
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 Buhler
inscrit la torrée dans le Style sapin. PHOTO GALLEY
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L'association Park'n'Sun préside aux des-
tinées du skate-park, aux abattoirs. Le
but: pouvoir skater toute l'année. Avec
ou sans problèmes. page 5

Besoin d'argent
Alors qu 'ils visaient les douze points, les
Chaux-de-Fonniers ont dû se contenter
de dix au premier tour. Quatre de plus et
le coach régalait. pag e 25

HCC: pas de fondue!Le Brésil aux urnes
Le Brésil, l'un des pays les plus violents du
monde (ici une favela de Rio), vote di-
manche sur un référendum risant à inter-
dire la vente d'armes aux privés, page 17

FINANCES CANTONALES Le Conseil d'Etat neuchàtelois a sabré dans les investissements.
Pas d'argent pour le moment pour le Site de Cernier, le Mycorama et le tunnel de Serrières

Au regret des promoteurs du projet de centre dédié aux champignons,
le Conseil d'Etat neuchàtelois a provisoirement gelé le projet de viabili-
sation du Site de Cernier et la subvention au Mycorama. Il a aussi re-

porté la décision sur la création du tunnel de Serrières. En revanche, la
réfection de l'A5 dans l'Entre-deux-Lacs pourra commencer, PHOTO GALLEY
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Au fil de l'épée

¦ Par Stéphane Devaux 

L e s  
champignons, c'est

bien connu, 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-

• .S t • ¦ ïgie, n émerge touj ours p as au
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 fa voriser l'ap-
p arition des p remiers cha-
p eaux. Les p romoteurs du
centre envisageaient une ou-
verture en 2007, ce ne sera
p as avant 2008. Au mieux...
Cette décision a au moins un
mérite: eUe p rouve - si be-
soin était - que la situation
f inancière de l'Etat de Neu-
châtel est gravissime. Car
quelle autre motif peuton
bien trouver au nouveau re-

p ort du p rojet chéri p ar les
mycologues du monde (pres-
que) entier? Il est original,
novateur, pour ne pas dire
unique. Il réunira les scienti-
f iques comme les amateurs
traquant les morilles dans les
sous-bois. Il s'inscrit en
arotte ligne aans te aevetop-
p ement du Site de Cernier,
p ôle du secteur p rimaire du
canton de Neuchâtel. En
p lus, ses p romoteurs ont
réussi le tour de f orce de le
contenir dans les limites d'un
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 avec
lui, tout le site. Un an? Da-
vantage? L'exécutif cantonal
assure qu'il réexaminera at-
tentivement la question en

élaborant son p rogramme de
législature. On serait toute-
fois surpris qu'il déroge rap i-
dement à la ligne très stricte
qu 'il s'est fixée. E continuera
de tenir d'une main f erme

; l'outil de maîtrise des f inan-
ces que lui a confié le peuple
neuchàtelois.
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-

: tendu) inaugurent l'ère des
investissements gelés, placée
sous le règne f roid de la ri-
gueur. La preuve? L'attache-
ment que p orte le conseiller
d'Etat Bernard Soguel au
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
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S K I  A L P I N

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
à terrasser
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Un parcours
d'obstacles
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De Mahomet à Baha'u'llah
SOCIETE Un rapprochement entre les religions est non seulement possible mais d'importance ,

estime le groupe cantonal de dialogue interreligieux, qui s'est présenté hier officiellement
Par
F l o r e n c e  H u g i

Mettez autour de la
même table un boud-
dhiste, un musulman,

un catholique, un protestant,
un orthodoxe, un juif et un
baha'i, tous désireux de se ren-
contrer. Après le temps néces-
saire à se connaître, vous les
trouverez en train de parler
paix dans le monde et non-vio-
lence, tout en recherchant
une éthique commune...

Justement ce qui s'est passé
dans le canton de Neuchâtel:
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001 et le traumatisme
social, religieux et politique
qu 'ils ont généré, un groupe
de personnes a ressenti le be-
soin de se réunir, pour esquis-
ser les contours d'un dialogue
interreligieux, comblant ainsi
«une lacune dans la vie sociale et
religieuse». Ainsi, dans le sillage
de l'appel du 11 septembre
2002 lancé par l'ancienne con-
seillère fédérale Ruth Dreifuss,
est né le groupe neuchàtelois
de dialogue et de réflexion in-
terreligieux, en juin 2003.

«Notre société est
faite d'un vaste

brassage de cuitures.
Chacun doit trouver
un lieu de culte qui

lui convient»
Simone Wolf, nonne bouddhiste

Autour du théologien neu-
chàtelois Pierre de Salis, repré-
sentant de l'Eglise réformée
évangélique neuchateloise
(Eren) ils sont quinze, au-
jourd 'hui, à se réunir une di-
zaine de fois par année.

Confiance mutuelle
Invités dans les différents

lieux de réunion des religions
représentées, ils ont com-
mencé par apprendre à se con-
naître, «pour créer une confiance
mutuelle. Ainsi chacun a pu se
présenter, raconter son parcours
p ersonnel et spirit uel, sans défen-
dre à tout prix sa vision, mais en
àant ouvert au groupe», expli-
que Simone Wolf, nonne
bouddhiste zen de La Chaux-
de-Fonds. «J 'ai découvert des reli-
gions que j e  connaissais mal, j 'ai
pu p résenter la mienne», se ré-
jouit Nabiollahi Davis, repré-
sentant de la communauté
Baha 'i, présente pour la pre-
mière fois aux côtés des autres

D'esprit à esprit: la bouddhiste Simone Wolf a découvert les principes égalitaires de la foi de son voisin, alors que le Baha'i
Nabiollahi Davis a apprécié une façon de méditer bien différente de la fjenne. '__3 ' 'nrnipjr - ¦ PHQJç GALLEY,

religions. «Et nous sommes prêts
à accueillir encore d'autres tendan-
ces», promet Pierre de Salis.

Une confiance fertile: au-
jourd 'hui, les discussions por-
tent aussi bien sur la guerre en
Irak que sur le conflit israélo-
palestinien ou la profanation
de lieux saints, mais aussi sur
des problématiques plus ré-
gionales. Contacté par l'aumô-
nerie du nouvel hôpital Pour-
talès (NHP), le groupe a été
prié de réfléchir à l'aménage-
ment de la nouvelle chapelle.
«Notre société est faite d'un vaste
brassage de cultures et chacun doit
pouvoir trouver un lieu de culte
qui répon d à ses croyances. Il y a
une réelle demande», estime Si-
mone Wolf.

Charte éthique
Ainsi, les discussions ont été

si denses qu 'est né le besoin
d'établir une charte éthique,
où le groupe s'engage «à pour-
suivre un dialogue fructueux et
utile à tous». Et après le tsu-
nami, des sûtras bouddhistes
ont été chantés à la collégiale
de Neuchâtel par Simone

Wolf: «Un événement absolument-
nistônqué!» "Mais il y*a encore
d'autres applications très con-
crètes à ce dialogue interreli-
gieux. «Jaccompagnais un ami
en f in de vie, qui souhaitait nm-
contrer un musulman soujï avant
de s 'en aller, raconte Simone
Wolf. Comme il y a un représen-
tant soufi dans notre groupe, j e  l'ai
appelé et la rencontre a pu avoir
lieu».

A l'avenir, ce groupe inter-
religieux pourrait être ap-
pelé à donner son avis sur di-
vers problèmes liés, à la spiri-
tualité et à l'évolution de la
société, du projet de cime-
tière musulman à la laïcité de
l'école. Mais pour l'heure, il
se contente d'interventions
ponctuelles. «C'est un service
proposé à la société p ar une Eglise
qui a un p rofond souci d'atten-
tion aux autres, et p our le mo-
ment, nous n 'avons même pas de
budget, ajoute encore Pierre
de Salis. Chaque représentant
du groupe est mandaté par sa
p rop re communauté religieuse et
c 'est le dialogue qui nous fait vi-
vre!» /FLH

Deux expos, une réflexion

T

oujours dans la pers-
pective d'ouvrir un
dialogue entre les re-

ligions, le centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , propose deux exposi-
tions conjointes. La pre-
mière, mise sur pied par la
fondation Ethique plané-
taire du théologien catholi-
que suisse Hans Kûng, pro-
pose des pistes de retlexion
«pour un monde plus juste et
solidaire». Intitulée «Reli-
gions du monde, paix mon-
diale, éthique planétaire»,
elle met en évidence deux
fondements «présents dans
chacune des religions présen-
tées: le p rincip e d'humanité et
la règle d'or, basée sur le prin-
cipe du «ne fais pas aux autres
ce que tu n 'as pas envie qu 'ils
te fassent », précise Pierre de
Salis. Présentée pour la pre-
mière fois dans le canton
de Neuchâtel, elle sera ac-

compagnée de six tableaux
dressant un état des lieux:
«Religions et dialogues en
Suisse romande», produite
par la Maison de l'Arzillier,
à Lausanne, et la plate-
forme interreligieuse de
Genève, porte sur quatre
grandes religions présentes
en Suisse romande et en-
globe, pour la première
fois, la foi Bahai'e, recon-
nue en tant qu'organisa-
tion non gouvernementale
(ONG) par l'ONU. «Un der-
nier p anneau sur le dialogue
interreligieux dans les diffé-
rents cantons comp lète l'exp osi-
tion», souligne Pierre de Sa-
lis.

A voir du 28 octobre à
18h au 4 décembre, tous les
matins (8h à llhSO) ou sur
rendez-vous (032 857 16
66) . Les deux expos de-
vraient ensuite tourner en
Suisse romande, /flh

J U S T I C E

Coupables, mais pas es-
crocs: le Tribunal pé-
nal économique neu-

chàtelois (TPE), qui a rendu
son jugement hier, n'a pas
retenu l'escroquerie dans
l'affaire opposant un riche
investisseur à ses ex-associés.
Ceux-ci étaient accusés de lui
avoir fait perdre plus de trois
millions de francs (nos édi-
tions du 22 et 23 septembre).

Il a ainsi condamné le
principal prévenu à dix mois
d'emprisonnement avec sur-

1 jiij is^ainsi qu'à une amende de
IQJOOO francs. Les juges ont
retenu contre ce gérant de
fortune les préventions de
gestion déloyale et de faux
dans les titres, pour avoir dé-

; 'tourné à son profit quelque
300.000 francs et falsifié deux

«L'instruction n'a
pas fait preuve d'une
pugnacité acharnée»

Le deuxième accusé a été
condamné à sept mois avec
sursis pour faux dans les titres
(un faux bilan) et obtention
frauduleuse d'une constata-
tion fausse. Tous deux de-
vront s'acquitter d'une part
des frais de la cause, soit
7350 francs chacun, le solde
(environ 15.000 francs) étant
mis à la charge de l'Etat. Ils
devront également verser au
plaignant une indemnité de
6500 francs. Le troisième pré-
venu a été acquitté.

Plaignant «bien seul»
Les trois associés, a relevé

la cour,, ont profité de la du-
rée de l'enquête (sept ans!),
plusieurs infractions étant
prescrites aujourd'hui. Le
président du TPE a aussi noté
que le plaignant s'était re-
trouvé «bien seul» pour défen-
dre son dossier et démontrer
la culpabilité de ses anciens
associés, notant au passage
que l'instruction n'avait «pas
fait preuve d'une pugn acité
acharnée»...

Mais ce riche entrepre-
neur aurait dû «se montrer
curieux et procéder à certaines
vérifications» avant d'inves-
tir aussi largement dans
des opérations à risque, a
également noté la cour, ex-
pliquant pourquoi toutes
les préventions d'escroque-
rie avaient été abandon-
nées. «Il était rompu aux af-
faires », et aurait dû savoir
qu 'un rendement aussi
élevé que celui qui était
promis (de l'ordre de
30%) comportait des ris-
ques importants. L'impru-
dence n'est pas protégée
par la loi... /FRK

Coupables sans
être escrocs

PUBLICITÉ

i-» / r y , r J_ I I " J_ J_ I En Chamard §

Pour rénover , améliorer , transformer votre habitat , Ain In ^MONTAGNY-
I PRES-YVERDON

. j  ii - imiaiMMiiaïaiBB ITél. 024 445 50 92
entrez dans I univers 1400 m2 d'exposition

\

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn^mmmmmmmmmm ^̂ jg ĵj ĵ Um
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FINANCES Le Conseil d'Etat neuchàtelois gèle le proj et des viabilités du Site de Cernier et reporte sa subvention au
Mycorama. Déception des promoteurs, qui étaient prêts pour la première pierre. Tunnel de Serrières aussi reporté

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

Sale temps pour les cham-
pignons! Centre interna-
tional consacré à leur

étude, le Mycorama ne sur-
gira pas de la terre du Val-de-
Ruz cette année, comme l'es-
péraient ses promoteurs. Vu
l'actuel contexte économi-
que, le Conseil d'Etat neuchà-
telois a décidé mercredi de
«geler provisoirement » le projet
des viabilités du Site de Cer-
nier. Donc, de ne pas déblo-
quer dans l'immédiat le crédit

Même sans ses bulles, déjà reportées à des temps économiquement meilleurs, le
Mycorama attendra au moins 2006 pour sortir de terre. PHOTO SP

de 5,97 millions voté le 1er dé-
cembre 2004 par le Grand
Conseil, destiné à moderniser
les installations de bâtiments
parfois mal lotis en matière
d'eau, d'énergie, de chauffage
et de chemins d'accès. Il a éga-
lement reporté le versement
d'une subvention d'un million
de francs du fonds de promo-
tion de l'économie.

«Pour moi, c'est une décision
très douloureuse. Je faisais p artie
de l'équipe de départ du Myco-
rama», rappelle le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. Mais
pas question de déroger aux
règles du frein à l'endette-

ment. «Au budget 2006, les in-
vestissements nets atteignent 66,2
millions. Or, avec les crédits déjà
votés pa r le Grand Conseil, nous
arrivions à 75 millions.» D'où
l'obligation d'opérer des
choix, selon le principe désor-
mais connu du «pa rtage des sa-
aijices». Mais il n'est pas dans
l'intention du Conseil d'Etat
d'abandonner le Mycorama,
rassure le patron de l'Econo-
mie. Les mesures gelées doi-
vent faire «l 'objet d'un réexamen»
dans le cadre du programme
de législature 2006-2009.

Président de l'Association
du Mycorama, Jean Keller

commence franchement à
trouver le temps long: «Nous
avons déjà perdu quasiment trois
ans jus qu 'à ce que le Grand Con-
seil vote les viabilités. Quant à no-
tre p rojet lui-même, il a été remanié
et reporté X fois. Depuis tout ce
temps (réd: l'association a été
créée en 1998), les gens ne nous
considèrent p lus comme très crédi-
bles. Et le canton passe un peu
p our un guignol. »

Première pierre renvoyée
Le plus rageant, selon lui,

c'est que 700 invitations ve-
naient de partir... pour la pose
de la première pierre, dans dix

Décision reportée pour Serrières
Le 

tunnel de Serrières,
ou plutôt ce que Fer-
nand Cuche préfère

appeler la traversée de Ser-
rières, attendra. Le Conseil
d'Etat a choisi de remettre sa
décision, qui n'interviendra
que d'ici six mois à une an-
née.

«Il y a deux raisons à ce re-
p ort, explique Fernand Cu-
che, chef du département de
la Gestion du territoire.
D 'abord, la Confédération de-
vrait prochainement concrétiser
un projet de fonds pour les in-
frastructures de transport dans
les agglomérations.» Ce projet
devrait introduire une cer-
taine flexibilité dans l'utilisa-
tion des fonds mis à disposi-
tion, entre la route et les
transports publics. «Dans un
contexte où les transports, l'éner-
gie et le concept de l'esp ace en
ville sont en pleine évolution, le
canton souhaite se donner le
temps de s 'interroger sur sa con-
cep tion de la mobilité.» La

jours. «Plusieurs ont ete envoyées
à l'étranger el aux ambassades.
Notre centre a une dimension inter-
nationale; nous sommes connus
des mycohgues jusqu 'en Austra-
lie.» Cette cérémonie, que le
Conseil d'Etat a décidé de dif-
férer, aurait dû constituer «un
coup de fo uet», de l'avis de Jean
Keller: «Il est difficile de trouver
des fonds p our un projet qui n 'est
que sur papier », ajoute-t-il. Son
espoir, aujourd'hui? Que le
projet - un bâtiment en forme
de tube devisé à 5,7 millions de
francs - passe enfin la rampe
d'ici trois ou quatre mois.

«Je veux bien participer à un

deuxième interrogation du
Conseil d'Etat concerne les
futures constructions du
quartier des anciens abat-
toirs: le tunnel prévu ne les
aurait pas protégées du
bruit. D'où la nécessité de
mener une réflexion sur un
projet de tunnel intégrant ce
paramètre. En résumé, pour
Fernand Cuche, «il n 'y a pas
urgence et il y a peut-être moyen
d'envisager autre chose que ce
tunnel.»

Feu vert à l'entretien
Le gouvernement a, en re-

vanche, donné son feu vert à
la première étape des travaux'
de réfection de l'A5 entre
Saint-Biaise et La Neuveville
(projet UplaNS) . Il a déblo-
qué un montant de 6 millions
de francs pour le tronçon
Cornaux - La Neuveville. La
deuxième étape, de Saint-
Biaise à Cornaux, est agendée
en 200S-2009. Le canton
prend en charge le 10% des

gel, mais je serais très déçue s il se
convertissait en abandon», réagit
Michèle Bergcr-Wildhaber,
présidente de la fondation du
Mycorama. Question de crédi-
bilité vis-à-vis de tous ceux qui
ont construit ce projet «en par -
tenariat entre p rivé et public».

Déçu aussi, Daniel Kuntzer,
président des agriculteurs du
Val-de-Ruz. Leur projet de ma-
gasin et de station-service, «en
synergie avec le développement du
Site», est aussi en veilleuse.
Bien que financé de manière
indépendan te, il est tributaire
de voies d'accès insuffisan tes
pour l'heure. /SDX

coûts, soit 14 mill ions de
francs, et la Confédération le
90% soit 126 millions, sur un
total de 140 millions de
francs. Le conseiller d'Etat
écologiste l'avait annoncé:
l'entretien de l'existant sera
privilégié par rapport aux
nouveaux projets. «Il y a beau-
coup à rattraper dans ce domaine,
souligne-t-il. R faudra équilibnrr
les investissements dans le Haut et
dans le Bas.»

FNE soulagée
«Nous sommes soulagés, confie

Jean^Claude Baudoin, prési-
dent de la Fédération neucha-
teloise des entrepreneurs. L'in-
vestissement UplaNS p ermet d'as-
surer une pé rennité de l'emploi et
des entrep iises. Pour Serrières, nous
comprenons qu 'en période de disette
financibe, le gouvernement ne
pu isse p as tout investir d'un
coup. » Du côté des Verts, Biaise
Horisberger est mitigé: «Disons
que ces décisions sont k minimum
que j 'attendais.» /CPA

Les champignons ont gelé

I EN BREF I
PATINOIRES m Entrée libre . A
l'occasion de la 3e Fête de la
glace, les adeptes du patinage
pourront s'y adonner gratuite-
ment dimanche sur la plupart
des installations affiliées à l'As-
sociation romande des pati-
noires artificielles. Elles propo-
seront aussi des animations
aux enfants, ainsi que des dé-
monstrations et initiations à
diverses disciplines (curling,
hockey, broomball , patinage
artistique). Sur l'Arc jurassien,
l'entrée sera libre aux patinoi-
res de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier,
Les Ponts-de-Martel , Saignelé-
gier, Saint-Imier, Moutier, Tra-
melan et Porrentruy. /comm-
réd

Du cacao plein les papilles
GOURMANDISE La lie Fête du chocolat se déroulera dès demain et jusqu 'au 30 octobre, dans

les confiseries du canton. A la clé, dégustations et découvertes dans le monde des douceurs

D

ans le laboratoire de
confiserie du CPLN,
l'atmosphère est em-

preinte de cette odeur caracté-
ristique, aromatique et gour-
mande: le parfum du chocolat.
Apprentie confiseuse de 3e an-
née, Sarah trempe conscien-
cieusement ses coques four-
rées à la crème vanille dans le
bassin de chocolat fondu. A
leur sortie, sa collègue Marion
les récupère et les roule sur une
grille: c'est ce qui qui donnera
aux truffes leur surface irrégu-
lière et rugueuse.

Se faire plaisir
Le chocolat se met dans tous

ses états: ces démonstrations
ouvrent la fête qui lui est con-
sacrée, dès demain et jusqu 'au
30 octobre. Les grands noms
neuchàtelois de la confiserie y
participent. Ils proposeront des
dégustations pendant toute la
semaine et une remise de 10%
sur le chocolat. «Il ne faut pas k
p rendre comme un discount, pré-

cise le confiseur Pierre Walder,
mais comme une invitation à faire
plaisir à quelqu 'un, à commencer
p ar soi-même. »

Jean-Daniel Hess, président
de la défunte Société neuchate-
loise des patrons confiseurs,
précise que cette lie édition
sera, pour la première fois, me-
née de concert avec les confi-
seurs vaudois. Faute d'effectif ,
la relève étant difficile à assu-
rer, les patrons neuchàtelois
ont en effet dû s'associer à
leurs voisins au sein d'une So-
ciété romande et vaudoise de
patrons confiseurs.

Jonglant avec les saveurs, les
apprentis confiseurs élaborent
patiemment leurs douceurs ar-
tisanales. Kevin dépose en rang
les bâtonnets de liqueur sur un
grand lit de cacao en poudre.
Est-ce qu 'on se lasse du choco-
lat? «Non, répond Marion. Au
début, on noyait que ça allait nous
écœurer. Mais finalement, on se
rend compte qu 'on en a toujours en-
vie!» /CPA

Le chocolat fluide a une température idéale de 32 degrés. Idéale, car elle permet à la
substance de garder tout son brillant une fois apprêtée. PHOTO LEUENBERGER
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1 MMMwLŴ  ISeul. 159.- par mois! F v "J [H ¦ l

' 
W/wW S 

FU|
SIEMENis 

V

^
J^H| g|,  ̂ | (Lecteur de cartes 11 en 

jj  Ij^ r̂
"! 

g
i -L£J COMPAQ NX7010 ™ AMILO A1645 

 ̂ ^ -̂ FUJITSU ETC T̂ ¦ B̂ ^T *^
• Intel Pentium M745 (1.8 GHz, 2 MB L2 cache) i ! Zol̂  Gr^DV^̂ ^^̂

^  ̂
SCÏÏ PEM ^£**^^*" 1!• 512 MB RAM (2x256) • 1600x1200 WSXGA+ « • Lecteur de cartes 4 en 1 • Windows XP Home IExclusivité! • Intel Pentium 4 processeur 630 avec technologie HT • 512 ™

I » ATi Mobility Radeon 9200 • Graveur DVD (+/-) ê En option: Processeur Centrino » 1 GB RAM gugrj ^_B RAM»DD 160 f̂ Clavier/souris » Windows XP 
Home 

S

EH_ _̂Ml___lII_M_K_niIMI^^ Cartouches
^ IL r TT-T^lS -/¦¦ ¦̂  ̂ _TXX~Î [ Imprimante.Scanner/ I r" ""T*;— lÈZ MMWLâà. ° SnCfC 3 I

mW^ris TZJ 
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Gérance Charles Berset SA

"̂̂  h voV**l
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Beau-Site: Logement libre au 1er avril, cuisine agencée.
Loyer de Fr. 1260 - charges comprises.
Combe-Grieurin: Bel appartement rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. Jardin commun. Loyer de Fr. 1240 -
charges comprises.
Rue du Locle: Appartement subventionné, avec poutres
apparentes, cuisine agencée ouverte sur salon-salle à
manger. Libre de suite. Loyer max. de Fr. 1140 - charges
comprises.
Rue Numa-Droz: Beau logement en cours de transforma-
tion, cuisine agencée, salle de bains avec baignoire et dou-
che. Lessiverie et ascenseur. Loyer de Fr. 1090 - + charges.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Sur rendez-vous
079 244 37 01 132 172087

Crédit privé
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Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

/ avis divers J
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I irnrnoui/i&r â louer II

• « « o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

1 A LOUER 

LES BRENETS
Grand-Cernil 4
Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, balcon, magnifique vue sur le
Doubs
Loyer mensuel CHF 1*141-— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594943 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3e S30 OS 33
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 330 OS 33
043-330386

SYNERGIE Fiduciaire & Gestion

Comptabilité
Fiscalité

/¦ï WÊ\ Gérance
Service bureau

<Sv /< <«>-_¦:•.

A louer
Chézard, Grand-Rue 44, 2e 

0

Appartement i
4 pièces

mansardé, ent. rénové
Cuisine agencée, bain, WC,

4 chambres, jardin, parc/garage.
Fr. 1100.- + charges.
Libre tout de suite.

032 913 34 35 fid_ i@svneraie-industrie.ch

¦¦ ' ¦¦

¦-SS SLITTORAL -,
¦ ¦¦¦¦ G é r a n c e  s . a .

A louer
à La Chaux-de-Fonds, Nord 185

3 pièces
au 3e étage

cuisine agencée, bains/WC, cave,
galetas.

Fr. 1110- charges comprises.
Libre tout de suite. 1

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel I
__ Tél. 032 722 33 63 - Fax 032 722 33 44 _E

A louer au Val-de-Ruz
axe autoroutier

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble PPE

résidentiel neuf

Spacieux 41/_ pièces
env. 135 m2

rez-de-chaussée, terrasses, places
de parc dans garage collectif.
A proximité des commerces

et transports publics.

Ecrire sous chiffres R 028-500751,
¦ à Publicitas SA, case postale 48,
I 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028 500751/DUO

A À LOUER 
^La Chaux-de-Fonds

Grand 31£ pièces
De suite.

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

Loyer Fr. 920.- + charges. °

IIMARC JORDANJ
^a 026 470 42 

30^

S' âtei?
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 41/2 pièces

A proximité du centre-ville , composé de:
Cuisine agencée - hall avec réduit -

salle de douches/WC.
L'immeuble est muni de dépendances -

jardin commun et d'une buanderie.
Place de parc à disposition.

Libre tout de suite.
Paix 33. 132-172755

' ¦ "Uvpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Bobert 12 - 2300 U Chaux-de-fonds

#, 
tnfo@gerancia-bo!liger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolllger.cli

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

— A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Crêt 18
Appartement de 3 pièces
Situé dans un quartier tranquille. Jardin commun à
l'immeuble.
Proche des écoles et des transports publics.
Loyer mensuel CHF 772.- charges et Cablecom
compris.
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617779 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3_2 930 OS 95

www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
043 330354 

• * C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Plusieurs appartements de 1 pièce
Immeuble situé dans un quartier calme proche du
centre-ville et de la piscine.
Loyer mensuel dès CHF 411.— charges et Cablecom
compris.
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence •
Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
043-330351 

'



Skate cherche moyens
LA CHAUX-DE-FOND S L'association Park'n 'Sun préside aux destinées

du skate-park. Huile de coude et imagination aux Abattoirs

Le dernier Contest annuel de skate, organise le 30 septembre, a rassemble de 30 a 40 compétiteurs (pas une fille! Ou
sont-elles donc cassées?) de toute la région, du canton du Jura et même de France voisine. PHOTO GALLEY

Par
C la i r e - L i  se  D r o z

E

tre skater n 'empêche
pas de savoir manier la
serpillière: elle se re-

trousse les manches, l'associa-
tion Park 'n 'Sun, responsable
du skate-park , née en jau-
ger 2003 auxr-Abatteirs. Le
loyer des locaux de skate
(1000 fr. par mois) est sub-
ventionné à 50% par la Ville,
par le biais de l'Office des
sports «avec lequel nous avons de
très bonnes relations», salue Jo-
hann Morel, président de
1 associauon.

Evidemment, les locaux ne
sont pas chauffés et n'ont pas
l'eau courante. On nettoie au-
tant que faire se peut, mais il y
a pas mal de remarques, no-
tamment de la part des pa-
rents. «On avait un Karcher mais
il aurait fallu un tuyau de 100 mè-
tres. Ça n 'a pas marché. On fait les
nettoyages à l'huile de coude, à la
raclette et à la patte! » détaillent
Johann et son collègue mem-
bre du comité Jeremy Ferring-
ton (par ailleurs auteur d'un
travail de diplôme sur les Abat-
toirs, mais ceci est une autre
histoire). L'association déplore

Johann Morel , président du
Park'n'Sun.

PHOTO LEUENBERGER

aussi des actes de vandalisme
(vols, fenêtres brisées, chaîne
de cadenas meulée, incendie
d'un matelas..) tant et si bien
qu 'elle s'est décidée à porter
plainte. «Depuis un an environ,
nous avons cinq plaintes contre in-
connu», mais elle a aussi pris
des mesures, en ne laissant
plus rien traîner le soir, l'ar-
gent y compris. Elle a payé elle-
même une nouvelle serrure,
«on a changé le cylindre, on a refait
toutes les clés. Ça va mieux!»

Quant au chauffage... Si le
Skate Park s'est établi aux
Abattoirs, c'est pour pouvoir
skater toute l'année, neige ou
pas. Mais en hiver, il y fait
froid. «L'année passée, on a cuit
des marrons, c'était sympa. Mais il
y a des yeux qui coulent,'des doigts
gelés....» Cela dit , l'association
ne dramatise-pas. De toute fa-
çon, installer le chauffage dans
le skate-park , c'est impossible,
«on chaufferait le quartier!» Ce
qui serait faisable par contre,
c'est chauffer deux petits lo-
caux internes, afin que les
membres du Park'n 'Sun de
permanence lors des heures
d'ouverture puissent tenir.

Bien consciente de la con-
joncture actuelle, l'associa-
tion ne demande pas la lune.
Elle est certes à la recherche
de fonds auprès de privés,
mais est en train de revoir et
corriger son dossier de pré-
sentation que Johann avouait
«un peu utopiste» dans un sens
plus pragmatique. En s'effor-
çant de prendre à sa charge
tout ce qui est en son pouvoir.
Par exemple la construction
de nouveaux modules,
comme elle l'a déjà fait
d'ailleurs.

Quels sponsors viser? Pour-
quoi pas des marques de sport
par exemple. Puisque le skate-
park a tout de même un pu-
blic à présenter. Un demi-mil-
lier de personnes le fréquen-
tent chaque année, estime Jo-
hann, y compris lé public des
Contests annuels. En tout cas,
l'association .s'intègre dans la
vie communautaire. Elle est en
train de tourner une vidéo qui
dans l'idéal pourrait passer à
l'ABC. Elle a tenu un stand à la
Fête de mai et en aura un à la
prochaine Braderie, «de sûr!»
Du côté de la Ville, Rémy Go-
gniat, chargé de communica-
tion, résume: l'affectation défi-
nitive des Abattoirs n 'est tou-
jours pas décidée. En atten-
dant, le bâtiment doit être pro-
tégé en l'état. Donc, ce qui est
prévu, c'est de l'entretien nor-
mal, pour que le bâtiment ne
se dégrade pas. /CLD

Park n Sun, Abattoirs, rue du
Commerce 122, horaire d'hi-
ver, avec permanence: mardi
16h-18h30, mercredi 14h-
18h30, vendredi 16h-18h30,
samedi 14h-18h30. Coût: 5 fr.
par personne et par jour. Abon-
nement: 100 fr. par an

Marées, tsunami et trous noirs
LA CHAUX-DE-FONDS L'Université populaire se pique

de géophysique avec le professeur Fischer

A u  
bord de la mer, on

s 'attend à des marées
à heures f ixes. Or elles

varient. Il y en a des f o r t e s  et des fai-
bles, des endroits ou deux courants
opp osés s 'annulent». Partant de
l'étonnement du béotien -
lui-même était sorti à minuit
pour voir une marée de pleine
lune qui est arrivée six heures
plus tard - le géophysicien
Gaston Fischer se penchera
en deux séances (16 et 23 no-
vembre) de l'Unive rsité popu-
laire sur le phénomène des
marées, avant de plonger dans
les trous noirs. Trous noirs?
Des masses lointaines attirées

par des astres à une vitesse
telle qu 'elles s'évanouissent.
Depuis que des éléments ten-
dent à prouver qu 'il y en a un
au centre de notre galaxie, la
communauté astronomique
est en émoi.

Pour le professeur Fischer, il
n 'est pas nécessaire d'avoir un
bagage pour suivre le cours.
«Mais il faut que les gens manifes-
tent de la curiosité». Gaston
Fischer parlera aussi du tsu-
nami, une vague spéciale qu 'il
étudie depuis longtemps, /ron

Inscription au tél. 032 919
29 00 (heures de bureau) ou via
le site www.cif om.ch/upn

La lerre, la Lune, les ma-
rées. PHOTO ARCH-KEYSTONE

AVIS URGENT

Restaurant «Le Banneret»
à Neuchâtel

Truffes blanches
d'Alba

Tél. 032 725 28 61
028-500811

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: des
Montagnes, av. L.-Robert 81,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.

¦ Librairie Payot Manifesta-
tion autour des ouvrages de
CF. Ramuz, 17h30-18h30.
¦ Cinéma ABC La nuit du
court-métrage, Prix du cinéma
suisse 2005, 19h; «On est
pas bien, tous les deux?»,
20h30; «Carosello», 22h; Pa-
norama IMifff , 23h30.
¦ Zap Théâtre Les Troglody-
tes, 20h30.
¦ TPR - Beau-Site «La de-
mande d'emploi» , création du
Théâtre populaire romand,
20h30.
¦ Temple allemand «Et si
Bacon...», opéra en création -
NEC, 20h30.
¦ Ancien Manège Présenta-
tion saison 2005-2006 précé-
dée 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, 21h.

¦ Cridor Portes ouvertes, 9h-
17h.
¦ Bibliothèque des jeunes
Président-Wilson 32, «Des
princesses étranges», par les
conteuses de la Louvrée (6 à
10 ans), 10h30.
¦ Armée du salut Numa-Droz
102, thé-vente, 13h30.
¦ Club 44 Rencontre avec
Henri Dès en marge de l'expo-
sition «Etienne Delessert et
Henri Dès - Histoire d'une
complicité», 14h30 à 15h30.
¦ L'Heure bleue Henri Dès,
19h.
¦ Eglise Saint-Pierre Concert
des chpeurs l'Echo de l'Union
du Locle et l'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
le groupe gospel de l'Abetlter -
20h.
¦ TPR - Beau-Site «La de-
mande d'emploi», création du
Théâtre populaire romand,
20h30.
¦ Zap Théâtre Les Troglody-
tes, 20h30.
¦ Temple allemand «Et si
Bacon...», opéra en création -
NEC, 20h30.
¦ Bikini Test Elysian Fields,
21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.

¦ Salle FTHM Troc amical ,
réception des articles, 16h-
20h.
¦ Temple «Océan Mer»,
quand le théâtre et la musi-
que rencontrent Baricco,
20h30.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacle , soirée vernis-
sage Alain Roche Trio,
20h30.

¦ Salle FTHM Troc amical,
ouvert à tous, 8h-15h.
¦ Mission catholique italienne
Eglise catholique, messe,
17h30, suivie de la fête de la
mission, salle Dixi, dès 19h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacle, soirée vernissage
Alain Roche Trio, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Nuit
du curling organisée par
l'Amicale du curling des
Ponts-de-Martel , 19h-3h.

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

Un  
quadricycle? «Mais

n 'est-ce pas un quadl»
s'enquérait Claire-

Lise Mayor Aubert, prési-
dente du Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.
«C'est un quad sur lequel est po-
sée une carrosserie», expliquait
Pierrot (prénom d'em-
prunt), cité pour conduite
sans permis valable. Il avait
loué à une entreprise de la
région une auto limitée à
45 km/h pour aller à son
travail. Son patron l'avait
même augmenté dans ce
but. Il avait expliqué à l'en-
treprise qu 'il disposait d'un
permis d'élève. «Ils m'ont fait
signer un contrat de location et
m'ont mis une auto à disposi -
tion». Il habitait en France à
l'époque. «Un soir, la douane
m'a arrêté. Ils ont fait appel à la
gendarmerie. Es sont restés une
demi-heure à discuter, ils ne sa-
vaient pas si j 'avais le droit de
rouler ou p as. Puis ils m'ont
laissé repartir en disant que
c'était en ordre. Je pensais être en
règle!»

Le loueur a lui-même
écopé d'une amende de
1000 fr. après l'interpellation
de Pierrot, a indiqué son avo-
cat. «Il est p ermis de douter que
lors de ce renvoi, le ministère pu-
blic soit viaiment conscient qu 'il
s 'agit d'une catégorie F, pas
d'une catégorie B». Il précisait
que ce genre de véhicule li-
mité à 45 pouvait être con-
duit dès l'âge de 16 ans. «R rè-
gne un certain f l o u  quant à l'uti-
lisation de ces véhicules. De nom-
breux profanes ne sont pas au
courant. Certaines entreprises
font du chiffiv en louant 'ces voi-
lures à des gens sous le coup d'un
retrait de permis durable».

