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Les problèmes de voisi-
nage sont un grand classi-
que des tribunaux. Si le
phénomène a toujours
existé, les gens préfèrent
aujourd'hui en découdre
jusqu'au bout.
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Voisin, voisine
devant le juge

Quand la Suisse
armait les racistes

PRETORIA Anticommunisme
oblige, la Suisse a soutenu l'apartheid

Un groupe d'historiens dirigé par Georg Kreis a rendu hier
à Berne son rapport sur les relations entre la Suisse et
l'Afrique du Sud: «Un chapitre sombre», PHOTO KEYSTONE
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Un groupe de collaborateurs de l'Uni-
versité de Neuchàtel organise une jour-
née parallèle au Dies academicus, le 5 no-
vembre. Ton critique. page 2

Journée concurrente
L'automobiliste qui a tué, mercredi soir à
Bex, un policier lors d'un conuôle rou-
tier, avant d'être abattu , était un Neuchâ-
telois de 46 ans. page 20

Tireur neuchâtelois
Le Tour de France 2006 traversera quatre
pays et comptera trois arrivées au som-
met. Les organisateurs ont fait appel à
l'Agence mondiale antidopage, page 27

Un tour international

LA CHAUX -DE-FOND S Les partis du POP et de l'UDC se sont plaints, mercredi, du manque
de transparence du Conseil communal concernant la fusion des deux corps de police

Les médias ont été les premiers informés de l'intégration de la police
locale de La Chaux-de-Fonds dans celle du canton. Les syndicats et les
membres du Conseil général ont été avertis par voie de presse. Mercredi

soir, les conseillers popistes et de l'UDC ont rappelé à l'exécutif leur
attachement au principe de consultation paritaire. PHOTO ARCH-GALLEY
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É T H I Q U E

Choisir les soins que l'on
accepte ou que l'on refuse
avant d'avoir à les subir: c'est
ce que permet le principe des
directives anticipées présenté
par la commission neuchâte-
loise d'éthique. Qui refuse
toutefois de parler d'euthana-
sie passive.

page 3

La maîtrise
de sa mort

M Par Daniel Droz 

A 

tors que la communauté
internationale appli-
quait un strict embargo,

les enseignes de grandes so-
ciétés suisses brillaient la
nuit dans unjohannesburg
quasi désert Les Noirs
avaient regagné leurs ghettos
insalubres. C'était à la f in
des années 1980.
A l'époque, farouchement  an-
ticommunistes, opposés à
l'entrée de la Suisse à l'ONU
(en 1986, la population a re-

fusé l'adhésion à p lus de
75%), les milieux économi-
ques et les pa rtis de droite
avaient, selon eux, toutes les
raisons de f e r m e r  les y eux.
Le régime d'apartheid app a-
raissait telle une citadelle.
Peu imp ortaient ses métho-
des staliniennes et racistes.
Le rapp ort sur les relations
de la Suisse avec le pouvoir

af rikaner blanc de Pretoria
le confirme: les affaires
étaient prioritaires. C'était
un secret de Polichinelle.
Ironie de l'histoire, à Genève
en 1990, Nelson Mandela
avait remercié la Suisse pour
son soutien. Il venait de sor-
tir de prison, app araissait
f atigué et devait se rendre le
lendemain en Suède. Aurait-
il conf ondu les deux p ays?
Critique, l'étude de cette pé-
riode n'en était p as moins
nécessaire. Pas vraiment
blanche, la Suisse n'en res-
sort p as totalement noircie.
Le travail des Eglises et des
organisations non gouverne-
mentales en f aveur de la p o-
p ulation noire a servi «là
bonne cause». Même s'il ap-
p araît bien ténu face aux ap-
p uis militaires et commer-
ciaux sur lesquels Berne a

f ermé les yeux.
Moralement, l'attitude d'une
f rang e des décideurs est con-
damnable. Heureusement,
l'appui de la Suisse n'a p as
p ermis de p erp étuer le ré-
gime de l'ap artheid.
Ap rès la chute du Mur,
étranglé économiquement, il
a p lié. Et le président Frede-
rm De Klerk a rendu sa li-
berté à Nelson Mandela,
après 26 ans de réclusion.
Malgré les extrémistes, le
processus démocratique n'a
p as été enrayé.
Onze ans après ses p remières
élections libres, l'Afrique du
Sud ne voit p as le bout du
tunnel. La Suisse a l'occa-
sion de se racheter en soute-
nant la démocratie et le dé-
velopp ement. En f aisant en-
f in preuve d'esprit critique.
/DAD

Afrique du Sud: autocritique nécessaire
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Un état-major
de crise formé

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

ffl

Ij  
e Conseil d'Etat neuchâ-

i ' telois a nommé «un état-
1À major de crise pour faire f a c e

à um éventuelle apparition de la
grippé aviaire» dans le canton ,
a-t-il communiqué hier. II sou-
ligne qu 'actuellement cette
problématique se situe stricte-
ment sur le plan vétérinaire et
que, «à ce stade, la santé et la sé-
curité publique ne sont aucunement
menacées».

C'est d'ailleurs le vétérinaire
cantonal , Pierre-François Go-
bât, qui agit en qualité de chef
d'intervention de cette cellule
présidée par Claude Gaberel,

-,. président du bureau perma-
nent . Orcan (Organisation ca-
tastrophe neuchâteloise). Elle
jregrbupe par ailleurs des res-

, ponsàbles cantonaux de la po-
3 liçp, de la santé publique, de la
', çôrisommation, de la faune et

de l'information.
Dépendant des conseillers

d'Etat Bernard Soguel, Jean
Studer et Roland Debély, cet
état-major restera en fonction
jusqu'au 15 décembre, date
d'échéance prévue des mesu-
res préventives urgentes dictées
vendredi dernier par la Confé-
dération, voire plus longtemps
selon l'évolution de la situa-
tion, /comm-réd

Un Dies concurrent
UNIVERSITE DE NEUCHATEL Un groupe émanant de collaborateurs et d'étudiants organise
le 5 novembre une j ournée parallèle au Dies academicus. Sur un ton critique, mais constructif

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
journée du 5 novem-

bre s'annonce d'ores et
déjà mouvementée à

l'Université de Neuchàtel: un
petit groupe réunissant des en-
seignants, collaborateurs et
étudiants a appelé hier, par
voie de communiqué, à partici-
per en lieu et place du Dies
academicus à une «Journée de
l'Université», conçue comme
«un forum donnant à chacun la
possibilité de s 'exprimer librement. »

Cette manifestation est or-
ganisée en réaction aux cou-
pes budgétaires attendues et à
l'impératif toujours plus lourd
de rentabilité, mais aussi à la
tenue du Dies, «luxueux et fas-
tueux», selon les termes de l'un
des instigateurs de la journée,
«qui ne permet plus aux étudiants,
assistants et professeurs de s 'y ex-
primer.» En effet, alors que, ces
dernières années, un étudiant
ou un assistant prenait la pa-
role devant les invités, cette in-
tervention a été supprimée

cette année. Un élément de
plus à la grogne ambiante...

«Mais notre manifestation se
veut p ositive, pas seulement criti-
que, précise ce collaborateur.
Car l'Université, ce n 'est pas juste
une administration. Il continue
d'exister une communauté univer-
sitaire qui se livre à des activités de
formation, de recherche, et notre
journée doit permettre à ceux qui k
souhaitent d'exprimer leurs atten-
tes dans un contexte budgétaire
toujours plus restrictif.»

«Dans notre esprit, elle
annule et remplace le

Dies academicus»
Les organisateurs ne ca-

chent pas leurs craintes:
«L'Université est aujourd 'hui me-
nacée par ceux-là même qui ont
mandat de la défendre.» Leur
journée sera donc aussi publi-
que que le Dies. Un appel est
lancé pour que chacun s'y ex-
prime librement. «Dans notre
esprit, elle annule et remplace le
Dies academicus p révu au même

moment». A la même heure,
donc, et dans le même bâti-
ment: celui de la faculté des
lettres et sciences humaines.

Quant à la manière d'infor-
mer, elle a donné lieu hier, au
sein même de l'aima mater, à
une étrange confusion,
d'ailleurs voulue: l'expéditeur
du communiqué était identifié
comme le «Service de commu-
nication», exactement comme
s'il s'agissait d'un document
officiel. Enfin , la signature as-
sociait le prénom de la respon-
sable du service de presse au
nom de l'ancienne responsa-
ble...

Avec Charles Kleiber
Le Dies academicus, le vrai,

aura lieu quant à lui sur le
thème «Questions universitai-
res, réponses politiques» . Il ac-
cueillera notamment le secré-
taire d'Etat à la recherche
Charles Kleiber. Cinq docto-
rats honoris causa seront éga-
lement remis à cette occasion.
/FRK

A la faculté des lettres, le Dies subira la concurrence d'une
«Journée de l'Université» . PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Anges ou
démons?

T H É O L O G I E

Incontournable Dan
Brown! Le best-seller de
l'auteur américain «An-

ges et démons» sera au cœur
de la journée portes ouver-
tes de la faculté de théologie
de l'Université de Neuchà-
tel, demain samedi. Un dé-
bat, «Théologie et progrès:
«Anges et démons»?» ré-
unira Denis Miéville, profes-
seur de logique, et Pierre-
Luigi Dubied, professeur de
théologie (10h45-12h). Sise
faubourg de l'Hôpital 41, la
faculté sera ouverte de 9hl5
à 17 heures. Jeu informati-
que et mini-expositions
agrémenteront la journée.

La veille - soit ce soir -
deux professeurs se succéde-
ront à la tribune de l'aula des
Jeunes-Rives pour leur leçon
inaugurale. A I7h, Félix Mo-
ser traitera de «L'existence
chrétienne comme style de
vie», puis, à 18h, Lytta Basset
se demandera «Qu'est-ce que
parler avec autorité?» Selon
les évangélistes, Jésus parlait
précisément «avec autorité»,
/sdx

Du sang neuf dans l'économie
BIOTECHNOLOGIES Le groupe américain Celgene a présenté hier son proj et neuchâtelois. Il
investira 50 millions de francs et fabriquera à Bo-tidry un produit destiné à traiter des cancers

Cel
gene va investir

50 millions de francs
d'ici fin 2006 dans son

nouveau site de production
de Boudry: c'est ce qu 'a an-
noncé hier Robert Hugin,
chef des finances du groupe
américain Celgene, en pré-
sentant officiellement, et
pour la première fois, son pro-
jet neuchâtelois. A la clé, la
création de 100 à 150 emplois,
à la production et à l'adminis-
tration (lire aussi notre édi-
tion du 24 septembre).

«Aussi important que J & J»
Celgene, on l'a écrit et ré-

pété, est l'une des grosses so-
ciétés américaines attirées l'an
passé par la promotion écono-
mique. «Il s 'agit pour le canton
d'une implantation aussi impor-
tante que celle de Johnson &John-
son ou de Baxter à l'ép oque», a in-
diqué le président du Conseil
d'Etat Bernard Soguel.

Car Celgene est un groupe
très, convoité: il figure au sep-
ueme rang
mondial des
e n t r ep r i s e s
biop h a r m a -
ceutiques en
termes de capi-
talisation bour-
sière. Ceci en
dépit d'un
chiffre d'affai-
res encore re-
lativement modeste (525 mil-
lions de dollars), mais qui ex-
plose depuis deux ans. Il em-
ploie à ce jour 950 personnes.

Au nom des autorités de
Boudry, le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Kreis s'est lui
aussi réjoui de l'investissement
important consenti sur le pla-
teau de Perreux.

Ce que fera Celgene dans sa
nouvelle usine, dont la cons-
truction devrait démarrer cette
année encore? Outre des activi-

Le site de production prévu à Boudry. En médaillon, Robert
Hugin, chef des finances de Celgene. PHOTOS SP ET LEUENBERGER

tés administratives et financiè-
res, le groupe fabriquera et li-
vrera dans le monde entier un
médicament destiné à traiter di-
verses formes de cancer: le
Revlimid. Un produit qui est en

phase finale d'homologation
aux Etats-Unis - «mais le f e u  vert
est imminent», nous a confié un
responsable du groupe - et
pour lequel Celgene a investi
«p lusieurs centaines de millions de

dollars», souligne Robert Hu-
giri. Avant-hier, l'Union euro-
péenne a d'ailleurs annoncé
entrer en matière sur la de-
mande d'homologation.

Leucémies et tumeurs
Un exemple d'application

du Revlimid? Dans le cas du
syndrome myélodysplasique
(SMD), sorte de leucémie, le
traitement du Revlimid permet
de traiter l'anémie chronique
dont souffrent quelque 67.000
patients en Europe. Et d'éviter
les transfusions sanguines fré-
quentes et nécessaires. Le Revli-
mid fait ainsi partie d'un nou-
veau groupe de composés phar-
maceutiques appartenant à Cel-
gene ayant des propriétés biolo-
giques dans toutes sortes de ma-
ladies hématologiques et onco-
logiques , notamment le myé-
lome multiple, le SMD, les leu-
cémies ainsi que les Uimeurs
cancéreuses. /FRK
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Rester maître de sa mort
CHOIX DE VIE Décider des soins que l'on accepte ou que l'on refuse , avant d'avoir à les subir.

Les directives anticipées devraient se généraliser sans ouvrir la porte à l'euthanasie passive
Par
F l o r e n c e  Mug i

I

magina votre mère qui,
durant toute sa vie, vous
a dit qu 'elk ne voulait pas

d 'acharnement thérapeutique en
cas de maladie. Le jour où elle p erd
l'usage de la parole, vous transmet-
trez sa volonté aux médecins, mais

Oser franchir
le pas

P

lus le document est
p récis et récent,
plus il sera pris en

considération», note Chris-
tian van Gessel. Il est éga-
lement en tout temps mo-
difiable. Des formulaires
de directives anticipées
sont à disposition chez Ca-
ritas à Neuchàtel (032 725
13 06), Pro Senectute (032
729 30 40), ou Pro Mente
Sana, à Genève, (022 718
78 40) . Tous les médecins
et EMS neuchâtelois ont
reçu récemment des infor-
mations à ce sujet, et peu-
vent répondre aux ques-
tions. Pour aider à la ré-
daction, l'Association neu-
châteloise d'accueil et
d'action psychiatrique
(Anaap) , (032 721 10 93),
l'Avivo, (032 725 78 60) et
Pro Se*nëctuté sont à 'diM"*
posiuon.

Ces directives anticipées
seront ensuite confiées à
un proche ou à son méde-
cin qui en fera état si le be-
soin se fait sentir. On peut
aussi simplement le glisser
dans son propre porte-
monnaie. Cinq à 10% des
Neuchâtelois ont déjà
franchi le pas. /flh

ceux-ci n 'en tiendront pas forcément
compte, illustre Pierrette Erard,
présidente de la commission
cantonale d'éthique. Si votre
mère n 'a pas  établi un document
qui spécifie ce qu 'elle souhaite ou ce
qu 'elle ne veut pas, les médecins
exerceront leur vocation de maintien
de la vie par tous les moyens. Clari-
f i e r  les choses permet d'éviter les con-

tes formulaires de directives anticipées, tels qu'ils ont été présentés hier, PHOTO MARCHON
• 

''
<*¦ 

flits. Et les éventuels remords».
Pour éviter des situations dra-
matiques pour les patients
mais aussi pour leurs familles ,
ladite commission a donc dé-
cidé de faire connaître plus
largement le principe des di-
rectives anticipées, cette possi-
bilité qui existe pour chacun
de coucher sur le papier ses

désirs et ses limites en matière
de prise en charge médicale
ou psychiatrique. Soit «le moyen
de faire connaître nos volontés
avant de ne plus pouvoir les expri-
mer, parce que victime d'un acci-
dent, d'une maladie psychique ou
d'une atteinte cérébrale», résume
Pierrette Erard.

Dire si l'on souhaite ou non

être hospitalisé, si l'on accepte
d'être amputé d'un membre
en cas de besoin ou signaler
son opposition à toute transfu-
sion sanguine, c'est non seule-
ment réfléchir au sens de sa vie
et de sa mort, mais aussi se po-
ser en partenaire des équipes
médicales. «Nous sommes loin du
modèle paternaliste dans la relation
médecin-pa tient», note l'avocat
Christian van Gessel, voix juri-
dique de la commission d'éthi-
que. En précisant que de telles
volontés «doivent être datées el si-
gnées», et peuvent être en tout
temps modifiées. «Les gens doi-
vent savoir que leur volonté est im-
p ortante, qu 'ils p euvent l'exprimer
et que la loi est de leur côté», souli-
gne Thierry Collaud, membre
de la commission d'éthique en
tant que médecin et éthicien.

Pas d'euthanasie passive
Même si ces directives ont

des limites légales: «La demande
d'aide au suicide, p ar exemple, ne
pourrait are entendue, ajoute
Thierry Collaud. Mais si la vo-
lonté d'une personne dans un coma
irréversible est de ne p as être mainte-
nue en vie artificiellement, on le res-
pe ctera». Pourtant, les membres
de la commission d'éthique ont
du mal à admettre l'appellation
d'euthanasie passive: «Cela fait
trop p eur! Si une telle décision est
p r ise, ce serait dans le cadre de l'évo-
lution d'un traitement médical»,
estime Pierrette» Erar3.

Dans le respect et po*or griier
une autrq af^ej Terry Schiavc|
du nom de cette Américaine de
41 ans plongée dans le coma
depuis 1990 et qui est finale-
ment décédée de déshydrata-
tion en mars dernier. Après
une violente bataille juridique
entre ses parents, qui voulaient
la maintenir en rie, et son mari,
qui voulait la voir s'en aller.
/FLH
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Femmes et familles au front
BUDGET D'ÉTAT Les groupements féminins ont déposé
une motion populaire sur la répartition des économies

Abandon du dépistage
systématique du cancer
du sein par l'Etat , res-

trictions à l'Office de la politi-
que familiale et de l'égalité ,
budget des structures d'ac-
cueil gelé, réduction des allo-
cations de maternité pour cer-
taines mères en difficulté :
dans quelle proportion les
mesures d'économies actuel-
les et futures touchent-elles les
femmes et les familles? Les au-
torités cantonales devraient
l'évaluer précisément. C'est
en tout cas ce que demande
une motion populaire remise
hier à la chancellerie d'Etat
avec 252 signatures, issues
d'environ deux tiers de fem-
mes et un tiers d'hommes.

