite provient
de l'intitulé alémani-

que «Unterhaltsplanung Na-
tionalstrassen» (soit planifi-
cation d'entretien des routes
nationales). Qualifié de «pro-
gramme pharaonique d'adap ta-
tion de la A5 aux normes actuel-
les» par les Verts, ce projet pré-
voit une série de travaux d'im-
portance sur l'A5 entre Saint-
Blaise et La Neuveville. D com-
prend, d'une part, l'entretien

et le renouvellement des équi-
pements et, d'autre part,
l'aménagement et l'élargisse
ment de l'autoroute.

44 ans de travaux
' Les travaux sur l'A5, dans

le canton de Neuchâtel, ont
commencé au début des an-
nées 1970. «En 2014, soit 44
ans plus tatd, on pourra ainsi
mieux traverser k canton d 'est en
ouest», remarque la FNE de
son côté.

L'investissement global se
monte à 150 millions de
francs, le financement étant
assuré à 90% par la Confédé-
ration et 10% par le canton
(soit 15 millions). La pre
mière étape du chantier inter-
viendra sur le tronçon Cor-
naux-La Neuveville, de 2006 à
2007. Dans une seconde
phase, ce sont les travaux en-
tre Saint-Biaise et Comaux
qui seront réalisés, entre 2008
et 2009. /cpa

Un tunnel à suspense

L'ambassadeur d'Italie
accueilli au château

Ambassadeur d'Italie en Suisse , Pier Benedetto Francese
(2e depuis la droite), a rendu une visite de courtoisie lundi
au Conseil d'Etat neuchâtelois. Accompagné du consul d'Ita-
lie à Berne Raimondo Celi (tout à gauche), il a été accueilli
par une délégation conduite par Bernard Soguel (2e depuis
la gauche), président du gouvernement cantonal. Suite aux
échanges d'usage, l'émissaire italien a été piloté à travers
les salles historiques du château par l'archiviste cantonal
Alexandre Dafflon (tout à droite). Après un repas servi en son
honneur dans un restaurant de Neuchâtel, il a visité le Laté-
nium à Hauterive. En marge de sa rencontre protocolaire ,
l'ambassadeur a également été reçu par l'entreprise horlo-
lère Bulgari, sise à Monruz. /réd PHOTO MARCHON

Un salon pour séduire les jeunes
ARTS ET METIERS L'association patronale et l'Etat

proj ettent une grande action au centre-ville de Neuchâtel
Huit villages regroupant

toute une palette de
métiers au coeur de la

ville de Neuchâtel: c'est le pro-
jet ambitieux qu 'ont lancé
l'Union neuchâteloise des arts
et métiers (Unam) et le Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle, et qui devrait voir
le jour en septembre 2006.

Cette grande opération, bap-
tisée pour l'heure Salon des
métiers, devrait donner un
coup de fouet à l'apprentissage
dual et relancer les vocations
des jeunes en fin de scolarité
obligatoire. «Ce sera aussi une
manière de trouver de nouveaux
maîtres d'apprentissage», a expli-
qué mardi soir Luc Rallier
(photo arch), président de
l'Unam, à ses membres réunis
en assemblée générale à Neu-
châtel.

Financé par Berne
«La nouvelle loi sur la forma-

tion professionnelk permet à la
Confédération de participer f inan-

cièrement à ce type de manifesta-
tion, ajoute Jacques-André
Maire, chef du Service de la
formation professionnelle.
Nous avons donc sou-
mis un dossier à Berne,
et nous devrions obte-
nir une participation
de l'ordre de 180.000
francs. »

Le service canto-
nal mettra quant à
lui tout son budget
«promotion» dans
l'opération , soit en-
viron 50.000 francs.
D'autres sources de finance-
ment sont attendues, alors que
les associations professionnel-
les sont appelées à.s 'engager
elles aussi.

«Tout est alk très vite, mais k
p rojet a suscité un grand enthou-
siasme», se réjouit Luc Rollier.
Le Salon des métiers 2006 de-
vrait se dérouler la semaine
précédant la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel , au centre-
ville. «L'idée est défaire participer

l'ensembk des élèves en dernière
année de scolarité obligatoire, pré-
cise Jacques-André Maire. Et
d'intervenir au moment où ceux-

ci, dans leur grande
majorité, effectuent
leur choix profession-
nel.»

L'Unam a pro-
fité de son assem-
blée pour se pro-
noncer en faveur
de la révision de la
loi sur le travail
(ouverture des
commerces dans

les gares), soumise en votation
le 27 novembre. Au nom de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
Pierre Hiltpold a notamment
relevé qu 'alors que les parte-
naires sociaux et l'Etat étaient
en bonne voie de trouver un
accord pour l'extension des
heures d'ouverture des maga-
sins sur le plan cantonal , il se-
rait contre-productif de s'op-
poser au projet fédéral. /FRK

I EN BREF |
FEMMES m Presse futile ou
féministe? Rédactrice en
chef de l'hebdomadaire
«Femina» , Renata Libal sera
ce soir l'invitée du Club
BPW (Business Professional
Women Neuchâtel). La
journaliste , qui a également
diri gé le mensuel féminin
«Edelweiss» , portera un re-
gard sur l'évolution de la
presse féminine, ces trente
dernières années, pour sa-
voir si elle est utile, ou fu-
tile. Rendez-vous (réservé
aux femmes!) à 18h45 à
l'Hôtel DuPeyrou , à Neu-
châtel. /frk

PUBLICITÉ

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

'JWJ 'J 'JÈJJIPH '
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AFFAIRE CHARLES L'EPLATTENIER ET CONSORTS Le samedi 26 novembre prochain, va s'ouvrir à 9 heures un
insolite procès dans la salle du Conseil général à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds. La cour est constituée

Jean-Bernard Vuillème a raconté l'aventure de l'Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds, et plus spécialement de sa
déclinaison régionale originale, le Style sapin, dans une
série de dix articles qui couvre une période allant de
1897 (engagement de Charles L'Eplattenier comme en-
seignant à l'Ecole d'art) à sa démission en 1914. En voici
les références: Capitale, vous voulez rire? - 30 novembre
2004; Le loup dans la bergerie - 11 janvier 2005; Le
coup de maître de 1906 - 8 février 2005; «Tu sera l'ar-
chitecte» -15 mars 2005; Les ateliers de la discorde -
12 avril 2005; Le feu aux poudres -17 mai 2005; Ecole
entre deux camps -14 juin 2005; Et L'Eplattenier s'en va
- 5 juillet 2005; Cent ans après, la polémique -16 août
2005; Style sapin, l'état des lieux, 20 septembre 2005.

Ces articles sont disponibles sur www.artnouveau.ch -
lien «infos pratiques».

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

I

l fallait bien que l'histoire
riche et mouvementée
que nous avons narrée

dans ces colonnes chaque
mois, dès novembre 2004,
trouve une sorte d'épilogue
dans un procès! Malgré les
différends esthétiques et poli-
tiques, les polémiques, les ja-
lousies et même les haines
qui ont opposé ses principaux
protagonistes, ils ne s'étaient
pas donné rendez-vous de-
vant le juge en 1914 lorsque
Charles L'Eplattenier, dé-
goûté, remettait sa démission,
âgé de 41 ans, après dix-sept
ans d'enseignement à l'Ecole
d'art, dont neuf à la tête du
Cours supérieur, puis de la
Nouvelle Section-Le papcdu
Style sapin, ses jeunes évêques
comme ses contradicteurs, ré-
glaient leurs comptes par
presse interposée, libelles et
manifestes, au sein de la com-
mission de direction de
l'école dont le socialiste Paul
Graber tirait les ficelles de-
puis le mois de juillet, au
Conseil général et encore
dans les couloirs de l'école.
Ils avaient le verbe haut, le
cuir épais et la rancune te-

nace, mais ils n 'allaient pas
jusqu 'à ester en justice.

Le procès qui va s'ouvrir
une centaine d'années après
ces brouilles et embrouilles et
l'enterrement du mouvement
artistique fondé par Charles
L'Eplattenier va-t-il jeter une
ultime louche d'huile sur un
feu éteint depuis longtemps? D
devrait plutôt revisiter l'his-
toire d'une manière ludique et
documentée et aura précisé-
ment pour objet le volumi-
neux dossier de l'agitation sus-
citée à La Chaux-de-Fonds en-
tre le début de l'année 1910 et
le printemps de l'année 1914
par les initiatives de Charles
L'Eplattenier à l'Ecole d'art et
les contre-initiatives de ses en-
nemis intimes ou politiques.
Longtemps tabou à La Chaux-
de-Fonds, le sujet sera enfin
abordé franchement, drôle-
ment et sérieusement par des
«acteurs» contemporains bien
connus et qui sont aussi, à leur
manière, de fortes têtes.

Une sorte de retour
A vrai dire, deux d'entre

eux vont opérer une manière
de retour aux sources et de re-
prise du service. Le président
de ce tribunal d'un genre nou-
veau n'est autre que Raymond

Les acteurs du procès: Raymond Spira (président du tribunal), Catherine Corthésy (juge assesseur), Thierry Béguin
(procureur), Francis Stàhli (avocat) et Anouk Hellmann (juge assesseur). PHOTO LEUENBERGER

Spira, un socialiste chaux-de-
fonnier bien connu, juge au
Tribunal fédéral des assuran-
ces de Luceme jusqu'en 2001
et actuel président de la Com-
mission tripartite neuchâte-
loise chargée de l'observation
du marché du travail.

L'accusation sera soutenue
par l'ex-conseiller aux Etats et
frais retraité conseiller d'Etat
radical Thierry Béguin, un
homme des Montagnes, le-
quel a exercé pendant de
nombreuses années la fonc-
tion de procureur général
avant de revêtir le costume de
grand timonier de l'enseigne-
ment neuchâtelois. Il expo-
sera le point de vue des gens
qui reprochent aux autorités

de 1 époque, en parucuher a
la nouvelle majorité socialiste
parvenue au pouvoir en 1912,
d'avoir provoqué la démis-
sion de L'Eplattenier et
même la brouille entre Char-
les-Edouard Jeanneret et ses
concitoyens. \

Le point de vue opposé
(tout était de la faute de
L'Eplattenier et des partis
bourgeois) sera soutenu par
le popiste chaux-de-fonnier
Francis Staehli , conseiller gé-
néral et ex-député, dont l'élo-
quence promet des échanges
dignes des polémiques d'an-
tan. Grand maître de la pro-
cédure, Raymond Spira sera
assisté dans sa lourde tâche
par deux juges assesseurs,

1 historienne de 1 art Anouk jusqu en juin 2006 avant le «ju-
Hellmann, coordinatrice des gement». Plusieurs témoins re-
manifestations organisées quis par l'accusation et la dé-
en 2005 et 2006 autour de fense seront entendus. Des co-
l'Art nouveau, et Catherine médiens liront des extraits de
Corthésy, bibliothécaire de procès-verbaux, d'articles de
l'Ecole d'art, grande connais- presse et d'autres documents,
seuse de son histoire et gar- Et pour qu 'il reste quelque
dienne de ses trésors et de ses chose de tout ce charivari d'in-
archives. solite justice, les audiences se-

ront filmées par le DAV de la
Cinq audiences Bibliothèque de la ville, où se-jusqu'en juin 2006 ront déposés \es actes du <<pro_

Une telle affaire ne saurait ces»,
bien sûr être liquidée en une II va de soi que les audiences
seule audience de conciliation sont publiques, comme il se
puisque ses protagonistes, s'ils doit en démocratie. /JBV
ont signé la paix des braves
dans l'Au-Delà, ne sont plus en Prochaine parution: mardi
mesure de le faire savoir. Cinq 15 novembre, «Le juge s'ex-
audiences sont prévues plique »

Le grand jeu du procès

Inspiré du coin-coin
(pliage) des enfants et des
origami japonais, tel est le

pass général des manifestations
Art nouveau 2005-2006 à La
Chaux-de-Fonds. Fruit des co-
gitations du collectif «PPVc'est
moi», il se présente en quatre
versions. Comme une carte car-
rée, avec les indications prati-
ques au centre, sésame à dé-
couper pour visiter les exposi-
tions. Astuce: le cadre restant
se plie et se déplie enjeu amu-
sant pour former trois images
carrées différentes et.. Foin
d'explications: l'essayer, c'est
l'adopter.

«Nous réfléch issions a un objet
marrant et nous avions envk que
k billet d'entrée soit quelque chose
de ludique», explique Aline Ja-
quet-Tissot du collectif PIV.
D'où l'idée du pliage et d'un
objet qu'on peut poser sur le
bureau. Le projet a été pré-
senté au bureau de coordina-
tion des manifestations Art
nouveau. «Nous sommes tombés
pilepoiL rien n 'était encore p révu

L'une des quatre versions du pass, dans laquelle on formera trois images différentes
découlant des formes de bases dont le sapin. PHOTO LEUENBERGER

pou r ce pass général», sourit
Aline Jaquet-Tissot, du collectif
PIV.

Anouk Hellmann et Jean-
Daniel Jeanneret du bureau de
coordination ont plongé tout
ravis dans les pliages du pass.

Le comité élargi les a suivis.
«Nous souhaitions justement quel-
que chose d'innovant et de spé-
cial», précise Anouk Hell-
mann, séduite encore par l'ap-
plication ludique du pliage.
Les PIV ont alors passé à l'il-

lustration des cartes. «Nous
nous sommes donné des devoirs et
deux semaines plus tard, nous
avions quatre projets. Tous intéres-
sants, nous les avons réalisés les
quatre, offrant ainsi k choix au
public.»

Les visiteurs pourront
ainsi préférer les petits des-
sins formant des colliers
«avec les joyaux de la région»,
merveilles reprises du Style
sapin. En miniatures, on dé-
couvre des motifs du créma-
toire, de cages d'escalier, de
boîtes de montres, etc., tous
éléments existants que les vi-
siteurs des expositions pour-
ront replacer dans leur con-
texte.

Collier, sapin, chromosome
Un autre pass arbore des

triangles, des carrés et des
ronds, les symboles de base
où l'on retrouve le sapin bien
sûr. Troisième version, des
photographies prises en ville
sont découpées en détail -
fer forgé, vitraux, façades,
portes. Quatrième proposi-
tion, un chromosome hu-
main qui introduit la problé-
matique des découvertes
scientifiques actuelles, trai-
tées en mutations végétales
de glands.

Le collectif «PPvc'est moi»
est composé de six amis-amies,
créatifs en ébullition perma-
nente - Aline Jaquet-Tissot,
Carole Bellenot, Geneviève
Pétermann, Véronique Perre-
lette-Feuz, Bernard Jaques et
Pascal Sandoz.

fis cogitent depuis fin 2004
sur le thème de l'Art nouveau;
plus spécifiquement en filia-
tion avec les élèves du Cours
supérieur de Charles L'Eplat-
tenier en explorant une décli-
naison actuelle du Style sapin.
Leur première création (notre
édition du 20 janvier, site in-
ternet www.artnouveau.ch),
une écharpe toute douce en
découpes sapinières a ré-
chauffé le dernier hiver - à
nouveau disponible chez Opti-
gare, place de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds. Sous la dare,
d'autres surprises décalées
sont sur le feu. /IBR

Pass en vente dans les lieux
d'exposition (actuellement au
Musée des beaux-arts poui
l'exposition André Evard)

Dans les plis du pass, le Style sapin
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- En parlerez-vous à la police, aujour-
d'hui , Juliette? Vous étiez décidée.
- Oui, j'étais bien décidée, mais
quelque chose me retient, curieuse-
ment. Angèle, je ne sais plus ce qu'il
faut faire !
Mademoiselle Granet les guettait dans
le hall de l'hôtel, ses lunettes rondes
comiquement perchées sur le bout de
son nez. Les deux jeunes femmes, sur-
prises, la considérèrent. La secrétaire
qui, ces derniers jours , était sans cesse
de mauvaise humeur, semblait excitée
comme une gamine. Elle avait une
bonne raison pour cela. Le directeur de
la banque régionale allait finalement
leur accorder un prêt de trésorerie pour
faire face à cette mauvaise passe.
Ensuite, pour le chauffage central , on
étudierait un autre prêt à taux avanta-
geux. Mais le nouveau patron de l'hô-
tel des Noyeraies devait passer très vite

à l' agence pour compléter le dossier.
- Voilà une excellente nouvelle! dit
Juliette. Malheureusement nous
n'avons toujours pas le nouveau patron
sous la main!
L'euphorie de mademoiselle Granet
retomba.
- Je le sais bien. Aussi, par prudence, j  ' ai
dit au directeur de la banque que mon-
sieur Fondblanche était en voyage d'af-
faires et qu'il se rendrait à l'agence dès
son retour - dont nous ignorons la date.
-Vous avez bien fait, approuva Juliette.
On va s'en sortir, vous verrez!
- Juliette, que fait-on pour la police?
demanda à son tour mademoiselle Granet.
- Attendons encore un peu !
Si Florent reparaissait très vite, l'hôtel
des Noyeraies était sauvé. Juliette cou-
rut au lavabo pour s'asperger le visage
d'eau froide et se mettre du rouge à
lèvres. Sa nuit d'insomnie, ajoutée à

son angoisse a propos de Florent, avait [
laissé des traces. Elle avait une mine à
faire peur, des cernes sous les yeux.
Angèle n'était pas brillante non plus,
mais ses préoccupations étaient bien
différentes de celles de Juliette. Néan-
moins, elle semblait prendre la situa-
tion très à cœur.
Juliette attendit que mademoiselle Gra-
net eût réintégré son bureau pour dire
à Angèle:
- Il va falloir que j' avise avec Robin. Il
saura me conseiller. Il connaît Florent i
mieux que personne. Nous devons faire (

quelque chose! ,
- Je suis bien d' accord avec vous, c
Juliette, êtes-vous entrée au Clos? Je \
veux dire dans la maison? (

c

-Mais non. Jen'en ai pas la clé, d'ailleurs.
Florent et moi, nous n 'étions pas si &
intimes. r

(A suivre) m

u s~~~——;— NI f  Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13-h-30 à 20-H

20%
sur tout le magasin
excepté accessoires Chopard

—mmm.

[ W.mrwmM PARFUMERIE |

lj /  MJEÎW DE L'AVENUE\j

j ^m/ fm^^ j Ce samedi, je serai présent
"./ !de 9h à 11hâHeurier.
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La Chaux-de-Fonds
Collège de Bellevue

Dimanche 22 octobre à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

Saison 2005 - 2006
SHC La Chaux-de-Fonds -

SHC Alchenf luh
Entrée libre - Buvette



L'œil judiciaire sur Emmaîis
mW'

LA CHAUX-DE-FONDS Quatre semaines après la descente de police à la Joux-Perret, le statut des compagnons
est toujours en discussion, jusqu'au Conseil d'Etat. Un rassemblement de soutien aura lieu vendredi

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

Oui
, j 'ai déposé une

demande de permis
p our ks compa-

gnons comme k Service des étran-
gers me l'a conseillé. Mais quel pe r-
mis? C'est encore à définir». Qua-
tre semaines après la des-
cente de la police à Emmaûs,
le responsable de la commu-
nauté chaux-de-fonnière, Em-
manuel de Fallois, n 'entend
pas faire de l'opposition gra-
tuite. Mais rester fidèle aux
principes de l'œuvre fondée
par l'abbé Pierre.

Au four et au moulin pour
gérer les retombées de l'opéra-
tion et tout de même faire tour-
ner la communauté, Emma-
nuel de Fallois parle franche-
ment. «Nous accueillons sans dis-
crimination des gens qui débar-
quent avec un sac p our demander k
gik et de quoi manger, us restent
24 heures, deux mois ou p eut-être
p lus pour se ressourcer. Faudra-t-il
p ayer /'AVS et verser des cotisations
d'assurance maladk p our des per -
sonnes qui ne sont que de passage?
Il faut savoir qu Emmaùs p rend en-
tièrement en charge ks frais médi-
caux ou hosp italiers des compa-
gnons quand ils sont malades. C'est
comme ça que nous fonctionnons. »

L'enquête est en cours, no-
tamment pour travail illicite.
La communauté a été enten-
due la semaine dernière par
l'Office de surveillance du
marché de l'emploi, un ren-
dez-vous pris avant la descente.
Emmanuel de Fallois se sent
ballotté entre deux eaux. Com-
ment concilier le premier prin-

cipe d'Emmaûs - l'accueil - et
la demande des autorités qui
considèrent que la commu-
nauté doit se plier aux lois qui
réglementent le séjour et le
travail des étrangers?

Du côté du ministère public
qui a commandité l'opération,
sur dénonciation d'un compa-
gnon, le message est clair: la
réglementation doit être res-
pectée par tout le monde.

«la question est
de savoir si l'on veut

une loi spéciale
pour Emmaûs»

Pierre Cornu

«Une église reconnue ou -pour-
quoi pas? - les scientologues au-
raient-ils k droit défaire travailler
des adeptes sans les déclarer? La
question est de savoir si l'on veut
une loi sp éciak p our Emmaùs»,
note le procureur Pierre
Cornu. Même s'il dit apprécier
à titre personnel l'aide qu'ap-
porte la communauté aux
gens en détresse, le magistrat
estime que l'on doit se garder
d'avoir des états d'âme en ap-
pliquant la loi. «Ce qui est imp or-
tant, c'est de savoir si l'on veut ad-
mettre que certains groupes puis-
sent ne pas respecter la loi alors que
d'autres y sont astreints». La pro-
cédure dénonçant les compa-
gnons en situation iifégulière?
«Elle suit son cours». Pierre
Cornu se dit prêt à rencontrer
Emmanuel de Fallois.

L'avocat valaisan Jean-Char-
les Haenni, président de l'As-
sociation romande des com-

Après les événements, la communauté tourne avec un effectif faible de neuf compagnons. PHOTO LEUENBERGER

munautés d'Emmaûs (Arce),
qui s'est réunie précipitam-
ment après le raid chaux-de-
fonnier, apporte d'autres élé-
ments de droit Pour lui, le sta-
tut juridique du compagnon a
fait l'objet de «palab res», mais il
est défini. En 1972 déjà,
l'Ofiamt (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail) avait admis que
les compagnons recueillis pas-
sagèrement n'exercent pas
une activité lucrative propre-
ment dite et, de ce fait, ne sont

exceptionnellement pas sou-
mis à des mesures limitatives,
contrairement au personnel
d'encadrement. L'Ofiamt était
arrivé à la conclusion que leur
activité «n 'est pas axée sur la re-
cherche du profit, mais qu 'elle cons-
titue p lutôt une occupation à ca-
ractère thérape utique». Cette dé-
cision a été confirmée par l'Of-
fice fédéral des étrangers en
1981 et reconfirmée par
l'Ofiamt en 1996. L'an dernier
encore, le Service de la popu-
lation et des migrants fribour-

geois s'est prononcé dans le avec le Service des étrangers,
même sens pour deux compa- «Un statut spécial p our Emmaùs?
gnons qui ont même bénéficié On peut en discuter. Je dois dire
de permis B, valable deux ans. que depuis que j e  suis au Conseil

«Tant que les choses ne sont pas d Etat, il n 'y a jamais eu de problè-
défxnks, j e  continuerai d'accueillir mes avec cette communauk»,
quiconque a besoin d'un toit», ajoute un chef de l'Economie
professe Emmanuel de Fallois. publique lui aussi ouvert au
Emmaûs La Chaux-de-Fonds a dialogue. Un rendez-vous vient
sollicité une entrevue avec le d'être fixé ,
conseiller d'Etat Bernard So- L'abbé Pierre lui-même a
guel. «S'il y a des choix politiques proposé de faire le voyage de
à faire, j e  ks recevrai volontiers», Neuchâtel pour faire avancer
dit celui-ci. La situation d'Em- le schmilblick. Est-ce que cela
maùs est en cours d'évaluation sera nécessaire? /RON

«Le climat devient inacceptable»
Recuperaûon? « Vraiment

pas. Ce n 'est pas nous qui
avons déclenché la descente

de police! Nous constatons que k
climat se durcit et devient inaccep-
table», répond Marylise Balla-
rin, de la jeune section chaux-
de-fonnière de Solidarités.

Un petit groupe dont elle
fait partie a lancé l'idée d'un
rassemblement de soutien à
Emmaûs, qui réponde à l'indi-
gnation manifestée par la po-
pulation, de tous bords, au len-

demain de la descente. D aura
lieu demain à 17 heures à Es-
pacité.

Le projet de rassemble-
ment, dit Marylise Ballarin, a
été «immédiatement soutenu»
par les partis politiques de
gauche (Solidarités, POP,
Verts et PSN) et les syndicats
(Unia, SSP et Union ouvrière)
qui s'y associent. La commu-
nauté d'Emmaûs de La
Chaux-de-Fonds n 'est, elle,
pas partie prenante.

Par ailleurs, une «soirée
Emmaûs» est agendée le 3 no-
vembre à la salle Saint-Louis,
organisée par les paroisses ca-
tholiques de La Chaux-de-
Fonds. La manifestation a à la
fois pour but de rappeler les
fondements d'Emmaûs, à la
lumière des récents événe-
ments, et de préparer une ac-
tion de solidarité en décem-
bre pour une communauté
d'Emmaûs en Colombie,
/ron

AFFAIRE MICHAEL Les deux auteurs majeurs de l'assassinat du j eune
Chaux-de-Fonnier ont vu leurs condamnations confirmées en cassation

La 
Cour de cassation pé-

nale du canton de Vaud
a rejeté , en date du

) octobre dernier, le recours
iterjeté par les défenseurs des
eux assassins majeurs de Mi-
îael Fabbo. La décision a été
:ndue à huis clos. Les raisons
u rejet ne seront connues que
•rsque les considérants auront
té communiqués aux parties,
'ici quelques semaines.
Le 20 juin dernier, les agres-

:urs du jeune Chaux-de-Fon-
ier avaient été condamnés

par le Tribunal criminel dTfVer-
don-les-Bains à de lourdes pei-
nes de réclusion. Le plus jeune
a écopé de 20 ans. Son com-
parse avait été puni à peine
plus légèrement: 19 ans.

La défenderesse du premier,
Me Sylvaine Perret-Gentil, esti-
mait que le tribunal n'avait pas
suffisamment tenu compte de
la situation personnelle de son
client. Elle arguait notamment
des «graves troubles de la person-
nalik» dont il était affecté et
qui auraient dû «être pris en

compk dans l'appréciation glo-
bale». Elle n'était pas disponi-
ble hier pour commenter le re-
jet de son recours, pas plus que
le défenseur du second, Me
Jacques Michod. Ce dernier
avait sollicité une requalifica-
tion en agression des faits rete-
nus contre son client Son es-
poir était de voir son client
condamné à dix ans de réclu-
sion au maximum.

A réception des considé-
rants de la Cour de cassation,
les défenseurs auront 30 jours

pour saisir l'instance supé-
rieure, c'est-à-dire le Tribunal
fédéral (TF) . Deux démarches
leur sont ouvertes: le pourvoi
en nullité ou le recours de
droit public. Mais pour pour-
suivre, il leur faudra obtenir
l'assistance judiciaire. Or, le TF
- c'est la pratique ordinaire -
ne l'octroie qu'après un exa-
men sommaire de la cause.
L'assistance judiciaire n 'est ac-
cordée que si celle-ci a une
chance raisonnable de succès,
/lby

Recours des assassins rejeté
PUBLICITE 
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L %  
avocat Jean-Charles
Haenni le répète: la
descente de police

du 21 septembre a choqué
Emmaûs. Il parle de compa-
gnons «arrêtés avec brutalik et
comme des criminels». Pour esti-
mer en fin de compte qu' «on
aurait pu y mettre ks formes ».

«La police a mis dans l'inter-
vention ks moyens qu 'elle a j u gé
devoir mettre. Par exemple, il n'ap-
partenait p as au ministère public
de dire combien de policiers de-

vaient être engagés», commente
le procureur Pierre Cornu. Il
ajoute que le conseiller d'Etat
en charge de la police, Jean
Studer, n 'a d'ailleurs pas
trouvé ces moyens exagérés.

Le nouveau commandant
de la police cantonale André
Duvillard évoque, lui, une dis-
torsion dans l'illustration des
faits. La presse a parlé d'une
trentaine de policiers engagés
dans l'opération. Puis le chif-
fre a grossi jusqu'à 40. Le

commandant fait cette mise
au point" «Nous avons vérifié.
«H y avait 12 gendarmes en uni-
f o r m e, 18p ersonnes en tout. Nous
sommes intervenus à 8h du ma-
tin. A 8h20, il n'y avait plus de
policier sur place. Tout s 'est passé
dans k calme et en touk correc-
tion. En 'y a  pas eu d'abus. » An-
dré Duvillard pose néanmoins
lui-même la question de la
proportionnalité. «Etait-ce k
seul moyen? Ap rès on peut tou-
jours en discuter.» /ron

«Il n'y a pas eu d'abus»
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Linge et scanner à Noël
LÀ CHAUX-DE-FONDS Quatre tonnes de linge usagé ont été données par Blanchâtel pour être

acheminées au Burkina Faso. Dans la cargaison se trouve aussi l'ancien scanner des Cadolles
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Sous nos deux, le linge
d'hôpital et les tenues
du personnel doivent

être toujours impeccables. Ce
qui oblige à un tournus ra-
pide avant que l'usure ne soit
irrémédiable.

Chez Blanchâtel, à La
Chaux-de-Fonds, grande linge-
rie-blanchisserie des établisse-
ments hospitaliers du canton,
la directrice Valérie Montan-
don ne peut se résoudre à met-
tre ce linge si rapidement au
rebut. En juillet 2004, un envoi
de quatre tonnes a déjà été ef-
fectué pour un hôpital de
Vientiane au Laos. Il restait
cinq tonnes de linge prêt à en-
tamer une seconde vie.

Hier matin, dix palettes, soit
quatre tonnes, ont ainsi été
embarquées dans un camion
de Blanchâtel pour gagner les
Cadolles à Neuchâtel. Ensuite
direction le Burkina Faso,
pour un centre de santé de la
capitale Ouagadougou.

Le linge lavé, repassé et trié
par taille, prendra place dans
un conteneur, en compagnie
du scanner des Cadolles dés-
afffectées , de l'équipement
d'une autre salle de radiologie
et de différent matériel mé-
dico-technique qui n'a pas été
déménagé dans le nouvel hô-
pital Pourtalès."

Chez Blanchâtel, la directrice Valérie Montandon et l'un de ses collaborateurs ont charge avec plaisir les dix palettes de
linge à destination de Ouagadougou, via les Cadolles à Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

Au total ce seront 40 palet-
tes qui parviendront à Ouaga-
dougou. Cette opération est
menée en partenariat entre les
hôpitaux de la ville de Neu-
châtel, Blanchâtel et une ONG
Medaf (Médecine au-delà des

frontières). «Notre association a
mis les gens en contact et nous
avons assuré les frais de démon-
tage et d'emballage», explique
Danièle Bourgeois de Medaf.
Cette petite ONG soutient des
projets initiés bar des locaux,

précise-t-elle. Le centre de
santé, géré par des Burkina-
bés, assume les frais de trans-
port.

Au printemps dernier, un
médecin burkinabé, Marc
Kabré, a fait tin ' séjour de dix

jours à Neuchâtel pour se fa-
miliariser avec l'appareil.

Le conteneur partira de
Neuchâtel le 28 octobre et,
comme un beau cadeau, il ar-
rivera à Noël au Burkina Faso.
/ffiR

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Pharmacie d'office: Sunstore ,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, rue du Rocher 1,
Iu-jellh-12h/16h30-17h30;
ve llh-12h/16h-17h; sa-di
19h-20h.
¦Bibliothèque de la ville: Ser-
vice de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Pa-
pyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.
¦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: lu, ma 9h-llh30/14h-
15h45; me 9h-llhl5/14h45-
15h45; je 9h-10h45/14h-
15h45; ve 9h-12h/14h-15h45;
sa l4h-15h45; di 9h-
Ilh45/15h-16h45. Piste exté-
rieure: Lu, ma, me, ve 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h; je,
sa ,di 9h-llh45/14h-16h45.

¦Club 44 Feng shui dans l'ha-
bitat, conférence de Gheorghe
Anton, 20h.
¦TPR - Beau-Site «La demande
d'emploi», création du Théâtre
populaire romand, 20h30.
¦Temple allemand «Et si Ba-
con...», opéra en création -
NEC, 20h30. .

¦Librairie Payot Manifestation
autour des ouvrages de CF. Ra-
muz, 17h30-18h30.
¦Cinéma ABC La nuit du court
métrage, Prix du cinéma suisse
2005, 19h; «On est pas bien,
tous les deux?», 20h30; «Caro-
sello», 22h; Panorama Nifff ,
23h30.
¦TPR - Beau-Site «La demande
d'emploi», création du Théâtre
populaire romand, 20h30.
¦Zap Théâtre Les Troglodytes,
20h30.
¦Ancien Manège Présentation
saison 2005-2006 précédée de
«Wagon Néo Musical Déjanté»,
pour Quatuor de cuivres,
20h45.
¦Cave du P'tit Paris Les Murs
du son, Aram & Bastet Duo,
Rodari & Tolk Duo, 21 h.

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-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: 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 l0h-llh30/13h30-
17h; di 9h-17h.

¦Temple «Océan Mer», quand
le théâtre et la musique rencon-
trent Baricco, 20h30.
¦Casino Théâtre Pascal Rinaldi,
chanson, 20h30.
¦Les Ponts-de-Martel Club des
aînés, salle de paroisse, 14h
culte; 14h30, «Quand nous
étions petits enfants», film de
Henry Brandt.

¦Salle FTHM Troc amical, ré-
ception des articles, 16h-20h.¦ Temple «Océan Mer», quand
le théâtre et la musique rencon-
trent Baricco, 20H30.¦ La Chaux-du-Milieu Salle de
spectacle, soirée vernissage
Alain Roche Trio, 20h30.

I PRATIQUE | __

LA CHAUX-DÉ-FONDS Textes lus
dans des lieux magiques et insolites

S

ous le titre de «Lectures
insolites», l'Association
La Spirale invite le pu-

blic à des «lectures insolites»
un dimanche par mois dès di-
manche.

C'est après le succès du
spectacle «Les fleurs de
Jean», présenté au temple
Saintjean en mars 2003, que
La Spirale a souhaité poursui-
vre cette activité avec une tri-
ple découverte culturelle -
un lieu un auteur, une musi-
que. ' «L'originalik du proje t
vient du lieu des kctures. Nous
souhaitons faire découvrir ou re-
découvrir des endroits magiques
sous un autre jour », annonce la
présidente de La Spirale, Jo-
siane Gerber. Cela en adéqua-
tion avec les textes, puisés en
alternance chez des auteurs
régionaux, francophones ou
du monde. Citons Le Cala-
mier, Monique Saint-Hélier,
Jean Giono, Henry Bauchau,
Paul Auster, Roald Dahl.

Les nouvelles, poèmes ou
adaptations sont choisis et

mis en forme par les artistes
lecteurs et lectrices, choisis
dans le riche terreau régio-
nal. La lecture - d'une heure
environ - sera accompagnée
d'intermèdes musicaux tirés
du répertoire ou composés
par les musiciens à l'œuvre.
Un petit apéro suivra. Cha-
que lieu, même le plus inso-
lite, pourra être rejoint à pied
ou en bus.

Au premier rendez-vous,
on prendra simplement l'as-
censeur pour s'élever au
13e étage de la tour Espacité;
puis encore quelques mar-
ches jusqu'à la verrière sur-
plombant le Pod.

Là, le comédien Yannick
Merlin, de la Cie L'Outil de la
ressemblance, lira «Le Mine-
taure» de Friedrich Dûr-
renmatt, accompagné par Es-
telle Beiner au violon, /réd

Dimanche 23 octobre,
llhSO, 13e étage et demi,
tour Espacité; réservation
tél. 032 926 56 73

Lecture au 13e étage
À VOIR AU ZAP THÉÂTRE

Les Troglodytes, ou l'histoire de Batman et Robin revisitée.
PHOTO SP

Zap 
théâtre accueille de-

main et samedi le spec-
tacle «Les Troglodytes

passent à l'action» . Les Tro-
glodytes, ce sont tout d'abord
Gabriel Tornay et Christina
Baumann. Fascinés par le ci-
néma et la télévision, ils passent
au mixer le quotidien des hé-
ros de leur enfance: Robin des
Bois, Tintin, Batman ou Co-
lumbo, «ils sont tous là, en vrai,
sur scène».

Sur une mise en scène
d'Alain Stevens, les Troglodytes
passent de la science-fiction au
dessin animé en un clin d'œil.
Leur passage au Zap théâtre
était inévitable. Les deux com-
pères revisitent les icônes de
nos petits et grands écrans à la
manière d'un... zapping ef-
fréné. Ils se déchaînent et les
effets fusent à un rythme dévas-
tateur. Alliant habilement l'ab-

surde à la parodie, leur hu-
mour fait mouche et leur éner-
gie communicative contamine
le public à tous les coups. Les
Troglodytes le disent: «Vos héros
vont p asser un mauvais quart
d'heure!»

Les troglodytes s étaient
déjà produits à La Chaux-de-
Fonds en 2003. Ils avaient pré-
senté leur spectacle «Les Tro-
glodytes touchent le fond» au
théâue Superflu. En fé-
vrier 2004, c'est TF1 qui leur a
servi de vitrine lors de l'émis-
sion «Les Coups d'humour»,
où ils avaient pu interpréter un
sketch, /comm-réd

Zap théâtre, rue Numa-
Droz 137, vendredi 21 et sa-
medi 22 octobre à 20h30.
Réservations au tél. 032
931 32 04 ou 079 663 73
79

Originaux Troglodytes
" LE L O C L E  "

D

ans un long plaidoyer,
au nom des Verts et
du POP, le conseiller

général André Frutschi sou-
haite que la commune du Lo-
cle adhère à energho. Soit
une association qui a pour
objectif «d'augmenter l'efficacik
énergétique dans ks bâtiments
publics dont la consommation
d'énergk annuelle moyenne est
supérieure à 30.000francs », re-
lève l'auteur de cette inter-
pellation. Celle-ci devrait être
traitée par le législatif lors de
sa prochaine séance du 27 oc-
toore. constatant que la vme
du Locle n'a pas les moyens
d'entretenir un Service de
l'énergie, cet élu estime qu 'il
s'agirait d'un bon moyen,
pour Le Locle, d'adhérer à
cette association soutenue
par l'Office fédéral de l'éner-
gie, afin de diminuer de
«10% sur cinq ans» affirme-t-
il, la consommation des bâti-
ments dont la ville est pro-
priétaire. L'interpellateur ex-
plique aussi «qu 'aucun inves-
tissement lourd n'est en principe
nécessaire». Il parle «d'achats li-
mités, mais nécessaires, kls que

* des thermostats ou des minute-
ries». Il précise que les éco-
nomies attendues «sont réali-
sées en garantissant la sécurité
du fonctionnement des installa-
tions et respectent ks exigences
d'hygiène et de confort ». André
Frutschi demande aussi un
inventaire des immeubles
consommant annuellement
plus de 30.000 francs en
énergie, /jcp

Economiser de
l'énergie

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes

| neuchâteloises

D

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

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

Interventions ambulance.
Aux Ponts-de-Martel , hier à

7h36, pour un malaise avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 9h32,
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital; à 14h41,
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital; à 16h26 pour
un malaise avec transport à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 12h49,
pour un écoulement technique
suite à des travaux, /comm-réd
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. . ^̂ ^ Ĥi.HH^̂ SHK .̂k -> 9̂i>*^^ âl-
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Les maires dénoncent la réforme de l'administration décentralisée
Pour qu 'elle ne prétérite pas leur région, ils demandent le maintien, voire la création d'offices

Par
Sa n t i  T e r o  I

C

omment partager équi-
tablement le gâteau en-
tre les trois districts du

Jura bernois? En tout cas pas
de la manière pressentie par
le gouvernement bernois,
sont unanimes à clamer les
cinq communes du district de
La Neuveville! Qui regrettent
la disparition déjà, de l'Office
des poursuites, de l'Etat civil
et du Registre foncier.