La présidente a retenu que
Pierrot «s'est trouvé dans une si-
tuation assez troublante, car il
s 'est adressé à un professionnel, et
a été conforté dans l'idée qu 'il
p ouvait rouler sans autre titre
que sa bonne mine et sa bonne
f oi». L'infraction était certes
réalisée, mais Pierrot pouvait
avoir des raisons suffisantes
pour penser être en droit de
rouler. Il a écopé d'une
amende de 800 fr. ainsi que
de frais pour 200 francs.

A relever qu 'on peut con-
duire une voiture limitée à
45 km/h dès l'âge de 16 ans,
à condition d'avoir un per-
mis théorique et pratique ca-
tégorie F, (autos limitées à
45 km/h) mais un permis
théorique catégorie B ne
donne pas droit à conduire
ces voitures à 45 km/heure.
/CLD

Voitures à 45:
attention!

PUBLICITE 
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f * * ^k  Philippe Bauer
• **ittK c'est clair!
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Herbe des prés, un mot de 5 lettres
La solution de la grille paraît en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agréer Double Gilet R Rallye
Anisé Drosera K Kit Rénette
Apprêter E Edition L Lagon Retard

B Baselle Etanche Légume Ruine
C Carotte F Feuille Libre S Sourd

Cèdre Fiancé Lister Store
Colibri Figurer Litre T Talc
Comédie Flamant M Mardi Tendre
Corail Fondue Marina Tiède

D Dépense G Galoper Métal Trier
Diamant Gélatine Morale Trône
Dindon Genette P Parme V Vielle
Diviser Gerfaut Poulet Z Zéro

21/10/0'

Ceux

^SÊT Concert chorale
J™JTKL Première partie:
MT Folklorique
f l #9  Deuxième partie:

Un monde en couleurs
Temple Saint-Jean

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 octobre 2005 à 17 heures

Entrée libre - Collecte recommandée
132-172803

£ 
Dimanche 23 octobre à 17 heures
Salle de spectacles , Saint-Aubin/l\IE

Concert

avec Pierre Huwiler
Billets en vente à la Banque

Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier
Tél. 032 835 34 44.

n Jà? elle bouge la Paternelle,
\y>o» bouge avec elle!

028-500657/DUO
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Demain samedi, JUVENT SA souffle
ses 10 bougies et vous invite à
partager cet anniversaire au pied
de l'éolienne N° 1 à Mont-Crosin !

)  ' \ /
Au programme de cette journée du 22 octobre, de
lOh à 1 Zh: animations pour enfants, concours,
vols captifs en montgolfière, gâteau d'anniver-
saire géant, concerts, petite restauration...

Pour vous emmener à la fête, des chars attelés
gratuits vous attendent au départ de Mont-Soleil
(station du funiculaire) et de Mont-Crosin
(auberge du Vert-Bois). Et pour les marcheurs,
l'itinéraire sera balisé.

Les personnes en chaise roulante sont'̂ priées de
s'annoncer au 079 211 96 80.

www.juvent.ch

 ̂® TOj éMM
x Ë/
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rRANH PHNCnilRQ Gagner un an de plaisir de conduire au volant de J

UUNUUUHo |a nouve||e Aygo ou un des neuf autres prix. 'A

.1NVITAT \Q\W9ÊB&
/Vendredi 21 octobre de 10h à 21b/ /f l^' ^̂  1/
y Samedi 22 octobre de 10h à 21 h y 3̂^̂ m^Ê Â%Ml W/
y Dimanche 23 octobre de 10h à 19h^g ILS 

T^M m y
' Lundi 24 octobre de 10h à 18h 1 HB mLjM WÊ/

y Le verre de l'amitié vous sera offert! / ^KKÊmt3^!S^^\V̂\y^ /̂

Centre Forme & Santé La Chaux-de-Fonds - 10 ans et remise de 20%
Pour marquer d'une pierre blan- sa vitalité et un éclat spectacu- I IS
che son dixième anniversaire, le laire. A découvrir également, R
Centre Forme & Santé à La Chaux- l'enveloppement Thalgosculpt, ^de-Fonds effectue une remise de accompagné de son massage
20% du 24 au 29 octobre prochain, spécifique, agit sur trois niveaux:
Cette offre est valable pour les la minceur, la fermeté et le bien- j
soins esthétiques du visage et du être. Relaxante à souhait, la stone
corps (hydradermie, épilation, thérapie (notre photo) combine ______ _f

. stone thérapie, massages, drai- l'effet décongestionnant des pier- j^̂  . _, égfm _J Ife s.
nage, cures anticellulite, minceur- res chaudes d'origine volcanique M̂mut)^̂  ̂ 4H
fermeté Dermoscul pture et libérant les zones de tension à l'ef- ^^
BodySculptor), les produits fet astringent et tonifiant des pier- JÉj . B
Guinot & Thalgo , les abonne- res froides d'origine marine sur H H
ments (sauna bain turc , solarium , les zones relâchées. A essayer â ÉB l̂û ^B̂bains à bulles aux algues, sels absolument. Dédié à la détente, à IM ___ É̂ |̂ N_0l È̂ TB
marins, fitness mélisse, fleurs de l'harmonie corporelle et au déve-  ̂ Wj 
foin et sulfureux) et les bons loppement personnel, le Centre «  ̂ . . . <ajja t̂ti_-BMt*<WWî ^
cadeaux. Toujours proches de Forme & Santé, c'est encore des | ̂^_ ' ____
l'actualité, les professionnels du cours de sophrologie, de yoga et ^̂ j Hra
Centre Forme & Santé proposent de préparation ^̂ ^m\ __P?^uï^̂ ^ffî _F«?!̂ fflBde nouveaux soins. Technologie à l'accouchement. ._^̂  ̂ ÉÉ_É_ÉlliWPffl!iVSl___É_É__l!de pointe pour le soin phare de __»«*B|̂ É ^W2^WWW*P(Guinot , l'hydradermie raffermit ^̂ riB ll7̂ "̂ P̂ P̂ | ___l______>___8lVS9Siw _̂__l__iles traits du visage et ^̂ ^m  ̂ I !7é | | T mX*B
la peau retrouve __^^fl n. ~\.™ W kT^ _M _____ n iWw^̂ !m!^rnni

^̂ ^̂  DflftMJi VA ft&l i»»



LES BRENETS Enclavée au bord du Doubs, quasiment desservie par une seule route principale, la localité craignait
pour sa desserte, suite aux travaux d'entretien obligatoires entrepris dans un tunnel. Finalement, tout se passe bien

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

F

inalement, grâce aux
solutions dégagées par
le Service cantonal des

Ponts et chaussées et les
douaniers «de terrain»,
comme l'inspecteur des
douanes Pierre Voisin et le ca-
pitaine Maurice Kilchoer,
chef du . secteur des gardes-
frontière, Les Brenets ne sont
pas coupés du monde suite
aux travaux de réfection du
tunnel du Châtelard .

Avec leurs homologues fian-
çais du Haut-Doubs, ils ont ra-
pidement mis au point une
stratégie permettant aux entre-
prises et commerces brenas-
siers d'être régulièrement des-
servis par les poids lourds.
Ceux-ci doivent effectuer un
crochet par Villers-le-Lac, via
les douanes du Col-France,
puis des Pargots. A condition
toutefois de se présenter dans

Une forêt de panneaux. Aux
conducteurs d'ouvrir l'œil.

la tranche horaire de 9h à
llhSO. Dans un sens comme
dans l'autre, les chauffeurs ont
un formulaire très simple à
remplir et à rendre aux agents
lors de leur retour sur terri-
toire helvétique. «Nous avons
tenté de faciliter au mieux la tâche
des conducteurs de camions» re-
marque Pierre Voisin.

Interrogés, plusieurs d'entre
eux relèvent que ce détour né-
cessite de sept à huit minutes.
«A condition d'être préalablement
informé», remarque un conduc-
teur bernois qui, avec son lourd
chargement, s'était d'abord
empêtré du côté de la route du
Châtelard. «Tous les acteurs de la
vie économique locale devraient ou
auraient dû aviser leurs fournis-
seurs», répète-t-on du côté de
l'administration communale.

Attention aux interdictions
En ce qui concerne le trafic

des véhicules légers, l'histoire
se corse un peu. Malgré une
(trop !) abondante forêt de
panneaux de signalisation, des
automobilistes, voire des
chauffeurs de poids lourds em-
pruntent l'itinéraire du carre-
four du Châtelard aux Frètes,
pourtant réservé au trafic en
direction des Brenets.

Des riverains dénoncent
cette situation, surtout dange-
reuse pour les automobilistes
circulant normalement dans le

_ jens autorisé. D'autresJgipérai-
res «grillent» l'interdiction de
monter la «route du Châte-
lard», réservée, elle, à la des-
cente depuis le Col-des-Roches.

Aucun problème pour les poids lourds à destination des Brenets. Quelques minutes de plus, via les douanes du Col-France
et des Pargots - obligatoirement entre 9h et 11H30 -, de simples formalités, et ça passe! PHOTOS PERRIN

A double sens, la route de
l'Adeu a été limitée à
30 km/heure. «En général, les
gens respectent cette disp osition»,
témoigne une habitante du
lieu. Ce d'autant plus que plu-
sieurs ralentisseurs ont été po-
sés pour freiner les ardeurs
d'éventuels Fangio. «Il y a un
p eu plus de circulation aux heures
de pointe, mais c'est supportable.

D'autant que c'est pour une courte
durée», dit une dame. Effective-
ment, les travaux de rénovation
vont bon train. «Il y aurait même
un peu d'avance sur le programme,
assure le conseiller communal
Philippe Rouault. Globalement,
ça ne se passe pas si mal malgré nos
craintes de départ».

Le capitaine Kilchoer ajoute
deux éléments intéressants.

«Lorsque nos agents sont surplace
aux Pargots le matin, ils assurent
un service de dédouanement p our
le trafic voyageur». E explique
que, grâce à la collaboration
de ses collègues douaniers
d'outre-Doubs, «les cars p euvent
passer à toute heure par la France,
sans formalité».

Maurice Kilchoer dit avoir
eu beaucoup d'appels télé-

phoniques à ce propos. Et
tient à rassurer les autocaris-
tes: «Même si un passager ne dis-
pose pas du papie r l'autorisant or-
dinairement à se rendre en
France, mais qu 'il est en règle du
p oint de vue des marchandises, il
peut traverser sans autre la fron-
tière, en restant dans le car, pour
p rof iter d'une excursion aux Bre-
nets». /JCP

Pas de prise en otage

Impossible d'avoir le blues
À ENTENDRE À LA BOÎTE À SWING

Pour le deuxième concert
de la saison 2005-2006 à
la maison de paroisse de

la rue des Envers, au Locle, la
Boîte à swing accueille le Mqjo
Blues Band. Si les amateurs de
blues avaient déjà entendu ce
groupe dans un autre cadre il y
a quelques années déjà, il nous
revient dans une composition
nouvelle avec son chef de file
Erik Trauner à la guitare, à
l'harmonica et au chant.

E sera accompagné de quatre
musiciens hors pair, Siggi Fassl à
la guitare et au chant, Charlie
Furthner au piano, Silvio Ber-
ger à la batterie et Herfried
Knapp à la basse, pour une soi-
rée de blues qui promet d'être
inoubliable.

On peut en effet se demander
quel est le secret de cet ensem-
ble, né en 1977, pour que la
sauce prenne si rapidement
avec le public lors de chaque

concert et pour qu'il enthou-
siasme toujours autant les fou-
les. Comment un blanc peut-il
jouer ainsi du blues avec une
telle pêche, sans être issu de la
culture afro-américaine? La ré-
ponse, les spectateurs l'auront
d'entrée de cause demain. Coup
d'envoi prévu à 20h30. /paf

Renseignements et réser-
vations: 032/931 30 05 ou
www. boiteaswing. ch

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS Pour les animations
prévues pour l'Avent, les organisateurs ont besoin de bras

V

ivre La Chaux-de-
Fonds organisera toute
une série d'animations

durant la période de l'Avent
Dans ce cadre, une exposi-
tion sera présentée à l'Usine
électrique, rue Numa-Droz.
Le détail et le contenu des
différentes manifestations se-
ront dévoilées au début du

mois de novembre. Vivre La
Chaux-de-Fonds est à la re-
cherche de bénévoles pour le
montage et le démontage du
musée, ainsi que le gardien-
nage. Les personnes intéres-
sées à participer de cette ma-
nière à la mise sur pied des
diverses manifestations peu-
vent s'annoncer. Vivre La

Chaux-de-Fonds les remercie
d'ores et déjà de leur intérêt,
/réd

Renseignements auprès
de Marly se Mermod au tél.
032 914 76 93.

Par courriel:
m.mermod@axemedia.ch

info@vivrelachaux-de-fonds.ch

A la recherche de bénévoles

PUBLICITÉ 

Journée portes ouvertes .£^^Samedi 22 octobre de 9 heures à 17 heures z*/A*A*̂Amm̂ "" n^" "̂'̂ ^̂  _/"N—-___¦r i

Visitez l'antre du dragon et découvrez toutes les facettes de Cridor, Centre de valorisation des déchets Arc jurassien

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

_ ^>m\MBMM^ de l'environnement.

^̂  m WLÛ^̂  ̂ ^
M Bus-navettes TRN gratuites au départ de la gare de

OviflAV '™r Animations: La Chaux-de-Fonds toutes les heures (9h05, 10h05, etc.)
^  ̂| | VIVJI • Animations et jeux pour petits et grands Retour de la Place 

des 
Forains à la gare (9h45, 10h45, etc.)

Centre de valorisat ion des déchets Arc jurassien • Spectacle de marionnettes de La Turlutaine
JÉj • Concours Cridor SA, rue de l'Industrie 39

^̂ ^̂  • 

Stand 

de 
boissons 

et de grillades 2300 La Chaux-de-Fonds
| l-_____^^  ̂ r Tel: 032 967 68 01 t̂ /y

S
 ̂ lL____j
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La carte* iWfe menu
}mmmm imrmmn\ \ Ql&à^^4s
Menu du dimanche }§;

Salade tricolore i 1 T^ p
Filets mignons sauce aux bolets Ĥ —_•__———^ 

£^Tj
Pommes duchesses TT"̂ _fv'i _fi\/i_ \̂ i <$> n r. cr>ni(V

Dessert vous propose: SoîtCC pd&llilFr 25- l ; Soirée moules le vendredi 28 octobreET TOUJOURS: g à 0000 Fr. 25._ rassiett,
et JSSToSrySteoié i Sa

Tm<f 22 °ctobre Egaiementàiem porter
Lâ chasse en menu ou à la carte Tous les mardis soir Sur réservationLa citasse, en menu ou a ia carte et samedis mjdj: Inann'tm 9d nrtnhrpTous les jours, 3 menus à choix à midi ; Pizzas au choix avec salade verte jusqu au m uuiuuie

MMWMMMMfÊMMMWMrMMM^MWAM Fr. 12.- Rue des Terreaux 2
WSBSS3SSmmm\vSmmmM i Bue des Envers 38, 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds s

¦fiXttfiJï USSËÏ.iSSa i Tél. 032 931 33 55 Tél. 032 968 19 39

. i .

L'AQUARIUM Geneveys-sur-Coffrane  ̂ - >,

I

D B- T 'I nio oc-r ia .n f RESTAURANT-RÔTISSERIE XRestaurant - Pizzeria Tel. 032 857 19 39 / _^_ c 
^^ 

'
/Cerna/ et son équipe vous accueilleront ( fJL Ma. f r )̂rL _ 7i

avec le plus grand plaisir! ÂQfWZ K^fOn/M
Le chef vous invite à venir découvrir: Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Sa carte riche et variée Ce soir:
Sa fondue chinoise à gogo à Fr. 23.50 La porchetta

Le jour de votre anniversaire vous sera offert: A discrétion Fr. 28.- s

- une boule de glace de votre choix Pieds de porc
- une grappa maison au madère

Nous espérons vous recevoir prochainement A discrétion Fr. 18.-
dans notre établissement V Bolets, rôstis + carte chasse j

132-173073/DUO 
 ̂

' " y

Nous, les personnes sous-signées. reconnaissons en Denis de la Reussille. un engagement concret et sans faille en faveur de la solidarité sociale et contre les injustices. "~̂  "V
Pour qu'une voix différente puisse s'exprimer à Beme. nous vous appelons i voter pour Denis de la Reussille.

WàWÊÊèiLes élus et élue d'A gauche toute ! HUGUENIN Marianne, Conseillère nationale, POP VD - VANEK Pierre. Conseiller national, solidarités GE • 2YSIADIS Joset, Conseiller national. POPVD Les élus et élues du POP Neuchàtelois BERLY f. ^LW l̂ F il
Mickaél - BLASER Jean-Pierre - BOEGLI Laurence - BOLLIGER Marc • BREGNARD Théo - BRINGOLF Alain - CRAMATTE Danièle - DELFOSSE Ene - DROGUETT Marceto - DUPRAZ Cédric - DUPRAZ Julian - FRAGNIERE Joœlyn ¦ GAZARETH Pascale _» 

AA^k\\\t\\\\\\\m. »
- GFELLER Charles - GIRARDIN Fabienne - KAYSER Josiane LEIMGRUBER Claude - LEIMGRUBER Valérie ¦ LEON Nadia - L'EPPLATENIER Florence • ROTZER Jean-Marie STAEHU Francis - STAEHLI-WOLF Claudine STALDER Yves ¦ VEYA Jean- 

"TÉMWM M̂T?
Pierre Les citoyens et citoyennes AMOS John, Assistant social et chef de projets - ANTONIETTI Pascal, Enseignant - EJABEY André, Syndicaliste - BALLARIN-DEVIN Maryllse. Employée - BELZA Fermln - BYSAETH Denise. Employée - CECCH1NI 

^JHugo. Ingénieur agronome - CONSTANTIN TORREBLANCA Janine. Conseillère en réadaptation - DUCOMMUN Marc, Médecin généraliste - DURNEY Luis, Décorateur, exilé chilien - DURSUN Derya, Juriste - EBEL Marianne, Députée solidarités - ECKUN Att M̂È\\\\\\mi
Dorothée. Traductrice et juriste - FERNANDEZ Eva, Secrétaire Cantonale POP - GABUS Olivier, Compositeur - GIRARD Jean-Jaques, Retraité - GREUB André, Administrateur - GREUB 

m̂M\\m\\\
Josiane. Enseignante - HELLE Pascal. Enseignant - HUMBERT Nago. Spécialiste en psy. médicale - LAESSER VUILLEME Anne. Assistante sociale - LÀGGER Philippe. Enseignant, ^̂ *M ' ^_
Conseiller général Les Verts - LEHMANN Patrick, Musicien - L'EPEE David, Secrétaire cantonal soUdartléS - LUDER Delphine, Bibliothécaire - MATHYS-PAGANUZZI Sylvain. Directeur ^g| H___________B _________
d'entreprise - MIEVILLE Pierre - OPPLIGER Henri. Artisan - PEDROLI Jean-Carlo, Biologiste, Député Les Verts - PEPIN Nicolas. Enseignant - PERDRIZAT Daniel, Conseiller communal ÊÊ ^m<
N'tel - PHILDIUS BARRY Karin. Pastéure de l'EREN - PORTNER Francis. Enseignant - RENK Hans-Peter. Bibliothécaire. solidairtéS - SANDOZ Christiane. Pasteure - SANDOZ Robert . , , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^̂ B
Artiste - TAILLARD Gilles, Bibliothécaire - TEMEL Bùlent, Echo du Silence ¦ TRITTEN Céline, Juriste - VANOLI Valent™, Président section POP N'tel Ville - V1ATTE Chanial - 

ElSCtiOD 3U COflSeU deS EtatS _fl____L WMT^LW**
VUILLOMNET Henri. Coprésident Unia-Ne - WENKER Dimitri. Responsable Design & Communication - WULZER Hugues - ZAQUINI Leonello, Professeur ET - ZIEGLER Daniel, jusau'au 30 octobre 2005 votez Denis de la Reussille ^9 1 

M. AWW
Enseignant, syndicaliste - ZOLLINGER Rorence, Secrétaire - ZURITA Martha. Psychologue  ̂ . . ,. ' . . . , _ ,, _ *̂ ¦ ^̂  ¦ 

,
i32-i73t3aT3uo Informations www.denisdelareussill e.org Parti ouvrier et Populaire

f immobilier il
L àlouer JI

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Joli 2 V_ pièces
- Fr. 804.- ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Cuisine agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascensseur
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

Wincasa
. Services Immobiliers

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

www.wincasa.ch USPP1

132-999999 

f avis officiels ]

If Bl RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
• llll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture
de chaussée

Le service cantonal des forêts va entreprendre une
exploitation de bois aux abords de la route cantonale n°
149 Fleurier - La Brévine en amont de Prise Sèche.
Ces travaux ainsi que la sortie des bois, exécutés sur un
versant très escarpé, nécessitent impérativement, par
mesure de sécurité, la fermeture de la route au trafic
depuis Prise Sèche jusqu'à l'accès à Jolimont.

du lundi 31 octobre 2005 à 8h00
au vendredi 4 novembre 2005 à 17h

Ouverture de la route chaque soir de 17h30 à 7h00.
Le passage du car postal sera assuré.
Le trafic sera dévié par La Brévine - Les Bayards -
Fleurier.
Nous remercions les usagers de la route et les rive-
rains de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

02S.19S63_ .DUO 

M" Alain BADERTSCHER
Avocat

a l'honneur de vous informer que son étude se trouve
désormais à l'adresse suivante:

RUE DU COQ D'INDE 24, 2001 NEUCHÂTEL 3
Tél. 032 721 19 10 - Fax 032 724 86 33

e-mail: alain.badertscher@bluewin.ch s

LE POD
. E — — L X '- Â - ĝ

.. ¦élli ____*

^̂ ^̂ |kP«>~"3fo«A?*̂  _______________/ 13B^̂ ^̂ ti ^̂  ' "̂  ̂ F3~ '-l'A
L_ J__7__M)B _ __L_Bi ^^______M____^^^_________________B

HL4__MB TV _R_E____ . _____M _______*-

\ Hk~4____. jt ¦ Salon c/omes et messieurs

il.;. & J'.' 1 Les reflets de cet hiver ont changé!
n ' 

 ̂ 1 ,-ÉlL \ 
La 

couleur 
de vos rêves

\ ^T - m\\ ____L \ est sûrement parmi viles!

I \ ^J Léopold-Robert 108 - Rez supérieur
| \ JE ^̂ ^^^̂  032 913 26 20 - La Chaux-de-Fonds

1 Nouveau en exclusivité

O ÏHl^ H Ml ^es senteurs décoratives
\m I^^T'̂ BriH l̂ 'l ^ols Poun "i s- bougies

I ^1̂ Ê
j i2___^___-*11̂ '̂1111 1̂ Parfumerie Dumont de l'Avenue ~

M  ̂ X NIK'S BILLIARDS I

\ fck \ Initiation au billard américain
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LA C H A U X - D E - F O N D S

LJ 
antenne chaux-de-
fonnière de l'Univer-

I site du troisième âge
- plus connue sous son sigle
d'U3a - fait jeune. Elle fête
mardi (25 octobre) ses 20
ans. Un anniversaire qui sera
marqué en musique au Con-
servatoire par des «minicon-
férences» d'orateurs de la
première heure restés fidèles
à l'institution: les professeurs
André Gendre, Ernest Wei-
bel et André Schneider.

L'USa neuchateloise est
fille du mouvement lancé en
France par l'ouverture de la
première université pour aî-
nés à Toulouse en 1973.
Après Genève, Neuchâtel suit
en 1977 sous le rectorat de
Jean-Biaise Grize et ouvre son
premier cours: «Neuchâtel
ou la vie d'une cité». En
1980, le Conseil d'Etat crée
officiellement l'Université du
3e âge, rattachée à l'aima ma-
ter. Son but: apporter des
connaissances nouvelles et
encourager les auditeurs re-
traités à participer à des ate-
liers devant aboutir à de véri-
tables travaux de recherche.

L'idée d'une décentralisa-
tion apparaît dès la création.
Après Fleurier en 1980, Mar-
cel Cotting, alors responsable
de la formation permanente
des adultes, avec l'appui du
maire Francis Matthey, lance
1 antenne des Montagnes.
Un premier cycle de douze
conférences est inauguré en
1985, déjà à l'aula du Cifom,
avec une moyenne de 43 au-
diteurs et auditrices.

L'USa La Chaux-de-Fonds
- Le Locle a décroché son re-
cord de fréquentation lors de
la saison 1999-2000 avec 113
participants en moyenne. Un
groupe de travail est créé,
emmené par le nouveau res-
ponsable bénévole de l'an-
tenne Michel Berger et son
adjointe Bluette Gihdrat.
Suite à un fléchissement en-
suite, le programme a été ré-
orienté vers plus de confé-
rences d'intérêt régional. La
dernière saison 2004-2005 té-
moigne d'une belle reprise
avec 102 participants, /ron

L'U3A a 20 ansLa torrée à L'Eplatt...
LA CHAUX-DE-FONDS A la boucherie Buhler, un saucisson neuchàtelois
est étiqueté en version actuelle de Style sapin. Une création PIV qui brille

Laurens et Thomas présentent les saucissons aux étiquettes créées par leurs mamans, Carole Bellenot (à gauche) et Aline
Jaquet-Tissot (à droite), dans la boucherie Buhler dont l'équipe est fière de fabriquer la torrée L'Eplattenier. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I _ 5  
étaient en vitrine de-

puis llh et à midi, j 'en
avais déjà vendu trois.

Une dame voulait même des éti-
quettes supp lémentaires mais pas
question. C'est un saucisson, une
étiquette!» Le boucher André
Buhler vend depuis hier le sau-
cisson de «la torrée de L'Eplat-
tenier». En plus d'une mé-
daille d'or obtenue en 1991 et
d'une IGP (Indication d'ori-
gine contrôlée), son saucisson
neuchàtelois inscrit un volet
gourmand dans le menu des
quatre saisons Art nouveau. Le
délicieux saucisson se love ainsi

dans les sapins d une clairière
jurassienne. Les lettres de «la
torrée de L'Eplattenier» sym-
bolisent les flammes et une
perle - la braise - scintille.

Devinez: cette idée est de
PIV (collectif de créateurs).
Plus particulièrement de Ca-
role Bellenot, artiste qui signe
le dessin, et Aline Jaquet-Tissot.
Sortant des écharpes et des sacs
- une nouveauté à découvrir
dans la vitrine d'Optigare -, el-
les racontent: «Nous revenions en
train d 'un voyage à Zurich, la tête
pleine de belles choses. Mais en ar-
rivant dans le fura, nous nous
sommes dit, ici c'est beau aussi.
Nous avons la torrée, c'est dans nos
racines et les Zurichois ne l'ont

pas ». Trois gares plus loin, une
idée: «Pourquoi on ne ferait p as la
torrée L 'Ep lattenier?».

Elles ont pris rendez-vous
avec le boucher André Buhler
et son épouse. En cinq minu-
tes, c'était d'accord pour le sau-
cisson à l'étiquette originale,
qui a aussi séduit leur fils Gilles
- à la fabrication - et Johnny
Schneiter - à la vente, avec ex-
plications à la clé -, tandis
qu 'Olivier Jutzi pose les éti-
quettes.

Un client spécial a craqué
hier. Tristan Kobler, scénogra-
phe zurichois de l'exposition
«Mon beau sapin» (en mai
prochain) a trouvé «l'idée excel-
lente, f 'aime toutes les choses qui se

mangent et j e  rêve même d'une ex-
position à manger». Gourmand
et malicieux aussi «Si avec
L 'Eplattenier on peut faire un sau-
cisson... j 'ai absolument confiance
dans l'exposition en préparation ».

Quant à la torrée, sa recette
est immuable: emballer le sau-
cisson dans un papier de bou-
cherie, puis dans un papier
d'emballage, ficeler et bien
serrer pour qu'il n'y ait pas
d'air. Ouvrir la braise, mettre
le saucisson dans le foyer et
bien refermer avec la braise, à
nouveau pour qu 'il n'y ait pas
d'air sinon ça prend feu. Lais-
ser 40 minutes. «C'est ainsi et
pas autrement», conclut André
Buhler. /IBR

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

La 
fanfare chaux-de-

fonnière La Persévé-
rante célèbre cette an-

née son centième anniver-
saire. Pour compléter les ar-
chives de la société, le co-
mité est à la recherche de
documents qui pourraient
se trouver en mains privées.
De vieilles malles au grenier,
des vieux classeurs ou des al-
bums de photo pourraient
receler des trésors histori-
ques. En cas de trouvaille,
s'adresser à Eric Abbet, au
tél. 032 926 94 95. /lby

Fanfare
cherche

documents

LE LOCLE m Italiens en fête.
La fête de la Mission ita-
lienne aura lieu demain. Me-
nus italiens au programme
oblige, la fiesta débutera dès
18h30 à la salle Dixi. Jeux, lo-
terie et animations figurent à
l'affiche , comme l'orchestre
Logarythm qui sera sur scène
dès 21 heures pour mener le
bal. /réd

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

D

epuis mercredi à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à six reprises.

Interventions ambulance.
A La Cibourg, mercredi, à
21h24, pour un malaise avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds (LCF) ; à
LCF, hier à 6h48, pour un
malaise avec transport à l'hô-
pital ; à 10h40, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpi-
tal ; au Locle, à llh22 , pour
transport de malade à l'hôpi-
tal de LCF; à 15h37, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal; à 16hl9, pour un malaise
avec transport à l'hôpital,
/comm-réd
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Affaiblis par la Beach
NEUCHATEL Les organisateurs de la Beach Party ont souffert. A tel point que
le service traiteur a dû renoncer à travailler au Salon expo, qui ouvre ce soir

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Non
, les organisateurs

de la Beach Party de
Neuchâtel n 'ont pas

déposé leur bilan , comme le
laissent entendre des rumeurs
insistantes! Mais le service trai-
teur Gastro-System, à l'origine
de la manifestation, a franche-
ment souffert de l'édition
2005 sur les Jeunes-Rives. A tel
point que les patrons de l'en-
treprise ont dû renoncer à as-
surer la restauration au Salon
expo, qui ouvre ses portes au-
jourd 'hui.

«Financièrement, le salon était
trop risqué pour nous! Cette an-
née, on ne peut pas assumer le
loyer demande pe ndant dix jours.
Et comme la Beach Party s 'est
moyennement passée, on ne vou-
lait p as mettre en p éril toute notre
société, explique Fabrice Jour-
dan, coresponsable de Gas-
tro-System. Mais nous n 'avons
p as l'intention de cesser nos activi-
tés!»

«Ils ont été honnêtes»
Une météo défavorable en

ju illet et août, des clients plu-
tôt rares, trop de restrictions
en matière d'horaires et de so-
norisations: voilà ce qui a fra-
gilisé l'entreprise cet été sur
les Jeunes-Rives.

A la fin de la saison, Robert
Vauthier, le président du Sa-
lon expo, a donc appris que le
service traiteur qui avait œu-
vré sous sa tente en 2004 ne
reviendrait pas cette année.
«Lis ont été honnêtes avec nous. Lis
nous ont p arlé rapidement de leurs

soucis financiers, des déboires de
la Beach Party et de leur obliga-
tion de renoncer à leur mandat.»

Mais Robert Vauthier a dû
trouver une solution de re-
change. A un mois et demi du
rendez-vous commercial, il fal-
lait agir rapidement. «C'est un
scénario qui se produit parfois.
Mais d'habitude, ce sont p lutôt les
stands qu 'il faut remp lir au der-
nier moment.»

Le président explique
qu ' «heureusement, tout s 'est bien
p assé» et que «l'incident ne
nous a p as donné des boutons»\
En effet le comité du Salon
expo s'est approché d'un

jeune service traiteur de Neu-
châtel, qui a sauté sur l'offre.
«Ça a été un oui catégorique!»,
confie Benoit Raemy, tenan-
cier de Latelier gourmand
créé il y a une année. «Tra-
vailler pour le Salon expo, c 'est
un véritable défi pour une jeune
entreprise. Mais c 'est surtout une
carte de visite!»

Benoit Raemy a d'ailleurs
proposé un nouveau concept
sous la tente, en recréant une
«vraie brasserie» avec des mets
d'ici. «J 'espère que nous allons res-
ter plusieurs années à l'exp o. Ça
tourne souvent dans la restaura-
tion. C'est une dure période pour

les bistrotiers», témoigne le
jeune patron de Latelier gour-
mand.

La fête n'est pas enterrée
Quant à la Beach Party, a-t-

elle des chances de revoir le
jour l'été prochain? «Oui,
nous allons continuer malgré
tout, assure Fabrice Jourdan ,
de Gastro-System. Mais nous
devrons trouver des solutions. LI
s 'agira notamment de voir s 'il est
possible de rapp rocher la manifes-
tation du centre-ville. Et d'obtenir
de nouvelles autorisations quant
aux horaires et aux décibels.»
/VGI

Rigoles,
caillasse et Cie

LES H A U T S - G E N E V E Y S

Le 
chemin agricole qui ,

des Hauts-Geneveys
file en direction de

Fontaines, fait une fois de
plus parler de lui! Et pour-
tant , le Conseil communal
mésange, qui était prêt à en-
treprendre les travaux qui
auraient permis d'éviter aux
grilles de la commune de
Fontaines d'être systémati-
quement obstruées par l' eau
et les cailloux déboulant de
ce chemin , vient de se faire
moucher pour la troisième
fois par les élus. Qui ont re-
fusé l'entrée en matière
pour une demande de cré-
dit de 161.000 francs desti-
née à l'assainissement et à la
récolte de ces eaux, pour-
tant troubles!

«Les élus veulent que le mon-
tant des travaux ne dépasse pas
100.000 francs. Nous allons
donc reprendre le dossier et essayer
de satisfaire leur désir, explique
le conseiller communal Da-
niel Mathey. Aujourd'hui,
alors que les élus de Fontai-
nes ont approuvé un crédit
de plus d'un million pour
prévenir tout risque d'inon-
dation, que les agriculteurs
ont réalisé les mesures de
cultures antierosives mis en
exergue par l'étude régio-
nale, que le Syndicat inter-
communal des eaux du Val-
de-Ruz est (Sevré) a entre-
pris d'importants travaux, les
élus mésanges continuent de
mettre les pieds au mur.

«Lis mettent le Conseil commu-
nal dans une situation d 'autant
plus difficile que, remarque
Daniel Mathey, la variante que
nous avons prop osé était là
moins clière et que la commune
de Fontaines et la Chambre neu-
chateloise d'agriculture et de viti-
culture commencent à perdre sé-
rieusement patience! » /chm

| EN BREF |
MONT DE TRAVERS m Froma-
gerie à découvrir. La société
de fromagerie du Mont-de-
Travers, en collaboration avec
le fromager André Menoud ,
propose demain une journée
portes ouvertes. Il sera possi-
ble de visiter les installations
dès 11 heures. L'occasion de
découvrir le tout nouveau ro-
bot de soins aux fromages,
/mdc

J U R A  B E R N O I S

Le 
Conseil municipal

de Moutier a été
preste à réagir aux re-

vendications de l'Associa-
tion des maires du district
de La Neuveville (notre édi-
tion d'hier). Dans une lettre
que Maxime Zuber adresse
à l'association des maires, à
la préfète de La Neuveville,
au Conseil régional et à l'As-
semblée interjurassienne, le
député-maire de Moutier se
dit «soucieux d'oeuvrer à la cohé-
sion régionale». Aussi, invite-t-
il les maires des cinq com-
munes neuvevilloises à ren-
contrer l'exécutif prévôtois
afin de traiter de la future
organisation administrative
du Jura bernois ainsi que du
rapprochement interjuras-
sien.

Le Conseil municipal de
Moutier rappelle toutefois
les promesses reçues en son
temps des diverses instances
bernoises. Tout en étant
prêt à des concessions, l'exé-
cutif prévôtois prend note
de l'ouverture neuvevilloise,
qui «fac ilitera sans aucun
doute l'étude d'une entité à six
districts que l'Assemblée interju-
rassienne conduira tantôt
(...)». /ste

Moutier
répond à

La Neuveville
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Ŵ ^^ ^ f̂ l mW ' r ^- f ÀwLï - ; \m / \ A '. ^^^V yf —-i

Wl I ^
S ^9S  ̂ m\ TmW  ̂ ^G> J w hj È  __—- _/^^fâ_tf^K?1_B / ~ **' *4 tM
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I Découvrir les bons côtés de vie! Au volant de la très maligne Chevrolet Matiz. Equipée de 4 airbags, ABS , climatisation , radio/CD,
I lève-glaces électriques , phares antibrouillard , barres de toit , spoiler arrière et bien plus encore... Elle est à vous pour seulement BB^̂ H
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Votre partenaire Chevrolet dans la région: Le Locle: Garage C. Rustico , Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. 154
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Statu quo quand même
Personne ne s 'est oppose a la diminution du tarif du kWh facture aux Téléskis des Bugnenets-Savagnières. PHOTO / ./?CH- M.. K'<>.O/V

SAINT-IMIER Les conseillers de ville ont beaucoup disserté sur le nouveau
statut du personnel communal. Pour pas grand-chose...