Inquiets sur l'avenir
Cette motion «non p artisane»

a été déposée par Béatrice
Hirschy, présidente du Centre
de liaison des associations fé-
minines neuchâteloises, Fa-
bienne Spichiger, présidente
du Mouvement des femmes
radicales neuchâteloises, et
Catherine Lùscher, présidente
de la commission femmes et

politique du Parti socialiste
neuchâtelois. Elles ont souli-
gné que les signatures avaient
été récoltées en moins de deux
semaines, sans campagne parti-
culière. Car «les gens ne sentent
p as bien ce qui se p asse, ils sont in-
quiets» quant à l'avenir de plu-
sieurs services et prestations de
l'Etat.

Un mauvais calcul
Les trois premières signatai-

res ne sont pas opposées à

Catherine Lùscher, Béatrice Hirschy et Fabienne Spichiger
ont remis leur texte à la chancellerie d'Etat, PHOTO MARCHON

toute économie budgétaire.
Mais elles déplorent «la politi -
que du coup par coup» actuelle et
estiment qu' «économiser sur le
dos des femmes et des familles est un
mauvais calcul». Par leur mes-
sage, elles espèrent inciter les
autorités à avoir une approche
à moyen et long terme de leur
politique familiale et de la pro-
motion de l'égalité. Il en va, se-
lon elles, de la solidité non seu-
lement sociale mais aussi éco-
nomique du canton, /axb

Un réjouissant dix sur vins
CONCOURS Des crus neuchâtelois
nommés ambassadeurs nationaux

D

ix crus de Neuchàtel
ont obtenu le titre
d'Ambassadeur des vins

suisses lors du concours natio-
nal organisé en juin dernier à
Sierre. Ce palmarès a été pu-
blié samedi dernier lors de la
Bemer Weinmesse.

«U est réjouissant de voir que
des gens qui présente nt des vins
sont récompensés de leurs efforts,
salue Edmée Necker, cheffe de
l'Office cantonal des vins et
des produits du terroir
(OVPT). Ce concours national
des vins suisses, dont c 'était la 2e
édition, n 'est pas encore très connu.
Mais il est en train de devenir une
référence, grâce à des dégustateurs
aguerris.»

La distinction d'ambassa-
deur a été décernée aux 300
vins qui ont obtenu le plus de
points parmi les 998 crus pré-
sentés. La participation des ré-
gions viticoles à ce concours
est proportionnelle à leur sur-
face de vignes. Quarante-six
vins neuchâtelois étaient de la
partie. Ils avaient été choisis
Ion d'une sélection régionale
organisée en juin à Cernier par

l'interprofession vitivinicole, la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, le Ser-
vice cantonal de la viticulture
et rOVPT.

Edmée Necker relève aussi
avec satisfaction qu'en totali-
sant un peu plus de 3% des
crus ambassadeurs - une pro-
portion proche de celle de sa
surface viticole par rapport au
vignoble suisse - Neuchàtel est
dans la moyenne nationale. Ce
concours est mis sur pied par
Swiss Wine, avec l'Union* suisse
des œnologues et Vinea.
/comm-axb

Encavages neuchâtelois
ayant obtenu un titre d'ambas-
sadeur Chasselas (2004) : En-
cavage de l'Etat, Auvernier; Cave
des Lauriers, Jungo & Fellmann,
Cressier; Vins Keller, Vaumarcus
(deux crus). Pinot noir (2002 et
2003) : Caves du château d'Auver-
nier, Thierry Grosjean et Cie; Do-
maine E. de Montmollin Fils, Au-
vernier; Caves Châtenay-Bouvier
SA Boudry; Cave des Lauriers,
Cressier; La Grillette, Cressier; Ca-
ves de la Béroche, Saint-Aubin.

É N E R G I E

-f ^ >\ a bouge dans le do-
¦ niaine de l'énergie.
V_>^ Lorgnant du côté du

bois, de la biomasse et
du solaire, les collectivités pu-
bliques sont de la partie. A
l'heure où le pétrole com-
mence à montrer quelques si-
gnes de faiblesse à l'échelle
mondiale, elles ont fait le
point, hier, sur la politique
énergétique menée aux diffé-
rents échelons helvétiques, à
l'occasion de la 14e Journée
romande de l'énergie, orga-
nisée à Neuchàtel.

Vice-directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, Michael
Kaufmann a présenté le pro-
gramme SuisseEnergie.
Même amputé d'une partie
de son budget par les Cham-
bres fédérales, l'instrument
est porteur, relève-t-il avec sa-
tisfaction: «45 millions versa
pa r la Confédération déclenclient
800 millions d'investissements
énergétiques. En 2004, le p ro-
gramme a augmenté son effica -
cité de 35 pou r cent p ar rapport à
l'année précédente.» Il a rappelé
l'importance, à long terme,
du rôle joué par les bâti-
ments Minergie.

Le canton de Neuchàtel ne
ménage pas non plus ses ef-
forts sur le plan énergétique.
Il est prévu de simplifier la
procédure de demande de
permis de construire et de la
supprimer pour la pose d'ins-
tallations solaires. Le con-
seiller d'Etat Fernand Cuche
a rappelé qu 'un projet de pro-
gramme cantonal de rénova-
tion et de modernisation des
bâtiments existants est eji, pré-
paration. Une nouvelle con-
-5EPfi°P directrice dtj ^éner-
gie devrait être présentée au
Grand Conseil en 2006.

La Ville en veut!
Pionnière dans le domaine

du développement durable
et première
ville ro-
mande à être
l a b e l l i s é e
«cité de
l'énergie» en
1992, Neu-
chàtel oc-
cupe la 2e place au niveau
suisse, juste derrière Lau-
sanne. Son label a été con-
firmé. «Mais en quoi est-ce que
Lausanne est meilleure que nous,
ça, on aimerait bien le savoir!»
Conquérante, la conseillère
communale de Neuchàtel
Valérie Garbani (photo Gal-
ley) se donne pour objecti f
de s'emparer au plus vite de
cette première place.

Baptisé «Display», une
campagne européenne a été
lancée pour l'affichage des
consommations d'eau et des
émissions de C02 des bâti-
ments publics. Huit cités de
l'énergie romandes y partici-
pent, dont Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds. /epa

Un chef-lieu
combatif
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Une fusion à frictions
LA CHAUX-DE-FONDS Les élus popistes et de l'UDC ont dénoncé, mercredi, le manque de

transparence du Conseil communal dans le dossier de la future dissolution de la police locale
Par
S y l v i e  B a l m e r

Les 
syndicats, comme

nous, ont été avertis par
voie de presse!», s'est

insurgé Marc Schafroth , de
l'UDC, au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, avant-hier.

A la suite de la récente an-
nonce de la fusion chaux-de-
fonnière des corps de police
locale et cantonale, le Conseil
communal a été accusé d'avoir
bafoué le principe de consulta-
tion paritaire. Par le biais de
deux interpellations urgentes,
le POP et l'UDC ont dénoncé
l'opacité de la politique d'in-
formation du Conseil commu-
nal.

«Le p ersonnel de la p o l ice  locale,
prévenu par courrier électronique, a
quant à lui subi un véritable élec-
trochoc», a poursuivi Marc Scha-
froth. Des manières cavalières
et une entorse à l'article 62 du
règlement du personnel de
l'administration communale
qui règle les questions de colla-
boration entre l'autorité et les
organisations professionnelles,
a estimé le popiste Théo
Bregnard.

«Les choses, parfois, vont vite,
les informations aussi», a tenté un
Michel Barben sur la sellette.
Admettant le couac de l'infor-
mation aux employés - «une er-
reur manifeste». -, le conseiller
communal chargé de* la Sécu-
rité leur a présenté des excuses.
vN ous sommes au tout début d'une
étude avec pour objectif l'intégra-
tion du corps de p olice locale dans
la police cantonale. Un groupe de
travail va être formé. La commis-
sion de sécurité publique assurera le
suivi du travail.» Des explica-
tions jugées «évasives», qui

Les médias ont été les premiers avertis du projet de fusion des forces de police (ici, la conférence de presse de lundi).
Ni le Conseil général ni les syndicats n'ont été consultés. PHOTO LEUENBERGER

n'ont satisfait ni Théo
Bregnard ni Marc Schafroth.

« Tout le monde s 'alarme et on
apprend ce soir qu 'on n 'est qu 'au
début d'un processus... Lors de la
conférence de presse, il ressortait que
c'était acquis», s'est étonné Théo
Bregnard. Même amertume du
côté de l'UDC «En vérité, les cho-
ses sqn{f qites. Les dés sont jetés. Il y
a un f o s s é  entre ce que Michel Bar-
ben dit et ce qui a été dit en confé-
rence de presse. Et ce fossé n 'est plus
tolérable. On espérait des engage-
ments beaucoup plus f e r m e s  sur la
p olitique de transparence du fonc-
tionnement du Conseil communal.
C'est un procédé inadmissible. On
comprend la réaction du person-
nel.» L'interpellation de l'UDC

s'achevait sur l'éventualité de
supprimer un poste de con-
seiller communal. Le parti al-
lait encore un peu plus loin,
avec une motion dans laquelle
il demandait au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité
de passer de cinq à trois con-
seillers.

«Aucune urgence dans ce do-
maine, a tranché irrité le prési-
dent de la Ville Didier Berbe-
rat. La fusion des deux corps de po-
lice ne deviendra pas effective
avant 14 mois.» Alors pourquoi
avoir agi dans la hâte, sans
prendre la peine d'avertir les
milieux concernés, a-t-on en-
tendu murmurer dans les
rangs... /SYB

Le souffle de Le Corbusier
Le 

souffle de Le Corbu-
sier planait, mercredi
soir, dans la salle du

Conseil général, où tous les
partis ont affirmé, d'un seul
élan, leur attachement à
l'œuvre de l'architecte.

A l'unanimité, les con-
seillers ont adopté le projet
de résolution visant à soutenir
toute démarche de promo-
tion de l'oeuvre de Le Corbu-
sier, notamment pour que la
Maison blanche - qui s'ouvre
ce week-end au public, pour

marquer la fin des travaux de
rénovation - figure au patri-
moine mondial de l'Unesco.

Le projet de résolution a
été signé par des représen-
tants de tous les partis. «Le té-
moignage d'un attachement par-
tagé de notre p atrimoine et la re-
connaissance de sa valeur», a es-
timé le popiste Francis Stâhli.
«Le signe qu 'on p eut encore faire
des choses ensemble», a apprécié
le socialiste Daniel Musy. Un
moment de grâce qui n'a pas
duré, /syb

La paroisse réformée bouge
à la Maison du peuple

La vente de l'Eglise réformée de La Chaux-de-Fonds bat son
plein à la Maison du peuple. Les enfants n'ont pas boudé
leur plaisir entre bricolages et coiffure. «Le plus petit caba-
ret...» a séduit: il y a déjà des intéressés pour l'an prochain.
Hier soir, la Philantroupe jouait «La soupière». Aujourd'hui,
accordéon et loto au programme, /cld PHOTO GALLEY

Modhac, 38e, moteur!
LA CHAUX-DE-FONDS Ouverture

de la foire commerciale auj ourd'hui

Le 
petit cochon poirte-

bonheur de Modhac
2005, dont l'invité

d'honneur est la Loterie ro-
mande, grogne de plaisir. Ce
sera sa fête dès cet après-midi.
Ouverture à 16h, après les offi-
cialités d'inauguration.

Tout est en place? «Oui, tous
les exposants sont là», répond la
secrétaire de la foire-exposi-
tion, Ariane Pizzolon-Mathys.
Une centaine remplissent les
travées de Polyexpo, qui dé-
borde dans deux tentes sur le
parvis.

Le président de la fête,
Serge Vuilleumier, insiste sur
l'une des nouveautés de l'édi-
tion: la gratuité des transports
publics dès 23h30. «On recon-
duit les visiteurs gratuitement
presque jusqu 'à la maison.» C'est
l'opération «Mobidhac» (no-
tre édition de mardi). Pour la
première fois cette année
aussi, la foire ouvre le samedi
matin à lOh , une manière de
proposer une visite conforta-
ble au chaland.

Pour son premier week-
end, Modhac part assez fort
sur le plan des animations. Le
Physic club Matthey assurera
le spectacle ce soir. Il sponso-
rise aussi la rencontre dans le
hall avec l'entraîneur Bernard

Challandes (aujourd'hui en-
tre 17h et 19h) et le snow-
boarder Gilles Jaquet (mêmes
heures demain). Enfin, les
amateurs seront ravis d'ap-
prendre que l'interprète origi-
nal d'«Il était une fois», Ri-
chard Dewitte, et Jeanjacques
Lafon participeront demain à
la grande soirée dansante «an-
nées 80». /ron

1 EN BREF
MARCHETHON « Les natifs
de 1996, 1997 et 1998 aussi.
Contrairement à ce qui est in-
diqué dans le programme du
Marchethon , les enfants nés
en 1996, 1997 et 1998 peuvent
courir dans la catégorie F2 ou
G2 sur 1,8 km. La liste de par-
rainage est disponible sur in-
ternet (www.marchethon.ch).
Demain, les inscriptions sur
place sont possibles dès 8h du
matin au centre sportif de la
Charrière. Les courses débu-
tent à 10 heures, /réd

PRO SENECTUTE « Atelier
mémoire. Lundi, un atelier
mémoire débutera à La
Chaux-de-Fonds. Il se dérou-
lera en dix séances de deux
heures. Une animatrice spécia-
lisée proposera un travail de
groupe , qui permettra notam-
ment de faire face aux difficul-
tés liées aux défaillances de la
mémoire. Ce cours se veut très
convivial. Quelques places
sont encore disponibles. Ren-
seignements au tél. 032 729 30
40. /réd

Prévenues de voies de
fait, l'ex-directrice du
Paradis et sa fille com-

paraissent aujourd'hui de-
vant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. L'au-
dience constitue une pièce
supplémentaire à ajouter au
dossier de cette crèche
chaux-de-fonnière fermée
pour cause de maltraitance
à fin mai sous le feu des mé-
dias.

L'affaire qui sera entendue
remonte à fin 2004 avec la
plainte déposée par une ma-
man. Les petits pensionnai-
res du Paradis auraient reçu
des tapes sur la bouche et les
fesses et subi d'autres formes
d'humiliation répétées. L'an-
cienne directrice est de plus
prévenue d'avoir gardé chez
elle des enfants après la fer-
meture de la crèche, malgré
l'interdiction qui lui avait été
signifiée.

Ce volet pénal - les deux
femmes risquent 8 et 12 jours
d'emprisonnement - s'ouvre
deux mois après une décision
administrative du Départe-
ment cantonal de la santé et
des affaires sociales qui a con-
firmé la légitimité de la fer-
meture de la crèche. Cet été,
le Tribunal fédéral avait re-
fusé de permettre la réouver-
ture de la crèche en atten-
dant une décision. La direc-
trice ne recourra pas une
nouvelle fois. Son avocat pré-
cise que c'est par gain de
paix, mais cela ne signifie pas
qu'elle reconnaisse les faits
reprochés.

A la fermeture, la directrice
avait été soutenue par la ma-
jorité des parents des enfants
confiés , qui ne voyaient pas de
maltraitance dans ses métho-
des. Le Service des mineurs et
de tutelles entend, lui, claire-
ment bannir toute violence
dans les garderies, /ron

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

Directrice
de crèche

au tribunal

Aujourd'hui
18h30-19h30: musique

d'ambiance.
22hl5: spectacle avec

le Physic club Matthey.
23hl5: soirée dansante

avec l'orchestre Logarythm.

Demain
l lh, 12h et 13h30:

concert avec la fanfare Yel-
low Note Bévilard.

14h: maquillage enfants
sur la grande scène.

15h: déambulations de
deux grandes peluches.

18H30: musique d'am-
biance.

22H15: soirée dansante
«années 80», DJ Hot Shot.
/réd

Le programme PUBLICITE
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LE LOCLE Formé durant trois ans à l'exigeante Ecole de théâtre Dimitri, à Verscio (TI), Aurélien Donzé propose
des cours de cirque. Enfants et adultes pourront notamment s'initier à l'acrobatie et à la j onglerie

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

Après avoir décroché
son bac au gymnase de
La Chaux-de-Fonds

(on dirait aujourd'hui «sa
matu au lycée»), Aurélien
Donzé s'était donné une an-
née de réflexion pour éprou-
ver le choix qui le titillait de-
puis sa plus tendre enfance.
Puis il a suivi la Scuola teatro
Dimitri, à Verscio. Une déci-
sion presque naturelle pour
ce jeune homme qui, tout ga-
min, amusait déjà le public.
Après les trois ans passés au
Tessin pour suivre cette for-
mation «de comédien de mouve-
ment», Aurélien a commencé
à parfaire sa formation.

Puis il a créé son propre
spectacle, «Le Cirque cheap».
Il y fait preuve d'une belle pa-
lette de compétences: jon-
gleur, acrobate, magicien,
clown, etc. Ce Loclois fait aussi
partie de la compagnie Bao-
bab, qui présentera sa der-
nière création, «Il pleut des
fruits rouges», dimanche 6 no-
vembre au TPR, à La Chaux-
de-Fonds.

D'ici une quinzaine de
jours, ce fils d'enseignants,
de retour dans sa ville natale,
va ouvrir une petite école de
cirque. Au départ, elle pro-
posera des cours d'acrobatie
et de jonglerie, qui auront
lieu au 2e étage de l'An-
cienne Poste. L'âge des parti-
cipants n 'est pas limité: «Pour
l'acrobatie, par exemple, un
adulte peut faire des portés avec
un gosse. Ce pourrait aussi être
une affaire de famille, entre p a-
rents et enfants.» L'acrobatie
requiert de l'équilibre , de la
souplesse et permet de mus-
cler son corps. Aurélien
Donzé mènera ses élèves par
phases.