Réunis hier à la maison de
Gléresse, soit l'actuelle préfec-
ture de district, les cinq mai-
res, renforcés en la circons-
tance par la préfète et les deux
députés régionaux, ont rap-
pelé qu 'ils n'entendent pas
perdre leurs prérogatives ac-
tuelles au profit des districts
de Courtelary et de Moutier,
sans rien dire. Certains, à l'ins-
tar d'Emile Gauchat , donnent
même de la voix, brandissant
le spectre d'im acoquinement
plus prononcé avec les régions
du Seeland et de Bienne... «La
langue est un obstack qui s 'es-
tompe avec k temps», a lancé le
bouillant maire de Nods.

Région oubliée
En toile de fond, le rôle

qu'est appelé àjouer le district
de La Neuveville au sein du
Jura bernois, lorsque la ré-
forme de l'administration can-
tonale décentralisée, à la-
quelle réfléchit fermement le
canton de Berne, aura dé-
ployé ses effets. Une région
qui se sent aujourd 'hui ou-
bliée, presque délaissée, en
dépit de ses nombreux atouts
entre l'île Saint-Pierre et les
sommets du Chasserai. «Nous

Barbara Labbe, prefete (a gauche), Catherine Favre Alves, mairesse de Prèles, et Raymonde Bourqum, mairesse de La
Neuveville. Trois femmes qui assument d'importantes charges politiques qui entendent se battre pour préserver l'aura du
district de La Neuveville au sein du Jura bernois. PHOTO MARCHON

souhaitons tisser des liens culturels
f o r t s  entre k Jura et k Jura ber-
nois», a d'emblée précisé Fran-
cis Membrez, président de
l'association des maires du dis-
trict, qui a rappelé la politique
de réconciliation pratiquée
depuis 1994. Et Catherine Fa-
vre Alves, maire de Prêles, de
revendiquer l'installation dans
le district du futur Office in-
terjurassien de la culture.

Le gouvernement bernois
veut rationaliser, sans avoir à
investir dans de nouveaux lo-

caux. «Or, il en possède deux à
La Neuvevilk, parfaitement opé-
rationnels», a souligné Ray-
monde Bourquin, maire de
La Neuveville, inquiète pour
l'avenir de la préfecture.
«Nous devrions nous rendre à
Courtelary p our faire signer des
documents alors que nous p asse-
rions à quelques mètres seulement
de cette de Bienne... »

Le bâtiment abritant le
commandement d'arrondis-
sement militaire «pourrait ac-
cueillir les bureaux de la taxe

d'exemp tion de l'obligation de ser-
vir et ceux du Service des sp orts»,
renchérit Marc Frûh, maire
de Lamboing.

Statut particulier
Dans un contexte plus poli-

tisé, l'association des maires
requiert également pour La
Neuveville le siégé du Conseil
du Jura bernois. «Dans k cadre
du statut particulier du Jura ber-
nois, nous avons un rôk àjouer»,
disent d'une même voix les
intervenants du jour.

Qui ont remis un mémoire
de leurs revendications au
Conseil d'Etat bernois, préci-
sément en visite de travail à
La Neuveville. Le président
du gouvernement bernois
Mario Annoni s'est alors
amusé du gâteau à la crème,
orné des écussons des trois
districts, que les membres de
l'exécutif ont reçu pour l'oc-
casion. Le Neuvevillois a em-
porté le gâteau, se gardant
bien d'en faire le partage en
public... /STE

Menaces à peine voilées

Patience pour bien vivre
FLEURIER Le Conseil général n 'est pas convaincu que le cimetière soit une carte de visite pour

commune. Considérée comme non prioritaire, la réfection du mur d'enceinte a été reportée

Le 
Conseil communal de

Fleurier souhaitait que
les élus prennent leurs

responsabilités et offrent le
respect qu 'ils méritent aux
aïeux en dotant la commune
d'un endroit où il fait bon vi-
vre après la mort. Le Conseil
général, mardi soir, ne l'a pas
entendu de cette oreille. S'il a
accepté la construction d'un
monument aux morts et d'un
Columbarium pour 55.000
francs , il n 'a pas voulu dépen-
ser 172.000 francs pour re-
faire le mur d'enceinte du ci-
meuere.

«La réfect ion du mur n 'est pas
une priorik vu ks difficultés éco-
nomiques de la commune.» Fa-
bian Spigariol , au nom des so-
cialistes, a ouvert la voie. Il a
été suivi par Forum. «On essaye
défaire passer k crédit en p arlant
d'éclat, d'honneur et d'endroit où
il fait bon vivre», s'est exclamé
Pascal Stirnemann. Autre son
de cloche chez les radicaux .
«Le cimetière est une carte de visite
p our k village, certains ne vien-
nent à Fleurier qu 'au cimetière», a
argumenté Gilles Simon, en-
j oignant le Conseil communal

de défendre sa demande de
crédit.

Ce qu 'a fait, mollement,
Laurent Helfer. Lequel avait
toutefois précisé en ouverture
de séance que la réfection du
mur ne concernait pas son di-
castère. Une des raisons pour
laquelle l'avis de la commis-
sion des Travaux publics a ou-
blié d'être requis. «Le Conseil
communal a avoué avoir p éché
pa r ignorance. Nous ne refusons
pas k mur, mais il serait bien que
la commission se réunisse», a
ajouté Fabian Spigariol. Ce
n 'est pas la première fois ces
derniers temps qu 'un projet
ne passe pas la rampe en rai-
son de la non-consultation des
commissions.

Au vote, l'amendement so-
cialiste a été accepté par 23
voix et trois abstentions. Les
radicaux se sont donc ralliés
aux autres groupes.

Place embellie
L'aménagement final de la

place du Marché a par contre
séduit le Conseil général. La
convivialité de la place sera
améliorée par la plantation

d'arbres, la pose de poubelles,
d'un râtelier à vélos et d'un ro-
bidog. Enfin , c'est à l'unani-
mité que le Conseil général

fleurisan a accepté l'adhésion
de la commune au Syndicat
du service de l'action sociale
du Val-de-Travers. Les groupes

ont exprimé leur satisfaction
quant au projet défini , les ra-
dicaux insistant sur la néces-
sité de la réinsertion. /MDC

M O N T E Z I L L O N - B Ô L E

Une 
conductrice âgée

de 39 ans circulait
hier à 9 heures sur la

petite route entre Monte-
zillon et Bôle. A la descente
peu avant le passage à ni-
veau, cette habitante de
Neuchâtel a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui
s'est posé en travers des rails
du train. «La voiture s 'est p lan-
tée sur ks voies, avec les roues
dans k vide. La conductrice a
manœuvré durant plusieurs mi-
nutes, mais elle ne p ouvait ni
avancer, ni reculer», expliquait
hier un employé de la police
cantonale.

Les barrières se sont en-
suite fermées et la femme a
abandonné d'urgence son vé-
hicule. Le train circulant de
Chambrelien à Neuchâtel a
alors percuté la voiture, qui a
été projetée à une vingtaine
de mètres du point d'impact,
avant d'atterrir le long des
voies. «La femme n 'a pas été bles-
sée. Seuls des dommages matériels
sont à déplorer. La voiture est en
fâcheux état mais k convoi f e r r o -
viaire n 'a subi aucun dégât.»
L'auto a été dégagée par une
dépanneuse, /comm-vgi

Voiture
percutée par

le train

N E U C H Â T E L

B

onne nouvelle pour les
piétons tête en l'air: les
crottes de chiens se

font plus rares sur le bitume
du centre-ville depuis plu-
sieurs mois. Un effet Mon-
sieur Propre qui s'explique
par les nouvelles mesures in-
troduites par les autorités de
Neuchâtel en décembre der-
nier. «D. y a indiscutablement
une diminution des salissures
dues aux chiens, se réjouit le di-
recteur de la Police Antoine
Grandjean. Indéniablement,
l'imp act est très p ositif.» Un bol
d'air pour les employés de la
voirie qui consacraient aupa-
ravant jusqu'à 400 heures de
travail par année au net-
toyage des déjections canines.

Ce bilan positif découle de
changements relativement
simples: obligation, pour les
maîtres, de tenir leurs tou-
tous en laisse dans toutes les
aires piétonnes de la ville, les
allées des Jeunes-Rives, les
jardins publics et défense,
pour la gent canine, de fou-
ler les places de jeux, de sport
et autres cours d'école. En
cas de non-respect des dispo-
sitions, des amendes ont été
prévues: 150 francs pour un
chien en liberté là où il est
censé être tenu en laisse,
100 francs la crotte déposée
sur la voie publique.

Mais les gendarmes n 'ont
pas dû en arriver là. Les pro-
priétaires de chiens ont,
pour la plupart, été dociles et
ont bien joué le jeu. «Ils ont
été très respectueux, dit Antoine
Granjean; d'ailleurs, la p lup art
d 'entre eux tenaient déjà leur
chien en laisse avant l'entrée en
ingueur des nouvelles disposi-
tions». En plus d'améliorer
l'hygiène, le règlement vise
aussi à diminuer les incidents
provoqués par les chiens har-
gneux, /bre

Déjections
canines

plus rares
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Nouvelle Alfa 159. Rigidité de la carrosserie au sommet de sa catégorie et traction intégrale avec différentiel de type Torsen C sur les ver- JJ
sions Q4. 7 airbags, airbags de genoux, appui-têtes actifs, suspension avant à double triangulation et suspension arrière multi-bras. Nouveaux j"
moteurs Alfa Romeo répondant tous à la norme Euro 4. Moteurs essence à injection directe d'essence JTS et double variateur de phase, kv

10
développant jusqu 'à 260 ch et 322 Nm à 4500 tr/mn. Moteurs diesel à technologie Common Rail de dernière génération développant f'e
jusqu'à 200 ch et 400 Nm à 2000 tr/mn avec filtre à particules «For Life » de série. A partir de CHF 40500.- (TVA incluse), www.alfal59.ch ei

)h
Garantie et entretien pendant 3 ans ou 100000 km inclus dans le prix. a
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159. Nuova razza Alfa, «T§8
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Découvrez-la chez votre concessionnaire à partir du 21 octobre. "
La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA 032 924 54 44 • Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, P. & J.-M. Rohrer L!

lill
032 720 22 22 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12 • Studen: Ital Auto Sàrl 032 373 22 62 N
Tavannes: Garage A. Burkhalte r 032 481 24 51 Me



Ecran noir pour 14 chaînes
TAVANNES Remous autour de la perte de programmes. Il n 'y a pas que Télébielingue qui ait

disparu de l'offre du réseau Cablevision dans le village. Un tiers des chaînes passeront à la trappe
Par
B i a i s e  D r o z

G

randeur et déca-
dence», à Tavan-
nes, on connaît.

Après avoir été l'un des pion-
niers en Suisse en matière
d'antenne collective de récep-
tion des ondes TV, avec le ré-
seau Stolz, dont il subsiste une
disgracieuse antenne sur Mon-
tez, le village est désormais
l'un des moins bien desservis
loin à la ronde.

A Télébielingue, il faut ajou-
ter Mezzo, DSF, RTL, RTL2,
BBC-Prime, CNN, BR3, SW3,
PR07, RAI2, CanaleS, ORF1
et ORF2, constate Marcel
Wûtrich dans un courrier qu 'il
a adressé hier à Cablevision.

L'entreprise delémontaine
avait averti ses clients tavannois
des changements qu 'elle allait
opérer sur le réseau à partir du
17 octobre. «Depuis lors, non seu-
lement ks chaînes mentionnées ci-
dessus ont disp aru, mais les autres
ont subi des pe rmutations qui ont
eu k don d'indisposer p as mal
d'usagers», constate Marcel
Henzi, patron de l'entreprise
Sonolux. «On se fait copieusement
engueuler, alors que l'on n 'y est évi-
demment pour rien, et il faut courir
changer tous ces programmes. »

Le constat est a peu près si-
milaire à l'entreprise Parrat,
anciennement Althaus, où Sté-
phane Boillat relève que beau-
coup de Tavannois se rensei-
gnent en vue d'acquérir une
antenne parabolique. «Nous ré-
pondons d 'autant p lus volontiers
que des solutions p ratiques existent
et coûtent, pour un particulier
équipé d'un seul posk, entre 1200

Les antennes de Cablecom, sur Montoz, et la vieille antenne Stolz, visible au loin, ne sont plus d'aucune utilité aux
Tavannois, qui reçoivent désormais leur (faible) signal de Delémont. PHOTO DROZ

et 2000 f r .  selon ses besoins et ks
acrobaties nécessaires p our k mon-
tage.»

Afin de retrouver une offre
au moins similaire à celle de
Cablevision d'avant le 17 octo-
bre, il faut compter une para-
bole munie de trois têtes
orientées vers trois satellites. A
partir de là, tout est modulable
et des chaînes diffusées de
l'autre côté de la Terre sont
aussi disponibles, moyennant
réglages et, parfois, abonne-

ments spéciaux. Il est aussi pos-
sible de se contenter d'un seul
satellite, quitte à ajouter les au-
tres ultérieurement.

Dans sa missive à ses abon-
nés, Cablevision indique qu'en
option, J10 programmes TV et
plus de 30 stations radio peu-
vent être distribués en relayant
le réseau Cablecom. Mais
pourquoi en option? «La vé-
tusk du réseau tavannois exp lique
peut -être cela, songe Marcel
Henzi, de même que des transac-

tions qui ont eu heu en leur temps
lors de la reprise du réseau Stolz. »

De son côté, Marcel
Wûthrich a décidé d'en avoir
le cœur net Puisque avec seu-
lement 28 programmes, l'offre
de base à Tavannes est de loin
la plus pauvre de la région et
que la diminution enregistrée
est de 33%, il demande une ré-
duction du montant facturé
aux abonnés de 33% égale-
ment. «Et je suis bon prince, re-
lève-t-il. En consultant après coup

k canal de service, j e  me suis rendu
compk qu 'à Delémont, l'abonne-
ment annuel est beaucoup moins
citer qu a Tavannes. »

Toutefois, tant qu 'il n 'aura
pas reçu d'explications, Mar-
cel Wiithrich ne désire pas po-
lémiquer davantage. «Ensuik,
on verra!» Sa lettre a été adres-
sée en copie à la commune de
Tavannes et à Monsieur Prix.
Ainsi espère-t-il obtenir des ré-
ponses aussi peu alambiquées
que possible. /BDR

Les Romands espèrent toujours
CONSEIL EXECUTIF Concernant sa stratégie gouvernementale, l'UDC

bernoise a décidé de laisser toutes les options ouvertes jusqu 'au 12 novembre

L«
j assemblée des délègues

UDC du canton de
Berne a décidé mardi

soir à Belp... de ne rien décider!
Tant pis pour l'UDC Jura ber-
nois (UDC-JB), qui souhaitait
que le plénum dise formelle-
ment s'il entendait revendiquer
le siège romand au gouverne-
ment.

Sous la présidence du con-
seiller national Hermann
Weyeneth, le comité directeur
est parvenu à ses fins. Ainsi,
toute la stratégie du parti sera
définie le 12 novembre pro-
chain à Berne, au cours d'une
nouvelle assemblée des délé-
gués, décisive. A cette occasion,
il conviendra de choisir si l'al-
liance avec les radicaux sera re-
conduite - ce que souhaite fer-
mement le comité -, si on pré-
sentera d'office une femme et,
enfin , si on lancera dans la
campagne trois, quatre ou
même cinq champions.

Signes avant-coureurs?
A Belp, plusieurs délégués

de l'Oberland et du Mittelland
ont plaidé pour une liste com-
prenant trois, quatre , voire
cinq noms. Certains ont même
remis en cause l'alliance avec
les radicaux et, par là même,
demandé que l'UDC brigue

pour une fois la majonte abso-
lue au Conseil exécutif. D'au-
tres, plus prudents, ont fait re-
marquer que se priver des ra-
dicaux pourrait être dange-
reux. Un délégué a même évo-
qué la possibilité de voir
l'UDC se retrouver majoritaire
au gouvernement et minori-
taire au parlement, ce qui se-
rait pour le moins ingérable.

«Désignez déjà
votre propre candidat
avant de nous faire
des propositions»

A Belp, Roland Benoit , pré-
sident de l'UDC JB, Manfred
Bûhler et Daniel Schaer ont
plaidé la cause des Romands
dans un suisse allemand quasi
parfait. Ils ont notamment
rappelé que l'UDC était le
premier parti du Jura bernois
et qu 'on lui avait toujours
promis que son tour viendrait
dès qu 'une double vacance
(romande et agrarienne) au
gouvernement se présente-
rait. «Si vous ne désignez pas un
Romand cette année, nous de-
vrons peut-être p atienter de 10 à
20 ans avant que pareilk oppor-
tunité se représente», a plaidé
Roland Benoit.

«Nous avons perdu une ba-
taille, mais pas la guerre, a confié
Roland Benoit au terme des
délibérations. J'ai enregistré avec
plaisir que nos interventions
avaient suseik un écho positif au-
près des dékgués.» Le président
de l'UDCjB s'est dit surpris en
bien des réactions de la salle,
dans la mesure où la plupart
des orateurs qui se sont expri-
més ont plaidé pour une liste
comprenant quatre noms,
voire davantage.

«C'est notre grande chance de
parvenir à nos fins, note Roland
Benoit. Le fait de pouvoir nous
exprimer en premier k 12 novembre
est strakgiquement bon. Si notre
prop osition est acceptée, cela revien-
dra à dire qu 'il y aura fo rcément
quatre candidats. Ce qui ne ferme-
rait p as la po rte à une femme. Par
contre, si notre solution devait être
refusée, touk requête visant à par-
tir au f ront avec quatre ou cinq
champions serait vouée à l'échec. »

Pour l'instant , on le sait, il y a
six candidats déclarés en plus
des deux sortants Urs Gasche et
Werner Luginbùhl , qui ont été
reconduits par acclamations à
Belp. A savoir Susanne Huber,
Monique Jametti Greiner, Ju-
dith Renner Bach, Martin Bal-
tisser, Lorenz Hess et une per-
sonne à choisir entre Walter

Schmied, Jean-Pierre Graber et
Fred-Henri Schnegg. «Désignez
déjà votre p rop re candidat avant de
nous faire des propositions », a
d'ailleurs lancé Hermann
Weyeneth aux gens du Jura ber-
nois.

Daniel Schaer rassuré...
Ancien maire de Reconvilier,

ancien président de la fédéra-
tion UDC du district de Mou-
tier, Daniel Schaer est de ceux
qui n 'attendent plus grand-
chose de l'UDC cantonale.
Mardi soir, pourtant, ce vieux
baroudeur s'est dit rassuré au
terme des débats: «Je retiens un
élément p ositif de la soirée. Le prési-
dent Weyeneth a reconnu que si ks
dékgués se prononçaient pour une
quatrième ligne, elk reviendrait au
Jura bernois. Ces mots ont ék p ro-
noncés devant 350 délégués. »

L'homme n 'en demeure
pas moins méfiant: «Hermann
Weyeneth n 'est jamais tout à fait
net. Je suis tout sauf sûr de sa
réelk volonté de nous faire de la
place... et accessoirement de viser
la majorité au gouvernement. Si k
p arti décide finalement de remon-
ter au f ront avec trois personnes,
cela voudra dire qu 'il accepte de
mettre en p lace k champion radi-
cal du Jura bernois!» /PAB-Jour-
nal du Jura

CAMILLE BLOCH ¦ Nouvelle
ligne. Chocolats Camille
Bloch SA est une société con-
nue pour ses spécialités au-
thentiques Ragusa et Torino.
Avec le lancement de la toute
nouvelle gamme de chocolat
«Mousse» et ses quatre goûts,
l'entreprise familiale de Cour-
telary reste fidèle à sa philoso-
phie. La nouvelle ligne marie
la gastronomie et le chocolat
de manière unique: le résultat
est une mousse délicate et lé-
gère, enrobée d'une fine cou-
che de chocolat suisse. Choco-
lats Camille Bloch SA se pré-
pare à un essor important en
Suisse et dans les pays limitro-
phes, /comm-réd
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V I L L E R E T

D

ans le courant de l'an-
née dernière, le bu-
reau RWB avait été

mandaté par les autorités de
Vdleret pour effectuer un
diagnostic de sécurité pour le
village. Cette préétude sur la
sécurité et la modération du
trafic proposait de créer des
périmètres de zones 30 km/h
dans les secteurs des rues de
la Combe-Grède, des Plan-
ches, des Sources, de l'Orée-
du-Bois - y compris le secteur
des rues Neuve, du Pâturage
et de la Côte - et de réaliser
diverses mesures pour y ralen-
tir le trafic.

Avant de s'engager plus
avant dans ce projet, le con-
seil souhaite connaître l'avis
de la population le 27 no-
vembre. Car l'étude complé-
mentaire proposée pour ob-
tenir l'aval du canton, avec
notamment diverses mesures
coûteuses comme le comp-
tage des voitures, a été devi-
sée à 40.000 francs.

En mars 2001, la popula-
tion, lors de la votation fédé-
rale concernant une vitesse à
30 km/h généralisée dans les
villages, avait massivement re-
jeté cette initiative par 323
voix contre 49, soit un rejet
de 86.8% des votants. C'est
pourquoi le conseil souhaite
avoir l'avis de la population
avant d'entreprendre des me-
sures concrètes en lui posant
la question suivante: «Souhai-
tez-vous que le Conseil municipal
p résenk un crédit p our la création
de deux zones 30 km/h à la rue
de la Combe-Grède d'une part,
ainsi que pour les rues Neuve, de
la Côte, du Pâturage, de l 'GmËà.
du-Bois, des Sources et des PlaW*
ches, d'autre p art'?»

En cas de refus de la popu-
lation, le conseil se conten-
tera d'apporter de légères
mesures d'amélioration avec,
entre autres, la réfection de la
rue de la Combe-Grède. En
cas d'acceptation, le conseil
demandera un crédit lors de
l'assemblée de juin pour l'en-
semble des travaux à réaliser,
en s'inspirant des proposi-
tions du bureau RWB. Mais
en essayant d'en diminuer les
coûts. /caz-Journal du Jura

Voie libre pour
le 30 km/h?

S A I N T - I M I E R

Ce 
soir au Conseil de

ville de Saint-Imier, on
associera la neige à

l'électricité. La proposition
sera faite par le Conseil muni-
cipal de baisser le prix de
l'électricité pour la société des
Téléskis Bugnenets-Savagniè-
res. La nouvelle société avait
choisi Saint-Imier pour siège
ert décembre 2004 et s'était
vue récompensée par une
baisse du tarif appliqué pour
ses installations, de 26,7 à 24
centimes par kWheure.

Dr, le loumisseur ayant ac-
cordé une nouvelle baisse, il
serait conforme à l'engage-
ment du Conseil municipal de
répercuter cette baisse de 0,5
centime. Le Conseil de ville
est donc prié de se prononcer
sur un tarif de 23,5 centimes
par kWh pour «Les Sava».

En raison de l'évolution du
droit communal, du droit
cantonal et des recommanda-
tions de la commission de ges-
tion en matière de domicuia-
tion du personnel, le Conseil
de ville devra se prononcer
sur diverses modifications du
règlement du personnel com-
munal, dont le problème de
la domiciliation. Plusieurs de-
mandes d'accession à l'indi-
génat communal seront éga-
lement traitées ce soir. /BDR

Une fleur pour
les Savagnières

U R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
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OURSE Le dernier Marché-Concours a été le théâtre d'un accident qui aurait pu être catastrophique
Les différents acteurs ont visionné les images de cette embardée pour en tirer les conséquences

Juste avant ce virage à gauche, deux attelages s'étaient déjà
touchés.

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

N

ous sommes le sa-
medi du dernier
Marché-Concours, le

13 août. La piste est très sè-
che, rapide, les meneurs ner-
veux. Il y a de l'électricité
dans l'air. Lors de la course
de chars romains à deux che-
vaux, deux attelages vont
s'accrocher. L'embardée est
terrible.

Par chance, Romain
Vuillaume, du Peuchapatte ,
qui est retombé sous son
char, s'en sort seulement
avec une clavicule cassée.
Une spectatrice a filmé
image par image cet acci-
dent. Aujourd'hui, le débat

est lancé au sujet de la sécu-
rité autour de l'anneau...
Chacun y va de son remède.

Le film amateur traduit la
violence de cet accident.
Que s'est-il passé? Quand les
concurrents de cette course
se sont élancés, ils formaient
un peloton compact. Ils
étaient à fond au bout de la
première ligne droite, avec
un virage serré à gauche à
négocier et... quatre chars de
front!

Juste avant ce virage, les
deux attelages de Romain
Vuillaume et Pierre-Alain
Waefler se sont effleurés, fri-
sant déjà la chute. Le me-
neur du Peuchapatte a
donné deux coups de fouet à
l'attelage de son voisin pour

Lors de l'embardée, Romain Vuillaume fut projeté en l'air et
Jessica Rochat est tombée sur le côté.

s en éloigner. Ses chevaux
sont alors partis sur la droite
pour accrocher la roue du
char de Jessica Rochat, qui
faisait l'extérieur. Ce fut
l'embardée. Si la concur-
rente de Vauffelin est tom-
bée sur le côté, Romain
Vuillaume a été projeté en
l'air avec son char, qui lui est
retombé sur l'épaule...

Trop serré
«C'était trop serré», com-

mente aujourd'hui Romain
Vuillaume. Il se remet genti-
ment de ses blessures. Il a vi-
sionné la cassette et un Tessi-
nois lui a envoyé une photo
de l'accident. «Quand j 'ai vu
cela, j 'en ai eu des f rissons. J 'ai
eu de la chance dans mon mal-

heur... J 'ai fait k maximum
p our éviter l'accident», ra-
conte-t-il. Avec Jean-Pierre
Rochat, il a écrit une lettre
au comité des courses. Ils di-
sent en substance qu'il n 'y
avait pas assez d'espace entre
les attelages au départ , que
c'était trop serré . «Il faut
aussi calmer ks gens au dép art.
Il y avait trop d'animosité»,
lance Jean-Pierre Rochat.
Une critique va directement
aux chars utilisés. «Ils vont
très bien pour ks courses de char
romain à quatre chevaux, mais
ils sont plus larges que ks che-
vaux dans la course à deux. Ce
sera toujours un danger. Les che-
vaux passent, mais pas ks
chars...», relève l'éleveur de
Vauffelin.

Les conséquences de l'accrochage auraient pu être catas-
trophiques. PHOTOS SF

Le comité des courses a
également visionné la cas-
sette. Son président, Marcel
Frésard , de Muriaux, rap-
pelle d'emblée deux princi-
pes. Chaque concurrent
court à ses risques. S'il veut
s'assurer, il doit le faire spé-
cialement. Secundo, la sé-
curité est la règle de base.
«Ils parten t comme des fous et
ne savent plus ce qu 'ils font. Il
faut être attentif à ses guides,
regarder où l'on va plutôt
qu 'utiliser k fouet...», lâche-t-
il. Il réfute l'argument du
char trop large. «Il faut
d'abord savoir tenir ses che-
vaux» .

Avant la fin de l'année,
une réunion avec les com-
missaires va tirer les consé-

quences de cet accident , qui
aurait pu s'avérer très grave
si le meneur avait été tué ou
si le char était parti dans le
public. «Les chevaux lancés
sont p resque impo ssible à arrê-
ter, commente Jean-Pierre
Rochat. Le tirage au sort de
l'ordre de dépa rt est juste, mais
pas judicieux. Pourquoi ne pas
faire deux catégories, une série
pour ks grosses poulinières et
une autre p our ks chevaux ra-
pides ?»

Un autre éleveur propose
qu 'un premier tour de piste
soit effectué au trot avant de
donner l'ordre de départ , de
quoi freiner les ardeurs et
d'avoir un contrôle sur les at-
telages. Affaire à suivre
donc. /MGO

Plan-séquence d'un accident

Une jeune bijoutière se lance
LE NOIRMONT Aude Houlmann

ouvre un atelier de création

A

près avoir suivi l'Ecole
d'art de la Chaux-de-
Fonds durant quatre

ans, s'être perfectionnée aux
côtés de Sylvie Aubry, l'artiste
du Noirmont, et de Michel H,
le bijoutier de Delémont,
Aude Houlmann a décidé de
voler de ses propres ailes.
Courageuse, du haut de ses
21 ans, elle ouvre un atelier
de création de bijoux au cœur
du Noirmont. «J 'ai toujours
aimé k côk créatif, original et ar-
tisanal», nous confie-t-elle.
Plutôt que le travail en série à
l'usine , elle a décidé de se lan-
cer. «C'est un p eu l'inconnue»,
avoue-t-elle tout en pensant
qu 'il y a une demande dans la
région.

Aude Houlmann en plein travail. PHOTO GOGNIAT

Aude Houlmann a créé sa
première série de bijoux, bapti-
sée «Les ailes de Mélusine», du
nom d'un livre de contes qui
voit les fées se faire attraper
pour se faire sécher dans un
herbier. La forme des ailes ins-
pire des créations tout en dou-
ceur en privilégiant l'argent et
l'or. La jeune bijoutière a égale-
ment façonné toute une série
de piercings pour le nez ou le
nombril. Aude Houlmann se
veut également ouverte à toute
réparation ou modification de
bijoux. Le vernissage de cet ate-
lier (rue du 23Juin 1) se dé-
roulera demain dès 17h, alors
que des portes ouvertes sont
prévues ce samedi et ce diman-
che, de lOh à 18 heures. /MGO
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CAFÉ DU SOLEIL « Hom-
mage à Gérard Tolck. Gérard
Tolck a une place importante
dans l'histoire du Soleil (jazz ,
atelier de dessin , activateur...).
C'est la raison pour laquelle
un hommage spécial lui sera
rendu ce samedi dès 18h , avec
un apéro et un couscous con-
cocté par la famille Berkelill ,
pour laquelle il s'est battu. Af-
fiches , photos, textes, quel-
ques dessins aux murs et, sur
scène, des lectures et de la
musique, /mgo

MAGASINS DU MONDE m Por-
tes ouvertes. A l'occasion de
la Journée mondiale de l'ali-
mentation , les Magasins du
monde mettent sur pied des
portes ouvertes avec dégusta-
tion de nouveaux produits
africains. Ce sera le cas au ma-
gasin du Noirmont samedi et
à celui de Saignelégier les 28
et 29 octobre, /mgo

ARCHÉOLOGIE ¦ Conférence
de Saint-Martin. Le cercle
d'archéologie de l'Emula-
tion met sur pied sa tradi-
tionnelle conférence-repas
de Saint-Martin. Celle-ci se
déroulera le vendredi 3 no-
vembre (à 18h) au Musée
des vieilles traditions , à
Grandfontaine. Jacques Bu-
jard , conservateur des Monu-
ments et sites du canton de
Neuchâtel , et son collabora-
teur Christian de Reynier
parleront de leurs recher-
ches sur «Le Pays de Neuchâ-
tel au Moyen-Age, découver-
tes archéologiques récen-
tes». Avant la conférence
(17h30), visite guidée du
musée de Grandfontaine. La
conférence sera suivie du re-
pas de Saint-Martin... allégé.
Inscri ptions jusqu 'au 22 oc-
tobre auprès de Raymonde
Gaume, au Noirmont (032
953 15 07). /mgo

Une question d'honneur
TRIBUNAL Eméché, un père aurait
tenu des propos crus envers sa fille

Que 
s'est-il dit exacte-

ment ce soir de
mars 2005 au comp-
toir d'un restaurant

de Saignelégier? Evidence: ce
Franc-Montagnard qui com-
paraissait hier devant le Tri-
bunal de première instance,
avec une plainte en diffama-
tion sur le dos, avait bu plus
que de raison. «On a lâché k
«benz» comme on dit chez nous,
Monsieur k président!» Pierre
Lâchât a vite compris. A force
que les canons défilaient au
bar, les six copains ne sa-
vaient plus très bien ce qu'ils
disaient, ni entendaient.

«Prenez votre fille
entre quatre yeux

et dites-lui
que vous l'aimez!»
Particulièrement en verve,

le prévenu aurait tout d'abord
eu des mots désagréables en-
vers son ancienne amie, avec
laquelle il a eu une fille, au-
jourd 'hui âgée de 16 ans. «Je
trompe ma femme avec mon ex-co-
p ine, car eue me fait pitié. Mais
cela me fait très mal pour mon
épouse actuelle.» Puis, le déra-
page qui lui a valu de se re-
trouver devant la justice: «Ma
fille, elk est bien roulée. C'est une
aUumeuse. Elk a déjà couché!
Mais à son âge, moi aussi!»

La maman de l'adolescente
n'a pas supporté que l'hon-
neur de sa fille - qui vit avec
elle et qui est «bouleversée»
depuis ce fameux soir - soit
pareillement sali. «Sur ce qu 'il a
dit à mon sujet, j e  m'en moque.
Depuis que nous nous sommes
quittés, j e  n'ai p lus eu k moindre
rapp ort avec lui.»

Le problème, c'est qu au-
cun témoin direct de cet
apéro plus que prolongé ne se
rappelle que le prévenu a pu
s'exprimer de façon aussi
crue. «Cela ne me ressembk pas »,
a assuré celui qui aurait en-
core lancé à la cantonade: «Je
suis capabk dé faire l'amour du-
rant quatre heures à ma femme! »

Ce sont des gens «bien in-
tentionnés» qui ont alerté la
maman. Qui a été menacée si
elle portait l'affaire devant un
tribunal. «Je me souviens du dé-
but de ki soirée. Plus trop de la
suite...» Visiblement mal à
l'aise, l'homme a accepté de si-
gner une convention comme
quoi il n'exclut pas d'avoir eu
des paroles excessives à ren-
contre de sa fille et de sa mère.
D s'en est excusé et a promis
que cela ne se reproduirait
plus. La plainte a été retirée.
«Prenez votre f ille entre quatre yeux
et dites-lui que vous l'aimez», lui a
lancé le président Le prévenu
a assuré que se sera chose faite
vendredi. /GST

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

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: ma-ve 10h-21h.
Rens. au 032 951 24 74.

¦ Patinoire: ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5.

A G E N D A  

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

I PRATIQUE |



028-475348/DUO

S TT V ïT E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

^̂  ̂
la possibilité d'engager

' rapidement et sans frais
IIF d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

H s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

MIGROS
Nous cherchons pour la section «Transports» de notre Centrale
de distribution, à Marin,

Un/e mécanicien/ne
poids lourds

Date d'entrée: à convenir.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien/ne poids lourds ou titre équivalent.
• Permis de conduire en relation avec la profession.
• Connaissances des agrégats frigorifiques et travaux

sur polyester.

Nous offrons:

• Activité à temps complet (41 heures / semaine).
• Travail varié et indépendant.
• 5 semaines de vacances.
• Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
services par écrit, avec curriculum vitae et dossier complet, à
l'adresse suivante:

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Service du personnel
A l'att. de M. Isch

Case postale 256, 2074 Marin 028-500477

lM\ ML Jtf r_H L^^^^B» I
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Cap sur l'avenir
avec pression.

<:«£> P°ur
membre être vu

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

Swisscom Fixnet vous informe:
Plusieurs modèles de notre assortiment de téléphones fixes sont Une mise à jour logicielle permet de corriger cette erreur dans un
dotés de la fonction «surveillance locale (Babyphone)» prévue pour délai d'une semaine!
surveiller les petits enfants. Pour des raisons techniques, notamment
en cas de panne de courant, nous ne pouvons pas garantir cette Si vous possédez l'un de ces appareils et que vous souhaitez utiliser
fonction «surveillance locale (Babyphone)» . la fonction décrite ci-dessus, veuillez appeler notre hotline au

numéro gratuit 0800 800 800. Vous trouverez aussi des informations
Suite à une vérification du fonctionnement des téléphones figurant sous www.swisscom.com/onlineshop
ci-dessous, nous avons détecté une erreur logicielle qui limite aussi
cette fonction. Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément.

Les autres fonctions de ces téléphones n'en sont absolument
pas altérées! §

Les appareils suivants sont concernés: HMM
^
H

• Classic A313 • Top A321 ISDN • Récepteur supplémentaire Classic SWÎSSCp ITI
• Classic A413 • Top A421ISDN • Récepteur supplémentaire Top 1 11 II ¦ |||||||j m
• Classic A121 ISDN Tout simplement proches.

[ offres d'emploi ]/
- - : -  ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - ¦¦¦" : 

V ; - i 
¦ ¦ ¦' - - "  : —— ' - - - - -

- - '  ̂ -¦¦ ¦ - ¦  - -  - — ¦ " • /

Nous cherchons une:

Emboîteuse
- Avec de l'expérience en SAV,

emboîtage, pose cadrans-aiguilles.
- Emploi fixe.
- Horaire réduit (temps partiel).
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. (--Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch 028-500345

ucrïCL ̂ &&#fïL I
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• Sommelière à temps complet
• Sommelière à temps partiel
• Extra(s) I
• Cuisinier en extra voir à

temps partiel §
Tous ces postes demandent de l'expérience

Tél. 032 853 18 78

Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 85318 78
www.restaurant-tete-de-ran.cli - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

* rujud -M\3 / -  «l'v.twt Yricuta b ¦H\W

/ manifestations //L ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ '¦ ' "" ->-"¦• - ; - - ¦•*/ • ¦ ¦

m LlmpMial a
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Eglise Saint-Pierre (Rue de la Chapelle 5)
Samedi 22 octobre 2005. à 20 heures I

CONCERT CHORAL
Présenté par les chœurs:

L'Echo de L'Union du Locle
et

L'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds
Direction: Annina Haug
avec la participation du

Groupe Gospel de L'Abeille
Direction: Christophe Haug
avec au piano Eric Develey

Entrée liPre - ContriPution volontaire souhaitée (Fr. 15.-)

C. . r m a r * Je choisis le mode de paiement :
'est décide... M ? 

— é̂m, f m  
'£ O annuel Fr. 315.- A ? semestriel Fr. 168.- Q trimestriel Fr. 89.-
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Die désire recevoir 
la 

carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
1
^^^ 

M ^^  ̂| ^L 
<J^* !?j " et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
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•i- '
"-'''.','. ' • ";!,' clienteleOlimpartial.ch.
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Vous ressentez les premiers symptômes de fébrilité? Les Mazda2 , Mazdo3 , MazdoB et Mazda6 ont le bon remède: un taux de
leasing de 3,9% et des économies jusqu'à CHF 3000.-. Vous avez le choix , mais venez nous voir sans tarder!

Mazda6*: dès CHF 24890.- (offre spéciale de CHF 3000.- incl.) ou leasing: dès CHF 379.- (Sedan 1.8 Comfort CHF 27890. -**)
Mazda S: dès CHF 27500 .- (offre spéciale de CHF 800. - incl.) ou leasing: dès CHF 379.- (1.8 Youngster CHF 28300. -**)
Mazda3: dès CHF 20250 .- (offre spéciale de CHF 1500.- incl.) ou leasing: dès CHF 279.- (Hatchback 1.4 Youngster CHF 21750.-**)
Mazda2: dès CHF 15640.- (offre spéciale de CHF 1000.- incl.) ou leasing: dès CHF 199.- (1.2 Youngster CHF 14640. -**)

Leasing Mazda Crédit: modèles et prix de base indiqués, lre * Moidoi modèle précédent ovec motorisations essence
mensualité: Mazda2 18,38%, Hazda3 14,52%, HazdaS 13,49%, " Prix "t°l°gue
Mazdai 14,6%, 36 mois, 10000 km par an, taux d'intérêt
annuel nominal 3,9%, effectif 3,97%, caution suivant
directives de Mazda Crédit. Hors casco comp lète obligatoire.
Tous les prix s'entendent TVA 7,6% incluse. Il est interdit
d'occorder un crédit susceptible d'entraîner le surendettement I .

du consommateur. Chaud devant! Super offres d'hiver Mazda.