Par
G é r a r d  S t eg m u l l e r

Ce  
soir, cela va vite al-

ler!» Ce conseiller
de ville de Saint-

Imier ne croyait pas si bien
dire... Car c'est au terme de
près de deux heures et quart
de débats que la séance a pu
être levée, hier soir. C'est le
nouveau droit du statut du per-
sonnel communal qui a donné
lieu à des discussions nourries.
Pour en arriver... au staui quo!

«Fondamentalement, cela ne va
pas changer grand-chose», a admis
le maire Stéphane Boillat. La
principale retouche a trait aux
critères d'évaluation, qui pas-
sent désormais de 40 à 80. Les
jours de congé? La municipa-
lité calquera ses traitements sur
ceux du canton. Les jours fé-
riés tombant sur un week-end
ne seront plus compensés. Mais

comme les élus ont adopté un
système forfaitaire, les 65 em-
ployés municipaux n'auront ni
plus, ni moins de vacances. On
appelle ça de la compensation.

«LI ne faut pas are un expert
pour se rendre compte que la nou-
velle loi cantonale n 'a pas été con-
çue pou r donner p lus d'argent aux
employa», a glissé Stéphane
Boillat, qui répondait à un élu
socialiste qui déplorait «qu 'il
sera désormais impossible à un em-
ployé municipal d'atteindre le
maximum des 80 échelons de traite-
ment au terme de sa carrière p rofes-
sionnelle. » Enfin , il ne sera plus
obligatoire d'habiter Saint-
Imier pour travailler au sein
des services communaux.

Mais aussi...
KWh moins cher. Il ne s'est

trouvé aucun conseiller géné-
ral sur les 27 qui ont siégé hier
soir pour s'opposer à la dimi-

nution du tarif du kWh facturé
à la société Téléskis des Bugne-
nets - Savagnières SA. Comme
le fournisseur a revu ses prix
vers le bas, le Conseil munici-
pal proposait de reporter cette
baisse de 0,5 centime. Sans
broncher donc, le prix du kWh
est passé de 24 à 23,5 centimes.

Unanimité. Un crédit d'en-
gagement de 146.900 francs,
pour le remplacement de l'ali-
mentation haute-tension de la
station transformatrice du Syn-
dicat des eaux pour l'alimenta-
tion des fermes de Chasserai
(Sech) et de la ligne des Pon-
tins, a été voté à l'unanimité.

Unanimité (bis) . Les six
demandes du droit de cité
communal présentées hier ont
été acceptées à l'unanimité.

Avenir assuré. Face aux
graves difficultés rencontrées
par le HC Saint-Imier, le maire
Stéphane Boillat a dévoilé

«qu 'une solution intelligente» ve-
nait d'être trouvée. Pas ques-
tion d'augmenter la subven-
tion annuelle de 197.000
francs que la municipalité al-
loue à la coopérative de la pa-
tinoire d'Erguël. Par contre,
ladite subvention est assurée.
Ensuite, la location de la bu-
vette sera revue à la baisse.
Afin de diminuer les coûts
d'exploitation, la patinoire fer-
mera ses portes plus tôt que
prévu en 2006, pour les rou-
vrir plus tard vers la fin de l'été
prochain. Enfi n , le produit des
panneaux publicitaires va dé-
sormais finir dans les caisses
du HC, qui versera une con-
tre-partie à la coopérative.
«L'avenir du Hockey club et de la
coopérative est ainsi assuré», s'est
félicité le maire. Qui s'est tou-
tefois empressé d'ajouter:
«Pour autant que leur gestion soit
rigoureuse...» /GST

I EN BREF |
SONVILIER m Pompiers en
action. Dernièrement, des
vandales s'en sont pris aux
conduites d'eau provisoires
installées derrière l'église. Des
tuyaux ont été déboîtés, des
vannes fermées, privant ainsi
une partie du quartier d'eau
potable et ridant en partie les
réservoirs. Les pompiers ont
dû intervenir. Moins de 24
heures plus tard , tout était ren-
tré dans l'ordre , /gst

¦ Nouveau gendarme couché.
Ces derniers temps , de nom-
breux excès de vitesse, et plus
particulièrement à proximité
de l'école des Pruats, ont été
constatés par les autorités
communales. Dans un but pré-
ventif, le Conseil municipal de
Sonvilier a ainsi pris la déci-
sion d'installer un nouveau
gendarme couché à proximité
de l'école de Mont-Soleil, /gst

¦ Deux fois 90 ans. Récem-
ment , les autorités ont remis le
traditionnel cadeau à deux vil-
lageoises qui ont fêté leurs 90
ans. Il s'agit de Margarethe
Schwendimann-Minder et de
Genelle Wahl-Pennington.
/gst

GROCK D'OR u Américaine a
l'honneur. L'Angleterre abrite
«Clowns International» depuis
1947, la plus ancienne organi-
sation du genre au monde. In-
vitée à son Festival de Weston,
Grockland y a décerné le
Grock d'or à Hilary Chaplain ,
de New York, /comm-réd

SAINT-IMIER u Comédie mu-
sicale. La troupe de jeunes la
Chrysalide se produira demain
à Saint-Imier. A la salle de
spectacles, à 20h , elle interpré-
tera la comédie musicale «Na-
thanael» . L'entrée est libre,
/comm-réd

Rubrique
Jura bernois

Gérard Stegmuller
Miguel-A. Garcia

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: jura.bernois@limpa_tial.ch

AS^~~*\. Une solution |
| JEIM/C contre les problèmes |
vÇiJs ?  d'INCONTINENCE I
i 10% de rabais
i sur tous les produits TENA I
» g (Valable uniquement lors d'achats hors ordonnance) »

| e pharmacie!! J

j | pillonel
n .2, Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile |M
j» M Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds S*
8 J Tél. 032 910 82 10 - www.pillonel.info à$
'/ '¦ ;> Demandez notre carte de fidélité gratuite $

^^ _B^______* __^ îv'_______''_______ï' _̂__l

^̂ Â VENDRE
<MWM^  ̂La Chaux-de-Fonds

"̂  ̂ Rue Jaquet-Droz

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

10 appartements et
3 surfaces commerciales
RENDEMENT 8%

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22 S

2002 Neuchâtel
032 725 46 42 - exafid@net2000.ch

La Chaux-de-Fonds, rue Stavay-Mollondin
À VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
bâtiment en parfait état composé

d'un grand atelier d'environ 500 m2
bureaux et ateliers d'environ 400 m2

Fr. 1 450 OOO.- |
PROMOTION IMMOBILIÈRE G. ROCCARINO §

2034 PESEUX
Tél. 032 731 94 06 www.immo-roccarino.ch s

028-499208

A VENDRE

IMMEUBLE
de 24 appartements.

Rendement 7 %
Nécessaire pour traiter:

Fr. 600.000.-

Ecrire sous chiffres U 028-499208,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

tà En Jouant à domicile,
vous gagnez à tous
les coups.

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

dans votre
Journal local.

^
PUBUOTAS

Cherchons

Patente
canton NE

032 755 97 20
028-500675/DUO

; B-fnTl M : r_ MElHiT i- :v
I B____L1____PtnVffl1fllllnfl9__TSV_P__9T _̂NI ______

[,JLHI___K1IMt- --KlllM[? -̂ »™J* ŷ̂ ^L*i*i'rK_̂ _____l
____HW WKij M̂rWrŴ Mm

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens
Bon rendement. Loyers bas.

9 et 13 appartements
de 3 et 4 pièces

Ecrire sous chiffres H 028-500670,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028 500670/DUO

Anzère (VS)
A vendre directement du

propriétaire dans petit immeuble
de 5 appartements

appartement
3V2 pièces

entièrement meublé,
6-8 personnes, grand balcon.

Fr. 295 000.-.
Garage fermé: Fr. 20 000.-.

Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43
036.309328JROC

A vendre à Saint-Imier
Quartier Est

Maison familiale
de 5 pièces,
années 50,

bien entretenue
Cuisine agencée.

Garage indépendant.
Belle maison de jard in.

Terrain 1500 m2.
Prix de vente: Fr. 495 000.-. j

i
Pour visite et renseignements:
Imza GC SA - Tél. 032 941 53 53

PUBLICITÉ

f immobilier à vendre ¦ y„; '/-; . ,. : , ]j Vu * la I HL« 3̂Liii2ièlJsii ' £̂ï____L_J

mot ]Lm \$MzT!w^*
:{*W m L T Wi LWiMiÉiifliirâiÉÉliM•7\#fl "̂ *" MH ,t 

QJWWAW' Plfw _tj l HEk&b
\. Kpii _K_3&"m t̂t__5_^_ i__^

1 Xz. ..ft Tftr: _ OITJTLJI!1?II BBBflBi

C I R C U L A T I O N

Le 
Conseil exécutif a

adopté le projet de
nouvelle loi sur la cir-

culation routière à l'intention
dix Grand Conseil. Ce texte
remplace les dispositions ac-
tuelles, qui remontent à 1973.
Cette loi crée notamment les
bases nécessaires à la com-
mercialisation de numéros
d'immatriculation particu-
liers. Les plaques de contrôle
portant les numéros BE 1 à
BE 999 seront retirées de la
circulation et vendues aux en-
chères, de manière à dégager
un profit pour le canton.
L'examen en première lec-
ture au Grand Conseil est
prévu pour la session de jan-
vier prochain, /comm-réd

Plaques
aux enchères

U R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie M.
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

A G E N D A  

¦ Malleray Salle catholique,
«Théâtre Sans Animaux» , par
la troupe Les Téteaux d'Orval,
20h30.

¦ Mont-Crosin Centrale éo-
lienne, portes ouvertes, lOh-
17h.
¦ Moutier Chantemerle, 20
ans de l'Estrade, «Petites his-
toires d'amour» , par A. Four-
nier et D. Kouyoumdjian,
17h30; «Une table pour six» ,
par le Théâtre du Clos Bernon
de Courtelary, 20h30.
¦ La Neuveville Café-Théâtre
de la Tour de Rive, commé-
moration Francis Giauque,
dès 15h30.
¦ Saint-Imier Salle de spec-
tacles , «Nathanael» , comédie
musicale par Chrysalide, 20h.
¦ Tavannes Le Royal, Le Bel
Hubert, Simon Gerber et Sar-
clo, 20h30.

IIMIMIMBR
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I MADAME K ^MH^Par la Cie Nicole Seller

P PHÔS HS ÎPfJ Par Lilith Lab

P4 «Madame K» est une femme. Elle I
bd se maquille, elle se déguise. Son I
^^J 

désir de paraître 
est 

plus 
fort 

que 
I

I son désir d'être. Elle aimerait I ^̂ »_I échapper à la vérité de son corps I
et fuir son imperfection. ^̂ B̂ __¦_§_____.

I Phôs: Permettre au spectateur de I
I se réapproprier sa part d'imaginai- I
I re par le biais d'une perte de I
I repères visuels, c'est le désir de ¦ U

\M Lilith Lab. _̂______________________________________ ^

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants
et chômeurs: Fr. 15.-; membres ABC: Fr. 14.- _-<-raîB|
Location: ABC, tél. 032 967 90 43 

^̂ ill_tV
Renseignements: ABC , tel , 032 967 90 43 ^^^J-W,̂

MlllliW l__ __M3g^BMia I
__>*̂ l̂ l l l l

~ I
Pop, songwriting

D ELYSIAN FIELDS (USA)
mm\ Surprise: B. Balthazar (Singer of Chokebore) (USA),

Frieda (CH)
I Avec leur très sen- Âm \ \\  -u! MMW |U_____Ël tllli ï\I suelle chanteuse ^H|L j K  l__L_ L l

fMM Jennifer Charles, | Br~V' / ____¦! ____L_(9
j m M  ces New-Yorkais KÉipiStP Rflayant au début _ BPS

I des années 90 :-J";' '"¦ .; ¦,
I flirté avec la WT- ĵiji trip-hop, glânenl • -W -. %t H " \ f̂çdésormais leur ¦ '-":>;'BL , ' - \\\pop mélancolique , H V^V^.__ 1_L "" tifflI parée de velours V UP̂ I ̂ ^̂ Krllvet de soie. ^B_ _ _ _ _ _ _ _ _f''_'' !' _ ______E_L MW

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ---- --
Z0RR0CK, Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, t&SMmÏT
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14h00 à 17h00 T̂ëGB fâb
Renseignements: www.bikinitest.ch ^pjB l*Ye_y

â BBBSBBHSB i *mUrWfÊ\0fW9mgf\\9W I heure ffmKJ ŷî jy Ĵ ŷ^̂ l̂ g^̂ ^Jjy^̂ JI bleue gj

Création du Théâtre Populaire Romand

Q La Demande d'Emploi
Hl De Michel Vinaver
M0Ê Mise en scène: Charles Joris

PfH Le chômage —*A 
_^^_^^_ "v"7x

BHJI d'un directeur ^k H> '
' __¦_

: des ventes , un I KC^^V^IMMA\\ . cadre de vie | ¦> _K&aksécurisant qui I __P___^_HJ-N_^-SMA.
vacille. Un I
sujet brûlant , B"I_SL3_S 'i/ \̂
brillamment et Jfeflfi_S
radicalement
mis en texte wM >^S 

^
TT 

/par Vinaver. \ ___f________Q ï|_______^/

Prix d'entrée: Fr. 30 -
Location: Billetterie de L'heure bleue, — —
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^SrMMMfmZRenseignements: Billetterie de L'heure bleue, «fflt|9FAl
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch t̂j ^̂ ^ .c^

Ĥ______H___H_-_-_____H-_-___-__HH__---___-----H__-__-H_B_____^^

m WS'SSwfm pHavantl j  i

H David Garrett, violon
¦H Orchestre Symphonique Neuchàtelois
lân et Antoine Françoise, piano sous la direction d'Yves Senn
¦¦¦ Oeuvres de: Grieg, Dvorak et Sibelius

¦PH Neuchàtelois, placé sous la I . |

PM accueille l'un des plus fantas- jr f , _^
tiques violonistes de la nouvel- j l f f -.

qui interprétera le merveilleux «p
et très poétique Concerto pour ~-_É|
violon et orchestre de Sibelius Wk. ^̂  

w

Prix d'entrée: de Fr. 30.- à 65.-
Location: Tél. 032 717 79 07 __^«t^____i
ou 078 913 56 96 7Renseignements: Tél. 032 717 79 07 draKfcB _CT
ou 078 913 56 96 f̂gSl*̂

Nouveauté, les soirées double duos!

ARAM & BASTET Duo
H RODARI & TOLCK Duo
¦Pjfl Comme _________________________________________
m^M l'art du duo met en m\ r.;-, |iïfs|frai ¦ .:C:i; y.. '¦ ¦ ' ¦

.̂ m
I lumière la complicité et [ ' ¦ : _ :̂ ':fe;r' *":\' '.;.' . .v ¦' . '¦•¦''.•/ô ;:

,J
I l'intimité de ses parte- Km^̂ / :-; ~ . V A.'. ; .̂ :':
I naires. Le bal sera . ''." ''̂ ^^̂ M5 -'- - :r¦ '" '" '
I ouvert par le trombo- L";- .; [. '. '._ : r̂***i' ¦ ' "' ";S If.' ¦¦ ¦
I niste anglais John m |g8j ' ^ o  •
I Aram et le pianiste ¦ '"¦.t *% p8_f|
j Michel Bastet. Pour r ':.i ,--iMftF. ~ -.-. ' ¦
I clore le bal, Dania ¦ '" • ' Wj (^~>_f Si/  ̂̂ 

'.- '
: Rodari (vocal) et ¦ MMM̂ ~ — ~̂_fl^M_fl WI Emilien Tolck (piano). ^B '¦' MW _________________ ^F l

Prix d'entrée: Fr.20.-; étudiants: Fr. 15.- i3rr»B__iÉ
Renseignements et réservation: t_a-iM_irJ_L'
Tél. 078 641 75 67 ou mursduson@hispeed.ch ^HffilïLjKr

H MARTIN HELMCHEN
Oeuvres de:

Mozart, Ravel, Messiaen et Schumann

Y*M En mars 2004, nous avons pu entendre
Martin Helmchen et apprécier l'immense
talent de ce jeune pianiste, prix Clara Haskil
2001, dont la notoriété grandit d'année en
année. Il nous revient avec un programme
des plus intéressants.

Prix d'entrée: Fr. 60.-; 55.-; 50.-; 40.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél.032 967 60 50 -̂rUMMiou billet@heurebleue.ch t̂ SSiË .*•Renseignements: www.heurebleue.ch «ÎKwB <Si
ou tél. 032 967 60 50 ĵ^S*^

H Les Troglodytes
iiij Ils ont gagné

hjfl les «coups d'humour» de TF1

Fascinés par le cinéma et la télévision, les
Troglodytes passent au mixer le quotidien
des héros de leur enfance: Robin des Bois,
Tintin, Batman ou Columbo. Ils sont tous là,
en vrai, sur scène.

-Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS. Al: Fr. 20.-;
étudiants et enfants: Fr. 15.- ___-r-T*̂ M
Réservations: Coiffure Malice , Jeanneret 19. 3̂?9lî __L
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 Wftiï^'g?

'
êm Â^ ŝ -̂̂ _ 2̂flLiS5  ̂

Plurielle et unique à la fois? ^̂ ^̂ R̂ ^̂ ^ B (hj|
j§&£»jW" eu ' /_ _ ______T -Pfg_SlT'_-: Assurément, puisque conçue à l'image de vos besoins. Le design progressif de la nouvelle

M̂r ^^t 
B̂ B mmk ^aal3 '"3 sPortComtli lui confère une ligne inimitable et un espace de 1273 litres qui

fSk EAS accueillera votre surf ou votre vélo. Les petits objets , eux, sont bien calés dans leTwinFloor. La nouvelle Saab 9-3 SportCombi: dès CHF 38800.-
U$ Quant à la motorisation, huit versions essence ou diesel développant jusqu'à 250 ch A tester sans tarder.
^^^^MV-3 ^m s'offrent à vous. Découvrez les sensations uniques que procure ce véhicule d'exception à

<____ .!__ .>_>,__. "̂ __B K l'occasion d'une course d'essai.
gj|i|B |-_.̂ n..i™w -*~~~___ (̂| PB ~̂^

TotaJCare

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
032-12569 8

[ manifestations Jj

JL& MATCH AU LOTO des PECHEURS JL
^Jmg^ Vendredi 21 octobre 2005 à 

20 
h 

15 
- Salle Paroiscentre 

au Locle 
^«L

\OT^^^^ 30 

tours 

pour Fr. 16- + 1 gratuit , 3 magnifiques cartons . 1 tour royal + carton. 5 tours supp lémentaires -f carton *̂ ĵ[J K/ s

P̂  ̂  ̂
5|c 5jc Quines moitié en marchandises, moitié en bons d'achats * * * &^ m̂ \

g_ 
,,,
; : ; ' ;: ; ' ;f ̂ IIIIIIII

B-W y/^ ŷJMr ̂ !̂ 7V . llMl4lJfcVll]»l ___^J Êm A f A MMMT *' 1 ; k\ M% 1 1 i [ A I

^E -F̂ SffiJMJill I LI

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

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

Nonr Prénom: i

¦ ' 1 i
Rue et No: NPA/Lieu: |

Date de naissance: Tél.: No abonné; 
I A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:

www.limpartlal .ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement.



PROJET Après sept ans de longues négociations, les compagnons de saint Pierre se retrouvent le bec dans l'eau
Laurent Schaffter, le ministre de tutelle, plombe le projet d'affermage. Colère et déception

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

Bredouilles, le bec
dans l'eau et en co-
lère: les pêcheurs ju-

rassiens ont du mal à avaler
la tasse. Après plus de sept
ans de négociadons, le pro-
jet d'affermage des cours
d'eau au bénéfice de la Fé-
dération jurassienne de pê-
che est abandonné par le
ministre Laurent Schaffter.
«Projet trop coûteux», dit-il.
«Manque de volonté politique
de réformer l'administration,
alors que la nature est le pa-
rent pauvre de l 'Etat juras-
sien», rétorquent les com-
pagnons de saint Pierre...
Le fil est tendu.

Depuis 1997, la Fédéra-
don cantonale des pêcheurs
jurassiens (FCPJ) planche

Permis
en baisse

Le 
Jura compte quatre

rivières principales
(le Doubs, l'Allaine,

la Birse et la Sorne), qui re-
présentent une centaine de
kilomètres de cours d'eau,
sans oublier les deux kilo-
mètres de la Scheulte. En
2002, on dénombrait 1200
pêcheurs à travers douze
sociétés, ce qui représentait
306.000 francs en permis
vendus. Aujourd'hui, le
nombre de pêcheurs a
chuté (près d'un millier)
pour 203.000 francs de per-
mis vendus, une chute due
à la détérioration des riviè-
res et la baisse des prises,
/mgo

avec l'Eta t jurassien sur un
projet de gestion paritaire
de la pêche dans le canton.
Il a été question de privati-
sation au début, puis de par-
tenariat. Enfin , c'est un pro-
jet d'affermage qui s'est des-
siné.

Pourquoi ce projet?
Les pêcheurs jurassiens es-

timent que l'Etat ne remplit
pas son rôle en matière de
gestion de la pêche, notam-
ment en matière de gardien-
nage, de gestion halieutique
(alevinage...) et d'entretien
des rivières. Ce sont les pê-
cheurs qui suppléent béné-
volement à ces manque-
ments. D'où l'idée de renfor-
cer le rôle de la FCPJ dans
cette gestion. Tous les as-
pects techniques de ce projet
d'affermage ont été longue-
ment étudiés.

W.a nature est
le parent pauvre

de l 'Etat jurassien! »
Aujourd'hui, plouf, le

projet capote pour une
question d'argent. La fédé-
ration estime que la gestion
de la pêche coûterait
230.000 francs. Trop cher, a
dit le ministre, La fédéra-
tion a . prôposiejh.. .170.000
frajics comm&.-ihiJBfae plan-
cher. En avançant que le
bénévolat serait toujours
très présent. Toujours trop
cher du côté de Morépont ,
avec une lettre finale du mi-
nistre qui enterre l'affer-
mage!

Du côté de la FCPJ, c'est
la colère et la déception.
Michel Vermot, son prési-
dent , entouré de son co-

la pêche - ici au bord du Doubs -, un loisir qui parvient à user les nerfs de certains... PHOTO ARCH-MARCHON

mite in corpore , s'en est
fait l'écho. Pour eux, il y a
un réel manque de volonté
politique de réformer l'ad-
ministration et d'alléger les
tâches. Second grief, invo-
qué cette fois par le député
Ami Lièvre, anciennement
en charge de l'Office des
eaux. Il constate que l'envi-
ronnement est le parent
pauvre dans ce canton. Il a
des exemples plein les
mains.

Ecœurés, les pêcheurs at-
tendent des propositions
chiffrées et acceptables du
ministre pour sortir de cet
envasement. /MGO

Le ministre réplique
Laurent Schaffter a ré-

pliqué . hier aux atta-
que^ des dirigeants ju-

rassiens de la pêche. Il expli-
que le refus de signer cet acte
d'affermage par des motifs fi-
nanciers. Aujourd 'hui, l'ex-
cédent de charges du poste
pêche-pisciculture est de
172.000 francs. Une étude a
été faite par une maison ge-
nevoise sur le projet d'affer-
mage. «Malgré toutes nos volon-

tés de trouver des économies,
nous constatons que ce projet pro-
voque un surcoût de 80.000
francs (+44%), faisant passer ce
poste de 172.000 à 248.000
francs. C'est inutile d'aller de-
vant les autres ministres avec des
chiffres p areils», avance Lau-
rent Schaffter, qui invoque
des frais fixes incontourna-
bles (immobilier...) et non
une absence de volonté de
réformer l'administration.

«Il faut se remettre à table p our
• trouver un statut intermédiaire,
voir quelles tâches p euvent être fai-
tes p ar l'Etat et celles que peut me-
ner la fédération», lâche-t-il en
substance. Il conteste égale-
ment le fait que l'environne-
ment soit le parent pauvre du
canton, convenant toutefois
qu'on a réduit quelques fois
dans ce secteur. «R y a des pe-
sées d'intérêt et des choix à faire »,
conclut-il. /mgo

Les pêcheurs mouchetés

Avant-premières en cadeau
LES BREULEUX Six films pour passer a 1 heure d hiver

et fêter la première bougie du nouveau Lux

Le 
cinéma Lux des

Breuleux a fait peau
neuve voici une année,

et comme l'indique Eric
Ecoeur, membre de l'associa-
tion, force est de constater
que cette rénovation a
donné une véritable impul-
sion à cette salle obscure. Il
en veut pour preuve le nom-
bre de spectateurs accueillis

Catherine Zeta-Jones et Antonio Banderas seront à l'affiche
de «La légende de Zorro». PHOTO KEYSTONE

en douze mois (plus de
6000) . Il en veut pour preuve
également l'ouverture faite
aux aînés (séance spéciale
un vendredi après-midi) et
aux jeunes avec l' arrivée de
la Lanterne magique (pro-
chaine séance le 16 novem-
bre à 16h30), ainsi que la
mise sur pied de films-dé-
bats...

Pour ce premier anniver-
saire, l'équipe de program-
mation profite de la nuit la
plus longue (le samedi 29 oc-
tobre) pour caser un film de
plus. Le public aura l'occa-
sion de découvrir six projec-
tions, dont de grandes avant-
premières.

Un film d'horreur pour finir
Coup d'envoi en début

d'après-midi (14h30) . avec le
fameux film d'animation
«Wallace et Gromit», suivi en
première suisse de «La lé-
gende de Zorro». Ensuite, un
véritable coup de cœur de
l'équipe des Breuleux, avec
la projection de «Joyeux
Noël». Il sera suivi de deux
avant-premières également ,
avec «Palais royal» et «His-
tory of violence». Un film
d'horreur, «Le territoire des
morts», terminera cette fa-
meuse journée.

Le prix unique est de dix
francs (huit pour les enfants) .
Les réservations seront possi-
bles les mercredi 26 et jeudi
27 octobre, entre 19h et 21h ,
au 032 954 12 26. /mgo

VAGUE DE CAMBRIOLAGES
¦ La police avertit. Depuis quel-
ques semaines, le Jura est con-
fronté à une vague de cambrio-
lages de maisons familiales, par-
ticulièrement en zone frontière.
La police a entrepris des recher-
ches et les données récoltées
font l'objet d'investigations en
collaboration avec les gardes-
frontière . La police invite la po-
pulation à se montrer vigilante
et de communiquer (au 032 420
65 65 ou au 117) tout fait re-
marqué, même anodin, /mgo

lENJREFjBB

A G E N D A  

¦ Delémont Comptoir delé-
montain, dès 15h; Jérôme
Mouttet, imitateur, 22hl5;
show de fitness dès 22h45;
Les Aidjolats, dès 23h30.
(¦ Delémont La Farb, vernis-
sage de l'expo Nathalie Scher-

;rer, bijoux, et Roland Sigwart,
photos, 18h.
¦ Develier Scène de théâtre,
école de Develier, «Frou-Frou les
Bains», par le Théâtre Edgar,
20hl5.
¦ Le Noirmont L'Antre Vert,
inauguration de l'atelier de bi-
joux, 17h.
¦ Saignelégier Eglise catholi-
que, Orchestre symphonique
de Mulhouse, 20h30.

I PRATIQUE |

SAIGNELÉGIER Procap a désormais
un local pour accueillir ses membres

Une animatrice a accueilli hier la toute première cliente
de la permanence. PHOTO GOGNIAT

Procap FM, l'association
qui entoure les person-
nes handicapées du

Haut-Plateau, dispose doré-
navant d'un local. C'est la
commune de Saignelégier
qui a gracieusement mis à
disposition une de ses salles
au troisième étage du bâti-
ment Juventuti. Chaque troi-
sième jeudi du mois, une per-
manence sera donc assurée
(de 14h30 à 17h30). Comme
l'explique Jean-Marie Miserez,

le président de Procap FM,
cette permanence comble un
vide. En effet , à côté des activi-
tés chorales et sportives, il
n 'existait aucune cellule pour
se retrouver de temps à autre.
Il y aura toujours un anima-
teur ou une animatrice de pi-
quet pour donner des rensei-
gnements, faire un jeu ou sim-
plement dialoguer avec les visi-
teurs. On notera que Procap
FM compte environ 150 mem-
bres, /mgo

Permanence ouverte



CORSO m? 916 13 77

LES FRÈRES GRIMM 3' sem. I
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
SA et Dl 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...

CORSO 03? 916 13 77

JE NE SUIS PAS LÀ
POUR ETRE AIME 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA18h30.
De Stéphane Brize. Avec Patrick
Chesnais, Anne Consigny. Il n'est
jamais trop tard pour danser le
tango! Jean-Claude Delsart, 50
ans, huissier de justice , a le coeur
et le sourire fatigués... jusqu'au
jour où il s'autorise à pousser la
porte d'un cours de tango...

EDEN 032913 13 79

GOAL! NAISSANCE DVN PRODIGE
1" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.FVE au MA15h30,20h30.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-

. Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot

EDEfcl 032 913 13 79
CACHE 3e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h.
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-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassette s devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

EDEN 03? qi3i3 7q

LA DESCENTE 2' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VEet SA 23h15.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

PLAZA 032 916 13 55

OLIVER TWIST V semaine
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h45,17h30, 20h15.
VE et SA 23h
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Dic-
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

SCALA 1 03? 3.6 1366
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
V" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA, DM4h. VE au MA16h,
18h, 20h15. VE, SA 22h45.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

SCALA 2 m?gifi 13fifi
L'ENFANT 1" semaine
Hans,suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 16h, 18h15, 20h30.
SA, Dl 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

SCALA 2 (13? qifi 13 fifi

SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
V semaine.
Mans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Joss Whedon. Avec Nathan
Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la
dernière guerre galactique , six
rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

SCALA 3 03? 916 13 66

SERENITY: L'ULTIME RÈBELUON
V" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 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...I J
SCALA 3 m? gifi ia fifi
WALLACE & GROMIT ' -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2° semaine. Pourtous, sug. 7 ans.
V.F.VE au MA 16h. 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,
qui s'attaque aux potagers de la
ville et menace le grand concours
de légumes. De la magie pour
petits et grands.

SCALA 3 03? 916 13 66
DEAD MAN
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE et 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... ï

SCALA 3 03? 916 13 66
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
les misères de ceux qui l'entou-
rent...

_̂_________________ H______ H_________________________ i_> _ —._ -_
ABC 032 967 90 4? 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans. V.O. ang, s-t fr.
SA, LU, MA 20h45.
Dl 18h15. De Miranda July.
Avec John Hawkes, Miranda
July, Miles Thompson. Une fable
moderne et drôle qui raconte les

I histoires croisées d'un petit voisi-
• nage d'une banlieue américaine.
¦ Pour tous ceux qui cherchent un

cinéma pouvant encore sur-
prendre...

ABC 03? 967 90 4? 
KILOMÈTRE ZÉRO
14 ans.
V.O. s-t fr
SA 18h15. Dl 20h45.
De Hiner Saleem. Avec Nazmi
Kirik, Eyam Ekrem, Belcim Bilgin.
Une comédie dramatique en
pleine guerre Iran-Irak. Un Kurde,
un Arabe et sur le toit du taxi, le
cercueil d'un martyr... peut-être
l'occasion d'enfin fuir le pays...

ABC 037 967 90 47 

NUIT DU COURT-MÉTRAGE

VE dès 19h
V.O. s-t français

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

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦—¦

¦ 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. Lu, ma 18hl5en 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.

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

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

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

SNOW WHITE. 18hl5en V0
français-allemand. 16 ans. De
Samir.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OLIVER TWIST. Ve-ma 14h45.
Ve-di 17h30. Ve-lu 20hl5. Ve-sa
23h. Lu-ma 171.30 en VO. Ma
20hl5en VO. Pour tous. De R.
Polanski.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'ENFANT. 16hl5-18h30-20h45.
14 ans. De J.-P. et L. Dardenne.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES FRÈRES GRIMM. 15h30-
20h 15. Ve-sa 23h. 12 ans. De T.
Gilliam.

GABRIELLE. 18hl5. 12 ans. De
P. Chéreau.
¦ REX
(032 710 10 77) 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. 15h30-20h30. Pour tous.
De D. Cannon.

CACHÉ. 18h. 16 ans.

QUATRE FRÈRES. Ve-sa, 23h 15.
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) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Ve-
sa-di 20h30. Di 16h. 14 ans. De
R. Howard.

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

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
KISS KISS, BANG BANG. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De Sh. Black.

SOM£.?SAM.7. Ma 25.10. à
20h30. VO. 14 ans. De C. Shor-
tland.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De T.
Gilliam.
PAPA. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De M. Barthé-
lémy.

¦ 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.

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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. Tous les jours de
10h-17h30 jusqu 'au 30.10.
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HORIZONTALEMENT
1. Accident musical, (deux
mots) 2. Pétille chez nos
voisins. Arme d'assaut. 3.
Ancien combattant améri-
cain. Romancière britan-
nique. 4. Sherry pour lady.
Ne se dit plus quand tout
est fini. 5. Affaire commer-
ciale. 6. Glace dans la
Forêt-Noire. Partie saillan-
te du bâtiment. 7. Encore
un mot, S.V.P.! Sous sol.
Drain austro-allemand. 8.
Pleine d'eau. Céder sans
cœur. 9. Caractè re étran-
ge. Prend avec des pin-
cettes. 10. Architecte sué-
dois. Voisin de la dorade.

VERTICALEMENT
1. Sortie anticipée du bloc, (deux mots) 2. Une petite étoile. 3. Partie de
dames. Partie du monde. 4. Degré. En règle. Viviane et Morgane. 5. Dans la
trousse à outils du couvreur. 6. Au ciel ou sous la coupole. Paire de lu-
nettes. Un peu de blé pour le riz. 7. Vieil hérétique. 8. Bouchas minutieuse-
ment. Délice danois. 9. Petite base de lancement. Vida les lieux. 10. Ville des
Pyrénées-Orientales. Faire plus que les cent pas.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 35Q
Horizontalement: 1. Biscotte. 2. Éreintante. 3. Rôle. Cl. AR. 4. Mille. Ires. 5.
Ase. Mobile. 6. Retables. 7. Trois. Lu. 8. Idéale. Lit. 9. Na. Birmane. 10.
Entée. Oder. Verticalement: 1. Bernardine. 2. Iroise. Dan. 3. Sellette. 4. Ciel.
Arabe. 5. On. Embolie. 6. TTC. Olier. 7. Talibés. MO. 8. En. Ris. Lad. 9. Taêl.
Line. 10. Persécuter.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 351 ^̂ M

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 10-17M.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Musée
fermé jusqu'au 4.11. Dès le 5.11.
exposition Centenaire Coghuf.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du terhps». [Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de lOh à
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. 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 10-18h.

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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt 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 neuchate-
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»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition «Pou-
les» jusqu'au 15.10.06. Ma-di
10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «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.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de broderie au
point de croix. Sa-di 14h30-
17h30. Du 22.10. au 6.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Ma, je,
sa, di de 14h30 à 17h30 ou sur
rdv pour groupes dès 10 person-
nes. Rens. tél. 0041 (0) 32 861
35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦¦ m



Pour des milliers d'euros
«L ENFANT» Palme d'or à Cannes, le dernier film salutaire des frères Dardenne fait très mal

Avec l'énergie et l'endurance du désespoir. Et touj ours avec cette éthique rigoureuse
Par
V i n c e n t  A d a t t e

La 
promesse», «Ro-

setta» , «Le fils» ,
«L'enfant».... Les

titres des films de Jean-Pierre
et Luc Dardenne possèdent
une simp licité on ne peut
plus trompeuse. Empêtrés
dans une réalité qui ne leur
fait aucun cadeau, leurs pro-
tagonistes empruntent des
voies autrement complexes
pour réaliser à leur insu le
projet caché des deux dé-
miurges belges. Après la vi-
sion du sixième long métrage
des Dardenne, des critiques
ont crié à la manipulation.
Certains sont allés jusqu 'à
prêter à leurs auteurs de som-
bres desseins «moralistes», les
comparant à quelque organi-
sation charitable qui profite-
rait de la précarité pour rava-
ler à peu de frais la façade du
christianisme.