En ce qui concerne la jon-
glerie, il parle aussi de coor-
dination, de position du
corps et, surtout, «d'habileté et
de réflexes». «Chez Dimitri, on ne
travaille qu 'avec une balle p en-
dant un an.» Ce ne sera pas le
cas au Locle, ou il accélérera
l'apprentissage de ce specta-
culaire exercice. /JCP

Renseignements et inscrip-
tions, Aurélien Donzé, tél. 032
920 37 34

Même avec une seule balle, la jonglerie est tout un art. Mettre le corps en ligne, coordonner ses mouvements, contrôler
ses gestes: pas de problème pour Aurélien Donzé. PHOTO SP-CHAPUIS

Arts du cirque sous la main
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L'Université populaire neuchâteloise
fête ses 50 ans et vous invite à une

Aula de la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchàtel

Vendredi 11 novembre à 19 h

028-501545/DUO

Démonstration
| de maquillage permanent
- Samedi 29 octobre de 10 h à 14 h

Soin du temps
, Institut de beauté

W. Céline Moritz
*llf fÊÊr* I Esthéticienne diplô mée CFC

Rue de la Serre 71
076 584 65 65

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
visçom Communiquer
<zf^ P0ur
membre être vu

RUCHET PARQUET
Remise en état de vos vieux parquets
pose parquet
tapis
pvc

Tél.: natel 079 657 64 37
bureau 079 401 00 32
fax 032 926 90 01 ,32 173280

www.pickpay.ch Avec dégustation gratuite du 17.10 au 29.10.2005 La vente/dégustation n'est pas autorisée aux jeunes de moins de 16 ans!

Saisissez l'occasion de déguster les vins exclusifs de notre large assortiment et profitez des prix action Pick Pay si attractifs! f Pi
^
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Nous nous réjouissons de votre visite!
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TDI. On en vient à oublier de faire le plein... ^„.
Tous nos modèles sont disponibles en version TDI. Fort de ses années d' expertise en la TDI V%\l I k w-w il
matière, Volkswagen est passé maître dans la construction de moteurs Diesel d'une sobriété ^̂ J Êr
poussée. Avec une TDI, les pleins se font rares et votre pompiste va vous regretter.

144-160342/ROC

Reprise scolaire ?
Amélioration de l'écoute ! Rue Neuve 8
-Concentration-Mémoire 2300 La Chaux-de-Fonds
-Organisation du travail Tél. 032 968 08 29
- Confiance «n soi www.tomatls.cli v
-Motivation ?

[ manifestations ]/
Halle polyvalente - La Ferrière ^̂ m\ I iPfe F" ¦"¦fc T̂  ̂"W™ àt^ k̂ 2 tournées royales

Samedi 29 octobre bUPc R LOT O FmïZZZ.*»* !des 2u heures Se recommande: le Jodlerklub La Ferrière se,on ,e souhait du gagnant B
Abonnement de 30 tours (180 quines) 1er tour gratuit Fr. 30.- pour une carte Magnifique pavillon 3 porcs fumés, filets garnis, 2e royale: 1 porc entier débité
Avec système Lototronic Fr. 60.- pour trois cartes de plus de Fr. 6000.- cartons de vin, tête de moine, etc. selon le souhait du gagnant

f avis divers 11

MARIN - Espace Perrier
Vendredi 28 octobre 2005 dès 20 heures

LOTO exceptionnel
Abonnement Fr. 10.- pour 30 tours

Plus de Fr. 10 000.- de lots en bons Coop
Ligne: Fr. 50.- /  Double ligne: Fr. 100.- /  Carton: Fr. 150 -

Royale hors abonnement (Fr. 2.- la carte)
Valeur: Fr. 1050.- (3 cartons à Fr. 350.-)

Un abonnement gratuit pour les personnes ayant
leur anniversaire entre le 23.10.05 et le 02.11.05
Salle climatisée - Tables non-fumeurs - Cantine 3

MARIN BASKET-CLUB fRetour assuré dans les communes du Littoral S
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Bd des Ê Sl'. ' ' ¦ tH ' -*Bl T et découvrir nos nouvelles maquettes
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Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN

espace & habitat
«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»

I Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch

TELEVISE UR PANASONIC -j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HSTéléviseur plasma de 106 cm de diagonale

CHF 2'999.-- ( TAR incluse)

Pied de table gratuit ! (valeur CHF 190.--) ¦ 
j /#§^

Pour découvrir d'autres horizons... ĝmSSSSkmaÊtÊÊÊmmmmmmm î K ĵ ŷ
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^_ ^ ^_t _ _^  Premier magasin d'électronique de divertissement certifié ISO 9001 en Suisse
Bl 014-125849 |



Le voisin, cet enquiquineur
LA CHAUX-DE-FONDS Faute de communication, les problèmes de voisinage finissent
trop souvent au tribunal. Si la tendance a toujours existé, les positions se radicalisent

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

Le 
procès se déroule

presque en famille. A
droite, le clan A. En

face, le clan B. Tous habitent
le même immeuble, au bord
de l'explosion. Soutenu par
le clan A., Mercutio* est ac-
cusé de voies de fait et injure
sur la personne de Julia*, sa
voisine. La femme de Mercu-
do, elle, reproche à Julia de
l'avoir insultée.

Les faits se sont déroulés
un samedi. Julia est accompa-
gnée de sa sœur lorsqu'elle
croise dans l'escalier Mercu-
do et sa femme. «Sorcières! Gi-
tanes!», aurait alors grommelé
Mercudo.

Commencés au premier
étage, les échanges de compli-
ments entre le couple et Julia
se poursuivent au rez-de-
chaussée. Mercudo menace Ju-
lia avec un parapluie. Elle avec
une chaussure. Sa sœur file
chez la voisine appeler les se-
cours. « Quand j e  suis sortie, il
avait déjà tapé Julia. Il lui a cogné
la tête contre les boîtes aux lettres»,
raconte-t-elle, sans avoir assisté
à la scène.

«// faut vraiment
vivre en Suisse pour

s'occuper de
problèmes de ballons

et de parapluie»
La juge

A la barre, les témoins se
succèdent Chacun y va de sa
petite anecdote. Mercutio
s'imposerait «roi du parking »,
passerait l'aspirateur à 7 heu-
res le samedi matin, secouerait
son tapis lorsque ses voisins dé-
jeunent sur leur balcon... En
bref, il multiplie les provoca-
tions, dénonce un de ses voi-
sins. Malheureusement, le fa-
meux samedi, il n'a rien vu.

En se tortillant sur sa chaise,
un collègue de travail de Mer-
cutio raconte leurs rapports
compliqués. Des faits «pas très
proches de notre histoire, déjà assez
complexe», relève la présidente
Claire-Lise Mayor Aubert.

Logeant dans l'immeuble
voisin, un témoin prend la dé-

fense de Mercutio. Il exhume,
à la charge de Julia , un pro-
blème de jeu de ballons dans
les plants de tomates, datant
de 2000. «Je vois qu 'il y a des gros
problèmes dans votre rue, raille la
présidente. R faut vraiment
qu 'on vive dans un pays comme ce-
lui-là pou r qu 'on s 'occupe de pro-

blèmes de ballons et de coups de pa-
rap luie. .. »

« On dérange le tribunal pour
des babioles, a renchéri l'avocat
de Mercutio. Malgré l'insistance
des parties pour le retrait de la
p lainte, nous avons rencontré un
mur. Difficile de savoir ce qu 'il s 'est
réellement p assé», a-t-il regretté.

Même son de cloches du côté
de l'avocat de Julia. «Ça ne doit
pas être gai de vivre à cette
adresse», a-t-il relevé, constatant
lui aussi qu'il est «difficile de se
baser sur leurs déclarations. Cha-
cun dit ce qui l'arrange».

Dans le doute, Julia et Mer-
cutio seront relaxés. Et les frais

portés à la charge de l'Etat. Pas
de gagnant dans cette triste af-
faire, dont le seul avantage est
d'avoir appris au tribunal quel-
ques noms d'oiseaux exoti-
ques. Etait-ce indispensable?
/SYB

* Prénoms fictifs

Le coût du déballage
On 

n'hésite pas à dé-
ranger les tribunaux
pour des broutilles.

On déballe sans retenue en
public ses conflits de voisi-
nage. On prend le juge à té-
moin pour un vilain mot,
pour une poubelle qui dé-
range ou parce que l'autre -
ce cuistre! - ne se parque pas
comme il faut. Pour une pec-
cadille, on sort la grosse ar-
tillerie. On est prêt à débour-
ser 265 fr. de l'heure pour un

avocat. Et lorsqu 'on sait que,
en moyenne, six ou sept heu-
res sont nécessaires pour ré-
gler ce type de brouille...

On pourrait penser que la
rancœur s'émousse avec le
temps. Mais non. Parfois, des
années ne suffisent pas à cal-
mer les esprits.

Cet esprit procédurier n'est
pas vraiment nouveau, estime
la juge Claire-Lise Mayor Au-
bert, présidente du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds: «H y a

toujours eu des conflits de voisi-
nage. Ils ne sont pas plus f r é -
quents mais, d'une manière géné-
rale, les positions se radicalisent.»

Ce qui a changé? «Autrefois,
semble-t-il, dans tous les types de
conflits, les gens étaient plus ou-
verts, semblaient disposés à trou-
ver une solution à l'amiable plutôt
que poursuivre la procédure. La
société a changé. Les gens préfèrent
qu 'un tiers règle leurs litiges. Cha-
cun souhaite voir son droit re-
connu et préfère  en découdre

jusqu 'au bout.» Pourquoi? Li-
vrant un «avis strictement pe r-
sonnel», la juge estime qu' «au-
jourd 'hui, on met beaucoup en
exergue les droits des gens, le res-
pect de la vie privée, etc. En
Suisse, l'accès à la justice est aisé.
Elle permet d'avoir une solution à
relativement brève échéance.» Et -
hormis, parfois, les honorai-
res d'avocats - la justice offre
satisfaction à relativement
bon marché... aux frais du
contribuable! /syb

I EN BREF |
LA SAGNE ¦ Défilé de mode
au Foyer. Ouvert à tout pu-
blic , un défilé de mode se dé-
roulera demain dès 15h au
home Le Foyer. Les manne-
quins sont une douzaine de
résidentes, qui présenteront
des modèles et accessoires
prêtés par les boutiques Chrys
et Dolly Modes de La Chaux-
de-Fonds. Elles feront deux
passages sur fond musical ,
avec collation à l' entracte.
Dans une ambiance des plus
festives! /réd

LA CHAUX-DE-FONDS u Tur-
lutaine: le bon numéro! Pour
réserver sa place au spectacle
inaugural de La Turlutaine, ce
soir à 19h et demain à 17h et
20h30, il faut téléphoner au
032 964 18 36 (et non 032 968
18 36, comme indiqué par er-
reur hier) , /réd

PUBLICITE 

Solution ? ¦
Un moratoire n'apporte aucune solution
aux questions qui se posent.

Il ne fait que les remettre à plus tard.

NON au moratoire sur le génie génétique
Comité romand ¦ Non au moratoire sur le génie génétique », CP 3085 , 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset

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

D

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
sept reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 18hll , pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à 22hll , pour
un malaise, avec le Smur
(Service médical d'urgence)
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 7h25, pour
un accident de la circulation
au carrefour de la Main-de-
La Sagne, avec l'intervention

du Smur et transport à l'hô-
pital; à La Chaux -de-Fonds, à
13h08, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
13h25, pour un transport de
malade à l'hôpital.

Autres interventions. Au
Locle, mercredi à 18h28,
pour un feu de déchets sur le
balcon d'un immeuble de la
rue du Corbusier; à La
Chaux-de-Fonds; hier à 7h25,
aide du secours routier aux
ambulanciers à la suite de
l'accident de circulation au
carrefour de la Main-de-La
Sagne. /comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch

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: Ber-
tallo, Av. L.-Robert 39,
jusqu'à 19H30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, ve llh-12h /16h-
17h; sa-di 19h-20h.
¦ Piscine des Arêtes: ve
28.10.05, 9h-12h; sa, di 29
et 30.10.05, fermée.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: ve 9h-12h
/14h-15h45; sa 14h-15h45.
Piste extérieure: ve 9h-llh45
/14h-16h45 /20h-22h; je , sa,
di 9h-llh45 /14h-16h45.

¦ Maison du peuple Vente de
l'Eglise réformée, paroisse de
La Chaux-de-Fonds, 14h-22h.
¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition, 16h-22h.
¦ La Turlutaine Théâtre-ate-
lier de marionnettes, Nord 67,
inauguration officielle, specta-
cle «Les fables de La Fon-
taine»,, V. Winteler, flûtiste,
et Ph. Vuilleumier, récitant,
19h.
¦ TPR Beau-Site, «La de-
mande d'emploi», création du
Théâtre populaire romand,
20h30.
¦ Zap théâtre Ropiane,
20h30.
¦ Temple allemand «Ma-
dame K.» et «Phôs», danse
contemporaine, 20h30.
¦ No9 Soirée electro chic
avec DJ's Ludovic B, Mucho
Ivan, Sane.
¦ Cave du P'tit Paris Les
Murs du son, avec Dehlila,
21h

¦ Métropole-Centre Récolte
pour les Cartons du cœur, 8h-
13h.
¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition , 10h-22h.
¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes, llh-16h.
¦ La Turlutaine Théâtre-aAte-
lier de marionnettes, Nord 67,
inauguration officielle, specta-
cle «Les fables de La Fon-
taine», par les Marionnettes
de La Turlutaine, V. Winteler,
flûtiste, et Ph. Vuilleumier, ré-
citant, 17h, 20h30.
¦ TPR Beau-Site, «La de-
mande d'emploi», création du
Théâtre populaire romand,
20h30.
¦ Temple allemand «Ma-
dame K.» et «Phôs» , danse
contemporaine, 20h30.
¦ Bikini Test Film & r'n'r,
2300 Plan Halloween, 21h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, ensuite tél.
032 931 10 17.
¦ Patinoire du Communal: ve
9h-llh30 /13h30-17h /20h-
22h;sa 10h-llh30 /13h30-
17h; di 9h-17h.

¦ Les Brenets Buvette du FC,
bal des P'tits Vampires, 19h-
21h; disco d'Halloween, 21h-4h.
¦ La Chaux-du-Milieu Le
Moultipass, Jean-Marie Vivier
chante Félix Leclerc, 20h30.

¦ Migros Récolte pour les
Cartons du cœur, 8h-13h.
¦ Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, vernissage de l'ex-
position de photos «Tourbe,
grottes et autres paysages», de
Georges Roessinger, 18h.
¦ La Chaux-du-Milieu Moul-
tipass, les Petits Chanteurs à
la gueule de bois + DJ, 21h.

IPRATIQUE BHH

AVIS URGENT

TRIBUNAL DHPORDB PAR DES PROCÈS DE VOISINS FACHE5 fl L'EXTREME !

/ Pour s'en sortir̂  \,¦---
^̂ —  ̂ [ h >stue voudrait L



Nous cherchons des:

Emboîteuses
- Avec plusieurs années d'expérience

en SAV, emboîtage, pose cadrans-
aiguilles.

- Emplois fixes.
- Horaire réduit (temps partiel 50-60%).
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
un dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch oza-soiwe

Les sacs de. . . . . , . .. .

GIORGIO\̂ r I
sont arrivés!

Demandez-les à votre boutique.

^^̂ . tout pour la vue-

^>̂ NOVqPTIC I
^̂ «̂ ^XRICHARD LUNETTHllE OPTIQUE "

y/
 ̂ VERRES DE CONTACT

S 24M LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/  RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
' Tél. 032 93115 05 Tél. 032 913 39 55

novoplic@bluewin.cti

LE FENDAGE
PROFESSIONNEL EN

TOUTE FACILITÉ.

HUSQVARNA H 6000/H 5000
400 V/230 V - 2,5 CV - 6 1/5 I - lonjueur de lïndagc jusqu'à
105 cm - "System Leader" mécanisme de commande patenté.

HS000 FR. 1 790.- H SOOO FR.1*690.""

©Husqvarna
Great expérience |

POUR M.US D'INFORMATIONS WWWHUS QVARNA.CH •-
CONSEIL.VENTE ET SERVICE: S

Waelti Stéphane
2300 La Chaux-de-Fonds 032 926 72 50

Schmid + Co
2406 La Brévine 032 935 13 35

Villat
Meubles
allume
MODHAC.

-
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A l'occasion de MODHAC La Chaux-de-
Fonds qui se déroule du 26 octobre au 6
novembre, Villat Meubles vous donne
rendez-vous au stand 132 pour réaliser les
meilleures affaires sur les meilleures mar-
ques: Elano et Natuzzi vous attendent.
A vous nos offres Spécial MODHAC !

VlllSl meubles
™ ^  ̂ Le savoir-habiter.