I

-'XMB«BwawjMaBaBaaB*aa«aaBWM^
Offres volobles 2 mois après parution, chei tous les agents Maido porticipant à l'opération.

• Hauterive: Garage Hauterive, T. Mattei-Hauterive SU, Rouges-Terres 57 ® 032 756 91 00 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Avenir SA , Rue
du Progrès 90 © 032 913 10 77

118-759901/ROC
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2ème Challenge
«1000 TOURSw ^Samedi 19 novembre 200 5 ̂ E M̂jÈ $&^w{
Durée: env. 1 4h. - Prix: Fr. 1300.- par équipe W\ pK

Renseignements et inscriptions: \ -̂JB Ŵ  \
www.kartlngdevelier.ch » Tél. 032 422 10 12 \ - "̂V

\ r̂ l COMPTOIR M
"T ÊW*̂  ^̂  

Invité d'honneur : i

ï M *^̂  
Ville 

de Laufon j

% K^ÈSMK Ŝ HALLE DES
> IB âBa _ EXPOSITIONS

Votre nouveau home cinéma?

Ê ' MP%

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit , 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit -suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, tes coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement. 144-154533

fwl/ WiS ET" i
1 à la date de votre choix, 

 ̂ ^^^SïS? M
du lundi au samedi! f ^T^rr--—-fi2!2î l

^
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LEXPKPSS Llmpartial €̂5g '̂S KI
?/site Internet "̂ -----̂ ^̂ J I

www.iimpartiai.cn s^ chences de succès!
(QT  ̂ Bulletin de commande à découper prjvé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.- \

Fr. 23.50 Fr. 52.-
Fr. 30.- Fr. 68.-

" Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43.- Fr. 100.-

" Fr. 49.50 Fr. 116-
" Fr. 56.- Fr. 132.-

Fr. 62J0 Fr. 148-
" Fr. 69.- Fr. 164-
" Fr. 75.50 Fr. 188.-
" Fr. 82.- Fr. 196-
" Fr. 88.50 Fr. 212.-

¦ l.i :_ i . .' : : i : i  : . " ; . .: j iii'Oii ¦: ¦ ! | "  ¦¦ - .:¦ . ' ¦ (TVA 6H SUS.)

il Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. Q Immobilier à louer. ? Demande de location. Q Demande d'achat
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
? Vacances. Q Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
& Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBLICITAS 
V Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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LES FRÈRES GRIMM 3' sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
SA etDI 16h.
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...

pORSO 03?Q1fi l3 77

JE NE SUIS PAS LÀ
POUR ETRE AIME 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.

,V.F.JE au MA18h30.
De Stéphane Brize. Avec Patrick
i Chesnais, Anne Consigny. Il n'est
i 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
nnrte d'un cnurs rie tannn...

EBEbl 032 913 13 79

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
T semaine.¦Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.JEauMA15h30,20h30.

;De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.

: A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
': i tère mexicaine pour aller aux Etats-
j Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot

EDEN (B? 913 13 79
CACHE 3" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.

j V.F.JE au MA ISh.
. Georges reçoit des vidéos filmées
; clandestinement depuis la rue où
' on le voit avec sa famille. Il n'a
! aucune idée de l'identité de l'expé-
j diteur. Peu à peu, le contenu des
• cassettes devient plus personnel, j
i ce qui laisse soupçonner que
' l'expéditeur connaît Georges
.' depuis longtemps...

EDEtà rra> Qi3i3 7Q

LA DESCENTE 2' semaine.
;14ans, suggéré 16 ans.
j V.F. VE et SA 23h15.

De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,

ÎShauna MacDonald.
i Horreur. Le film le plus angoissant
I de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal..

PLAZA 032 916 13 55

| OLIVER TWIST 1" semaine
Pourtous, suggéré 12 ans.

j v.F.JEauMA 14h45,17h30,20h15.
[ VE et SA 23h

De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley, .
Jamie Foreman.
| D'après le roman de Charles Dic-

kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

SCALA 1 0329161366
[ LES NOCES FUNÈBRES
-DE TIM BURTON
I" semaine.
| Pourtous , suggéré 10 ans.

V.F.SA,DI 14h. JE au MA 16h,
: i8h,20h15. VE,SA 22h45.

De Tîm Burton.
j Film d'animation simplement
j magi que! Au XIXe siècle, un
! jeune homme va découvrir le
i monde de l'au-delà...

SCALA 2 0329161366
L'ENFANT V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA 16h, 18h15,20h30.
| SA, DI 14h.

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

SCALA2m?Qifii3fifi

SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE etSA 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 I
mystérieuse jeune femme...

SCALA 3 ra?Qifii3fifi

SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION I
V semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 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 m?9ifii3fifi
WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU I
2" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F.JEau MA16h. SA etDI 14h.
VE et SA 23h.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou géant, I
qui s'attaque aux potagers de la
ville et menace le grand concours I
de légumes. De la magie pour
petits et grands.

SCALA3m?Qifii3fifi

DEAD MAN
1™ semaine.

; 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au SA 18h15.
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... I

SCALA 3 03?qifi13fifi

HANA-BI
1" 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 I
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.
SA,LU,MA 20h45.
JE et DI 18h15. De Miranda July. :
Avec John Hawkes, Miranda
July, Miles Thompson. Une fable
moderne et drôle qui raconte les
histoires croisées d'un petit voisi-
nage d'une banlieue américaine.
Pour tous ceux qui cherchent un I
cinéma pouvant encore sur-
prendre...

ABC 03? 967 00 4? 

KILOMÈTRE ZÉRO
14 ans.
V.O. s-t fr
SA 18h15. JE etDI 20h45.
De Hiner Saleem. Avec Nazmi
Kirik, Eyam Ekrem, Belcim Bilgin.
Une comédie dramatique en
I pleine guerre Iran-Irak. Un Kurde, I

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 00 4? 

NUIT DU COURT-MÉTRAGE

VE dèslOh
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.limp artial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

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 1er 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 Stéphan 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 Tschamer,
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 ll-12h30.

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.

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. Beurrée dès le matin. 2.
Propre à vous mettre sur
les genoux. 3. Rêve de
cabot. Tête à claques.
Rhodes-Exté rieures. 4.
Manchon mobile. Sorties
avec éclat. 5. Fétide, mal-
odorante. Remplaçant du
combiné. 6. Ornements li-
turgiques. 7. Comme les
sœurs de Tchékhov.
Péché à la ligne. 8. Plus
que parfaite. Couche à la
maison. 9. Révolte de
môme. D'un état du Sud-
Est asiatique. 10. Mise
dans le tronc. Sépare les
Allemands des Polonais.
VERTICALEMENT
1. Est en ordre. 2. S'étend au large de la Bretagne. Grade de combattant. 3.
Plutôt inconfortable pour un accusé. 4. Le grand bleu. Son téléphone ne lui
coûte pas cher. 5. Informateur anonyme. Accident de la circulation. 6. Tout
compris. Ecclésiastique français. 7. Élèves d'une école coranique. Ouverture
de Mozart. 8. Ou dedans. Garniture de timbale. Il brosse la robe. 9. Pièce qui
se passait en Chine. File à l'anglaise. 10. Être harcelant.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 349
Horizontalement: 1. Gourmandes. 2. Osseuse. Do. 3. Utes. Inuit. 4. Ri. Ta-
lent. 5. Menaces. If. 6. Ours. Cor. 7. Narre. Elne. 8. Démasqua. 9. Éden.
Urine. 10. Sestrières. Verticalement: 1. Gourmandes. 2. Ostie. Aède. 3. Usé.
Normes.,4. Restaurant. 5. Mu. Acres. 6. Asiles. Qui. 7. Nénés. Eure. 8. Un.
Clair. 9. Édition. Ne. 10. Sot. Frênes.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 350 —J

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Musée
fermé jusqu'au 4.11. Dès le 5.11.
exposition Centenaire Coghuf.
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. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de ré-

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

CENTRE DORRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous les
angles».

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —i

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

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h. 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 RÉBELLION.
15h30-20h45. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De J. Whedon.

SNOW WHITE. 18hl5 en VO fran-
çais-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 V0. 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-
20hl5. 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 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. Ve-sa 20h30. Di 20h. 12
ans. De B. Podalydès.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BROKEN FLOWERS. 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
ff)3? QS3 11 R41

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. 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. 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 |—B
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COLOMBIER, à vendre sur plans, dans
immeuble en PPE de 5 appartements, 4'/2
pièces 109 m2, terrasse 42 m2, cave 18 m2,
2 places de parc. Fr. 560 000.-. Attique de
5'/ 2 pièces 184 m2, terrasse 97 m2, cave
35 m2, 2 places de parc. Fr. 994 500.-. /
Colombier, à vendre sur plans, villa indivi-
duelle de 5V2 pièces. Fr. 790 000.-. / Cor-
taillod, à vendre sur plans, villa individuelle
de 5'/2 pièces. Fr. 762 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

028-500499

CONCISE, villas mitoyennes, 4'/2-
5'/2 pièces, 5 min de l'autoroute, vue et tran-
quillité. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028 500557

CORTAILLOD, à vendre, un magnifique
attique de 5V2 pièces, 160 m2, avec une
grande terrasse, garage et place de parc.
Calme et ensoleillé. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-500542

CRESSIER, appartements, 3V2 pièces, 100
m2, 4V2 pièces, 115 m2. Vue, calme, parking
sous-terrain, place de jeux. Fonds propres:
Fr. 100 000.-. Loyer mensuel: Fr. 800.-.
Tél. 032 732 90 00. 028-500552

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028 500555

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
48, maison comprenant 1 magnifique
appartement en duplex, rez-de-chaussée
bar, 1er étage grande salle à manger avec
cuisine. Prix de vente: Fr. 240 000.-. Pour
tous renseignements: tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-173059

LIGNIÈRES, ANCIENNE MAISON de vil-
lage avec charme. A rénover, offrant de
multiples possibilités, 120 m2 habitables,
5'/2 pièces et petit jardin, Fr. 163 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022370326

MAISON CONTIGUË, 8 km de La Chaux-
de-Fonds, 6 pièces, environ 200m2 habi-
tables, déco style provençale, avec jardin
et garage double. Quartier villa, tranquille.
Conviendrait à jeune couple avec enfants.
Prix à discuter. Tél. 078 804 95 37. 132-172308

MAISON MITOYENNE à Saint-Sulpice.
Deux appartements de 3'/2 pièces+terrasse
+ véranda, un studio, un dépôt/garage. Pos-
sibilité de réunir les deux grands apparte-
ments. Rénovée dans sa presque totalité.
Renseignements: Tél. 032 861 15 75,
www.buchs-prospective.ch O2s-5oo38i

ONNENS, maison mitoyenne 5'/ 2 pièces,
jardin, vue, calme, 5 minutes de l'auto-
route. Tél. 079 602 50 01. 028-500558

TROIS BÂTIMENTS INDÉPENDANTS à
Couvet. Habitation avec 2 appartements (3
pièces + duplex 4 pièces), bureau et dépen-
dances. Atelier (117 m2). Garage/dépôt
(138 m2). Renseignements:
Tél. 032 861 15 75, www.buchs-prospec-
tiVe.Ch 028 500383

LA CHAUX-DE-FONDS, villa familiale
avec cachet, 6 pièces + cuisine agencée
ouverte sur salon. Garage, cave, buande-
rie, jardin. Quartier ensoleillé, proximité
des écoles. Fr. 850 000.-. Ecrire sous chiffre
P132-172672 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 
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PESEUX, 2V2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons. Fr. 887.- charges comprises.
Urgent! Tél. 076 595 65 89. 028-500442

A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 023 498671

ANZÈRE, à louer à l'année, dans résidence
haut standing avec piscine, sauna, jacuzzi,
vue et ensoleillement, appartement 2'/2
pièces, meublé avec grande terrasse sud,
Fr. 780.-/mois + charges ou très bel appar-
tement 372 pièces aux combles, meublé, Fr.
1350.-/mois + charges. Tél. 027 398 52 10.

036-303887

AU BORD DU DOUBS "Maison-Mon-
sieur ", 3'/2 pièces, cheminée, terrasse, bal-
con, libre 01.01.2006, Fr. 1000.- toutes
charges comprises. Tél. 032 968 23 38.

132-173029

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.-+ Fr. 150.-de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-172108

BEVAIX, magnifiques appartements de 2
pièces, cadre tranquille, cuisine agencée,
terrasse, parking collectif. Disponibilité: de
suite ou à convenir. Loyer dès: Fr. 811- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-500537

BOUDRY , local commercial, centre de la
localité, équipé, à remettre, de suite ou à
convenir. Tél. 079 525 89 42. OJB-BOOMO

CERNIER, 2'/2 pièces. Fr. 688 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 508 99 54. 02a 500502

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz ,
appartement 4 pièces, cuisine aménagée,
cheminée de salon. Tél. 079 632 00 85, dès
16h. 028-500571

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, local à louer composé d'un ate-
lier, bureau, WC. Loyer de Fr. 780 - charges
comprises. Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-173057

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces. Libre à convenir. Fr. 870.-+charges.
Tél. 078 814 46 82 dès 19h. 132-173057

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 7V2 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement 3
pièces, balcon. Libre 01.12.05. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 078 708 50 23,
078 916 49 74 ou 032 841 46 55. 023 500158

RUE DE L'ECLAIR SA, bel appartement
de 2 pièces, situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine aménagée ou
agencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-172925

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et» commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750 - +
Fr. 150 -, 4 pièces Fr. 950 - + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-500503

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon - salle à man-
ger 40 m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132-173052

LA VUE-DES-ALPES (Bas des Loges),
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
chauffage à bois. Tél. 079 240 32 53.

028-500573

LE CÔTY, bel appartement de 100 m2, 4
pièces mansardées. Tél. 032 853 71 48.

028-500460

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 2'/2 pièces dès Fr. 400 -,
3'/2 pièces dès Fr. 680 -, 572 pièces dès
Fr. 900 -, libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-172200

LE LOCLE, 6 pièces, cuisine agencée, che-
minée, jardin, garage. Fr. 1350-+ charges.
Tél. 079 279 18 19. 132-173059

LES BRENETS, profitez d'une nouvelle
qualité de vie, magnifique 5 pièces rénové,
120 m2, cuisine agencée, 2 salle de bains,
balcon, vue. Tél. 078 710 90 96. 132-172725

MARIN, 3'/ 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, place de parc. Libre dès le
01.02.2006. Fr. 1560 - charges comprises.
Tél. 079 723 22 53. 028-500401

MONTÉZILLON , dans villa, 3 pièces, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, jardin privatif,
cave, réduit, place de parc, tranquillité, vue.
Date à convenir. Chien non admis.
Fr. 1550-tout compris. Tél. 032 731 32 74.

028-500545

NEUCHÂTEL, Roc 2, superbe grand
appartement de 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée et ouverte,
véranda chauffée, proche des transports
publics, centre, écoles et commerces. Libre
de suite. Tél. 032 730 19 19. 028-500504

NEUCHÂTEL, 2 pièces, vue. Fr. 720.-
charges comprises. Sous-location fin
octobre-fin mars 2006. Tél. 032 721 25 09.

028-500386

NEUCHÂTEL, Plan 9, 3'/2 pièces, spacieux
et lumineux, cuisine agencée, terrasse, vue
imprenable, place de parc. Fr. 1740 - tout
compris. Au plus vite. Tél. 079 353 67 88,
dèS 19h00. 028-500445

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
date d'entrée à convenir, grand 372 pièces
avec balcon cuisine agencée, grand séjour.
Fr. 1110- + charges Fr. 120 - /2V2 pièces
tranquille. Date d'entrée à convenir. Cui-
sine agencée, grand séjour. Fr. 790 - +
charges Fr. 100.-. Tél. 032 723 08 86
heures/bureau. 028-499114

NEUCHÂTEL, Rue de Berthoudes, appar-
tement de standing 472 pièces avec vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes, deux
salles d'eau, cuisine équipée, magnifique
terrasse. Libre dès le 1" novembre 2005.
Fr. 1990-+ Fr. 310.-. Tél. 032 710 10 15.

028-500307

NEUCHÂTEL, très bien situé, très beau 5'/2
pièces, 160 m2, cuisine agencée, 2 bains,
double salon, balcon. Fr. 3300.- avec
charges. Libre décembre. 076 317 46 07.

028 500081

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite. De préférence à
non-fumeur et sans animaux. Fr. 1300.- +
charges + place de parc facultative
Fr. 130.-. Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h.

028-500166

NEUCHÂTEL, Centre ville, rue des Cha-
vannes, appartement 2 pièces avec petite
cuisine, meublé ou non meublé. Libre
01.11.2005. Loyer: Fr. 750 - charges com-
prises. Tél. 078 609 07 42. 02s 500444

URGENT, LIBRE LE 01.11.2005, Ruau
12, Saint-Biaise, 1V2 pièce, cuisine agencée.
Fr. 815.- charges comprises.
Tél. 079 333 96 85. 02a 500419

3'/2 PIÈCES, orée 28, Neuchâtel. Libre dès
le 01.012006. Spacieux, calme, lumineux,
bordure forêt, balcon, vue. Fr. 1100 - +
charges. Tél. 032 710 02 28, dès 18h.

028-500399

Immobilier ^̂ ndemandes U?(u&
de location J  ̂ f̂jp^
CHERCHE À LOUER A VILLARS-SUR-
OLLON, appartement ou .chalet 4 à 5
pièces. De janvier à mars. Tél. 032 724 36 39
- tél. 079 412 72 36. 023 500528

NEUCHÂTEL, local commercial avec
grande vitrine (arcades ou autre) pour
exposition cuisines, environ 120 à 150m2.
Date: à convenir (courant 2006).
Tél. 032 927 30 70. 132-172574

NEUCHATEL centre ville, cherche bel
appartement de 4 à 5 pièces. Location
maximum Fr. 1400.-Tél. 079 473 27 18.

132-172745

PESEUX-CORCELLES, couple retraités,
cherche 3 pièces avec confort, près trans-
ports publics et commodités. Libre à conve-
nir. Tél. 079 714 24 73. 028 500497

Animaux ^̂ MJÎ
BEAUX CHIOTS LABRADOR Retriever
beiges, noirs, avec pedigree, vaccinés,
puce électronique, excellente santé
Tél. 079 410 31 77. 155-735882

Cherche [S] QtL§
à acheter 

{
è̂^K

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-350417

HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille tél. 032 913 73 87.

132-173026

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 02s 500447

A vendre l̂ §̂
CHAMBRE D'ADOLESCENT compte
nant: lit complet, armoire 3 portes, meuble
TV, bureau, vitrine, meuble avec tiroirs,
couleur bois clair et bleu. Tél. 079 204 46 79

132-173032

CAMESCOPE NUMÉRIQUE Sony DCR -
DVD 101 E + objectif grand angle neuf.
Valeur Fr. 1470 - cédé Fr. 950 -
Tél. 032 931 06 20 entre 12h et 14h / 17h et
19h. 132-173085

LIT DOUBLE COMPLET, armoire, vais-
selle diverse, rideau, bureau, congélateur,
cage à hamster, appareil de fitness, TV,
vitrine, etc. Tél. 078 764 24 37. 02s 500523

MACHINE À LAVER BLOMBERG. Raison
double emploi. Révisée, peu utilisée. Prix
de vente Fr. 500 -, prix neuf Fr. 1300.-.
Tél. 032 724 34 86. 028-500396

POUR ALFA: 4 roues avec pneus été, pour
Golf II: porte-bagages + porte-skis. Prix à
discuter. Tél. 079 683 18 61. 028-500403

VÉLO VTT HOMME, 21 vitesses. Fr. 80.-.
Tél. 032 724 23 07. 028-500372

Rencontn^Sh j f S Ê ?
JEUNE FEMME africaine 39 ans cherche
homme 50-60 ans. Tél. 078 912 13 82.

132-173031

Demandes 3̂j2^
d'emploi \̂$Èg
DAME AVEC PATENTE cherche travail.
Expérience. Références. Tél. 079 418 96 93

028-500394

DAME PORTUGAISE CHERCHE À
GARDER des enfants à son domicile,
région Neuchâtel. Tél. 079 509 54 55 -
032 731 12 81. 028-500570

FEMME DE MENAGE avec expérience
cherche heures de ménage et repassage à
mon domicile. Tél. 078 738 26 02. 132-173064

FEMME RESPONSABLE parlant espa-
gnol, cherche à garder des personnes
âgées. Tél. 032 730 18 71. 023 500404

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-498751

MECANICIEN CNC, tournage, fraisage,
DAO, CFAO, cherche travail à temps partiel
à La Chaux-de-Fonds, dés le 01.11.05
Tél. 032 968 33 72. 132-173051

Offres JgkjTWëw
d'emploi Ŵ ÎJ
TWENTY-ONE à La Chaux-de-Fonds
cherche barmaid de 8h à 16h, sans permis
s'abstenir, se présenter dès 16h. 132 173033

Véhicules J^Si$f^d'occasion^^§g0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-500037

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

A VENDRE: 4 PNEUS d'hiver, Bridges-
toneWT-11,165/65/R 14, montés sur jantes
acier. Fr. 350 -, pneus état de neuf.
Tél. 032 757 13 03 (12h-13h, 18h-19h).

028 500530

TOYOTA PREVIA 4X4,233 000 km, 1995,
8 places, 4 pneus été sur jantes alu, 4 pneus
hiver sur jantes, climatisation et airbag
conducteur, vitres teintées, lecteur 12 CD,
crochet d'attelage, batterie et 2 cardans
neufs. Fr. 4500 - à discuter.
Tél. 032 835 39 28, le soir. 028 500373

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

028-499494

1 MOTEUR hors-bord YAMAHA 40 cv
mod. HMO 6H4 court N° S 183474 Prix
Fr. 4400.-. Très peu utilisé.
Tél. 079 240 65 46. 132-172910

Divers PK®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 468644

ANNONCE PRIORITAIRE SÉRIEUSE ET
URGENTE, délais 01.11.2005. Détresse et
injustice, je recherche un prêt de
Fr. 20 000 -, sinon je perds mon apparte-
ment de 472 pièces, bien placé sur le litto-
ral NE. Salaire, travail, et garanties sous
actes notariés. Mail: detresse@roman-
die.com 028 500175

AQUARELLE. Cours débutants par artiste
peintre et enseignante. 6 jeudis: 19h à 21h,
Fr. 200 -, dès 8 novembre. Pas besoin de
savoir dessiner! 079 634 59 35 www.bea-
tricezumwald.com 028-500190

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEY
depuis 1977, réémaillage, coque acrylique
à encastrer, réparation d'éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baignoires.ch

154 707184

pi * Tin^
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BESOIN D'AIDE EN MATIERE de forma
tion / réadaptation professionnelles?
(Assurance-invalidité, LAA, Chômage,
etc.). Tél. 032 751 58 78/Fax. 028 50056c

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 498935

BG SERVICES propose femme de
ménage, garde à domicile. Devis gratuit.
Tél. 032 911 20 30. 132 172732

CESSEZ DE FUMER, calmement, natu-
rellement et sans grossir. Essai gratuit.
Garantie. Tél. 079 637 48 60. 132-173077

FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS par
enseignant expérimenté. Tél. 079 683 18 61

028 500408

MASSAGE POUR TOUT LE CORPS pou r
le bien-être. Tél. 079 595 08 04. 02s 500390

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028 49602e

PATINAGE, cours adultes débutants et/ou
adeptes de la danse sur glace organisés par
le Club des Patineurs. Renseignements au
Tél. 032 841 27 91. 023 500393

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements: M. R. Oppliger,
Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 1111.

132-172810

POUR VOS REPAS DE FÊTE, restaurant,
terrasse, discothèque à disposition.
Tél. 079 447 46 45. 023 499882

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 023 499390

VOS CASSETTES/FILMS sur DVD ou CD,
Fr. 25 - Tél. 032 968 04 64. 132 172982

VOTRE JARDIN vous fatigue ? Je m'en
occupe. Tailles, haies, feuilles mortes et
plus. Tél. 032 968 03 67. 132 173021

L'enfant n'est pas une marchandise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  MM
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Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
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Tél. E-mail
D222
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SOCIETE Un jeune criminologue romand a publié récemment un livre sur le sentiment d'insécurité. Du rôle de la
presse à l'illusion de la «tolérance zéro», Baptiste Viredaz décortique ce thème d'actualité et propose des pistes

Propos recueillis p ar
J e a n - L u c  W e n g e r

R

épondre, en moins de
cent pages, à une
question comme «Le

sentiment d'insécurité: de-
vons-nous avoir peur?», Bap-
tiste Viredaz a osé. A 28 ans, il
est assistant du professeur
André Kuhn à l'Institut de cri-
minologie et de droit pénal
de l'Université de Lausanne.
Il avait obtenu sa licence en
droit à l'Université de Neu-
châtel en 2001. Baptiste Vire-
daz collabore avec l'Institut
suisse de police notamment.
Dans son ouvrage, il répond à
21 questions, comme le veut
la collection «La question»
des éditions de L Hèbe.

Quel rôle la presse joue-t-
elle dans le phénomène du
sentiment d'insécurité?

Baptiste Viredaz: La
presse a, selon moi, une cer-
taine responsabilité dans sa
manière de traiter l'actualité
criminelle. Je ne pense pas
qu'on puisse l'accuser d'être
à la source de la victimisation,
mais elle contribue sans
doute à entretenir l'insécurité
d'une certaine frange de la
population.

Après l'infanticide de La
Chaux-de-Fonds, un quoti-
dien alémanique et un heb-
domadaire romand ont pu-
blié des photos des enfants.
Qu'en pensez-vous?

B. 1̂ .; Je pense qu 'il s'agit là
de sensationnalisme qui non
seulement n 'apporte aucune
solution, mais fabrique une
opinion publique hostile et
punitive qui n 'est pas cons-
tructive. Il n'est certainement
pas nécessaire de montrer

des corps démembrés pour
faire de la prévention rou-
tière, ou de montrer une
femme assassinée à coups de
couteau par son mari pour
prévenir les violences conju-
gales.

Vous préconisez une pré-
sence policière renforcée
dans certains endroits.

B.V.: Je ne préconise pas
forcément plus de police,
mais plus de visibilité et une
définition nécessaire des
«points chauds». On constate
que la police est très présente
de jour, et beaucoup moins la
nuit. Je pense que la partici-
pation de la police aux activi-
tés nocturnes pourrait très
bien être comprise par la po-
pulation. La police devrait da-
vantage se présenter comme
une institution de soutien et
de prévention, plutôt que
comme un moyen de réac-
tion, intervenant uniquement
lorsque les choses tournent
mal, c'est-à-dire générale-
ment trop tard!

Le développement des po-
lices privées ou des sociétés
de surveillance est-il dange-
reux?

B. V.: C'est dans les pays où
l'Etat est incapable d'assuré la
sécurité de ses citoyens, que
ce phénomène se développe
le-plus. On peut citer le Brésil
et les Etats-Unis. Cela est dan-
gereux, car la police privée et
les sociétés de surveillance ne
sont rien d'autre qu 'une
forme de sécurité des riches,
car seules les personnes fortu-
nées peuvent se payer leur sé-
curité. A terme, seuls les gens
qui ont le pouvoir financier
auront le privilège de connaî-
tre le sentiment de sécurité.

Les cités protégées aux
Etats-Unis ont-elles un ave-
nir ici?

B.V.:]e ne pense pas, car la
Suisse, tout comme le Canada
d'ailleurs (pays si proche des
Etats-Unis est pourtant diffé-
rent), semblent être capables
d'éviter un tel phénomène de
fuite des< plus riches vers iine
société artificiellement sans
crime, ce qui est par ailleurs
absolument impossible. La
Suisse reste un pays de relative
richesse et de faible crimina-
lité, où les gens sont encore
bien loin de vivre dans un mi-
lieu aseptisé comme peuvent
l'être les cités protégées.
Néanmoins, on assiste à certai-
nes réactions individuelles, qui

voient des propriétaires équi-
per leurs villas de toujours plus
de systèmes de sécurité.

La tolérance zéro a
échoué, pourtant certains y
pensent encore.

B.V.: Il est possible de re-
mettre scientifiquement en
cause la réussite du modèle
new-yorkais. On sait que la
baisse de la criminalité à New
York est en grande partie due
à la disparition de la scène du
crack, extrêmement violente.
On sait aussi que les Etats fé-
dérés qui n 'ont pas appliqué
la politique de la tolérance
zéro ont également enregis-
tré cette même baisse de la
criminalité.

Le criminologue Baptiste Viredaz est l'auteur d'un petit livre très documenté sur le sentiment d'insécurité. PHOTO SP

Finalement, à qui profite combat pas le bon adversaire.
ce sentiment d'insécurité? La lutte contre l'insécurité,

B.V.: Il est difficile de ré- c'est comprendre qu 'il ne suf-
pondre objectivement à cette fit pas de brandir un soi-di-
question. Selon moi, certains sant chaos social pourjusti fier
milieux ont tout intérêt à en- la politique de l'Etat, mais
tretenir la peur de la popula- qu'il faut peut-être aussi s'in-
tion, pour proposer leurs re- téresser à la cause de ce
mèdes, mais avant tout leurs chaos. Cela me fait penser à la
points de vue, leurs politiques, théorie du chaos justement,
Un Etat qui veut attaquer qui avance que le battement
«l'Axe du Mal» se doit bien de d'ailes du papillon au-dessus
convaincre que, quelque part, des eaux japonaises peut pro-
ce mal existe, à coup de faus- voquer un tsunami sur la côte
ses preuves si nécessaire! Il me ouest américaine. On est au-
semble en tous les cas que, jourd'hui en train de combat-
bien souvent, la lutte qui se tre le tsunami, de tenter de li-
rait aujourd'hui contre l'insé- miter ses effets en construi-
curité ou pour la sécurité sant des digues, alors qu 'il suf-
(peu importe), est une lutte tirait peut-être de s'occuper
perdue d'avance, car elle ne du papillon. /JLW

«Une police plus visible»

S E R B I E

C

riminel de guerre
présumé, en fuite de-
puis une dizaine

d'années, mais aussi poète
des grandes épopées serbes,
Radovan Karadzic a publié
un nouveau recueil de ses
œuvres. L'ouvrage a été offi-
ciellement présenté en dé-
but de semaine à Pozarevac.

«Sous le sein gauche du
aicue», nre a too exemplai-
res, reprend des œuvres déjà

jpubhées de l'ancien prési-
dent autoproclamé des Scr-
ibes de Bosnie et, selon son
léditeur, contient une ving-
[taine de poèmes inédits.

"Ces poèmes sont pour l'essen-
tiel patriotiques, contemplatifs. R
y a aussi quelques poèmes
d'amour», précise l'éditeur.
C'est le cinquième livre que
Karadzic aurait écrit depuis
qu'il a plongé dans la clan-
destinité pour échapper aux
juges de La Haye.

L'éditeur a refusé de pré-
ciser comment il était entré
en possession de ce nouveau
manuscrit Le recueil a été
tàs en vente pour 500 dinars
(une dizaine de francs), /ats

Des poèmes
de Karadzic

À ÉCOUTER AU CENTRE DÙRRENMATT

Les 
notes d'un contre-

bassiste noir améri-
cain pour nourrir

l'inspiration nocturne du
poète. Un texte naît, qui
prend comme titre «Pour
Mingus Charles et les filles
sans prénom». Alexandre
Caldara, journaliste à «L'Ex-
press» et «L'Impartial» le
jour, offre alors ses mots au
pianiste d'Yverdon Colin Val-
lon. Une lecture rapide et le
projet démarre.

Durant trois jours, les
deux hommes ont travaillé
ensemble, en résidence au
Centre Dûrrenmatt de Neu-
châtel. Le résultat de ce dia-
logue est à découvrir de-
main soir. Entourés par les
tableaux de Friedrich Dûr-
renmatt, ils ont relu une
partie de l'œuvre de l'écri-
vain. Ce chantier poétique
se veut en évolution, textes
et musiques sont suscepti-
bles d'être triturés, décou-
pés, recomposés.

Colin Vallon a composé
des climats, passant du jazz
au rock, selon les mots
d'Alexandre Caldara. De la

musique contemporaine, li-
bre. A l'aise au Fender Rho-
des au bar King, il se réjouit
de jouer sur le Steinway du
Centre Dûrrenmatt. Et pour-
quoi pas de le «préparer»
avec des objets surprenants.
Pour donner de la percus-
sion à l'instrument, il y glisse
des clous, des gommes... On
1 aurait même vu repeter
avec des boîtes à musique.
Le pianiste a sorti, en mars
2004, son premier disque
«Les ombres». Avec Lorenz
Beyler à la contrebasse et Ra-
phaël Pedroli à la batterie,

«Perdre du temps avec la
langue, l'esprit, un vieux bout
de bois qui dérive lentement sur
un solo de batterie de Dannie
Richmond. Penser à ce bouquet
de fleurs et de sentiments qui
l'a rendue incrédule, puis dé-
vastée, puis dévastatrice»,
souffle Alexandre Caldara.
A écouter avec les couleurs
du piano de Colin Vallon,
/comm-jlw

Neuchâtel, Centre Dûr-
renmatt, vendredi 21 octo-
bre à 20h

Des mots pour Mingus
SUPPLÉMENTAIRE m Les
Moumines ont la cote. La der-
nière création du théâtre de
la Poudrière est plébiscitée
par le public. A tel point que
la compagnie de marionnet-
tes a agendé une représenta-
tion supplémentaire d'«Une
saison dans la vallée des Mou-
mines» samedi 22 octobre à
14h, au théâtre du Pommier à
Neuchâtel. /réd

ANTON TCHEKHOV m Les,
Mascarons à la Poudrière. Lai
troupe de théâtre des Masca-
rons, à Métiers, reprend la
pièce qu 'elle avait créée l'an
dernier autour d'Anton
Tchékhov. «Elle s 'appelle tou-
jours «Nous nous venions bien-
tôt», font savoir les Mascar-
rons, mais elle a connu de menms
changements avec l'âge.» Ils. se
produiront vendredi 21 et sa-
medi 22 octobre, à 20h30, ann
théâtre de la Poudrière,, à
Neuchâtel. /réd

FRANCFORT u Foire du livre.
Le monde de l'édition se re-
trouve depuis hier à Fram>
fort La 57e Foire du livre ré-
unit jusqu'à dimanche 7000'
exposants d'une centaine de
pays, dont 300 de Suisse. La
Corée du Sud en est l'hôte
d'honneur, /ats

||NBREF_BHiÀ VOIR AU CLUB 44

Henri Dès s'arrête à La
Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH

Les 
fans neuchâtelois

d'Henri Dès seront
comblés. Actuellement

en tournée, le chanteur fait
escale ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, où il présen-
tera les chansons de son nou-
vel album, «Polissongs». Mais
ce n 'est pas tout: samedi
après-midi, il fera un crochet
par le Club 44 pour rencon-
trer son public dans le cadre

de l'exposition «Etienne De-
lessert et Henri Dès - Histoire
d'une complicité» .

Formé au graphisme publi-
citaire, le Lausannois Etienne
Delessert a acquis une renom-
mée internationale grâce à ses
illustrations, reconnaissables
entre toutes. Vivant au-
jourd 'hui aux Etats-Unis, ce
peintre, sculpteur et auteur a
contribué à plus de 80 livres
pour entants et pour adultes.

Dans les années 1970, il
s'est lié d'amitié avec Henri
Dès qui , lui aussi, a réussi à
construire son propre univers
artistique. De la rencontre de
ces deux talents sont nés des
affiches de spectacles et toute
une série de pochettes de dis-
ques, accrochées aux cimaises
du Club 44 jusqu 'au 28 octo-
bre. Tout un univers visuel,
qui baigne dans les notes du
chanteur diffusées en fond so-
nore! /comm-dbo

La Chaux-de-Fonds, Club
44, samedi 22 octobre, ren-
contre avec Henri Dès de
14h30 à 15h30. Concerts,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, samedi 22 octobre à
19h, dimanche 23 à 17h

Henri Dès visite l'expo
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CINEMA Jeune et talentueux immigré mexicain à Los Angeles, Santiago Munez fait le grand saut à Newcastle
United. Grâce à la trilogie «Goal!», le monde du football s'invite à Hollywood. Des clichés, mais très réaliste

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Aller au bout de ses rêves.
Voilà le message que
mes parents m'avaient

transmis alors que je n'étais
qu'un gamin. Mais à cette épo-
que-là, mon rêve, c'était d'imi-
ter les Waddle, Scifo ou autre
Matthâus, dont les posters or-
naient les moindres centimè-
tres des murs de ma chambre.
Devenir footballeur profession-
nel. Une star quoi!

Aujourd'hui, je me retrouve
à écrire ces quelques lignes, et
donc, vous l'imaginez bien,
mon rêve, celui que je parta-
geais avec des milions d'autres
gamins, ne s'est pas réalisé.
Dieu merci, répliqueront peut-
être certains de mes anciens
coéquipiers ou entraîneurs...
Mais ce rêve, «Goal! - Nais-
sance d'un prodige» me le rap-
pelle aujourd'hui, et de fort
belle manière, il faut l'avouer.

Le rôle de Santiago Mimez,
on aurait tous aimé l'avoir. Ce
jeune, et surtout très talen-
Uieux - ce que je n 'étais à l'évi-
dence pas! -, immigré mexi-
cain abandonne le soleil califor-
nien pour le froid , la pluie mais
surtout la boue des terrains du
Newcasde United, mythique
club de Premier League an-
glaise. Et ce, évidemment, con-
tre l'avis paternel. «Il y a deux
sortes de p ersonnes dans ce monde,
celles qui vivent dans des grandes
maisons et celles qui, comme nous,
tondent leur gazon et lavent leurs
voitures» martelait son père.

Mais Santiago en «veut»,
persévère - et c'est peut-être là
le principal message - malgré
les obstacles qui se dressent sur
sa route. Ces adversaires qui
n 'attendent que le moment
opportun pour le tacler. Ces
«opportunités» qui pourraient
Le faire dévier du droit chemin ,
celui du rêve. Il se relèvera
pourtant toujours, justifiant le
côté hollywoodien de cette tri-

Santiago Munez (au centre, en bas), la nouvelle star du ballon rond de la trilogie «Goal!». PHOTO BUENA VISTA

logie (en dehors de son fara-
mineux budget!). Et, sans
réelle surprise, il dribblera tout
ça pour se faire sa place à St. Ja-
mes Park, où il sera élevé au
rang d'idole. De star, comme
son coéquipier Shearer. Ou les
Beckham, Raul et Zidane, tous
croisés à un moment ou à un
autre dans ce long méuage de
la durée... d'un match de foot-
ball (pause comprise!).

Oui, on a apprécié «Goal! -
Naissance d'un prodige». Pour
son côté humain, réaliste - les
scènes de jeu rappellent «L'En-
fer du dimanche», d'Oliver
Stone (film consacré au foot-
ball US) - et l'amour que le réa-
lisateur Danny Cannon dégage
pour le ballon rond. Et pour
cela, le premier but a déjà été
atteint. Ou marqué. Et goal!
/DBU

Neuchâtel, Rex; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h

Le foot se vend mal au cinéma
Reflet de l'hégémonie

américaine sur le ci-
néma ou désintérêt

des réalisateurs pour le plus
planétaire des jeux de bal-
lon? Lorsque les footballeurs
pointent le bout de leurs
crampons sur le grand écran ,
le spectacle est rarement à la
hauteur du jeu du Brésil de
1970. L'an dernier,
«L'Equipe magazine» avait
tenté le difficile exercice du
palmarès des meilleurs films
de sport. Résultat: la boxe ga-
gne par K.-O. Le foot? Bof.

Mais tout n 'est pas à jeter.
Quelques films de foot valent
le détour, comme le «Coup de
tête» d'un Jeanjacques An-
naud encore débutant

(1979). Ou quand le but d'un
héros malgré lui (incarné par
Patrick Dewaere) révèle les
bassesses et les faiblesses des
notables d'une, ville ̂de pro-
vince. Malgré des essais plus
récents'(«3 zéros» en 2002), il
est encore parmi les meilleurs
de la production française.