A l'état brut
Pour notre part , nous ne

partageons pas cette opinion.
Bien au contraire, tout le gé-
nie des Dardenne réside dans
revirement permanent du
piège symbolique. Matérialis-
tes dans l'âme, ils captent la
réalité à l'état brut et s'effor-
cent de ne jamais céder au
désir naïf du spectateur qui
voudrait que tout prenne très
vite un sens. Bien sûr, l'his-
toire finit par avoir une signi-
fication , mais cette dernière
surgit toujours des événe-
ments et reste complètement
ouverte . Ceux ou celles qui
ont interprété la fin du film

Dans un premier temps, Bruno (Jérémie Régnier) reconnaît son enfant... PHOTO XENIX

comme la possibilité du par-
don ou d'une rédemption
sont donc allés très rite en be-
sogne. Les larmes de Bruno
(Jérémie Régnier) ne prou-
vent rien, sinon le plus grand
désarroi!

Mais pourquoi Bruno
pleure-t-il de toutes ses lar-
mes? Revenons au début... A
vingt ans, Bruno vit de vols mi-

nables exécutés par des mi-
neurs qu 'il tient sous sa
coupe. Son amie Sonia (Dé-
borah François) vient d'ac-
coucher. A l'insistance de
cette dernière, il finit par re-
connaître l'enfant. Peu après,
il le vend pour quelques mil-
liers d'euros. A cette nouvelle,
Sonia perd connaissance. Af-
folé, Bruno tente alors de ré-

cupérer le bébé... N' en di-
sons pas plus, sinon que les
Dardenne sont parvenus à
créer, comme dans tous leurs
films , un suspense social éton-
nant , qui met en jeu une va-
leur très à la baisse de nos
jours, la conscience! /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh35

A l'école du
documentaire
Après «Rosetta» en

1999, les frères Dar-
denne ont donc dé-

croché une seconde Palme
d'or à Cannes avec «L'en-
fant». Cette nouvelle con-
sécration est d'autant plus
méritée que nos deux ci-
néastes n 'ont dans l'inter-
valle jamais dérogé aux
principes qui les ont gui-
dés dès leurs débuts: enra-
cinement dans le social,
souci du réel, budgets mo-
destes garantissant leur in-
dépendance, acteurs peu
connus voire amateurs,
etc.

Cette éthique rigoureuse,
les deux cinéastes l'ont sans
doute forgée en réalisant
dès 1978 des documentaires
qui plongent au cœur du
monde du travail («Leçon
d'une université volante»)
ou relatent des pages ou-
bliées de la lutte ouvrière
(«Lorsque le bateau de
M. Léon descendit la Meuse
pour la première fois»). A
ce propos, on lira avec inté-
rêt le «journal de bord»
tenu par Luc Dardenne,
«Au dos de nos images -
1991-2005» (éd. du Seuil).
Outre des citations d'écri-
vains qui les ont accompa-
gnés durant la préparation
de leurs films, le lecteur dé-
couvrira un ensemble de no-
tes très précieux sur la «mé-
thode Dardenne». /vad

Un cycle
pour montrer
la violence

P A S S I O N  C I N É M A

P

assion Cinéma effectue
sa grande rentrée au-
tomnale avec un cycle

de films malicieusement inti-
tulé «Pan! Pan! Pan!» . Bâti
autour de la prochaine sortie
de l'imparable «A History of
Violence» de David Cronen-
berg (le 2 novembre), ce
programme consti tue une
réponse aux esprits malins
qui, suite aux attentats du
11 septembre 2001, en ont
appelé à l'interdiction de
toute image violente, sous le
prétexte, infantile , que les
terroristes se seraient insp i-
rés d'un film catastrophe
usiné à Hollywood pour
commettre leur forfait.

Pour faire un sort à cette
censure imbécile, qui nie à la
représentation de la violence
une fonction thérapeutique es-
sentielle dont le philosophe
Aristote avait pourtant fai t déjà
état vers 340 avant Jésus-Christ,
Passion Cinéma propose de
voir ou revoir sept films clés
réalisés par des cinéastes qui
ont fait de la problématique de
la violence leur préoccupation
majeure.

Jusqu'au 15 novembre, les
Fritz Lang, Fassbinder, Cro-
nenberg et autre Tarantino
nous redonneront une leçon
de sens en la matière. Entre La
Chaux-de-Fonds (Scala) et
Neuchâtel (Apollo), le specta-
teur nullement pervers pourra
voir ou revoir ce week-end
«Taxi Driver» de Martin Scor-
sese (Palme d'or du Festival de
Cannes 1976), «Dead Man»
(1995) de Jim Jarmusch et le
formidable «Hana-bi» de Ta-
keshi Kitano (Lion d'or du Fes-
tival de Venise 1997)... Trois
regards différents et complète-
ment originaux sur la violence
qui fonde hélas nos sociétés!
/vad

La misère sans le pathos
«OLIVER TWIST» Polanski adapte

Dickens. Fidèle mais pas impersonnel

Oliver Twist sauve sa peau.
PHOTO PATHé

Quel 
sort réservait-on à

un orphelin sans res-
sources dans l'Angle-
terre victorienne?

Charles Dickens a dépeint
cette condition dans «Oliver
Twist», un roman publié en
1838 et aujourd'hui adapté
au cinéma par Roman Po-
lanski , qui en donne plus
qu 'une reconsti tu tion fidèle.

Placé dans une institution,
où les lits ressemblent à des
cercueils, puis chez un croque-
mort où de vrais cercueils cô-
toient son matelas, Oliver Twist
ne mange pas à sa faim et se fait
méchamment rudoyer. Alors,
l'enfant prend la fuite et
s'épuise à marcher jusqu 'à
Londres. Il trouve refuge dans

une bande de gosses pickpock-
ets qui vivent sous la coupe de
Fagin, un vieillard édenté au
physique de sorcière...

Il y avait là matière à édifier
un émouvant mélodrame so-
cial, de quoi faire facilement
pleurer dans les chaumières. Or
le cinéaste d'origine polonaise
parvient à traiter sans pathos
cette enfance innocente jetée
en pâture à la crapulerie. Jamais
emphatique, la musique offre ,
par exemple, un contrepoint
presque primesautier à la mi-
sère qui perle sur l'image.

Dans ce monde partagé entre
les bons et les méchants, Po-
lanski s amuse a grossir le trait,
les doubles mentons et les visa-
ges rubiconds des riches accu-
sant plus encore la.pâleur fanto-
matique d'Oliver. Mais ce goût
de la caricature peut marcher
de pair avec la nuance, comme
en témoigne la figure de Fagin
(Ben Kingsley) , exploiteur re-
tors non dépourvu de bonté.

Dans cette peinture du sor-
dide affleure aussi une terreur
cauchemardesque, tantôt vio-
lente tantôt diffuse, qui culmine
dans une fuite nocturne sur les
toits. Traces plus personnelles,
peut-être, du lourd passé du ci-
néaste marqué au sceau de
l'Holocauste. /DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h05

Le mariage des morts vivants
«LES NOCES FUNÈBRES » Tim Burton retrouve ses marionnettes animées

pour un conte iconoclaste sur l'amour, la vie et la mort. Epatant
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Tel 
DrJekyll et M. Hyde.

Tim Burton mène de-
puis toujours une dou-

ble vie de cinéaste. La plus con-
nue est celle de réalisateur
doué, capable de donner à des
studios de gros succès commer-
ciaux (deux «Batman» hier,
«Charlie et la chocolaterie» au-
jourd 'hui). Mais dans l'ombre
de la nuit, de ses fantasmes et
de ses rêves, Tim Burton mène
depuis toujours une carrière
parallèle, quasi maudite: celle
de cinéaste d'animation.

Idées morbides
D'abord dessinateur chez

Disney, il se fait virer pour ses
idées morbides après avoir signé
un court métrage formidable-
ment noir, «Vincent», en hom-
mage au Dracula de la Hammer
Films, l'acteur Vincent Price.
Depuis, il n'a jamais cessé de
croquer des personnages longi-
lignes, aux visages en triangle,
aux yeux globuleux, pâles et tris-
tes comme Edward aux mains
d'argent - ou Nosferatu!

Converti à l'animation de
marionnettes image par
image, il signe avec Henry Se-

lick un chef-d'œuvre d'hu-
mour horrifique, «L'étrange
Noël de M. Jack», puis pro-
duit l'adaptation par le même
Selick d'un roman de Roald
Dahl, «James et la pêche
géante». Aujourd'hui, en
compagnie du réalisateur
Mike Johnson, il retrouve ses
personnages de prédilection:
les morts, les cadavres, les
squelettes et les monstres, tel-
lement plus marrants que les
vivants! Et signe une vraie
merveille enchanteresse et
iconoclaste.

Dans un village d'Europe de
l'Est à la fin du 19e siècle, un

L'idylle s'ébauche entre le vivant et la morte, PHOTO WARNER

jeune homme de bonne fa-
mille sans le sou, Victor, est
contraint par ses parents à
épouser la jeune et belle héri-
tière d'une riche famille bour-
geoise. Déprimé à l'idée
d'épouser une inconnue, ter-
rorisé par la pression sociale,
Victor s'enfuit de l'église au
moment du mariage. Courant
au hasard dans la forêt, il en-
file par mégarde sa nouvelle al-
liance à une branche d'ar-
bre... Qui s'avère être en fait
le doigt décharné du cadavre
d'une mariée assassinée!

Ainsi, dans l'obscurité du
bois, Victor se voit marié à une

morte et entraîné avec elle dans
le monde des décédés. Où l'on
rit, où l'on danse, où l'on boit fi-
nalement bien plus et bien
mieux que chez les vivants!

Inspiré par un conte russe,
Burton nous rappelle ici que les
contraintes sociales, le désir de
pouvoir, la soif d'argent condui-
sent les hommes à perdre de
vue la finalité première de l'exis-
tence: le plaisir. Une vision de la
vie que ne partagent pas - et
pour cause - les morts! N'ayant
plus rien à perdre, ils savent,
eux, profiter du moment pré-
sent, jouir de leur nouvelle exis-
tence en toute insouciance!

Il faut les voir, ces morts re-
devenus vivants, sortir de terre
comme dans un film de
George Romero pour aider
Victor à solutionner son pro-
blème. Une fois la terreur pas-
sée, c'est comme si les morts
redonnaient vie aux vivants...
Voilà pourquoi les marionnet-
tes innocentes de Tim Burton
ne sont finalement pas si gen-
tilles que ça: car elles osent
nous dire à nous, les vivants,
qu'on oublie parfois de vivre
vraiment. /FMA

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds; Scala 1; lh30



De grandes différences
ECOLE Une enquête zurichoise révèle de gros écarts entre les enfants en

début de scolarité. Elle note l'échec de l'école à offri r l'égalité des chances

Selon I étude zurichoise, trois quarts des enfants vont volontiers à l'école les premiers jours. PHOTO KEYSTONE

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

Les 
connaissances des

élèves en cours de scola-
rité font désormais l'ob-

jet de toutes sortes d'atten-
tions, mais personne ne s'était
encore penché sur ce que les
enfants savent en commen-
çant l'école. C'est aujourd'hui
chose faite, avec un travail
pionnier des instances péda-
gogiques zurichoises, qui ont
décidé de suivre une cohorte
de 2000 élèves durant toute
leur scolarité. Les résultats du
premier sondage, effectué il y
a deux ans à la rentrée sco-
laire, ont été présentés hier à
la presse.

Globalement, l'enquête ré-
vèle de grandes différences de
compétences, ce qui place les
enseignants devant «d'énormes
défis», comme l'a relevé la con-
seillère d'Etat Régine Aeppli,
responsable de l'instruction

publique. Ainsi, en lecture,
plus d'un enfant sur deux
(60%) connaît déjà les princi-
pales lettres et 15% d'entre
eux n 'ont n'aucune peine à
lire et à comprendre un texte
simple. Mais les 40% restant se
trouvent dans une phase «pré-
alphabétique».

L'importance du vocabulaire
En calcul , près de trois

quarts des enfants connaissent
les chiffres jusqu 'à 20 et savent
additionner jusqu 'à 10. Une
partie d'entre eux (21% du to-
tal) va sans problème jusqu 'à
100 et font des additions et
soustractions simples jusuq 'à
20. Mais 27% ne comptent
que jusqu 'à 10.

Les auteurs de l'étude ont
recoupé ces résultats avec l'ori-
gine sociale des enfants. Et là,
surprise: les enfants qui,
comme leurs parents, sont nés
en Suisse font certes un peu
mieux que leurs condisciples

d'autres culUires en lecuire et
en calcul, mais les différences
sont surtout patentes dans la
maîtrise du vocabulaire . «Or
un bon vocabulaire f acilite non
seulement l'apprentissage de la lec-
ture, mais la sociabilité et l'appren-
tissage tout court», a expliqué
Urs Moser, un des auteurs de
l'étude.

«Les élèves déf avorisés le sont
doublement: ils apprennent moins
à la maison, et moins à l'école. Or
ce retard de comp étences présent au
premier j our d'école risque de croî-
tre au cours des années, note Urs
Moser, pour qui il serait ce-
pendant faux d'accuser
l'école: II s 'agit en premier lieu
d'un problème de société, que l 'école
ne p eut p as résoudre seule. »

Commencer plus tôt
Autre constat d'échec: «On

sait malheureusement que, dans
la p lup art des cas, l'avantage de
ceux qui commencent avec des
comp étences p lus élevées ne se

maintient p as, a expliqué Urs
Moser. Il y a un nivellement
j usqu 'en 3e ou 4e année, moment
à p artir duquel les exigences aug-
mentent.» Il recommande de
«comp enser aussi tôt que p ossible»
les retards des enfants défavo-
risés: «Mais il ne suff it p as,
d 'avancer l'âge d 'entrée à l'école à
3 ans, a-t-il dit. Il faut des con-
cep ts p édagogiques mûrement réflé-
chis.»

Les 2000 élèves interrogés il
y a deux ans le seront à nou-
veau l'année prochaine. On
saura alors ce qu 'il est advenu
de leur endiousiasme: car, aux
premiers jours de l'école, trois
quarts des enfants vont volon-
tiers à l'école et 63% d'entre
eux se sentent bien intégrés
dans la classe. Ici, une fois
n 'est pas coutume, un cliché
se voit confirmé: les filles ont
une attitude plus positive que
les garçons vis-à-vis de l'école
et se révèlent plus sociales, in-
dique l'étude. /AGB

Jazz noir et
folk de miel

À ÉCOUTER
À BIKINI TEST

D

ans la Grèce anti que ,
héros et poètes trépas-
sés se retrouvent dans

un paradis nommé Champs-
Elysées. En 1990, un groupe
se forme à New York et choisit
ce même nom: Elysian Fields.
Aux confluents du jazz et du
folk-rock , une référence en
musique vaporeuse et hypno-
tique voyait le jour. Ses deux
membres, la chanteuse Jenni-
fer Charles et le multi-instru-
mentiste Oren Bloedow, occu-
peront la scène de Bikini Test
ce samedi dès 22 heures à La
Chaux-de-Fonds.

Immédiatement adopté par
les initiés de la Grande
Pomme, Elysian Fields ensor-
celle la critique dès son pre-
mier album «Bleed your Ce-
dar» , paru en 1996. «Queen
of the Meadow» et «La Mar
Enfortunata» - un opus de
musique d'insp iration juive
enregistré sur le label de John
Zorn -viennentjuste après.

Un prince de l'underground
Puis chaque musicien

prend le temps d'accumuler
quelques collaborations en
parallèle. Avec Dan The Auto-
mator et Mike Patton pour
elle , tandis que lui rencontre
Lou Rééd. Après trois autres
opus , Elysian Fields sort cette
année «Bum Raps 8c Love
Taps». Rien n 'a vraiment
changé: les balais caressent
les peaux , la contrebasse fait
le dos rond. Une musique en
points de suspension.

Tandis que le début de la
soirée incombera aux Chaux-
de-Fonniers de Frieda, les ul-
times accords seront de Troy
Von Balthazar, le chanteur du
groupe américain Choke-
bore. Entre guitares sèches et
piano, il sculptera l' atmo-
sphère jus qu'à la faire vibrer
d'une beauté mélancolique.
Une performance rare d'un
musicien prince de l'under-
gound et plutôt connu pour
ses mélodies torturées et ses
prestations rageuses, /comm-
réd

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, samedi 22 octobre, ou-
verture des portes à 21h30

A ECOUTER
À L'ANCIEN MANÈGE

Les 
Concerts de musi-

que contemporaine
(CMC) de La Chaux-

de-Fonds présentent leur
saison 2005-2006 en musi-
que. Ce soir à l'Ancien Ma-
nège, les quatre cuivres de
Philippe Thommen, Patrick
Lehmann, Vincent Hirschi
et Jacques Henry présentent
le «Wagon Néo Musical Dé-
janté». Une re-création,
puisque la composition de
Jacques Henry avait déjà été
jouée en novembre 2004
dans le hall de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Les impro-
visions du quator, l'entrée li-
bre et l'acoustique particu-
lière du lieu, autant de rai-
sons de réserver sa soirée,
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds, An-
cien Manège, vendredi
21 octobre à 20h45

Quatre cuivres
bien déjantés

I EN BREF I
DÉCÈS m Jean-Michel Folon
s'en va. Le peintre et dessina-
teur belge Jean-Michel Folon
est décédé hier à Monaco des
suites d'une leucémie. II était
âgé de 71 ans. Né en
mars 1934 à Uccle, près de
Bruxelles, Jean-Michel Folon
était connu pour ses aquarel-
les et ses dessins. Il a égale-
ment illustré de nombreux ou-
vrages littéraires de Guillaume
Apollinaire à Guy de Maupas-
sant en passant par Franz
Kafka. Il avait signé, dans les
années 1970, le générique 'dë'
fin des programmes d'An-
tenne 2. /ats-afp

JEU VIDÉO «Doom» sur grand
écran. Aussi encensé par les
adolescents que détesté par
leurs parents, «Doom» effectue
un retour aux sources en deve-
nan t un long métrage. Le film
sort aujourd'hui aux Etats-
Unis. «Doom» («Malédiction»)
ne brille pas par les nuances de
son scénario: il s'agit de pro-
gresser dans des labyrinthes en
tuant tous les monstres sur son
passage au moyen d'armes qui
vont de la tronçonneuse au ba-
zooka, /ats-afp

Lever: 7h59 Vendredi 21 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h34 Bonne fête aux Ursula

»II U Ils sont nés à cette date:
£̂|Jf Lever: 20h34 Alfred Nobel , chimiste suédois
^^̂  ̂ Coucher: 12h51 Alphonse de Lamartine, poète

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne peu nuageux 14°
Genève très nuageux 14°
Locarno bruine 11°
Sion peu nuageux 18°

» Zurich peu nuageux 15°
En Europe

i Berlin beau 15°
Lisbonne peu nuageux 19°
Londres peu nuageux 14°
Madrid très nuageux 17°
Moscou peu nuageux 6°
Paris très nuageux 15°
Rome pluie 18°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 13°
Miami très nuageux 27°
Sydney très nuageux 19°
Le Caire peu nuageux 24°
Tokyo très nuageux 19°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch |
www.limpartial.ch fl

rubrique meteo

Situation générale.
L'atmosphère est en
pleine déprime, elle a le

i moral dans les talons.
Vous ne passez pas à tra-

- vers les mailles du filet , le
puissant système dépres-
sionnaire nordique en-

I traîne un chapelet de
perturbations et l'une
d'elles sonne à la porte.

Prévisions pour la
journée. Les éclaircies
du matin ne sont là que
pour faire bonne figure,

: elles sont balayées par les¦ nébuleux nouveaux qui
arrivent au grand galop.

( Ils ne se présentent pas
les mains dans les po-
ches, des ondées éparses
s'ajoutent à cet ensemble
bien désespérant. Le
mercure se contente d'af-
ficher 15 degrés.

Les prochains jours.
Nuages et averses, amé-

; lioration dès lundi.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le gris est la couleur préférée du ciel
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REFERENDUM Le pays vote ce dimanche sur l'interdiction de la vente d'armes et de munitions. La violence atteint
partout des proportions alarmantes, notamment dans les favelas, où les journalistes portent des gilets pare-balles

Le Brésil s 'apprête à vivre dimanche une journée histori-
que. Tous ses citoyens âgés de 18 à 70 ans sont sommés -
le vote est obligatoire - de répondre à cette question: le gou-
vernement doit-il interdire la vente d'armes et de munitions
aux privés? Ce référendum est une première mondiale.

D'un côté, des stars du cinéma et de la chanson, emme-
nées par le réalisateur brésilien Walter Salles, répètent
qu'un oui permettra d'empêcher les morts consécutives à la
présence des armes à feu dans les domiciles (jeux d'en-
fants, disputes conjugales, suicides). La campagne financée
par les partisans du non, derrière lesquels se trouve le géant
brésilien de l'armement Taurus, joue sur la peur. Ses parti-
sans affirment que la loi ne désarmera pas les délinquants,
qui sauront toujours rénover leur arsenal illégalement, mais
laissera l'honnête citoyen sans moyen de se défendre.

Dans les favelas, qui payent le plus lourd tribut à la vio-
lence, la réponse à la question n'est pas plus simple. «Il
faut prendre en compte la relation très ambiguë à l'égard
des bandes de narco-trafiquants», explique Ignacio Cano,
professeur à l'Université de l'Etat de Rio de Janeiro. «Si ces
gangs terrorisent leurs voisins, ils jouent aussi un rôle de
contrôle social, en assurant la sécurité avec leurs armes»,
poursuit-il. Laisser les armes à la seule police est pour eux
inimaginable. Reportage à Rio de Janeiro. /Le Figaro

Par
L a m i a  O u a l a l o u

Nadja Haddad a re-
trouvé le sourire. La
jeune femme de 24

ans a même repris ses réflexes
de journaliste de télévision: se
lâcher les cheveux, se ma-
quiller, présenter son plus joli
profil avant de raconter son
histoire. «Un cauchemar», com-
mence-t-elle.

Le jour décline déjà, ce 29
août, quand sa chaîne, la TV
Bandeirantes, l'envoie couvrir
un affrontement entre la po-
lice et une bande de trafi-
quants à l'entrée de la favela
Dona Marta, dans le sud de
Rio de Janeiro. «La routine, j e
me suis garée à 100 mètres de la fa-
vela. On n 'y rentre jamais, c'est
trop dangereux», insiste-t-elle.
Nadja entend des tirs, s'ap-
prête à enfiler son gilet pare-
balles quand elle entend la vi-
tre de la voiture exploser et
voit le sang jaillir de sa poi-
trine. Une cartouche de 9 mil-
limètres vient de lui perforer
le poumon. «Une balle perdue,
précise la jeune femme, on ne
saura jamais qui a tiré.»

La suite, Nadja s'en souvient
de façon floue. Un collègue se
fraye un passage dans les em-
bouteillages pour la conduire

Depuis 2004, les Brésiliens sont invités à remettre leurs
armes aux autorités en échange d'une indemnité oscillant
entre 60 et 170 francs. PHOTO TâNIA REGO

chez les pompiers, mais leur
ambulance est en panne, ils ne
peuvent la secourir. L'hôpital
le plus proche refuse de la
prendre en charge, il n'a pas
de services d'urgence.

«Ce qui est sûr,
c'est qu 'on ne rentre
pas dans une favela
sans l'autorisation

du caïd local»
La course se poursuit, entre

pleurs et prières, «fe me répâais
que j e  ne p ouvais pus mourir à 24
ans.» Es atteignent au bout de
cinquante minutes l'hôpital
Miguel-Couto, où la jeune
femme est opérée d'urgence.
«L'horreur, se souvient-elle, ils
l'ont fait sans anesthésie, l'hôpital
la réserve pour les cas extrêmes. »

Des cas extrêmes, Rio de Ja-
neiro en produit tous les jours.
Le taux d'homicides y atteint
60 assassinats pour 100.000 ha-
bitants. Deux fois plus qu'en
1980. L'arrivée massive de la
drogue dans les favelas, le tra-
fic d'armes, la corruption de la
police, et les énormes inégali-
tés de cette ville en peau de
léopard , où les favelas s'incrus-
tent dans le tissu urbain
comme autant de taches, ont
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préoccupation des Cariocas,
les habitants de Rio.

Pour la presse, couvrir cette
réalité est devenu mission im-
possible. «C'est du journalisme
de guerre», résume Aziz Filho,
président du syndicat des
journalistes de Rio de Janeiro.
«On ne peut plus sortir sans gilet
pa re-balles, et après ce qui est ar-
rivé à Nadja, nous essayons d'uti-
liser des voitures blindées», pour-
suit-il.

«Ce qui est sûr, c'est qu 'on ne
rentre pas dans une favela sans
l'autorisation du caïd local. Plus
pe rsonne n 'ose le faire depuis
Tim», raconte Carter Ander-

Dix-sept millions d'armes à feu circulent au Brésil. De quoi alimenter la guerre entre les policiers et les gangs des
favelas, comme ici à Rio de Janeiro. PHOTO KEYSTONE

sen, un des rédacteurs en chef
du quotidien «O Globo».

A coups de sabre
Tim, c'est Tim Lopes, un

des journalistes vedettes de
TV Globo. En juin 2002, il en-
quêtait sur l'exploitation
sexuelle de mineurs dans les
bals fiinks de la favela Vila
Cruzeiro, au nord de Rio,
quand il a été séquestré et tor-
turé par la bande du trafi-
quant Elias Pereira da Silva,
dit «Elias le Fou», qui l'a
achevé à coups de sabre, «à la
façon d 'un samouraï», avant de
brûler ses restes. «Aucune ré-
daction ne peut pousser ses jour-

nalistes à prendre de tels risques.
Résultat, la presse dépend au-
jourd 'hui presque exclusivement
des sources p olicières», explique
Aziz Filho. «On f init par racon-
ter des meurtres sans parler du
contexte, comme si tout n 'était
qu 'une pure folie », regrette-t-il.

Ce qui n'empêche pas les
journaux d'accorder une
place disproportionnée aux
drames des favelas de Rio: une
récente étude montre que la
moitié des articles publiés au
Brésil sur la violence sont con-
sacrés à la «ville merveilleuse».
«C'est aberrant. Comme si Hic
était p lus violente que les 27Etats
réunis», s'emporte Aziz Filho.

Pour les Cariocas, l'affaire est
entendue: ils sont condamnés
à rester les otages de deux
Etats, les autorités officielles
d'un côté, et les gangs de la
drogue de l'autre.

Dans le jardin de sa petite
maison de banlieue envahi
par les nains de jardins, Nadja
n 'est pas loin de penser la
même chose. Dimanche, elle
votera oui au référendum
pour l'interdiction des ventes
d'armes. «Pour ne pas découra-
ger le gouvernement, qui montre
ainsi qu 'il veut faire quelque
chose contre la violence. Mais j e
ne suis pas sûre que cela serve à
quelque chose. » /LOU-Le Figaro

Le Brésil veut désarmer

SUISSE
MIGRATIONS Le taux
d'imposition n'est pas le
facteur déterminant dans le
choix du domicile.
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MONDE
BRUXELLES Pour maintenir
ses valeurs sociales, l'Union
devra s'atteler à des réfor-
mes en profondeur.
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SPORT
FOOTBALL Bâle a H
vécu un véritable
cauchemar face à r
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Par
A l i c e  S a l m o n

C

eux qui s'opposent à
une prohibition des ar-
mes au Brésil s'ap-

puient tout d'abord sur
l'exemple suisse pour s'atta-
quer au principe même d'une
consultation référendaire.

«Le désarmement est une ques-
tion complexe», plaide l'avocat
Benê Barbosa, du mouvement
libéral Viva Brasil. «Les Suisses,
eux, ont appris à ne pas mettre le
p euple face à d'aussi grands di-
lemmes. Poser la question du dés-
armement au Brésil, c'est s 'interro-
ger sur la contrebande et l'ineff ica-
cité de la police. »

___a ouïsse sen aussi leur pro-
pos lorsqu'ils affirment qu'il
n'existe aucun lien entre la
quantité d'armes aux mains
des habitants et la criminalité.

«En Suisse tous les citoyens, mili-
taires défait, ont le droit dépossé-
der une arme», poursuit notre
avocat. «Et il n 'y a pas toute cette
violence. C'est une question cultu-
wlle, et le soi-disant désarmement
ne va rien résoudre».

Image du «paradis armé»
L'analyse des partisans

d'une prohibition, qui en-
trent à leur tour dans une
comparaison entre la réalité
brésilienne et suisse, diverge
fondamentalement. José-
phine Bourgois, chercheuse
pour l'ONG Viva Rio, combat
cette image de «pa radis armé».

S'appuyant sur une élude
de Martin Killias, criminolo-
gue à l'Université de Lau-
sanne, elle argumente. «Tout
d'abord, la Suisse est le pays où les
femmes meurent le p lus à cause
des armes à f e u, victimes de vio-

lences conjugales. Ensuite, elle ar-
rive en troisième position après les
Etats-Unis et la Finlande quant
aux nombres de suicides p ar bal-
les. Et plus généralement, la
Suisse présente le 2e taux de morts
par armes à feu parmi les pays à
haut revenu, derrière les USA» .

Reste que ce ne sont ni les
études académiques, ni les
prêches des mouvements pa-
cifiques qui, en général, inci-
tent les Etats à mieux contrô-
ler les armes, mais plutôt des
drames nationaux.

Ainsi le Royaume-Uni a
adopté le Firearms Act en
1997 après la fusillade de Du-
blane en Ecosse (16 victimes).
En Suisse, la révision de la loi
sur les armes du 20 juin 1997
s'est imposée en 2002 après la
fusillade du Parlement à Zoug
dans laquelle ont péri 14 élus
locaux. /ASA-La Liberté

La Suisse citée en exemple
Le Brésil, 184,7 millions

d'habitants, arrive au 2e
rang mondial pour le nom-
bre de tués par armes à
feu , après le Venezuela, se-
lon une enquête de
l'Unesco.

On recense 22,4 décès
pour 100.000 habitants,
soit dix fois la moyenne eu-
ropéenne et cinq fois la
française. En 2004, 36.119
Brésiliens sont morts, tués
par balles.

Les armes à feu repré-
sentent la première cause
de mortalité chez les jeu-
nes de moins de 25 ans, la
troisième, après les mala-
dies cardiaques et cérébro-
vasculaires, sur l'ensemble
de la population. /ASA

36.000 tués
par balles
en 2004



VIENNE Le commissaire européen Laszlo Kovacs qualifie le refus d'échanger des informations bancaires à des fins
fiscales d'«anomalie à corriger». Il rencontrera Hans-Rudolf Merz aujourd 'hui à Zurich. Chaude ambiance en vue..

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

L %  
accès limité aux in-
formations bancaires
et l'absence d'un sys-

tème d'échange d'informations effi-
cace, dans certains pays, consti-
tuent une anomalie. Elle devra in-
évitablement are corrigée dans les
années à venir». Le commis-
saire européen à la fiscalité ,
Laszlo Kovacs, a lancé, hier à
Vienne, une nouvelle offen-
sive contre le secret bancaire.
A la veille d'un déplacement
à Zurich et quatre mois à
peine après l'entrée en vi-
gueur de l'accord bilatéral
sur la fiscalité de l'épargne...

Rencontre tendue
La participation de Laszlo

Kovacs au Symposium interna-
tional sur la fiscalité qui se
tiendra aujourd'hui à Zurich
et la rencontre qu'aura, dans
ce cadre, le commissaire euro-
péen avec le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz ne s'annon-
cent pas sous de riants auspi-
ces.

A Vienne, où il a assisté à
une conférence sur l'harmoni-
sation fiscale organisée par la
chambre autrichienne des ex-
perts comptables et des con-
seilleurs fiscaux , le Hongrois a
donné hier le signal d'une
nouvelle attaque européenne
contre le secret bancaire.

Dans un discours, Laszlo
Kovacs a appelé l'Union à se
montrer plus «proactive» en
vue de réduire la «vaste zone
grise» qui sépare, en Europe ,
les pratiques fiscales «accepta -
bles» de la concurrence fiscale
«déloyale». Pour le commis-

Salle des coffres. Pour l'Union européenne, le secret bancaire reste «tolérable» dans la mesure où il ne fait pas obstacle
à l'échange d'informations fiscales. PHOTO KEYSTONE

saire, le secret bancaire et la
«rép ugnance» qu'éprouvent
certaines juridictions à l'égard
des échanges d'informations
fiscales avec d'autres pays for-
ment «incontestablement» un pi-
lier de cette zone.

Bruxelles entend bien le ra-
boter: «La Commission est d'avis

que le, secret bancaire est acceptable
aussi longtemps qu 'il ne fait pas
obstacle à un véritable échange
d'informations, en par ticulier à
des f ins purement f iscales.»
Bruxelles semble ainsi faire
pénitence, après l'adoption
par les Vingt-cinq d'une direc-
tive (loi) européenne sur la fis-

calité de l'épargne qui pré-
serve le secret bancaire au
Luxembourg, en Autriche et
en Belgique et la conclusion
d'accords aussi favorables avec
la Suisse, le Liechtenstein, An-
dorre, Saint-Marin et Monaco.
Ils sont entrés en vigueur le
1er juillet. Ces arrangements

ont été très mal perçus au sein
de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomiques (OCDE), à Paris,
une plateforme que Washing-
ton et Londres tentent d'utili-
ser afin d'éradiquer le secret
bancaire à l'échelle mondiale.
«La Commission soutient k tra-

vail de l OCDE sur les p ratiques
f iscales dommageables», qui , pour
le moment, vise "à promouvait
rétablissement de standards mini-
maux de transp arence et d'échange
d'informations», soutient Laszlo
Kovacs.

Craintes confirmées
Ces déclarations donnent

raison à ceux qui redoutent
que la conclusion de l'accord
sur la fiscalité de l'épargne ne
mettra pas longtemps la place
financière helvétique à l'abri
de nouveaux coups de boutoir
de l'Union. «Elle a déjà senti le
vent du boulet à Bruxelles; elle va
entendre le canon tonner à Paiis»,
affirme un expert.

Le commissaire européen
l'a confirmé, hier, en qualifiant
le refus de certains pays
d'échanger des informations
fiscales - donc le secret ban-
caire - «d'anomalie qui devra in-
évitablement are corrigée dans les
années a venir».

Et les autres?
Seule consolation, un peu

maigre , pour Berne: le Hon-
grois a annoncé que la Com-
mission allait, «dans un avenir
proclie», prendre contact avec
d'importantes places finan-
cières non européennes (Sin-
gapour, etc.) «p our voir si elles
sont p rêtes» à appliquer des
mesures équivalentes à celles
qui sont entrées en vigueur
en Europe, dans le domaine
de la fiscalité de l'épargne -
introduction d'un mécanisme
de retenue à la source ou
d'un système d'échanges d'in-
formations fiscales. C'était
une revendication suisse.
/TVE

Haro sur le secret bancaire

L'impayable retraite à 65 ans
BERNE La Commission des questions conjoncturelles exige un relèvement

de l'âge de la retraite. Les seules cotisations ne suffiront plus à financer l'AVS

La 
Commission pour les

questions conjoncturel-
les (CQC) met en garde

contre des répercussions éco-
nomiques du vieillissement de
la population. Elle exige un re-
lèvement de l'âge de la retraite
et de meilleures incitations
pour fonder une famille.

«Le dogme de la retraite à 65
ans» doit être abandonné, ex-
plique le rapport annuel de la
CQC, présenté hier à Berne.
L'allongement de la vie active
doit aussi s'accompagner de
plus de flexibilité permettant
aux personnes âgées de tra-
vailler à temps partiel.

Stimuler la natalité
«Des retraites anticipées dans

des professions qui exigent un tra-
vail physique dur, comme dans la
construction, sont envisageables.
Mais p as po ur des professeurs», es-
time le président de la Com-
mission Gebhard Kirchgâssner,
lui-même professeur à l'Uni-
versité de St-Gall.

La CQC composée de pro-
fesseurs, de parlementaires, de
représentants de l'économie et
de syndicalistes demande éga-
lement des mesures pour sti-

En février de l'an passé, des retraités manifestaient à Ge-
nève en faveur de la flexibilité de l'âge de la retraite. Mes-
sage reçu... PHOTO KEYSTONE

muler la natalité. En Suisse, le
taux de natalité est actuelle-
ment de 1,4 enfant par femme.

Entre autres mesures, la pé-
nalisation du mariage dans le
système fiscal doit aussi être
supprimée. Finalement, il faut

fixer les coûts de garde des en-
fants indépendamment du re-
venu et les rendre déductibles
fiscalement, ajoute la CQC.

La meilleure conciliation
des vies familiale et profession-
nelle doit permettre de mieux

intégrer la femme dans la vie
active, ce qui rejaillira sur la na-
talité. En Suisse, 40% des fem-
mes avec une formation supé-
rieure n'ont pas d'enfant

Reste que même en cas de
relèvement de l'âge de la re-
traite, l'AVS aura besoin de
moyens supplémentaires. Une
augmentation de la TVA ou un
impôt national sur les succes-
sions sont avancés.