Buix et Delémont, Tél. 032 422 86 86, www.villat.ch

028 5015&VDUO

Jfe. !£
CSS ARCOSANA

Assurance GrOUpC CSS

/ Primes les moins chères du canton pour les 19 - 25 ans chez Arcosana
y  8% de réduction avec le modèle du médecin de famille Profit à la CSS
/ L'assureur N° 1 en Suisse pour les familles - avec des rabais familiaux jusqu 'à 100% sur les

assurances complémentaires pour les enfants.
/  Conseillers en assurances professionnels, à l'écoute de vos besoins
/ Des agences dans chaque région - Cernier - La Chaux-de-Fonds - Fleurier - Neuchàtel

Venez nous visiter à notre stand à l'Expo du Port à Neuchàtel du 21 au 30 octobre, stand N° 224
www.css.ch - info.neuchatel@css.ch

/ avis officiels j j f enseignement 7/
L et formation Jj [  offres d'emploi j j
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Jalonnement des routes
aux environs IrfH
AVIS AUX fa
PROPRIÉTAIRES El
La Direction des Travaux publics IUQ
rappelle aux propriétaires riverains I
des routes et des chemins vicinaux I
situés sur le territoire communal,
qu'ils doivent jalonner les routes Irjj
qui ne sont pas bordées d'arbres et l£M
clôturer les carrières, conformé-
ment à l'article 27 du Règlement
sur les voies de circulation du 9l
10 novembre 1972. JH
La distance maximum entre les ! gjjj
jalons ne devra pas dépasser
50 mètres, mais elle devra être j Ç3
réduite dans les courbes et ils liflH
devront être plantés à exactement
50 cm du bord de la chaussée. Hfl
Les propriétaires devront utiliser ^9les jalons qui avaient été mis à leur I
disposition par les Travaux publics. I
Ils sont invités à remplacer ou à
relever les jalons abattus par les
intempéries ou malveillance.
Le jalonnement devra être effectué I
jusqu'au 15 novembre 2005 au plus I
tard, à défaut il y sera procédé par I
le Service de la voirie, aux frais ĴB
du propriétaire. ^̂ fB
DIRECTION .mmmmX
DES TRAVAUX ^̂ LM
PUBLICS j m̂ m̂ mW\^̂m\

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

Wy* Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com¦ LAUSANNE

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f professions 7/
Z médicales Jj

Du nouveau au cabinet
d'ostéopathie , Espacité 3

Mme Dominique Chabloz,
ostéopathe, accueillera

dès octobre, Mme Anne Waeber,
ostéopathe diplômée du Collège

d'Etudes Ostéopathiques
de Montréal

Elles se réjouissent d'associer
leurs compétences pour vous recevoir s

.fans un cadre agréable et dyhàrriique. |
Espacité 3, La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032 914 60 10 °

/ avis divers j i

Plante tropicale, un mot de 8 lettres
La solution de la grille

paraît en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agréer
Arroser
Avoir
Avril

C Courir
E Effet

Espace
Etang

F Faucon
Féerie

G Gâteau
Grève

J Jeu
L Lotir

Loutre
Lunaire

M Minorer
Morillon
Motteux
Moyenne
Munster

N Nautile
Nigelle

O Odeur
P Persil

Petite
Pierre

Q Qui
R Rémora

Ricotta
Rubis

S Safari

Satiner
Saturé
Selon
Sittelle
Sondage
Soyeux
Suivre
Surf

T Ténor
Trier

U Unifier
Unipare
Uraète

V Vallée
Virage
Virile

Y Yaourt
Yeuse
Yuppie

X Xérès

28/10/05



Une Pépite pour le musée
VAL-DE-TRAVERS Le Musée régional d'histoire et d'artisanat inaugurera , demain, son nouveau lieu
de stockage et d'expositions temporaires. La pension Beauregard, à Fleurier, reprend goût à la vie

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

Le 
Musée régional d'his-

toire et d'artisanat du
Val-de-Travers inaugu-

rera officiellement demain sa
nouvelle extension , la pen-
sion Beauregard , à Fleurier.
Le bâtiment, rénové, ac-
cueillera les collections ac-
tuellement à l'étroit et per-
mettra l'organisation d'expo-
sitions temporaires.

«Nous organisons des portes ou-
vertes samedi de 9h à 16h, avec
une p artie officielle à llh, dans le
but de présenter le p rojet à la popu -
lation, d'une part, et aux nom-
breux et généreux donateurs, d 'au-
tre p art. Nous souhaitons p résenter
les lieux encore vides, l'immeuble,
qui date de 1859, ayant changé
d 'affectation. R a été tour à tour
établissement pu blic, a abrité des
commerces et des appa rtements, et a
été vide et à vendre pendant de lon-
gues années. Dans une deuxième
phase, lorsque les objets auront re-
joint la pension Beauregard, nous
referons quelque chose pour mon-
trer les collections», explique Lau-
rence Vaucher. conservatrice
du musée.

Depuis des années, le musée
rencontre quelques difficultés .
Ses réserves - stockées dans
trois lieux de fortune diffé-
rents - sont archicombles. « Ces
locaux ne sont pas adaptés. Il fal-
lait mettre les collections à l'abri du
chaud, de l'humidité, de plus les
entasser et éviter les manipula-
tions», souligne Laurence Vau-
cher.

Le musée régional possède
des collections variées, tou-
chant aux sciences naturelles,
aux objets de l'histoire régio-
nale, à l'iconographie, aux ob-
jets ethnologiques et archéolo-
giques. «Nous avons donc cherché
des beaux et de l'argent, vu que
notre budget de fonctionnement ne
nous permet pas de nous lancer
dans d'imp ortants projets», glisse
la conservatrice.

Les responsables du musée
ont alors déniché l'immeuble
Beauregard, à Fleurier. « Ce bâ-
timent classé était voué à la démo-
lition. En le reprenant, nous ré-
pondions à notre rôle de conserva-
tion du p atrimoine, en sauvant le
bâtiment p our y abriter nos collec-
tions. Le second choix du musée a
été stratégique. Nous avons fait ap-
p el à un architecte, Serge Grard.
Nous avions tous des idées, com-
ment faire ceci ou cela, mais on ne
pouvait p as bricoler.»

Le musée a acquis la pen-
sion Beauregard en 2003.
Fermé pendant 21 ans, le bâti-
ment avait souffert. Le toit
était perce et tout 1 inteneur
avait été démoli. Pour peu,
l'immeuble se serait effondré.

Pas uniquement un dépôt
Le musée ne voulait pas

faire de son extension fleu-
risanne uniquement un dépôt.
«Un volume à l 'intérieur du vo-
lume total de la maison a été créé.
Ce volume central, appelé La Pé-
pite et peint couleur or, sera chauffé
et son humidité contrôlée. R p er-
mettra d'y ranger des collections
éclectiques, ce sera une boîte à cu-

Fermé pendant 21 ans, menacé de démolition faute d'acquéreur, l'immeuble Beauregard, construit en 1859 et classé, retrouve
un nouveau souffle. La population est invitée à découvrir les lieux demain à l'occasion de portes ouvertes, PHOTO DE CRISTOFANO

rieux pl eine de découvertes. Mais si
cela constitue notre réserve, on
n 'exclut pas de la f aire visiter si on
le peut. Tout autour de ce volume
central, les surfaces, à disposition
serviront à organiser des exposi-
tions temporaires», précise Lau-
rence Vaucher.

Un escalier, que le musée a
voulu praticable, mène au
premier étage. Une grande

porte est également à disposi-
tion. Munie d'une poulie, elle
permettra de monter les ob-
jets encombrants. Cet étage
abrite encore une bibliothè-
que, un lieu lui aussi chauffé
et accessible de manière indé-
pendante par 'Un escalier ex-
térieur.

«Financièrement, l'investisse-
ment a été conséquent. Nous

avons pu compter sur des aides
de la Confédération et du can-
ton, le bâtiment étant classé, sur
la Loterie romande ainsi que sur
la fondation Elisabeth Leuba-Je-
quier. Les réfections faites sont so-
bres. Nous ne po uvions pas f i-
nancièrement nous lancer dans
une restauration complète»,
poursuit la conservatrice. No-
tons toutefois que les ensei-

gnes existantes en façade se-
ront refaites.

«Pour l'avenir, nous avons de
nombreuses possibilités d 'aména-
gements. Nous allons réfléchir
comment organiser nos réserves.
Nous ferons les choses p etit à pe -
tit. Nous p ossédons avec la pen-
sion Beauregard un outil magni-
f ique», conclut Laurence Vau-
cher. /MDC

Huit, sept, six ou cinq?
PLATEAU DE PERREUX Les réflexions ne cessent d'influer

sur l'aménagement définitif. Exemple par le football

D

ans la plus favorable
des hypothèses, les din-
gues de foot pourraient

disposer de huit terrains de jeu
sur le plateau de Ferreux. En
théorie. Car même s'ils figu-
rent bel et bien sur le plan di-
recteur paraphé par l'Etat et
les communes BBC - soit Be-
vaix, Boudry et Cortaillod -,
tout semble indiquer qu 'il
n 'en restera en fait que cinq ou
six aux abords du pôle de dé-
veloppement du Littoral ouest.

Le choix de la commission
BBC de jouer les cartes régio-
nale et de la complémentarité
en termes d'infrastructures
sportives n 'est pas remis en
question pour autant. Il s'agira
néanmoins de composer. A
l'origine, la Ville de Boudry en-
tendait transférer ses trois ter-
rains de football du plateau de
la Gare à celui de Perreux.

Dans la foulée, le plan établi
incluait le transfert des deux
surfaces de jeu actuelles de Be-
vaix, une possibilité d'exten-
sion pour les footballeurs de
Cortaillod ainsi que la création
de deux autres terrains pour le
compte d'un futur centre de
formation footballistique - une
structure pour l'élite junior du
canton , actuellement en cours
de tractation avec la Ville de
Neuchàtel, pour ce qui touche
à l'aspect foncier, et Neuchàtel
Xamax, pour les aspects de fi-

nancement et d'exploitation.
«Le plan directeur démontre la fai -
sabilité des huit terrains. Rien de
plus », indique Jean-Pierre
Kreis. Le conseiller communal
boudrysan ne cache pas que
les réactions n 'ont pas manqué
lors de la présentation du plan
directeur. «Rs sont fous...», a-t-
on entendu dire. «Le débat ne
fait que débuter. Il ne faut cepen-
dant p as pe rdre de vue que l'entre-
tien de nos trois terrains coûte à
Boudry de 35.000 à 45.000 francs
annuellement. Il nous paraît donc
opportun de rationaliser là où cela

peut l 'être», poursuit le respon-
sable de l'Aménagement du
territoire.

Ce regroupement des ter-
rains de foot serait de plus servi
par la concrétisation de la halte
ferroviaire de Perreux. Sa réali-
sation est toujours en négocia-
tion. Selon l'aménagiste com-
munal, elle pourrait même être
flanquée d'un parking
d'échange. «Les CFF se disent très
intéressés», souligne Pierre
Boillod, en précisant que le
dossier est piloté par l'Office
cantonal des transports. /STE

PUBLICITÉ

: JT~^ lPour notre nouvelle agence Mercedes-Benz,
Chrysler-Jeep et Smart de Boudry,
nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

un conseiller de vente
motivé, avec expérience dans la vente.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae
à l'attention de Monsieur Gérald Seydoux, directeur,
Case postale 35, 2008 Neuchàtel.

Seules les candidatures répondant à ces critères seront
prises en considération . ;

CERNIER Triple anniversaire pour les adultes en difficultés
sociales. Deux foyers d'accueil et Feu-Vert entreprise fêtés

C

omment fêter le triple
anniversaire de la
prise en. charge des

adultes en difficultés sociales
sans organiser une kermesse
à la gloire de la précarité?

Ce défi, Jean-Philippe
Schmid, directeur de Feu-
Vert, vient de le relever avec
brio en compagnie des res-
ponsables des institutions à
l'honneur, Jean-Michel Sie-
ber (Feu-Vert entreprise, 10
ans), Raymond Matthey
(foyer d'accueil de La
Chaux-de-Fonds, 20 ans) et
Wan Sjôstedt (foyer du Ro-
cher, à Neuchàtel, ancienne-

ment foyer 44, 25 ans). En
préférant redire ou faire con-
naître à chacun leur exis-
tence, leur savoir-faire, leur
action sociale particulière et
leur mission auprès des plus
défavorisés de la société. Et
ce, à travers une rencontre
intimiste qui vient de se dé-
rouler sur le Site de Cernier,
en présence du conseiller
d'Etat Roland Debély et de
la conseillère communale
de La Chaux-de-Fonds Clau-
dine Stàhli-Wolf. «A une épo-
que où les caisses des collectivi-
tés p ubliques crient famine,
nous avons à rappeler à ceux

Roland Debély est entouré de Claudine Stahli-Wolf et de
Jean-Philippe Schmid, directeur de Feu-Vert, PHOTO GALLEY

qui font la Suisse qu 'ils ont un
devoir de p artage et de solida-
rité!», s'est insurgée celle
qui est aussi présidente du
comité de gestion de Feu-
Vert.

Chacun vit aujo urd'hui
des situations problémati-
ques de tout ordre. Mais el-
les ne sont pas démesuré-
ment déstabilisantes. «Il en
va tout autrement p our la popu-
lation dont s 'occupent les trois
institutions Feu-Vert. »

Requête d'autonomie
La misère sociale et l'ex-

clusion sont malheureuse-
ment la raison d'être des ins-
titutions Feu-Vert. Qui sont
l'addition de deux foyers
d'accueil temporaire et
d'une entreprise de réinser-
tion professionnelle.

«Ce sont des lieux d'accom-
p agnement pour ceux qui ont
besoin d'être soutenus et aidés
dans leur requête de l'autono-
mie et de l'adhésion à un projet
individuel qui s 'inscrit dans la
société, a encore précisé
Jean-Philippe Schmid. C'est
une prise en charge généraliste
qui favorise l'accueil de tous.
Et une croyance dans les com-
p étences possibles de toute per-
sonne momentanément hors
jeu .» /CHM

Une volonté d'aide sans faille



L'enfant n'est pas
une marchandise

¦« annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

Q le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

TéL E-mail 

Date Signature
B2H

Terre des hommes • En Budron C8 ¦ 1052 Le Mont-sur-Lausannc (*jp*

Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mall info@tdh.ch • WWW.tdh.ch

Foyer d'accueil Oasis SA
Grand-Rue 3 - 2606 Corgémont

Tél. 032 489 11 74 

Nous recevons, écoutons et
accompagnons les personnes
seules et en difficulté d'intégration
dans un cadre familiale, sympa-
thique et reposant.
Pour tous renseignements:
Thérèse Lehmann 032 489 11 74 00HM12Wte4 plus

¦ La Chaux-de-Fonds
¦ Av. Léopold-Robert 50-52

H Spacieux 6 pièces
BQ Loyer: Fr. 1'550.- + charges

Balcon, nombreux placards, spacieuse
m . cuisine agencée, grande salle de bain et

WC séparé. Place de parc à disposition.
Disponible de suite.

Pour tout renseignement, veuillez s
contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA 1 J*
IMMOBILIER _•

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch ^^g

'
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appartement
de 4 pièces
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Dans magnifique immeuble rénové de la
Place du Marché, composé de:

cuisine agencée - salon et salle à manger
séparés par des portes coulissantes -
2 chambres à coucher - parquets -
balcons - grand hall avec armoires -

salle de bains et WC séparés.

Immeuble avec chauffage central et
ascenseur. Cave.

Libre tout de suite.

Neuve 8. 132-173084

'"rvtKPÎ Gérancia & Bolliger SA
Av.L-Robert 12 - 2300 U Chaux-de-Fonds

# * nfo@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolllger.ch
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L'AGORAMOBILE
AU CRÊT-DU-LOCLE

31 OCTOBRE - 2 NOVEMBRE 2005
PARKING NÉODE (EPLATURES GRISE)

Avancer ensemble !
L'Agoramobile ressurgit des cendres de l'ancienne Bulle,
toujours décidée à provoquer le dialogue direct entre les
uns et les autres, dans le respect des opinions de chacun,
dans le questionnement et dans l'écoute, toujours atten-
tive au mot célèbre de Denis de Rougemont: «L'avenir est
notre affaire». Nous vivons dans un monde tourmenté où
les fausses vérités, désignées comme uniques, triom-
phent puis s'écroulent pour laisser la place à d'autres
plus uniques encore et toujours aussi fragiles.
L'Agoramobile est là pour que se confrontent librement
les idées et qu'on tente d'avancer ensemble tout simple-
ment. Ces thèmes choisis pour le séjour au Crêt du Locle,
lieu symbolique, témoignent sans qu'il soit nécessaire
d'en dire plus de l'intérêt marqué par la Fondation
ProRegio et son Agoramobile pour les questions régiona-
les, suprarégionales, transfrontalières et nationales.
Notre rêve est que la population nous donne raison en
assistant largement à ces débats.

Lundi 31 octobre. 20h. table ronde
Le Locle et La Chaux-de-Fonds:

rapprochement inéluctable ?
Avec notamment la participation de:
Michel Barben Conseiller communal de La Chaux-de-Fonds
Frédéric Bolliger Président de la Commission intercommunale

La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Laurent Kurth Conseiller communal de La Chaux-de-Fonds
Yves Menoud Syndic de La Tour-de-Trême
Denis de la Reussille Président de la Ville du Locle
André Ruedi Chef du Service des communes du canton

de Neuchàtel
Animateur: Léo Bysaeth, journaliste à l'Impartial/l'Express

Mardi 1er novembre. 20h. table ronde
Equilibres régionaux de l'Arc jurassien
à*¥tftj lnê des métropoles suisses et de

leurs agglomérations

Avec notamment la participation de :
Didier Berberat Président de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Xavier Comtesse Directeur adjoint Avenir Suisse
Francis Daetwyler Secrétaire Région Centre Jura
Henri Erard Secrétaire Association régionale Jura
Rudolf Schiess Chef secteur politique régionale SECO
Julien Spacio Secrétaire Association Région Val-de-Travers
Animateur: Alexandre Bardet, journaliste à l'Express/PImpartial

Mercredi 2 novembre. 20h. table ronde
Une agglomération transfrontalière
en point de mire: Morteau-Le Locle-

La Chaux-de-Fonds-Saint-lmier

Avec notamment la participation de :
Stéphane Boillat Maire de Saint-lmier
Mireille Casser Secrétaire générale CTJ

(Conférence transjurassienne)
Annie Genevard Maire de Morteau
Nicolas Grandjean Chef Office des transports neuchâtelois
Laurent Kurth Conseiller communal de La Chaux-de-Fonds
Patrick Real Directeur délégué SNCF pour la Franche-Comté
Bernard Soguel Conseiller d'Etat, Chef de l'Économie

publique neuchâteloise
Bernard Woeffray Chef du Service de l'aménagement du territoire

neuchâtelois et responsable du projet RUN
Animateur: Jean-Claude Perrin, journaliste à l'Impartial/l'Express

Fondation ProRegio
ProRegio, en succédant à l'ancien Forum économique et
culturel des régions, a également repris le cœur de son
activité, soit l'organisation itinérante de débats publics
sur des thèmes d'actualité locale, régionale ou nationale.
La Fondation se démarque cependant par une plus
grande souplesse, lui permettant de multiplier ses pré-
sences dans toute la Suisse ainsi que dans les territoires
limitrophes, par des séjours de durées moyennes plus
courts (3-4 jours) et grâce à l'Agoramobile, un volume
gonflable qui se déploie autour d'un semi-remorque, et
qui est plus rapide d'installation.