Le foot sert aussi de cadre à
«Joue-la comme Beckham»,
qui date de 2002. Dans la ban-
lieue londonienne, une jeune
fille joue (plutôt) bien au bal-
lon. Sa condition de femme et
sa famille, d'origine indienne,
constituent autant d'obstacles
à sa passion. Sorti en 2004,
«Le miracle de Berne» a attiré
plus de quatre millions d'Alle-
mands dans les salles. Logi-

que, il fait revivre ce jour qui
vit la Mannschaft remporter la
Coupe du monde de 1954.
Une sorte d'acte de naissance
pour la RFA d'alors.

Enfin, faisons l'impasse sur
le peu crédible «A nous la vic-
toire» (pourtant signé John
Huston , avec de vraies stars,
comme Pelé ou Bobby
Moore) et gardons pour la fin
Kusturica. Le natif de Sarajevo
est un fan de foot et ça se voit.
C'est d'ailleurs un match qui
constitue la colonne verté-
brale de «La vie est un mira-
cle». Car, comme il le dit lui-
même, le sport - le foot en
premier - a été un témoin et
un acteur de la destruction de
la Yougoslavie, /sdx

Gentillet
et édifiant

I

l est jeune, il est mignon ,
il est modeste, il a un
sens inné du ballon rond

et en plus il a la niaque. Le
garçon est promis au plus
bel avenir sur les pelouses les
plus prestigieuses. Seuls les
superlatifs donnent - et en-
core - une idée de son ta-
lent Et comme en plus il
lutte contre un destin con-
traire, l'histoire de Santiago
Munez est édifian te. Très.

L'ennui, c'est qu'elle est
longue, terriblement longue
(deux heures de film) . Et
comme on sait avant d'en-
trer dans la salle que le gar-
çon ira loin, cela nuit gran-
dement à l'intérêt de la
chose. On a tenté de pallier
ce petit défaut en semant sur
le boulevard rectiligne de
Santiago nombre d'embû-
ches: boue glissante, asthme,
blondes tentatrices et papa
fâché. En vain. Vertueux et
obstiné, Santiago Munez
triomphe des uns et des avi-
des et marque des buts déci-
sifs à grand renfort d'orches-
tre symphonique.

Tout cela est bel et bon,
même les plus grandes stars
dti foot viennent ajouter leur1
voix au chœur des anges: il y
a David Beckham et même le
gentil Zizou... Tout ce petit
monde parle peu mais
échange quantité de regards
qui en disent long. Œillades
soulignées par des ralentis
afin que tout le monde com-
prenne bien qu 'il y a là quel-
que chose à comprendre.
Mais quoi? L'histoire ne le
dit pas. La suite au prochain
épisode? Le succès, nous se-
rine-t-on, est affaire de persé-
vérance... /sab

«Mon rêve» sur grand écran

Lever: 7h57 Jeudi 20 octobre 2005
Soloil Coucher: 18h36 Bonne fête aux Caprais
-¦¦¦¦ I Ils sont nés à cette date:
^̂ |j# 

Lever: 19h54 Roger Hanin, acteur français
^^~ Coucher: 11 h39 Arthur Rimbaud, poète

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12e
Berne très nuageux 11e
Genève pluie 11e
Locarno très nuageux 12e
Sion très nuageux 15e
Zurich pluie 9e

En Europe
Berlin beau 12e
Lisbonne très nuageux 20e
Londres pluie 15e
Madrid beau 18e
Moscou peu nuageux 4e
Paris très nuageux 18e
Rome pluie 16e

Dans le monde
Bangkok très nuageux 33r
Pékin brume sèche 22e
Miami très nuageux 31e
Sydney très nuageux 21e
Le Caire nuageux 27e
Tokyo très nuageux 20e

Retrouvez la météo f̂
sur les sites

www.lexpress.ch 1
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Si
le nouveau look du ciel
vous plaît , vous aurez le
loisir de contempler ce
joli gris de saison long-
temps. Une perturbation
s'en va tandis que d'au-
tres rappliquent depuis le
sud-ouest. La dépression
des îles Britanniques est
aux manettes et propose
d'abord un répit

Prévisions pour la
journée. Les nuages sont
autoritaires, ils imposent
leur loi et il y en a bien
un ou deux qui vont lâ-
cher des gouttes pour le
plaisir. Un soleil timide
montre aussi son minois,
peu sûr de lui derrière
cette armada. C'est ça de
pris, d'autant que le mer-
cure est méritant avec 16
degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux, quelques
pluies.
Jean-François Rumley

La météo du jour: les éclaircies sauvent les meubles



«Gare à l'hystérie collective»
GRIPPE AVIAIRE Le ministre de la Santé Pascal Couchepin tente de calmer le j eu en rappelant que personne

n 'a été infecté en Europe à ce jour. Thomas Zeltner, chef de l'Office fédéral de la santé publique, est plus alarmiste
De Banc
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Pascal Couchepin a l'art
de désarçonner ses in-
terlocuteurs. «Combien de

p ersonnes en Europe ont-elles été in-
j e c t é e s  par la gnppe
aviaiief » , a-t-il de-
mandé hier aux
j ournalistes qui l'in-
terrogeaient sur les
risques de pandé-
mie. Et de donner
lui-même la ré-
ponse: ¦Aucune!»

Pour le conseiller
fédéral qui fait office
de ministre de la
Santé, il n'y a au-
cune raison de con-
tribuer à l'hystérie. «E ne faut
pas confondre la grippe tradition-
nelle et la grippe aviaire», souli-
gne-t-il. Si le virus devait muter
et provoquer tme maladie
transmissible de personne à
personne, «cela ne se pass erait
vraisemblablement p as en Suisse
mais là où il y a le plus d 'animaux
infectés, c 'est-à-dire en Asie».

De façon rationnelle
Selon lui, les autorités ont

réagi de façon rationnelle au
problème en se contentant de
prévoir la constitution de
stocks de Tamiflu (le médica-
ment antiviral de Roche) et en
lançant un appel d'offre pour
la fabrication de vaccins.

Cette sérénité tranche avec
les déclarations du chef de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, Thomas Zeltner. «Tôt
ou tard, une nouvelle p andémie
nous menace, rappelait-il hier
lors d'une autre conférence de
presse. On en compte générale-
ment trois p ar siècle. La dernière re-
monte à 1968.»

Dans une interview publiée
par le «Tages-Anzeiger», Tho-
mas Zeltner avouait par
ailleurs que la Suisse est en me-
sure de combattre une grippe

Les appréciations sur la grippe aviaire (ici des cadavres de canards examinés en Hongrie) di-
visent Pascal Couchepin (ci-contre) et Thomas Zeltner (en haut à gauche): alors que le con-
seiller fédéral considère qu'il ne faut pas confondre grippe traditionnelle et grippe aviaire,
le chef de l'Office fédéral de la santé publique estime qu'une pandémie menace la Suisse.

PHOTOS KEYSTONE

aviaire limitée aux animaux,
mais qu 'il ne pouvait pas être
aussi affirmatif en cas de pan-
démie touchant l'homme. «La

question de la répartition du Ta
miflu et de la fabrication de vac
ans n 'est pas réglée», affirme-t-il.
A ce jour, 96% de la réserve de

Tamiflu planifiée par la Suisse
sont stockés. Cette quantité
suffit pour traiter deux mil-
lions de malades et assurer la

prophylaxie du personnel soi-
gnant Elle correspond aux re-
commandations de l'OMS qui
se basent sur le pire scénario
possible, à savoir une répéti-
tion de la grippe espagnole de
1918.

Quant au vaccin contre la
grippe aviaire, un appel d'of-
fres international a été lancé
pour acheter 100.000 doses

MMM destinées notam-
I ment aux person-
I nés en contact
I avec la volaille,
I mais le Conseil fé-
I déral doit encore

' Mmt Prendre une déci-
fl I sion sur l'opportu-

-̂  ̂ | 
nité d'une produc-

M | tion indigène.
Cela garantirait

I l' approvisionne-
ment mais pren-

drait du temps, car il n'existe
plus d'infrastructure de pro-
duction en Suisse. A noter
qu 'un autre vaccin devrait être
mis au point en cas du muta-
tion du virus débouchant sur
une pandémie. Il faudrait alors
prévoir sept millions de doses.

On sait que les oiseaux mi-
grateurs sont suspectés de
transmettre la maladie, mais

1 Office vétérinaire fédéral es-
time qu 'il n 'y a pas lieu pour
l'instant d'interdire les éleva-
ges de volaille en plein air.
«Chaque pays procède à ses propres
analyses de risque, note le direc-
teur de l'Office Hans Wyss.
Plusieurs Lander allemands ont
prohibé les élevages en p lein air, ce
n 'est p as le cas de l'Autriche et de
l'Italie».

Analyses inévitables
Ces analyses différentes ne

contribuent pas à calmer le
jeu , mais elles sont inévitables
compte tenu du caractère en-
core hypothétique de la me-
nace. Pascal Couchepin lui-
même reconnaît ses limites:
«Qjti peut dire comment évoluera
la situation ? Le Conseil fédéral
n 'est pas infaillible en matière de
virus». /CIM

L'Impartial 1

SUISSE
GOTHARD Le Conseil fédé-
ral soutient un projet de
gare souterraine à hauteur
de Sedrun (GR).

page 23

MONDE
IRAK Saddam Hussein
plaide non coupable. Le
procès a été ajourné au 28
novembre.

page 24

SPORT
FOOTBALL René n»
Lobello est heureux
de retrouver la
Suisse. \ [

page 29 L9HI

La 
grippe aviaire conti-

nuait de se répandre
hier. Elle a touché la

partie européenne de la
Russie. Le Ministère russe de
l'agriculture a annoncé que
le virus H5N1 avait été dé-
tecté dans sept fermes de
Toula, à 300 km de Moscou ,
et que 3000 volailles y
avaient été abattues.

Le virus a déjà été détecté
en Roumanie, en Turquie, et
des résultats d'analyse sont at-
tendus pour la Grèce (photo
keystone). La présence d'un
2e foyer du H5N1 a été confir-
mée en Roumanie, dans le
delta du Danube. L'Organisa-
tion de l'ONU pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) a
averti que l'Afrique et le
Moyen-Orient étaient mena-
cés. Le virus progresse «le long

des routes empruntées par les oi-
seaux migrateurs à p artir de l'Asie
du Sud-Est», a souligné la FAO.

Afrique orientale
Or, l'Afrique pourrait «ren-

contrer plus de difficultés pour me-
ner à bien des campagnes d'abat-
tage et de vaccination», a-t-elle
averti. Et d'estimer: «Si le virus
devenait endémique en Afrique
orientale, le risque augmenterait
de le voir muter pour se transmet-
tre à l'homme.»

Par ailleurs, des laboratoi-
res ont annoncé des avancées
dans la mise au point d'un vac-
cin. Un prototype de vaccin
développé à Budapest a
donné des résultats positifs
pour l'homme, a annoncé le
ministre hongrois de la Santé.
En France, Sanofi-Aventis
mène un test sur 400 person-

nes depuis mai. Les résultats
seront connus d'ici à fin 2005.
En Russie, les scientifiques
sont «sur k point de créer un vac-
cin contre la grippe aviaire», a af-
firmé le Centre russe de viro-

logie et de biotechnologie
Vektor.

Dans ce contexte, le Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies a estimé
que «p our l'heure, il n'y a aucune
raison de paniquer en Europe».
L'Union européenne, dont
dépend le Centre, a toutefois
annoncé l'organisation d'un
exercice de simulation de
crise sur deux jours d'ici à fin
2005 pour tester ses capacités
à réagir à une pandémie.

Isolement des volailles
Berlin a de son côté décrété

l'isolement de toute les vo-
lailles sur l'ensemble de son
territoire dès samedi. Une dé-
cision similaire a été prise
pour tous les poulaillers des
particuliers aux Pays-Bas. /ats-
afp-reuters

Le virus poursuit sa progression
Le 

surveillant des prix,
Rudolf Strahm, a ou-
vert hier une enquête

sur les prix de l'antiviral
Tamiflu de Roche et lancé
deux actions en vue de re-
cueillir des informations.

Roche va devoir commu-
niquer les prix de fabrica-
tion qu 'il applique en Suisse
et dans d'autres pays euro-
péen, a précisé Monsieur
Prix. Les pharmacies suisses
vont également devoir com-
muniquer les marges prati;
quées lors de la vente au pu-
blic de l'antiviral.

Explosion des ventes
Par ailleurs, les ventes de

Roche ont progressé de
16% à 25,4 milliards de
francs au cours des neuf
premiers mois de l'année.

Conséquence de la cons-
titution de stocks en prévi-
sion d'une éventuelle pan-
démie de grippe aviaire, les
ventes de Tamiflu ont ex-
plosé après neuf mois en
2005, atteignant 859 mil-
lions de francs, soit 263%
de plus qu'un an aupara-
vant, /ats-ap

Le prix
du Tamiflu

sous la loupe

¦ * ¦La pénurie
de vaccins

menace
En 

raison du nombre
limité de doses de
vaccins contre la

grippe saisonnière, les
médecins sont invités à
donner la priorité aux
personnes à risque. Cer-
tains patients n 'ont pas
besoin d'être vaccinés, et
il incombe aux médecins
ae le leur expliquer.

Si les gens se précipi-
tent pour se faire vacciner
contre la grippe saison-
nière en raison de la
crainte de la grippe
aviaire, il est possible qu 'il
y ait une pénurie de vac-
cins, a ainsi expliqué
Jean-Louis Zûrcher, porte-
parole de l'Office fédéral
de la santé publique, /ats



L'enjeu du travail dominical
VOTATIONS FEDERALES Le peuple devra se prononcer le 27 novembre sur l'ouverture, le dimanche,

de magasins dans les grandes gares et les aéroports. Mais une extension future de la loi est déjà engagée
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

T

out est parti d'un re-
cours au Tribunal fé-
déral (TF), contre

l'ouverture dominicale, en
gare de Zurich, de magasins
offrant toutes sortes de pro-
duits. Donnant son interpré-
tation de la loi sur la travail ,
le TF a répondu que les pro-
duits devaient correspondre
aux stricts besoins des voya-
geurs : alimentation, presse,
droguerie. Mais pas d'habits
ou de chaînes hi-fi.

Situation boiteuse
Jugeant cette situation

boiteuse, le Parlement a ra-
pidement modifié la loi sur
le travail. Nouvel article pro-
posé: «Les magasins et entre-
prises de services situés dans
les aéroports et dans les ga-
res à forte fréquentation ,
considérées comme centres
de transports publics, peu-
vent occuper des travailleurs
le dimanche» . La gauche et
les syndicats ont déposé un
référendum.

En fait, les grandes gares
et les aéroports ont antici pé
cette évolution. Environ 650
commerces y sont déjà ou-
verts le dimanche, dont 150
offrent des produits dépas-
sant largement la liste res-
trictive du TF. Ces magasins
y réalisent 20% de leur chif-
fre d'affaires. Mais si la loi
modifiée est rejetée le 27 no-

Environ 650 commerces sont déjà ouverts le dimanche dans les grandes gares (ici le magasin Coop de la gare de
Neuchâtel, inauguré en septembre dernier) et les aéroports. PHOTO MARCHON

vembre, ils devront fermer et
600 emplois environ seront
touchés.

Les partisans du projet
sont nombreux. Tous les par-
tis bourgeois le soutiennent,
avec les milieux économi-
ques et les entreprises de
transport public (CFF en
tête). Contre eux: la gauche,
les syndicats, le commerce

de détail (défavorise hors
des gares) et les Eglises, qui
veulent conserver la valeur
traditionnelle conférée au
dimanche.

Pour les partisans, les ha-
bitudes sociales ont changé
et les consommateurs appré-
cient ces ouvertures domini-
cales. Le vote du 27 novem-
bre revient à maintenir la si-

tuation qui s est développée
depuis quelques années, ou
à fermer une partie des com-
merces installés. Selon eux,
des gares vivantes et bien fré-
quentées le dimanche sont
aussi plus sûres. safê Kk
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Les opposants ne s'en

prennent pas directement à

cette situation de fait. Mais
ils regrettent que le Parle-
ment ait refusé d'inscrire
dans la loi les compensations
salariales ou l'obligation ,
pour les entreprises concer-
nées, de conclure une con-
vention collective. siiBlVl

Les ..syndicats montrent
que le salaire moyen gagné
le dimanche est inférieur à

celui de la semaine normale.
Mais l'argument princi pal
est ailleurs . Si les limites éta-
blies par le TF paraissent dif-
ficiles à respecter, on peut
en dire autant de celles pro-
posées par la loi révisée.

Les commerçants en de-
hors des gares ont déjà fait
valoir qu 'il y avait distorsion
de concurrence à leur en-
contre . Et la logique vou-
drait que , pour résoudre le
problème, on supprime
toute limite .

Motion presque prête
L'ordonnance d'applica-

tion de la loi révisée limite les
gares concernées à celles où
les commerces réalisent un
chiffre d'affaires de 20 mil-
lions. Il y en a 25 actuelle-
ment (pour la Suisse ro-
mande: Genève, Lausanne,
Fribourg, Neuchâtel , Brigue,
Bienne). Mais des gares «d 'im-
portance régionale» pourront
aussi déposer une demande à
Berne.

L'élément déterminant est
la motion votée l'an dernier
par le Conseil des Etats (avec
l' appui du Conseil fédéral),
qui réclame «l 'extension des
possibilités de travailler le di-
manche» dans le respect des
législations cantonales. Le
régime d'autorisation tom-
berait et l'exception devien-
drait la règle. Le Conseil na-
tional n 'attend plus que le
27 novembre pour se pro-
noncer. /FNU

I EN BREF |
DRAME D 'ORSIÈRES m «Une
certaine fatalité» . Présentées
hier, les conclusions de l'en-
quêtes sur l'accident de car
qui avait fait 13 morts le 17
avril dernier au-dessus d'Orsiè-
res (VS) n 'ont pas permis de
déterminer avec exactitude les
causes du drame. Il apparaît
toutefois que le bus circulait à
une vitesse «inadaptée aux parti-
cularités de la situation». «Il y a
des accidents où on ne peut pas éta-
blir de responsabilités, il y a parfois
une certaine fatalité », a déclaré le
juge d'instruction Dominique
Lovey. Mais ni l'état de la route
ni celui du véhicule ne sont en
cause. Et l'autopsie du chauf-
feur n 'a pas permis de mettre
en évidence un éventuel ma-
laise de ce demie, /ap

TESSIN m Référendum contre
l'interdiction de fumer. L'in-
terdiction de fumer dans les
établissements publics tessi-
nois, votée le 12 octobre der-
nier par le parlement canto-
nal , ne plaît pas à la Lega. Le
parti populiste a annoncé
hier le lancement d' un réfé-
rendum. Il a jusqu 'au 2 dé-
cembre pour récolter 7000 si-
gnatures. La Lega de Giu-
liano Bignasca ne s'élève pas
tant contre l'interdiction de
fumer, mais contre le frein
mis à la liberté individuelle.
«Bientôt , nous ne pourrons même
plu s utiliser les toilettes des éta-
blissements publics parce que le
canton nous l 'interdira.'», a iro-
nisé hier Attilio Bignasca ,
conseiller national de la
Lega. /ats

La gare souterraine émerge
TUNNEL DU GOTHARD Le Conseil fédéral est prêt à débloquer 7,5 millions pour le projet
«Porta Alpina». Enj eu: une gare de transbordement à 800 mètres à la verticale de Sedrun

Une 
gare souterraine

pourrait voir le jour
dans le tunnel de base

du Gothard pour relier la ré-
gion grisonne de la Surselva.
Le Conseil fédéral a réitéré
hier son soutien au projet
«Porta Alpina» pour lequel la
Confédération devrait avan-
cer 7,5 millions de francs.

Le projet nécessite des in-
vestissements préliminaires
de l'ordre de 15 millions de
francs auxquels la Confédé-
ration participera pour moi-
tié. Ces premiers investisse-
ments devraient être effec-
tués en 2006, sans quoi le
projet coûterait au final beau-
coup plus cher II s'agit de
quatre halles d'attente per-
cées à la faveur du chantier
de Sedrun.

Identité régionale
Avant de prendre un déci-

sion sur la participation de la
Confédération, le gouverne-
ment avait demandé en juin
au canton des Grisons de pré-
ciser le potentiel de dévelop-
pement de la région sur le
plan de l'aménagement du
territoire.

Ce «projet de territoire
Gothard» est désormais dis-
ponible. Il accorde la prio-

Une équipe de techniciens en avril 2005 dans le tunnel de base du Gothard à hauteur de
Sedrun (GR), où devrait être construite la gare de transbordement. PHOTO KEYSTONE

rite au soutien des centres
de la zone rurale et au ren-
forcement de l'identité ré-
gionale. Un réseau de sites
touristiques devrai t être créé
afin de promouvoir le «label
Gothard». Un réseau d'ac-
teurs politiques et économi-
ques est en outre appelé à

donner un nouvel élan à
l'économie de la région. Les
régions périphériques de
quatre cantons pourront en
profiter: Surselva autour de
la commune de Sedrun
(GR) , Urseren (UR) , Con-
ches (VS) et Tre Valli (TI).
Tous ces cantons soutien-

nent le processus d'élabora-
tion d'un projet de territoire
commun.

Crédit de 3 millions
La construction de «Porta

Alpina» coûtera en tout 50
millions de francs. L'assem-
blée communale de Sedrun

(GR) devait se prononcer
hier soir sur un crédit de 3
millions au projet. En dé-
cembre, le Conseil d'Etat
grison soumettra au Grand
Conseil un crédit d'environ
20 millions de francs pour sa
planification et sa construc-
tion. Le peuple grison devra
ensuite s'exprimer.

Durée réduite de moitié
«Porta Alpina» prévoit la

création, pour 50 millions de
francs , d'une gare de trans-
bordement permanente à
l'endroit où est prévue une
station de secours, à 800 m à
la verticale de Sedrun (GR) .
Les voyageurs pourraient,
par ascenseur, rejoindre la
Surselva.

La durée d'un voyage de
Zurich, Lucerne, Lugano ou
Milan serait réduite de moi-
tié, ce qui constituerait un
atout pour la région Disen-
tis-Sedrun. Ce projet ne fait
pas pour autant l'unanimité.

Ainsi, le directeur des
CFF, Benedikt Weibel a ré-
cemment estimé que le pro-
jet réduirait la capacité de la
galerie du Gothard et que
son financement se ferait au
détriment d'autres projets
ferroviaires./ats



CULTURE Le conseiller d'Eta t bernois francop hone, domicilié à La Neuveville, succédera à Yvette Jaggi à la tête de
Pro Helvetia. Il devra notamment achever la modernisation d'une fondation qui n 'a pas échappé aux turbulences

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

La 
désignation de Mario

Annoni à la tête de Pro
Helvetia était attendue.

La presse dominicale zuri-
choise avait déjà éventé les
projets de Pascal Couchepin il
y a deux semaines. Peu de cho-
ses avaient d'ailleurs filtré sur
les papables possibles au cours
des semaines écoulées.

Quelques Genevois ont bien
tenté en toute discrétion de
mettre leur ancien conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond sur
orbite. Mais il était tout de
même difficile pour Couchepin
de nommer un Romand après
la présidence de la socialiste
raudoise Yvette Jaggi. Surtout
lorsqu'un Bernois franco-
phone à l'expérience reconnue
et de surcroît radical était à dis-
position.

Culture et enseignement
Mario Annoni, 51 ans, direc-

teur du département de l'ins-
truction publique et de la cul-
ture s'apprête à quitter le gou-
vernement bernois où il siège
depuis 15 ans. Juriste de forma-
tion, il a dirigé précédemment
le département bernois de la
justice et des affaires communa-
les et ecclésiastiques, où il a
conduit une réforme du sys-
tème judiciaire cantonal.

Sa réputation a quelque peu
été ternie à la fin de son man-
dat par la déconfiture de la
Caisse d'assurance du corps en-
seignant. Comme ministre ber-
nois de la culture, ce passionné
de Rossini a une vaste expé-
rience dans le domaine et passe
pour un fin connaisseur de
l'histoire suisse et de la littéra-
ture française des XlIIe et XTXe
siècle.

Cette nomination aurait pu
passer inaperçue. Mais elle in-
tervient à un moment crucial

Mario Annoni devra en particulier affronter la difficile révision, par le Parlement, de la loi
sur la promotion de la culture et de celle qui régit le fonctionnement de Pro Helvetia.

PHOTO KEYSTONE

pour la fondation culturelle.
L'affaire Thomas Hirschhorn
est encore dans toutes les mé-
moires.

L'exposition de l'artiste
d'origine bernoise au Centre
Culturel Suisse de Paris, finan-
cée par Pro Helvetia, avait sus-
cité la zizanie. Conçue comme
une critique virulente de la po-
litique suisse, l'expo a suscité la

colère d'un grand nombre de
politiciens de droite qui esti-
maient qu 'il n 'était pas accepta-
ble que des deniers publics
soient utilisés pour dénigrer le
pays.

L'affaire avait finalement dé-
bouché sur une coupe assez
mesquine d'un million de
francs dans le budget 2005 de
Pro Helvetia, devisé à l'origine

à 34 millions. Interrogé sur les
limites dans l'art qui doit être
soutenu, Mario Annoni s'est
montré prudent «L'artiste doit
are libre. Mais ce qui est inaccepta-
ble, c 'est le sadisme, le racisme et la
p ornographie», explique-t-il.

La fondation culturelle a
aussi défrayé la chronique en
2003, avec le conflit qui a op-
posé l'équipe du Centre Cultu-

rel Suisse de Paris et son nou-
veau directeur Michel Ritter, le
fondateur du centre fribour-
geois d'art contemporain FRI-
ART

Un cap difficile
Après moult rebondisse-

ments, la crise du personnel de
l'hôtel Poussepin s'est termi-
née sur un licenciement (as-
sorti de deux procès) et sur
quatre départs après arrange-
ments financiers. L'affaire a
donc laissé un arrière-goût plu-
tôt amer.

Ces différents incidents sont
d'autant plus malvenus que la
politique culturelle de la Con-
fédération devra prochaine-
ment traverser des eaux très dif-
ficiles. Le parlement devra en-

tamer la revision de la loi fédé-
rale sur la promotion de la cul-
ture et de celle qui régit le rôle
et le fonctionnement de Pro
Helvetia. Et cela à un moment
où le budget déficitaire de la
Confédération est dans le colli-
mateur de la même droite qui
ne se reconnaît pas dans l'art
défendue par la fondation.

Il faudra notamment ache-
ver la réorganisation interne et
la réduction du conseil de fon-
dation (renouvelé pour un tiers
hier) en le faisant passer de 25
membres à neuf.

Bref, si Mario Annoni lâche
l'explosif dossier jurassien qu 'il
gérait dans le cadre du gouver-
nement bernois, il n'a pas pour
autant opté pour une vie sans
bagarres. /ERE

Une nomination bien reçue
La 

nomination de Mario
Annoni à la présidence
de Pro Helvetia a été

largement saluée. La décision
du Conseil fédéral a été bien
reçue par les partis politiques.
Les radicaux sont convaincus
que le conseiller d'Etat ber-
nois est l'homme de la situa-
tion pour la réforme prévue
de Pro Helvetia.

Bien qu un radical prenne
la place d'une socialiste, le PS
salue la nomination. «C'est un
bon choix.' M. Annoni est une
p ersonne comp étente, trilingue et
avec une expérience gouvernemen-
tale au niveau cantonal», souli-
gne Claudine Godât, porte-
parole du PS. Pour le PDC,
Mario Annoni n'est «pas un
mauvais choix» car il a le profil
culturel adéquat Sa nomina-
tion relève toutefois un peu
du «copinage», dit Monika
Spring, porte-parole du PDC.
Pascal Couchepin a trouvé
une «bonne place » pour Mario

Annoni alors que ce dernier
avait annoncé qu 'il ne se re-
présenterait pas à l'exécutif
cantonal bernois. Quant à
l'UDC, elle n'a pas voulu se
prononcer sur ce choix.

Les principales organisa-
tions culturelles se réjouis-
sent du choix du Bernois.
D'autres professionnels
n 'ont toutefois oas souhaité
le commenter car ils disent
ignorer les intentions de Ma-
rio Annoni ou avouent qu 'ils
ne le connaissent tout sim-
plement pas.

Le président de visarte
Jean-Pierre Gerber «espère vi-
vement» qu'il va défendre
l'indépendance de Pro Hel-
vetia dans le cadre de la fu-
ture loi sur l'encouragement
à la culture. Visarte est la so-
ciété des artistes visuels de
Suisse. Elle rassemble 2600
professionnels, soit deux
tiers des peintres, sculpteurs
ou vidéastes du pays, /ats

Mario Annoni à la présidence

| EN BREF |
MONNAIE m Suppressions en
vue. La mise hors cours des
pièces d'un et cinq centimes
dès 2007 se précise. Le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) a ouvert hier une con-
sultation sur la question
jusqu 'au 23 décembre. En
principe, la disparition des
pièces dorées et cuivrées de-
vrait permettre d'économiser
quelque 300.000 francs en
2008. Arguments invoqués: les
coûts de production (douze
centimes pour la pièce d'un
centime, six pour celle de
cinq) dépassent la valeur no-
minale, /ats

LIBRE CIRCULATION m Con-
sultation. Le Conseil fédéral a
mis hier en consultation les
dispositions d'exécution des
mesures d'accompagnement
de la libre circulation des per-
sonnes. Les révisions devraient
notamment obliger les can-
tons à engager suffisamment
d'inspecteurs , dont la Confé-
dération financera la moitié
des charges salariales. Le Con-
seil fédéral souhaite que la
Suisse dispose d'environ 150
inspecteurs , soit un pour
25.000 places de travail, /ats

BERNE Le Conseil fédéral ne s'exprimera plus sur ce dossier qu 'il juge clos.
Et il dénonce la tendance des médias à privilégier la rapidité de l'information

T

out en admettant que le
Département des affai-
res étrangères n'a pas

forcément été à la hauteur, le
Conseil fédéral ne veut plus
s'exprimer sur l'affaire Tho-
mas Borer. Comme la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional, il en a appelé hier à la
retenue des médias.

Dans un rapport renou en
avril, la commission juge que le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a mal
géré les remous qui ont suivi la
révélation par la presse, au
printemps 2002, d'une préten-
due liaison extraconjugale en-
tretenue par l'ambassadeur de
Suisse à Berlin Thomas Borer.
L'affaire s'est conclue par le
rappel à Berne puis la démis-
sion du diplomate.

La commission a vivement
critiqué le rôle joué par l'an-
cien chef de l'information du
DFAE Ruedi Christen, dont le

L'ancien ambassadeur Thomas Borer avait été au centre de
l'une des polémiques diplomatiques les plus retentissantes
de ces dernières années. PHOTO KEYSTONE

comportement aurait davan-
tage contribué à attiser la polér
mique qu'à la contenir. Elle a
en revanche blanchi Joseph
Deiss, alors ministre des affaires
étrangères, estimant que le
message du conseiller fédéral a
été tout au long des événe-
ments «clair et constant». Pour le

gouvernement, l'affaire est
close et il «ne souhaite plus s 'ex-
p rimer sur ce cas précis ». Le Con-
seil fédéral est plus loquace sur
le rôle joué par la presse. La
commission dénonce une pro-
pension toujours plus grande
des médias à la rapidité de l'in-
formation, la personnalisation

et la mise en scène au détri-
ment de la qualité et du con-
tenu.

Comme elle, le gouverne-
ment rejette l'idée de créer un
réseau ou une autorité de régu-
lation sous contrôle de l'Etat D
se joint à son appel «à l'âhique
professionnelle» des journalistes,
exhortés à se doter de normes
d'autorégulation.

Pour éviter l'amalgame
Le gouvernement affirme

néanmoins être conscient du
fait que les médias sont soumis
à un rythme de production
«autrement plus rapide» que ce-
lui des politiques. Et de souli-
gner que lui-même se fonde
sur le principe d'une informa-
tion «en temps utile, active, com-
plète et objective» pour commu-
niquer. Il s'agit, dans la prati-
que, d'éviter l'amalgame entre
information officielle et mar-
keting politique, /ats

L'affaire Borer aux oubliettes
G R I S O N S

L %  
ours des Grisons, dont
le tableau de chasse
compte un veau et au

moins 23 moutons, va être
équipé d'un émetteur. Cette me-
sure va simplifier les mesures de
protection des troupeaux et ras-
surer la population , a expliqué
hier le conseiller d'Etat Stefan
Engler devant le Grand Conseil.

Les autorités des Grisons
n'ont plus de nouvelles de l'ours
brun depuis la fin septembre,
date à laquelle il avait trucidé
une vingtaine de moutons en
Basse Engadine. Lorsque nous
l'aurons trouvé, nous tenterons
de l'anesdiésier et de lui implan-
ter un émetteur, a précisé Stefan
Engler.

L émetteur doit permette de
le localiser à tout moment pour
intervenir là où la nécessité se
fait sentir. Parallèlement, des
mesures vont être prises afin de
l'effaroucher et de l'amener à
s'éloigner des territoires occu-
pés par les activités humaines,
/ap

L'ours en
liberté

surveillée



IRAK L'ex-dictateur et sept de ses anciens lieutenants ont clamé leur innocence hier lors de l'ouverture
d'un procès placé sous haute sécurité. Les avocats de la défense ont obtenu l'aj ournement jusqu'au 28 novembre

Saddam Hussein et ses
sept co-accusés ont
plaidé non coupable

hier, au premier jour de leur
procès pour le massacre de
143 chiites à Doujaïl en 1982.
Le président déchu a refusé
de reconnaître le tribunal
spécial irakien (TSI).

Les débats se sont tenus
dans une salle de l'ex-siège du
parti unique Baas dans la Zone
verte, secteur ultra-protégé du
centre de Bagdad. L'ex-dicta-
teur et ses anciens lieutenants
ont plaidé non coupables
après la lecture de l'acte d'ac-
cusation par le président du
tribunal, le Kurde Rizkar Mo-
hammed Aminé, dont l'iden-
tité a été dévoilée au dernier
moment pour des raisons de
sécurité.

Défi à la cour
«Je ne suis pas coupable. Je suis

innocent», a déclaré Saddam
Hussein, 68 ans, en costume
sombre et chemise blanche
sans cravate et arborant une
barbe poivre et sel soigneuse-
ment taillée. Ses sept co-accu-
sés, dont l'ex-vice-président
Taha Yassine Ramadan et un
demi-frère de Saddam Hus-
sein, Barzan Ibrahim ai-Has-
san, ont ensuite affirmé tour à
tour être «innocents».

Dès l'ouverture du procès,
Saddam Hussein a refusé de
répondre aux questions du
juge Aminé et récusé d'emblée
le TSI mis en place par l'ex-ad-
ministrateur américain Paul
Bremer le 10 décembre 2003,
soit trois jours avant la capture
de l'ancien dictateur.

«Qui êtes-vous? Que voulez-
vous ?» a-t-il lancé sur un ton de
défi au président de la cour
qui lui demandait de décliner

Saddam Hussein hier devant la cour. L ex-dictateur
n'a reconnu aucune autorité au Tribunal spécial
irakien. Ci-contre la manifestation hier à Bagdad
des familles des victimes du massacre de Doujaïl ,
premier chef d'accusation. PHOTOS KEYSTONE

son idenute. «Je me reserve le
droit constitutionnel défaire valoir
mes droits de chef d'Etat et j e  refuse
de rép ondre», a-t-il ajouté.

«Je ne reconnais pas le groupe
dont vous tenez l 'autorité et qui
vous a nommé», a-t-il poursuivi.
«L'agression est illégitime et tout ce

qui est bâti sur l illegiti- '¦̂ ¦J
mité est illégitime. »

Dans un réquisitoire très sé-
vère, le procureur, identifié
sous le seul nom de «M. Jaa-
far», a parlé de «crimes», d' «ar-
bitraire», de «massacres», de
«violation des droits et de l'hon-

neur» de la population. Il a af-
firmé que l'ancien régime «est
resp onsable de la mort de deux mil-
lions d'Irakiens dans des guéries et
la répression de prétendus com-
plots ». Assis à côté de Taha Yas-
sine Ramadan, Saddam Hus-

sein semblait absent. Il tirait de
temps à autre sur sa barbe et se
réajustait sur sa chaise sans ma-
nifester le moindre intérêt
pour les propos du procureur.

Ajournement
Arguant n'avoir pas eu assez

de temps pour prendre con-
naissance d'un dossier d'accu-
sation qui compte pas moins
de 800 pages, la défense avait
prévu déjouer la montre. Elle
a marqué un premier point
avec l'ajournement de l'au-
dience d'hier au lundi 28 no-
vembre, principalement parce
que de nombreux témoins
étaient trop effrayés pour venir
à la barre, selon le juge Aminé.

Les fidèles manifestent
Outre la défense, plusieurs

organisations de défense des
droits de l'homme ont ex-
primé leurs craintes sur la te-
nue de ce procès.

Avant 1 ou-
verture du
procès, deux
obus se sont
abattus sur la
Zone verte,
sans faire ni
victime ni
dégât.

Des fidèles
de Saddam
Hussein ont
par ailleurs
manifesté à
Tikrit, le fief
de l'ancien
d i c t a t e u r .

pour jurer de leur fidélité et
protester contre l'ouverture
du procès. L'armée améri-
caine et la police irakienne ont
tiré en l'air pour disperser ce
rassemblement, /ats-afp-reu-
ters

«Mort au
criminel»

S

addam Hussein doit
être châtié et exé-
cuté», scandait

hier une centaine de pro-
ches des victimes du massa-
cre de Douhaïl en 1982.
Cent-quarante-trois chiites
de cette localité du nord de
Bagdad avaient alors été
abattus par le régime.

Rassemblée sur la place
de la ville de 50.000 habi-
tants, sous les projecteurs
des caméras de télévision, la
foule brandissait les photos
de ses proches. Ceux-ci ont
été tués par des unités des
forces spéciales et du corps
d'élite de la Garde républi-
caine de l'ancien régime,
après des tirs contre le con-
voi présidentiel.

«Maudits soient Saddam et
les baassistes» «Mort au crimi-
nel», «Les habitants de Doujaïl
demandent l'exécution du ty-
ran», pouvait-on lire sur des
banderoles . des manifes-
tants.

Ces familles attendent
toujours de savoir où sont
ensevelis leurs proches.
D'importantes mesures de
sécurité ont été prises au-
tour de la ville qui porte en-
core les stigmates du massa-

. cre et des exactions des ser-
vices de sécurité de l'ancien
régime. Des barrages ont été
installés à tous ses accès, des
unités de police pa-
trouillaient les rues par
crainte d'actions de repré-
sailles de la part des fidèles
de Saddam, /ats-afp

Saddam plaide non coupable
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CHINE m L'inquiétude de
Rumsfeld. Pour sa première
visite en Chine depuis sa no-
mination , le secrétaire améri-
cain à la défense Donald
Rumsfeld s'est interrogé hier
sur les intentions pacifiques de
la Chine. Il s'est inquiété de
l'expansion de ses capacités
militaires. Selon lui , les efforts
de la Chine pour créer des ins-
titutions régionales excluant
les Etats-Unis suscitent égale-
ment des doutes quant à ses in-
tentions. Le secrétaire à la dé-
fense se demande si les choix
de Pékin «serviront les véritables
intérêts du monde dans la paix et la
sécurité régionales», /ats-afp

LIBA N m Un tribunal interna-
tional. Le premier ministre li-
banais Fouad Siniora souhaite
que les assassins de son prédé-
cesseur Rafic Hari ri soient ju-
gés par un tribunal intern atio-
nal plutôt que par la justice de
son pays. Le premier ministre
a par ailleurs demandé à
l'ONU de prolongerjusqu 'à la
mi-décembre le mandat de sa
commission d'enquête sur l' as-
sassinat de Rafic Hariri, en fé-
vrier à Beyrouth. Le président
syrien Bachar al-Assad a par
ailleurs une nouvelle fois af-
firmé que son pays n 'était pas
imp liqué dans l' assassinat de
Rafic Hariri. /ats-afp-reuters

PAKISTAN Selon l'Unicef, dix mille enfants pourraient mourir de faim, de froid ou de maladie
dans les régions difficiles d'accès du nord du pays. Les opérations de secours s'intensifient .