Assainissement urgent
Quant aux caisses de pen-

sion, le premier impératif est
de les assainir, prévient la CQC.
Les taux d'intérêt minimal et
de conversion devraient aussi
être adaptés de manière auto-
matique en fonction des condi-
tions du marché et de la démo-
graphie, pour éviter les conflits
politiques sur leur fixation.

Aux coûts de la prévoyance
vieillesse s'ajoutent ceux des
soins de longue durée pour les
personnes âgées. Pour la CQC,
une solution serait d'intro-
duire une assurance obliga-
toire pour couvrir ces frais, qui
viendrait compléter l'assu-
rance maladie obligatoire de
base, /ats

Des mesures
de confinement
sont à l'étude

G R I P P E  A V I A I R E

A

près les mesures prises
en Allemagne et en Au-
triche, les volailles suis-

ses pourraient être également
privées de sortie. Hans Wyss,
directeur de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF), a an-
noncé hier que des mesures
de confinement étaient à
l'étude dans le cadre de la
lutte contre la grippe aviaire .

Les résultats des premiers
tests réalisés en Suisse sur des
oiseaux migrateurs seront con-
nus ces prochains jours. Une
rencontre a réuni hier les vété-
rinaires cantonaux, les éleveurs
de volailles et les scientifiques.
Si 1 OVF venait a approuver un
confinement des volailles, ce se-
rait alors au Conseil fédéral de
prendre une décision formelle.

Peter Rothlisberger, prési-
dent de l'association des pro-
ducteurs de volailles, a souligné
que les éleveurs sentaient une
pression de plus en plus grande
de l'opinion publique. Mer-
credi, Hans Wyss avait relevé la
difficulté du confinement pour
des raisons de protection des
animaux. Beaucoup de volailles
devraient notamment eue abat-
Uies parce qu 'il n 'y a pas assez
de places dans les halles d'éle-
vage, /ap

I EN BREF |
GENÈVE m L'Alliance fait re-
cours. L'Alliance de gauche
(AdG) conteste les résultats de
l'élection du Grand Conseil
genevois. Le parti, qui a été
évincé du Parlement en ratant
d'un cheveu le quorum de
7%, a recouru au Tribunal ad-
ministratif. Suivant l'issue de
la procédure, les Genevois
pourraient devoir être rappe-
lés aux urnes. Le recours en-
traîne un effet suspensif. En
d'autres termes, la session du
Grand Conseil agendée le 3
novembre risque d être annu-
lée. Les parlementaires fraî-
chement élus devront en tout
cas patienter jusqu 'à la déci-
sion de justice avant de pou-
voir fréquenter les travées de
l'hémicycle, /ats

MÉDICAMENTS m Surdoses
pas remboursées. Les caisses-
maladie ont le droit de ne pas
payer les surdoses de médica-
ments prescrites par les méde-
cins. Elles peuvent en principe
limiter le remboursement aux
posologies conseillées par
Swissmedic. Le Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA) a
ainsi accepté le recours de la
caisse Provita, qui refusait de
payer douze injections quoti-
diennes d'Imigran à une pa-
tiente souffrant de terribles
maux de tête, diagnostiqués
sous le nom de céphalées en
groupe, /ats



MIGRATIONS Le taux d'imposition n 'est pas le facteur déterminant dans le choix
du domicile. Le lieu de travail et la qualité de vie d'une région j ouent un rôle plus important

Le 
niveau des impôts in-

fluence peu le compor-
tement migratoire de la

majorité de la population en
Europe. C'est la conclusion à
laquelle aboutit une étude de
l'Université de Saint-Gall en
étudiant le cas suisse.

Selon les auteurs de cette
enquête, l'exemple de la
Suisse est idéal pour étudier la
relation entre fiscalité et mi-
gration. En effet , «rares sont les
p ays qui disposent d 'une autono-
mie fiscale régionale si grande et où
la charge f iscale p eut varier si for-
tement dans un rayon si faible ».

L'émde montre que les Suis-
ses choisissent leur domicile
avant tout en fonction de leur
lieu de travail et de la qualité
générale de vie qu'offre une
région. La qualité et la siuia-
tion du marché immobilier
jouent aussi un rôle uès im-
portant.

5000 ménages
Une charge fiscale supé-

rieure n 'a en revanche aucune
influence mesurable sur le
comportement migratoire de
la majorité de la population,
indique l'étude «The in-
fluence of taxes on migration:
évidence from Switzerland»
(L'influence du taux d'imposi-
tion sur le comportement mi-
gratoire: l'exemple suisse) pu-
bliée hier.

Lors de l'enquête menée
auprès d'environ 5000 ména-
ges suisses, le taux d'imposi-
tion peu élevé a rarement été
mentionné comme motif
ayant déterminé le choix du
domicile. S'il l'a été, il n 'a ja-
mais été cité en premier.

Certes, certaines personnali-
tés, comme Michael Schuma-

Une charge fiscale supérieure n'a aucune influence mesurable sur le comportement migratoire d'une majorité de la
population, conclut l'étude de l'Université de Saint-Gall. PHOTO ARCH-MARCHON

cher OU Marcel Ospel , cher-
chent à optimiser leur situa-
tion fiscale en s'installant dans
des cantons particuliers. Mais
il s'agit d'exceptions qui ne re-
flètent pas le comportement
global de la population, indi-
que l'étude.

Une seconde étude des mê-
mes auteurs, reposant, elle, sur

le recensement de la popula-
tion suisse, montre que si la
concurrence fiscale s'exerce,
c'est plutôt à l'intérieur des
cantons qu'entre ceux-ci.

Autrement dit, la popula-
tion choisit d'abord d'habiter
dans une région ou un canton
dans la perspective d'y occu-
per un emploi ou pour son at-

trait général. Les considéra-
tions d'ordre fiscal n 'intervien-
nent qu 'au moment d'établir
son domicile à un endroit pré-
cis de cet espace géographi-
que. La thèse des chercheurs
est la suivante: si les incitations
fiscales n 'influencent pas le
choix du domicile dans le petit
pays qu'est la Suisse, où le tra-

fic pendulaire est facilité, ce
constat se vérifie davantage en-
core dans le contexte interna-
tional. Selon l'étude, les incita-
tions fiscales offertes par les
pays nordiques à forte fiscalité ,
tels la Finlande, la Suède, le
Danemark ou les Pays-Bas, ne
devraient donc pas avoir de
grands effets, /ats

Le travail avant le fisc

IJNIREFJHHI
PROCÈS ZÀCH m Deux ans et
demi requis. La procureure a
requis hier devant la Cour
d'appel de Bâle-Ville une
peine de deux ans et demi de
prison ferme contre Guido
Zâch, fondateur du Centre
suisse pour paraplégiques
(SPS). En première instance,
l'ancien conseiller national
(PDC/AG) avait été con-
damné à deux ans de prison
ferme. Le verdict tombera
lundi. La procureure accuse
Guido Zâch d'abus de con-
fiance et de gestion déloyale.
Compte tenu de la prescrip-
tion, elle estime les domma-
ges causés au SPS à 4,89 mil-
lions de francs, /ats

ROME m Couchepin parle cul-
ture . Faciliter les coproduc-
tions cinématographiques, do-
per la coopération scientifi-
que , rapatrier les biens cultu-
rels volés: la visite de Pascal
Couchep in à Rome a permis
d'évoquer hier trois accords
conclus entre la Suisse et l'Ita-
lie. Lors de son séjour, Pascal
Couchep in s'est rendu à l'Ins-
titu t suisse de Rome, dont une
aile vient d'être rénovée. Cette
institution , créée pour favori-
ser les échanges culturels et
scientifi ques entre l'Italie et la
Suisse, a été réorganisée. Elle
aura nouvellement à sa tête un
directeur scientifique et un di-
recteur culturel, /ats

GREENPEACE u Cadeau
glacé. Des activistes de Green-
peace ont remis hier à Berne
un bout du glacier du Mor-
teratsch au chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-

ment. Cet avertissement glacé
invite Moritz Leuenberger à
s'engager pour une protection
forte du climat. «Ne faites p as
fondre notre avenir», proclamait
la scuplture de glace (photo
keystone) érigée hier sur une
terrasse du Palais fédéral, /ats

RUSSIE m Visite de Joseph
Deiss. En visite économique à
Moscou , Joseph Deiss a ren-
contré hier le gouverneur de
la Banque centrale de Russie,
Serguei Ignatiev. Le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie a évoqué des problè-
mes de politique monétaire et
de lutte contre l'inflation, /ats

Pour des véhicules diesel propres
POLLUTION L'ATE souhaite que le filtre à particules sur les véhicules

diesel devienne obligatoire. Le Conseil fédéral est pour sa part sceptique

L* 
Associadon transports
et environnement

i (ATE) souhaite que
l'obligation du filtre à parti-
cules sur les véhicules diesel
se généralise. La mesure est
réalisable dans un court dé-
lai, selon une expertise juridi-
que commandée par l'organi-
sation.

La Ligue pulmonaire suisse
et le syndicat Unia s'engagent
avec l'ATE pour que tous les
nouveaux véhicules diesel im-
portés en Suisse soient équipés
de filtres. «Contrairement à
l'avis du Conseil fédé ral», l'obli-
gation du filtre en Suisse n'est
pas freinée légalement, a indi-
qué hier à Berne l'ATE.

Une telle mesure ne contre-
vient pas à la Loi fédérale sur
les entraves techniques au
commerce (LETC), ni aux ac-
cords OMC/GATT, ni à l'ac-
cord relatif à la reconnaissance
mutuelle en matière d'évalua-
tion de la conformité conclu
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE), selon l'ATE.
L'obligation du filtre à parti-
cule est possible dans le cadre
de ces accords, car ceux-ci re-

Rendre obligatoire le filtre «permettrait à la Suisse d'être un
modèle en Europe», estime Franziska Teuscher, présidente
de l'Association transports et environnement, PHOTO KEYSTONE

connaissent aux Etats signatai-
res le droit de prendre des me-
sures pour la protection de la
santé de la population et de
l'environnement, a argumenté
le juriste Rainer Weibel dans
son expertise commandée par
l'ATE. La pollution due aux
poussières fines dégagées par

les véhicules diesel dépasse ré-
gulièrement les normes admi-
ses et représente un danger
constant pour les eues hu-
mains, a rappelé l'ATE. Cha-
que année en Suisse, plus de
3700 décès prématurés sont
liés à la haute concentration
de ces particules, selon une

étude publiée en 2005 par
l'Office fédéral du développe-
ment territorial.

Le filtre , qui élimine jusqu'à
99% des émissions nocives, a
déjà fait ses preuves sur des
modèles de véhicules privés,
les poids lourds, les autobus et
les machines de chantier. Le
rendre obligatoire «permettrait
à la Suisse de se prof iler comme un
modèle pour toute l'Europe», a
plaidé Franziska Teuscher, pré-
sidente de l'ATE.

Incitations financières
Le Conseil fédéral souhaite

aussi remédier au problème
des particules, mais pas par
une obligation, a indiqué Re-
bekka Reichlin, porte-parole
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (Ofefp). Le gouverne-
ment privilégie la voie des inci-
tations financières.

Le Département fédéral
des finances élabore un pro-
jet en ce sens dans le cadre de
la taxe automobile. Le but est
de promouvoir d'une ma-
nière générale des voitures
qui polluent moins, /ats

L I B E R T É  DE P R E S S E

Les 
pays européens res-

tent en tête du classe-
ment en matière de li-

berté de la presse, la Suisse
partageant le premier rang
avec les Etats Scandinaves,
selon un rapport de Repor-
ters sans frontières (RSF)
publié hier. En fin de pelo-
ton figurent la Corée du
Nord (167e et dernière posi-
tion), l'Erythrée (166e) et le
Turkménistan (165e). «Dans
ces pays, la presse privée n 'existe
pas et la liberté d'expression est
nulle», indique RSF.

L'Irak dégringole
Les régions les plus diffici-

les pour l'exercice de la li-
berté de la presse sont l'Asie
orientale (Birmanie, Chine,
Vietnam, Laos), l'Asie cen-
trale (Turkménistan, Ouzbé-
kistan, Afghanistan, Kazakh-
stan) et le Moyen-Orient
(Iran, Irak, Arabie Saoudite).
L'Irak a «encore dégringolé p ar
rapport à 2004», constate RSF,
en raison d'une situation sé-
curitaire qui s'est détériorée.

Quelques démocraties oc-
cidentales reculent dans le
classement 2005. Ainsi, les
Etats-Unis (44e) perdent plus
de 20 places, principalement
en raison de mesures judiciai-
res qui mettent à mal la pro-
tection du secret des sources.

Pays Scandinaves
Les dix premiers pays sont

européens. Les pays Scandi-
naves (Danemark, Finlande,
Norvège, Suède et Islande)
partagent avec les Pays-Bas,
l'Irlande et la Suisse la pré1-
mière place.

Des Etats qui ont acquis ou
retrouvé leur indépendance
récemment se montrent très
respectueux de la liberté de
la presse. Parmi eux figurent
la Slovénie (9e), la Lettonie
(16e), la Namibie (25e) et la
Croatie (56e). /ats

Le paradis
helvétique



Le social aux soins intensifs
UNION EUROPEENNE Le maintien des valeurs sociales, dont le financement est menacé par le vieillissement de la
population et la mondialisation, exige des réformes en profondeur. Fiscalité, santé et retraites en première ligne

Pour José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, le maintien du modèle social européen exige une
modernisation des systèmes de sécurité sociale et d'importantes réformes fiscales. PHOTO KEYSTONE

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

B

ruxelles a lancé un «si-
gnal d 'alarme», hier. Si
les Vingt-cinq veulent

préserver leurs «valeurs socia-
les», menacées par la mondia-
lisation et le vieillissement de
la population , ils doivent im-
pérativement réformer et
moderniser leurs politiques ,
affirme-t-il.

Il prône notamment un
renforcement de la coopéra-
tion dans le domaine de la fis-
calité . La Commission euro-
péenne a présenté hier sa
contribution au débat sur «les
chances et les défis de la mondiali-

sation» que les chefs d'Etat ou
de gouvernement des Vingt-
cinq lanceront le 27 octobre à
Hampto n Court, en Grande-
Bretagne.

Blair au créneau
L'hôte du sommet, le pre-

mier ministre britannique,
Tony Blair, a résumé l' enjeu
de cette réunion dans une let-
tre qu 'il a envoyée hier à ses
homologues communautai-
res. «La question centrale, c'est:
comment répondre au défi de la
compétitivité (économique) et
garantir (en même temps) la
sécurité de nos citoyens dans un
monde confronté à un mouvement
sans p récédent de biens, de capi-

taux et de p ersonnes?». Pour le
président de la Commission
européenne, José Manuel
Durào Barroso, la réponse est
claire : la préservation de
«l'économie sociale de marché»
européenne, fondée sur cer-
taines «valeurs» communes (fi-
nancement étatique des soins
de santé, des retraites et de la
scolarité, etc.) impose avant
tout une modernisation des
systèmes de sécurité sociale
accompagnée de réformes
économiques.

Afin d'assurer le finance-
ment «soutenable» du modèle
social européen, Bruxelles
suggère notamment aux
Vingt-cinq d'améliorer la per-

formance de leurs régimes fis-
caux. «Une approche plus coor-
donnée au niveau europé en et une
coopération administrative plus
efficace entre les Etats membres de
l'Union» pourrait les aider,
ajoute-t-elle.

La Commission insiste sur
la nécessité d'harmoniser l'as-
siette d'imposition des entre-
prises dans l'UE et de mettre
sur pied «un meilleur système
d'échange d'informations» entre
les administrations fiscales ,
afin de «maintenir l 'activité éco-
nomique» dans l'Union d'une
part, de mieux lutter contre
la fuite des capitaux d'autre
part. Bruxelles n 'en parle
pas, mais il est évident qu 'il

songe dans ce contexte à sol-
liciter la collaboration de cer-
tains Eta ts tiers, comme la
Suisse.

La Commission n 'aurait
pas, sinon , réclamé des
comptes à Berne concernant
certains régimes fiscaux can-
tonaux ou émis des doutes
sur la viabilité de l' accord sur
la fiscalité de l'épargne que

Milliard suisse: Madrid et
Lisbonne lâchent prise

La 
saga de la future

contribution finan-
cière de la Suisse à la

politique européenne de
cohésion économique et so-
ciale est près de se termi-
ner. A Bruxelles, du moins,
où l'Espagne et le Portugal
sont rentrés dans le rang.

La Suisse s'est engagée à
débloquer un milliard de
francs en cinq ans, à partir
de la mi-2007 en principe,
en faveur des nouveaux Etats
membres de l'Union.

L'Espagne, le Portugal et
la Grèce s'opposaient toute-
fois à la conclusion d'un
«mémorandum d'entente»
entre Berne et l'UE qui les
priveraient d'une partie de
ce gâteau.

Bénédiction de Berne
Madrid et Lisbonne n'ob-

tiendront rien, mais ont levé
leurs réserves, hier, après
que les Vingt-cinq se sont en-
tendus... pour rebaptiser
l'accord, avec la bénédiction
de Berne: on ne parle plus
d'une contribution suisse en
faveur de la «cohésion» dans
l'Union, mais bien en faveur
«d'une réduction des disparités

l'Union a conclu avec la
Suisse...

Afin d'augmenter les re-
cettes fiscales des Etats sans
accroître pour autant le taux
d'imposition sur le travail , la
Commission propose par
ailleurs aux Etats de prélever
davantage de taxes sur la
consommation et/ou la pol-
lution. /TVE

économiques et sociales» au sein
du club communautaire.

Explication d'un diplo-
mate européen: «La Suisse a
traîné les pieds dans les négocia-
tions. Elles ont donc f ini par in-
terférer avec les tractations com-
munautaires sur le budget de
l'UE pour la période 2007-
2013, qui portent notamment
sur l'enveloppe du Fonds euro-
péen de cohésion (ndlr: rien à
voir avec la Suisse) dont l'Es-
pagne et le Portugal veulent de-
meurer bénéficiaires. Madrid et
Lisbonne craignaient que la
conclusion d 'un accord avec la
Suisse qui mentionnerait le mot
cohésion alors qu 'ils n 'auraient
pas droit à un seul franc affai-
blisse leur position dans le débat
intracommunautaire.» - .... . . ..

Accord définitif
Ce n 'est plus le cas, donc.

Ce qui devrait permettre
aux Vingt-cinq d'annoncer
rapidement un accord défi-
nitif, si leurs experts par-
viennent à résoudre, le 26
octobre, «deux ou trois petits
problèmes » (revendications fi-
nancières de la Grèce, de
Chypre et de Malte?) qui
subsistent. /TVE

|EN BREF |
DIVERSITÉ CULTURELLE u
Convention adoptée. Les re-
présentants de l'UNESCO ont
adopté massivement hier la
convention sur la diversité cul-
turelle au terme d'un vif débat
qui a laissé les Etats-Unis, op-
posés au texte, isolés. Les délé-
gués ont adopté la convention
par 148 voix contre deux, dont
la voix des Etats-Unis, avec qua-
tre abstentions. La convention,
souhaitée par l'Union euro-
péenne et le Canada , vise à
préserver la diversité cultu-
relle, en promouvant les tradi-
tions ethniques et langues mi-
noritaires et en protégeant les
cultu res locales des effets néga-
tifs de la mondialisation, /ap

NUCLÉAIRE m Ouverture ira -
nienne. L'Iran a confié aux ins-
pecteurs de l'AIEA des docu-
ments essentiels sur les activités
qui pourraient mener à la
construction d'armes nucléai-
res. L'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA)
espère que la volonté récente
de l'Iran de coopérer avec la
communauté internationale
permettra de déterminer si
l'armée a entrepris en secret
l'enrichissement de l' uranium,
/ap

Pour un arrêt de la colonisation
Le 

président américain
George Bush a de-
mandé hier l'arrêt de

nouvelles implantations d'Is-
raël en Cisjordani e. Il s'expri-
mait après une rencontre
avec le leader palestinien
Mahmoud Abbas, qui a de
son côté exigé l'application
de la «feuille de route».

«Israël doit retirer les postes non-
autorisés et mettre f in à l'expansion
des colonies» en Cisjordanie, a
déclaré George Bush au cours
d'une conférence de presse
commune à la Maison Blan-
che. «Cela signifie aussi que la
barrière en cours de construction
doit être une barrière de sécurité
p lutôt qu 'une barrière politique», a
ajouté le président américain.

Mais George Bush a déclaré
ne pas savoir quand l'Etat pa-
lestinien verrait le jour. «J 'aime-
rais voir deux Etats. Si cela arrive
avant la f in de mon mandat, j e  se-
rais là pour assister à la cérémonie.

i

WASHINGTON George Bush demande à Israël de mettre fin à l'expansion des colonies
en Cisjordanie. Mais sans donner de garantie sur la date de la. création d'un Etat palestinien

Près de Hébron, une inscription proclame: le mur doit tomber. George Bush a souhaité hier
qu'il ne devienne pas une barrière politique. PHOTO KEYSTONE

Si cela n 'arrive pa s, nous travaille- tette (Etats-Unis, Union Euro-
rons durpourétablir les fondations péenne, Russie, ONU). «Nous
afin que le processus devienne irré- appelons la partie israélienne à
versible», a-t-il dit. nous rejoindre au sein d'un réel

De son côté, le président de partenariat pour f a i r e  la paix », a
l'Autorité palestinienne a ap- ajouté Mahmoud Abbas.
pelé à l'application «immédiate» Le leader palestinien a indi-
de la «feuille de route», le plan que qu'il quitterait Washing-
de paix parrainé par le Quar- ton «plus sûr et plus confiant

dans la possibilité de relancer la
pro cessus de paix et de progr esser
sur la voie de la paix, de la démo-
cratie et de la liberté».

Mais im retour à la table des
négociations reste soumis à de
nombreuses conditions. «Israël
ne f e r a  aucun { geste, aucune con-
cession si l'Autorité p alestinienne

ne se décide p as à agir pour désar-
mer les organisations terroristes et
empêcîier le Hamas de participer
aux procliaines législatives» de
janvier, a estimé un diplomate
israélien.

Accusations israéliennes
«fusqu 'à p résent, Mahmoud Ab-

bas n'a cessé d'utiliser toutes sortes
de pré tex tes  pour ne rien faire », a-t-
il ajouté. De son côté, l'Autorité
palestinienne a démenti les af-
firmations israéliennes selon
lesquelles des extrémistes liés à
Al Qaïda seraient entrés à Gaza
en septembre à la faveur du
chaos consécutif au retrait israé-
lien. Selon le ministère palesti-
nien de l'intérieur, ces affirma-
tions sont inexactes et ne vi-
saient qu'à perturber la rencon-
tre entre Mahmoud Abbas et
George Bush. «Al Qaïda n'existe
p as dans la bande de Gaza», ont
affirmé les responsables palesti-
niens, /ats-afp-reuters



STRAUMANN m Du mordant.
Le fabricant bâlois d'implants
dentaires Straumann a vu ses
ventes progresser de 18,5% à
371,3 millions de francs sur les
neuf premiers mois de 2005. En
monnaies locales, la hausse est
de 19,1%, a indiqué hier le
groupe. Sur la base des résultats
au 3e Uimestre, Straumann con-
firme ses prévisions pour 2005.
Il table sur une hausse du chif-
fre d'affaires de l'ordre de 20%.
La marge opérationnelle et le
bénéfice net devraient progres-
ser d'un point, /ats

UNAXIS m Grosse perte. Malgré
un retour à la rentabilité au 3e
trimestre, Unaxis affiche encore
des chiffres rouges après neuf
mois en 2005. Le groupe tech-
nologique schvvytzois a essuyé
une perte nette de 97 millions
de francs, conue un bénéfice
net de 19 millions un an aupa-
ravant, /ats

FEINTOOL ¦ En verve. Le
groupe bernois Feintool a réa-
lisé lors de son exercice
2004/05 (au 30 septembre) le
meilleur chiffre d'affaires de
son histoire avec des ventes de
486,6 millions de francs, en
hausse de 8%. /ats

CROISSANCE m Reprise en
2006. Le Créa, un instiuit ratta-
ché à l'Université de Lausanne,
table sur une hausse du produit
intérieur brut de 2% pour 2006,
conue 1,9% lors de sa dernière
prévision. Ce n 'est qu'en 2007
que le dynamisme plus marqué
de l'activité économique re-
jaillira sur l'emploi, /ats

IJENJREFJBHI

NESTLE Les ventes progressent de près de 5% après 9 mois. En dépit de son exceptionnelle santé
le géant se trouve confronté à un blocage «insurmontable» dans la réforme de ses statuts

N

estlé tire les marrons
du feu en cette se-
conde partie d'année.

La croissance des ventes a
grimpé à 4,8% après neuf
mois, à 67,7 milliards de
francs. Sur le front de la ré-
forme de ses statuts, le
groupe est en revanche dans
une impasse. Il cherche une
issue juridique.

La progression du chiffre
d'affaires sur neuf mois, com-
parée à janvier-septembre
2004, fait suite à un +2,4% à
l'issue du 1er semestre. L'ac-
célération opérée au 3e tri-
mestre a en outre conduit à
une croissance organique de
5,8% sur les trois premiers tri-
mestres, contre 5,2% à la fin
juin.

Objectifs dépassés
En présentant hier ces chif-

fres , le patron de Nestlé, Peter
Brabeck a confirmé ses objec-
tifs sur l'année d'une crois-
sance organique de 5 à 6% et
d'une hausse des marges à taux
constants. Il a surtout noté que
son groupe, le plus grand du
monde dans l'industrie ali-
mentaire, «a dép ossède loin les ré-
suUats de ses concurrents» sur une
moyenne de dix ans.

Pour Peter Brabeck, le patron de Nestlé, le problème
statutaire est devenu crucial. PHOTO KEYSTONE

Reste maintenant à régler
les problèmes de gouverne-
ment d'enueprise de la multi-
nationale, exacerbés ce prin-
temps, à l'occasion de l'assem-
blée générale, lors de l'acces-
sion de Peter Brabeck à la pré-
sidence du conseil d'adminis-
tration, en plus de sa fonction
de directeur général.

Un véritable piège
Rien de neuf sur ce sujet.

Cette situation changera dans
les trois à quane ans, a répété
l'homme fort de Nestlé. Le
temps de uouver un nouveau
patron.

La modification des statuts
du groupe s'avère beaucoup
plus ardue. Ces règles datant
de 1989 limitent par exemple
les droits de vote à 3% (le but
était d'éviter des raids hostiles,
dans un contexte légal helvéti-
que qui ne protégeait pas les
enueprises) ou exigent que les
décisions importantes soient
prises à la majorité qualifiée
des deux tiers.

Il y a actuellement un blo-
cage «insurmontable», a re-
connu Peter Brabeck. Vu
qu'un gros tiers des détenteurs
de tiues ne veulent pas s'ins-
crire au regisUe des actionnai-

res, il n 'est tout simplement
pas possible de changer les rè-
gles, faute de pouvoir les con-
voquer en assemblée générale.

Le paUon de Nestlé ne se sa-
tisfait pas de cette siuiation. Da-
vid Frick, ancien directeur juri-
dique du Crédit Suisse Group,
s'emploiera dès janvier à imagi-
ner une échappatoire. Un dé-
blocage est «nécessaire», a pour-
suivi Peter Brabeck, s'ap-
puyant sur un sondage réalisé
auprès de ses actionnaires

Limitations à abolir
Il en est rassorti que

l'énorme majorité des interro-
gés veut l'abolition des limita-
tions de vote. Mais Nestlé doit
tenir compte du fait que les dé-
tenteurs d'actions de nationa-
lité suisse ne sont plus que
36%. Pour les grands fonds de
pension étrangers, Nestlé «n 'est
qu 'un group e p armi d 'autres».

Peter Brabeck n'a pas voulu
dévoiler les détails du sondage.
Il a simplement indiqué que
les résultats de ce dernier vont
clairement dans le sens d'une
limitation à trois ans du man-
dat des administrateurs, contre
cinq ans actuellement, ainsi
que vers une abolition de la
majorité qualifiée, /ats

Face à l'impasse statutaire
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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)

6820.43 7046.35 5655.10
5187.48 5371.96 4214.03

10414.13 10984.46 9708.40
2091.24 2219.91 1889.83
3279.61 3464.24 2911.48
4845.98 5138.02 4157.51
5167.80 5515.00 4765.40
4375.09 4651.11 3804.92

13129.49 13783.60 10770.58

SMI 20/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.02 9.00 9.72 6.01
Adecco N 54.90 55.40 6835 53.60
Bâloise N 63.15 63.05 6935 46.65
Ciba SC N 74.05 74.05 85.07 71.60
Clariant N 17.20 17.05 21.24 1533
CS Group N 54.60 54.40 58.60 3935
Givaudan N 824.50 822.00 879.00 728.00
Holcim N 80.20 79.85 86.90 6235
Julius Baer N 94.50 91.90 10530 63.15
Kudelski P 4635 46.40 5530 35.10
Lonza N 75.20 75.15 79.00 5630
Nestlé N 379.00 365.50 38930 277.00
Novartis N 6830 68.90 69.60 5430
Richemont P 4635 46.25 52.45 3330
Roche BJ 188.40 18630 194.10 119.70
Serono P 81830 82100 915.00 707.50
SGS N 91030 930.00 1013.00 711.00
SwatchN 34.70 34.45 38.95 30.90
SwatchP 16830 16630 191.00 152.40
Swiss life N 19830 19730 20230 143.81
Swiss Ré N 85.40 85.50 88.10 71.40
Swisscom N 419.75 418.75 470.00 401.75
Syngenta N 13130 132.00 14230 10570
Synthes N 135.70 133.50 16130 119.90
UBS N 107.10 105.50 113.00 83.80
Unaris N 17030 17130 18830 95.60
Zurich F.S. N 21750 218.10 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 14300 130.60 153.00 98.50
Batigroup N 1830 18.75 22.40 12.80
Bobst Group N 5235 52.25 59.30 39.50
Charles Voegele P 94.00 90.05 113.80 42.00
CicorTech.N 95.00 ' 94.00 101.00 43.26
Edipresse P 631.00 631.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.00 113.50 117.00 89.70
Geberit N 897.50 890.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 415.00 415.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1170.00 1190.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 238.80 237.40 247.80 152.20
Logitech N 4930 47.75 53.80 29.20
Mikron N 17.70 17.60 19.95 12.45
Nextrom P 12.40 12.00 20.55 5.00
Phonak N 51.90 51.50 57.40 32.65
PSPN 57.40 57.40 65.00 45.42
Publigroupe N 358.00 358.75 399.75 325.25
RieterN 370.00 370.00 401.00 310.00
SaurerN 83.05 82.50 98.87 60.21
SchweiterP 247.00 242.60 275.50 196.19
Straumann N 285.00 324.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 2.17 2.14 2.95 1.01
Ypsomed N 155.00 154.10 170.00 78.23

?»  ̂  ̂ il
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6885.4 10281.1 1.5472 1.2882

+0.95% -1.27% -0.32% -0.43%

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Actelion N +9.4% Straumann Hold. N -12.0%
Golay Bûchel P +6.9% Sopracanerina -53%
OZ Holding I +5756 Temenos N -4.0%
Biomarin Pharnia +5.6% BNS N -2.8%
SchlatterN +5.4% Bank Sarasin N -2,8%
Swiss Steel N +5.4% Y Galenica N -13%

20/10 prie, haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.33 19.21 21.49 18.09
Aegon 12.47 12.47 12.68 8.14
Ahold Kon 6.20 6.16 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.86 36.09 37.49 27.92
Alcatel 10.35 10.24 12.38 8.14
Allianz 113.70 113.06 116.73 78.11
Axa 22.66 - 22.57 23.21 16.14
Bayer 28.83 28.86 31.24 20.19
Carrefour 37.44 37.30 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.23 41.17 45.91 29.83
Danone 83.75 84.20 96.25 64.25
Deutsche Bank 75.10 74.90 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.94 14.97 16.89 14.37
E.ONAG 73.87 73.81 80.90 60.75
EricssonLM (enSEK) ... 26.20 26.50 29.00 19.40
France Telecom 2186 22.82 25.73 20.54
Heineken 26.63 26.65 27.99 23.42
ING 23.79 23.68 25.26 19.66
KPN 7.58 7.59 7.99 6.05
L'Oréal 6145 61.80 67.45 51.65
Lufthansa 11.13 11.28 11.90 9.38
LV.M.H 66.60 66.80 69.85 52.20
Métro 38.87 39.39 44.39 34.80
Nokia 1336 14.02 15.03 10.62
Philips Elect 21.59 21.41 23.00 17.82
Reed Elsevier 11.09 11.04 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 24.65 24.70 28.38 20.59
Saint-Gobain 46.74 46.58 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 68.40 68.70 74.10 54.50
Schneider Electric 69.05 66.25 69.90 49.71
Siemens 61.52 61.87 66.25 55.80
Société Générale 9120 91.05 96.80 71.05
Telefonica 13.69 13.71 14.61 12.65
Total 20180 202.90 229.10 157.30
Unilever 5830 57.30 60.90 44.05
Vivendi Universel 25.38 25.16 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 141.75 143.25 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 83.40 84.50

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

E-Mail: info@margotmazoiit.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

20/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.90 75.65 87.45 69.72
Alcoa Inc 2336 23.72 34.98 22.29
Altria Group 72.70 73.85 75.58 45.89
Am. Express Co 47.36 48.97 59.47 47.51
A T & T  18.58 18.54 20.30 15.33
Baxter Intl Inc 37.85 38.33 41.07 29.35
Boeing 67.30 68.37 68.47 48.20
Caterpillar Inc 54.03 55.43 59.87 38.40
Chevron 55.75 58.34 65.98 49.85
Citigroup Inc 44.34 44.89 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4110 41.80 45.25 38.30
Dell Computer 31.95 32.38 42.57 31.49
Du Pont Co 38.77 38.61 54.90 37.60
Exxon Mobil 55.26 57.17 65.96 48.23
Ford Motor 8.42 8.47 15.00 8.27
General Electric 33.88 34.41 37.72 32.66
Genera l Motors 2838 28.38 40.77 24.68
Goodyear Co 13.65 13.87 18.57 9.22
Hewlett-Packard 27.42 27.64 29.50 17.59
IBM Corp 83.17 84.17 99.10 71.87
Intel Corp 23.61 23.69 28.84 20.73
Johnson 8t Johnson 64.17 64.32 69.99 56.35
McDonald' s Corp 3140 33.69 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.79 25.09 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.67 58.13 58.66 47.91
Pfizer Inc 21.90 23.97 30.40 23.52
Procter S Gamble 55.17 55.67 59.55 50.60
Time Warner 1738 17.84 19.85 16.03
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 69.15 70.05 Bond Corp H CHF 10635 106.15 Green Invest 109.75 111.50
Cont Eq. Europe 127.85 130.00 Bond Corp EUR 105.70 105.45 Ptflncome A 118.28 118.27
Cont. Eq. N-Am. 203.30 200.50 Bond Corp USD 100.30 100.10 Ptflncome B 124.86 124.85
Cont Eq.Tiger 57.10 58.50 Bond Conver. Intl 106.20 107.05 Ptf Yield A 141.66 14104
Count. Eq. Austria 168.00 170.45 Bond Sfr 95.15 95.10 Ptf Yield B . 147.60 148.01
Count Eq. Euroland 111.30 113.30 Bond Intl 97.25 97.35 Ptf Yield A EUR 101.79 101.91
Count. Eq.GB 173.85 177.15 Med-Ter Bd CHF B 106.42 106.41 Ptf Yield B EUR 10836 108.98
Count Eq.Japan 7034.00 7019.00 Med-Ter Bd EUR B 111.02 110.92 Ptf Balanced A 165.72 166.64
Switzerland 279.35 284.50 Med-Ter Bd USD B 113.39 113.33 Ptf Balanced B 170.76 171.70
Sm&M. Caps Eur. 118.70 122.01 Bond Inv. AUD B 131.34 131.17 Ptf Bal. A EUR 100.58 101.01
Sm&M. Caps NAm. 130.51 128.88 Bond Inv. CAD B 137.00 137.24 Ptf Bal. B EUR 104.84 105.30
Sm&M. Caps Jap. 18747.00 18638.00 Bond Inv. CHF B 114.08 114.05 Ptf Gl Bal. A 159.27 160.86
Sm&M. Caps Sw. 268.60 274.10 Bond Inv. EUR B 7237 72.24 PtfGI Bal. B 161.20 162.80
Eq. Value Switzer. ,129.65 131.95 Bond Inv. GBP B 71.38 71.18 Ptf Growth A 208.56 210.14
Sector Communie. 168.28 170.22 Bond lnv.JPY B 11656.00 11620.00 PtfGrowth B 211.82 213.43
Sector Energy 611.91 610.96 Bond Inv. USD B 117.51 117.41 Ptf Growth A EUR 93.76 9436
SectorFinance 466.57 468.24 Bond Inv. Intl B 110.51 110.62 Ptf Growth B EUR 96.31 96.92
Sect Health Care 432.86 432.15 Bd Opp. EUR 103.45 103.30 Ptf Equity A 244.24 247.13
Sector Leisure 263.54 264.08 Bd Opp. H CHF 99.55 99.40 Ptf Equity B 245.30 248.20
Sector Technology 15269 152.32 MM Fund AUD 172.72 172.70 Ptf Gl Eq. A EUR 90.81 92.11
Equity Intl 151.45 152.30 MM Fund CAD 168.98 168.97 Ptf Gl Eq. B EUR 90.81 92.11
Emerging Markets 141.10 143.40 MM Fund CHF 141.91 141.91 Valca 292.35 296.05
Gold 653.80 671.55 MM Fund EUR 94.65 94.65 LPP Profil 3 140.60 140.55
Life Cycle 2015 109.90 110.55 MM Fund GBP 11139 111.87 LPP Univ. 3 132.25 132.35
Life Cycle 2020 11295 113.80 MM Fund USD 172.53 172.52 LPP Divers. 3 151.60 151.90
Life Cycle 2025 115.05 116.15 Ifca 343.00 338.25 LPP0eko 3 108.90 109.90

Change ^BB B̂ ¦¦̂ ¦ao^̂ ^
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (11 1.5311 1.5697 1.5285 1.5785 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.281 1.311 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livra sterling (1) 2.2606 2.3186 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0939 1.1179 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) 1.1078 1.1368 1.07 1.175 85.10 JPY
Dollar australien (1) 0.9608 0.9888 0.9225 1.0225 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.637 20.117 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5153 I 21.0353 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

_PT?nnTTH!?FTT7l__________________________________________ H
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 459 4610 7.46 7.66 918 933.0
Kg/CHF 18996 19246.0 309.1 319.1 38054 38804.0
Vreneli I~ 106 120.0 l~

Achat Vente
Plage or 19300 19700.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 1.95 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.68 4.66
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.28 3.25
Rdtoblig. GB 10 ans .' 4.40 4.3.
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.52

I LA BOURSE |
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Droits réserves: Editions Mon Village Vulliens

Elle s'aperçut qu 'elle parlait de Florent
au passé, comme s'il était mort. Oui , il
était temps de réagir.
- Je vais essayer de pénétrer au Clos,
Angèle, vous avez raison. Florent a
peut-être bien laissé le double des clés
quelque part.
On ne trouva rien dans le bureau de
mademoiselle Granet, ni dans celui de
monsieur Fondblanche. La secrétaire
pensait, elle aussi, qu 'il était urgent
d' aller voir ce qui se passait au Clos.
- Son père, pourtant , laissait toujours
un trousseau dans le tiroir de son
bureau.
- Florent a dû le changer de place.
Elles cherchèrent encore, mais sans
succès...
- Tant pis, Robin trouvera bien une
solution. Il faut absolument vérifier si
Florent est passé chez lui. Il a peut-être
laissé quelque chose, un message. Et

s'il n 'y a personne, nous préviendrons
la police et nous lancerons un avis de
recherche. Cette situation a assez duré .
- Mais cela fichera tout en l'air pour la
banque! observa mademoiselle Granet.
-Je sais bien, mais la vie de Florent est
plus importante. Et il est peut-être en
danger.
Les deux jeunes femmes retournèrent
dans leur bureau.
-Vous ne pensez pas à un enlèvement?
observa timidement Angèle, qui n'ex-
cluait pas, cependant , comme Juliette,
l'idée d'une empoignade qui aurait mal
tourné , entre Didier Moirans et le fils
Fondblanche.
- Angèle! Voyons! Votre imagination
vous perdra.
Angèle ne se vexa pas.
- J espère que Florent donnera vite
signe de vie. Courage, Juliette ! Vous
serez heureuse avec lui. Avec Didier, ce

n'était pas possible. Et je me demande
d' ailleurs s'il fera le bonheur de Lise.
Elle vaut mieux que ça, quand on y
pense!
- Elle s'en apercevra peut-être à temps,
mais je ne crois pas que ce soit à nous
de lui ouvrir les yeux. Angèle, je vous
laisse répondre au téléphone si on
appelle à mon poste. Je file, je vais
demander l' aide de mon frère . Nous
passerons d' abord au Clos et ensuite
nous aviserons.
-Vous me tiendrez au courant , Juliette?
- Bien sûr. Et mademoiselle Granet
aussi. Mais il vaut mieux ne pas parler
de tout ça aux employés. Aussi je vous
recommande la plus grande discrétion.
- Vous pouvez me faire confiance.
Juliette enfila son blouson et sortit
rejoindre son frère , qu 'elle avait pré-
venu par téléphone.