Contact
Fondation ProRegio, 17 rue de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel
Tél. +41 32 725 96 45, fax: +41 724 36 17, mail:
info@fondation-proregio.ch , www.fondation-proregio.ch

Partenaires
EEF.ENSA, Interprofession du Gruyère, SEREC, Legris SA
/ Transair Entrée libre
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• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LES BRENETS"

Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce
Cuisine agencée, belle vue sur le Doubs
Loyer mensuel CHF 537.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594939 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 OS 33
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 SSO OS SS
043-330542

« « C O
"'SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE UE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 OS SB

www.swatchimmo.ch Fax +41 SB SSO OS SS
043-330443

H 4p *~m
: FIDIMMOBIl j
: A-LOUER :
: de suite j
| ou à convenir j
• Léopold-Robert 80 :
t Immeuble j
• avec ascenseur •

j Spacieux j
j 4 pièces j
j rénovés ;
• Cuisine moderne :
: avec lave-vaisselle. :

! Dès Fr. 990- |
: + charges. ;
j 032 91345 75 :

Feu 118

/ véhicules Jf

co•.Il r-
co

IL i-
D 6 g
O E S coos l S
% en S Sa « 3 z
H ° O w
(!) € i .. .JP
< É  ?TP

9 '55 "J M  (S [f?d) r>
UJ -J CM -

O -CD '¦¦
i— a

o

¦B WrHr
m ^*'v . .. . . , . . ,.,. ,,̂ r m
****** -̂ |«lja/fcà*<-»̂  ̂014 - 125540 **¦¦

Gastroconsult©
ROUCIAiRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

Agréable et d'excellente renommée
à proximité de la sortie d'autoroute

A louer
en raison du départ du titulaire pour
le 1er avril 2006 ou date à convenir

Restaurant de l'Aéro
Porrentruy
comprenant :
• restaurant
• véranda 100 places
• salle 36 places
• appartement de service
• grande place de parc
• mobilier-matériel en grande

partie compris dans le loyer
• accès rapide à l'autoroute
• à proximité des vestiges de

paléontologie

Les personnes intéressées
s'adresseront à :
Gastroconsult S.A., Jean-Louis Donzé m
2350 Saignelégier
Tél. 032/951 23 77, fax 032/951 17 50 ;
saigneleg.er@gastroconsult.ch S



Fermé plus tôt que prévu!
SAINT-IMIER Le gérant du magasin de musique Urban Grow a été agressé par trois inconnus

Les affaires n'allant pas fort, les malfrats ont en quelque sorte précipité les événements...
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Mercredi soir, un poil
avant 18h30, le gérant
du magasin de musi-

que Urban Grow, situé à la rue
des Jonchères 68, à Saint-
lmier, s'apprêtait à fermer son
«DJ shop» quand trois indivi-
dus ont pénétré dans sa bouti-
que. «Rs m'ont posé des questions
anodines. Ensuite, ils voulaient de
l'herbe. Je leur ai expliqué que la loi
suisse interdisait ce marché. Sou-
dain, un typ e m'a sauté dessus, m'a
roué de coups. Je me suis retrouvé à
terre, une arme à f e u  de p oing noire
pointée sur moi. Rs ont fouillé le ma-
gasin situé au rez-de-chaussée. Puis
mon appartement attenant, au p re-
mier étage. Rs ont tout retourné!»

Le gérant, un Imérien d'une
trentaine d'années, n 'en me-
nait vraiment pas large. «Cela a
duré 35 minutes. Rs revenaient
sans cesse à la charge en me f r a p -
p ant, en me demandant où étaient
la drogue et l'argent, f iavais sur
moi mon fonds de caisse et mon sa-
laire, soit 3000 francs. Pourquoi
autant d'argent?Je ne travaille pas
avec les banques! Rs se sont emp arés
du liquide et ont emporté un petit
p eu de matériel. Le gars qui me

La rue des Jonchères. C'est à deux pas de la salle de spectacles que l'agression à main
armée s'est produite. PHOTO ARCH

maintenait à terre agissait à visage
découvert, tandis que les deux au-
tres ont, par la suite, enfilé une ca-
goule. Avant de partir, ils m'ont li-
goté les mains et prévenu: si j 'appe-
lais la police, ils reviendraient alors
pou r me buter.»

Sept minutes plus tard,
deux agents de police étaient

sur place. L'alerte a été rapi-
dement donnée, mais les
trois malfaiteurs se sont en-
volés dans la nature.
«C'étaient des Turcs ou des Ma-
ghrébins, certifie le gérant. Ils
pa rlaient un français correct.»
Selon le communiqué de la
police cantonale, les indivi-

dus étaient vêtus dans un
style «hip-hop».

Déjà cambriolé...
A son ouverture, en 2003,

l'échoppe du 68 rue des Jon-
chères était connue pour ven-
dre des boutures de chanvre.
Comme la législation est deve-

nue plus sévère en la matière,
le gérant s'est lancé dans la
vente de vinyles, en octo-
bre 2004, qui était devenue sa
principale activité.

Comble de malheur, il y a six
mois, il a été victime d'un cam-
briolage. «On m'a piqué pour
30.000 balles de matériel. Les assu-
rances m'en ont remboursé pour
10.000 francs et la p olice m'a rap-
po rté du matériel, mal en point,
p our 8000francs. Comme les affai-
res ne vont pas fort, j e  pensais fer-
mer boutique dans les six prochains
mois. Concrètement, ce sera dans les
p rochains jours! Je vais juste ouvrir
encore quelques f o i s  pour tenter de
liquider mon stock.»

Choqué, le gérant a été exa-
miné par un médecin, «fai mal
p artout, fai des traces de strangula-
tion.» Désolé, mais on est pres-
que obligé de poser la question,
compte tenu du contexte parti-
culier de l'affaire. Car il faut
aussi deviner ce magasin, fré-
quenté par une poignée de per-
sonnes: quelle a été l'attitude
des policiers? «Au bout de cinq
minutes, ils m'ont demandé si mon
histoire tenait vraiment debout. Rs
ont été très corrects. »

L'enquête suit son cours.
/GST

U R G E N C E S
¦ Ambulance: 144.

A G E N D A  

¦ Reconvilier Salle des fêtes,
élection de Miss Jura bernois,
20h30.

¦ Reconvilier Salle des Fêtes,
House Parry Night, dès 22h.
¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, Le Bel Hubert, Sar-
clo et Simon Gerber, 20h30.
¦ Sonceboz Halle de gymnas-
tique, concert de Géraldine
Gerber, 20H30.
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Ws /' - ¦ ¦ ¦ BK * v ' ' " ,r.- ta. kmmm ti Jng «*¦ I >\'m' Mn i
m\ * ¦ l\W M

.-̂ ¦̂ ¦̂̂  . aj^ n̂m HL \ simiimm. ' A ^Èt ^t  /  MW '* ' '" j
'" -"1 '" —

mmMm VSÈËBBSp IR-*"̂gSiafl H ^̂ ^̂ ^^ ?v j t  • ¦ Jm%

•̂fw^ '̂ N J Br ¦«t«*g >̂ j» —\': ]j 'f 'j ' ¦'" ' ' ¦¦¦ , 'M ¦¦ mT '̂ ' **
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Une entreprise qui se distingue par sa précision, sa rigueur et son savoir-faire. Et un partenaire financier qui
vous offre des conditions optimales. Ensemble, une solide équipe. De cette relation de confiance naissent des
solutions financières qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vous et UBS: un partenariat d'avenir.

$£, T 7RÇ Business
www.ubs.com/pme ®ra® '̂J-'l3 Banking

I N C E N D I E  À S A I N T - I M I E R

Une 
défectuosité tech-

nique est à l'origine
de l'incendie qui s'est

déclaré mardi peu après midi
dans un appartement au 13
de la rue du Midi, à Saint-
lmier, et qui faisait l'objet de
travaux de rénovation. Aucun
blessé n'a été déploré, mais
les dégâts matériels sont esti-
més à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Les investigations menées
par les spécialistes de la bri-
gade de la police cantonale
bernoise ont permis d'établir
qu 'une défectuosité techni-
que au niveau d'un rouleau
de câble électrique utilisé
pour ces travaux de rénova-
tion était à l'origine du sinis-
tre, /comm-réd

Défectuosité
électrique
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SAIGNELÉGIER m Unia inau-
gure. Le syndicat Unia a inau-
guré hier ses nouveaux locaux
sis sur la place Roland Bégue-
lin , au cœur de Saignelégier.
Eric Bauer, responsable régio-
nal , Jean-Marc Rovinet (copré-
sident), Jean-François Rossel
(horlogerie) et Jean-Claude
Probst (construction) étaient
présents pour marquer l'évé-
nement. Cette permanence,
lumineuse et moderne sera gé-
rée par Jeanine Boillat-Donzé.
Unia Jura compte plus de 8000
membres, dont 450 aux Fran-
ches-Montagnes, /mgo

AU SOLEIL m Coghuf , jazz et
classique. Trois événements à
relever cette fin de semaine au
café du Soleil, à Saignelégier. Ce
soir dès 19h, une grande soirée
est réservée à Coghuf. Des évo-
cations orales, culinaires, musi-
cales et visuelles feront revivre ce
grand peintre. Du jazz ensuite
demain soir (21 h), avec le Rova
Saxophone Quartet, une forma-
tion américaine à l'avant-garde.
Enfin , les Matins classiques ac-
cueilleront dimanche (llh) un
quatuor formé de Marc Liardon
(violon), Michel Friderich
(alto), Pascal Desarzens (violon-
celle) et Daniel Margot (haut-
bois et cor anglais) pour des
morceaux de Jean Françaix,
Beethoven et Mozart, /mgo

BIJOUTERIE m Quatre Juras-
siens à Paris. Pour la première
fois, quatre bijoutiers jurassiens
tiendront un stand commun en
novembre au Salon des joailliers
créateurs Kara, à Paris, ceci avec
le soutien du Bureau du déve-
loppement économique. Seront
du voyage Caroline Friedli,
Anne Dupuich, Régine Nusbau-
mer et le Taignon Nicolas Juille-
rat. Plus de 15.000 visiteurs sont
attendus à ce salon, /mgo

HABITER DANS LE JURA m
Un groupe de travail. L'exécu-
tif jurassien a constitué un
groupe de travail chargé de dé-
velopper un support intitulé
«Vivre et habiter dans le canton
du Jura», dans le cadre de la
politique d'accueil des Suisses
et des étrangers. C'est le chargé
de communication, Pierre-
Alain Berret, qui présidera ce
groupe, /mgo

Le directeur fait le forcing
CENTRE DE LOISIRS André Willemin propose aux maires de la montagne de se porter caution
solidaire jusqu'en 2030 sur un montant de 2,7 millions. Les communes auront le dernier mot

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

D

ynamique et déter-
miné: voilà les adject ifs
qui collent au dos d'An-

dré Willemin, l'ancien direc-
teur de Swissmetal, à Reconvi-
lier, attaché aujourd'hui aux
destinées du Centre de loisirs
(CL), un autre grand malade.
Il estime en effet qu 'il faudra
entre 150.000 et 200.000
francs par an pour la mainte-
nance et la mise aux normes
du centre sportif de Saignelé-
gier. Et de proposer aux mai-
res de se porter caution
jusqu en 2030 d'une somme
de 2,7 millions.

En fonction depuis le mois
de juin , le nouveau boss du CL
a rapidement passé au scanner
le CL, ses atouts et ses faibles-
ses. Il a d'emblée mis le doigt
sur un hébergement obsolète
qui prive le CL d'une large
clientèle extérieure. Le tir sera
corrigé l'an prochain avec
l'aménagement de nouvelles
chambres. «Et nous avons déjà
des réservations de clubs avant le
début des travaux», a précisé le
directeur aux maires taignons,
réunis mardi soir au Noir-
mont.

Le chaud et le froid
C'est qu'André Willemin

sait souffler le chaud et le
froid. Il a annoncé dans la fou-
lée deux bonnes nouvelles.
Primo, il entend réduire le dé-
ficit du CL, qui atteignait
750.000 francs l'an passé.
«Nous avons déjà fait des écono-
mies de l'ordre de 75.000francs en
six mois», a-t-il lancé. L'objectif
à moyen terme est d'atteindre
un déficit de 500.000 francs.
Autre bonne nouvelle: la Lote-
rie romande a décidé de dé-
bloquer 200.000 francs en fa-
veur du lifting du CL.

Il faudra injecter plus de 150.000 francs par année durant près de dix ans pour mettre aux normes le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Puis, André Willemin (photo
arch-Gogniat), a mis les maires
devant la réalité. «En plus du
remboursement actuel d'environ
220.000 francs (réd: prêt Lim,
emprunt...) s 'ajoutera le rem-
boursement des nouveaux crédits
(environ 270.000 francs ) pour la

mise aux nor-
mes du CL et
les projets en
cours.» Or, la
convent ion
liant le centre
sportif aux
c o m m u n e s
au sujet de la

couverture du déficit échoit en
2015. Le directeur propose
donc de prolonger cette con-
vention jusqu'en 2030, de quoi
étaler la douloureuse (les rem-
boursements) d'autant pour
aller devant la banque, afin de

débloquer le crédit nécessaire
de 2,7 millions de francs. Les
communes se porteraient ga-
rantes de ce remboursement.

Maire de Montfaucon,
Claude Schaffter craint que
cette formule (caution soli-
daire) ne ressemble à l'affaire
de Centre Ajoie, avec une res-
ponsabilité en cascade. Le di-
recteur s'en est défendu. «Je
suis p rêt à venir devant toutes les
assemblées avec les chiffres p récis
du remboursement qui attend cha-
cun», a affirmé le directeur. Il
est clair que si ce projet passe
la rampe, il enlèvera Une
grande épine du pied au CL et
à son directeur, qui pourra tra-
vailler à F envi. Ce seront les
communes qui seront pieds et
poings liés durant 25 ans. Un
choix qu 'il appartient aux ci-
toyens de trancher. /MGO

Et l'ancienne église
Mardi soir, les maires

francs-montagnards
ont décidé d'al-

louer une somme de
200.000 francs (pris sur les
anciens biens de l'hôpital)
au projet d'appartements
protégés dans l'ancienne
ferme de I'hôpitalfa Saigne-
légier. Les maires taignons
prennent donc autant d'ac-
tions dans la société en
passe de se créer pour cette
réalisation. C'est la mai-
resse des Enfers, Annema-
rie Balmer, qui sera la re-
présentante des maires au
sein de cette société. Les
syndics ont également en-

tendu un exposé de Camille
Froidevaux, membre de la
fondation Sous-la-Velle, qui
rénove l'ancienne église du
Noirmont. L'an prochain ,
c'est l'intérieur du bâtiment
qui fera l'objet d'une res-
tauration. iSur près de
900.000 francs , la fondation
doit encore trouver un
montant de 360.000 francs.
Et de lancer un appel de
soutien aux communes
pour cet espace qui devien-
dra un haut lieu culturel
des Franches-Montagnes,
en raison notamment de
son acoustique exception-
nelle, /mgo

Le «coming out» des proches
r

DELEMONT Juragai, l'association homosexuelle de l'Arc jurassien invite
parents et proches à se retrouver pour partager interrogations et témoignages

L a  
connaissance est tou-

jours meilleure que
l'ignorance!». C'est

sous le signe de cette affirma-
tion que Juragai , l'association
homosexuelle de l'Arc juras-
sien, veut placer sa première
rencontre organisée jeudi
prochain , à Delémont, à l'in-
tention des parents, proches
et amis d'homosexuels, fem-
mes ou hommes. Une initia-
tive présentée et légitimée
hier à Delémont par trois
membres du comité de Jura-
gai, Nicole Béguin , Christian
Haldi et Christophe Chaignat ,
tous attachés à l'organisation
de cette soirée de sensibilisa-
tion.

Si l'affirmation du choix de
l'homosexualité, le fameux
«coming out» , n 'est pas aisée
pour les premiers intéressés,
elle soulève aussi réactions et
questions chez leurs parents et
les proches. Animés du désir
de bousculer les non-dits et les
tabous, soucieux aussi de ré-
pondre aux attentes exprimées
par ses membres, Juragai a

choisi de relever le défi des
échanges sur la manière dont
les parents et les proches vivent
les choix ainsi opérés.

Pour lancer le débat, Juragai
a appelé à la rescousse des ani-
mateurs expérimentés dans ce
type de rencontres et issus des
associations la Boussole et Fels,
regroupant précisément des
amis et parents d'homosexuels
des deux sexes..

«Comment accepter l'homo-
sexualité de notre enfant, garçon ou
f ille ou de notre ami?» C'est à ce
type de question que se pro-
pose de répondre la rencontre
annoncée. Et cela à travers les
explications et témoignages
des formateurs et les échanges
entre participants.

Dans ses meubles
Née il y a six ans, Juragai, as-

sociation homosexuelles mixte,
s'est fait connaître du grand
public en marge de l'organisa-
tion de la Gaypride, qui a en-
flammé Delémont en juillet en
2003. Forte aujourd'hui de très
exactement 99 membres, du

Les organisateurs de la soirée de jeudi prochain, de gauche
à droite , Christophe Chaignat , Nicole Béguin et Christian
Haldi. PHOTO STADELMANN

canton du Jura et du Jura ber-
nois, l'association est depuis
peu installée dans ses propres
meubles, au rez-de-chaussée
d'un petit immeuble propriété
de la ville de Delémont, sis au
No 3 de la route de Bâle. C'est

précisément en ces lieux que se
tiendra jeudi 3 novembre (à
19h30) la soirée de rencontre
ouverte aux parents et amis.
/JST

www.juragai.ch

T R I B U N A L  F É D É R A L

Candidat malheureux
au Conseil des Etats
en automne 2003,

Alain Bregnard, de Bonfol,
devra payer de sa poche les
bulletins de vote officiels. Il
n'avait récolté que 1047 suf-
frages, soit 2,3% des voix.

Trop peu, juge le Tribunal
fédéral (TF), pour prétendre
à un quelconque soutien de
l'Etat. Car selon le quotient
électoral, l'Ajoulot aurait dû
récolter 14 fois plus de voix
s'il entendait se voir attribuer
l'un des deux sièges à pour-
voir.

En plus des 1140 francs
pour les bulletins relatifs à sa
candidature au Conseil des
Etats, Alain Bregnard devra
passer à la caisse pour une au-
tre facture de 1240 francs.
Celle-ci concerne les frais
d'impression de sa liste «Sans
parti Ajoie et Clos du Doubs»
pour l'élection au parlement
cantonal en automne 2002.