D

ix mille enfants pour-
raient mourir de faim,
de froid et de maladie

dans les régions isolées du
Nord pakistanais ravagé par le
séisme du 8 octobre, selon
l'Unicef. Pour parer au plus
urgent, le Pakistan et l'Inde
ont accepté d'ouvrir leur fron-
tière.

Hier, les secours conti-
nuaient de progresser, par air
et par route, vers les zones
montagneuses reculées du Pa-
kistan frappées par le séisme
qui, selon les derniers bilans, a
tué 47.700 personnes au Pakis-
tan et plus de 1300 en Inde.
Mais la situation reste «désespé-
rée» pour au moins un demi-
million de personnes, a jugé le
Programme alimentaire mon-
dial (Pam).

L'Unicef a pour sa part af-
firmé que jusqu 'à 120.000 en-
fants restaient à l'écart de tout
secours dans les zones monta-
gneuses du Cachemire et de la
Province-Frontière du Nord-
Ouest (NWFP) au Pakistan.

Un petit Cachemiri blessé est évacué vers un hôpital d'Islamabad. Les moyens aériens et
terrestres sont notoirement insuffisants pour accéder aux endroits reculés, PHOTO KEYSTONE

«Dix mille d'entre eux pourraient
mourir de faim, d'hypothermie ou
de maladie dans les prochaines se-
maines», selon le Fonds pour
l'enfance de l'ONU. «Les opéra-
tions de secours deviennent plus

compliquées chaque jour », a es-
timé la directrice executive de
l'Unicef, Ann Venemann. Elle
a souligné qu 'il y avait «encore
trop peu d'hélicoptères pour attein-
dre plus d'un millier de villages iso-

lés et livrer les équip ements vitaux
à la survie des enfants». Autour
de Muzaffarabad, la capitale
du Cachemire pakistanais aux
trois-quarts détruite par le
séisme, et de Balakot, plus au

nord-ouest, les militaires pakis-
tanais poursuivaient hier le dé-
blaiement des routes afin de
progresser vers les hauteurs.

De nombreuses organisa-
tions humanitaires intensi-
fiaient leurs opérations de se-
cours. Des équipements de
traitement des eaux ont no-
tamment été mis en place à Ba-
lakot et Muzaffarabad afin de
subvenir aux besoins de mil-
liers de rescapés.

Ouverture politique
Le tremblement de terre a

également provoqué une «ou-
verture» en vue d'un règlement
du conflit au Cachemire. Les
deux pays étudiaient en effet
hier la possibilité d'une ouver-
ture de leur ligne de démarca-
tion au Cachemire, afin de fa-
ciliter les secours et la recons-
truction. La région hima-
layenne du Cachemire est divi-
sée depuis près de 60 ans et est
à l'origine de deux des trois
guerres entre l'Inde et le Pa-
kistan, /ats-afp-reuters

Des milliers d'enfants menacés
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EURO m Forte baisse. L'euro
est tombé hier à son plus bas
niveau depuis plus de trois
mois face au dollar. Le fran-
chissement du seuil technique
de 1,19 dollar a déclenché
l'exécution d'ordres de ventes.
La devise américaine profite
une nouvelle fois des déclara-
tions de responsables de la Ré-
serve fédérale préfigurant de
nouvelles hausses des taux
d'intérêt aux Etats-Unis. «1,19
dollar constitue un seuil très impor-
tant. Si l'on se maintient en dessous
de ce niveau, l'euro/dollar va conti-
nuer de baisser», a commenté
Stuart Ritson, stratège changes
de Rabobank. /ats-afp

PÉTROLE m L'Opep calme le
jeu. Les capacités de produc-
tion de l'Organisation des pays
exportateurs de péétrole
(Opep) seront portées à 38
millions de barils par jour
(bpj) d'ici à 2010, a annoncé
hier l'Opep. Elles sont de 32,5
millions bpj actuellement,
/ats-reuters

REFCO ¦ Repercussions en
Suisse. Le scandale financier
autour du courtier américain
en matières premières Refco
accusé d'avoir dissimulé une
dette de 555 millions de
francs, a des ramifications
jusqu'en Suisse. Deux avocats
ont déposé des plaintes péna-
les contre les responsables hel-
vétiques de la société. Un
grand nombre d'investisseurs
en particulier suisses et alle-
mands ont reçu d'importantes
commissions, ont indiqué hier
les deux avocats, /ats

AUTOMOBILE Les ventes de voitures neuves ont baissé de 3,5% en Suisse
au cours des neuf premiers mois de l'année. Les 4x4 cartonnent toujours

Les 
ventes de voitures

neuves peinent en
Suisse, malgré une re-

prise en septembre . Lors des
neuf premiers mois de l'an-
née, le nombre de modèles
écoulés a baissé de 3,5%. En
dépit de la flambée des prix
du pétrole, les 4x4 conti-
nuent de séduire.

De janvier à septembre ,
198.961 véhicules ont été mis
en circulation, selon des chif-
fres publiés hier sur le site in-
ternet d'Auto-Suisse. Sur ce to-
tal, 42.865 tout-terrain ont
trouvé preneur, soit une
hausse de 3,4% par rapport à
la même période de l'an passé.

Les diesels en verve
Moins gourmands en carbu-

rant, les véhicules diesel ont
tiré leur épingle du jeu sur
fond de hausse des prix du pé-
trole. Leurs ventes ont aug-
menté de 7,3 % à 54 926 uni-
tés.

Les marques allemandes,
qui représentent 40% des nou-
velles immatriculations, ont
perdu du terrain. Seules Mer-
cedes et Mini ont enregistré
une hausse de leurs ventes. Le
marasme a particulièrement
affecté Opel, avec une chute
de 16,7%. Les françaises, à

Les véhicules a moteur diesel et les 4X4 ont été les deux seules catégories dont les ventes
ont progressé. PHOTO KEYSTONE

l'exception de Citroën, et les
italiennes attirent moins l'au-
tomobiliste helvétique.

La plus belle progression
européenne est à mettre sur le
compte de la marque tchèque
Skoda (+40,7%). Dans une
moindre mesure, l'espagnole
Seat s'est aussi distinguée
(+6,7%).

Les modèles japonais ont
connu une évolution contras-
tée, à l'image des ventes de

Nissan qui ont bondi de 26,2
et celles de Mazda qui ont dé-
gringolé de 19,9%. Les mar-
ques américaines ont reculé,
dans le sillage de Chrysler no-
tamment

Statistiques revues
Finalement, les coréennes

ont tiré profit de la forte de-
mande pour Kia (+43%). Sur
le seul mois de septembre, les
ventes de voitures neuves en

Suisse ont affiché des signes de
reprise. Quelque 21.263 véhi-
cules ont été écoulés, soit 7,2%
de plus qu 'en septembre 2004.

La publication des statisti-
ques des ventes de voitures
neuves avait été suspendue en
juin. L'Office fédéral des rou-
tes, qui fournit ses statistiques
à Auto-Suisse, avait reconnu
des problèmes informatiques
qui rendaient ses données peu
fiables, /ats

Les ventes patinent

REUTERS # 
'¦¦ S73KNOW. NOW. SWlTÏ Êîj
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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)

6946.00 7046.35 5655.10
5283.90 5371.% 4214.03

10285.26 10984.46 9708.40
2056.00 2219.91 1889.83
3334.79 3464.24 2911.48
4947.18 5138.02 4157.51
5263.90 5515.00 4765.40
4461.14 4651.11 3804.92

1335124 13783.60 10770.58

SMI 19/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.00 931 9.72 6.01
Adecco N 55.40 56.80 68.35 5525
Bâloise N 63.05 64.15 69.35 46.65
CJu SC N 74.05 7125 8537 71.80
ClariantN 1735 17.45 21.24 1533
CS Group N •„ 54.40 55J0 58.60 3935
Grvaudan N 82100 827.00 879.00 728.00
Holcim N 7935 81.40 8830 6235
Julius Baer N 91J0 9530 10530 63.15
Kudelski P 46.40 47.70 5530 35.10
LonzaN 75.15 77.20 79JW 5830
Nestlé N 365J0 375.75 38950 27730
Novartis N 6830 68.45 69.60 54.50
Richemont P 4625 47.15 52.45 3350
Roche BJ 186.50 192.70 194.10 119.70
Serono P 82230 82530 91530 70750
S8S N 93030 94030 1013.00 71130
SwitchN 34.45 3520 3835 3030
Swateh P 18650 17120 19130 15140
Swits life N 19730 201.70 20250 14331
Swiss Ré N 6550 8730 88.10 71.40
Swisscom N 418.75 42030 47030 401.75
SyngentaN 13230 13530 14230 10520
SynthesN 13350 13730 18130 11930
UBS N 10550 10730 113.00 8330
UnudsN 17150 172.10 18850 9530
ZurichF3. N 216.10 22130 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 130.60 134.10 153.00 98.50
Bab'group N 18.75 19.00 22.40 1280
Bobst Group N 5225 54.65 59.30 39.50
Charles Voegele P 90.05 96.50 113.80 4200
CicorTech. N 94.00- 95.00 101.00 43.26
Edipresse P 631.00 635.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11350 114.40 117.00 89.70
Geberit N 890.00 915.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 415.00 425.25 453.00 273.83
Gurà-Heberlein P 1190.00 1187.00 1295.00 825.00
Heh/etia-Patria N 237.40 243.00 247.80 15220
LogitechN 47.75 48.40 53.80 29.20
Mikron N 17.60 18.00 19.95 1245
Nextrom P 1230 1200 20.55 5.00
Phonak N 5150 53.60 57.40 3265
PSP N 57.40 58.00 65.00 45.42
Publigroupe N 358.75 363.75 399.75 325.25
Rieter N 370.00 378.00 401.00 310.00
Saurer N 8250 84.00 98.87 6021
Schweiter P 24260 246.10 275.50 196.19
Straumann N 324.00 333.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 9.05 12.30 7.00
Von Roll P 2.14 218 295 1.01
Ypsomed N 154.10 153.50 170.00 78.23

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6820.4 10414.1 1.5522 1.2951

-1.80% +1.25% -0.09% -0.26%

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Sopracenerina +5.8% Schlatter N -7.0%
Pax-Anlage N +33%. SHL Telemed N -63%
Sunstar +3.4% Pelikan Hold. P -6.8%
Adval Tech N +27%. Voegele Chartes P -6.6%
Messe Schweiz N +14% EFG IntJ N -6.4%
Lsne-Ouchv N +13%  ̂

Golav Buchel P -5.7%

19/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 1921 19.50 21.49 18.09
Aegon 1147 1260 1268 8.14
AholdKon 6.16 633 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.09 35.75 37.49 27.92
Alcatel 10.24 10.56 12.38 8.14
Allianz 113.06 114.95 116.73 78.11
Axa 2157 23.05 23.21 16.14
Bayer 28.86 29.38 31.24 20.1E
Carrefour 3730 38.10 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.17 41.85 45.91 29.83
Danone 8420 86.25 96.25 64.K
Deutsche Bank 74.90 76.05 79.60 56.9C
Deutsche Telekom 14.97 15.15 16.89 14.37
E.0NAG 7331 73.90 80.90 60.75
Ericsson LM (enSEKI ... 26.50 27.00 29.00 19.4C
France Telecom 2282 23.25 25.73 20.54
Heineken 26.65 26.98 27.99 23.42
ING 23.68 23.89 25.26 19.66
KPN 759 7.82 7.99 6.0!
LOréal 61.80 62.45 67.45 51.6!
Lufthansa 1128 11.53 11.90 9.3c
LV.M.H 66.80 68.25 69.85 522C
Métro 39.39 40.21 44.39 34.81
Nokia 1432 14.13 15.03 10.K
Philips Elect 21.41 21.84 23.00 17.8!
Reed Elsevier 11.04 11.08 11.92 9.8f
Royal Dutch Shell A 24.70 25.31 28.38 20.5!
Saint-Gobain 46.58 47.26 51.55 41.4!
Sanofi-Aventis 68.70 68.10 74.10 54.H
Schneider Electric 6625 67.90 69.90 49.71
Siemens 61.87 6265 66.25 55.81
Société Générale 91.05 93.65 96.80 71.0!
Telefonica 13.71 13.82 14.61 126!
Total 20190 207.40 229.10 15731
Unilever 5730 58.85 60.90 44.0!
Vivendi Universal 25.16 25.89 27.56 20.31
Vodafone (en GBpl 14325 146.00 156.50 132.7!

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  8450 85.30

#
Morgot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: infoemargotmazout.ch
Internet www.mar90tmazout.ch 

19/10 préc. haut bas
(52 semaines)

1 3M Company 75.65 74.71 87.45 69.72
Alcoa Inc 23.72 23.28 34.98 22.29
Altria Group 73.85 72.48 75.58 45.89
Am. Express Co 48.97 47.89 59.47 47.57
AT 8.T 18.54 18.25 20.30 15.33
Baxter Intl Inc 38.33 37.91 41.07 29.35
Boeing 6837 67.12 68.47 48.20

1 Caterpillar Inc 55.43 53.96 59.87 38.40
Chevron 5834 57.29 65.98 49.85

i Citigroup Inc ' 44.89 44.46 49.99 42.11
i Coca-Cola Co 41.80 41.75 45.25 38.30
1 Dell Computer 3138 32.18 42.57 31.54

DuPont Co 38.61 37.83 54.90 37.60
i Exxon Mobil 57.17 56.30 65.96 48.23
I Ford Motor 847 8.47 15.00 8.34

General Electric 34.41 34.00 37.72 3266
General Motors 2838 29.12 40.77 24.68

1 Goodyear Co 13.87 13.80 18.57 9.22
1 Hewlett-Packard 27.64 27.73 29.50 17.59
1 IBMCorp 84.17 83.48 99.10 71.87
! Intel Corp 23.69 23.72 28.84 20.35
I Johnson & Johnson 6432 62.97 69.99 56.35
I McDonald' s Corp 33.69 32.47 35.00 27.37
! Microsoft Corp 25.09 24.56 30.20 23.82
! PepsiCo Inc 58.13 58.32 58.66 47.91
i Pfizer Inc 23.97 24.13 30.40 23.52
I Procter 8t Gamble 56.67 55.35 59.55 50.60
! Time Warner 1734 17.73 19.85 16.03
1

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 7035 70.30 Bond Corp H CHF 106.15 106.10 Greenlnvest 111.50 110.85
Cont Eq. Europe 13030 130.45 Bond Corp EUR 105.45 105.35 PtflncomeA 118.27 118.16
Cont Eq.N-Am. 20050 202.05 Bond Corp USD 100.10 100.10 Ptflncome B 124.85 124.73
Cont. Eq. Tiger 58.50 58.80 Bond Conver. Intl 107.05 106.55 Ptf Yield A 142.04 141.94
Count Eq. Austria 17045 170.80 Bond Sir 95.10 95.10 PtfYîeld B 148.01 147.90
Count Eq. Euroland 11130 113.75 Bond Intl 9735 96.80 Ptf Yield A EUR 101.91 101.81
Count. Eq.GB 177.15 177.60 Med-Ter Bd CHF B 106.41 106.41 Ptf Yîeld B EUR 108.98 108.88
Count. Eq. Japan 701930 7091.00 Med-Ter Bd EUR B 110.92 110.89 Ptf Balanced A 166.64 166.55
Switzerland 264.50 281.75 Med-Ter Bd USD B 11333 11327 Ptf Balanced B 171.70 171.61
Sm&M. Caps Eut. 12101 122.00 Bond lnv. AUD B 131.17 131.00 Ptf Bal. A EUR 101.01 100.95
Sm&M. Caps NAm. 128.88 130.56 Bond Inv. CAD B 13724 137.28 Ptf Bal. B EUR 10530 10523
Sm&M.CapsJap. 18638.00 18827.00 Bond lnv.CHFB 114.05 114.03 Ptf Gl Bal. A 160.86 160.93
SmSiM. Caps Sw. 274.10 274.20 Bond Inv. EUR B 7224 7223 Ptf Gl Bal. B 16280 162.87
Eq. Value Switzer. 131.95 130.25 Bond Inv. GBP B 71.18 71.05 PtfGrowth A 210.14 210.09
Sector Communie. 170.22 170.63 Bond lnv.JPY B 11620.00 11614.00 PtfGrowth B 213.43 21337
Sector Energy 610.96 625.28 Bond Inv. USD B 117.41 117.32 Ptf Growth A EUR 9436 94.41
Sector Finance 46824 468.61 Bond Inv. Intl B 110.62 110.21 Ptf Growth B EUR 96.92 96.98
Sect Health Care 43215 428.53 Bd 0pp. EUR 10330 103.30 Ptf Equity A 247.13 247.30
Sector Leisure 264.08 264.85 Bd 0pp. H CHF 99.40 99.40 Ptf Equity B 248.20 248.38
Sector Technology 15232 151.84 MMFund AUD 17270 17163 Ptf Gl Eq. A EUR 92.11 9124
Equity Intl 15230 151.70 MM Fund CAD 168.97 168.94 Ptf Gl Eq. B EUR 9111 9224
Emerging Markets 143.40 144.35 MM Fund CHF 141.91 141.90 Valca 296.05 294.30
Gold 671.55 685.60 MM Fund EUR 94.65 94.63 LPP Profil 3 140.55 140.55
Life Cycle 2015 110.55 110.25 MM Fund GBP 111.87 111.84 LPP Univ. 3 13135 13135
Life Cycle 2020 113.80 113.45 MM Fund USD 17152 172.47 LPP Divers. 3 151.90 151.90
Life Cycle 2025 116.15 115.85 Ifca 338.25 343.00 LPP Oeko 3 109.90 109.90

Change Êmsmm mmmimmimÊmm
** Achat Venta Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1) 1.5325 1.5711 1.529 1.579 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2872 1.3172 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2505 2.3085 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0918 1.1158 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (IOO) 1.1116 1.1406 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1 ) 0.9586 0.9866 0.9225 1.0225 ¦ 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.5916 20.0716 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.5333 I 21.0533 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Venta Achat Vente

Once/USD 464 467.0 7.58 7.78 924 939.0
Kg/CHF 19249 19499.0 314.6 324.6 38394 39144.0

| Vreneli I 108 121.0 I " - - \ -

Achat Vente
Plage or 19450 19800.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.66 4.69
Rdt oblig. AH 10 ans 3.25 3 28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.37 4 40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 157

I LA BOURSE |
mmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ammmtmtâ ^^^^—mm—^m

B A N Q U E  C E N T R A L E

L») 
accélération de l'in-
flation provoquée
par la hausse des

cours pétroliers est préoccu-
pante parce qu'elle pourrait
conduire à un relèvement
des anticipations d'évolution
des prix. C'est Otmar Issing,
économiste en chef de la
Banque centrale euro-
péenne, qui l'affirme.

«Sous l'influence de la f o r t e
hausse des p r i x  p aroliers, notam-
ment en ce qui concerne les p ro-
duits raff inés comme l'essence,
l'inf lation est montée à 2,5%.
Cela est p réoccup ant», estime
Othmar Issing. L'inflation des
prix de détail a atteint 2,6%
dans l'Euroland en septem-
bre, selon les chiffres défini-
tifs publiés mardi.

Outre-Atlantique, les res-
ponsables de la politique mo-
nétaire ne cachent pas qu'ils
vont manier l'arme des taux
pour éviter un dérapage in-
contrôlé sur le front du ren-
chérissement, c'est le cas no-
tamment pour la présidente
de la Fed de San Francisco, Ja-
net Yellen. Les perspectives
pour l'inflation hors énergie
et alimentation lui semblent
favorables à moyen terme,
mais «H m'a donc p aru collèrent
de p oursuivre la suppression p ro-
gressive de la détente monétaire»
avec une hausse des taux en
septembre, a-t- elle déclaré,
/ats-reuters

Alerte
à l'inflation



PROGRAMME
1: Parties du cours subventionnées

par le Fonds de la sécurité
routière FSR

• Séance d'introduction - formation
des groupes de travail - films de
prévention
contre alcoolisme - débats

• Exposé: la drogue et ses méfaits
Débat

• Règles de circulation - accidents,
conséquences civiles et judiciaires

• Assurances: connaissances de base

• Comportement: conducteur - véhicule

• Démonstration d'une expertise auto -
exercices pratiques de dépannage
et changement de roues

• La police, son rôle, ses fonctions

FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT ^%
FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE j A t ft é *'
FONDO DU SICUREZZA STRADALE \ïr

2: Parties non subventionnées

• Cours de sauveteurs comprenant
l'attestation pour permis de conduire

• Conduite en groupe avec moniteurs
auto agréés
Pistes TCS à Courgenay
1 journée

• Excursion d'une journée -
déplacement en car - collation -
dîner et boissons comprises
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touring club suisse juniors
section jura neuchâtelois

i 
^ora cours 2005 - 2006 programme

Organisation des cours Administration: Bâtiment ESTER Progrès 38

Noël Froidevaux Mme H. Gallet 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 135 Touring Club Suisse Poste Police Place Hôtel de Ville
2300 La Chaux-de-Fonds 33, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds
tel: 032 913 30 49 2300 La Chaux-de-Fonds CTR Centre de Théorie Routière
Nat: 079 448 12 81 tel: 032 914 77 25 Place de la Gare 4

fax: 032 914 77 27 2300 La Chaux-de-Fonds
Halle d'expertise Service des Autos

PROGRAMME Cours Sauveteurs : Av. L.-Chevrolet 55
Provisoire P. Chapatte 2300 La Chaux-de-Fonds

tel: 032 931 63 15 CIFOM ET Klaus 2
Secteur Automobile 2400 Le Locle |

JOUR DATE HEURE Groupe LIEU PROGRAMME MONITEURS 

LU 24.10.05 19h15 l+ll ESTER Salle 311 Introduction + Films N.Froidevaux
H.Gallet 

LU 31.10.05 19h15 l+ll Poste de Police Régies de circulation + B.Matthey
LU 7.11.05 19h15 l+ll Poste de Police Prévention N.Doudin 
LU 14.11.05 19h15 I CTR Théorie de circulation D.Pierrehumbert
ME 16.11.05 19h15 II CTR 
LU 21.11.05 19h15 I ESTER Salle 311 Drogues et leurs méfaits Expert Police canto
MA 22.11.05 19h15 II ESTER Salle 311 Drogues et leurs méfaits Mme.Collaud 
LU 28.11.05 19h15 I ESTER Salle 311 Assurances et coûts J.-F.Dubey
ME 30.11.05 19h15 II ESTER Salle 311 d' un véhicule 
LU 5.12.05 19h15 I CTR Comportement du D.Pierrehumbert
ME 7.12.05 19h15 II CTR conducteur et du véhicule __
LU 16.01.06 19h15 l+ll CIFOM ET Le Locle Mécanique et CTissot A.Valverde
LU 23.01.06 19h15 l+ll CIFOM ET Le Locle dynamique de l'accident J. Larcinese JM.Jaquet
LU 30.01.06 19h15 I Halle d'expertise Expertise Démonstration W.Leccabue

Changement de roue Patrouilleur TCS
ME 1.02.06 19h15 II Halle d'expertise Dépannage / patrouilleur R.Juillerat 
LU 6.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE Samaritains

20h15 B+C SAUVETEURS P Chapatte
ME 8.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
LU 13 02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS " 
ME 15.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS "_ 
LU 20.02.06 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
7h-12h30 Matin Centre TCS Jura Conduite sur piste G.Godon + Monit. JU

SA 11.03.06 12h30 à Après Courgenay Tests circulation D.Pierrehumbert
17h30 -midi N.Froidevaux 

SA 18.03.06 7h15-17h3C l+ll EXCURSION . N.Froidevaux 
18h30 Place de la Visite Centre Cdt Police Cantonale

VE 24.03.06 à l+ll Gare CFF Chx-d-Fds Police Neuchâtel Officier de circulation
22h00 [Clôture, remise attestation |

Q 
¦ ¦ v compris cotisations
IX ¦ TCS juniors

mmi j m mT ̂ \ 
Cours limité

|" |B # W B ™ à 48 participants
Au secrétariat de section
ou à /'agence,

NE TARDEZ PAS! INSCRIVEZ-VOUS



Le soleil au rendez-vous de la traditionnelle fête champêtre

Les participants ont bien profite du soleil

Ce sont plus de 200 personnes
de tous les âges qui ont participé, le
28 août dernier à la traditionnelle
fête champêtre de la section des
Montagnes neuchâteloises du TCS.
Pour la première fois, c'est aux
Ponts-de-Martel, dans le magni-
fique complexe du Bugnon, que
s'est tenue cette sympathique ma-
nifestation. Le soleil a été au ren-
dez-vous ce qui a contribué à la
bonne humeur qui a régné toute la
journée.

A cette occasion, Delson Diacon,
le président, et toute sa brigade de
bénévoles, sans qui l'organisation
d'une telle manifestation serait im-
possible, ont mijoté plus de 200
litres de soupe aux pois, garnie de
merveilleux jambon (plus de 60 ki-
los).

Après ce merveilleux repas, les
participants ont pu s'adonner au tir,
au minigolf, au jeu de fléchettes
ainsi qu'à une course aux sacs. En-
fin, les petits n'ont pas été oubliés
puisqu'un manège et un château
gonflable avaient été installés à leur
intention.

Bref, une bien belle journée. Ren-
dez-vous est d'ores et déjà pris
pour l'année prochaine... vraisem-
blablement au même en droit.Les enfants n'ont pas été oubliés.

Le concours de tir a rencontré un énorme succès.

• ¦

Le jeu de fléchettes a été très prisé.

L'équipe des organisateurs.

Le président Delson Diacon n'a pas manqué de saluer et de remercier la belle assistance

Un repas pris dans la bonne humeur.

Plus de 200 personnes au Bugnon
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SECTION
JURA NEUCHÂTELOIS DU TCS
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WEEK-END MAGIQUE!! /\ /DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2005 / V 
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f !¦ pr™ Si 9 UNE NUITÉE D'HÔTEL 3* À SAVERNE EN CHAMBRE DOUBLE ,

i I .>•! « DÉJEUNER DANSANT AU ROYAL PALACE DE KIRRWILLER
BC V̂^BI Wm ' «T Ai

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUPPLEMENT:
• NON-MEMBRE TCS: CHF 25.-

VOYAGES TCS • LOGEMENT EN CHAMBRE INDIVID. CHF 30.-
Av. Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds Prix et programme sous réserve de modification.
Tél. 032 911 80 80 / Fax 032 911 80 81 Les conditions générales de Voyages TCS sont applicables.
e-mai: tcslachauxde@tcs.ch Nombre de places limité.

Contrôles techniques 2005 - Test d'automne
Garage des Travaux BÏÏ1 F-mZ * H WH r mmm I !

B̂BBr *ï~ ' iji. . .  _

Dates et horaires:
Vendredi 21 octobre de 17 h 30 à 20 h 00 ILj
Samedi 22 octobre de 8 h 00 à 11 h 00

Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous,
les tests se faisant dans l'ordre des arrivées. &JÉ^^Bmwmwt^^^^ v^HBa»

Fr. 5.- pour le membre TCS fc"^Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres [ - _J  ̂  ̂

STATIONS-SERVICE TAMOIL £££o!t\2% de rabais sur tous les achats (carburant et shop*) dans 370 SBBB '
stations Tamoil en Suisse grâce à la TCS/TAMOIL CARD gratuite. —w

Demande de la carte en ligne: www.dub-plus.ch
*A l'exception des produits de loterie, tabac et vignettes pour l'autoroute.

STATIONS-SERVICE BP bp
Rabais de 2,5 centimes par litre dans plus ce 400 stations-service BP jWt
en Suisse et au Liechtenstein grâce à la TCS/BP CARD gratuite. Avec * »
cette carte, vous pouvez également faire le plein sans cash dans 33 pays k̂ttfeurapéem(entoutl7'0tX)stationsAgip,Aral,BP,OMVet Statoil-rabais "̂̂
dans les stations-service BP en Suisse et au Liechtenstein uniquement).
Commande de la carte en ligne: www.dub-plus.ch.

ADAM TOURING ET MIGROL 
M f̂egjg

Réduction de CHF 80.- (sur le prix de vente normal) à l'achat de 4 UUUUJIIBIUBBB*
pneus d'été ou d'hiver (pneus de marque sélectionnés) chez Migrai et MIGROL
Adam Touring. Avantages supplémentaires en cas d'achat de jantes JHT
en alu/ader et de stockage de pneus.

MERIDA BIKES r5tW~«~*
10% de rabais sur tous les vélos et bikes MERIDA (99 modèles
classés en 9 catégories). Une offre valable pour toute la famille auprès
de plus de 100 revendeurs spécialisés en Suisse reconnus pour la com- '
pétence de leurs conseils et de leurs services.

AÉROPORT DE ZURICH Aéroport de Zurich
20% de rabais sur le stationnement longue durée sur tous les
prix réguliers de parcage à partir de trois jours (durée de parcage
minimale de 72 heures). Important: présenter le ticket de parking ainsi
que la carte de membre au Service Center (parking couvert P2).

TÉLÉPHÉRIQUES SUISSES y
25% de rabais auprès de 11 téléphériques dans les Alpes de Suisse X
orientale et de Suisse allemande. Une offre valable pour toute la ŝ%Jgg§Fmm*m
famille jusqu'à fin octobre. Offre d'hiver (rabais sur les skipass et les
courses simples) dès le l* décembre.

BABY-ROSE tfjj ffjjH
15% de rabais sur les sièges pour enfants qui ont été testés par t̂SsSÊÊ^
le TCS et évaluésà 3 ou 4 étoiles. L'offre est valable dans les 30 filiales u..—«.«•-»
Baby-Rose de Suisse. Autre avantage: contrôle et évaluation gratuits
des sièges-auto d'occasion d'après la check-liste du TCS.

CARROSSERIES SPÉCIALISÉES USIC EUROGARANT \M3Êffià
Rabais auprès des carrosseries spécialisées USIC Eurogarant:
• Devis gratuit selon Eurotax/Audatex; ¦*¦ * +
• Nettoyage intérieur et extérieur gratuit après réparation du véhicule c,,Brt̂ A B Aii»• Bon d'entretien de véhicule d'une valeur de CHF 150.- EUROeARANT

(à partir de CHF l'OOO- de facture)
• 5% de rabais «règlement comptant» à partir de CHF l'OOO-

de facture (pour les personnes qui paient elles-mêmes leur facture
et qui ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance complète)

HÔTELS ACCOR (SOFITEL, NOVOTE L, MERCURE) >
10% et 45% de rabais sur les prix officiels dans plus de 750 hôtels *P
Sofitel, Novotel et Mercure. T4CCOR
Réservation: 022 567 53 10 (mentionner le code «TCS») ou
www.dub-plus.ch. Important: présenter la carte de membre TCS au
moment du check-in.

MOBILiTY CARSHARING SUISSE IfBrflïïfll
50% de rabais sur un abonnement à l'essai pour 4 mois (CHF 35- TTWTTTT?
au lieu de CHF 70.-) + 45% sur l'abonnement annuel (CHF 190.-
au lieu de CHF 290.-, plus crédit de route de CHF 30.-)
1750 véhicules sont à disposition 24h sur 24h à l'OOO endroits en
Suisse. Réservation auprès de la Centrale de services 24h/24:
tél. 0848 824 812 ou www.mobility.ch

SHOW YOUR CARD! BBBI
Rabais jusqu'à 50% dans le domaine du tourisme et des loisirs agmjW
auprès de 50 entreprises partenaires en Suisse et plus de V500 en ^̂ ^̂
Europe et en Amérique du Nord. Exemples:
• Hertz (10% sur les tarifs les plus bas- réservations: vwvw.hertz.ch/lcs)
• Mysteryr̂ (lWsurrentrée+CHF10.-debondeconsommation)
» Musée Olympique (25% de rabais sur le prix d'entrée)
Vous trouverez toute ces offres sur www.showyourcard.ch

fnHa IIP 2 '̂ ^ (W^Jvez consulter l'ensemble des détails concernant tes offres
î^T '3m **: d-dessus (p.ex. la liste des prix, celle des succursales, ainsi que des

à'sl K. •"-'" " '  informations plus précises} sur www.dub-plus.ch ou dans la bro-
Viî .»*- . chure "SUISSE- Avantages membres" disponible dans votre agence

V. t "° TCS. Toutes lesoffres sontaccessibles sur présentation de lacarte de
membre TCS (une réservation est nécessaire pour les hôtels ACCOR)
et ne sont pascwnubbtes avec d'autres réductions fcauf pourTamoil).



Recommandez le TCS j#"\v 3TZ9H
et un cadeau vous attend ététm à̂mm ËÈLm
Qui souhaitez-vous parrainer? U L
Inscrivez au bas de ce coupon votre nom et numéro de membre et transmettez cette carte à la per- M Wm
sonne qui souhaite devenir membre motorisé. Nous lui ferons parvenir un bulletin de versement et une S m
documentation complète. Dès que le paiement sera effectué, nous vous adresserons votre cadeau. ^H V

D Madame L~3 Monsieur ^^^"̂

Nom Prénom 1 Sac week-end à roulettes 
 ̂

m  ̂-|jÉ
P,Ue, n°: , :¦¦ ' , NPA/Localité: Que vous le portiez, que vous le rouliez , le week-end est réussi!  ̂ Mm%*Dimensions: 75 x 33 x 35 cm. Matériau: polyester très résistant.
Date de naissance: Nationalité: ^
Tél. privé: , Tél. prof.: ^_^p^_ ^̂ *(̂

Tél. mobile: E-mail: 
^

—^Ê TSSMfeBBBk.
Statut professionnel: D apprenti/étudiant D employé D cadre _a_| BJ ¦¦ 3 H0USS6 de rangement

n • * - A ? n ? n . A\ JJîÉà pour voiture
LJ indépendant retraite I I autre éB /Wm\ A «¦ „ „ ,w A.. „™, , .,„. p„™W\ |B,î *̂ ^ ^ 

A "xer au °os du sie9e avant - Com-
Vivez-vous ? seul l_J en couple avec J Mme [ M. f-g m ' -' wM* partiment pour lecteur CD avec casier
Nom: Prénom: Date de naissance: -̂x^̂ ^  ̂ • "B^V P°Ur 3 CD' P°Che transParente Pour

_ -̂ -""'̂  <̂ &  ̂ m cartes et stylo. Porte-boissons et deux
Enfants dans le ménage: HT? T l  Vjî *  ̂ M „„*;?„ „„m„,rf:m„„,, J„ m„„f3 IV-riKJ «¦¦_^k_B7 P compartiments 

de 
rangement.

Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe'D F DM N|_3BE«' ^̂ ^̂ ^  ̂ Porte-Parapluie. Dimensions: 15 x 3.7

Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe D F D M 2 Kit appareil ptlOtO KonJCa x 21,5 cm. Couleur: noir.

Nombre de véhicules: Immortalisez vos plus beaux moments sur pellicule! Nous vous offrons un kit

Véhicule à couvrir: marque: N° d'immatriculation: aPPareil Photo avec étui "V 10"' dra9°nne' film <24 Poses>' album Photo <10 x 15
P-, cm) et piles. Flash incorpore, «effet antiyeux rouges».
U Veuillez me faire parvenir la documentation pour la couverture des véhicules supplémentaires de ma famille

Correspondance en: [___] français EU deutsch EU italiano jfiBBM _ -̂«m%m-»-.̂  •*

Lieu et date: : Signature: : % H .--̂  JB *̂5 B̂ ^^^Jt= -\ I
Par l'envoi de mon formulaire rempli , je certifie l'exactitude des données fournies. J'autorise expressément le TCS à conserver, à traiter les '.JîL r̂  ̂ ._ f̂l IJJJF ~_ ĴJJ)W Ĵ
informations données dans le cadre du sociétariat et des prestations du TCS , à les transmettre à des tiers mandates pour ce traitement et _̂ ^̂ B B7 j £ \  _F .MBHBHBI
tenus a la plus stricte confidentialité , ainsi qu'à développer et offrir des produits et services susceptibles de m' intêresser. Ht . .. \ Û B _¦ _^_| _B̂ _ _̂||S| \ S

m̂  ̂ ^̂ Êm W4STi /Et quel cadeau souhaitez-vous recevoir? \ P  ̂ BW^  ̂a? y
Cochez simplement le cadeau de votre choix et indiquez vos coordonnées personnelles. 3 mM _ , B̂̂  ̂ Mj f̂$ © ® ® © ¦¦ •S  ̂ éA JBl £**^
N- de membre: NPA/Localité: 4 Set de lavage
Le parrainage s'adresse aux membres désirant recommander le TCS à une tierce personne Sont exclus de cette action , les collaborateurs pOUT 13 VOitUTB 5 ASpiTStGUT DOrtSUlB CLATRONIC
TCS et leur famille. Après inscription, à l'action parrainage, le nouveaui membre doit avoir payé la cotisation du sociétariat motorisé dans les LaVeZ COmme d6S prOSl BrOSSB, DiStO- Idéal POUT la VOfture et en de multiples endroits! DOUr meublBS ,2 mois pour que vous puissiez bénéficier de I un de nos cadeaux. La livraison du cadeau sera effectuée dans les 6 semaines suivant le paie- «.•ynm»»™)»» , , K munit——. »l"lul"' K"u' mvuumo,

ment du nouveau sociétariat motorisé En cas d'épuisement du stock, un cadeau de valeur équivalente vous sera envoyé. Le TCS offre un Ici de Q lClage, TaCCOrdS adaptBS et tlSSUS, Cadres de phOtOS, rideaUX, Ordinateur... AV6C tOUS |6S BCCeSSOireS et
cadeau par recrutement, non cumulable avec d'autres offres. M'est pas valable pcfûf lïn1 renouvellement. Merci de votre compréhension. Shampooing. Câble de 6 m de lOflQ! Dimensions: 24 X 12 X 15 Ciïl. 700 W.

r" *T ^-N. *-tf y- l - "* T-> v N Y -* " -̂  Tr *~» rf̂ -

Réservez dès maintenant: tél. 032 911 80 80 iiAiia/iûe +#*e ^S \̂Avenue Léopold-Robert 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds VU y dljCo ÏCo (p?\ )̂
Email: tCS.lachaUXde@tCS.ch Les membres ont toujours l'avantage! \9+&/

. L̂MÊF^ K̂ Ki% nud^̂ 'Bijfl

 ̂ *fcw ^a^il/P, fBm — • l~i'iy

En ut» dizaine de journées bien fort remplies, ce Programme schématique Natiwsauwg^parjngBwpressionnaito.wo»- Programme schématique

voyage permet la découverte des trois « centres Jour t Envol de Genève *»gno «« somnutï oWnit i pke de 4000 Jourl Gewve-CasaWano-Ouaraanî

historiques » du Vietnam : Saigon et sa sœur chi- Jour 2 Arrivée à Hanoi-route pour Hateng mètns, ffatscmnts déserts de pâm M d» sable. Jour! Ouanazatt - la kasbah de Taounrt

noise de Cholon, Hué et sa citadelle impériale, Jour 3 Croisière dans la baie de Halong oasà au charme pittoiesqae, iUoal «fantiqa* Jour3 Ouarazale-lfoasàdeiaoora

Hanoi et son chamie colonial... sans pour autant Jour4 Halong - Harphong - Hanoi ¦ '.) au» étunruetes dtes oahmâte... Le Maroc i>5l *wr« Ouarzazate - tes goigos du Dadès

oublier le paysage magique de la baie de Halong. Jours Hanoi-visite de la ville onp«o*tortt*HbJeaptein(i«:d«spat«s J«»5 Ouarzazate-Taiouioe--6roudtjBii

Le rythme de ce voyage d'initiation est soutenu JourS Hanoi-Hué-visite de la cité impériale somptueux, des madras et des souks vivants et Joart boudant-Essaouifa

sans être stressant nous souhaitons simplement Jour? Hué - Danang - Hoi An colorés, une population chaleureuse... Ajoute? ta»? baaouna - Marraltech

qu'il vous donne envie de retourner au Vietnam... JourB HoiAn-Saigon h* J»»eurs (Tune curant orientale partafitie- Jourt Itartat**- visite de bvjh

plus longuement ! Jow 9 Saigon - le Delta du Fvléltong ment riche et wus aurez la reoitte du codtai Jour* Mamàech - Caubbnta - Genève

Jour 10 Saigon - visite puis envol pour l'Europe exotique qu» nous vom imrtom à partager avec

Groupe deminimum 12, manmum 20 personnes. Jourll Anivée à Genève le matin nous. NOS prestations
• V* tara) Ariuaocjri dose Vuris»

Prix par personne en CHF Nos prestations &o*pe*rnnmumtEv rrB«nium24peisonpes « Uxjen«»esiMte&o>uiegrCT«tw«SMSreuw

MentasTCS 2"675.- • VbSSoioaporeAiriines en dasse touriste «a- aKramBtaateS

Nonmembns 2'825- • logement en hôtel de catégorie touriste supérieure Prix par personne en CHF • fttisaïaairiste

Supoy^mentrJiambreirrfviduelle 320.- 0* et 4- aux normes kxate) MentresTCS V9B0- • OojttntarTOiirTedilnaJst

• Pension complète Nonmsnbres ?loa- • Vfeleetdiats tfaOTt

Demandez le programme détaillé ! • Excursions en car moderne cSmafcé Si*]demewch*mantr*««i** 3»- • GAibiafanœpteepmimOiitlewj aîf

S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 

• Visites et droits d'entrée ___—____————_—_________
• Guide local Iranraphorie pendant tout le voyage | Prévoir en plus

i • Turaaén«inesi8ii(CWF ?SS.-J

M_| Prévoir en plus î * fojrèaesauĵ uteaclatlfeaKiaui

• taxes aériennes (env CHf 190.-) I • FBsdestnice mtmfc—. CW«-

¦ liill • ftxiraoies aux guoes et chauffeurs locaux rjwm«trlrra CHf 91-

• Frais de seevra membres CHF4Û.- I l*xo\t>iErecornri»intjDnsle**«ni.

i lUll JF
^̂ nonmembres CHF60.-

' • Assurar<e frais d'annulation || ^̂ â^ a|̂ B̂ m 
Demawlw I» frogamt»» dtoiU»!