(A suivre)
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Immobilie^^^Y^
à vendre jJPwlî 'i'
À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m2, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028 499949

AXE PONTARLIER - Besançon - Nods,
vends ferme comtoise sur 6 hectares site
exceptionnel. Tél. 0033 3 81 60 00 27.

132 172920

o32.926 77;>u SERVICE '
de LOCATION

"LOUE-MOI"
» ¦»»'» E-»»» 132-157210

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

028-499634

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de / pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 m2 de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-173125

SAVAGNIER, 2 VILLAS INDIVI-
DUELLES en construction, 5'/2 pièces, 150
m2 habitables, belle parcelle. Idéales pour
familles à la recherche de calme,
Fr. 595 000 -, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-370321

UNIQUE A VENDRE! Dans une construc-
tion neuve, attique avec surface plancher
de 350m2, cheminée, balcon, ascenseur
arrivant directement dans l'appartement.
Finitions au gré du preneur. Charges men-
suelles inférieures à Fr. 1 700.-. Pour visi-
ter: 079 699 27 25. 02s 50013e

Immobilier MJBfit
a lmior îi/ fi «s*louer \̂^£ ipir
BOUDEVILLIERS, joli appartement de 3'/2
pièces, refait à neuf avec cuisine agencée,
balcon, vue, cave, place de parc. Fr. 1 040 -
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 618 00 00.

028-500740

LES BRENETS, tout de suite, Grand-Rue
32, appartement 4'/2 pièces. Cuisine
agencée, 2 balcons, place de parc.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 932 16 16.

132-173018

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, stu-
dio, libre dès le 01.01.2006.
Tél. 079 401 64 56. 132 173137

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Ouest, 3 pièces, WC séparé, salle de bains.
Tél. 032 913 71 30 heures repas
tél. 032 913 43 23. 132 173088

CORTAILLOD, garage individuel,
Fr. 140.-. Tél. 032 729 00 65. 028-500755

FENIN, garage individuel avec électricité.
Fr. 120.-/mois. Tél. 032 853 15 64. oawooKœ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand 3
pièces, cuisine semi-agencée, 1" étage, bal-
con, cave, galetas. Libre tout de suite.
Fr. 1123 - charges comprises.
Tél. 032 857 12 75 ou tél. 079 422 50 04.

028-500702

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité écoles
et transport, joli 4 pièces, cuisine agencée
habitable, séjour avec cheminée, 3
chambres, salle de bains avec baignoire +
douche/WC + WC séparé, cave + grenier.
Fr. 1050 - charges comprises. Libre à
convenir. Tél. 079 412 64 58. 132-173131

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rue des
Champs, cuisine agencée ouverte, plain-
pied avec accès sur terrasse privée, appar-
tement subventionné, possibilité place de
parc dans garage. Dès 18h00 au
tél. 078 639 53 53. 132-173132

LES BRENETS, bel appartement rénové
avec cachet, 115 m2, mansardé, poutres
apparentes, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur un grand séjour et la salle à
manger, salle de bains/WC, WC séparé.
Chiens pas souhaités. Fr. 1260 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

132-173149

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

022-369653

MONTMOLLIN, studio, meublé (vaisselle,
linge, etc.). Fr. 650.-. Tél. 032 731 20 20.

028-500689

NEUCHÂTEL, studio meublé. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 078 712 26 20.

028-500729

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 83, apparte-
ment 3'/2 pièces. Fr. 970 - charges com-
prises. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 079 404 48 11. 028-500714

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Libre
tout de suite. Fr. 270.-. Tél. 076 418 08 84.

028-500671

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 42, place de
parc dans garage couvert collectif.
Fr. 120.-. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 079 404 48 11. 028-500715

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre meu-
blée indépendante, vue, tranquillité,
douche séparée. Fr. 320.-.
Tél. 032 725 87 20. 028-500534

NEUCHÂTEL, 3V2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Tél. 032 724 24 79.

028-500344

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment de luxe 5 pièces, 2 salles d'eau. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-500520

PESEUX, beau 4 pièces, véranda, cuisine
équipée, cave, place de parc, jardin en com-
mun, vue, quartier calme. Prix actuel
Fr. 1445 - charges comprises. Libre mi-
décembre. Tél. 032 731 73 93. 025 500703

SAINT-BLAISE, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1150 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 078 602 90 76 - tél. 032 753 11 98.

028 500747

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

3 PIÈCES, QUARTIER BEAUX-ARTS,
parquets, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1200 - charges comprises. Pour le
15.11.05. Tél. 079 220 01 49. 028-500522

Immobilier Qn y^^demandesm -̂^Ù^X
d'achat J^^M^
LA CHAUX-DE-FONDS, petite maison
avec garage ou apparterfient dès 4 pièces
dans propriété. Tél. 032 968 83 23. 132 173135

DE PARTICULIER, urgent, cherche
BE/JB/JU, maison, villa, ferme même
isolée. Discrétion. Décision rapide.
Tél. 032 485 15 20. 132-171933

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 355409

Immobilier £~̂ n
demandes m ÙÊL
de location y ^P̂
CHERCHE PLACE DE PARC, Faubourg
du Lac/Faubourg Hôpital (NE). Lundi à ven-
dredi journée. Tél. 079 675 1119. 025 500535

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

Animaux ^̂ Js
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 195155936

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NEUCHÂ-
TEL. Cours divers, conseils, éducation de
base pour chiens de tout âge (dès 4 mois)
et de toutes races. Tél. 032 724 17 16.

028-500616

VENDS superbes Yorkshires miniatures,
parents à pedigree. Tél. 078 657 25 17.

132-172717

Cherche te] ~d|L$
à acheter ^̂ Jj w.
ACHETONS CASH au meilleur prix I
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00 /
tél. 079 637 72 48. 132-172974

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

A vendre p̂^P
CUISINE PROFESSIONNELLE tout
équipée ou vente du matériel en lot à Neu-
châtel. Tél. 076 338 73 73. 028-500586

CARTE SIM SUNRISE PRONTO avec
Fr. 100.- crédit de conversation. Valeur
Fr. 140.-, cédée à Fr. 80.-. Tél. 032 84616 49,
dèS 19h. 028 500583

CONGÉLATEUR bahut 510/très bon état.
Fr. 400.-. Tél. 032 842 18 16. 028-500533

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRONIQUE
Brother. Prix à discuter. Tél. 032 730 48 15,
dèS 19h. 028-500584

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

185 038211

MANTEAU DE VISON, taille 46. Valeur
Fr. 9500.-, cédé à Fr. 1000.-.
Tél. 032 724 68 04. 028-500040

PIANO DROIT, accordé régulièrement,
bon état, Fr. 1000.-. Tél. 032 968 47 74.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130 174325

RencontreWSL «Jpj-
BRIGITTE 45 ans, blonde aux yeux verts,
naturelle, féminine. Elle trouve les week-
end et les soirées trop triste seule. Elle
cherche un homme simple, soigné, mais
sincère. Vous avez envie de la rencontrer?
Alors faites le tél. 032 730 29 42 DESTIN A2

130-174314

CHOISISSEZ PARTENAIRE, ANONY-
MEMENT! No gratuit 0800 200 500, 24/24
(www.reseau1.ch) 022372255

HOMME 65 ANS délaissé, très soigné,
cherche femme marié, veuve ou divorcé,
même situation. Canton de Neuchâtel
Tél. 076 327 02 45. 132 172825

JEUNE HOMME 36 ANS, à l'Ai, avec tra-
vail partiel, cherche jeune femme sérieuse
et sincère pour rompre solitude. Écrire à
case postale 42 - 2017 Boudry. 028-500502

MARTINE 54 ANS, le sourire dans les
yeux et un coeur à offrir. Simple, naturelle,
sans chichi... franche, sensible, elle désire
une relation stable, de partage et compli-
cité. Elle a fait le premier pas, faites le
deuxième tél. 032 730 29 42 Destin A2

130-174316

Demandes ^̂ M&
d'emploi HJÇË
CHERCHE DAME PORTUGAISE qui
pourrait garder des enfants à Corcelles ou
Cormondrèche. Tél. 079 819 65 59.

028-500588

ETUDIANT en informatique, cherche pro-
grammation au PHP / C++ / JAVA, 30%.
Tél. 079 538 41 16. 132 173145

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 467 45 49. 028-500427

FEMME cherche quelques heures de
ménage. Tél. 079 678 95 30. 132 173141

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

' " 132-170954

NOUS CHERCHONS travaux de bureau,
facture - devis - correspondance - traite-
ment de textes - etc. Tél. 079 347 71 16.

132-173106

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

CHERCHE PATENTE pour l'exploitation
d'un bar à Couvet. Très urgent!
Tél. 078 810 04 56. 02s sooeoo

AUX FRANCHES-MONTAGNES, cuisi-
nier motivé, sachant travailler seul, congé
dimanche soir, lundi et mardi, date à conve-
nir, tél. 032 954 17 72 ou tél. 079 637 26 20.

014-126159

Véhicules J^zSj f p̂d'occasion ^̂ (0^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 500037

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

028 467585

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

028 499161

BMW 3201 BREAK, 97, 84 000 km, cli-
matronic, expertisée du jour.
Tél. 079 822 58 75. 022 371747

FORD GALAXY 1.9 TDI, 2001 (dernier
modèle) 98 000 km, noire, jantes alu, roues
hiver, expertisée. Fr. 16 500.-. Tél. 079 63148 65.

HONDA HORNET 600, 04.03, 16 000 km,
noire, excellent état, Fr. 7200.-.
Tél. 078 709 04 00. 132-173135

OPEL CORSA 1.2, bleue, 1999,68 000 km,
6 200 - à discuter. Tél. 079 448 49 54.

PASSAT 1.9 TDI HIGH TURBO DIESEL,
bleu métallisé, 2001,75 000 km, jantes alu,
climatisation, boîte tiptronic, sièges av
chauffants, vitres teintées, tempomat neuf.
Fr. 50 000.- cédée Fr. 24 000.-.
Tél. 079 211 62 05. 028-500549

SUZUKI INTRUDER 800, 8000 km.
Fr. 5500 -, expertisée. Moto Triumph Sprint
RS, année 2002, jaune, 3000 km. Fr. 8700.-.
Tél. 079 757 57 71. 028-500507

Divers WSÏ»
OBJETS TECHNIQUES de tous genres
d'hier à aujourd'hui, pour collectionneurs,
artisans et bricoleurs: de la montre, radio,
photo, film + vidéo au juke-box, disques,
outils, littérature etc. à la 13e bourse de la
technique RETRO-TECHNICA les 22+23
octobre 05 à FORUM FRIBOURG, Fribourg
Nord. www.Retro-Technica.com. 005474541

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

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028 500126

CHORISTE: Les difficultés de la voix
chantée vous posent parfois quelques
petits problèmes? Vous êtes un(e) choriste
amateur(e) et souhaitez améliorer votre
technique vocale? Je donne des «leçons de
pose de voix» à mon domicile. Catherine
Guye, Lignières, Tél. 032 751 18 47.

DEMENAGEMENTS, NETTOYAGES, trans
ports; devis et renseignements: M. R. Oppliger,
Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11.132172809

NEUCHÂTEL! Julia, belle plante appétis-
sante, jeune, douce, poitrine de rêve, jolies
fesses. "A ne pas rater " 7/7 +
dim.Tél. 079 511 88 84. 028-500683

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, INSTITUT
HAMINCYS. Masseur diplômé, spécialiste
en amincissant manuel. 1er entretien gratuit
sur RDV. Tél. 078 767 61 15. 028 500591

SCRABBLE, Peseux, lundi soir, pas de
compétition, ambiance cool, nouveaux
membres bienvenus. Tél. 076 493 44 11.

SERVICE EXPRESS, débarras, net-
toyage. Prix raisonnable, devis gratuit. Ne
déménagez pas avant de nous consulter.
M. Beuchat Tél. 079 336 50 69. 132 173101

VIDE DÉPÔT, samedi 22 de 9h00 à 16h00,
Rue Pâquerette 8, La Chaux-de-Fonds.

VOYANCE, prédictions: tél. 0901 72 56 63
(Fr. 2.50/min) ou 079 357 92 38. 132 173134



Des béquilles aux bâtons
SKI ALPIN Neuf mois après son opération aux ligaments croisés du genou droit, Didier Cuche s'apprête à renouer
avec la compétition, dimanche à Sôlden, à l'occasion du lever de rideau de la Coupe du monde. Anxieuse sérénité

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

I

l est là, ce portillon. Tout
en haut du glacier de Sôl-
den. Ce n 'est plus une abs-

traction, un rêve, un espoir. La
réalité a - elle aussi - terminé sa
rééducation. Victime d'une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou droit le 4 janvier à
Adelboden , opéré le 17, Didier
Cuche est à nouveau sur pattes.
Et comme ses camarades du cir-
que blanc, il entrera en piste di-
manche, à Sôlden, pour ce cu-
rieux géant qui ouvre la saison
comme un apéro qu'on pren-
drait à la place des quatre heu-
res. Après ce prologue, en effet,
la prochaine course des mes-
sieurs - une descente - n'aura
lieu que le 26 novembre à Lake
Louise, aux Etats-Unis...

«Une place dans
les 20 serait déjà

une petite victoire»
Qu'importe . A moins «que j e

souffre trop sans savoir pourquoi»,
Didier Cuche sera au départ en
Autriche. Et s'il faut serrer les
dents, il le fera. «Des fois, j e  me
demande si c'est guéri ou p as, lâ-
che-t-il, un brin perplexe. C'est
û ne question de patience et dgpersf c
vérance. A l'entraînement, j e  suis
tantôt dans le coup, tantôt un p eu
plus loin, sans savoir pourquoi ,
f  essaye de ne p as tenir compte de ces
écarts et de me concentrer sur les
bons jours.» La vie aussi est faite
d'une alternance de jours et de
nuits. Et le soleil se lève tou-
jours le matin. Alors...

Hier, à 72 heures du jour J, le
Neuchàtelois avouait un ma-
riage de sentiments digne des
meilleurs assemblages de cépa-
ges nobles. «Il y a du soulage-
ment, de l'excitation, de l'envie, du
stress» souffle le skieur des Bu-
gnenets, qui ajoute «la crainte de
ne pas savoir où j 'en suis». Pour

Didier Cuche (ici lors du géant de Flachau le 21 décembre 2004) sait qu'il lui faudra encore du temps avant de pouvoir
rivaliser avec les meilleurs du circuit. Ouf , la prochaine course après Sôlden n'aura lieu que dans un mois! PHOTO KEYSTONE

connaître son état de forme, il
faut lire dans les astres, «fe n 'en
sais rien! Je suis capable de skier
vite, mais de là à f ix e r  un objectif
précis...» Didier Cuche serait
«déjà content» avec une bonne
qualification pour la deuxième
manche. «Une p lace dans les 20
premiers serait une p remière pe tite
victoire. Si, dans ma tête, j e  me con-
tentais d'un 30e rang et d'une qua-
lification à la raclette, j e  ne serais
même pas venu à Sôlden...» A l'in-
verse, il sera fâché. «R faudra
toutefois tenir compte des conditions
de course et des écarts au moment de
l'analyse, nuance-t-il. De toute ma-
nière, j e  n 'aurai pas d'autre choix

que d accepter mon résultat, quel
qu 'il soit.» Mais pas question de
renier la moindre parcelle de
son caractère. «Si j e  fais une con-
tni-performance, j e  ne vais pas are
content.» On s'en doute. «Mais
le cas échéant, ce sera plus facile de
relativiser un échec, puisque j e  sais
que j e  ne suis pas encore en pleine
possession de mes moyens.»

Didier Cuche ne tourne pas
au même régime que ses cama-
rades du groupe Suisse, «fepeux
tout faire comme eux, mais pas f o r -
cément avec la même f r équence ou
la même intensité, f e  dois m'adapter
en fonction de mon genou. » Pour
tout le monde, cette première

course de la saison resonne tou-
jours comme un bon test. «Ce
sera l'occasion de voir ce qu 'il reste
à travailler et à patienter. Cette an-
née, j e  peux prendre ce géant «à la
légère» dans l'approche comme dans
le résultat. Quoi qu 'il arrive, j e  ne
garderai que le positif de cette jour-
née au moment du debriefing. fai
toujours dit que Sôlden n 'était pas
un but en soi. Que l'essentiel était
de retrouver le niveau d'avant ma
blessure, peu importe quand. Si j 'y
p arviens dès dimanche, ce sera tout
bonus.» Didier Cuche n'oublie
pas qu'une course reste par na-
ture imprévisible. «En 2001, à
Sôlden, j 'avais complètement perdu

mes nerfs (1 7e) alors que] avais le
niveau pour f inir dans les cinq. »

Après neuf mois de rééduca-
tion, voilà le Neuchàtelois dans
le vif du sujet. Enfin? «fai remis
les skis en juillet. Franchement, j 'ai
l'impression que c'était hier, lance
le Vaudruzien. Je ne me suis ja -
mais ennuyé. Il y avait du boulot à
faire. C'est également la preuve que
j 'ai pr is  du plaisir à revenir.» Si-
non, le temps aurait passé beau-
coup plus lentement. «J 'ai l'im-
pression de savoir encore bien skier.
Le seul frein qui me reste, ce sont les
douleurs. Quand elles sont trop f o r -
tes, j 'ai du mal à exprimer mon p o-
tentiel.» /PTU

L'exemple des
snowboarders
Une 

semaine après le
quadruplé des snow-
boarders à Sôlden,

les attentes des skieurs suis-
ses seront tout autres. Chez
les messieurs, un classement
dans les cinq premiers serait
considéré comme une belle
performance, et toute place
dans les dix comme un résul-
tat très positif à quatre mois
desJO de Turin.

H y a 12 mois, Bode Miller
s'était imposé dès la pre-
mière course avant de réussir
une saison quasi parfaite et
d'enlever le globe de cristal
du classement général de la
Coupe du monde. L'Améri-
cain est en mesure de réité-
rer sa performance, même
s'il a chamboulé son pro-
gramme des dernières se-
maines après que son frère
eut été grièvement blessé
dans un accident de moto.

Didier Défago porte sans
doute sur ses épaules les plus
grands espoirs suisses de po-
dium. Le Valaisan a gagné en
confiance grâce à sa sixième
place au dernier classement
général de la Coupe du
monde. D avait signé trois
podiums l'hiver dernier, lors
du super-combiné de Wen-
gen (3e) et des super-G de
Garmisch (2e) et Kvitfjell
(2e). Martin Rufener attend
toujours sa première victoire
pour son premier hiver en
tant que chef des messieurs.

Outre Cuche et Défago, la
troisième place fixe a été at-
tribuée à Bruno Kernen. Da-
niel Albrecht, Marc Berthod,
Tobias Grûnenfelder, Marc
Gini et Silvan Zurbriggen
ont assuré leur place lors des
sélections internes, /si

SKI ALPIN Les Suissesses ont une
saison catastrophique à faire oublier
Les 

dames s'élanceront
demain à Sôlden 24 heu-
res avant les messieurs.

Elles viseront un rang dans les
quinze. H y a douze mois,
comme Bode Miller, la Sué-
doise Anja Parson avait entamé
sa saison - qui allait la voir rem-
porter le globe de cristal du
classement général de la
Coupe du monde - par une vic-
toire en Autriche.

Le quintette suisse, composé
de Franzi Aufdenblatten, San-
dra Gini, Sonja Nef, Marlies
Oester et Nadia Styger, ne peut
guère annoncer des ambitions
élevées après une saison catas-
trophique, qui a coûté sa place
de cheffe à Marie-Thérèse Na-
dig, contrainte de laisser sa
place à Osi Inglin. Le Schwy-
zois, qui a dû renoncer au
camp d'entraînement outre-
Atlantique pour des raisons fi-
nancières, ne veut pas mettre

de pression sur ses protégées.
«L'objectif est que toutes se classent
p armi les 30 premières. R est trop
tôt pour parler de podium. R nous
faut d'abord améliorer nos posi-
tions de départ» explique Inglin.

Le chef est conscient de l'im-
portance de cette première con-
frontation avec les meilleures
skieuses du monde. «Il s 'agit
d'un petit sommet qui nous aidera
à nous orienter.» affirme Osi In-
glin. Sa première décision a
été de mettre l'accent sur la
condition physique, avec huit
semaines de camp durant l'été
afin de rattraper le retard. D
saura dès demain si cette pré-
paration porte déjà des fruits...

Programme
Sôlden (Aut). Prologue de la Coupe
du monde. Samedi 22 octobre:
géant dames (Ire manche à 9h45,
2e manche à 12h45). Dimanche
23 octobre: géant messieurs (9h45-
12h45). /si

Une crédibilité à restaurer

SNOWBOARD Après deux bonnes prestations en ouverture de saison au Chili,
Olivia Nobs et Mellie Francon auront à cœur de confirmer demain à Saas-Fee

E

ntamée les 17 et 18 sep-
tembre (!) au Chili, la
Coupe du monde de

boardercross fera halte demain
à Saas-Fee, où les spécialistes du
half-pipe seront également en
lice aujourd'hui. Les Helvètes
ne viseront rien d'autre que le
podium.

Chez les dames, trois athlètes
sortent déjà du lot après les
deux premières épreuves, qui
ne comptaient toutefois guère
dans le processus de qualifica-
tion olympique. Derrière la lea-
der de l'équipe Tanja Frieden
(5e et 3e à Valle Nevado), les
deux Chaux-de-Fonnières Oli-
via Nobs (8e et 5e) et Mellie
Francon (4e et 9e) ont égale-
ment réussi leur entrée en ma-
tière. La première, qui revient
d'une blessure à la cheville, a vi-
siblement récupéré une bonne

partie de son potentiel. «Ça va
beaucoup mieux. Je ne ressens plus
rien, sinon quelques douleurs enfin
de journée. Je visais deux top 16 au
Chili et j'ai fait deux top 8. C'était
donc deux fois mieux que p révu!
fai retrouvé toute ma confiance et
mon «f ig hting spirit» sur la plan-
che.» Qui dit plus de confiance,
dit plus de motivation et plus
d'ambitions. «Après deux pe tites
f inales au Chili, j e  viserai la f inale
à Saas-Fee, lance Olivia Nobs. Je .
devrai tout d'abord me qualifier
parmi les 16 meilleures, puis essaya-
d'aller le plus loin possible. Ce qui
ne sera pas facile, car ce sera la pre-
mière course qui compte pour les sé-
lections en vue desJO.»

Egalement revenue du Chili
avec un joli sourire jusqu'aux
oreilles, Mellie Francon affirme
que tout va pour le mieux. «On
sort de deux bonnes semaines d'en-

traînement sur neige. L'envie est là,
mais j e  ne ferai pas de pronostic , f e
n'aime pas trop ça. Trop de facteurs
extérieurs entrent en ligne de compte
en boardercross. On est vite dans les
décors... et donc vite déçu! Le tracé

esl un peu scabreux, plein de creux
et de plaques de glace. Toutes les
f illes ne l'apprécient pas. Moi oui!
J 'aime bien vivre le moment présent
et p rendre  les difficultés comme elles
viennent!» /PTU

_¦! _________________ 1

Olivia Nobs (à gauche) et Mellie Francon tenteront de
briller demain sur ««leur» neige de Saas-Fee. PHOTO ARCH-SP

Pour élargir encore le sourire



«Retomber sur nos pattes»
JUDO Après deux saisons riches en émotions et en succès, Cortaillod repart au combat.

Les «traditionnelles» inquiétudes de début de saison tracassent l'entraîneur Stéphane Guye
Par
E m i l e  P e r r i n

Vice-champion de Suisse
la saison dernière, titré
lors de l'exercice précé-

dent, Cortaillod repart au
combat - face à Romont, Re-
gensdorf et Lausanne - de-
main après-midi , dans sa salle
du Nouveau collège, pour une
nouvelle campagne, sa cin-
quième parmi l'élite. «Avec no-
tre participation à la Coupe d'Eu-
rope, nous avons vécu une année
2005 excep tionnelle, convient
Stéphane Guye. Nous devons re-
tomber sur nos pattes. »

L'entraîneur de Cortaillod
donne le ton. Comme de cou-
tume à pareille époque, le boss
des Carcoies navigue un peu à
vue à l'heure de la reprise.

¦ LE CONTINGENT ¦
-60 kg: Yung Gascard (Be),
Marco Caudana (It).
-66 kg: Karim Rouibet (Alg), Ed-
die Petite .
-73 kg: Christophe Barratta (Fr),
Saïd Boudjella (Alg).
-81 kg: Matthieu Pahud , Gilles
Pourbaix (Be).
-90 kg: Piras Musitelli (capi-
taine), Pierre-Wes Baroni.
-100 kg: Stefan Albicker (Lie),
Mickaël Lambert (Be).
+100 kg: Matthieu Moreau (Fr) ,
Zoltan Palkovac (Slq). /réd.

Malgré un contingent bien
fourni , Stéphane Guye est un
brin tracassé. «Nous ne nous
trouvons pas dans une situation
idéale. Les gars ont leur carrière à
gérer. Marco Caudana, Christo-
p he Barratta et Matthieu Pahud
seront engagés dans un tournoi
international à Marseille. Pierre-
Yves Baroni et Mickaël Lambert
sont légèrement blessés. Il faut
trouver des solutions. Malgré notre
p almarès et le fait que nous tirions
à domicile, rien n 'est acquis
d'avance.»

W/ faut trouver les
mots pour remotiver

phase, nous pourrons envisager
d'autres buts.»

Tourné vers l'avenir
Compte tenu des défections

de certains «mercenaires» qui
composent son groupe, Sté-
phane Guye confirme ses sou-
cis pour cette reprise. «Tous
sont très forts, mais il est difficile de
créer un p ack. Certains combat-
tants ne sont arrivés dans la ré-
gion qu 'hier, constate-t-il. On ne
se voit que p onctuellement. Dans
ces conditions, il est délicat de don-
ner une homogénéité à l'équipe.
Même si tous se connaissent, nous
manquons de rep ères. A cette p é-
riode de la saison, j e  suis conscient

W/ faut trouver les
mots pour remotiver

un groupe qui a
goûté au caviar»

De ce fait, Stéphane Guye
ne veut pas brûler les étapes.
«R ne faut pas occulter le danger
de relégation (réd.: Cortaillod af-
frontera les mêmes adversaires
le 26 novembre et le dernier
culbutera en LNB), même si j e
ne pense pas à ce scénario catastro-
p lie, assure-t-il. Nous ne pa rtons
p as avec une équipe bout de bois,
mais nous allons tout de même un
peu vers l'inconnu. Dans l'immé-
diat, l'objectif est d'assurer notre
maintien. Il faut trouver les mots
p our remotiver un groupe qui a
goûté au caviar. Après la première

Même si tous se connaissent, nous
manquons de rep ères. A cette p é-
riode de la saison, j e  suis conscient
que nous ne pouvons pas être au
top. Heureusement, toutes les équi-
p es sont dans le même cas. Notre
planif ication veut que nous soyons
performants en novembre.»

Au-delà de la saison qui
s'ouvre, Stéphane Guye est
déjà tourné vers l'avenir. «Le
groupe actuel arrive gentiment en
f in de cycle, analyse le coach. Je
pense que nous allons être redouta-
bles, mais il faut avoir l 'humilité
de voir plus loin que cette saison.
On nous reproche défaire app el à
des judokas étrangers. Compte
tenu des solutions restreintes au ni-
veau helvétique, nous ne le faisons
pas au détriment de combattants
de notre pays. Néanmoins, le futur

Les judokas de Cortaillod préparent la saison en jouant à
saute-mouton: sympa et efficace. PHOTO LEUENBERGER

se situe p eut-être dans une autre di-
rection. Nous aimerions jouer la
carte de la formation. Nous possé-
dons déjà une bonne base p our
l'avenir et nous consentons à des
efforts pour l 'élargir. R n 'est pas ex-

clu d'effectuer un pas de côté pou r
construire un groupe p lus local
d'ici quelques années.»

La réflexion est en marche,
mais l'heure est à la reprise du
championnat. /EPE

Demain
à Auteuil,
Prix André Adèle
(steeple-chase,
handicap,
Réunion I,
course 3,
3700 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Le Sicyos 72,0 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 3sTs6h

2. Miescisko 70,0 C.O'dwyer J. Westholm 10/1 2h1s1s

3. Charand 69, 5 C. Santerne E. Pillet 14/1 OMsAh

4. Dom Mamete 69,5 C. Gombeau R. Lecomte 18/1 Th8s2s

5. Walk On Seas 69,5 A. Duchene Doumen 22/1 044s3s1h

6. Beringneyev 69,0 B. Chameraud B. de Balanda 12/1 4h0h5h

7. Moskitos D'Isigny 69,0 J. Zuliani P. Quinton 40/1 3sTs5s

8. Oraldo 68,0 D. Lesot _0rtet 26/1 0h3hTs

9. Apanal 67,0 D. Gallagher H. Hack 4/1_ 2s2s2s

10. Energy Universel 67,0 S. Leloup M. Mortier 28/1 0s9s4s

11. Kais Rose 65,5 A. Kondrat Trapenard 20/1 3s0h049s

12. Kermesse 65,5 M. Delmares I. Pacault 18/1 2s041s5s

13. Le Duc D'Anzy 65,5 F. Ditta Gallorini 11/1 )41s03Ts0s

14. Jurassique 65,0 X. Hondier Doumen 17/1 0s3sAs

15. Maine 65,0 J. Lobel J. Beaurain 35/1 OsOhOs

16. Zeus du Berlais 64^ 
T. 

Majorcryk Gallorini 6/1 4s4s4s

17. Bayokos 64,0 S. Beaumard F. Danloux 25/ 1 5s6s0h

18. Le Krakatoa 64,0 C. Cheminaud L. Manceau 1c3c2c

Notre opinion
2 En pleine forme. Notre jeu

2*
9 Des moyens importants. 9*

, _ 12*- 12 Vient dé faire une 1
bonne rentrée. 7

1 Un parcours à son 
^

goût. 'Bases
Coup de poker

- 16 Toujours régulier. 14
- 7 II peut piquer. A

2
U 2

£
4

11 Peut bien figurer. Au *«*3 pour 16 fr
13 II porte bonheur. 2 - 9 - x

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS ]j
1

- 14 Des progrès 15
intéressants. 6

10
17 Une valeur confirmée. s

Les rapports
Hier à Chantilly

Prix de Montigny (non-partant: 17)
Tiercé: 14-13-16.
Quarté+: 14-13-16-7.
Qi_in.é+: 14-13-16-7-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 756.-
Dans un ordre différent: 151,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15,10 fr.
Dans un ordre différent: 3424,40 fr.
Trio/Bonus: 34,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 160.465,50 fr.
Dans un ordre différent: 2316-
Bonus 4: 94,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 47,25 fr.
Bonus 3: 28,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 11,25 fr.

PMUR

Lindsay Davenport retouvera
la première place mondiale.

PHOTO KEYSTONE

l tlMNI b Lrrace a son succès sur Hantuchova a Zurich, 1 Américaine retrouvera
la première place mondiale. Mauresmo éliminée, Schnyder en bonne position

L

indsay Davenport (WTA
2) occupera à nouveau
la première place mon-

diale lundi pour la 85e se-
maine de sa carrière. L'Améri-
caine a remporté le match
qu'il fallait au deuxième tour
du Zurich Open, s'imposant 3-
6 7-5 6-2 face à Daniela Hantu-
chova (WTA 19).

La Californienne (29 ans)
est pourtant passée à un point
d'une défaite qui aurait d'une
part propulsé Kim Clijsters au

premier rang mondial, et d'au-
tre part décapité un peu plus
le tournoi. Trois heures plus
tôt, l'élimination d'Amélie
Mauresmo (WTA 4) était en ef-
fet venue s'ajouter aux forfaits
de Mary Pierce (WTA 5), Jus-
tine Henin-Hardenne (WTA
6) et Venus Williams (WTA 7).

Extrêmement incisive, Da-
niela Hantuchova dominait la
première partie de la rencon-
tre et se procurait logique-
ment deux balles de match sur

sa mise enjeu (6-3 5-4, 40-15).
Lindsay Davenport profitait
alors de la soudaine fébrilité
de la Slovaque pour les écarter,
et égaliser à 5-5 suite à une
double faute. Le vent avait
tourné, et l'Américaine pre-
nait ensuite largement le des-
sus sur son adversaire.