Sur ce second point, le TF
n'est pas entré en matière et
a jugé irrecevable le recours
d'Alain Bregnard. /ats-réd

Alain Bregnard
débouté

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. Taxis: piquet de
nuit 032 951 21 18.

A G E N D A  

Le Noirmont Nouvelle Eglise,
concert de Musique des Lu-
mières, 19h.
¦ Develier Scène de théâtre,
école de Develier, «Frou-Frou
les Bains», par le Théâtre Ed-
gar, 20hl5.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
soirée du centenaire de Co-
ghuf, dès 19h.
¦ Tavannes Le Royal, specta-
cle Karim Slama, 20h30.

¦ Develier Scène de théâtre,
école de Develier, «Frou-Frou
les Bains», par le Théâtre Ed-
gar, 20hl5.
¦ Courroux Eglise, concert de
la Chorale des Emibois et du
Chœur de la cathédrale Saint-
Sauveur, 20h30.
¦ Montfaucon Salle de spec-
tacle, «Une tablée pour 6»,
par la troupe du Clos-Benon,
20hl5.
¦ Muriaux Visite guidée de la
Ferme de Coghuf, lOh-
12h/14h-18h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
soirée jazz avec Rova Saxo-
phone Quartet, 21h.

I PRATIQUE |



Il manque toujours quelque chose
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN |

D

ans «Le Petit Prince»,
de Saint-Exupéry, le
renard s'intéressait à

la planète d'où venait son
ami. «Ah! il n 'y a pas de chas-
seurs là-bas, ce doit être un para-
dis.» Et le Petit Prince lui
ayant expliqué qu 'il n 'y avait
pas de poules non plus, le re-
nard s'écria: «Décidément, rien
n 'est parfait. »

Voilà une expérience que
nous faisons tous à notre
manière. Ainsi, «il manque
toujours quelque chose» est
sans doute une des croyan-
ces les plus répandues dans
l'humanité.

On a tant peur de man-
quer. C'est un sentiment qui
vient de l'intérieur car la ri-
chesse, l'abondance de biens
matériels, une excellente si-
tuation, voire la gloire, n'y
font rien. Il faut toujours un
plus pour combler ce vide in-
sidieux, semblable à un ton-
neau des Danaïdes blotti au
creux de l'estomac. En cela,
le riche n 'est pas mieux loti
que le pauvre; il arrive même
que ce soit le contraire.

D'où la ronde infernale
qu 'on appelle «société de

consommation». Toutes ces
incitations à des besoins fic-
tifs n 'ont aucun impact sur
des personnes qui savent qui
elles sont, sans qu 'on ait à
leur en donner les «mar-
ques», qui connaissent leur
propre abondance inté-
rieure, que saint Jean appelle
«cette lumière qui accomp agne
tout être humain qui vient au
monde».

Jésus a beaucoup parlé de
cette abondance intérieure,
latente en tout être humain,
antidote naturelle à l' avidité
de notre époque. C'est un
bout de réponse, tout en fi-
nesse, aux problèmes écono-
miques actuels. Une voie ou-
verte à d'autres modes de re-
lation et à une générosité qui
n 'appauvrit jamais!

Jésus a enseigné l'abon-
dance intérieure, il en a fait
tout un programme. Ce serait
dommage de passer à côté,
non seulement pour nous-
mêmes - ce qui n'est déjà pas
si mal - mais encore parce
que c'est aussi une manière
humble et discrète de don-
ner de la joie au monde.

Norbert A. Martin

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret .
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
caté II, sortie à Genève. Di lOh,
culte; caté I à la maison de pa-
roisse de 10 à llh..
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di lOh, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di lOh, culte au
centre paroissial des Bois, à
20hl5, culte du soir à La Fer-
rière.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret. Collégiale de Saint-
lmier, 17h, méditation et mu-
sique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
6.Novembre um 10 Uhr in der
Collégiale in St.lmmer. Al-
tersnachmittag La Ferrière am
Mittwoch 2.11. um 14Uhr im
Saal des Mehrzweckgebëudes..
Pfarramt: vom 24-30.10. Lu-
cien Boder, 032 492 24 75.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe an-
ticipée de la Toussaint à Saint-
lmier. Di lOh, messe anticipée
de la Toussaint à Corgémont.
Di 14h, célébration au cime-
tière de Saint-lmier (par tous
les temps).
LA NEUVEVILLE. Di 10h, 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, Michel Englert, culte de
l'enfance et garderie. Je 20h,
groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec Patrick Maeder. Me 20h,
réunion de prière.,
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve-sa
20h, conférences à la salle
avec Jacques Dubois. Di lOh,
culte, Jacques Dubois, école du
dimanche et garderie. Ve club
d'enfants à 12hl5.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
FONTAINEMELON. Di lOh, culte
régional Terre Nouvelle, Marc Mû-
rier, avec la participation d'une
chorale malgache.

CERNIER. Sa 18h messe des fa-
milles.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 30.10. à lOh, participation au
culte à Fontainemelon.

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
LIGUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
culteur, ch. du Tombet 2). ler di
manche à 14 heures.

CULTES DU DIMANCHE
30 OCTOBRE.
GRAND-TEMPLE. Di culte à
L'Abeille.
PLANCHETTES/BULLES/VALAN-
VRON. Di pas de culte.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 19h, office médi
tatif, K. Phildius Barry.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, adieux de la pasteure V.
Tschanz Anderegg.
LES FORGES. Di culte à L'Abeille
LES ÉPLATURES. Di culte à
L'Abeille.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, P. Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe. Ma 1.11.
8h30, messe. Me 2.11. 20h,
messe en italien.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe des familles. Di 9h, messe;
18h, célébration. Ma 1.11. 19h,
messe. Me 2.11. 19h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 24e
dimanche après Pentecôte, 9h45,
messe. Je 3.11. 20h, prière du
soir.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30:
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes;
19h, groupe de jeunes au Raya. D
9h45, culte. Me-je 20h, cellules
de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89).
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'AB. Di 9h45,.
culte, garderie, Charles-André Gei-
ser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte, sainte cène, garderie
et école du dimanche. Semaine
du 31: rencontres dans les grou-
pes de maison, pas de réunion à
l'église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma 14h30;
Ziitlupe. Me 19h, Mittwochsingen.
Me 20h, Lebensgruppe Stadtmis-
sion, Nachtessen, «Leben mit Vi-
sion» .
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h,

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJOZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-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.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

TEMPLE. Di 9h45, culte, F. Cu-
che Fuchs, garderie et anima-
tion pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , P. Wurz.
LES BRENETS. Di lOh, culte , P.
Wurz .
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , Z. Betché.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte , R. Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau E. Muller.

LES BRENETS. Sa kermesse,
messe à 18h.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
9h, messe radiodiffusée.
LE LOCLE. Sa pas de messe à
17h30, invitation à la ker-
messe des Brenets, messe à
18h, à la chapelle des Brenets.

Di messe à 10hl5. Ma 1.11.
messe pour les défunts à 20h
à l'église.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di lOh, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie et école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya; 19h, couprs
Alphalive. Di 9h45, culte , école
du dimanche; 20h, réunion de
prières. Je 19h, cours Alphalive.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la).
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

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe, entrée caté. Lu 9h30 et
14h, messes.
LES BOIS. Di lOh, messe, entrée
caté; Ilhl5-llh30, baptêmes.
Lu llh et 15h 15, messes.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
Ma 9h30, messe; 15h30, com-
mémoration.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe. Ma lOh, messe avec
commémoration.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe. Ma 10h45, messe avec
commémoration.
LAJOUX. Di llh, messe. Ma
15h30, commémoration.

ST-BRAIS. Lu 20h, messe de la
Toussaint. Ma 14h30, commé-
moration.
SAULCY. Lu 20h, messe. Ma
14h30, commémoration.
LES GENEVEZ. Ma lOh, messe
avec commémoration.
LES POMMERATS. Ma 14h30,
commémoration.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).

I JURA I

-

I LES JEUX DU VENDREDI ———1

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 187
Sous-développement
fatal
Trait aux Noirs
Comment peut-on profiter de
l'affaiblissement de la première
rangée résultant du retard de
développement des Blancs?
Celui qui sait profiter du moment,
c'est là l'homme avisé.
Goethe

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

IVl l |T |A |lW Ë1

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE I



CQRSQ 03? 916 13 77
SOUS HAUTE PRESSION
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA 20h45,JE,VE,LU,
MA16h,VE et SA 23h.
De Wes Craven. Avec Rachel
McAdams , Cillian Murphy, Brian
Cox. Thriller, par le réalisateur de
Scream! Elle a déjà naturellement
peur en avion. Elle ne s'imagine
pas ce qui l'attend dans le vol à
venir...

CORSO 037 9K-.13 77

GOAL! NAISSANCE DUN PRODIGE
2e semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA etDI 15h30.
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.
DERNIERS JOURS

CQRSQ 03? 31613 77

TAXI DRIVER
1"* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. VE et SA 18h15.
De Martin Scorsese. Avec Robert
De Niro, Jodie Poster.
PASSION CINÉMA! Ancien du
Vietnam, il est plongé dans la vio-
lence quotidienne de New York.
Un film coup de poing!

CORSO 03? 916 13 77

THE BIG HEAT
V" semaine.
Mans, suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr/all. DI au MA 18h15.
De Fritz Lang. Avec Glenn Ford,
Gloria Grahame, Carolyn Jones.
PASSION CINÉMA! A partir d'un
argument banal, démonstration
de comment la violence peut
gangrener toute une société...
Magistral!

EDEN 03? 913 13 79

OLIVER TWIST
2° semaine
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h45,17N30, 20h15
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...

EDEN 03? 913 13 79

LA DESCENTE 3* semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h.
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...
DERNIERS JOURS

PLAZA 03?, 916 13 55
LA LÉGENDE DE ZORRO
V' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h45,17h30,20h15,
VE et SA 23h15.
De Martin Campbell. Avec Antonio
Banderas, Catherine Zeta-Jones,
Rufus Sewell. Humour et action!
Elle voudrait que son Zorro de mari
cesse ses activités pour s'occuper
de sa famille. Mais il reste du
ménage à faire...

SCALA 1 03? 91613 fifi

COMBIEN TU M'AIMES?
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA16h 20h30.
De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci, Bernard Campan, Gérard
Depardieu. Il a gagné à la loterie et
s'achète la main de Daniela, une
beauté de la nuit. Mais on ne quitte
pas la nuit comme ça. Un pur
Blier!...

SCALA 1 03?91fi13fifi

L'ENFANT
2' semaine
M ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 18h15.
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!

SCALA 1 03? 91613 66

JO SIFFERT
1" semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. + V.0.s-tVE et SA 22h45.
De Lareida Men.
AVANT-PREMIÈRE. Documentaire
passionnant sur le coureur auto-
mobile Jo Siffert, un des 10
meilleurs coureur automobile de
l'histoire!

SCALA 2 03? 91fi 13 fifi

MATCH POINT
1" semaine
14 ans , suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. VEau MA 18 h, 20h45.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers , Scarlett Jobansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

SCALA 2 03? 91 fi 13 fifi

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2" semaine. Pourtous, sug. 7 ans.
V.F. SA, DI 14h. MA 16h. VE et SA
23h15.
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 a3?gifii3fifi

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
2' semaine.j Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA,DI 14h. VE au MA16h,
18h15, 20h30. VE, SA 22h45.
De Tim Burton.
Film d'animation simp lement
magique! Au XIXe siècle, un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

ABC 03? 9fi7 90 42 

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans. V.O. ang, s-t fr. VE, DI
18h15. SA 20h45.
De Miranda July. Avec John
Hawkes, Miranda July, Miles
Thompson. Une fable moderne et
drôle qui raconte les histoires
croisées d'un petit voisinage
d'une banlieue américaine.
Pour tous ceux qui cherchent un
cinéma pouvant encore sur-
prendre...

ABC 03? 967 9Q 42 
MIFFO
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr.VE,Dl au MA 20h45,
SA 18h15. De Daniel Lind Lagerlôf.
Avec Kaisa Ernst, Ingvar Hirdwall,
Jonas Karlsson. Un pasteur veut
convertir les gens d'une banlieue
désolée de Gbteborg qui font plus
volontiers honneur à l'alcool
qu'au sang du Christ. Surgit alors
Carola... Une comédie douce et
amère.

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

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h. Sa , di 14h. Me-lu
20h30. Ve-di 18hl5. Lu, ma
18hl5en VO. Ma 20h30 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.

LES FRÈRES GRIMM. Ve-sa
22h45. 12 ans. De T. Gilliam.

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

RÉSERVOIR DOGS. Me-sa 18hl5
en VO. 16 ans. De Q. Tarantino.

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

HANA-BI. Di-ma 18hl5 en VO.
12 ans. De T. Kitano.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
15h30-18hl5-20h45. 12 ans.
De C. Serreau.

SERENITY: L'ULTIME RÉBEL-
LION. Ve-sa 23h 15. 14 ans. De
J. Whedon.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
17h30-20hl5. Ve-sa 23hl5. 10
ans. De M. Campbell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'ENFANT. 18h30-20h45. 14
ans. De J.-P. et L. Dardenne.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. 16h. Pour tous. De D.
Cannon.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
OLIVER TWIST. 14h45. Me-di
17h30. Me-lu 20hl5. Lu, ma
17h30 en VO. Ma 20hl5en VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De R.
Polanski.

SOUS HAUTE PRESSION. Ve-sa
23h. 12 ans. De W. Craven.
¦ REX
(032 710 10 77) 
COMBIEN TU M'AIMES? 18hl5-
20h30. Je-ma 16h. 16 ans. De
B. Blier.

JO SIFFERT. Ve-sa 22h45 VF +
VO. Pour tous. De L. Men.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. 15hl5-18h-
20h45. VO. 14 ans. De W. Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
SAMEDI 29.10. : GRANDE FÊTE
DU CINÉMA.
Sa 14h30 et di 16h: WALLACE &
GROMIT LE MYSTÈRE DU LAPIN-
GAROU.
l lh :  LA LÉGENDE DE ZORRO.
20h: JOYEUX NOËL.
22h30: PALAIS ROYAL.
00h45: A HISTORYOF VIO-
LENCE.
02h45: LAND OF THE DEAD.

m PALACE
(032 492 25 48) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Lu
20h. Ve-sa-di 20h30. Di 16h. De
M. Campbell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve 20h30.
Sa 20h30. Di 16h-20h30. 12
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RYTHM IS IT. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
de Th. Grube.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
CARNET DE VOYAGE. Ve-sa 21 h.
Di 14h30 et 20h30. VO. De W.
Salles.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
QUATRE FRÈRES. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Hans. De J.
Singleton.

MA VIE EN L'AIR. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. 14 ans. De
R. Besançon.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
IL NE FAUT JURER DE RIEN. Sa
21h. Di 17h. 12 ans. De E.
Civanyan.

LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. Ve 20h30. Sa 18h. Di
20h. 10 ans. De B. Podalydès.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ,—
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 lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» . Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06*.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12IV14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchàtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise », jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage» ,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°357 —
HORIZONTALEMENT
1. Indispensable à Delé-
mont. (deux mots) 2.
Gauches et maladroites. 3.
Un beau brun. Emballant à
la cuisine. 4. Naviguaient
autrefois sur la Méditer-
ranée. Rhodes-Extérieures.
5. Pour montrer. Pas
fraîches. 6. Tondeuses à
gazon. Attention à la
claque ! 7. Placé, dans les
deux sens. Attaque vive et
violente. 8. Pour lui. Barres
parallèles. L'amour d'Héra-
clès. 9. Ville de Belgique.
Feu du ciel. 10. Sans possi-
bilité de changement,
(deux mots)
VERTICALEMENT
1. Le cas échéant, (trois mots) 2. Rouge, légèrement violacé. 3. Point cardinal.
Préposition. Proche destination. 4. Il souffle le chaud sur le froid. Boîte d'ar-
chives de l'Hexagone. 5. Le néodyme. Souhaitable avant une adoption. 6. En-
guirlandées. Pour une omelette bernoise. 7. Contracté. Sans pédoncule. 8.
Crête en Crète. Lion-vierge. 9. Ville de Sicile. Valeur zéro. 10. Il n'a pas mérité
sa place.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 356
Horizontalement: 1. Baratineur. 2. Amicales. 3. Seveso. CE. 4. Tués. Tract. 5.
OTS. Aselle. 6. Néant. Méat. 7. Laos. Ste. 8. Actinie. AR. 9. Brèves. ENA. 10.
Esse. Édits. Verticalement: 1k Bastonnade. 2. Ameute. CRS. 3. Rivesaltes. 4.
Aces. Naïve. 5. Tas. Atone. 6. îlots. Sise. 7. Né. Rem. 8. Escales. El. 9. Éclatant.
10. Ru. Téteras.

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

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Tous les jours de
10h-17h30 jusqu'au 30.10. Visi-
tes guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —¦

PUBLICITE 
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«MATCH POINT» Woody Allen signe un opéra de mœurs sur l'ascension sociale dans l'Angleterre aristocratique
d'auj ourd'hui. Une tragicomédie plus mordante que drôle sur le gazon des demeures patriciennes

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Mal
gré son attache-

ment viscéral pour
New York, Woody

Allen s'autorise volontiers
depuis quelques années de
revigorantes escapades eu-
ropéennes. Après avoir
tourné «Everyone Says I
Love You» en France et en
Italie , il s'est installé à Lon-
dres pour tourner «Match
Point» , une tragédie
brillante qui commence sur
le gazon du tennis et
s'achève dans le gazon des
manoirs de la haute bour-
geoisie britannique, sur
fond d'airs d'opéra - de
Donizzetti à Rossini en pas-
sant par Verdi et Bizet.

Beau joueur
Dans un club de tennis

huppé de Londres, Chris Wil-
ton, jeune professeur et beau
garçon, entraîne Tom Hewett,
fils d'une riche et bonne fa-
mille de Londres, avec lequel il
noue une relation d'amitié.
Tom lui présente alors sa sœur,
Chloé, que Chris séduit à la vi-
tesse d'un ace. Peu à peu,
Chris est introduit au sein de la
famille de leurs parents, tout
en entretenant sa relation avec
Chloé.