\ JrS- *i Nous vous recommandons le ÈvretETL

Hurnan ^lQt^^e
ffi

est arrivée !̂  ,jp> y
__^_BM_BBHFTT|A!_£_£dj_H - : m 'wÊ __i_Ék B̂ Ŝë
t̂̂ ^̂ BBiB'T^̂ ^TïlviAiià Mî B̂ ^'̂ ^^̂ ^

Sous le label «TCS ROMANDIE», nous avons élaboré une magnifique bro-
chure proposant 12 voyages inédits organisés en Europe, Asie et Amérique
du Nord, exclusivement sur mesure pour la clientèle francophone, les
membres TCS bénéficiant d'un tarif préférentiel.
Se voulant d'un excellent rapport prix/prestations, l'esprit de ces voyages-
découvertes se veut à la découverte d'un pays dans des conditions opti-
males, le maximum de participants étant fixé en moyenne à 20-24 partici-
pants et inclus un maximum de prestations.

Destinations Durée Dates
Le meilleur de Chypre 8 jours du 26 oct. au 2 novembre 2005
Impressions du Vietnam 11 jours du 17 au 27 novembre 2005
Laos et Cambodge 16 jours du 3 au 18 février 2006
Le Maroc entre désert et océan 9 jours du 17 au 25 février
La Lybie, l'empire romain 10 jours du 10 au 19 mars
Perles d'Andalousie 8 jours du 30 avril au 7 mai 2006
Turquie, balades en Cappadoce 9 jours du 20 au 28 mai 2006 et

du 9 au 17 septembre 2006
Croatie, le pays des 1000 îles 8 jours du 11 au 18 juin 2006
La Grèce classique 8 jours du 2 au 9 septembre 2006
Le meilleur de la Turquie 9 jours du 16 au 24 septembre 2006
Québec, l'été indien 13 jours du 25 sept, au 7 octobre 2006

La brochure vous sera volontiers remise à l'agence ou envoyée sur simple
appel téléphonique de votre part au 032/911 80 80.
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Les 

bonnes^©dresses)
3fe du Web '
\}Xt RÉPERTOIRE RÉGIONAL

r- '5 ̂ ^ :,'• ) TZZ~1 ̂ .JS mmm\ M i5BiT.^L%

ISO 9001:2000 Certified EDU C
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

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

ûùiiiïâi

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

E-mail: info @wsi-ne.ch

Vonfà * EcnsnQO ' Toutes Marques

r̂flBJBJ

^̂ ï ~̂ ~̂  ̂ . ...www.frm
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

r— —: 1

lljjnkl t

—~^T

Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 

Restaurant Neuchâtel

( L̂e Rgmarjn

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
/ Sans prise de poids
• Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34

( '. 1www.nmpartial.ch
ou

www.lexpress.chl /iftlil T̂ B̂BW-ti r̂ î
§ -̂«B5**»̂ -|

Tél. 032 853 54 33

Tél. 079 606 15 89

W^1 Restaurant ^rêuz, 2076 Gais

châteaïWn"nr --
Tél. 032 338 24 14

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchateI@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migro5.ch

f ^Votre site
dans cette page?

V )