L'élimination d'Amélie
Mauresmo pourrait faire les af-
faires de Patty Schnyder (WTA
10). Avant de rêver à une
deuxième finale zurichoise

après celle remportée en 2002,
Patty Schnyder devra d'abord
se débarrasser aujourd'hui
(pas avant 17 h) de Flavia Pen-
netta (WTA26).

Résultats

Zurich Open. Tournoi WTA
(1,3 million de dollars, indoor). Sim-
ple, deuxième (our: Davenport (EU,
1) bat Hantuchova (Slq) S* 7-5 6-2.
Srebotnik (Sln) bat Mauresmo (Fr,
2) 6-2 60. Ivanovic (SeM) bat Janko-
vic (SeM) 62 6-1. Pennetta (It) bat l
Karatantcheva (Bul) 5-7 6-1 6-3. /si
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Davenport retrouve le sommet
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Samedi
17.00 Colombier- Champagne
Dimanche
14.30 ME Xamax M21 - Breitenrain
15.15 Cortaillod - Lyss

Samedi
15.00 Deportivo - Boudry
16.00 Gen.s/Coffrane - Hauterive
17.00 Senières II - Audax-Friùl
17.30 Le Locle - Lusitanos
18.00 Corcelles Corm. - Marin
Dimanche
10.00 Saint-Biaise - Saint-Imier

Samedi
16.30 Bôle - Superga
17.30 Les Bois - Le Landeron

Saint-Imier II - Lignières
Dombresson - Cornaux

18.30 Fontainemelon - Etoile
Dimanche
15.00 Colombier II - Bosna Cernier

Ce soir
20.00 La Chx-de-Fds II - Fleurier
Samedi
17.30 Kosova - Les Pts-de-Martel

Le Parc - Val-de-Travers
18.30 Peseux C. - Béroche-Gorgier
Dimanche
14.00 Espagnol - Auvernier
15.00 Coffrane - La Sagne

Samedi
17.30 Fleurier II - Corcelles C. II
18.30 Cortaillod II - Boudry Ilb

Bevaix - Le Locle II
20.00 Blue Stan; - Centre Portugais
Dimanche
10.00 Môtiers - Saint-Sulpice
15.30 Couvet - Cantonal

Samedi
17.30 Hauterive II - B.-Gorgier

Boudry Ha - Helvetia
Marin II -NE Xamax III

Dimanche
15.00 La Sagne II - Peseux C. II

Samedi
16.00 C. Espagnol Sonvilier I
17.30 Floria - Le Parc II
18.30 Les Brenets - Les Bois II
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Deportivo II
14.00 Villeret - Benfica

Ce soir , ,,
20.00 Cornaux II - Corcelles C. Ul
Dimanche
10.00 Gen.s/Coffi . II - F'melon II
15.00 Val-de-Travers II - Valangin II

Ce soir
20.00 La Sagne III - Azzurri
Samedi
16.00 Pts-de-Martel-AS Vallée
17.30 Ticino II - Etoile-Sporùng II

Sonvilier II - Môtiers II
20.15 Les Brenets II - Couvet II

Dimanche
13.30 Epalinges - La Chaux-de-Fds

Samedi
15.15 Bas-Lac Hauterive - Cortaillod

Erguel - Bas-Lac Marin
15.30 Dombresson - Corcelles C.
16.00 Senières - Audax-Friùl

Peseux Comète - Etoile
16.30 Audax-Friùl II - Bér.-Gorgier

Ce soir
19.30 Le Landeron - Boudry II

Corcelles - Bas-Lac St-Blaise
20.00 Fleurier - Deportivo
Samedi
13.00 Gen. s/Cofirane - Floria
14.00 Serrières - Dombresson
14.30 F'melon - Bas-Lac Marin
15.00 Colombier - Couvet
15.00 Cortaillod II - Erguel
15.00 Boudry - Corcelles C. II
16.30 Bér.-Gorgier - La Chx-de-Fds
16.45 Etoile - Fleurier II

¦JURAJBHH
Samedi
16.00 Montsevelier - Tramelan-Tav.
__________EWWW__PfV^___WWW___________

Samedi
16.00 Fr-Monlagnes - La Neuveville J

(au Noirmont) <
16.30 Courroux - Tramelan-Tav. (
17.00 Lamboing - La Courtine

¦EÇZIOQZISII ÎQH i
Samedi ]
18.00 Fr-Montagnes b - Haute-Ajoie j

(au Noirmont)
Tav-Tramelan - Rebeuvelier k

Dimanche
16.00 Fr-Montagnes a - Gourrendlin •

(à Saignelégier) .

|| BANCO JASS ___§____¦ [
V 6, 9, 10 ? 8, 9,10, V p
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FOOTBALL Les Rhénans entament le deuxième tour de la Coupe UEFA de la pire
des manières: en s'inclinant 2-0 à domicile devant Strasbourg. Patrick Muller voit rouge

L% 
avant-dernier de la LI
française est venu don-

i ner la leçon au frin-
gant leader de la Super Lea-
gue: telle fut la triste issue de
l'Euroderby entre Bâle et
Strasbourg. Battus 0-2 par les
Alsaciens dans leur antre du
Parc Saint-Jacques, les Rhé-
nans ont entamé de la pire
des manières le deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA.

Ce match a tourné au cau-
chemar pour la formation de
Christian Gross. Menée 0-2
après seulement 25 minutes de
jeu, elle s'est retrouvée à dix dès
la 31e après l'expulsion de
Muller, coupable d'une faute de
dernier recours sur Diane.
Comme lors du match contre la

France à Berne, le Genevois a
payé très cher une mésentente
avec son gardien. Cette fois, il es-
pérait bien que «Zubi» sorte sur
un long renvoi pour ne pas avoir
à commettre l'irréparable face à
l'attaquant ivoirien. Irrésistible
en championnat, le FC Bâle a
bien livré devant Strasbourg son
match le plus médiocre sur la
scène européenne depuis des
lustres. Toujours à la recherche
d'une victoire en championnat,
Strasbourg ne s'attendait sans
doute pas à s'imposer aussi faci-
lement à Bâle.

L'an dernier, les Rhénans
s'étaient également inclinés à
domicile lors de la deuxième
phase de cette Coupe de
l'UEFA Battus 2-1 par Hearts,

ils avaient toutefois su réagir
en s'imposant à Budapest con-
tre Ferencvàros pour finale-
ment obtenir leur qualification
pour les seizièmes de finale.
BÂLE - STRASBOURG 0-2 (0-2)
Parc Saint-Jacques: 16.623 specta-
teurs.
Arbitre: M. Halsey (Ang) .
Buts: 15e Diane 0-1. 25e Boka 0-2.
Bâle: Zuberbuhler, Zanni, Muller,
Smiljanic, Chipperfield; Degen, Ba,
Rossi (70e Sterjovski); Delgado; Pé-
trie (64e Baykal), Eduardo.
Strasbourg: Cassard; Deroff , De-
vaux, Kanté, Boka (64e P. Far-
nerud); Ebrahim; Johansen, A. Far-
nerud, Lacour; Pagis (86e Faty) ,
Diane (74e Le Pen).
Notes: Tirs sur les poteaux d'A Far-
nerud (13e), Diane (67e) et Le Pen
(80e)'. Expulsion de Muller (31e, faute
de dernier recours), /si

IJIPOINTJIH
Coupe de l'UEFA

V. Stavanger - Monaco 1-0
CSKA Sofia - Hambourg 0-1

Lok. Moscou - Espanyol 0-1
Maccabi Tikva - Palerme 1-2

Halmstad - Hertha Berlin 0-1
Steaua Bucarest - Lens 4-0

D. Dniepropetrovsk - Alkmaar 1-2
Grasshopper - Middlesbr. 0-1
Jeudi 3 novembre: Litex - Grasshop-
per.

Bâle - Strasbourg 03
Tromsô - AS Rome .1-2
Jeudi 3 novembre: ER Belgrade -
Bâle.

CSKA Moscou-Marseille 1-2
D. Bucarest - Heerenveen 0-0

S. Donetsk - PAOK Salonique 1-0
Rennes - Stuttgart 0-2

Z. St-Petersb. -V. Guimaraes 2-1
Besiktas - Bolton 1-1

Le cauchemar du FC Bâle

I EN BREF |
BASKETBALL ¦ Sefolosha en
Italie. Thabo Sefolosha a an-
noncé qu 'il quittait Chalon-sur-
Saône pour aller jouer à Biella,
en première division italienne.
Le fer de lance de l'équipe de
Suisse, en attendant peut-être le
grand saut en NBA, s'apprête
ainsi à évoluer dans un cham-
pionnat plus relevé encore que
la ProA française, /si

FOOTBALL m Des problèmes
pour Cissé. L'attaquant inter-
national français de Liverpool,
Djibril Cissé, a reçu un avertisse-
ment pour coups et blessures
sur un mineur. Djibril Cissé (24
ans), accusé d'avoir frappé au vi-
sage un jeune garçon de 15 ans,
a admis les faits. L'incident se-
rait survenu alors que le joueur
tournait tme publicité, /si

Cnstiano Ronaldo libéré . L'at-
taquant portugais de Manches-
ter United Cristiano Ronaldo,
arrêté et entendu par Scotland
Yard sur une affaire de viol à
Londres, a été libéré sous cau-
tion. La Fédération portugaise
(FPF)- a, elle, manifesté sa soli-
darité avec «son» joueur , /si

Nouvel homme fort. Walter
Stierli a été élu président du FC
Lucerne. Le chef d'entreprise
de 57 ans, qui succède au dé-
missionnaire Peter Pfister, a été
nommé lors de l'assemblée gé-
nérale du club de Suisse cen-
trale, qui a annoncé un béné-
fice de 14.000 francs au terme
de la saison dernière, /si

Pas d'opération pour Ronaldo.
Ronaldo ne sera pas opéré de
la cheville, a déclaré l'agent de
l'avant-centre du Brésil et du
Real Madrid qui est retourné
dans son pays. Ronaldo a subi
un arrachement partiel du liga-
ment de sa cheville gauche, /si

Ziege raccroche. L'ancien in-
ternational allemand Christian
Ziege (33 ans) a annoncé qu 'il
mettait un terme à sa carrière
de joueur. Le défenseur, qui
évoluait au Borussia Mônchen-
gladbach, a souffert cette saison
d'une blessure à la cheville, der-
nier en date d'une longue série
de problèmes physiques, /si

CYCLISME m Les dealers de
Pantani condamnés. Les trois
dealers qui ont vendu de la co-
caïne à Marco Pantani le 14 fé-
vrier 2004, jour de son décès,
ont été condamnés à des pei-
nes de prison ferme, /si

HOCKEY SUR GLACE m Valse
d'étrangers. Le Finlandais
Mikko Luovi, engagé l'espace
de six renconues par Lausanne,
a vu son contrat prolongé par
les dirigeants vaudois jusqu'au
terme de la présente saison. Le
Canadien Zarley Zalapski (37
ans) poursuit son tour de
Suisse. Après avoir porté les
couleurs de Martigny (LNB) et
Rapperswi, il a été engagé par
Viège pour deux matches. /si

Aebsicher trop perméable.
David Aebischer a de nouveau
encaissé cinq buts en NHL
contre les Los Angeles Kings
pour une défaite 4-5. Matches
de mercredi: Colorado Avalan-
che (avec Aebischer) - Los An-
geles Kings 4-5. New York Ran-
gers - Islanders 2-3 aux tab. St-
Louis Blues - Anaheim Mighty
Ducks 3-2. Minnesota Wild -
San José Sharks 6-1. /si

TENNI S m Lammer de la par-
tie. Le Zurichois Michael Lam-
mer (ATP 223) s'est vu attri-
buer la deuxième «wildeard »
pour les Swiss Indoors de Bâle ,
la semaine prochaine, /si

HOCKEY SUR GLACE Le HCC entame ce soir le deuxième tour du championnat de LNB
L'object if est encore une fois de réussir 12 points... soit deux de plus qu 'au premier tour!

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

C

inq victoires, six défai-
tes: le HCC a bouclé
son premier tour de

championnat avec 10 points,
soit deux de moins que bud-
geté. Et à quatre longueurs du
souper promis par le coach.
«C'est vrai que j e  leur avais promis
une fondue s 'ils parvenaient à ré-
colter 14 p oints, rigole Paul-An-
dré Cadieux. C'était pourtant
bien p arti. Mais après notre victoire
à Olten, c 'est devenu un peu plus
difficile... Douze poi nts auraient
été un objectif réalisable.» Le Qué-
bécois revient sur ce premier
tour: «En se basant sur les statisti-
ques, on est à notre p lace en milieu
de classement. On p eut bien sûr
gratter quelques rangs, mais p ar
rapp ort aux f orces en présence, ce
sera diff icile. On a notamment
p erdu à domicile contre Bienne et
Sierre, deux équip es qui devraient
être devant nous au f inal.»

Gardien (Kohler): «La
Chaux-de-Fonds lui doit son rang.
Et unef ière chandelle. Mais lorsque
les gais ne l'ont p as aidé, qu 'il n 'a
p as senti une présence devant lui, il
a connu des diff icultés. Enfuit, c 'est
toujours la même chose: si tu ga-
gnes, le gardien est Monsieur 50%.
Si tu p erds, il est Monsieur 100%.
Ses p restations ont été très bonnes.
D 'ailleurs, j e  ne l'échangerais contre
aucun autre gardien de la ligue.»

Défense (34 buts reçus):
«Notre tendon d'Achille! R nous
manque des «durs» derrière. On
n 'a p ersonne qui fait mal. Quand
une équipe n 'est pas capable de
jou er p hysique derrière, elle doit se
montrer beaucoup plus agressive
au niveau du patinage. R faut
donc des gars extrêmement mobiles,
qui vont et reviennent. On man-
que d'explosivité dans les déplace-
ments. Par rapp ort à la saison pas-
sée, il nous manque un gars de la
trempe de Bizozzero. Une «brute»
avec de l'expérience... Mais il n 'y a
actuellement personne sur le mar-
ché. Lausanne a réussi à engager
Birbaum en prenant son contrat à
100%, ce que le HCC ne pouvait
p as faire. Mais lesjeunes poussent
et il faut se montrer patient. En at-

Paul-André Cadieux aura-t-il l'occasion d'offrir une fondue à ses joueurs après le deuxième
tour? La condition: réussir 14 points. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tendant, les attaquants doivent
davantage aider les défenseurs en
faisant un pas en retrait.»

Attaque (34 buts): «Je nous
voyais quand même un p eu mieux.
Des gars ont bien marqué en début
de saison, comme Turler, puis
beaucoup moins ensuite. Et avec la
blessure de Neininger, qui n 'a j oué
que 7 matches sur 11, on a man-
qué de présence offensive. «Mi-
cha», c'est quand même un p oint
p ar match. Faire sans le meilleur
j oueur suisse de la ligue, c 'est un
gros handicap . »

Situations spéciales (14 buts
marqués en supériorité numé-
rique, 4 reçus en infériorité
numérique): «On ne p eut p as se
p laindre en ayant l'un des
meilleurs p ower-p lay. Mais si c'est
l'une de nos grandes f orces, j 'ai
quand même l'impression que nous
n 'avons p as j oué de bons p ower-
p lay! Rf aut devenir encore p l u s  ef -
f icace. Mais c 'est à égalité (réd.: 5
contre 5 ou 4 contre 4) que
nous prenons trop de buts. »

Etrangers (Tremblay, 21 pts
(11 buts), et Paré, 14 (5)): «Je
ne suis p as surpris p ar leur rap ide
eff icacité, même s 'ils ont dû s 'habi-
tuer à notre champ ionnat et à no-
tre j eu .  Je connaissais les qualités
de buteur et de p atineur d'Alexan-
dre, qui a marqué le tiers de nos
buts. Ils se connaissent dep uis
longtemps. Jouer ensemble, c 'était
donc l'idéal p our eux. Et p our
nous bien sûr!»

Contingent: «Rf autf aire avec
nos moyens f inanciers. Mais si
j 'avais droit à un j oker, j e  pren-
drais un défe nseur. Maintenant,
est-ce que l'on va en trouver un?
Nos jeunes n 'ont p as beaucoup
j oué, mais à chaque fois un p eu
p lus. Rs commencent à pointer le
bout de leur nez. »

Partenariat avec FR Gotté-
ron: «L'année dernière, FR Gotté-
ron avait un cadre beaucoup
plus large. Le HCC prof ite  donc
moins de ce partenariat au-
jourd 'hui. Nous avons fait une
petite erreur en ne transférant pas

Christian Haldimann. Il aurait
p u jouer avec nous régulièrement
et rejoindre FR Gottéron en cas de
nécessité. Un joueur de LNB p eut
toujours aller vers la LNA et re-
venir. Par contre, un joueur qui
descend de la LNA est bloqué
après deux matches (réd.: pour
les éléments dont l'âge n 'est
plus compris dans le partena-
riat) . On p rofite de ce pa rtena-
riat au maximum. Je ne vais
quand même p as p rendre un gars
qui n 'est p as meilleur que l'un
des nôtres! En p lus, un gars qui
vient de temps à autre ne se sent
p as forcément toujours concerné à
100%. Mon but, c 'est que les
jeunes joueurs de la maison pour-
suivent leur apprentissage. J 'es-
saie de faire un maximum avec
les forces du club.»

Objectif: «Retrouver notre effi-
cacité devant le f ilet et une certaine
constance défensive. Notre objectif
sera une nouvelle fois d'accrocher
12 points lors de ce deuxième tour. »
/DBU

IÀ L'AFFICHE!
Ce soir
19.45 Zoug - Langnau Tigers
20.00 GE Serv. - FR Gottéron (TSR2)

Classement
1.Lugano 12 8 2 2 37-24 18
2. ZSC Lions 15 9 0 6 54-38 18
3. Zoug 12 7 3 2 48-38 17
4. Berne 13 8 1 4 42-32 17
5. Bâle 14 7 2 5 30-37 16
6. Davos 12 7 0 5 34-27 14
7. GE Servette 12 4 3 5 36-33 11
8. Ambri-Piotta 12 5 1 6 40-40 11
9. Kloten Flyers 13 5 1 7 37-35 11

10. Rapperswil 13 3 3 7 29-39 9
11. Langnau T. 12 2 2 8 25-47 6
12. FR Gottéron 12 1 2 9 21-43 4

Ce soir
20.00 Bienne - GCK Lions

Forw. Morges - Langenthal

La Chaux- de-Fon ds - Coire

C

oire nous avait certes
battus (réd.: 4-3)
lors de la p remière

jo urnée, mais il ne faut p as en faire
une montagne. Rs ne doivent p as
nous f aire p eur.» Paul-André Ca-
dieux se veut toutefois préve-
nant: «Attention à ne p as se faire
acculer en déf ense. » Girardin fera
encore l'impasse ce soir, tout
comme Neininger, pas attendu
avant deux semaines. /DBU

La Chaux-de-Fonds - Coire
Martigny - Ajoie
Olten - Sierre
Viège - Lausanne

Classement
1. Langenthal 11 9 0 2 56-33 18
2. Bienne 11 7 0 4 43-29 14
3. Sierre 11 6 2 3 51-39 14
4. F. Morges 11 6 1 4 36-33 13
5. Olten 11 5 2 4 34-32 12
6. Coire 11 5 1 5 35-41 11
7. Chx-de-Fds 11 5 0 6 34-34 10
S. Lausanne 11 5 0 6 34-35 1C
9. Viège 11 4 1 6 34-37 S

10. Ajoie 11 3 2 6 30-55 - 8
11. GCK Lions 11 3 1 7 27-32 7
12. Martigny 11 2 2 7 30-44 6

Ce soir
20.15 Fleurier - Université
21.00 Franch. Mont. II - Delémont

Ce soir
20.15 Les Brenets - Ponts-de-Martel

(aux Ponts-de-Martel)

«On est à notre place»
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Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

CARITAS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5 F

l ornes aempioi j

Cabinet dentaire du Jura bernois
(20 minutes de Bienne) cherche

Hygiéniste
dentaire 20 - 30%

Pour janvier 2006.
Tél. 032 487 44 17

006 "197542
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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. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch 028-500345

Le plus grand choix de la région.
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La Chaux-de-Fonds
Tel 032 910 53 10

Leite nberg
www. Ieifenberg.com

^̂  
mfim Habitat et Bien-ctre

zi-o.  ̂ RSSMIg? ¦il!UiJE|ij£tjlififl
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Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

VOUS LES HOMMES!
NE SOYEZ PAS EN RESTE,

NE «PIQUEZ» PLUS LA CRÈME
DE MADAME.

OSEZ NOS PRODUITS SPÉCIFIQUES
CONÇUS POUR VOUS!

NICKEL - CLARINS - BIOTHERM -
GAULTIER - ARAMIS - LANCÔME -

SISHEIDO - CLINIQUE
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J £ iumfSF DE L'AVENUE
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L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des homme»
En Budron C8

1052 Le Mont>iur̂ Lauunne
7 . 1 . 0 2 1 / 6 $ - . 66 66
F.u 021 /65-1  66 77
E-mail info@tdh.cli

www.tdh.ch
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire A\
et à écrire.Votre rôle est de les informer, A%
le nôtre est de les aider. A%
Association Lire et Ecrire, cours de base AM\
dispensés dans 26 localités de Romandie Êk
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Exercice historique
GYMNASTIQUE La plus grande fédération sportive de Suisse tiendra
ses assises demain à Colombier. Une page importante va se tourner

Par
J u l i a n  C e r v i f i o

D

ans l'histoire de la
gymnastique suisse, il y
aura un avant et un

après Colombier. Demain ,
dans le complexe du Sporting,
les 221 délégués de la plus
grande fédération sportive
helvétique (la Fédération
suisse de gymastique , FSG) se
réuniront en assemblée pour
formaliser un changement en
marche depuis deux ans. Et si
c'est plutôt dans les bureaux
que cet exercice s'est déroulé,
il n'en est pas moins impor-
tant et historique pour ce
sport en quête de modernisa-
tion.

Le passage à l'ère moderne
Ancienne membre du co-

mité central et actuelle prési-
dente de l'ACNG (Association
cantonale neuchateloise de
gymnastique) - la société orga-
nisatrice de l'événement (lire
encadré) - Martine Jacot nous
sert de guide pour mieux cer-
ner les enjeux de ces assises.
«La FSG actuelle, issue de la f u-
sion entre fédé rations féminine et
masculine en 2005, va changer ses
statuts, explique la Neuchate-
loise. R s 'agit surtout de p rof es-
sionnaliser les structures. Le comité
central est p assé de 13 à sep t mem-
bres. iLe secrétariat central basé à
Aarau est p ratiquement p rofes sion-
nel. Tous ces changements ont été
approuvés en jan vier 2004 après
la démission en bloc de l'ancien co-
mité, dont j e  f aisais p artie. L'ac-
tuel président Paul Engelmann
s 'est chargé d 'assurer la transition
en remodelant les structures. A Co-
lombier, il s 'agira de f ormaliser ces
changements.» Un passage aussi
formel qu 'incontournable.

Que du bonus

M

artine Jacot se ré-
jou it du prochain
déménagement de

la Fédération internationale
à Neuchâtel. «Cela va resser-
rer les liens avec notre associa-
tion, mais aussi avec le CLES el
l'Université, estime-t-elle. Ce
n 'est que du bonus pour tout le
monde. » /JCE

Demain à Colombier, les délégués de la FSG devront se prononcer sur un changement
de statut historique pour la gymnastique suisse. Ce vote mettra fin à une longue
période de réformes qui concernent tous les gymnastes helvétiques (ici, la société de
Serrières lors de la Fête fédérale 2002). PHOTOS KEYSTONE ET SP

On voit mal comment les
délégués présents pourraient
faire marche arrière. «C'est un
grand tournant p our notre fédéra-
tion, relève Martine JacoL C'est
le p assage à l'ère moderne. R s 'agit
de mieux rép ondre aux exigences
du sp ort et du monde actuels. La
stratégie et l'op érationnel seront sé-
p arés. Ce dernier secteur est sous la
resp onsabilité d'un secrétariat tota-
lement profe ssionnel f o r m é  d'une
quarantaine de p ersonnes. Il s 'oc-
cup e du sp ort de masse, du sp ort
d'élite, de la communication, de
l'administration et des f inances.»
Un sacré boulot pour une fé-
dération comptant plus de
450.000 membres.

Le comité central s'occupe
lui de la stratégie et il sera cer-
tainement placé sous les or-
dres de Hans-Peter Tschopp
dès janvier 2006. Le président

du comité, d'organisatjçn de. la
dernière fête fédérale (à Lies-
tal) devrait reprendre le flam-
beau allumé par Paul Engel-
mann. Là aussi, les délégués
présents à Colombier auront
le dernier mot.

Termes à supprimer
Pour la gymnastique suisse

l'enjeu est énorme. Elle essaie
depuis quelques années de se
débarrasser de son image de
sport traditionnel basé sur une
organisation militaire. «Ce n 'est
p as f acile, reconnaît Martin Ja-
cot. R y a p lein de termes militaire
à supp rimer dans l'organisation.
Jeunesse et Sp ort évolue aussi dans
ce sens, mais ce n 'est facile défaire
changer les mentalités.» Un
grand pas devrait être franchi
demain en terre neuchate-
loise. /JCE

Sacré
bastringue

L 

R assemblée des délé-
gués de la FSG est un

_l sacré bastringue. Pré-
sidé par la conseillère d'Etat
Sylvie Perrinjaquet , le comité
d'organisation a peiné pour
trouver des lieux aptes à ac-
cueillir 400 personnes (délé-
gués et invités). Le complexe
du Sporting sera le théâtre
des assises, l'apéritif et le re-
pas officiels auront lieu à la
caserne de Colombier - ça ne
s'invente pas. «Nous tenions à
marquer les cinq ans de notre f u -
sion entre les liommes et les da-
mes» souligne la présidente de
l'ACNG. /JCE
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Les adeptes de la course à pied pourront découvrir une nou-
velle épreuve demain aux Planchettes, PHOTO ARCH-MARCHON

-

COURSE À PIED Les Planchettes
innovent avec le Cross de La Racine

I

l n'est jamais trop tard
pour bien faire et les Plan-
chottiers ne sont jamais en

retard d'une idée. La Société
de développement dudit vil-
lage a ainsi innové cette année
en créant une course. Le Cross
de La Racine vient ainsi enri-
chir le calendrier du cham-
pionnat neuchàtelois des cour-
ses hors stade. Les concurrents
pourront découvrir un nou-
veau parcours ttacé autour de
cette charmante localité entre
la Racine, le Basset, le Maillard
et l'Escarpineau. Le départ et
l'arrivée seront situés sur la
Place du village. Originalité de
l'épreuve: un classement in-
ter-entreprises est proposé aux
concurrents.

Programme
Demain. 13 h: animations garçons et
filles (2000 et plus jeunes), 0,6 km.
13 h 20: écoliers et ecolières C
(1996-1997) etD (1998-1999), 1 km.
13 h 45: écoliers et ecolières A
(1992-1993) etB (1994-1995), 2 km.
14 h 15: cadets et cadettes A (1988-
1989) etB (1990-1991), walking, 5,6
km (160 m de dénivellation).
15 h: juniors (1986-1987), hommes
élites et dames seniors (1976-1985),
hommes seniors et dames vétérans
(1966-1975), hommes vétérans I et
dames vétérans II (1956-1965),
hommes vétérans II (1946-1955),
hommes vétérans III (1945 et plus
âgés), dames vétérans III (1955 et
plus âgées), 9,6 km (210 m de déni-
vellation), /réd.

Inscriptions jusqu 'à 15
minutes avant la course
concernée. Renseigne-
ments: 032/913.70.94.

Nouvelle et originale

UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS
LNA féminine , samedi 22 octobre , 15 h au Mail.
LA CHAUX-DE-FONDS - VERNIER
Première ligue masculine , samedi 22 octobre , 17 h
au Pavillon des sports.

K2*EI]ifI^EjH______-_I_______
CROSS DE LA RACINE
Championnat neuchàtelois des courses hors stade , samedi
22 octobre, dès 13 h aux Planchettes.
LES 10 BORNES DE COURTELARY
Trophée Jurassien , samedi 22 octobre , dès 13 h à Courtelary.

TOMILA
Nationale A , dimanche 23 octobre , dès 8 h au Mont-Crosin.

OMNIUM ROMAND DE CYCLO-CROSS
Première manche , samedi 22 octobre , dès 13 h à Saignelégier.

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS
Coupe de Suisse (deuxième tour), dimanche 23 octobre,
14 h 30 à la Charrière.

CONCOURS DU MANÈGE FINGER
Poneys, samedi 22 octobre, dès 8 h 30 à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL - BLACK BOYS GENÈVE II
Première ligue, dimanche 23 octobre, llh aux Charmettes.

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE
LNB, vendredi 21 octobre, 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE
Première ligue, samedi 22 octobre, 20 h aux Patinoires du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - NORD VAUDOIS
Première ligue, samedi 22 octobre , 20 h 30 aux Mélèzes. '

CHAMPIONNAT INTERCLUBS
LNA masculine , samedi 22 octobre, 14 h 30 à Cortaillod
(Nouveau collège).

LA CHAUX-DE-FONDS - ALCHENFLUH
LNB, samedi 22 octobre, 14 h au terrain de Bellevue.

FRANCHES-MONTAGNES - KÔNIZ
LNA féminine, vendredi 21 octobre, 20 h aux Breuleux (La Pépinière).
LA SUZE - KÔNIZ
Première ligue masculine , vendredi 21 octobre, 20 h 30
à Saint-Imier (Gymnase).
PLATEAU-DE-DIESSE/LA NEUVEVILLE - MUNCHENBUCHSEE
Première ligue masculine , vendredi 21 octobre, 20 h 30 à Prêles
(salle polyvalente).
COLOMBIER - ETOILE GE
Première ligue masculine, dimanche 23 octobre, 17 h à la Halle
des Mûriers.

MÉMORIAL CLAUDE LAMBELET
Lightning, samedi 22 octobre dès 13 h 30 et dimanche
23 octobre dès 9 h, à Neuchâtel (Port du Nid-du-Crô).

Tï\i

GE DEVILS - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine , samedi 22 octobre , 17 h au Pavillon des sports
de Champel.

GRAND-LANCY - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 22 octobre , 17 h au stade des Cherpines.
AC LUGANO - NEUCHÂTEL XAMAX
Coupe de Suisse (deuxième tour), samedi 22 octobre, 17 h 30
au Cornaredo.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 23 octobre, 17 h 30 à la patinoire de Porrentruy.

COUPE DU MONDE À SÔLDEN
Slalom géant dames, samedi 22 octobre , 9 h 45 et 12 h 45.
Slalom géant messieurs, dimanche 23 octobre , 9 h 45 et 12 h 45.

COUPE DU MONDE A SAAS-FEE
Halfpipe , vendredi 21 octobre, à 13 h.
Boardercross, samedi 22 octobre , à 12 h 30.

ZURICH OPEN
Tournoi WTA , jusqu 'au dimanche 23 octobre, au Hallenstadion.
SWISS INDOORS À BÂLE
Tournoi ATP, du mardi 25 au dimanche 30 octobre, Halle Saint-Jacques.

BÂLE - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine, samedi 22 octobre, 17 h à Bâle (Sporthalle Rankhof).
LAUFON - NUC
LNB féminine, dimanche 23 octobre, 17 h à Breitenbach (Berufsschule).



SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa
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7 Symbolise un joker

| Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

—— :.'

¦ LES JEUX DU VENDREDI —ilBJ ^̂ Mj

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 186
Intuition féminine
Trait aux Blancs
Suivant son intuition, l'ancienne
championne du monde Maïa
Tchiburdanidze a pris beaucoup de
risques pour obtenir cette position.
A bon escient car les Blancs forcent
le mat! Voyez-vous comment?

C'est à l'intelligence d'achever
l'oeuvre de l'intuition.
Romain Rolland.

ÉCHECS

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES BOIS. Di lOh, messe, pas
de baptêmes.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
SAULCY. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Di, pas de rencontre.
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CULTES DU DIMANCHE
23 OCTOBRE.
SALLE COMMUNALE. Me 26, je
27 et ve 28 de 14 à 22h, grande
vente de la paroisse.
GRAND-TEMPLE. Di pas de culte.
LES BULLES. Sa 22 dès 14h,
thé-vente à la chapelle des Bul-
les.
LES PLANCHETTES. Di 101. 15,
culte, sainte cène, P. Schlùter.
FAREL. Di 9h45, culte, K. Phil-
dius Barry.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte ,
sainte cène, S. Schlùter.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, P. Burgat.
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, C. Sandoz.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di lOh 15, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe. Di 9h, messe; 18h, célé-
bration.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 23e
dimanche après Pentecôte, 9h45,
messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes;
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Sa 13h30, thé-vente. Di
9h45, culte avec adieux de Si-
mone et Patrie Bonnevaux-Anders;
programme pour les enfants; gar-
derie. Lu 19h, fanfare. Ma
19h30, partage biblique. Me 9h,
prière au foyer. Je 14h, club d'au-
tomne; 20h, étude «dix pas en
avant».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, bricolage da-
mes. Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-

Naine 39). Di lOh, culte. En se-
maine programmes d'enseigne-
ment pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'EL. Di 9h45,
culte , garderie, préd. Bernard
Brùnisholz. Je 14h, artisanat mis-
sionnaire, 19h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte, sainte cène, garderie
et école du dimanche. Ma 20h,
soirée de partage et prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Ve 20h, soirée d'in-
formation travail du dimanche
avec l'UDF. Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Me 19h,
Mittwochsingen. Me 20h, Lebens-
gruppe Stadtmission «Leben mit
Vision».
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
±"+11.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

| DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS 1—
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte. Je caté 9èmes de 18
à 19h45 à la maison de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte à La
Ferrière.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière.
VILLERET. Di lOh, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
23.0ktober um 10 Uhr in Cor-
gémont. Lismerfrauen Corgé-
mont und La Heutte au 25.10.
um 14Uhr im Pfarrhaus «Fédé-
ral» . Jassclub am 26.10., tél.
032 941 12 59. Pfarramt:
vom 24-30.10. Lucien Boder,
032 492 24 75.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Saint-Imier. Di lOh, messe
d'entrée en catéchèse à Cour-

telary.
LA NEUVEVILLE. Di lOh,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte , Didier Suter, culte de l'en-
fance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec Aimé Cavin.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, Claude.-A. Nuti
école du dimanche et garderie.
Ma dès 9h45, rendez-vous avec
la Bible, 20hl5, rencontre à la
salle de prière. Je 27 à 20h,
conférence avec J. Dubois. Ve
21.10. reprise club d'enfants à
12hl5.

I JURA BERNOIS HMBHBmH
TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Fa-
vre , garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , sainte cène , P. Fa-
vre.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
sainte cène , Z. Betché.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , F. Cuche Fuchs.
LA BRÉVINE. Di lOh, culte des
récoltes animé par les catéchu-
mènes et R. Perret. Participa-
tion de la fanfare du village.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntae, kein Gottesdienst.

LES BRENETS. Sa pas de
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10hl5, messe au Locle.
LE LOCLE. Di 23.10. 101.15,
messe pour tous, Locle,
Brents, Cerneux et Mission ita-
lienne avec l'abbé Pierre Ja-
quet qui fête ses 25 ans de sa-
cerdoce.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di lOh, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte , école du dimanche; 20h,
réunion de prières. Ma 14h30,
groupes de dames; 20h, assem-
blée d'automne. Je 19h, cours
Alphalive.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire . Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE I

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh. Di 23.10.
à lOh, culte, Myriam Gretillat.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker.
SAINT-MARTIN. Di lOh, culte ,
sainte cène, Christian Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9hl5, culte, sainte cène.