Quand Chris - beau joueur
- lui demande évidemment
de l'épouser, ses parents ac-
ceptent le mariage. Et afin de

Une relation qui conduira tout droit à la tragédie. PHOTO SP-FILMCOOPI

masquer les origines simples
du prétendant, le nouveau
beau-père contribue forte-
ment à l'ascension sociale de
son gendre.

Mais Chris s'ennuie de sa
nouvelle existence riche et
monotone. Et s'entiche de

l'Américaine Nola Rice, sé-
duisante nouvelle compagne
de son beau-frère. Inutile de
dire que leur relation adulté-
rine les conduira tout droit à
la tragédie:, à savoir, le choix,
cornélien , entre le bonheur
amoureux et la réussite.

Présenté à Cannes hors
compétition, «Match Point»
surprend. D'abord par son ton
et sa forme, radicalement dif-
férents des œuvres précéden-
tes du cinéaste new-yorkais.
Ensuite par la noirceur de la
chronique sociale. Puis il ravit

par son impressionnante ri-
gueur d'écriture, portée par
déjeunes et remarquables ac-
teurs comme Jonathan Rhys
Meyers et Scarlett Jobansson.

Très loin des exercices de
style formels de ces dernières
années, Woody Allen semble

ici respecter une sorte de clas-
sicisme apparent de la mise en
scène, aussi posée et raffinée
que les intérieurs cossus de
cette riche bourgeoisie britan-
nique au conservatisme ou-
vert, certes, mais profondé-
ment rigoureux.

La musique d'opéra qui bai-
gne le récit, les contre-jours
qui rendent les personnages
sombres, presque opaques,
tout comme de légers glisse-
ments de la caméra qui hésite,
balance, comme la balle qui
tombe d'un côté ou de l'autre
du filet , sont autant de signes
que le cinéaste distille pour si-
gnifier la tragédie implacable
qui se joue ici.

Bonheur sacrifié
Avec une sorte de lyrisme re-

tenu , Woody Allen démontre
en fait que les arrivistes, quels
qu 'ils soient, n 'arrivent ironi-
quement à accéder à cette
classe «supérieure» qu'en per-
dant quelques plumes au pas-
sage. Grâce à la chance du
joueur de tennis et à son op-
portunisme, Chris Wilton réus-
sit son entrée dans la cour des
grands, même au prix d'un
crime qui, impuni, restera à ja-
mais inscrit dans sa peau. Mais
en acceptant ce destin tragi-
quement implacable, il sacrifie
ainsi au passage tout espoir de
bonheur. /FMA

Neuchàtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h03

Jeu, set et crime parfait

Le cœur n'est pas infirme
«MIFFO » Une comédie aigre-douce

dans la banlieue suédoise
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Issu d'un milieu bourgeois,
Tobias choisit d'exercer
son pastoral dans une ban-

lieue de Gôteberg. Là, au
moins, les
gens ont de
vrais problè-
mes, tels que
le chômage
et l'alcool.
Mais dans ce
quar t ie r - là
aussi, l'église
reste déses-
p é r é m e n  t
vide. Rési-
gné, le vieux
curé laisse le
j e u n e
homme faire
du porte-à-
porte pour

Le pasteur craque pour une in-
firme de banlieue. PHOTO SP

se faire con-
naître de ses ouailles..

Que l'on se rassure: «Miffo»
(2004), un film suédois de Da-
niel Lind Lagerlôf, ne s'engage
pas pour autant sur la voie du
prosélytisme et du sermon mo-
ralisateur. Le souci de justice
sociale semble d'ailleurs ani-
mer le jeune homme plus
qu 'une profonde foi mystique.

La confrontation avec la ban-
lieue se cristallise rapidement
sur la rencontre avec Carola,
une jeune infirme qui vit avec sa
mère alcoolo et son beau-père,
roi de la grosse blague bien
grasse. Un humour décapant et

un brin irrévérencieux accom-
pagne cette plongée dans des
milieux sociaux antinomiques.
Le cinéaste ne cherche pas tou-
tefois pas à s'affranchir du cli-
ché, au contraire: d'un côté, on
clope et on boit, de l'autre, on

mange sa
soupe dans de
belles assiettes
et on planque
son vibromas-
seur dans la ta-
ble de nuit.

Happy end
E b r a n l é

par son atti-
rance pour
Carola, To-
bias se laisse
ramener sur
le «droit che-
min» . La pres-
sion sociale et
un zeste de

mauvaise conscience - n'a-t-il
pas abusé de la situation en
couchant avec l'infirme? - le
font agir à contre-cœur. Dès
lors, le scénario suit les rebon-
dissements conventionnels de
la comédie sentimentale, qui
sépare puis réunit en dépit des
obstacles et des malentendus
deux êtres que tout oppose.

Le ton reste acidulé mais, au
final , il n 'y a pas de quoi révo-
lutionner la société suédoise.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh32

« Z O R R O »

Un retour
plutôt plaisant

Toujours sous la houlette
du cinéaste néo-zélan-
dais Martin Campbell ,

Antonio Banderas rendosse
derechef la cape noire du hé-
ros créé par l'écrivain améri-
cain Johnston McCulley en
1919, à l'origine d'une multi-
tude d'adaptations cinémato-
graphiques dont la plus pitto-
resque reste toujours un mé-
morable «Zorro contre Ma-
ciste» (1963).

Sept ans après «Le masque
de Zorro», Banderas essaye de
réhabili ter avec «La légende de
Zorro» l'idée très galvaudée du
divertissement cinématogra-
phique. Le résultat ne manque
pas de panache, même si la pa-
rodie empiète trop sur l'esprit
de sérieux qui prévalait aux hé-
ros de notre enfance.

Tout en perpétuant le mythe
du justicier masqué, l'acteur ja-
dis découvert par Almodovar
doit faire face à quelques nou-
veautés censées renouveler un
peu le genre, tel ce fiston qui
n'éprouve que mépris pour un
père dont il ignore la double
identité légendaire. Il en va de
même pour l'idée qui consiste
à ancrer ces nouvelles péripé-
ties dans un contexte politique
passionnant (la Californie en-
core mexicaine est sur le point
de voter sur son rattachement
ou non aux Etats-Unis) qui au-
rait certes mérité d'être appro-
fondie, /vad

Neuchàtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2hl0

«COMBIEN TU M'AIMES?» Des clopinettes!
Du moins pour l'auteur des «Valseuses»

Par
V i n c e n t  A d a t t e

Par 
le passé, Bertrand

Blier a su faire illusion.
Mis sur orbite par le suc-

cès inespéré des «Valseuses»
(1974) , le fils de l'acteur Ber-
nard Blier nous a servi un
«Buffet froid» (1979) d'une
acidité remarquable. Au cours
des années 80, Blier a con-
firmé tout son art du décalage
avec «Tenue de soirée» (1986)
et «Trop belle pour toi»
(1989) où il pervertissait des
scénarios de roman-photo en
pratiquant des inversions pro-
vocantes qui ne sont pas sans
évoquer Bunuel (dans son ul-
time période française).

Las, à partir de «Merci la vie»
(1991), le succès public n'a
plus été au rendez-vous. L'inté-
ressé en a semble-t-il conçu une
certaine amertume, laquelle a
peu à peu déteint sur ses films.
Tant «Les acteurs» (2000) que
«Les côtelettes» (2002) témoi-
gnent en effet du désarroi d'un
cinéaste qui n'arrive plus à ren-
dre tonique son moralisme dés-
abusé!

Du coup, sa misanthropie et
sa misogynie galopantes ont
pris l'ascendant, jusqu'au rado-
tage. Malgré l'ambiguïté pro-
metteuse de son titre, «Com-
bien tu m'aimes?» confirme ce
déclin... Nous sommes vrai-
ment très éloignés du malaise
troublant suscité par ses œu-

Bellucci exhibe ses rondeurs sous le nez de Depardieu.
PHOTO SP-FRENETIC

vres maîtresses! François (Ber-
nard Campan) est un Français
moyen heureux, car il vient de
gagner une fortune au loto. En
goguette à Pigalle, il propose à
une pulpeuse prostituée (Mo-
nica Bellucci) de vivre à ses cô-
tés. Notre homme a de quoi
payer cette folie, même s'il es-
père secrètement conquérir le
cœur de Daniela, avant d'avoir
épuisé son filon . Las, la belle
ne goûte guère son nouveau
rôle de femme au foyer. En ou-
tre, son souteneur (Gérard De-
pardieu) vient pointer le bout
de son (gros) nez...

A ras des pâquerettes
Cousu de fil blanc, cet argu-

ment ne tient pas longtemps la
route et le spectateur se lasse
"vite des rondeurs pourtant très
dénudées de là Bellucci. Sans
trop y croire, son auteur tente
de donner le change en multi-
pliant les «bons mots» sexistes
dont on peine à percevoir la di-
mension parodique, tant cela
vole à ras des pâquerettes!
Qu'il agrémente cette trivialité
pesante d'airs d'opéra très dis-
tingués n'apporte rien. Cette
volonté de contrepoint «sub-
versif» n'est guère qu'un sté-
réotype de plus... Bref, on a
cipnnu Blier autrement inspiré!
/VAD

Neuchàtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; lh35

Bertrand Blier casse le marché



Le style unique d'Agota K
m

LITTERATURE Madame Kristof fête ses 70 printemps demain. A Berne, on lui a rendu
un hommage qui lui ressemble. De nouveaux textes inédits disent la force de ses écrits

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

E

lle fête 70 printemps de-
main. Elle est née le
30 octobre «comme Dos-

toïevski et Giovanni Orelli», dit-
elle avec ce mélange malicieux
d'ironie, de lassitude et d'en-
vie de plaire malgré tout.
Même si elle se plaît aussi à dis-
simuler tout cela et à le jeter
aux orties. Compliquée, Agota
Kristof? Elle répondrait sans
doute: «C'est égal». Pas pour
faire écho à son recueil doux-
amer de nouvelles paru au
Seuil l'an dernier, mais parce
qu 'elle est ainsi.

Mardi soir, à la Schulwarte
de Berne, les Archives littérai-
res suisses et l'Alliance fran-
çaise invitaient Agota Kristof
pour la deuxième fois. Une
salle archicomble l'a accueillie,
les questions semblaient sou-
vent enrobées d'une pointe
d'accent slave. On avait de-
mandé à la romancière gene-
voise Pascale Kramer, qui dis-
tille une étrange inquiétude lit-
téraire depuis Paris, de se con-
fronter à Agota Kristof. Mais
l'auteure hongroise de la rue
du Neubourg, comme à son ha-
bitude, a installé elle-même ses
repères du haut de sa fragilité
conquérante. «J 'aimerais vous
lire la f in d'une belle lettre que m'a
adressée Giovanni Orelli: «La
vieillesse n 'est pas une belle saison.
La vie en général non p lus. »

Elle tient aussi à s'excuser, à
corriger: «Dans «L 'Analpha-
bète», j 'ai écrit que les écrivains so-
viétiques se sont souvent pl aints de
leur sort, mais n 'ont jamais pensé
aux souffrances de leurs petits voi-
sins. Mais j 'ai vu dernièrement un
documentaire sur Alexandre Soljé-
nitsyne. Au moment où la Tchéco-
slovaquie a été écrasée p ar les Rus-
ses. R a dit: «Quelle honte!»

Voilà, Agota Kristof a dit ce
qui lui tenait à cœur, elle va
lire aussi le premier chapitre
du «Grand Cahier» parce
qu 'on lui demande, et le dé-
but de «Line , le temps» avec L'auteure neuchâteloise Agota Kristof . PHOTO KEYSTONE

Carine, sa fille , «pou r rigoler un
peu ». Ce mince dialogue de
diéâu e complète «Où es-tu
Mathias?» . Les deux textes sor-
tent en librairie la semaine
prochaine, en «Mini Zoé». Ca-
rine Baillod , comédienne sin-
gulière, familière des plateaux
de Bernard Sobel et Claude
Buchvald, reprend sa maman
sur une phrase. Agota dit: «On
a coup é, c 'est normal».

«Un fouillis terrible»
La normalité, une notion as-

sez relative dans l'œuvre de
l'auteure de «La preuve»,
comme a essayé de lui faire
dire Pascale Kramer: «Vous
avez une morale bien à vous, vous
semblez même réinventer la mo-
rale...» Elle obtiendra juste:
«Oui, on peut le dire».

On doit la redécouverte de
tous les textes récents d'Agota
Kristof à Marie-Thérèse La-
thion , collaboratrice scientifi-
que des Archives littéraires
suisses, «fe n 'avais pas envie de
les trier. Je ne voulais plus les voir.
Il régnait un fouillis terrible chez
moi, j 'ai tout donné aux archives.
Marie-Tliérèse a tout retrouvé,
tout corrigé. Sans elle, ces textes
n 'existeraient pas .» Et puis Pas-
cale Kramer pose la question
que tout le monde attend:
«Vous écrivez quoi aujourd 'hui?
On p ark d'un roman en chan-
tier.» Agota répond: «Cela ne
donnera rien du tout , j 'écris tou-
jours les mêmes pages, cela
n 'avance pas. C'est le désespoir to-
tal», conclut-elle en esquissant
un rire.

Sur l'enfance, elle ose:
«f 'aime les miens, mais je supporte
mal ceux des autres.» Sur les ma-
ris: «fe n 'aime pas les maris p arce
que ce sont des maris. Les hommes,
c 'est très bien, mais pas les maris. »

On a envie de lui souhaiter
un joyeux anniversaire, mais
déjà le mot colle au palais. Un
triste, ça ne va pas non plus.
On ne va rien lui dire, parce
qu 'il y a heureusement les li-
vres pour communiquer. Un
point , c'est tout. /ACA

lis se
cherchent

D

ans les deux textes in-
édits d'Agota Kristof,
on redécouvre ses

êtres qui sont des enfants. Et
même s'ils ne le sont plus
vraiment, on continue à per-
cevoir leurs stigmates. Mais
bien sûr, on trouve bien plus
que cela dans la nouvelle
«Où es-tu Mathias?», la
quête identitaire devient
vecteur de langue. Comme
quand petit, on croquait des
tire-gueules avec l'acidité
qui allait avec et quelques
couleurs synthétiques aussi.
Chez Agota, tout est organi-
que et profond , mais écrit
avec une telle précision, un
tel soin: «En dehors, au-dehors,
il n 'y avait rien. Des cris, des
étoiles, c 'était tout. Et encore tout
cela était pâle comme une gifle.
Sandor tenait sa joue. Il aurait
bien voulu être un enfant mar-
tyr. Mais il ne l'était pas. Son
père ne le battait jamais. R avait,
autre chose à faire.»

«Pale comme une gifle», il y a
aussi ce mystère du rappro-
chement des mots qui ne
peut pas eue un raccourci,
plutôt un jeu pervers et litté-
raire. Dans «Line, le temps»,
l'autre nouvelle de ce mini-
recueil, Marc, comme San-
dor, recherche une figure à
laquelle s'attacher, qu 'il ne
peut perdre. Ce deuxième
texte est moins grave, mais
parle de la dépendance
amoureuse, des amours pré-
coces, des filles qui grandis-
sent trop vite et qui rivent
leur bizarrerie perchées sur
des talons. On a l'impres-
sion d'un badinage pour
une scène de tliéâue, mais la
beauté de la langue et des
sentiments va bien au-delà.
Emouvante, cette langue qui
grandit et se rejette. Beau,
simplement, /aca

I EN BREF |
ACADÉMIE FRANÇAISE m
Henriette Jelinek primée.
L'Académie française a dé-
cerné hier son Grand Prix du
roman à Henriette Jelinek
pour son ouvrage «Le destin
de Iouri Voronine». Le Grand
Prix du roman de l'Académie
française, d'un montant de
7500 euros, a été créé en 1918.
/ap

CINÉMA m Fredi M. Murer ré-
compensé. La Fondation zuri-
choise pour l'éthique et la cul-
ture occidentale a attribué le
prix Stab au réalisateur Fredi
M. Murer pour l'ensemble de
son œuvre. Celle-ci doit être
considérée comme «un exemple
p our la création cinématographique
suisse», a indiqué l'ancienne
Fondation pour la connais-
sance et la conscience occiden-
tale, /ats

C L I M A T

D

eux scientifiques ca-
nadiens de renom,
l'astrophysicien Hu-

bert Reeves et le généticien
Darid Suzuki, ont sonné
l'alarme mercredi quant au
réchauffement de la planète.
Ils ont donné une confé-
rence visant à sensibiliser les
gens sur ce phénomène.

Les deux conférenciers
ont souligné à plusieurs re-
prises que la surexploitation
de la planète cause un ré-
chauffement qui pourrait en-
traîner une disparition de
l'homme. «Nous pourrions
fam partie d'une nouvelle extinc-
tion d'espèce», a déclaré Hu-
bert Reeves Pour lui, il ne
tient qu 'à l'homme de résou-
dre cette situation puisqu'il'/
est clair que le réchauffement de
la planète est dû à au moins
90% à l'activité humaine et il
faut en tenir compte».

L'intervention des deux
hommes avait été organisée
l'organisme Equiterre, qui a
été chargé par l'ONU d'ac-
cueillir quelque 3000 ONG
qui participeront à la confé-
rence de l'ONU sur les chan-
gements climatiques. Celle-ci
aura lieu à Montréal du
28 novembre au 9 décembre
prochains, /ats

Hubert Reeves
sonne l'alarme
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 20°
Berne beau 20°
Genève beau 17°
Locarno beau 17°
Sion beau 17°
Zurich beau 19°
En Europe
Berlin beau 18°
Lisbonne pluie 17°
Londres beau 20°
Madrid beau 22°
Moscou neige 0°
Paris beau 22°
Rome beau 18°
Dans le monde
Bangkok pluie 32°
Pékin beau 19°
Miami peu nuageux 25°
Sydney beau 25°
Le Caire beau 28°
Tokyo beau 20°

Retrouvez la météo >&
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch I

rubrique meteo

Situation générale. Si
vous peignez un tableau
avec un paysage multico-
lore, une visibilité remar-
quable et un bleu pro-
fond, on va vous rire au
nez et vous rétorquer
que c'est chiqué. Eh
bien, le ciel ose le faire
avec ses plus beaux pin-
ceaux et l'aide de l'anti-
cyclone de l'Est.