-f £.0^̂ 204^Bou
n
devMliers

|\!UA\ 079 414 93 11
f̂

~~~̂ ^ j )  * info@equilibre.ch
Va—-^̂  resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute 
l'année

w> - vol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

w—tm\, Ch. des Rochettes I *5^__ S
I I-J. Favre ÎM9 J* r~*-

DURO SEtiCTlON T̂

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

| Tél. 032 841 44 14 Tél. 032 753 33 30

rLUDn
.CLOTURES^lr~Sfl--2WilJBW32 "7 " 2V f̂trÉBi BU

BBVétMlÉrii BB-J

Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

>̂ 
ii
iwnr i

rn
—a--» .mm ¦i» |i-f--«yM -̂Mit---^Mw-a -̂M ŵ-w--«-»M -̂#M----«---^

[ Votre site dans cette page?
I www.limpartial.ch ou www.iexpress.ch

S Bulletin *\
^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmimmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm̂m/ : re commande ŵ
Bl'Bf'MlBT—yBBBTBl^BBTMÎBlMABBjBlJBTBiaBBW "'« .̂emen,
"̂̂ M̂ "" M̂

'̂ "'̂
M̂ M̂ M̂ ^^̂ ^ ^̂ ^̂ ,̂M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ \ www/ - '"teniet f

I Pour que votre site soit publié durant une année chaque \ p\/ r-\ i I F-N I |/>I--A n çf~~ \ "̂fflCart/alçh 
ou /

! semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du U-y P LJt_)L | V ^ | | / \ 0  Ĵ^̂ ^B̂ tSS.ch S
Web», de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans X/  ŝ*s*fc 

~Z^̂
le répertoire régional sur Internet, remplissez et Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 "~ ~~

retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Mentions Obligatoires pour I
^^

Texte: 200 signes max. ~~l ĵexte: 200 signes max.
les 3 Variantes: ^̂  (espaces compris): ^^ (espaces compris):

i ^̂  ? Variante 2 ~ -
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm ,—. .. . . — 

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) U Variante O
« Société: Dimensions: 54 x 75 mm

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA) 
E-mail: 

i ,-) cocher la variante qui convient Informations complémentaires 
• i 1 pour variante 2:

| | X/ppionfo 1 ? Veuillez publier le logo annexé
? Nous ne livrons pas de logo 

l Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte .— 
l Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 
I Informations complémentaires

S I Timbre et signature: 
~
^̂^̂ ^̂^̂ _ 

pour variante 3:
A ? Veuillez publier le logo annexé 

l ¥ de même que le texte ci-contre. . 
La variante 1 comprend r- ~| .— 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la N0 ^e ^\ ¦ Date:
société et une adresse e-mail. I ^̂ Î ^IZ^Z^̂ ZÎ ^̂ ^ZZZI Z^̂ ^̂ ^ Z^̂ Z^IZ_ 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.



AUTOMOBILISME Jonathan Hirschi (19 ans) dispute le championnat de Suisse de Formule Renault, sur circuit
Le pilote de Savagnier pourrait venir tutoyer le podium final en brillant lors de la «der» ce week-end à Monza

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Ce 
n'est pas une fée qui

s'est penchée sur le ba-
quet - heu, berceau! -

de Jonathan Hirschi , le 2 fé-
vrier 1986. Mais un papa pilote,
Pierre, qui roule toujours au-
jo urd'hui, et dont le compteur
affiche environ 25 saisons, dont
une quinzaine en championnat
de Suisse de Formule 3. «Depuis
tout petit, j e  f r équente les circuits,
sourit le jeune homme de Sava-
gnier. Au début, j e  ne comprenais
pa s grand-chose! L 'intérêt pou r le
sport automobile est venu progressi-
vement, pour finalement se trans-
fo rmer en passion...» En métier,
aussi, puisqu 'il terminera l'an
prochain son apprentissage de
mécanicien auto. Ce sera égale-
ment l'heure de l'école de re-
crues, d'où un double coup de
frein prévisible à sa carrière.

cj ai tapé dans
le rail à 115 km/h.
Ça secoue un peu»
Sa carrière? Jonathan Hirschi

pointe actuellement au sixième
rang du championnat de Suisse
de Formule Renault 2.0. Une
ascension rapide pour un gar-
çon qui a débuté en minikar-
ting vers 11 ans, roulé deux sai-
sons dans le championnat de
Suisse de karting ICA (la caté-
gorie reine) et fait ses premiers
pas en Formule Renault en
2004, avec un demi-champion-
nat en guise de tour de chauffe.
Cette saison, c'est du 100%. Le
Neuchâtelois a participé aux
huit premières manches et sera
en piste ce week-end lors de la
«finale» à Monza, sur un circuit
où il a également participé à
trois manches du championnat
d'Italie. «Comme les autres pilotes
suisses ne vont pas rouler là-bas
parce que c'est trop cher, j e  serai k
seul à connaître la p iste pa r cœur,
se réjouit-il. Je vais y aller avec un

Jonathan Hirschi aime rouler sa mécanique... PHOTOS GALLEY

seul objectif décrocher la p ôle et ga-
gner la course!» Associée à diver-
ses mésaventures chez ses ri-
vaux, une performance de cet
acabit pourrait lui valoir une
place sur le podium final. «Ma-
thématiquement, c 'est encore possi-
ble.» Ce sera la première fois
qu'un titre national officiel sera
décerné dans cette catégorie,
qui abrite un deuxième pilote
neuchâtelois en la personne de
Christophe Hurni , actuel 13e.

Lors des huit premières man-
ches, Jonathan Hirschi a al-
terné le très bon (1er à Magny-
Cours, 3e à Varano), le bon (4e
à Spa et à Dijon, 5e à Hocken-
heim) et le plus «moyen» (10e
à Hockenheim, 12e à Varano,
abandon sur «touchette» à Ma-
gny-Cours).

il a également pns part «p our
le fun » à la course de côte La
Roche - La Berra. «Et j 'ai gagné
en établissant un nouveau record
de la montée!» Merci d'être venu!

Pour le fun, dit-il. La vitesse
ne l'effraye pas. Elle le grise. Et
les risques d'accidents? «Quand
on est jeune, on ne réfléchit pas trop,
mon p ère (réd.: qui court encore
en Formule Mégane) doit avoir
plus peur que moi, rigole le jeune
citoyen de Savagnier. A Monza,
j 'ai tapé dans le rail à 115 km/h.
Ça secoue un peu, mais la coque en
carbone encaisse bien les chocs...»

Deux mécaniciens sont (par-
fois) présents à ses côtés sur les
courses. «Ça m'enlève du stress et
me p ermet de me consacrer au p i lo -
tage, lance Jonathan Hirschi. Si-
non, j e  fais 90% de la mécanique

tout seul, avant et après les courses,
soit 25 heures au minimum. A l'ex-
ception de la peinture, on a tous les
mêmes bolides. On ne p eut donc pa s
se permettre le moindre défaut au ni-
veau du p ilotage ou de la mise au
point.» On verra à Monza si le
Neuchâtelois a bien bossé. «Cette
ultime manche fait partie des World
Séries by Renault, un événement qui
va mobiliser environ 150.000 spec-
tateurs sur le week-end. Sept épreu-
ves sont au programme, plus un
show de FI. L'étape du Mans avait
attiré 180.000 personnes. L'entrée
était gratuite et il y avait un concert
de David HaUiday le soir!»

En échange, le fils de, chan-
teur et amateur de sport auto-
mobile, avait pu rouler deux
fois dix tours dans une FI. FI y
en a qui savent y faire... /PTU

Comme un air
de Formule 1
La 

«finale» de Monza
propose le menu sui-
vant: essais libres ven-

dredi , qualifications samedi
matin et course l'après-midi.
De loin, la Formule Renault
2.0 ressemble à de la FI. La
monoplace de Jonathan
Hirschi développe 200 che-
vaux pour une vitesse de
pointe de 265 km/h et un
poids de 500 kilos minimum,
pilote compris. Neuve, elle
vaut 90.000 francs. «Mais on
l'a achetée d'occasion!»

Le «système» est le même
qu'en FI «mais les courses sont
p lus courtes. Entre 70 et 80 km,
contre pl us de 300!» Autre dif-
férence: il n'y a pas de ravi-
taillement en course. «Les ré-
servoirs de 40 litres ont une au-
tonomie de 90 à 100 km. Il n'y
a donc pas de stratégie de stand.
On s'arrête uniquement en cas
de crevaison. Nos courses sont
p lus lisibles que les Grands Prix
de FI , où la fiabilité et la p er for-
mance des voitures et du maté-
riel l'emportent largement sur la
quotité des ploies...»

Le bougre ambitionne-t-il
d'aller plus haut, plus loin?
«Non, je suis content comme ça!
Certains pilotes du champ ionnat
de Suisse s 'imaginent déjà en FI ,
maisp eu d'entre eux ont les p ieds
sur terre! C'est un autre monde,
avec d'autres budgets... En
Suisse, le sp ort automobile n'est
p as  très prisé des sponsors...»

Jonathan Hirschi n'est pas
un doux rêveur. «Je n 'ai au-
cune chance d'cdler en FI! Ce
qui me plairait, c'est de pouvoi r
rouler gratuitement, sans devoir
payer pour assouvir ma pas-
sion.» Son budget 2005 se
monte à près de 100.000
francs. «Mon pè re  est mon plus
grand sponsor!» /PTU

Rouler gratis, un rêve...

Le vainqueur du Gigathlon 2005 (le Schwyzois Martin So-
liva) arrive à Bâle: l'année prochaine, c'est par La Chaux-
de-Fonds que les concurrents devront passer, PHOTO KEYSTONE

MULTISPORTS La Chaux-de-Fonds accueillera le centre logistique de cette
grande épreuve en 2006. Une année qui s'annonce très riche pour cette ville

Le 
Gigathlon revient en

terre neuchâteloise.
Après le fameux Swisspo-

wer, .disputée dans le cadre de
l'Expo.02, cette grande
épreuve multisportive organi-
sée par Swiss Olympic a pour-
suivi son chemin. Sa huitième
édition s'arrêtera à La Chaux-
de-Fonds en 2006. La ville du
Haut accueillera le centre lo-
gistique (à Poh/expo) les 7 et
8 juillet prochain. Cela impli-
que une grosse organisation
puisque 5100 athlètes partici-
peront à l'une des cinq étapes
du gigantesque parcours ral-
liant Genève à Berne via La
Chaux-de-Fonds, Chasserai,
Macolin, Agerten et MoraL Au
total, 320 km avec 4100 m de
dénivellation en vélo de
course, VTT, roller inline, na-

tation et course à pied. Le tout
à couvrir seul, à deux ou par
équipes de cinq.

Un immense camping
Concrètement, c'est à La

Chaux-de-Fonds que les parti-
cipants viendront recueillir
leur dossard. Ils regagneront
ensuite Genève par un train
spécial avant de prendre le dé-
part de la cité de Calvin à mi'
nuit La première étape, cy-
cliste, les amènera à La Chaux-
de-Fonds via le col de la Gi-
vrine, la vallée de Joux, le Val-
de-Travers, La Sagne et TEn-
tre-deux-Monts (166 km et
2200 m de dénivellation). Les
concurrents ou leurs relayeurs
enfourcheront ensuite leur
VTT pour rallier Chasserai et
Macolin.

Pour accueillir tout ce
monde, la Ville de La Chaux-
de-Fonds compte sur la colla-
boration des clubs locaux. «En-
viron 300 bénévoles seront néces-
saires» estime Alexandre Houl-
mann, chef de service adjoint à
l'Office des sports. Pour assu-
rer l'hébergement de tous ces
sportifs, il faudra aménager un
immense camping de 35.000
m2. Les invités seront, eux, lo-
gés dans les hôtels de la ville.

Pourquoi La Chaux-de-
Fonds a-t-elle été choisie pour
être la capitale du Gigathlon
2006? «Je m'étais déjà intéressé à
cette épreuve en 2002 lorsque j 'étais
organisateur de la MegaBike, ex-
plique Alexandre Houlmann.
J 'ai relancé cet intérêt l'année pas-
sée et les gens de Swiss Olympic se
sont approchés de nous pour 2006.

Us souhaitent développer plus leur
épreuve en Suisse romande. Pour
nous, c'est une aubaine. Nous al-
lons vivre un beau mois de vélo. »
Le responsable chaux-de-fon-
niers fait référence à divers
événements cyclistes qui se dé-
rouleront dans «sa» ville: le
championnat de Suisse de
BMX au début du mois de
juin, l'arrivée et le départ du
Tour de Suisse les 13 et 14 juin,
la MegaBike avancée aux 24 et
25 juin pour des raisons de ca-
lendrier et ce Gigathlon (7 et
8 juillet arrivée de la première
étape en vélo et départ de la
deuxième en VTT). De quoi
rendre jaloux les gens d'Ai-
gle... /JCE .

Les inscriptions pour le
Gigathlon sont ouvertes sur
le site www.gigathlon.ch

La capitale du Gigathlon



FOOTBALL La déception des j oueurs de Thoune après la défaite à Amsterdam dévoilait leurs
ambitions nouvelles. Il faudra battre l'Aj ax au match retour pour accrocher une qualification

De notre envoyé spé cial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

T

houne a perdu sa virgi-
nité à Amsterdam. Et
cet état de fait ne doit

rien à une balade dans le célè-
bre Red Light District de la
cité batave. Le revers concédé
contre l'Aj ax à l'ArenA a en-
gendré une frustration irri-
tante pour la première fois de
son épatante aventure euro-
péenne. Un sentiment d'in-
achevé inconnu jusque-là.

«Thoune joue très
bien au football. Vous

ne l'avez pas vu ce
soir, vous pourrez le
découvrir au retour»
L'équipe bernoise a cédé le

deuxième rang du groupe à
son adversaire. Et c'est plutôt
énervant. «C'est rageant p arce
que la p ossibilité de p rendre un
p oint existait si nous avions j oué à
notre niveau habituel» résumait
José Gonçalves dont la mine
renfrognée traduisait la décep-
tion. «Nous devons maintenant
gagner au retour. » La deuxième
place offre un visa pour les
huitièmes de finale et les per-
formances des Bernois lors des
matches précédents ont ai-
guisé leur appétit. «Cet esp oir de
qualif ication n 'a p as grandi dans
nos têtes dep uis la victoire contre le
Sp arta Prague, il n 'a p as engendré
de p ression supp lémentaire. Sim-
p lement nous devons f aire des
p oints p our avancer et nous nous
retrouvons les mains vides ce ma-
tin (réd.: hier) .»

L'analyse de Gonçalves dé-
celait des failles dans l'engage-
ment collectif. «Nous avons été
moins agressif s que d habitude,
nous avions un temps de retard
dans nos interventions» concé-

La déception était visible sur les visages de Silvan Aegerter (à gauche) et Nelson Ferreira.
Pour obtenir quelque chose au retour, Thoune devra s'y prendre autrement, PHOTO KEYSTONE

dait un latéral gauche souvent
chahuté par le remuant Mora-
les. «Cela n 'a rien à voir avec le
contexte, avec un respect trop
grand p our l'Aj ax ou avec un
stade impressionnant. Nous étions
à onze contre onze, nous avons
j oué 90 minutes comme à Londres
contre Arsenal. Ne p arlez p as de
f atigue non p lus. »

Le compliment de Jakupovic
L'utilisation maximale de la

largeur du terrain par les Ba-
taves, leurs incessants appels
de balle dans la profondeur
ont déstabilisé le système dé-

fensif du visiteur. Qui a été très
loin de son niveau de sécurité
habituel. «Nous aurions p u p ré-
senter- autre chose» reconnaissait
Ljubo Milicevic, qu 'Anasta-
siou a devancé à deux reprises
pour marquer. «Je p orte une
p ari de resp onsabilité sur les buts,
mais ils ne f ig urent  p as entière-
ment sur mon comp te. Nous
n 'avons p as eu trop de resp ect,
nous avons abordé le match avec
le même état d 'esprit que d'habi-
tude, simp lement c 'est l 'Aj ax en
f ace, et au niveau europ éen nous
devons être à 110% p our esp érer
quelque chose. »

Si les mouvements offensifs
de l'Aj ax ont souvent donné le
torticolis aux défenseurs, ils
ont séduit Eldin Jakupovic.
«Ça c 'est du f ootball» lâchait le

j eune gardien admiratif. «Leur
sty le de j eu est f antastique. Ce
match a démontré que nous ép rou-
vions p lus de diff icultés à contrer-
cette approche que celle basée sur
l'engagement p hysique.» Grégory
Duruz a disputé les sept pre-
mières minutes européennes
de sa carrière bernoise. «Nous
avons tenté de rester comp acts f ace
à une équip e qui occup ait toute la
surf ace de j eu, ce n 'était p as p ossi-

Libérer Adriano
Les 

meilleurs atouts de
Thoune pour le
match retour contre

l'Aj ax seront les retours de
Sever Hodzic et de Tiago
Bernardi. Urs Schônenber-
ger a renoncé au premier
en raison d'une douleur au
genou qui a nécessité une
inj ection. Le second s'est
entraîné avec l'équipe lundi
soir, il s'est assis à côté du
banc des remplaçants mardi
et poursuit sa rééducation
après la commotion céré-
brale subie le 14 septembre
à Londres contre Arsenal.
L'absence des deux demis
défensifs a entraîné le sacri-
fice d'Adriano. Positionné
devant la défense, le Brési-
lien a été transparent à
l'ArenA dans un registre
qui n'est pas le sien. «Je p ré-
f è r e  évoluer p lus proche des at-
taquants, mais j e  j oue là où
l'entraîneur me k demande»
confie celui qui avait animé
tous les mouvements offen-
sifs face au Sparta Prague.
«Nous avons beaucoup couru
derrière le ballon hier (réd.:
mardi) soir, trop . Avec p lus.de
concentration, nous p ouvons
réussir quelque chose au retour.
Nous avons déj à prouvé que
nous étions cap ables de conser-
ver le ballon devant notre p u-
blic.» /SFO-ROC

i

ble» concédait le Valaisan. Le
stade de Suisse modifiera-t-il
les données dans 15 j ours?
Danny Blind en est persuadé.
«Thoune j oue très bien au f oot-
ball. Vous ne l'avez p as vu ce soir,
vous p ourrez le découvrir au re-
tour» a promis l'entraîneur
d'Aj ax à ses compatriotes j our-
nalistes. /SFO

Thoune rêve de revanche

COUPE DE LUE FA Les Rhénans devraient se défaire d un Strasbourg a la peine en championnat
Les «Sauterelles» compteront, elles, sur leur motivation pour faire trembler Middlesbrough

Les 
deux clubs suisses en-

gagés dans la phase de
groupes de la Coupe

UEFA débutent à domicile. Si
Bâle fera figure de favori face à
un Strasbourg (19 h 30) en
plein marasme, Grasshopper
devra réussir un exploit contre
les solides Anglais de Middles-
brough. Bâle a retrouvé la
forme au bon moment, comme
l'ont prouvé ses dernières sor-
ties en championnat (5-1 con-
tre Thoune, 4-2 à Zurich). Sous
l'impulsion de Delgado, les
Rhénans évoluent à nouveau
au-dessus de leurs adversaires
en Super League.

Dans le derby contre Stras-
bourg, les Bâlois devraient pas-
ser l'épaule, d'autant plus que
le club alsacien est à la traîne
en Ligue 1, où il n 'a pas encore
gagné le moindre match. Après
onze j ournées, Strasbourg n'a
inscrit que cinq buts. C'est dire
que le Racing va mal.

Le FCB, qui ambitionne de
figurer toujours en Coupe

d'Europe au printemps, se doit
de prendre les trois points
d'entrée, afin de se positionner
au mieux dans ce groupe.

Face à Middlesbrough,
Grasshopper se trouve en posi-
tion d'outsider. «Un succès cons-
tituerait un exp loit» estime l'en-
traîneur Latour. Les Zurichois
devront s'adapter à l'heure tar-
dive du coup d'envoi (21 h).

Un succès des «Sauterelles» constituerait un exploit selon
Hanspeter Latour. PHOTO KEYSTONE

Pour ce faire, l'entraînement
de mardi a été donné en soirée
aussi. La saison dernière, Mid-
dlesbrough avait fini en tête de
son groupe à ce stade de la
compétition, devant notam-
ment la Lazio et Villarreal. Mais
cela ne signifie pas pour autant
que les chances de Grasshop-
per soient faibles. «Nous serons
p lus motivés qu 'eux, pa r contre ils

sont p hysiquement p lus f orts» es-
time l'entraîneur.

«Boro» est entraîné depuis
quatre ans par Steve McLaren,
l'ancien assistant de Sir Alex
Ferguson à Manchester United.
Le club du nord de l'Angle-
terre n'a remporté qu'un tro-
phée lors de ses 129 ans d'exis-

IÀ L'AFFICHE —
Coupe de l'UEFA

Aujourd'hui
18.00 V. Stavanger - Monaco
20.15 CSKA Sofia - Hambourg

Lok. Moscou - Espanyol 0-1
Aujourd'hui
17.00 Maccabi Tikva - Palerme

Aujourd'hui
16.15 Halmstad - Hertha Berlin
19.00 Steaua Bucarest - Lens

Ce soir
20.00 D. Dniepropetrovsk - Alkmaar
21.00 Grasshopper - Middlesbrough

tence, la Coupe de la Ligue
2004. L'équipe est composée
de nombreux trentenaires en
fin de carrière, comme
Southgate, Hasselbaink ou
Mendieta. Ses principaux
atouts sont les attaquants nigé-
rians Yakubu et australien Vi-
duka. /si

Ce soir
19.30 Bâle - Strasbourg
20.45 Tromsô-ASRome

Aujourd'hui
17.30 CSKA Moscou - Marseille
20.45 D. Bucarest - Heerenveen

Aujourd'hui
18.00 S. Donetsk - PAOK Salonique
18.15 Rennes - Stuttgart

W Ê m m W E E n M J M M m W l
Aujourd'hui
18.00 Z. St-Petersb. -V. Guimaraes \
20.45 Besiktas - Bolton I

Bâle favori, Grasshopper outsider

Ligue des champions

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
[.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
Panathinaîkos - Barcelone 0-0

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

Villarreal - Benfica 1-1
Manchester United - Lille 0-0

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.

AC Milan - Eindhoven 0-0
Fenerbahçe - Schalke 04 3-3

Classement
l.AC Milan 3 1 2  0 5-3 5
2. Fenerbahçe 3 1 1 1 7 - 6  4
3. Eindhoven 3 1 1 1 1 - 3  4
4. Schalke 04 3 0 2 1 5-6 2

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Ein-
dhoven - AC Milan. Schalke 04 - Fe-
nerbahçe.

Lyon - Olympiakos 2-1
Real Madrid - Rosenborg 4-1

Classement
l.Lyon 3 3 0 0 6-1 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 6-5 6
3. Rosenborg 3 1 0  2 4-6 3
4. Olympiakos 3 0 0 3 3-7 0

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Olym-
piakos - Lyon. Rosenbrog - R Madrid.

David Beckham et le Real
Madrid s'en sont bien sortis.

PHOTO KEYSTONE

Anderlecht - Liverpool 0-1
Chelsea - Betis Séville 4-0

Classement
1. Chelsea 3 2 1 0  5-0 7
2. Liverpool 3 2 1 0  3-1 7
3. Betis Séville 3 1 0  2 2-6 3
4. Anderlecht 3 0 0 3 0-3 0

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Liver-
pool - Anderlecht. B. Séville - Chelsea.

Porto - Inter Milan 2-0
Gl. Rangers -A. Bratislava 0-0

Classement
1. Inter Milan 3 2 0 1 2-2 6
2. Gl. Rangers 3 1 1 1 3 - 3  4

A. Bratislava 3 1 1 1 3 - 3  4
4. Porto 3 1 0  2 5-6 3

Prochaine journée
Mardi 1er novembre. 20 h 45: Inter
Milan - Porto. Bratislava - G. Rangers.
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DOPAGE m Convention inter-
nationale adoptée. La Confé-
rence générale de l'Unesco ré-
unie à Paris a adopté à l'unani-
mité la convention internatio-
nale contre le dopage dans le
sport , premier instrument juri-
dique visant l'éradication du
dopage et possédant à la fois
un caractère contraignant et
une portée universelle. Cette
convention entrera en rigueur
dès qu'elle aura été ratifiée par
au moins 30 Etats membres, si
possible avant les Jeux Olympi-
ques d'hiver qui se tiendront à
Turin, en février 2006. /ap

L'Italie reste ferme. Le gouver-
nement italien a refusé d'assou-
plir ses lois antidopage, très
strictes, pendant les Jeux olym-
piques d'hiver de Turin-2006
(10-26 février). Il n 'a pas cédé
aux pressions du Comité inter-
national olympique (CIO) et
de l'Agence mondiale antido-
page (AMA) . Selon, les règle-
ments du CIO, un sportif con-
vaincu de dopage encourt une
disqualification ou des sanc-
tions sportives. La loi italienne
considère, elle, le dopage
comme un crime, passible de
peines pouvant aller jusqu'à
trois ans de prison, /si

TENNIS m C. Perrin au tapis.
La jeune Chaux-de-Fonnière
Conny Perrin a été éliminée
lors du deuxième tour du Tour-
noi juniors 1TF 18 ans de Du-
bai. Elle s'est inclinée face à la
Russe Margarita Edinarova sur
le score de 6-2 7-5. En double,
la paire Erb-Penin s'est impo-
sée face à un duo germano-in-
dien (Ehmer-Prerna) en deux
sets (64 6-3)./réd.

Nadal passe. Madrid. Masters-
Series ATP. (2.082.500 euros).
Deuxième tour: Nadal (Esp, 1)
bat Hanescu (Rou) 7-6 (7-5) 6-
3. Davydenko (Rus, 3) bat
Beck (Slq) 64 6-1. Coria (Arg,
4) bat Rochus (Be) 6-3 6-4.
Puerta (Arg, 6) bat Mirnyi
(Bié) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Aca-
suso (Arg) bat Gaudio (Arg, 7)
7-6 (7-4) 6-2. /si

ATHLÉTISME u Zwierzchiewski
en garde à vue. Le co-déten-
teur du record d'Europe du
marathon, le Français Benoît
«Z» Zwierzchiewski, a été placé
en garde à vue après la décou-
verte à son domicile de pro-
duits dopants, /si

CYCLISME ¦ Tonkov se retire.
L'ancien vainqueur du Giro, le
Russe Pavel Tonkov, a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière à l'âge de 37 ans. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ La-
Couture pour Wilson. Davos a
engagé pour un mois l'atta-
quant américain Dan LaCou-
ture chargé de pallier l'absence
de son compatriote Landon
Wilson , blessé. LaCouture, ai-
lier de 28 ans, a disputé 271
matches de NHL (16 buts, 23
assists). /si

Victoire pour Streit. Le Cana-
dien de Montréal avec Mark
Streit dans ses rangs a fêté sa
première \ictoire à domicile
dans le champ ionnat de NHL.
Les Québécois se sont imposés
4-3 contre les Boston Bruins de
Joe Thomton laissé au repos.
Timo Helbling a été relégué
en AHL par les Tampa Bay
Lightning. Matches de mardi:
Canadien de Montréal (avec
Streit) - Boston Bruins 4-3. New
Jersey Devils - Florida Panthers
4-3. Edmonton Oilers - Phoe-
nix Coyotes 34 ap. Vancouver
Canucks - Chicago Blackhawks
6-2. /si

«Un beau cadeau»
FOOTBALL En devenant assistant de Gernot Rohr à Young Boys, René Lobello retrouve la Suisse

Il sera de retour à la Charrière dès dimanche pour le 16e de finale de Coupe face au FCC
Par
E m i l e  P e r r i n

Avant le 16e de finale de
Coupe de Suisse de di-
manche face au FCC

(14 h 30), Young Boys a vécu
un début de semaine agité. La
défaite concédée dimanche à
Aarau a, en effet, coûté sa
place à Hans-Peter Zaugg.

La nomination de Gernot
Rohr était dans l'air dès le li-
mogeage de «Bidu», et son of-
ficialisation n 'a pas traîné. Le
Franco-Allemand a débarqué
avec un adjoint bien connu
dans la région: René Lobello.
«Nous sommes amis depuis long-
temps, confirme le Varois. R m'a
demandé si le challenge m'intéres-
sait. Nous partageons la même phi-
losophie du football et nous voyons
les choses du même œil» Le délai
de réflexion n 'a donc pas été
très long.

«Ce ne sera pas un
match piège, mais un

match de Coupe»
René Lobello avait démis-

sionné de son poste à Neuchâ-
tel Xamax le 18 avril dernier.
Depuis cette date, il n'a pas
cherché mordicus à retrouver
de l'embauche. «Je suis rentré
chez moi et me suis concentré sur
mes cours pou r obtenir le diplôme
UEFA-Pro, confirme-t-il. foi
même refusé des off res de l'étranger
p our ne pas trop m'éloigner de la
Suisse, afin de po ursuivre ma fo r-
mation et décrocher cette licence. »

Pour autant, René Lobello
n 'est pas venu à Berne pour
jouer au «prête-papier» . «En
aucun cas. Il n 'y a aucun souci de
p ap iers, coupe-t-il tout net. Je
pense que Gernot Rohr s 'est appro-

Rene Lobello (quatrième a partir de la droite) a retrouvé son ami Gernot Rohr (avec la casquette) et les pelouses
helvétiques six mois après avoir quitté Neuchâtel Xamax. PHOTO KEYSTONE

che de moi pour ma connaissance
du football suisse. »

Joueurs surpris
Ironie du s (p) oit, c'est du

côté de la Charrière que René
Lobello fera son retour sur les
bancs helvétiques. «Ça fait tou-
jours quelque chose de revenir dans
un endroit où l'on a évolué durant
une année» reprend-il. Face au
FCC, le Varois est conscient
que la tâche des Bernois ne
sera pas aisée, même s'il ne
montre pas d'inquiétude dé-
mesurée. «Ce ne sera pas un

match piège, mais un match de
Coupe. L 'état d 'esprit dans ce genre
de rencontres est toujours p articu-
lier. C'est l 'équipe qui en veut le
plus qui passe.» Sans focaliser
sur la rencontre de dimanche,
René Lobello est heureux de
revenir en Suisse. «Il y a tou-
jours de la pression dans les clubs
ambitieux, mais cela ne constitue
p as un problème. Young Boys s 'est
doté d'un bel outil de travail et le
challenge est magnifique. C'est un
beau cadeau. »

Du côté des joueurs, la
nouvelle du licenciement de

«Bidu» Zaugg a quelque peu
étonné. «Nous avons été un peu
surp ris, assure Joël Magnin.
Mais, comme toujours dans le
football, quand les résultats ne
sont pas à la hauteur des espé-
rances, c'est l'entraîneur qui
saute. Je pense que les dirigeants
avaient p ris les devants, car il est
difficile de trouver un coach en
une journée. »

Avec les deux seules séances
d'hier sous les ordres du nou-
veau duo, le Neuchâtelois ne
pouvait pas encore juger ses
boss. «C'est encore trop tôt pour se

faire une opinion. L 'arrivée de
René Lobello sera très intéressante
pour sa connaissance du football
suisse. R a effectué une belle saison
avec Neuchâtel Xamax. Nous som-
mes prêts  à travailler avec eux.»
La première étape passera par
La Chaux-de-Fonds. «Nous
n 'allons surtout pas sous-estimer le
FCC, poursuit le Boudrysan.
Un match de Coupe est toujours
spécial. Ce sera très dur, mais notre
unique but est de franchir ce cap. »

Le fameux choc psychologi-
que à la sauce bernoise aura-t-
il raison du FCC? /EPE

TOUS AZIMUTS
Un match contre Griff i ths.  Ex-
pulsé pour la deuxième fois de la
saison contre Yverdon, le Xa-
maxien Joël Griffiths sera sus-
pendu pour un match. D pur-
gera sa suspension en champion-
nat contre Aarau (le 30 octobre)
et pourra être aligné samedi en
Coupe de Suisse à Lugano. /réd.

Intérim assuré à Sion. Christo-
phe Moulin assurera l'intérim
au poste d'entraîneur du FC
Sion après le limogeage de
Gianni Dellacasa. L'ancien en-
traîneur du Stade Nyonnais et
de Martigny ne s'est engagé
que pour une période maxi-
male de deux semaines, /si

Gohouri qualifié. Young Boys
peut désormais aligner le dé-
fenseur Steve Gohouri (24 ans),
transféré de Vaduz à fin sep-
tembre. Le joueur franco-ivoi-
rien a reçu sa qualification, /si

Lizarazu encore blesse. L'ar-
rière latéral gauche français du
Bayern Munich , Bixente Liza-
razu (35 ans), s'est blessé au
mollet gauche face à la Juven-
nis. Il sera indisponible trois se-
maines, /si

Streller pas à Rennes. L'atta-
quant suisse Marco Streller n 'a
pas effectué le déplacement à
Rennes avec Stuttgart pour la
première j ournée de la phase

de groupe de la Coupe de
l'UEFA. L'ancien Bâlois souffre
toujours d'un hématome au ti-
bia et ne pourra pas affronter
Alexander Frei. /si

Cristiano Ronaldo interrogé. Le
Portugais Cristiano Ronaldo a
été arrêté par Scotland Yard.
L'ailier de Manchester United
est interrogé par la police sur
une affaire de viol, /si

Haynes est décédé. L'ancien
capitaine de l'équipe d'Angle-
terre Johnny Haynes est mort
mardi en fin de soirée, des sui-
tes d'un accident de la circula-
tion. Haynes avait 71 ans. /si

Sibierski prolonge. Antoine Si-
bierski , milieu de terrain fran-
çais de Manchester City, a pro-
longé d'un an son contrat. Si-
bierski, 31 ans, ancien joueur
de Lille, Auxerre, Nantes et
Lens, restera à Manchester City,
où il était arrivé en août 2003,
jusqu'en juin 2007. /si

Terrain suspendu. Le terrain du
stade Del Duca à Ascoli a été
suspendu pour deux matches
par la Fédération italienne de
football après le jet d'un pétard ,
qui a blessé une supportrice à
l'issue du match Ascoli-Sampdo-
ria. Ascoli a été en outre sanc-
tionné d'une amende de 10.000
euros, /si

PATROUILLE DES GLACIERS Malgré ses envies de
développement, la PDG devra refuser des inscriptions

LJ 
édition 2006 de la Pa-
trouille des glaciers
(PDG) se déroulera

du 27 au 29 avril. De nombreu-
ses patrouilles se verront refu-
ser l'accès à la course, faute de
place. La PDG a pourtant reçu
la mission de se développer.

La Patrouille des glaciers a
lieu tous les deux ans et se di-
vise en deux épreuves. Le par-
cours principal relie Zermatt
à Verbier, soit une distance de
53 kilomètres (110 kilomètres
effort). Le second parcours,
long de 27 kilomètres (50 kilo-
mètres effort), relie Arolla à
Verbier.

Les inscriptions à la 12e édi-
tion seront ouvertes dès de-
main. «Plus de 1500 formulaires
d'inscription ont d'ores et déjà été
demandés» a précisé le com-
mandant de la PDG, le briga-
dier Marius Robyr. En 2006
comme en 2004, 900 pa-
trouilles prendront le départ.

Confrontée à une forte de-
mande, les responsables de la
PDG ont examiné la possibilité
d'étendre la course en organi-
sant deux départs depuis Zer-
matt Cette option s'est avérée

irréalisable, essentiellement
pour des raisons de sécurité.

Saturée, la course doit pour-
tant répondre à une exigence
posée par Berne qui, depuis
2004, a fait de la PDG l'une
des quatre courses organisées
par l'armée suisse. «Nous avons
reçu la mission d'ouvrir davan-
tage la course à la Suisse alémani-
que et à l'étranger» a indiqué
Marius Robyr.

En 2004, les patrouilles suis-
ses alémaniques représentaient

i - i .- ,.,. — . ...r

Il faudra être rapide pour
prendre part à la Patrouille
des glaciers, PHOTO KEYSTONE

15% des inscriptions, les étran-
gères également. 68% venaient
de Suisse romande et 2% de
Suisse italienne. Les critères de
sélection pourraient changer
au détriment des Suisses ro-
mands. Les militaires seront en
revanche toujours prioritaires.
Ils représentent aujourd'hui le
42% des patrouilles.

«Si ce nombre devait chuter de
manière importante, nous aurions
du souci à nous faire pour l'ave-
nir» a relevé le brigadier Robyr.
Ce dernier a toutefois précisé
que «si elle se maintient sous sa
f o r m e  actuelle, la PDG a encore de
belles années devant elle».

Les patrouilleurs qui pren-
dront part à l'édition 2006 ne
subiront pas de conuôle anti-
dopage. «Nous misons sur l'hon-
nêteté des concurrents» a précisé
le brigadier Robyr. De plus, se-
lon les médecins, l'épreuve ne
se prête pas à la consommation
de produits dopants usuels.

Le budget de l'édition 2006
avoisine les deux millions de
francs. La course mobilise un
état-major de 186 personnes
fonctionnant sur le bénévolat.
/ats

A vos marques, prêts, partez!



Patty monte en quarts
TENNIS La Bâloise s'est imposée aisément face à Magdalena Maleeva. La

Suissesse est bien partie pour arriver en finale. La Bulgare à la retraite

P

atty Schnyder (WTA 10)
disputera pour la qua-
trième année de rang

les quarts de finale du Zurich
Open. La Bâloise s'est impo-
sée 6-3 6-2 au deuxième tour
face à Magdalena Maleeva
(WTA 61 ), qui a joué là les der-
niers échanges de sa carrière.

Patty Schnyder, qui a bénéfi-
cié malgré les circonstances du
soutien total des 4000 specta-
teurs présents, s'est montrée
extrêmement convaincante à
l'exception des six premiers
jeux du match. La gagnante
de l'édition 2002 du «Tier I»
zurichois devait écarter cinq
balles de break dans ses trois
premiers jeux de service, avant
de s'envoler vers un succès
aisé.

La Bâloise serrait le jeu à 3-
3, enlevant 12 des 14 derniers
points du set initial. Elle ne re-
lâchait pas la pression, et réus-
sissait deux nouveaux breaks
pour mener rapidement 6-3 5-
1. Intraitable sur sa mise enjeu
- elle ne l'a jamais concédée,
elle concluait la partie sur son
quatrième jeu de service blanc
du match après 63'.

Le forfait de Pierce (lire ci-
dessous) fait les affaires de la
«lucky loser» Sesil Karatant-
cheva (WTA 38) d'une part, et
de Patty Schnyder d'autre
part. Battue au troisième tour
des qualifications, Sesil Kara-
tantcheva se retrouve en effet
qualifiée d'office pour les hui-
tièmes de finale. La Bulgare

Pierce forfait
Le 

Zurich Open a
perdu une nouvelle
tête d'affiche. Titrée

dimanche à Moscou, Mary
Pierce (WTA 5) a finale-
ment renoncé à s'aligner au
Hallenstadion. La Fran-
çaise, qui souffre d'une bles-
sure à la cuisse droite, n'a
annoncé son forfait qu 'hier
matin aux organisateurs. La
WTA était jusque-là sans
nouvelle de la finaliste de
Roland-Garros et de FUS
Open, qui a passé une IRM
mardi, /si

Patty Schnyder s'est montrée expéditive avec la Bulgare
Magdalena Maleeva (ci-contre) qui disputait son dernier
match. PHOTOS KEYSTONE

hente du «bye» dont aurait bé-
néficié Mary Pierce en tant
que tête de série No 3. Elle
pourrait même ne pas s'arrê-
ter là, puisque sa prochaine
adversaire est une autre «lucky
loser», l'Italienne Flavia Pen-
natta (WTA26).

Un boulevard pour Patty
Le forfait de Mary Pierce

devrait surtout servir les inté-
rêts de Patty Schnyder, qui au-
rait pu affronter la Française
en quart. La gauchère bâloise,
qui est à la lutte avec Elena De-
mentieva (WTA 8) et Nadia
Petrova (WTA 9) pour la hui-
tième place qualificative pour
le Masters, devra «simple-
ment» venir à bout d'tme
«lucky loser» demain pour at-
teindre le dernier carré.

«J 'ai remarqué que mon tableau
était f avorable, lâchait Patty
Schnyder, qui n'est restée au
total que 113' sur le court cen-
tral dans ses deux premiers
matches de simple. Mais pour
l'heure j e  dois m'estimer lieureuse

d avoir p u joue r. Je ne me sens p as
très bien actuellement, et j 'aurais
certainement dû rester au Ut si j e
n 'avais p as p u p rendre de médica-
ments.»

Après 729 matches
Agée de 30 ans depuis le 1er

avril, Magdalena Maleeva a tiré
un trait sur une carrière pro-
fessionnelle longue de 17 ans,
marquée par 729 matches (439
victoirs et 290 défaites). La na-
tive de Sofia a conquis dix titres
en simple, dont un en 1994 à
Zurich où elle avait succédé à
sa sœur Manuela Maleeva-Fra-
gnière au palmarès.

«Je j oue actuellement mieux que
ja mais. Mais il me manque un p e-
tit quelque chose p our continuer. Je
n 'ai p lus vraiment envie de voya-
ger» lançait la Bulgare, qui
avait atteint le quatrième rang
mondial en 1996. «Je suis à 99
% certaine d 'arrêter ma carrière.

Je p ourrais revenir sur ma déci-
sion si j e  me voyais remp orter un
grand titre en rêve» plaisantait la
Bulgare, /si

I RESULTATS ¦
Zurich Open. Tournoi WTA (1 ,3
million de dollars/indoor) . Simple,
premier tour: Petrova (Rus, 5) bat
Martinez (Esp) 64 7-6 (7-5). Pen-
netta (It) bat Peschke (Tch) 1-6 6-1
6-4. Schiavone (It) bat Vinci (It) 5-7
6-2 6-1. Deuxième tour: Schnyder
(S, 6) bat Maleeva (Bul) 6-3 6-2.
Dementieva (Rus, 4) bat Dechy
(Fr) 5-7 6-2 64.
Aujourd'hui. Court central. Dès 12
h: Pennetta (It) - Karatantcheva
(Bul). Pas avant 13 h 30: Schnyder-
Morariu (S-EU) - Black-Stubbs
(Zim-Aus, 2) ou Daniilidou-Russell
(Gr-EU). Pas avant 15 h 30: Mau-
resmo (Fr, 2) - Srebotnik (Sln). Pas
avant 17 h: Davenport (EU, 1) -
Hantuchova (Slq). Pas avant 19 h:
Ivanovic (SeM) - Jankovic (SeM),
suivi de Petrova (Rus, 5) - Schia-
vone (It) . /si
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B A D M I N T O N

On  
ne s 'attendait p as

à aller chercher le
bonus là-bas. Cette

victoire va nous f aire du bien au
moral et au classement» se ré-

jouissait le capitaine chaux-
de-fonnier Lucien
Steinmann. Le BCC a réalisé
la bonne opération au classe-
ment puisqu'il est passé de la
sixième à la deuxième place
(avant la rencontre d'hier soir
entre Euregio Bodensee et
Adliswil). Un rang qui ne peut
que donner du crédit aux pa-
roles martelées par Pavel Uva-
rov. «Nous sommes encore capables
de f aire douter Bâle en p lay-off,
voire de battre les Rhénans» affir-
mait l'entraîneurjoueur, qui a
remporté son premier simple
de la saison.

Après quatre matches sur
les neuf que compte le pre-
mier tour, il est un peu tôt
pour émettre un pronostic fia-
ble sur le classement final de
cette «nouvelle» LNA. Il sem-
ble toutefois que la nouveauté
ne transpirera pas encore au
niveau des play-off. Les néo-
promus Yverdon et Euregio
Bodensee ne devraient pas en-
core être mûrs pour empê-
cher Bâle, le BCC, Adliswil et
même Tavel de se disputer le
titre au printemps prochain.

Mardi soir, à la Queue
d'Arve, Fabrice Césari en sim-
ple, Corinne Jôrg et Sabrina
Jaquet en double, ont été
brillants. Le BCC reste
d'ailleurs invaincu en double
dames et en simple dames, au
prix d'un effort qui pourrait
coûter cher à Maria Uvarova.
La Russe a aggravé une bles-
sure à un mollet avant de rem-
porter- son match sur une
jambe. Souhaitons qu'elle soit
compétitive pour la venue du
redoutable contingent fémi-
nin d'Euregio Bodensee, dans
trois semaines aux Crêtels.
GENÈVE-LA CHAUX-DE-FONDS 1-7
Simples messieurs: Le Toq - Uva-
rov 5-15 7-15. Bless - Césari 5-15 4-
15. Davidopoulos - Criblez 4-15 15-
13 12-15.
Simple dames: Monney - Uvarova
3-11 10-11.
Doubles messieurs: Bless-Davido-
poulos - Uvarov-Zûrcher 11-15 1-
15. Janssens-Iseli - Steinmann-Cri-
blez 15-11 12-15 6-15.
Double dames: Monney-
Tuwankotta-Schmid - Jôrgjaquet
8-15 13-15.
Double mixte: Tuwankotta-
Schmid-Le Toq -Jôrg-Césari 154 7-
15 15-3. /VCO

«Bon pour
le moral»

Moutier - Tramelan 5-3
Saastal - Sion 5-1

Classement
1. Neuchâtel YS 3 2 0 1 15-9 4
2. Nord Vaudois 3 2 0 1 12-10 4
3. Sion 3 2 0 1 11-9 4
4. Moutier 3 2 0 1 9-9 4
5.Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
B. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
7.Monthey 2 1 0  1 5-4 2
S.Guin 3 1 0  2 13-12 2
9. Fr.-Montagnes 3 1 0  2 8-8 2

lO. St. Chx-de-Fd s 3 1 0  2 7-16 2
11. Saastal 3 1 0  2 9-17 2
12. Tramelan 3 0 1 2  10-14 1

Prochaine journée
Samedi 22 octobre. 17 h 45: Guin
Saastal. 19 h: Sion - Monthey. 20 h:
Neuchâtel 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 3-0 2-1)
Littoral: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Meylan.
Buts: 2e Chêtelat (Borloz , Gossuin)
0-1. 10e Huguenot (à 5 contre 4) 0-2.
Ile Regli (Schaldenbrand) 1-2. 25e
Barroso (Castioni, Mollard , à 5 con-
tre 4) 2-2. 34e Castioni (à 3 contre 5)
3-2. 37e Barroso (Castioni, à 5 conue
3) 4-2. 47e Balmelli (Castioni , à 5
contre 4) 5-2. 56e Clément (Borloz, à
5 contre 4) 5-3. 58e Barroso (Cha-
puis, à 5 contre 4) 6-3.
Université: Grandjean; Broyé, Cha-
puis; Balmelli , Regli; Dijkstra, Nie-
derhauser; Schaldenbrand , Barroso ,
Y. Van Vlaenderen; Chevalier, Pi-
senti, Siegrist; Brossard, Mollard ,
Bord; Castioni.
Bulle: Suter; Hôlling, Huguenot;
Chêtelat, Fleury; Clément, Descloux,
Borloz; Monney, Pythoud , Tinguely;
Gossuin, Nussbaumer, Dupasquier;
Despond.

Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 15-3 4
2. La Glane 2 2 0 0 17-9 4
3. Satine 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
S.Prilly 2 1 0  1 9-11 2
7. St-lmier 2 1 0  1 7-11 2
8. Delémont 1 0  0 1 1-6 Q
9. Fr.-Mont. Il 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-Mon-
tagnes II - Delémont. Samedi 22 oc-
tobre. 20 h 15: Le Locle - Prilly. Di-
manche 23 octobre. 17 h 30: La
Glane - Saint-Imier.

I HOCKEY SUR GLACE I
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Concours No 42
1. B. M'gladbach - K'iautem 1
2. B. Munich - Duisbourg 1
3. Hanovre-W. Brème X, 2
4. B. Leverkusen - Stuttgart 1
5. B. Dortmund - Hambourg X
6. Fiorentina - Parme 1
7. AC Milan - Palerme 1
8. AS Rome - Lazio 1, X, 2
9. Udinese - Inter Milan X, 2
10. Lecce -Juventus 2
11. Sochaux - Monaco X, 2
12. Ajaccio - Rennes 1
13. Metz-Lyon 2

3-5-13-14 - 15-43.
Numéro complémentaire: 7.

357.393.

167.248.

I LES JEUX |

3x5  + cpl. Fr. 118.763,10
65x5 12.839,60 fr.
3895 x 4 50,
73.784 x 3 6,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 5.400.000.-

2x5  Fr. 10.000,
17x4 1000,
184 x 3 100,
2179x2 10,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 760.000.-

1x5 Fr. 10.000,
20x4 1000,
139x3 100,
1622 x 2 10,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 280.000.-

¦ BANCO JASS Bffl
y 7 ? 6, 7, 8, D
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L'essentiel des autres programmes
TV5

1.00 Journal Radio Canada. 8.30
lélétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'Affaire père et fils.
film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
itout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Loin
îles barbares. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
Wos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
far mois. 22.00 TV5, le journal.
2.30 Coeurs à prendre. 0.00 Jour-
H (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
toazione d'amore. 2.00 TV5, le
iiumal. 2.20 Toutes ces belles pro-
«sses. Film TV.

Eurosport
130 YOZ Xtreme. 9.00 LG Action
Sports. Sport. A Rimini (Italie).
10.00 Les yeux de l'aventure. 10.30
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
SB de finale. Matchs retour.
11.45 Gooooall. 12.00 US Tour.
Sport. Motocross Freestyle. A Mil-
«aukee (Wisconsin). 12.30 Jean-
louis Mandengue (Fra)ZSofiane
Whi (Sui). Sport. Boxe. Réunion de
Saint-Quentin (Aisne). Poids mi-
hrds. 14.00 Tournoi féminin de
hrich (Suisse). Sport. Tennis. 16es
f̂inale. 15.30 Tournoi féminin de

Zurich (Suisse). Sport. Tennis. Ses de
«aie. En direct. 18.30 Total Rugby.
I3.0O Tournoi féminin de Zurich
tee). Sport. Tennis. Ses de finale.
& direct. 20.30 K-1 Final Elimina-
i- Sport. K-1. K-1 World Grand
J«2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
«.15 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 14e
«anche. 22.45 Coupe de l'UEFA.
Sport Football. Phase de poules. 1 re
Pjjfe 0.15 Match à déterminer.
*>rt. Football. Ligue des cham-

pions. 1 re phase. 3e journée. 1.30
Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
8.35 Being Julia. Film. 10.20 Car-
nets de voyage. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nuit noire :
17 octobre 1961. Film TV. 15.45
Surprises. 15.55 Fenêtre secrète.
Film. 17.25 L'hebdo cinéma. 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
Gui gnols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Desperate
Housewives. 21.35 Desperate Hou-
sewives. 22.20 Cold Case. 23.00
World Poker Tour. 0.20 La première
fois que j'ai eu 20 ans. Film. 1.55
«Les mystères de l'oued», le making
of.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hu'lk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.45
Coroner Da Vinci. 17.40 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Bri-
gade des mers. 20.45 Pirates du
cyberspace. Film. 22.40 Puissance
catch. 23.35 La Fille aux bas nylon.
Film TV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Batman Forever. Film.
Fantastique. EU. 1995. Real.: Joël
Schumacher. 2 heures. 22.55 Bat-
man Forever. Film. Fantastique. EU.

1995. Real.: Joël Schumacher. 2 h 5.
VOS!

Planète
12.25 La saga de l'eau. 2 épisodes.
13.15 Shanghai 2010. 14.15
Quand la Chine mange l'Amérique.
15.05 Guerres et civilisations. 2
volets. 16.55 Insectia. 2 volets.
17.55 Dr G. 18.50 Dr G. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Une année
au zoo. 20.45 Guerres et civilisa-
tions. 2 volets. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.35 Insectia.

TCM
10.00 Edouard, mon fils. Film.
11.55 Veuves à gogo. Film. 13.40
La Loi de la prairie. Film. 15.20
Quand la ville dort. Film. 17.15
«Plan(s) rapproché(s)». 17.20 After
Hours. Film. 19.00 Annie Hall. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Marqué par la haine. Film.
22.40 La Maison du diable. Film.

I JI

14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Ramesh e japhar professione
dromedari. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.50 La signora in giallo. 17.30
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera .
20.00 Telegiornale sera. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale. 23.30
Samsara. Film.

SF1
14.35 Punkt CH. 15.10 Kulturplatz.
15.45 Telescoop in Frauenfeld.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Forschung in eisigen Hôhen 1.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.
23.50 Tagesschau.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene 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 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Mutter aller
Prozesse. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Die Tigerin. 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. 17.40 Leute heute.
18.00 Rennes (Fra)/Stuttgart (Ail).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
1 re journée. Groupe G. En direct.
Stéréo. Commentaires: Rudi Cerne
et Bêla Réthy. 20.15 Stargala
zugunsten der Deutschen Welthun-
gerhilfe. 22.00 Heute-journal.
22.30 Berlin mitte. 23.15 Johannes
B. Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.40
Aspekte extra : Frankfurter Buch-
messe. 1.10 Heute. 1.15 Die Frau,
die vom Himmel fiel. Film TV.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
19.57 Aus christlicher Sicht. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Das Geheimnis
der Ustinovs. 23.15 Jennifer Nitsch,
Tod einer Schauspielerin.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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 Alarm
fur Cobra 11 , die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.40 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

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 Andrés. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de cine.

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 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Rock Politik. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. 1.15 TG1 -Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Estrazioni del
lotto. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. "1.00 Classici Warner.

20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice, il
paese délie meraviglie. 23.00 TG2.
23.10 Eurogoals. 0.10 Galatea.
1.00 TG Parlamento. 1.10 L'isola
dei Famosi. 1.55 Ma le stelle stanno
a guardare?.

Mezzo
15.45 Les larmes de Marco Polo.
17.00 Paroles de danse. 17.30
Petrouchka en terre hip-hop. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Chavela Vargas.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 RokiaTraoré. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.'00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/42. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Niqht. 1.40 Das Makinq of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

K&Siî Jjl Ire chaîne
rî î J 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.

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

19.30 Hit Parade
Clips

AltiTUBES
Chaque jour de la semaine dès

19.30, découvrez l'évolution du top

50 de TVM3 avec AltiTUBES, certaine-

ment l'un des meilleurs hit parades

actuels...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTUBES Voir encadré plus
haut

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

G
TSR

7.00 EuroNews. 7..30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models. 9.10 La Bonté
d'Alice. Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Real.: Daniel Janneau. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Clouée au sol. 12.25 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. Tout pour ma passion
(4/4) Fans de jeux. 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Ma famille d'abord.
Soirée jeux.
16.35 Las Vegas
Comme un écho du passé.
17.25 Smallville
Beauté empoisonnée.
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

Jean-Philippe Ceppi.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés€;nta-
tion: Jean-Philippe Ceppi.
Un reportage de Soren Klov-
borg. Le 25 octobre 2005
s'ouvre à Zurich le procès de
Wtaly Kaloev. Ce jeune père
russe a perdu sa femme et ses
deux enfants dans la collision
aérienne qui a fait soixanté-et-
onze victimes, au dessus d'Ue-
berlingen, en juillet 2002. Il est
soupçonné d'avoir poignardé
Peter Nielsen, seul contrôleur
aérien en poste le soir du
drame.
21.10 Urgences. Monsieur Ruba-
obux. - Etre là.
22.45 Ghost World
Film. Comédie dramatique.
2001. Réal.rTerry Zwigoff.
Avec:! Birch, S. Johansson.
Enid et Rebecca ont fini leurs
études au lycée. Elles n'ont
aucune idée concernant leur
futur, mais savent qu'elles veu-
lent partager un appartement.

<0P
TSR

; 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon

i entendeur. 10.00 Classe éco. Invité:
Frederick Gunn, représentant du
syndicat Swiss Pilots. 10.25 Passe-
moi les jumelles. L'âme de la mon-
tagne. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews.
14.00 A bon entendeur

i Test champignons: ça grouille sous
le chapeau.
14.30 Classe éco
Invité: Frederick Gunn, représentant
du syndicat Swiss Pilots.
15.00 Passe-moi

les jumelles
L'âme de la montagne.
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Weekenders». -
«Agenda des enfants». - «Yu-Gi-
Ohl».
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
19.00 Les 101 dalmatiens

Pascal Droz.

19.25
FC Bâle (Sui)/
Strasbourg (Fra)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct.
Les hommes de Christian Gross
peuvent nourrir quelques
espoirs face à Strasbourg. Les
coéquipiers de Pascal Zuberbûh-
ler commencent à avoir de
l'expérience dans les compéti-
tions européennes. Face à aux
Alsaciens de Jacky Duguépé-
roux, en difficulté dans leur
championnat, les Bâlois partent
favoris _dans cette rencontre.
21.20 Grasshopper

Zurich/
Middlesbrough

Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1 re journée. Groupe D.
En direct. Stéréo. Commen-
taires: Philippe von burg.
22.55 Le 22:30. 23.25 Le court du
jour. 23.28 Banco Jass. 23.30 Le
milliardaire rouge. Documentaire.
0.20 Photos de famille.

I I

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF I Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 MacGyver. Route dange-
reuse. - Le silence est d'or. 11.10
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Meurtre

en scène
Film TV. Suspense. Can. 2000. Real.:
Rob W King.1h40.
16.25 New York :

police judiciaire
Camouflage.
Briscoe et Green enquêtent sur la
mort de l'épouse d'un homme d'af-
faires influent.
17.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

A. Desseaux, V. Genest

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Pascale Dallet. 1h45. Stéréo.
Soupçons. Avec: Véronique
Genest, Anne Canovas, Jean
Dalric, Alexis Desseaux.
La brigade criminelle se penche
sur le meurtre d'un célèbre pho-
tographe. L'équipe de Julie Les-
caut porte ses soupçons sur
Françoise Fiozal, une femme de
bonne famille qui avoue volon-
tiers le meurtre. Mais l'enquête
est relancée par la mise en évi-
dence des activités de la victime
à̂ii sejfl.jcj'un réseau pédophile.
22.35 La méthode

Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h15.
Chaque semaine, Cauet
s 'amuse à faire suer ses invités,
des hommes et des femmes qui
font l'actualité du moment, en
France ou à l'étranger.