CERNIER. Sa 18h messe des fa-
milles.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire .
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Sur
la piste de Goliath. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Entre terre et mer.
11.10 tes yeux tout courts. 11.35
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Campus, le magazine de l'écrit.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Mots croisés. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 C'est du
belge. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Rien ne va plus. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Total Rugby. 9.00 Tour de
Corse. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 14e manche. 9.30
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 1 re journée.
11.00 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée. 12.00 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 1 re phase. 3e
journée. 13.00 Grand Prix de Tur-
quie. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Essais
des Moto GP. En direct. A Istanbul.
14.15 Wa tts. 14.30 Coupe du
monde messieurs. Sport. Tennis de
table. 1er jour. En direct. A Liège
(Belgique). 15.30 Tournoi féminin
de Zurich (Suisse). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 18.30
Top 24 clubs. 19.00 Match à déter-
miner. Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 3e journée.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Lorient/Le Havre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
13e journée. En direct. 22.30 Tour
de Corse. Sport. Rallye. Champion-

nat du monde. 14e manche. 23.00
YOZ Xtreme. 23.30 Escape. 0.00
Asian X-Games 2005. Sport. 1.30
Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
8.35 Paycheck. Film. 10.30 Sur-
prises. 10.35 Comme une image.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 Germain fait sa télé(C).
13.45 Allô quiche !(C). 14.00
Returner. Rlm. 15.55 Germain fait
sa télé. 16.00 21 Grammes. Film.
18.00 7 jours au Groland. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.55 Les Chroniques de
Riddick. Film. 22.50 10 x + gay.
1.30 Rlm X. Film. Court métrage. 20
minutes. Inédit. 1.50 Mademoi-
selle. Film. Comédie sentimentale.
Fra. -2000. Réal.: Philippe Lioret.
1 h 15. Stéréo.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.40 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.50 Brigade des mers. 20.45 Red
Corner. Rlm. Thriller. EU. 1997. Réal.:
Jon Avnet. 2 h 10. 22.55 Police des
moeurs. Film. Erotique. Fra. 1987.
Réal.: Jean Rougeron. 1 h30. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: Peter Hammond. 1h45.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en imaqes/Météo. 18.10

Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Miss Marple. Film TV. 23.30
Kojak.

Planète
12.30 La saga de l'eau. 2 volets.
13.25 Au bout de la terre. 2 volets.
15.10 Guerres et civilisations. 2
volets. 17.00 Insectia. 2 volets.
18.00 Dr G. 2 Volets. 19.45 Cirque
du Soleil. 20.15 Une année au zoo.
20.45 Au bout de la terre. 2 volets.
22.30 Dr G. 2 volets.

TCM
10.30 Les Vendanges. Film. 11.55
Les Nuits rouges de Harlem. Film.
13.37 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.50 Le Grand Alibi. Film. 15.35
Palmetto. Rlm. 17.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.05 Lolita. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Meurtre mystérieux à Man-
hattan. Rlm. 22.35 Woody Allen, sa
vie, ses films.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Architettura rurale nella pia-
nura. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.50 La
signora in giallo. 17.35 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Love's Brother. Film.
22.45 Telegiornale notte. 23.05
Boys and Girls. Film.

SF1
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 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ursus S Nadeschkin, «Hailights 2» .
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Willkom-
men daheim. Rlm TV. 21.40 Tatort.
Rlm TV. 23.05 Tagesthemen. 23.18
Das Wetter. 23.20 Schande. Rlm TV.
0.50 Nachtmagazin. 1.10 Chatos
Land. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbùhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.05 Soko Leip-
zig. 21.45 Heute-journal. 22.15
SOKO Kôln. 23.00 Aspekte. 23.30
Heute nacht. 23.50 Blond am Frei-
tag. 0.35 The Big Easy, Der grosse
Leichtsinn. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Lafers
Himmel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. 21.45 Aktuell. 21.59
Wetterschau. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer extra. 1.30 Die 50 Besten.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gore : ensayo gênerai.

Kir
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 Brasil contacte.
20.05 Rlha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
0.30 Brasil contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.00 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi spéciale.
23.15 TG1. 23.25 TV 7. 0.35
Applausi. 1.05 TG1 -Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Sottovoce.

I%/ l̂ _b
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. 20.00 Classici Warner.
20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.10 Confronti. 23.55 TG2 Mizar.
0.25 L'isola dei Famosi. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 Law and Order, I
due volti délia qiustizia.

Mezzo
15.45 Iphigénie en Aulide à la
Scala. Opéra. 18.20 Variation sur
«La Ci Darem la Mano» de Chopin.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Marc-Antoine
Charpentier: «Te Deum»
«Psaumes de Ténèbres» . Concert.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Natacha
Atlas. Concert. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Matthew Herbert Big
Band. 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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du ? !. 21.45 Pastewka. Die
Preisverleihung. 22.15 Sechser-
pack. Gangster, Gauner & Ganoven.
22.45 Bewegte Mânner. 23.15 Die
Witzigsten Werbespots der Welt.
23.45 Die Couch-Cowboys. Ailes
Luge. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
(..-_¦_ Oui? Ninht

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchateloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

lire chaîne
f i i t^i  musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes.
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 T VMS Tubes
16.00 TVM3 Music
17.00 Météo

17.05 Magazine
GÉNÉRATION

TVM3
Le rendez-vous des jeunes romandes
et romands friands d'actualité peo-
ple, de chats par sms et de clips.
Aujourd'hui avec 50 Cent!

17.05 GÉNÉRATION TVM3 Voir ci-
dessus
18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax
19.30 AltiTubes Le top TVM3
21.00 TVM3 Music
22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!
00.00 TVM3 Night La nuit les
clips portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin

O
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
André Chandelle. 1h30. Stéréo.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. La fortune
pour Serena. 12.25 Télé la ques-
tion!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. Floyd. 14.05 Arabesque.
2 épisodes. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Ma famille d'abord. Le bébé. (1/2).
16.35 Las Vegas
Blanchiment d'argent.
17.25 Smallville
Sans limite.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Luc Recordon, conseiller
national écologiste vaudois.

Mimie Mathy.

20.35
Joséphine,
ange gardien
Rlm ÎV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Noble cause.
Avec : Mimie Mathy, Hubert
Benhamdine, Christophe Lau-
bion, Jean-Marie Winling.
Joséphine est envoyée sur Terre
pour s'occuper d'Axel de Valem-
brais, un jeune aristocrate origi-
nal et sympathique qui vit seul
dans l'ancestral château fami-
lial. Son frère aîné Georges a
décidé de vendre la demeure,
' proche de lamine.
22.15 Les Rois maudits
FilmTV. Histoire. Fra-Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan.
La louve de France.
Avec: PhilippeTorreton, Eric
Ruf, Jacques Spiesser.
A la mort de Louis X, Philippe
de Poitiers décide de s 'autopro-
clamer régent tout en deman-

; dant aux cardinaux d'élire au
• plus vite le nouveau pape.

0.00 Résident Evil. Rlm.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.10 Infrarouge
Grippe aviaire: la fièvre monte.
Invités: Bertrand Kieffer, rédacteur
en chef de la Revue médicale
suisse; Pierre-Alain Raeber, de
l'OFSP; Isabelle Nutall, médecin;
Marcel Mesnil, secrétaire de la
Société suisse des pharmaciens.
15.00 Temps présent
La vengeance d'un Russe.
16.00 Zavévu
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
19.20 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
19.50 Banco Jass

13e journée de LNA.

19.55
Championnat
LNA
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat LNA. 13e journée. En
direct. Stéréo. Commentaires:
Jean-François Rossé. Genève
Servette/ Fribourg-Gottéron.
Le 9 octobre dernier, lors de la
10e journée de LNA, les Aigles
de Chris McSorley ont fait parler
la poudre en allant s'imposer à
Davos (2-4). Les Genevois,
métamorphosés, ont dominé
leur sujet grâce à leur attaquant
Michal Grosek, auteur de trois

-bots.—
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Tirage Euro Mil-
lions.
23.10 Les enfants oubliés
Documentaire. Société. Ail.
2003. Réal.: Aelrun Goette.
1 h 30. Stéréo.
Deux enfants en bas âge sont
retrouvés morts de soif dans
l'appartement d'une cité à la
dérive où les a abandonnés
leur mère, Daniela.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 MacGyver. Hollywood
nous voilà! 10.15 MacGyver. La
fondation Phoenix. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Trafic info
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Menace

sur le berceau
Rim TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Paul Schneider. 1 h40. Inédit. Avec:
Scott Reeves, Martha Byrne, Cathy
Lee Crosby, Linda Gray.
16.25 New York:

police judiciaire
La défense en accusation.
17.20 Monk
Monk prend l'avion.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.45 Trafic info

Emilie.

20.50
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct.
Invités: Isabelle Boulay, Shaggy,
Marc Lavoine, Georges-Alain
Jones, Amel Bent. Voilà près de
deux mois que les élèves sont
entrés au château de Damma-
rie-les-Lys. Tout au long de la
semaine, ils ont travaillé d'ar-
rache-pied et l'annonce des
nominations est une fois de plus
tombée comme un coup de
massue. Ce soir encore, trois
candidats sont sur la sellette:

-Grégoire, Alexia et Magalie.-
23.15 Euro millions.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet n'en a pas fini
avec les arnaqueurs de tout
bois qui pourrissent la vie à des
personnes qui n'ont parfois
aucune idée des recours pos-
sibles.
1.50 Aimer vivre en France. 2.45
Histoires naturelles. 3.40 Musique.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Suivez le guide.
14.50 Le Renard
Double meurtre.
Le commissaire Riedmann cherche
à comprendre quel rôle les
conjoints respectifs de deux
amants ont joué dans l'assassinat
de ceux-ci.
15.55 Washington Police
La justice des hommes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion à Lourdes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.36 Mission prix

Raphaëlle Lubansu, au centre.

20.55
P.J.
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. Inédit.
En petits morceaux. Avec Valé-
rie Bagnou-Beido, Charles
Schneider, Bruno Wolkowitch.
Une patrouille trouve un corps
découpé en petits morceaux
dans un chariot tiré par un vieil
homme de type africain. Nadine
et Bernard se chargent de l'en-
quête. Mais le vieil homme les
intrigue: celui-ci refuse en effet
de révéler son identité. Il jure
ensuite n'avoir jamais tué per-
sonne.
21.55 Avocats et associés. Le feu de
l'amour. 23.00 La Crim '. Un crime
virulent.
23.55 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli.
Un documentaire réalisé par
Richard Puech et Charles Ber-
nard. Ce film raconte les mis-
sions de trois jeunes agents de
l'Organisation des nations
unies engagés sur le terrain.

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Qui veut faire du
sport? 11.25 Bon appétit, bien sûr.
12.0512/14.
13.25 Plus belle la vie
Emmanuelle travaille à nouveau au
Sélect. Mais comment Mirta va-t-
elle réagir au projet de paternité à
trois?
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.55 Corky
Thatcher et Henderson. - Le retour
de l'oncle Richard.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les pneus: les sorciers mettent la
pression.
18.00 Un livre, un jour
«Jean Renoir, une vie en oeuvres»,
de Claude-Jean Philippe (Grasset).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Le Britannia.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud.2h5.
Au sommaire: «Histoire d'une
légende: le yacht royal «Britan-
nia»». Pendant quarante ans, le
«Britannia» a été le fleuron de
la flotte britannique. Histoire
d'un paquebot de légende. -
«Les pêcheurs esclaves du
détroit de Malacca». Au large
de Jakarta , en Indonésie, des
plates-formes emploient des
enfants, qui travaillent dans des

—conditions dramatiques.
23.10 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001.
2 épisodes.
Avec : Dennis Franz, Charlotte
Ross, John F O'Donohue.
«La morte du 11 septembre»: A
l'âge de quinze ans, Connie
McDowell avait fait adopter
son enfant nouveau-né. - 0h20:
«Une journée de chien».
2.05 Soir 3.

m
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Dîner en ville. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. La nounou et son beau
producteur. 12.50 Six' midi. 13.00
Les anges gardiens de la route.
Jehanne Collard, miraculée de la
route. 13.30 Les Anges de Charlie,
la véritable histoire des «Drôles de
dames» . Film TV. Biographie. EU.
2004. Réal.: Francine McDougall.
1 h 40. Stéréo. Inédit. 15.10 La Mai-
son Blanche ne répond plus. Rlm TV.
Suspense. EU. 1998. Réal.: Mark
Sobel. 1 h 55. Stéréo.
17.05 Jour J
17.50 Stargate SG-1
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Sasha Alexander, Mark Harmon.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Frank Wright. 50 minutes.
13/23. Stéréo. Inédit. Ven-
geance d'outre-tombe. Avec :
Mark Harmon, Sasha Alexander,
Patrick Labyorteaux, Michael
Weatherly.
Trois cadavres dépecés sont
retrouvés dans un entrepôt. Le
NCIS est placé sur l'affaire.
Ducky reconnaît l'un des
cadavres grâce à une particula-
rité physique: l'homme a un
orteil greffé à la place du pouce.
21.40 N.I.H., alertes

médicales
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Avec:Neal McDonough,
Melinda Page Hamilton.
«Anthrax»: Des jeunes femmes
souffrent de l'anthrax, la mala-
die du charbon. L'équipe tente
d'en comprendre quelle l'ori-
gine. - 22h25: «Mutation».
23.15 Sex and the City. 3 épisodes.

france (j
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langue vivante: Anglais.
6.54 L'emploi par le Net. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 Nature extrême. Au
fond des océans. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Guyane,
la route de l'espace. 15.35 Carnets
de voyage. Cuba, le voyage. 16.35
Studio 5. Mathieu Boogaerts:
«Keyornew». 16.45 L'agence.
Deuxième mouvement: un hiver aux
Ulis. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 L'ornithorynque, l'animal le
plus étrange de la planète. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
sans retour. L'amoureux mexicain
d'Ingrid, Arturo, débarque à l'insti-
tut. Il veut qu'Ingrid le suive au
Mexique. Ingrid songe à fermer
l'institut. Les filles se rebellent...

Dieter Pfaff.

20.40
Mort
d'un collègue
Rlm TV. Policier. AO005. Réal.:
Thomas Jahn. Avec : D. Pfaff, C.
CTietze,A. Grubel.
Le commissaire Wachutka est à
deux jours de la retraite. Ses
collègues sont en train de peau-
finer sa fête d'adieu lorsqu'ils
apprennent que Wachutka a été
abattu en pleine rue. Sperling
s'empare d'autorité de l'en-
quête. Il découvre que
Wachutka avait pris sous sa
protection une jeune Macédo-
nienne, Alina.
22.10 Thema. Alexandre Soljénit-
syne.
22.15 Alexandre

Soljénitsyne
Documentaire. Littéraire. Fra.
2005. Réal.: Pierre-André Bou-
tang et Annie Chevallay. 1 h 10.
En 1962, la parution d' «Une
journée d'Ivan Denissovitch»,
d'Alexandre Soljénitsyne, fit
l'effet d'un coup de tonnerre.
23.25 Une vie contre le mensonge.



I LA CHAUX-DE-FONDS 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 neuchà-
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 141.30-17, ma/je
91.30-1 lh30. 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, i
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, 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 neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
:in 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-
161.30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17]., 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchateloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. 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-
chateloise). 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-lSh, 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
81.45-111.30, 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 neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17(1, 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.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llti30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 22
Vestiaire : jeudi 14-181.30.
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 neuchàtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

| MIRA RFPMHIQ |JJ
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, 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
8-12(1/14-17(1, 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-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I NEUCHÂTEL HH
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 neuchàtelois. 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 1C
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. Bist ro-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.I CANTON & REGION

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchateloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchateloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon» , Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchateloise 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 neuchateloise 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 8-1 Ih30/14-16h30, 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 neuchateloise, 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 Neuchateloise.
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 neuchateloise 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 neuchàtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise 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 neuchateloise
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 neuchateloise 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 a domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
f BsssGCOurt)
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.

LES GALERIES DANS LA REGION
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 ll.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 des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.

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 Trin-Na-Niole.
Exposition de Simone
Huguenin, aquarelle , dessin et
pastel et Elise Perret , sculpture
métal. Ve 21 à di 23, me 26,
je 27, ve 28 à di 30 octobre
de 16 à 22h.

Galerie L'Apparte 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cédric
Schwab. Je 16-181.30, 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
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-181.30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles , pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu 'au
23.10.



21 octobre 1652: Louis XIV regagne Paris après l'écrasement de la Fronde
I L'ÉPHÉMÉRIDE _______¦_¦__________¦

La 
première Fronde, dite

parlementaire, avait
éclaté en 1648 en

France, pendant la minorité de
Louis XIV et la régence d'Anne
d'Autriche. Le Parlement,
usant de son droit de remon-
trances, entendit dépasser son
rôle de simple cour de justice et
limiter l'absolutisme en récla-
mant la suppression des inten-
dants, l'interdiction des déten-
tions arbitraires et l'approba-
tion du Parlement pour de
nouveaux impôts.

Une tentative de réaction de
la part de Mazarin aboutit, le 26
août 1648, à une violente
émeute à Paris. Repliés à Saint-

Germain-en-Laye, Anne d'Au-
triche et son ministre obtin-
rent, avec l'appui des troupes
du prince de Condé, la fin de
cette première révolte.

C'est alors qu 'éclata la se-
conde Fronde, celle des prin-
ces, provoquée par les grands,
désireux d'affaiblir à leur tour
la monarchie. Sous l'impulsion
de Gondi, futur cardinal de
Retz, les bourgeois de Paris re-
prirent le combat, unissant
ainsi la Vieille et la Nouvelle
Fronde.

Mazarin prit peur et quitta
Paris le 6 février 1651. Après
trois années de lutte, la reine,
conseillée par Mazarin replié

en Allemagne, finit par 1 em-
porter, profitant notamment
des dissensions entre nobles et
bourgeois et du ralliement de
Turenne.

Le 21 octobre 1652, Louis
XIV regagnait enfin la capitale.
La Fronde avait accumulé rui-
nes et misères; c'est pourquoi
elle incita la majorité des Fran-
çais à accepter, par haine du
désordre, l'absolutisme porté
par la régence de Louis XIV.

Cela s'est aussi passé
un 21 octobre

2004 - EDF annonce qu'elle
va construire son premier réac-
teur européen à eau pressuri-

sée (EPR) à Flamanville (Man-
che). A la demande des Etats-
Unis, le gouvernement britan-
nique accepte de redéployer
des soldats autour de Bagdad.
Le sergent américain Ivan
«Chip» Frederick, accusé
d'avoir infligé des sévices à des
prisonniers irakiens dans la pri-
son d'Abou Ghraïb à Bagdad,
est condamné à huit ans de pri-
son par la Cour martiale améri-
caine. Le numéro deux de la
branche militaire du Hamas,
Adnane Al-Ghoula, est tué dans
un raid ciblé israélien près de
Gaza.

2003 - Les corps sans vie de
quatre nouveau-nés sont dé-
couverts dans des sacs plastique
dans un bois près de Mulhouse
(Haut-Rhin). Le journaliste
français Jean Hélène, corres-
pondant de RFI en Côte
d'Ivoire, est assassiné à Abidjan
par un policier. A l'issue d'en-
tretiens, à Téhéran, avec les mi-
nistres allemand, britannique
et français des Affaires étrangè-
res, l'Iran annonce qu 'il va sus-
pendre ses activités d'enrichis-
sement d'uranium et autoriser
des inspections de son pro-
gramme nucléaire.

2002 - Découverte en Israël
d'un ossuaire avec l'inscription
en Araméen «Jacques, fils de
Joseph, frère de Jésus», qui
pourrait fournir la plus vieille
preuve archéologique de l'exis-
tence de Jésus-Christ. Décès de
François Soubeyran, 83 ans,
l'un des Frères Jacques.

2001 - Pour la deuxième fois
en cinq ans, la Française Clau-
die Haigneré s'envole de
Baïkonour (Kazakhstan) pour

¦ LES FAITS DIVERS ¦
NEUCHÂTEL m Piéton heurté
par une voiture. Hier à 8h45,
une voiture, conduite par un
habitant de Chézard-Saint-
Martin , circulait sur la rue de
la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur de l'immeuble No
6, le conducteur ne prêta pas
attention à un piéton habitant
Neuchâtel, qui traversait la
chaussée sur le passage de sé-
curité. Le passant fut heurté
par le véhicule. Blessé, le pié-
ton a été transporté par une
ambulance à l'hôpital , /comm

MARIN-ÉPAGNIER m Con-
ducteur recherché. Le con-
ducteur du véhicule de cou-
leur rouge qui, le lundi 17 oc-
tobre entre 15h et 17h30,
heurta une voiture de marque
Toyota Avensis grise, laquelle
était normalement stationnée
sur une case du parking cou-
vert, niveau rez-de-chaussée,
de Migros-Marin Centre, ainsi
que les témoins de cet inci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie
de Boudry, tél. 032 889 62 24.
/comm

rejoindre la Station spatiale in-
ternationale; elle reviendra sur
Terre le 31.

1999 - L'historienne Hélène
Carrère d'Encausse, 70 ans,
succède à Maurice Druon au
poste de secrétaire perpétuel
de l'Académie française. Dispa-
rition au cours de la 4e transat
Le Havre-Carthagène du skip-
per Paul Vatine après le chavi-
rage de son trimaran «Groupe
André». Son coéquipier, Jean
Maurel , est secouru sain et sauf.

1996 - Le maire d'Alger, Ali
Boucetta , est tué par une balle
perdue lors d'une fusillade en-
tre im groupe armé et les for-
ces de sécurité dans la capitale.

1994 - Les Etats-Unis et la
Corée du Nord signent un ac-
cord de non-prolifération de
l'arme nucléaire dans la
presqu 'île coréenne.

1991 - Trois anciens respon-
sables français de la Santé, le
Dr Michel Garetta, le Dr Ro-
bert Netter et le Pr Jacques
Roux sont inculpés dans l'af-
faire de transfusions sanguines.

1976 - Le comité central du
Parti communiste chinois an-
nonce avoir fait échec à des
tentatives de prise du pouvoir
de la veuve du président Mao et
de ses complices de la «bande
des quatre».

1972 - Phan Van Dong, chef
du gouvernement de Hanoi, se
déclare prêt à accepter un ces-
sez-le-feu comme première
étape vers un règlement de la
guerre du Vietnam.

iLEyÇHEÇSJHI
Solution
..Tg7+\ (1.f5+?Rg5
2.Tg7+ Rf6 3.g5+ Rxf5l)
1...Rf6 2.g5+!hxg5 (2.../?/5
3.7ë5 /7.afJ 3.Tgf7+!
(3.fxg5+? Rf5 ne mène à
r/enj 3...Rg6 4.f5+!Rh6
(4..Rh5 5. Th7 mat.) 5.Th7
mat.
Maïa Tchiburdanidzé -
Bernd Feustel,
Tbilissi 1976.

11F SrRÛRRI F [gl
Les solutions
Top:
LILIACEE / A8 / 83 points

Allf rpç1

CABLEE ou CIBLAI
ou CIBLEE / 4A / 26 points
CABLE ou CIBLA
ou CIBLE / 4A / 24 points
DECELAI / D8 / 20 points

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BRIZE

1969 - Willy Brandt devient
le premier chancelier socialiste
de l'Allemagne fédérale.
Putsch en Somalie à la suite de
l'assassinat du président Sher-
marke.

1961 - Le colonel Nasser
confisque les biens de riches
Egyptiens.

1950 - Les Chinois pénè-
trent au Tibet.

1945 - Les femmes votent
pour la première fois en
France.

1938 - Prise de Canton par
les Japonais.

1916 - Assassinat du comte
Cari Strgkhi, premier ministre
autrichien.

1913 - Echec d'un soulève-
ment royaliste au Portugal.

1904 - La flotte russe tire sur
des chalutiers britanniques en
mer du Nord.

1879 - L'Américain Thomas
Edison invente la lampe à in-
candescence.

1847 - La guerre du Sonder-
bund éclate en Suisse.

1805 - Victoire de l'amiral
Nelson , qui est mortellement
blessé, sur la flotte franco-espa-
gnole, à Trafalgar.

Ils sont nés
un 21 octobre

- L'écrivain anglais Samuel
Taylor Coleridge (1772-1834);

- Le peintre, dessinateur et
graveur japonais Katsushika
Hokusai (1760-1849);
- L'actrice française Nicole

Courcel (1930);
- L'homme politique israé-

lien Benyamin Nétanyahou
(1949). /ap
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REMERCIEMENTS I^HHHHHHIHH
L E  L O C L E

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très cher époux et parent

Monsieur
Georges LEUBA

par leurs témoignages d'affection et de sympathie, et qui ont partagé notre douleur,
nous adressons nos remerciements. Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments,

mais nous en garderons un souvenir reconnaissant.

Marylène Leuba et famille

I AVIS MORTUAIRES ¦̂ ¦¦¦IHHHHHBHH -.H
R O C H E F O R T

«Il y a des nuits qui ne sont
qu 'une fenêtre ouverte sur l'aurore. »

Aragon
Anne-Françoise Girardier, sa nièce, à Genève
Marie-Thérèse Imhof, sa cousine, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina SCHWEIZER

qui s'est endormie paisiblement dans sa 86e année, le 20 octobre 2005.

Le culte aura lieu au temple de Rochefort, le samedi 22 octobre à 10 h 30, suivi de l'incinération.

La défunte repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Anne-Françoise Girardier
120, route de Florissant
1206 Genève

Des remerciements particuliers au personnel du Home de Landeyeux, pour son accompagnement et
son dévouement

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

%P _ ____
m il/Naissances

Lara, Igor -A
et leurs parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Anna
le 18 octobre 2005

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Famille Zender Billod
132-173175

V,. ¦- . . ... . A/^* n Il 'i ii __-—___i-M ^

f ' ¦ ."" ' ¦ ¦ *>.
Marie-Laure Béguin

Mettraux et Roger Mettraux
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance
de leur fils

Augustin,
Patrick j

le 19 octobre 2005
Il pèse 3,4 kg pour 49 cm
Famille Mettraux-Béguin

Rue du Midi 8
2052 Fontainemelon

V 132-173227

/"" ' ' ' ' "XNous avons l' immense \
bonheur d'annoncer

la naissance de

Vittoria
Eva

le 18 octobre 2005

Nicole et Paolo Canonica
Rte du Boiron 9

1260 Nyon
154-707237 ...

^- un m_m_r ''^

ÈÀf ÈgÊmAmÈ RuAl

'"*Éj * Le Seigneur est mon berger,
j ^Ê  f& je ne manque de 

rien.
"*ÉÉ ¦& Sur des frais herbages,
imk W il me fait coucher, près
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L% 
acteur américain
George Clooney, 44
ans, a renoncé à deve-

nir propriétaire d'une petite
plage de 48 m2 qui jouxte
l' une de ses deux résidences
d'été au bord du lac de Côme
(Italie). L'achat de cette plage
publi que avait créé la polémi-
que au printemps dernier.

La décision a été annoncée à
la municipalité
du peut vil-
lage de La- A
glio, sis à À \
proximité m
de la jft
frontière I
i e s s i - ¦ V
noise , par Wm\
le biais V
d'une let- ^
tre signée ^H MW
par SD- ^̂ MMW
ciété appartenant à l'acteur.

Toutefois, même s'il renonce
à devenir le propriétaire de
cette petite baie, «il bel Gior-
gio» , comme l'appellent les ha-
bitants de Laglio, a réaffirmé
son intention de l'aménager à
ses frais. La plage restera donc
publique. C'est ce que souhai-
tait une partie de la population
de Laglio, 1000 habitants.

La municipalité de Laglio va
toutefois tenter de faire revenir
l'acteur sur sa décision. Il faut
dire que, le cas échéant, elle
toucherait 215.000 francs...

George Clooney séjourne
fréquemment à Laglio, où il in-
vite souvent d'au-
tres stars hol
lywoodien-
nes. Ainsi, à
l ' a n n é e  M
dernière , Êk
Julia Ro- I
b e r t s , H
Matt Da- ¦
m o n . 1

Zeta-Jones, en- ^^H^^
tre autres, y avaient séjourné
durant le tournage, dans la ré-
gion , du film «Océan 's
Twelve.»

Grâce à ce concitoyen célè-
bre, Laglio et le lac de Côme
ont acquis une certaine renom-
mée aux Etats-Unis. Dès l'été
2004, l'Office du tourisme de la
région avait constaté une
hausse croissante des touristes
américains, /ats-ansa

George Clooney
n'ira pas

à la plagese rencontrent au bureau
Le 

président américain
George Bush a dîné
mercredi avec le lea-

der du groupe de rock irlan-
dais U2 , Bono, avocat de la
cause des pays les plus défa-
vorisés, a annoncé la Mai-
son-Blanche hier. Cette invi-
tation faisait suite au som-
met des huit pays les plus ri-
ches du monde (G8), en
juillet à Gleneagles, en
Ecosse. Un sommet qui
s'était engagé sur l'annula-
tion de la dette des Etats les
plus pauvres, sous la pres-
sion notamment d'un mou-
vement d'opinion mené par
des vedettes internadonales
comme Bono.

Sida, malaria, pauvreté
«Ils ont eu une bonne discus-

sion sur certaines de leurs p riori-
tés communes. Les deux hommes
p artagent le même engagement
p rofond p our combattre le sida,
empêcher la malaria et développer
le commerce p our sortir les p eup les
de la pauvreté », a déclaré le
porte-parole présidentiel,
Scott McClellan. Bono «est
quelqu 'un qui a beaucoup d 'in-
fluence et qui s 'est engagé pour
l'aide aux personnes en difficulté ,
afin d 'essayer de faire sortir les
pax ivres de la misère et d'aider
ceux qui souffrent du sida», a-t-il
ajouté.

«Ce sont des priorités que le
président partage. Aussi ont-ils eu
des discussions sur ces sujets au
cours ries dernières années. Et

George Bush et Bono dans le bureau ovale de la Maison-
Blanche. PHOTO KEYSTONE

nous apprécions l'occasion de le
rencontrer», a encore ajouté le
porte-parole en demandant

aux journalistes de ne pas
spéculer sur un rapproche-
ment plus important du

chanteur avec l'administra-
don Bush.

« Je pense qu 'il aime ce qu 'il fait
maintenant et le travail qu 'il réa-
lise p our les gens qui soufflent
dans les pays en voie de dévelop-
pement », a estimé Scott
McClellan.

Le chanteur devait aussi
rencontrer le conseiller à la
sécurité nationale du prési-
dent dans la journée, avant
un concert de son groupe
prévu dans la soirée à Wa-
shington.

«Un coup de poing»
Pour sa part, le leader de

U2 avait précisé dans un en-
tretien au magazine «Rolling
Stone» qu 'il n 'avait pas peur
de s'entretenir avec George
Bush ou tout autre dirigeant
de la communauté interna-
tionale. «Je rep résente les gens les
p lus p auvres et les p lus vulnéia-
bles, avait-il déclaré, f e  donne
un coup de po ing, et le poing ap-
p artient à ceux qui ne p euvent
pas être dans la pièce, et dont j e  re-
p résente la rage, la colère».

Bono faisait l'éloge du chef
de la Maison-Blanche pour
l'octroi de 15 milliards de dol-
lars (près de 20 milliards de
francs ) en faveur de la lutte
contre le sida en Afrique.
Mais faisait également part de
sa déception quant aux cou-
pes dans un programme rela-
tif à l'aide à des pays poursui-
vant des réformes politiques
et économiques, /ats-afp-ap

George Bush et B0IÎ0

Yes, cire!
Hier a Londres, les photographes
ont pu «tirer le portrait» de qua-

tre bustes de cire des Beatles,
dont trois avaient été utilisés sur

la fourre du disque «Sergent Pep-
per». A savoir, de gauche à

droite: George Harrison, John
Lennon et Ringo Starr. Ces bustes

sont estimés à environ 180.000
francs: ils seront mis aux enchè-
res la semaine prochaine au mu-

sée Tussauds. Le buste de Paul
McCartney, tout à droite, n'est

pas un original.
PHOTO KEYSTONE

|B Bélier
\ \yfl y (21 mars - 20 avril) 

Amour : vous vous sentez délaissé. N'attendez
pas qu'on vous appelle. Décrochez le téléphone.
Travail-Argent : vous devrez prendre des
décisions, certes rigoureuses, mais qui s'avére-
ront efficaces. Santé : quelques petits passages
à vide.

rW  ̂ Taureau
(21 avril - 21 mai)

Amour : vous vous exprimez mieux en actes
qu'en paroles. N'hésitez donc pas à prouver
votre amour. Travail-Argent : vos activités
actuelles vous enchantent. Pourvu que cela
dure ! Santé : retournez à la piscine.

fufft)))) Gémeaux
\wXM/l l l  (22 mai ¦ 21 juin)

Amour : vous aspirez à de grands changements,
mais ne savez pas vraiment lesquels. Travail-
Argent : pour concrétiser vos idées, vous aurez
besoin de l'aide de vos collègues. Santé : n'en
faites pas trop. Vous allez vous épuiser.

i'AjehÊ Cancer
ER (22 juin - 22 juillet)

Amour : cessez de vouloir tout le temps diriger
votre petit monde. Pensez à respecter les désirs
de votre entourage. Travail-Argent : votre
banquier risque de ne pas apprécier votre folie
des grandeurs. Santé : ménagez-vous.

\ <h  __/_ ! (23 juillet - 22 août) 

Amour : vous serez particulièrement protecteur
avec votre famille. Trop peut-être. Travail-Argent :
vous aurez le feu vert tant attendu pour réaliser
des projets qui vous tenaient à cœur. Santé :
économisez vus forces.

^̂ -̂  TOYOTA AYGO
ẐSëSÇ^^- Venez 

l'essayer!

L̂ivrable rapidement

jEimniEHEr
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

Â\\$SK|| Vierge
VCv^Ow (23 août - 

22 
septembre)

Amour : vous prendrez des initiatives qui enthou-
siasmeront votre partenaire. Travail-Argent :
cessez de vous sous-estimer, si vous croyez en
vos capacités vous serez plus efficaces. Santé :
faites quelques longueurs de bassin.

(AQ̂ JÇÙ Balance

^  ̂
(23 

septembre - 22 octobre)

Amour : vous êtes vraiment très amoureux, et
votre partenaire ne s'en plaint pas bien au
contraire. Travail-Argent : l'imprévu et la chance
auront leur mot à dire ! Ne passez pas à côté.
Santé : équilibre et tonus seront au rendez-vous.

/ 3Z?y<fl| Scorpion
ĵ (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : vous n'autoriserez personne à s'immis-
cer dans votre vie privée. Travail-Argent : la
patience servirait vos desseins, mais cela est sans
doute trop vous demander. Santé : restez vigilant,
ne prenez pas de risques.

û ~nh Sagittaire
' J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : essayez de mettre un peu plus de
diplomatie dans vos discours.Travail-Argent :
vous aurez beaucoup de travail. Une réorgani-
sation est nécessaire pour garder votre efficacité.
Santé : vous bénéficiez d'un regain de vitalité.

m m̂ Capricorne
\ lui J '23 décembre " 20 janvier)

Amour : soyez prêt à faire quelques concessions
dans votre couple. Pour faire avancer votre
relation. Travail-Argent : poursuivez sur votre
lancée et continuez de prendre d'heureuses
initiatives. Santé : tonus.

igfHl Verseau
j f f  (21 janvier - 19 février)

Amour : malgré votre froideur, vous êtes prêt à
fondre à la première marque de tendresse.
Travail-Argent : prenez le temps de mettre de
l'ordre dans vos papiers administratifs. Santé :
évitez de grignoter à longueur de journée.

(t (̂t<jù Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : rapprochez-vous de certains membres
de votre famille. Surtout des plus âgés. Ils en ont
besoin. Travail-Argent : concentrez-vous sur
votre travail et vous obtiendrez rapidement de
bons résultats. Santé : bon équilibre général.

: ____>

Q

uatre timbres impar-
faits de l'aéropos-
tale américaine ont
été adjugés aux en-

chères mercredi soir pour
2,97 millions de dollars
(3,83 millions de francs).
Leur valeur faciale s'élève à
24 cents chacun.

Un collectionneur privé,
resté anonyme, a acquis la sé-
rie, baptisée «Interved
Jenny», a déclaré la Siegel
Auction Galleries à New York.
Le timbre datant de 1918, qui
représente un avion Curtiss
JN-4H, avait été le premier de
la poste aérienne américaine.

Seule une planche de 100
timbres montrant cet avion
volant à l'envers avait été ven-
due. Elle avait été achetée
pour 24 dollars par William
Robey, le 14 mai 1918, qui
l'avait revendue, une semaine
après, 15.000 dollars.

Rapidement connue, cette
erreur d'impression avait em-
barrassé les responsables de
la poste américaine, dont le
projet de transport de cour-
rier par avion provoquait déjà
le scepticisme... Les timbres
ont ensuite été revendus sé-
parément, certains d'entre
eux pour plus de 500.000 dol-
lars, /ats-reuters

I LA TÊTE AILLEURS I
INDONÉSIE m Trésor en-
glouti. Une équipe de plon-
geurs internationaux vient
d'achever les fouilles d'un na-
vire coulé au 10e siècle en
mer de Java. Leur butin ,
stocké à Jakarta , pourrai t faire
tourner la tête des archéolo-
gues et des grandes maisons
de vente: au terme de 24.000
plongées par 54 mètres de
fond , les scaphandriers ont
remonté un trésor. Il se dé-
cline en 250.000 pièces, prin-
cipalement des céramiques
de l'époque des cinq dynas-
ties chinoises (907-960), mais
aussi près de 14.000 perles,
plus de 4000 rubis, environ
400 saphirs et plus de 2200
grenats, /ats-afp

Imparfaits,
donc chers