0.50 Star Academy. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie.

f rance fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Lisa et Thomas.
14.45 Le Renard
Lors d'un hold-up sur le parking
d'une grande surface, trois hommes
masqués attaquent un véhicule de
transport de fonds.
15.50 Washington

Police
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Nicolas Sarkozy, ministre de
l'Intérieur.

Françoise Joly, Guilaine Chenu.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Tout cru». Du
marché de poissons de Tokyo
aux rois du coupe-chou, des
sushis surgelés à leurs avatars
en plastique qu'on expose en
vitrine, gros plan sur la petite
boulette japonaise. - «Carnet de
route: le jade». Les Asiatiques
les portent au pinacle de leurs
croyances et au sommet de
leurs investissements.
23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Stéréo.
Guillaume Durand le dit lui-
même. «À "Campus ", nous
pensons, contrairement aux
idées reçues, que la vie cultu-
relle est en train de repartir.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 A la
Maison Blanche. 1.45 Contre-cou-
rant. 2 volets.

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc
8.45 C'est mieux ensemble. 9.1C
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 L;
croisière s'amuse. Zeke et Zelda
11.25 Bon appétit, bien sûr. 11.5C
12/14.
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 heure. Depuis
le Sénat.
16.00 Passages
La bande à Bazil.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Etretat: les Sorciers attaquent la
falaise.
18.00 Un livre, un jour
«L'Accent: une langue fantôme»,
d'Alain Fleischer (Le Seuil).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

Clint Eastwood.

20.55
L'inspecteur
Harry est la
dernière cible
Film. Policier. EU. 1988. Real.:
Buddy Van Horn. 1 h30. Avec :
Clint Eastwood, Patricia Clark-
son, Liam Neeson, Evan C Kim.
L'inspecteur Harry Callahan,
devenu une star médiatique
pour avoir arrêté un mafioso,
enquête sur les meurtres de plu-
sieurs personnalités du show-
business et des médias. Tous les
morts, étrangement, figurent
sur une liste noire.
22.35 Soir 3.
23.05 Les Proies
Film. Suspense. EU. 1971. Real.:
Don Siegel. 1 h 45.
Avec : C. Eastwood, G. Page.
Pendant la guerre de Sécession.
John McBurney, sous-officier
nordiste, grièvement blessé à
une jambe, est découvert
gisant dans la forêt par une
fillette, Amy.
1.45 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
I 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
i music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-

colm. Joyeux anniversaire Lois.
I 12.20 Une nounou d'enfer. Allô

maman, ici Fran! 12.50 Six ' midi.
13.00 Les anges gardiens
de la route. Ma vie à l'auto-école.
13.30 Le Choix d'Irina
Film TV. Comédie.
15.15 Sur la route

du souvenir
Film TV. Sentimental.
17.05 Jour J
17.25 CSKA Moscou/

O.M.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
En direct.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Un coin de paradis.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales

Jennifer Gamer.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2004. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Jennifer
Garner, Michael Vartan.
«Jeu d'espions (1 et 2/2)»: Syd-
ney quitte la CIA et rejoint une
unité secrète appelée APO avec
Dixon, Jack, Vaughn et Sloane.
Là, ils découvrent rapidement
que leur nouveau chef n'est
autre que la directrice de la CIA
Hayden Chase. Malgré la dispa-
rition de Lauren, les relations
entre Sydney et Vaughn restent
tendues. - 22h30: «Cruelle
vérité». . .
23.20 Brotherhood II,

les initiés
Film TV. Horreur. EU. 2001. Real:
D. DeCoteau.
Avec : Sean Faris, Justin Allen.
John est mal vu au sein de l'é-
cole privée qu'il fréquente. Il
est mauvais élève et certains
étudiants sont jaloux parce
qu'il fréquente l'une des plus
belles filles.

f rance G
6.55 L'emploi par le Net. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les familles
hyper-nucléaires». - «Les mater-
nelles.com». - «Allons z'enfants
(3/12): des médiateurs dans la cour
de récré». 10.35 L'oeil et la main.
Se retrouver ensemble, c'est vital:
sourds à Madagascar. 11.05 Le
lama sauvage des Andes. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Adieu Tokyo, bonjour Paris 1. 15.40
Dangers dans le ciel. Vol ASA 529,
l'oiseau blessé. 16.35 Studio 5.
Camille: «Au port». 16.45 Les
peuples de l'Arctique. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Le rat-taupe. Le bulldozer de
la création. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Vénus et Apollon. Soin passionnel.
Suzy se met en quête du géniteur
idéal pour l'enfant qu'elle désire
avoir seule.

SamiFrey.

20.40
Pourquoi pas !
Film. Comédie dramatique. Fra.
1977. Real.: Coline Serreau.
1 h35. Avec: Sami Frey, Mario
Gonzales, Christine Murillo,
Nicole Jamet.
Fernand, Louis et Alexa vivent
ensemble et partagent tout,
corps et âme. Louis joue dans
un orchestre, Alexa fait la lec-
ture à une vieille dame et Fer-
nand s'occupe de l'intendance
domestique. Fernand essaie de
ne plus penser à ses enfants,
qu'on lui interdit de revoir, Louis

. est parvenu à oublier sa mère.
22.15 Tu vas prendre

des ailes, ma fille
Documentaire. Société. Fra.
2002. Real.: Paule Zajderman.
Quatre adolescentes âgées de
seize à dix-huit ans, fréquen-
tent les mêmes bancs, ceux
d'une première lycéenne, sec-
tion secrétariat. Toutes les
quatre vivent la même dichoto-
mie...



À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Magnifique maison de maître
de 3 appartements avec balcon

et jardin.
Quartier Bois du Petit-Château.

Objet unique.
Ecrire sous chiffres Z 132-173074 s
à Publicitas S.A., case postale 48, §

1752 Villars-sur-Glâne 1. à

(| A vendre _j

Les rendez-vous de l'immobilier ssaa f
(j A louer [

Immeuble locatif
A vendre à Hauterive: immeuble
locatif comprenant trois apparte-
ments de 3, 4 et 5 pièces et une
surface commerciale. Prix de
vente: Fr. 890 000.-.
Interface Immobilier.
Tél. 078 802 55 68. 02;3703n

[I 
Régie Pierre Berset

I vivre l'immobilier

¦ A vendre à La Chaux-de-Fonds
Tout de suite ou date à convenir

Appartement en PPE
Rue Numa-Droz 21
4e™ ouest avec ascenseur
Duplex dans les combles
4 Vz pièces.
Surface totale 117 m2 soit:
Appartement 87 m2 + Galerie
26 m2 + cave 4 m2, buande-
rie et jardin en commun
Prix de vente : frs. 340.000.-

x Régie Pierre Berset s.a.
S Gérance d'immeubles
t La Chaux-de-Fonds
S Rue du commerce 89

Tél. 032 925 70 60

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390- + charges

3,41/2
pièces
avec

balcon
Dès Fr. 670.-
+ charges |

Places de parc |
à disposition.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

& ^
GECO \

III "* FONCIA
À LOUER La Chaux-de-Fonds 1

Numa-Droz 191 î

» . Surface env. 650 m2

f̂-z-j ÉjSiïfài sur 3 niveaux - divisibles
I Rez - accès par quai de chargement - ateliers
I 1er étage - bureaux - ateliers - accès séparés
I Sous-sol - accès direct aux locaux par les garages.

Entre Fr. 80- et Fr. 100- au m2
LNPi selon la surface

Gérance Charles Berset SA

Cia A I**"UMmmmmmm *
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Chapeau-Râblé: Logement libre au 01.12.05, cuisine
agencée, balcon. Ascenseur et lessiverie. Loyer de
Fr. 880.- charges comprises.
Croix-Fédérale: Appartement libre de suite, cuisine avec
buffets et cuisinière. Ascenseur, lessiverie. Loyer de
Fr. 874- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Logement libre de suite, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 715- charges comprises.
Rue du Collège: Appartement spacieux, libre de suite,
cuisine avec buffets et hotte. Loyer de Fr. 820 - charges
comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£wf*vpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Magnifique
appartement dans
maison de maître 0
8 pièces - g
265 m2 |

Tranquillité et £
verdure en ville de
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 2350.-
+ charges.

Tél. 079 276 28 73

ïssgiamam
Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

ypuBucnAs

La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

dans immeuble bénéficiant d'une
situation de premier ordre (centre-
ville), 4e étage avec ascenseur.
Conviendrait particulièrement pour
l'exercice d'une profession libérale.
Pour tout complément d'informa-
tion, veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier SA

tavannes 33 AlliailZ (ffi)
1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-364476

^̂ ^̂  

Vincent 
Bartolomeo

\ XI A VENDRE
VB^ La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Magnifique ferme
campagnarde

Comprenant: 2 appartements à l'étage
de 3 chambres à coucher, salon-salle

à manger, cuisine agencée
et salle de bains.

Beaucoup de cachet.
Rez-de-chaussée: 2 magnifiques

grandes salles + cuisine agencée.
Garage. 2000 m2 de terrain.

Prix raisonnable
Pour tous renseignements:

079 240 42 24 - Serre 65
Fax 032 913 28 39 132 173072

À VENDRE
Quartier

des Montagnons
Très belle villa jumelle
- Grand 5'A pièces
-2 garages
- Excellent état
- Prestations supérieures
- Situation très tranquille
- Fr. 670 000.-
Eventuellement à négocier pour
une décision rapide.

A voir absolument
Tél. 079 240 68 16l5l''" ''"",AI '" 132 17301a

À VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens. Groupe de 3 immeubles
totalisant 48 appartements.
Rendement 7%.
Loyers modérés.
Ecrire sous chiffres F 028-499207 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-499207/DUO

^̂ ^̂  ̂
Vincent Bartolomeo

\ /
X1 A VENDRE

Vlv La Chaux-de-Fonds
Vente de biens immobiliers

Villa terrasse
avec piscine

Avec magnifique dégagement, cuisine
ouverte sur salon-salle à manger,

grande terrasse, cheminée,
4 chambres à coucher,

2 jardins d'hiver, salle de bains,
WC séparés, 2 garages.

Objet rare.
Pour tous renseignements:

079 240 42 24 - Serre 65
Fax 032 913 28 39 132,73075
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.GERIMMfl SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Dans un immeuble «Minergie»,
entièrement rénové à la rue
des Sagnes 6

• Appartement neuf
de S'h pièces en duplex

• Cuisine agencée, 2 salles de
S bains, cave, buanderie,
? ascenseur.
" • Loyer:Fr. 1600- + charges.

• Libre de suite
ou à convenir.

• Appartement neuf
de 37; pièces

• Cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, buanderie,
ascenseur.

• Loyer: Fr. 1100- + charges.
• Libre dès le Ier novembre

2005.

-GERIMMÛ SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Appartement de 3 pièces
• Rue de la Serre 71
• Hall, 3 chambres, cuisine

| agencée, salle de
bains/WC, cave.

s • Loyer: Fr. 950.- + charges.
• Libre de suite ou à

convenir.

Local I bureau
• Rue de la Serre 71
• I grande pièce au sous-sol

avec cuisine etWC à
l'étage.

• Loyer: Fr.445- + charges.
• Libre de suite ou à

convenir.

C_ êJ™" *iLw «̂w.i»i»MKw mi ¦¦¦ ¦—M——è*— ———*^— ¦ ¦ ¦ - I

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

Pour l'entretien d'un bel immeuble
locatif , situé dans un quartier tran-
quille, nous sommes à la recherche
d'un ou une

• Concierge à temps
partiel

• Appartement de
4 pièces à disposition
Fr. 1014-ch. incl.

Tâches:
- Entretien des cages d'esca-

liers, des locaux communs et
des extérieurs

- Surveillance de l'immeuble
- Visite des appartements

vacants
Profil souhaité:
- Vous avez de l'expérience

dans ce genre d'activité
- Vous aimez les contacts

humains

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous:

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-734572

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 5

2 pièces confortable
- Fr. 481.- ch. incl.
- Libre dès le 1.12.05
- Cuisine agencée moderne
- Jolie salle-de-bains avec

baignoire
- A proximité de divers

commerces

Wincasa
¦

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

041-733494

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

A louer de suite ou à convenir à
Saint-Biaise, Rue du Lac 10

Spacieux appartement
de 4 pièces

complètement rénové,
cuisine agencée, bain, WC, balcon.

Loyer Fr. 1450.- plus charges.

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1
TEL. 032 72512 65 1

^̂ m̂mv,^*̂ ̂ m M̂0^̂ ^̂ ^̂ ^Sf m̂\

^^^^ A LOUER
^M^^a La Chaux-de-Fonds

^^  ̂ Rue Jaquet-Droz

LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 m2

Bureaux ou professions libérales
Loyer mensuel Fr. 2000.- + charges

Libre de suite §

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel °
032 725 46 42 - exafid@net2000.ch

A | f \\  |CD 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

^P «P À LA CHAUX-DE-FONDS

studio 
Calme, à quelques minutes du centre-ville,
composé de:
cuisine agencée - très grande chambre -
partiellement mansardé - réduit - salle de

bains/WC.
Posibilité de refaire la peinture.

Chauffage central.
Libre tout de suite.
Grenier 32. 132-172753

""f<pj Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

#t lnIo@gerancla-bolliger.cti
Tél. 03291190 90 www.gerancla-liolllger.cli

£ avis divers ]

Particulier cherche à investir
dans une petite PME

i (10 à 20 collaborateurs) sérieuse et en pleine expansion
dans les domaines de l'horlogerie, mécanique, plastique
ou autre activité.
Possibilité d'étendre sa production sur l'Asie.
Vous qui êtes intéressé, faites-vous connaître pour un
premier contact en écrivant sous chiffres M 132-173079 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion absolue et réponse garantie.
Pas sérieux s'abstenir.

 ̂
132-173079/OUO
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

f manifestations ] l

• • c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

LES BRENETS
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce
Cuisine agencée, belle vue sur le Doubs
Loyer mensuel CHF 537.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594939 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 S30 OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 OS SS
043-330542

• • € O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 30
Appartement de 3 1/2 pièces
Avec cuisine agencée
Proche des transports publics et des centres
commerciaux
Loyer mensuel CHF 1'020.— charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er janvier 2006
S'adresser à Mme Clémence
Composer le nc ID 617783 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 3E 930 09 99
043-330350

« « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLE S"

A LOUER 

LE LOCLE
Le Corbusier 19
Appartement de 3 pièces
Situé dans un quartier tranquille, proche des écoles
Loyer mensuel CHF 630.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617831 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

MJ JJUJUJ

l'jjL «Mjs^GECO \
III 'f FONCIA

La Chaux-de-Fonds §
Fritz-Courvoisier 15 |

o
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À LOUER Appartements =
I 2,5 pièces - entresol - jolies chambres - cuisine
I agencée
I 6 pièces en duplex 3 et 4' étages beaucoup
I de cachet - cuisine richement agencée - grand
I salon-salle à manger avec poêle suédois -
I mezzanine - WC bains et WC séparés - proche

^̂ ^̂ ^™ de la vieille ville.

2,5 pièces Fr. 520.— + charges 140 —
LNPi 6 pièces Fr. T304.-+300 -

« * C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Rte du Raya, Le Locle
Appartements 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquilité , verdure, à quelques minutes du centre
ville
Loyer CHF dès 450.— charges et Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 39 930 Q9 95
"2-169494 Fax +41 39 93Q Q9 99

f avis officiels ]

VILLE DU LOCLE
Convocation des électrices

et des électeurs le dimanche

? 
30 octobre 2005, à l'Hôtel de Ville, 

^de 10 heures à 12 heures précises ^
pour l'élection d'un membre

au Conseil d'Etat:
Sont électrices et électeurs:
1. les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger, âgés de 18 ans

révolus, inscrits dans le registre électoral.
3. les étrangères et les étrangers, âgés de 18 ans révolus, au

bénéfice d'une autorisation d'établissement et domiciliés
dans le canton depuis au moins cinq ans.

Rappel pour les votes effectués le dimanche au bureau de
1 vote:

1. Se munir exclusivement de la carte de vote et du
matériel reçus par correspondance. ATTENTION: aucun
duplicata de la carte de vote ne pourra être délivré après
l'heure de fermeture des bureaux le vendredi précédent
le scrutin

! pour les autres méthodes de vote (par correspondance ou
électronique), veuillez vous référer aux instructions figurant
sur votre matériel et tenir compte des délais.

LE CONSEIL COMMUNAL
'«163231 A

C / VLes rendez-vous de l'immobilier asaa |



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches , tous les
jours , 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I
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, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
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, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, Û32 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
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 Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12IV14-
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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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 - négligea
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» Neuchâte l, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 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 merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
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 Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
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 14-17h30. 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 L'Apparte 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cédric
Schwab. Je 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation , di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu 'au 6.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson «Table des
matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 23.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

.¦

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand , Hans Jôrg
Glattfelder, Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de Cressier)
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et s
dessins. Me 17-20h30, je-ve I
15-18h30, sa 14-18h30 et sdB
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.
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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 Martin;
Clerc , huiles, pastels , fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv ai
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.
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Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et 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, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Métiers, 861 29 80, s
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.

i Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.
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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 domicili
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

; Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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20 octobre 1917: naissance
de Jean-Pierre Melville

I l'ÉPHÉMÉRIDE —1̂ ^̂ —:

De 
son vrai nom Jean-

Pierre Grumbach, Mel-
ville occupe une place

unique dans le cinéma fran-
çais. Par sa formation d'abord:
il apprit le cinéma en autodi-
dacte, jouant dès son enfance
avec une caméra Pathé-Baby
ou avec un projecteur minia-
ture, visionnant à maintes re-
prises les chefs-d'œuvre du
burlesque muet. Adolescent, il
passa ses journées au cinéma,
se nourrissant de la production
américaine.

Melville fit la guerre dans la
cavalerie française, puis dans
l'armée anglaise, enfin dans les
FFL (Melville est son nom de
clandestin, emprunté à l'au-
teur de «Moby Dick», qu 'il ad-
mirait) . En 1945, ayant re-
trouvé Paris, il créa une firme
de production. Autre origina-
lité du cinéaste: comme Pa-
gnol, il sut se doter d'un outil
de travail personnel, possédant
son entreprise, ses studios...

Il tourna d'abord un court-
métrage, «Vingt-quatre heures
de la vie d'un clown» (1946) où
l'on trouve déjà ces plans de
ville nocturne, ces silhouettes
incertaines dans le petit matin
qui seront plus tard sa marque
d'auteur. Puis il dirigea une
adaptation du «Silence de la
mer» de Vercors. Cocteau, en-
thousiasmé, lui confia alors
l'adaptation des «Enfants terri-
bles».

Mais à partir des années
1960, il inaugura avec le film
de gangsters «Bob le flam-
beur», un gerfré' inédit basé sur
la mythologie un peu nostalgi-
que d'une société virile. Avec
«Le Doulos», «Le deuxième
souffle» et «Le samouraï», il
évolue vers l'épure, et ses der-
niers films sont presque dé-
pourvus de dialogues. «L'ar-
mée des ombres», puis «Le cer-
cle rouge», sont les œuvres les
plus accomplies d'un cinéaste
souvent tyrannique pendant

les tournages, mais aussi parmi
les plus singuliers du siècle.

Cela s'est passé
un 20 octobre

2004 - Le typhon Tokage, le
plus meurtrier au Japon depuis
1988, fait au moins 79 morts et
10 disparus dans le sud et le
centre du pays.

2003 - Quatre buralistes sur
cinq sont en grève sur l'ensem-
ble du territoire français pour
protester contre les hausses
successives des taxes sur les ci-
garettes, dont la dernière de ce
jour est de 20 pour cent. Une
importante opération de prélè-
vements destinés à alimenter le
fichier national français auto-
matisé des empreintes généti-
ques (Fnaeg) est conduite pour
la première fois sur 1300 déte-
nus dans quatre prisons fran-
çaises.

2002 - Le gouvernement ira-
kien annonce une amnistie
pour tous les prisonniers du
pays, en remerciement au peu-
ple pour son soutien au ré-
gime. Le Parti démocratique
des socialistes (DPS) du prési-
dent Milo Djukanovic, qui
prône l'indépendance du
Monténégro à terme, remporte
les législatives anticipées orga-
nisées dans cette petite républi-
que, qui forme avec la Serbie
voisine la République fédérale
de Yougoslavie (RFY) . Décès de
Bernard Fresson, 71 ans, comé-
dien français polyvalent qui ap-
parut dans environ 80 films, 80
pièces pour le théâtre et plus
de 90 films pour la télévision.

2000 - Une équipe de méde-
cins franco-allemands de l'hô-
pital Necker-Enfants malades
de Paris annonce avoir réussi
une première mondiale: l'im-
plantation d'une valve pulmo-
naire à un enfant de 12 ans
sans ouvrir la cage thoracique.

1996 - Plusieurs dizaines de
milliers de personnes se ras-
semblent à Bruxelles pour une

«marche blanche» en hom-
mage aux victimes du réseau
du pédophile présumé Marc
Dutroux.

1995 - Mis en cause dans
deux scandales politico-finan-
ciers, le secrétaire général de
l'Otan Willy Claes démis-
sionne.

1988 - Andreï Sakharov est
élu au présidium de l'Acadé-
mie des sciences soviétique.

1986 - Yitzhak Shamir, minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères, et Shimon Pérès, pre-
mier ministre, procèdent à un
échange de portefeuilles.

1968 -Jacqueline Kennedy
et Aristote Onassis se marient
dans l'île de Scorpios, pro-
priété de l'armateur grec.

1962 - Les Chinois lancent
une offensive contre des posi-
tions frontalières indiennes
dans l'Himalaya.

1952 - L'Etat d'urgence est
proclamé au Kenya.

1945 - L'Egypte, l'Irak, la Sy-
rie et le Liban font savoir aux
Etats-Unis que la création d'un
Etat juif pourrait conduire à
une guerre au Proche-Orient.
Création de la Ligue arabe.

1905 - Une grève générale
éclate en Russie.

1805 - Victoire de Napoléon
1er sur les Autrichiens à Ulm
(Allemagne).

1740 - L'empereur germani-
que Charles VI de Habsbourg
meurt sans héritier mâle.

Ils sont nés un 20 octobre
- Sir Christopher Wren, ma-

thématicien et architecte an-
glais (1632-1723);
- Le philosophe américain

John Dewey (1859-1952);
- L'acteur et réalisateur ita-

lien , Roberto Benigni (1952).
/ap

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦HHHHHHHBHHHUH
Mes brebis entendent ma voix:
je les connais et elles me suivent,
je leur donne la vie éternelle;
et elles ne p ériront jamais,
et personne ne les ravira de ma main.

Jean 10, v. 27-28

Eric et Sandrine Biolley, leurs enfants Amélie, Marion et Damien à Noiraigue,
Liliane Casolari-Huguenin aux Ponts-de-Martel:

Stefano Casolari et son amie Simona en Italie:
Davide Casolari en Italie,

Renato et Marcella Franzolini en Italie:
Simon Franzolini en Italie,
Fabio Franzolini en Italie,

Jean-Pierre et Danielle Huguenin à La Chaux-de-Fonds:
Emmanuel Huguenin et son amie Corine à La Chaux-de-Fonds,
Joachim Huguenin à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Huguenin, Biolley, Steudler, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Jeanne-Alice BIOLLEY

née Huguenin
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur dans sa 66e année.
Les Ponts-de-Martel, le 18 octobre 2005
La cérémonie sera célébrée le vendredi 21 octobre à 13h30 au temple des Ponts-de-Martel, suivie de
l'inhumation.
Jeanne-Alice repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Eric et Sandrine Biolley

Rue du Collège 6, 2103 Noiraigue
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à l'Armée du Salut, Les Ponts-de-Martel,
CCP 23-4001-8 ou à la Croix-Bleue CCP 23-3989-4, section Les Ponts-de-Martel.
La famille tient à remercier le personnel de Préfargier pour son dévouement et son accompagnement.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
| i Remise des textes:

jusqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

I PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

IREMERCIEMENTS ¦¦¦¦ «̂ ¦¦¦ ^

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que vous nous avez témoignés
lors du décès de

Madame
Louise VORPE-KISTLER

sa famille vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Sonceboz, octobre 2005

Les membres du GROUPE BÉNÉVOLE de La Chaux-de-fonds
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur cher collègue et ami

Monsieur
Albert HIRSCHI

Albert, tu as rejoint ta chère épouse, mais tu laisseras un grand vide parmi notre groupe.
Nous conserverons un lumineux souvenir de ta disponibilité, ton dévouement, ta générosité

ainsi que de ta fidèle amitié.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement tu nous as donné!
Combien ton si tragique dép art nous laisse un vide énorme
que rien ni pe rsonne ne pourra combler.

Les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert HIRSCHI

enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2005.

-, x ;— .- . -.._ w v.:..»
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 21 octobre a 11 heures.
Albert repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. Raymond Bryois

Ch. de la Petite-Forge 16
1026 Echandens

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de Temps-Présent pour son dévouement et son
accompagnement.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi, mais les program-
mes permanents, seulement le
premier jeudi du mois.

AMIS DE LA NATURE ¦ Ven-
dredi 21 octobre, 18h30, au
chalet de la Serment, rendu de
la course de l'Ascension, org.
Parel /Varesio. Samedi 22 oc-
tobre, souper chevreuil, org.
E. Andreazza.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi 22 octobre, randonnée
dans le Jura vaudois, org.
J. Blanc; réunion vendredi dès
18h, Paix 129. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

CLUB DES LOISIRS «Jeudi
20 octobre, 14h30, Maison
du peuple, 2e étage, «Balades
en cartes postales de la Gare
à l'Astoria, il y a un siècle...»,
présenté par Alain Tissot.
CLUB DES LOISIRS
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 21 octobre, Belle-
vue-La Ferrière; rendez-vous,
13h45 à la gare (train à
14h03).
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC m Entraî-
nement mercredi, 19h et sa-
medi, 14h, aux Joux-Derrière.
Renseignements R. Brahier,
tél. 032 926 67 16. '

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE m Mariages. - 16.09.
Jeanneret-Grosjean, Marcel
François et Jeanneret-Gris, Mi-
nou Sophie; Boreljaquet,
Gilles Ami et Bippert, Chris-
tine Marianne; Faivre, Cédric
et IfF, Magali; Mora , Jean-Luc
et Huguenin-Elie, Valentine
Eliane. 22. Tagne Gako, Ghis-
lain et Boillat, Laetitia Elisa-
beth. 23. Soualle, Gaël Alain et
Oppliger, Marie-Claude; Mau-
rer, Pascal Eric et Frutiger Ca-
therine Laurence; Lôtscher,
Roland et Lang, Marjorie. 30.
Joccallaz, Sylvain et Ferrari,
Florence Carmen. 06.10.

Barth , Laurent et Schuma-
cher, Maëlle.
¦ Décès. - 15.09. Aubry, Jean
Justin, 1912. 18. Dubois, Char-
les Edmond, 1925, époux de
Dubois, Simone Andrée;
Tschannen, Irène Edith , 1933.
26. Kohler, Berthe Alice, 1908.
05.10. Thiébaud, Roger Yvan,
1931. 15. Duvanel née Droxler,
Marie-Madeleine, 1916.

LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Décès. -19.09. Blanc, Amanda,
1915. 09.10. Catellani, Yolande
Rose, 1935. 12.10. Mercier,
Charles Edmond, 1931.

I LES ETATS CIVILS I

I LE FAIT DIVERS I
TRANSJURANE m Grosse em-
bardée. Hier matin vers 8h35,
un véhicule 4x4 tractant une
remorque, sur laquelle se trou-
vait une voiture de tourisme,
circulait sur la Transjurane, en
direction de Delémont. Peu
après la jonction de Glovelier,
le conducteur a perdu la maî-
trise de son convoi. La remor-
que et son chargement se sont
couchées contre la glissière de
sécurité centrale, pour s'arrê-
ter quelques dizaines de mè-
tres plus loin. Aucun blessé
n 'est à déplorer, mais les pom-
piers ont dû intervenir en rai-
son d'une pollution aux hy-
drocarbures. L'AI 6 a été fer-
mée à la circulation durant
deux heures, /mgo

^Naissances

__^__--^
Mes parents ont la joie

d'annoncer ma naissance.
Je m'appelle

Méline
je suis née le 15 octobre

à la maternité
de l'Hôpital

de l'Ile à Berne
Anne Cornali Schweingruber

Cédric Schweingruber
Naefels 25

La Chaux-de-Fonds



Le 
nombre d'actes chirurgi-

caux visant à aider les
obèses à maigrir a plus

que quintuplé aux Etats-Unis i
de 1998 à 2002. Cette ten-
dance devrait continuer à m
augmenter fortement au
cours des prochaines an- r̂ K
nées, selon une étude mé- jjflfi
dicale américaine. .'•;•'.*

Le nombre d'Améri- j
cains souffrant d'une obé-
sité extrême, dite mor- MME
bide , dont l'indice de *fZ .>
masse corporelle (BMI , '¦'3
en anglais) est supérieur à
40, a quadrup lé de 1986 à
2002 , tandis que ceux ayant un
BMI dépassant 50 a été multiplié
par cinq sur la même période, se-
lon le «Journal of the american mé-
dical association» (lama) . En 2002 ,
5,1% des adultes aux Etats-Unis
avaient un BMI de plus de 40 (un
BMI normal , le rapport du poids à la
taille , se situe entre 20 et 25.

Pose d'un anneau
Selon les auteurs de cette recher

che, le nombre d'interventions chi
rurgicales pour aider à perdre du ^poids est passé de 13.000 en 1998 à
72.000 en 2002. Il s'agit à 80% d'un
pontage gastrique consistant à créer
une déviation pour qu 'une partie im-
portante de l'intestin grêle (environ un
mètre) ne reçoive pas d'aliments. L'au-
tre opération courante, dite gastroplas-
tie, consiste en la pose d'un anneau
pour créer une petite poche dans la par-
tie supérieure de l'estomac. Cette poche

se remplit avec peu d aliments , provoquant rapide-
ment un sentiment de satiété.

«Si le taux d 'accroissement de ces dernières années se
maintient, il y aura, en 2005, 130.000 interventions chi-
rurgicales visant à faire  maigrir les grands obèses, et ce

E?»:î ; '• '¦: nombre bourrait atteindre 218.000 en 2010» , souli-
fe-^ » J ; , ' , - gne dans un communiqué Heena Santry, une

>X-V\ ; *'; ;;• .'._ , chirurgienne de l'Université de Chicago, qui a
^fe \*. • '"• '.'• ' ' diri gé cette recherche.

V- * 1 « " '- ' .- Les femmes sont plus nombreuses que les
\\\f ; r.';} ".'. hommes à entreprendre ces interventions , et

• . .. « : près des deux tiers des personnes en ayant
V \%\ '- : ' . ' subi vivent dans des zones où sont concen-
s« -> * + *.' * .

7&S •„ ';'-. '. • '; trées les revenus les plus élevés.
!§£; ^

;«';'• '• Selon une autre étude, également pu-
'\\'¦'• ' ' ; bliée dans le Jama, les interventions chi-
... ¦. .?; rurgicales pour réduire la taille de l' eslo-

•*%"¦ mac ou dériver une partie de l'intestin

^^ 
grêle sont 

plus risquées qu 'on ne le pen-
?fm saitjusqu 'à présent , surtout pour les hom-

mes et les personnes âgées.
Des études réalisée précédemment sur

des obèses ayant subi ces opérations dans les
¦ tranches d'âge 30-60 ans avaient montré un taux de morta-
w lité très inférieur à 1%. Mais selon cette recherche effectuée
" sur plus de 16.000 personnes, opérées de 1997 à 2002, plus de

5% des hommes et 3% des femmes âgés de 35 à 44 ans sont
décédés dans les douze mois ayant suivi l'intervention chirur-

gicale.

Des risques élevés
Pour les personnes âgée de 65 à 74 ans, le taux de décès a été

de près de 13% pour les hommes et de 6% pour les femmes. Dans
le groupe des plus de 75 ans, 50% des hommes et 40% des femmes

F sont décédés dans l' année qui a suivi l' opération.
«Les risques sont beaucoup p lus élevés qu 'estimés jusqu 'alors», commente

le Dr David Flum , un chirurgien de l'Université de Washington et
principal auteur de cette étude. Par ailleurs, les réductions de la taille

de l'estomac ou une dérivation de l'intestin grêle peuvent provoquer
une malnutrition ou des complications , telles que des infections in-
testinales, selon les chercheurs , /ats-afp

Les Américains jtf£» maigrissent

à coups jf de bistouri
*.#:-¦ - . -4 m

Etoile anda J. m
L'acteur espagnol Antonio Banderas a reçu
son étoile sur le «boulevard de la gloire» à
Hollywood. Il avait été révélé par le réalisa-

teur Pedro Almodovar dans les années
1980, avec notamment «Femmes au bord

de la crise de nerfs». Antonio Banderas
était accompagné de son épouse, l'actrice

américaine Melanie Griffith, et de leurs
deux filles. «C'est un grand honneur et un

privilège pour moi. Je suis arrivé dans ce
pays il y a seize ans presque sans un sou

en poche, et aujourd'hui est un grand
jour», a déclaré l'acteur né à Malaga, en

Andalousie, il y a 45 ans.
PHOTO KEYSTONE

(slflrBé,îer
Y \V" ' ¦ ' (21 mars - 20 avril)

Amour : on vous demande un peu plus de
tolérance. Changez de comportement. Travail-
Argent : ne confondez pas envies futiles et
véritables besoins. Vos finances ne suivraient
pas. Santé : les tensions s'estompent.

¦ y5^$P'. Taureau
Tjvy (21 avri| - 21 mai )

Amour : il y a de la rencontre dans l'air. Vos
relations vont évoluer rapidement. Travail-
Argent : il faudra vous serrer la ceinture, après
plusieurs excès qui auront mis à mal votre
budget. Santé : évitez les excitants en général.

([((pfq]})) Gémeaux
uWv////' '22 mai "21 'uin'

Amour : entre votre partenaire et vous le dialogue
et l'écoute régnent. Travail-Argent : un collègue
pourrait se mettre en tête de vous aider. Acceptez
sans faire de manières. Santé : pensez aux huiles
relaxantes.

tf** 
j'AttBjg; Cancer
m Br <22 iuin • 22 iuillet>

Amour : suivez les conseils avisés de votre entou-
rage familial. Ils vous seront d'une aide précieuse.
Travail-Argent : il va falloir faire de nouveaux
efforts pour accomplir votre vœu le plus cher dans
le domaine professionnel. Santé : l'équilibre est
bon.

V^k 
\j) (23 juillet - 22 août)

Amour : un proche parent pourrait vous annoncer
son départ pour l'étranger. Travail-Argent : le
domaine du travail vous donnera entière satis-
faction. La confiance règne. Par contre surveillez
vos finances. Santé : bon dynamisme.

^̂ m  ̂ TOYOTA AYG0
•<~^S^̂ '̂ 

Venez 
l'essayer!

L̂ivrable rapidement*mmmz.
M0NTM0LLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

A$R*A Vierge
'. e?\>V\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : reconnaissez au moins les torts que l'on
vous reproche. Travail-Argent : suivez vos intui-
tions, elles ne vous tromperont pas et vous met-
trez toutes les chances de votre côté. Santé :
bonne résistance physique.

i$r\/M Balance
jf^J  ̂

(23 
septembre - 22 octobre) 

j

Amour : faites un peu de ménage autour de vous
si vous voulez retrouver la paix dans votre couple.
Travail-Argent : vous allez enfin mettre en avant
votre personnalité. Santé : quelle pêche ! On aura
du mal à vous suivre.

iT/yffl} Scorpion
£w (23 octobre - 22 novembre)

Amour. : vous êtes très réceptif aux autres et
enclin à leur pardonner. Ne vous laissez pas
berner. Travail-Argent : attention aux oublis
fâcheux : vous avez la tête dans les nuages.
Mettez de l'ordre dans vos papiers. Santé :
migraines.

fi WrBk Sagittaire
Hf (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une relation récente pourrait tout à coup
prendre une tournure qui vous surprendra.
Travail-Argent : vous saurez prendre vos respon-
sabilités. Même si cela vous pèse. Santé : profitez
de la vie, sortez, amusez-vous !

(y y \  Capricorne
TT fjflJ } (23 décembre - 20 janvier)

Amour : fuyez les personnes dont le comporte
ment mesquin vous agace. Travail-Argent : négc-
ciez aussi adroitement que possible le virage que
vous allez devoir prendre. Évitez la précipitation
Santé : détendez-vous.

¦Q^Ô i Verseau
¦W (21 janvier - 19 février)

Amour : vous avez les nerfs en pelote. Mais n'en
rendez pas responsable votre partenaire. Il subit
Travail-Argent : le moment est venu de conso-
lider les acquis des derniers mois. Santé : pensez
à boire de l'eau régulièrement.

|j^̂ a> Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : il se pourrait que votre partenaire tes*
votre sincérité. Travail-Argent : ne laisser
personne prendre une décision à votre place!
Affirmez-vous. Santé : des soins de peau seraiert;
efficaces en ce début d'automne.

Une 
mère de famille

anglaise a été Con-
damnée à six semai-

nes de prison pour avoir dé-
l iberement
tué un chat
en le faisant
passer à la
machine à
laver, eue avau contraint ses
enfants, âgés de 5 et 15 ans,
à assister à la scène.

Le procureur a rapporté
que Holly Thacker, 34 ans,
avait dit à son ex-mari: «Le
cliot m'a griffée, alors j e  l'ai mis

dans la machine à laver». «Puis
elle a ri et a elle a ajouté: «Je l'ai
fait tourner à 90 degrés», avant
de préciser qu 'elle avait j e t é  le ca-

davre dans la
p oubelle», a ex-
pliqué le procu-
reur.

Selon un vé-
térinaire entendu lors du pro-
cès, il a fallu entre cinq et dix
minutes au chat «terrifié» pour
mourir. Le félin a brisé toutes
ses griffes en tentant de s'ac-
crocher aux parois du tam-
bour, /ats

Dans une machine à laver...

lesjétoijesj

Maléfique
séductrice

A

ngelina Jolie serait pres-
sentie pour jouer une
agente laisse dans le

prochain James Bond: «Ca-
sino Royale» .

L'actrice serait en négocia-
tions avec les pro-
ducteurs du
film pour /
tourner /
aux cô- /
tes de
Daniel W
Cra 'g> 1|
a u p r è s  ^duquel elle
a déjà joué en
2000 dans «Lara Croft: Tomb
Raider» . Elle serait la fatale Ves-
per Lynd, une séductrice qui
attire le célèbre agent secret
dans ses filets, /réd

Br igitte Bardot appelle à
un boycott du foie gras
par les consomma-

teurs, après l'adoption par le
Parlement français d'un
a m e n d e -
ment fai- A
sant du m\
f o i e M
g r a sl
un «p a- MM
trimoine vfl
gastrono- ̂ BJ
mique pro - ~
tégé en France»
«C'est une tradition cruelle», écrit
«BB» dans un communiqué,
en qualifian t le gavage des oies
et des canards de «véritable tor-
ture», /réd

«Une véritable
torture»



Saucisson étiqueté
L'Eplattenier

LA CHAUX-DE-FONDS Actualisé
par PIV, le Style sapin se déguste

Les quatre saisons Art nouveau font éclore des initiatives
originales. Celle du collectif PIV avec la boucherie Bûhler
inscrit la torrée dans le Style sapin. PHOTO GALLEY
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S E C R E T  B A N C A I R E

Bruxelles
fait pression

page 18

S O R T I E  D E S  B R E N E T S

Un parcours
d'obstacles

page 7

û
S K I  A L P I N

l\J

Neuf mois après son opé-
ration aux ligaments croisés,
Didier Cuche renouera avec
la compétition lors du géant
d'ouverture de la Coupe du
monde, dimanche à Sôlden.
Un test grandeur nature .

page 23

Un géant 2
à terrasser

C: pas de fondue!
qu 'ils visaient les douze points, les
k-de-Fonniers ont dû se contenter
: au premier tour. Quatre de plus et
ch régalait. page 25
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M Par Stéphane Devaux 

L e s  
cnampignons, cest

bien cormu, poussent en
une nuit. Tout le con-

traire du Mycorama. Ce cen-
tre d'études, qui doit faire de
Cernier un haut lieu de la re-
cherche scientifique interna-
tionale en matière de mycolo-
gie, n'émerge touj ours p as du
sol du Valrde-Ruz. Et ce n'est
p as la décision de gel p rise
cette semaine p ar le Conseil
d'Etat qui va favoriser l'ap-
p arition des premiers cha-
p eaux. Les promoteurs du
centre envisageaient une ou-
verture en 2007, ce ne sera
p as avant 2008. Au mieux-
Cette décision a au moins un
mérite: elle prouve - si be-
soin était - que la situation
f inancière de l'Etat de Neu-
châtel est gravissime. Car
quelle autre motif p euton
bien trouver au nouveau re-

p ort au pr oj et cneri p ar les
mycologues du monde (pres-
que) entier? Il est original,
novateur, pour ne pas dire
unique. H réunira les scienti
f iques comme les amateurs
traquant les morilles dans le
sous-bois. H s'inscrit en
droite ligne dans le dévelop-
p ement du Site de Cernier,
p ôle du secteur primaire du
canton de Neuchâtel. En
p lus, ses pr omoteurs ont
réussi le tour de f o r c e  de le
contenir dans les limites d'w
budget p lusieurs f ois revu à
la baisse - et assuré p our
l'essentiel p ar des f onds p ri-
vés.
Malgré tous ses atouts, le
Mycorama attendra. Et ava
lui, tout le site. Un an? Da-
vantage? L'exécutif cantonal
assure qu'il réexaminera at-
tentivement la question en

élaborant son programme de
législature. On serait toute-
f ois surpris qu'il déroge rap i-
dement à la ligne très stricte
qu 'U s'est f ixée. Il continuera
de tenir d'une main f erme

s l'outil de maîtrise des f inan-
ces que lui a conf ié le p eup le
neuchâtelois.
C'est un p eu comme si on en-
trait dans une nouvelle p é-
riode glaciaire. Le My co-
rama et le tunnel de Serriè-
res (même si c'était p lus at-

n tendu) inaugurent l'ère des
investissements gelés, placée
sous le règne f roid de la ri-
gueur. La preuve? L'attache-
ment que po rte le conseiller
d'Etat Bernard Soguel au

c Site de Cernier n'a p as f ait
le p oids devant la volonté

' p olitique d'assainissement.
Ça, au moins, c'est une
bonne nouvelle. /SDx

Le temps du gel est arrivé

Rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds /Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - rax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 bO - hax: U32 910 20 b9 / Internet: www.limpartial .ch / e-mail: redaction@limpartial.cli
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PSjjff ̂ ^SĤ ***m i ses nouveautés:

1 If^É ! HÉ ¦S mmÊm une armoire.

L ^ m À m *̂ ~-i.. ^u î ama's vu'

m » j J Route de Boudry 20

f ^BBP"*'"" 2016CORTAILLOD

Exemple de composition de dressing Tél. 032 842 10 21Wkwkwkmkwkmkw *»
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:| Le Garage Robert présente au Salon Expo du Port j ;
:| y la nouvelle Renault Clio III. :|

¦ l̂ Sir̂  Offre réservée pour les commandes de clients particuliers ¦
"̂  ¦ v - «B B̂ ^̂  ̂ enregistrées avant le 31.12.05. ¦_

¦
B De sa sécurité 5 étoiles et de sa parfaite tenue de route? Seul un essai vous apportera la réponse! RENAU LT %iv "¦¦
B www.nouvelle-clio.ch CRéATEUR DAUTOMOBIL ES ¦„

GARAGE ROBERT SA * NEUCHATEL Quai Max Petitpierre 36 • 032 730 40 40
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I Ŵ W
K̂BBiB B.BBB



JFJ SECTION NEUCHATELOISE àW
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^©  ̂ En collaboration avec\JVP Cortaillod F 
MEUCHATELOIS 

et le théâtre de la CARDAMONE, Auvernier

DéCOUVREZ: NOS ACTIONS COMMUNES
—? au stand n° 121/122

028 499695
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Portes-Rouges 131 - 133 E-mail: contact@masserey.ch KS HjÉ fcHi
Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 Internet: www.masserey.ch Bjffi l BIIM ^
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Les nouveautés 2005-2006 p L̂

T r̂- f̂ ue B̂ft " Cheminées de salon f *fl

lumière et le soleil et personnalisez votre intérieur.
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BIJPIW»* u «a %^Jê^W. I^
MMB&é Jfc

¦HHHV '/HHBBS B̂ BHB̂ MMMepeHgeMHMr r̂| 

*tar 

V ,¦' *?*âMMHBIMÉHM& I ¦["-!* I' I [-1 f.~M-ï *1*I']|I<I^['-1 t- r*l

WMJ . > P̂**m*JlÊiË r̂jm\ ' ''!--'"««'' É̂ S
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¦_
W^B̂ :5?" KkgLyjgiy^L̂ yEjŒ ŷ
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I 243 Are Mode pulls 216 Café Au Moka Café , thé, machines é café 201 INTERNORM FENETRES fenêtrt
\ dBBJ

%309 Art-Café SA 230 CUISINES PICCI Sàrl i 403 J.F. BENGUEREL sanitaW
Bar '—g- 1 

V 233 DAS Protection juridique SA 145 Jeanneret & cie SA audio - >
3IJ2 Asso. des Patrons Boulangers —'̂ ~̂ Tr -̂ 

V Articles de boulangerie - pâtisserie 127 DETARTRO Appareils à détartrer 240 Jeanneret & cie SA Appareils

116%Au Tigre Royal 301 E.G.S. Service de sécurité , information 408 Jeanneret Forain
Fourrures - moutons retourné - cuirs etc.. :

H— 
:\- — 101 Eco-Commerce GmbH X 102 Justrich AG

238 Autotechnique CRWT SA Voitures Toyota Encre de recharges - papier 
-I J— 23(9 Kuoni voyages SA voyages

207 Axparom Sàrl Sacs en cuir 402 ELEXA SA —V 
1 J 222\Le Soudeur

219 B. Leitenberg meubles , 221 Facil'it SA Inlprmatique T *J|
115 Fauteuils rejax 4 401 1.'Orchidée robes de mariée

1— 203 Family Fun Sjiop Peluches V ; —
211 Banque Migïos Produits banquaires f— 232 La Maison du Dormir

1 307 Festina Watih SA Ifs - duvets etc.. *
109 Bolz Diffusion 1 T 

Falcoz Gérarf, oreillers, cintres à pantalons, 112 G. B. M. machines à café, automates etc.. 135 L| Maison du Dormir fauteu
planches el verre pour découper 1 j

f——¦ 406 Gamboni Jiifimy Marrons chauds 226 La Semeuse machines à cal
137 Brosstar/ r4— j 

/- 123 Garage Haiàerive 312 Latelier Gourmand SA
231 C. C. A. P. ' ¦ 1 311 Restauration

Institution de prévoyances - assurances 142 Garage P. Wirth 
310 Le Pêcheur Breton restaura

124 Chatouillard 242 Garage Robert SA y- 
\ -j / \\l Léo Meubles SA meubles et

146 C.P.L.N Offre de formation 147 Garage Robert SA 
3t /̂ ^— 222 Le Soudeur

118 Café Trottet SA Machines à café 111 Garages Lanthemann SA : 
V»̂  108 Les Bonbons de Sarah bonb

143 Caveau de Belcour SA Vins - whisky etc.. 409 Gary Nettoyages 
— 213 L'Express

306 Claude Rouguel Artiste peintre 237 Gindraux Fenêtres SA
144 Lions Club Neuchâtel

205 Comptoir des Montagnes Pulls polaires 227 Grudibat FGS Sàrl étancheité bâtiment 
140 Loterie Romande

119 CREMANT DIFFUSION SA 217 Oscimed S.A. Disque à épiler, — 
Dégustation de crémant et vins d'Alsace rouge à lèvres, produits esthétiques 11 ̂  Louis Carrard & Fils SA

machines à coudre, fers à re|
224 CSS ASSURANCE 208 GUY LAUNAY démo poêle à frire ,

mat cuisson woll 223 Magic Woman
235 Cuis'in Concept Sàrl 

Agencements de cuisines
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tek Sauser Promotion immobilière , 138 Prodemo SA Robot oskar etc.. 234 Talon Machines à Coudre
Bit vente d'immeubles 
m 104 Promonov Moulin pour l'ail 120 Tapir SA Parquets , moquette etc..

—-V ; 130 Quick-Epil Aéro-Balnéo Appareils 107 Tapis Masserey SA
irin Sarnen produits alimentaires d'épilation , sur-matelas - oreillers 206 Décoration int - revêtement de sols

patexjêtements cuirs 106 RT NSA 122 TN - Transports Publics du Littoral

r Ride c/o IKA0 139 Rega Swiss-Air-Ambulance 121 TCS - Touring Club Suisse
/ersitjf de Berne vélos électriques 
P—f 128 Ringier SA Journaux 303 Travaux Publics Service de la voirie
c Meubles Tables et chaises 
2o ¦ 407 Roth Echaffaudages 202 Vaudoise Assurance
ald Nahrungsmittel GmbH 
luifs alimentaires , bouillons , 134 Sambiagio Style SA Cheminées , spas etc.. 308 Vestiaire - Kiosque
gel etc.. 
Wf 125 Services Industriels 129 Vidéo 2000 SA Internet
1$. Print system SA 
ires et minéraux 133 Sicli Matériel-Incendie SA ; 215 Ville de Neuchâtel

: Hôpitaux
i Well Appareils de massage 236 Supair-Tell AG 

Produits d'entretien + bien être 228 Wall Street Institute
:osan Nature Sàrl Pots odorants Cours d'anglais

141 T. S. B. Ottiger Baignoires de massages : 
re Lang Suisse SA Bijoux fantaisie 214 Yvazur SA

126 Table et Décor Linge de maison provençal 
as - Bautim Sàrl Rénovation de portes 
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028 499803 BJ

LES AUTHENTIQUES 4X4 AVEC TOUS LES ATOUTS
D'UNE VÉRITABLE FAMILIALE. ,

M KJM M  ÉMJJ.J-^^̂ ISS^̂ ^̂ ^ "̂'- . 
^̂ ^ L*É[ j ĵj /̂Bl ĝ B̂ihMmmmmÊ m g j S S S l M m M Ê

mY *%™MÊmm ^̂ T^̂ i * IBT. ,. JjJC %MWV &H B. i£_ ^̂  J PATHflKDtR l t . . . jj

Ivffl I •£fJI Le nouveau Nissan Murano

• boîte automatique Xtronic-CVT
Le nouveau Nissan Pathfinder • équipement de série complet -^̂ ^moteur à essence V6, 269 ch, 385 Nm ou //̂  ^̂ k
puissant turbodiesel Common Rail de 174 ch Buicc Ai\Tï
• jusqu'à 7 places et 64 con f i gurations de sièges . K&£=5£klijNp
• jusqu'à 2.80 m de chargement ^^- &̂F

• caméra de recul et "Intelligent Key"
SHIFT_expectations

GARAGE ROBERT SA¦ NEUCHÂTEL
Quai Max Petitpierre 34-38 - Neuchâtel - Tél. 032 730 40 40

028-49987
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*̂°t î iHGitJiiĴ H >J§W I BE>̂,e" Leitenberg mm wm 
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Vjppi>» Hafo/faf <S Bien-être ~*e*JÊt

Grenier 14 -La Chaux-de-Fonds -Tél.032 913 30 47 ffl ftsystemsm

Peseux - Cap 2000 -Tél.032 731 24 55 - www.leitenberg.com ^B̂
132-172699

HH F

Cuisines Picci Sàrl
Maîtrise fédérale en ébénisterie
22 Chaussée de la Boine
2000 Neuchâtel Tel osa 721 37 59

Fax 032 721 37 52
cuisines.piccl@bluewin.ch

¦ Cuisines Pérèj f\l&
Bains —- =̂u.

¦ Rangements stand 230
028-499668__ 

S Lundi à vendredi 14h00 à 19h00 samedi 10h00 à 16h00

Venez découvrir nos «trouvailles» et nos «idées-cadeaux»

£LM y ®®™WINS SELLER /^ pg|V
^Msus m  ̂OUR SA

1$ ^  ̂Vins 
et spiritueux

Route du Camp 2000 NEUCHÂTEL s
2028 VAUMARCUS Rues Promenade-Noire 6 §
Tél. 032 835 26 73 ou Coq-d'Inde 1 t
Tél. 032 835 19 92 Tél. 032 724 55 58 s

Nous sommes toujours au Salon Expo - Stand N° 143

Présentation de la nouvelle
Mazda 5 au stand 123

h* -B^̂ B B —̂_^

vq»BBBBBHBBFnn̂ * *̂p ww»ig "m~~~~~nm *mm
- '. ¦¦ ¦ , /̂J

Envie à la fois de sportivité et de modularité? De confort et de flexibilité?
De puissance et de sécurité? La nouvelle Mazda5 a tout pour stimuler vos envies.

7 places , 2 portes latérales coulissantes , 4 niveaux d'é quipement ,
2 motorisations essence et 2 turbodiesel commonrail.

Nouvelle MazdaS dès CHF 28300.-. Venez la tester , c 'est stimulant.

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA - Rouges-Terres 57

2068 Hauterive - Tél. 032 756 91 00
www.hauterivesa.ch

Soyez raisonnable: faites-vous plaisir !

@ mazDa
028 499637

$BJ MMMMMMMMMmmW
-

Publicitas SA. Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, 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
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DE VOTRE QUOTIDIEN;
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i Tous les samedis en plus avec L'Express
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18h30 Ouverture au public Avec Philippe Befort au Piano ] W "̂ f * ft :̂ Î5¦r .̂ ¦¦...-..- p ¦¦ B^  ̂ V 'i TMfv*^l

ois 21-h00 Philippe Befort - BJ et son groupe ^ -̂~ N̂> 'JH;

Quartet Magali Holzé , Jazz traditionnel. ¦ H Ç:

Dés 21h00 Philippe Befort - BJ -M M M m t m W ÊPiano, chant, armonica - Blues - Reggae lg A v B
I : ; B̂J H1HHH™

Dés 21h00 The White Eagles I fjMBH^̂ HSS
Hommage aux grands disparus (Brel , Piaf, Presley etc.) fl BiB - EPIB?

ÀW MwJ ^̂ ^BJP99



avec Philippe Befort vj A «J9

Du Rock à la World en passant par le blues et la pop wj L̂
^
Am

Im*' t f^rfBeHBBIQÉ

avec Philippe Befort ^W

Variétés française et anglaise \ BJB.

avec Philippe Befort , offert par le Parking du Seyon - B j  ̂ iJ

Dès 21h00 Le Groupe Jaïga  ̂ 1 ^l\M| BTfi

iSaT I BF ^̂ E

avec Philippe Befort , . , . _ ,, " 
^

Dès 21h00 Florence Chitacumbi F^.̂ ^ BBBJJazz - Electro IL* .̂  V B̂, m

avec Philippe Befort I H| mJÈ \

Jazz Traditionnel ^̂ 00  ̂ ¦ V-*Y vBfl

Dimanche 30 octobre Restaurants

15h00-17h00 Piano-Bar avec Philippe Béftrt ?" lundi au jeudi: uhoo à oihoovx 
\ Vendredi: 14h00 a 02h00

-„. „« - «. . .  « I Samedi: 11h00 à 02h00
18h00 Fermeture officielle du Salon Dimanche: iihoo à oihoo

_j§ _V Dimanche 30 octobre: IlhOO à 18h00
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