Prévisions pour la
journée. C'est à consom-
mer sans modération,
un soleil à croquer et des
températures à se réga-
ler. Les habits d'été peu-
vent être exhibés , le mer-
cure atteint 20 degrés.
Ceux de la plaine ne
sont pas nécessairement
du même avis le matin
car des brouillards s'y
prélassent.

Les prochains jours.
Au secours, les nuages
reviennent en courant.
Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: avis de tempête de ciel bleu



Berne avec l'apartheid
SUISSE -AFRIQ UE DU SUD Facette du rapport final sur les relations entretenues par Berne avec l'Afrique du Sud,

la Suisse, selon Peter Hug, a livré du matériel nucléaire et de l'armement en pagaille au régime de l'apartheid

La Suisse a soutenu l'apartheid en refusant de se joindre aux
sanctions internationales contre l'Afrique du Sud, affirme un
rapport publié hier, et dont les conclusions divisent.

Les relations entre Berne et Pretoria -- particulièrement vi-
ves dans les années 80, à l'apogée de l'apartheid - consti-
tuent «un chapitre sombre de notre histoire récente», écrit le
rapport final du Programme national de recherche sur les rela-
tions Suisse-Afrique du Sud (PNR 42+). L'Afrique du Sud était
alors considérée comme «un bastion contre la menace com-
muniste», souligne le rapport, présenté hier à la presse par son
auteur Georg Kreis. La liberté du commerce et de l'industrie
avait alors la priorité sur les droits de l'homme. Il apparaît no-
tamment que l'industrie helvétique a contourné «à grande
échelle» l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. /ats

à mettre à disposition les ma-
tières fissiles nécessaires à la fa-

Par
R o g e r  de D i e s b a c h

La 
Suisse a collaboré à la

fabrication de six bom-
bes atomiques par

l'Eta t raciste de l'apartheid.
Cette surprenante informa-

brication de ces
six bombes A.
sud-africaines.

Selon ce cher-
cheur de l'Uni-
versité de Berne,
il n'y avait en
Suisse aucune
volonté politique
d'empêcher par
des mesures ap-
propriées l'Etat
de l'apartheid de
se doter de
l'arme nucléaire.

Au contraire,
dans le climat de
guerre froide qui
régnait alors,
l ' a n t i c o m m u -
nisme commun

tion est publiée par le Pro-
gramme de recherche du
Fonds national suisse sur les
relations entre la Suisse et
l'Afrique du Sud, qui rient de
terminer ses travaux.

Selon l'historien Peter Hug,
qui publie un pavé de 900 pa-
ges sur les relations militaro-in-
dustrielles entre les deux pays,
la Suisse avait besoin d'ura-
nium pour son programme
d'armement atomique et
l'Afrique du Sud était le seul
pays prêt à en livrer sans con-
ditions.

Malgré les protesta-
tions internationales,
les autorités suisses
n'ont pas jugé bon

d'intervenir
La société des frères Sulzer

SA et la société VAT ont livré
d'importants composants pour
l'enrichissement de l'uranium
sud-africain, contribuant ainsi

aux deux pays a poussé la
Suisse à soutenir Pretoria dans
tous les domaines, d'autant
que 1 on se menait alors
comme de la peste de l'ONU
et de ses sanctions. Bien sûr, les
exportations suisses de maté-
riel sensible étaient camou-
flées derrière un secret opaque
et un programme de collabo-
ration nucléaire civile. En
1972, un haut fonctionnaire
du Département fédéral des
affaires étrangères reconnais-
sait devant le chef du départe-

Des partisans de l'Alliance démocratique devant un pan-
neau à la mémoire de la tragédie de Soweto de 1976. Se-
lon Peter Hug, les relations entre les deux pays ont été par-
ticulièrement intenses dans les années 80, alors que les
violations des droits de l'homme atteignaient leur pa-
roxysme. PHOTO KEYSTONE

L'historien Peter Hug, hier à Berne, présentant son travail sur les relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud au plus fort
de l'apartheid. PHOTO KEYSTONE

ment que des scientifiques et
des industriels suisses étaient
fort intéressés au processus
d'enrichissement d'uranium
sud-africain , programme qui
était d'ailleurs en voie de réali-
sation grâce à des capitaux hel-
vétiques.

Les exportations de maté-
riel sensible par Sulzer et VAT
se sont déroulées malgré les

appels à la raison de différen-
tes autorités fédérales. Mais
Sulzer est passé en force, affir-
mant que Berne n 'avait au-
cune base légale pour justifier
une interdiction.

Des scientifiques nucléaires
De 1971 à 1975, l'Institut

suisse de recherche nucléaire
collabora aussi avec l'Afrique

du Sud, formant des scientifi-
ques nucléaires de ce pays et
lui fournissant les bases d'une
centrifugeuse atomique.

Enfin, en 1979, les Etats-
Unis refusant de livrer de
l'uranium enrichi pour la cen-
trale nucléaire de Koeberg,
près du Cap, c'est Kaiseraugst
qui sauta dans la lucarne et
fournit de l'uranium légère-

ment enrichi pour la mise en
route de Koeberg. La Suisse a
également importé illégale-
ment de l'uranium du régime
blanc de Namibie. Des socié-
tés installées en Suisse en fai-
saient le commerce. Malgré
les protestations internationa-
les, les autorités suisses n 'ont
pas jugé bon d'intervenir dans
ce trafic. /RDD-La liberté

Nombreuses questions ouvertes
Le 

PNR42+ livre des ren-
seignements «substan-
tiels» sur les relations de

la Suisse avec l'Afrique du Sud
de 1948 à 1994. Mais des ques-
tions importantes n'ont pas pu
être traitées, comme celle du
volume réel des affaires réali-
sées par les entreprises suisses.

Des obstacles de taille ont
été placés sur la route des cher-
cheurs du Programme natio-
nal de recherche (PNR42+).
Les études commandées en
1999 par le Conseil fédéral et
dont dix ont été publiées au-
raient pu tourner à l'alibi, a
rappelé hier la rapporteuse du
projet Astrid Epiney devant la
presse.

Il y a eu d'abord l'octroi en
2000 d'un budget de deux mil-
lions de francs, soit la moitié de
ce que demandaient les cher-
cheurs. Puis l'interdiction en
avril 2003 par le Conseil fédé-

ral de l'accès aux archives de
l'administration fédérale et de
la commission fédérale des
banques: il s'agissait de proté-
ger les entreprises sous le coup
d'un plainte collective aux
Etats-Unis.

Dossiers amincis
«Je ne peux pas quantifier ce que

l'on n'a pas pu voir mais les dos-
siers sont tout à coup devenus très
minces», a observé Georg Kreis,
président de la direction du
projet et auteur du rapport de
synthèse. Cinq projets ont été
fortement entravés par cet em-
bargo.

Il a notamment été impossi-
ble d'en savoir davantage sur
l'influence de l'économie sur
les services responsables de
l'administration fédérale. Les
chercheurs sont également res-
tés sur leur faim quant au rôle
de certains parlementaires.

La coopération de la police
fédérale et celle des services
suisses de renseignement avec
des instances sud-africaines
reste elle aussi lacunaire, de
l'avis de l'historien Peter Hug,
qui s'est penché sui: l'alliance
de la Suisse avec le régime
d'apartheid contre le commu-
nisme. «R s 'est passé beaucoup de
choses que l'on ne connaît pas », a-
t-il dit

Question centrale
Pas question non plus de

chiffrer les affaires réalisées
par les entreprises suisses: seu-
les certaines d'entre elles,
comme Oerlikon Bûhrle, ont
ouvert leurs dossiers. La ques-
tion centrale de l'importance
de l'engagement suisse pour le
régime de l'apartheid n'a pas
été élucidée.

Peter Hug n'a en outre rien
pu découvrir sur les retombées

des relations entretenues en
Suisse par les responsables sud-
africains de la propagande
pour la discrimination raciale.
Le conseiller fédéral Christoph
Blocher, alors président du
groupe de travail «Afrique du
Sud» (asa), est cité avec Ernst
Cincera ou Peter Sager parmi
les personnalités politiques
suisses contactées.

«On devrait aller plus bin et se
demander pourquoi il n 'a p as été
possible d'épargner la population
noire d'Afrique du Sud au moins
les trois dernières décennies», con-
clut le professeur Georg Kreis.
Il espère que les études menées
et son rapport de synthèse de
542 pages relanceront le débat.

Cette synthèse paraîtra au
printemps prochain en u-aduc-
tion française aux Editions
Zoé, à Carouge (GE), et en an-
glais aux Editions universitai-
res de Pretoria, /ats

SUISSE
ISLAM L'immense majorité
des 300.000 musulmans qui
vivent dans le pays souhai-
tent une société laïque.

page 21

MONDE
AMSTERDAM Un incendie
dans un centre de rétention
à l'aéroport cause la mort
de 11 personnes.

page 23

TENNIS Fédérer
lèvera bientôt le
voile quant à sa par-
ticipation à la
Coupe Davis.page 29

SPORT 
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APPRENTISSAGE « Marché
crispé. La situation sur le mar-
ché de l'apprentissage reste
problématique. De moins en
moins de jeunes trouvent une
solution. Selon le baromètre
annuel de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie, publié hier,
le nombre de personnes en
quête d'une place d'apprentis-
sage a augmenté de 3500 pour
s'établir à 133.500 fin août,
date annuelle de l'analyse. Près
de 8% déjeunes (6% en 2004)
n'avaient pas trouvé d'embau-
ché à cette date, /ats

FRÉGATES DE TAIWAN m Feu
vert. Le Conseil fédéral a donné
son feu vert à l'entraide judi-
ciaire dans le cadre de l'affaire
des frégates de Taïwan. Il a es-
timé que la Suisse avait un «in-
térà primo rdial» à collaborer
avec Paris et Taipei. La vente de
six frégates de Thomson à
Taïwan en 1991 aurait donné
lieu à des pots-de-vin. Le
groupe français aurait encaissé
trois millions de francs, /ats

AFFAIRE MEDIASET ¦ 140
millions bloqués. La justice
helvétique a bloqué quelque
140 millions de francs dans l'af-
faire des caisses noires de Me-
diaset, le groupe contrôlé par
le président du conseil italien
Silvio Berlusconi, a annoncé le
quotidien milanais «Corriere
délia Sera». Cette somme a été
gelée suite à une demande
d'entraide judiciaire. Le jour-
nal a indiqué que l'argent a été
découvert sur cinq comptes ou-
verts auprès de l'UBS à Manno,
près de Lugano. /ats

GENÈVE m Soupçon de propa-
gande islamiste. Selon une en-
quête de la «Weltwoche», un
compte informatique d'étu-
diant de l'Université de Genève
aurait servi à stocker et à diffu-
ser de la propagande islamiste.
L'aima mater a déposé plainte
pénale, même si à l'heure ac-
tuelle elle n'est pas en mesure
de confirmer que du matériel
de propagande a effectivement
transité par ses serveurs, a expli-
qué Laurent Pally, directeur de
l'administration, /ats

Meurtrier neuchâtelois
BEX Le forcené de 46 ans qui a tué mercredi soir un policier lors d'un contrôle routier

avait une résidence en ville de Neuchàtel. Les causes du drame restent encore floues

Un  
contrôle de police a

tourné au drame mer-
credi soir à Bex (VD).

Un policier de 29 ans et son
agresseur, un Neuchâtelois
de 46 ans, ont été tués par
balles. Un deuxième policier
a été grièvement blessé, mais
ses jours ne sont plus en dan-
ger. Les raisons pour lesquel-
les ce Neuchâtelois a tiré sur
les forces de l'ordre restent
peu claires. L'homme était in-
connu des services de police et
possédait légalement plusieurs
armes à feu.

La fusillade a éclaté vers
21h30 en ville de Bex. Pour
une raison indéterminée, une
patrouille a voulu intercepter
une Saab blanche immatricu-
lée dans le canton de Neuchà-
tel. Les policiers ont enclen-
ché sirène et girophare. Lors-
que la voiture s'est immobili-
sée, les deux policiers sont des-
cendus et se sont approchés,
comme le veut la règle, d'un
côté et de l'autre du véhicule,
a expliqué hier Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de
la police vaudoise.

Pistolet gros calibre
Le conducteur du véhicule

intercepté a alors tiré avec un
pistolet de gros calibre en di-
rection de l'agent qui était
passager de la voiture de po-
lice. Les policiers ont riposté
en tirant plus d'une dizaine
de coups de feu. L'automobi-
liste est décédé sur place.

L'agent qui a reçu la pre-
mière salve a succombé à ses
blessures peu après minuit au
Chuv, à Lausanne. Cet ap-
pointé de la police d'Aigle,
âgé de 29 ans, a été touché à
l'abdomen. Il portait un gilet
pare-balles, mais «il a probable-
ment été touché sous le gilet», a

estimé Jean-Christophe Sau-
terel. Son collègue, un agent
de la police d'Ollon-Villars
(VD) âgé de 32 ans, a été griè-
vement blessé au thorax et à
une épaule. Il a subi hier une
lourde opération. Son état est
stable, et il semble hors de
danger.

Durant la nuit, la police a
engagé de gros moyens pour
s'assurer que le conducteur
intercepté était bien seul au
volant. Plus de 40 policiers
ont quadrillé la zone. En
vain. Le dispositif a été levé
vers 2h. «Nous avons la quasi-
certitude qu 'il n 'y a pas de com-
plice en fuite », a déclaré Jean-

Une patrouille de police, hier matin, sur les lieux de la fusillade à Bex, dans le canton de Vaud. PHOTO KEYSTONE

Christophe Sauterel. Hier,
les enquêteurs ont perquisi-
tionné les lieux de résidence
de l'auteur des coups de
feu , à Bex et Neuchàtel.

Anciens gardes-frontière
Les deux policiers munici-

paux étaient d'anciens garde-
frontières. Issus dé corps de
police différents, ils pa-
trouillaient ensemble sous
l'égide de l'Entente des poli-
ces du Chablais (Epoc).

«Aujourd 'hui, les p oliciers
p artent de plus en plus souvent
en intervention équipés de gilets
p are-balles. Cela suscite de l 'in-
compréhension. La population

nous trouve sur la défensive.
Mais nous sommes confrontés à
des gens tellement à cran que cela
peut déboucher sur des actes de
violence», a expliqué Michel
Gilliéron , président de l'As-
sociation professionnelle des
gendarmes vaudois (APGV) .

Le sous-effectif chronique
est l'un des principaux sou-
cis de l'APGV. «Nous sommes
préoccup és au p lus haut p oint
pa r cette situation qui peut être
p otentiellement dangereuse
pour les usagers et les policiers.
Nous estimons que le Conseil
d 'Etat ne fait pas face à ses obli-
gations», a déclaré Michel
Gilliéron. /ats

Deux
autres morts
D

eux autres fusillades
ont fait des morts
mercredi soir en

Suisse. A Bâle, un Turc de
41 ans a tué l'un de ses
compatriotes de 65 ans,
probablement en raison
d'une dispute familiale.

A Rapperswil, dans le can-
ton de Saint-Gall, un autre
Turc de 36 ans a abattu son
ex-amie de 27 ans dans un
centre commercial, /ats
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wmâ IĴ - %à W^̂ ^Wf̂riï  ̂ r̂

'l. B|'. '¦'¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'M ¦HhHMMMMMM aBi
mtumsmÊmmammwmmmzmm ¦EH MMSlPHpl

033-769390/ROC



Un islam pragmatique
RELIGION Près de 311.000 musulmans résident en Suisse. La majorité vit sa foi sur un mode privé, fréquente

peu les lieux de prière et souhaite une société laïque. Une étude publiée hier présente le profil de cette population
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L %  
islam s'est installé en
Suisse. Avec 311.000
personnes qui se re-

connaissent comme musul-
manes, c'est aujourd'hui la
deuxième religion du pays
après le christianisme. A la de-
mande de la commission fédé-
rale des étrangers (CEE), une
équipe de chercheurs s'est at-
telée à dresser le profil de cette
communauté.

«Nous ne nous sommes pas in-
téressés aux leaders religieux mais
à la majorité silencieuse ", expli-
que Matteo Gianni, l'auteur
du rapport réalisé par le
Groupe de recherche sur l'is-
lam en Suisse. Il dresse le ta-
bleau d'une population jeune,
aux origines hétéroclites, qui
vit sa religion de façon privée
et fréquente peu les mosquées.

Casser les clichés
«Ces dernières années, note le

président de la CEE Francis
Matthey, diff érents problèmes ont
suscité des crisp ations et des in-
quiétudes dans la p op ulation». Et
de citer l'affaire du foulard is-
lamique, des carrés confes-
sionnels dans les cimetières,
de l'abattage rituel et de la
formation des imams. Tout ça
sur fond d'attentats terroris-
tes qui a changé le regard
porté sur les musulmans. -«On
a assisté à une instrumentalisa-
tion p olitique de ces craintes lors de
la votation sur la naturalisation
f acilitée des j eunes étrangers", rap-
pelle l'ancien conseiller na-
tional neuchâtelois.

Les chercheurs ont tenté
de casser les clichés par le

Selon l'équipe de chercheurs mandatée par la commission fédérale des étrangers, l'immense majorité des musulmans de
Suisse ont une vision apolitique de leur religion. Ici, des fidèles à la mosquée du Petit-Saconnex , à Genève, PHOTO KEYSTONE

biais d'une étude qualitative
qui repose sur des entretiens
approfondis avec trente per-
sonnes. «On ne p eut p as en tirer
de conclusions statistiques, mais
cela ne signif ie p as que les résultats
ne p euvent p as êtres généralisés»,
affirme Matteo Gianni.

Premier constat: la majo-
rité des personnes interro-
gées ont une vision très indi-
viduelle de la pratique reli-
gieuse et fréquentent peu les
lieux de prière, ce qui relati-
vise le rôle des imams. En-
suite , la plupart ont une vi-

sion positive du modèle d'in-
tégration helvétique. Elles ap-
précient la liberté de
croyance qui existe en Suisse
même si elles ont le senti-
ment pénible de toujours de-
voir se justifier depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001
contre les tours jumelles à
New York. Enfin , elles ont
une vision apolitique de l'is-
lam et apprécient la laïcité de
l'Etat. Seule ombre au ta-
bleau: cette majorité silen-
cieuse conserve une concep-
tion très réductrice du rôle de

la femme. L'image rassurante
de musulmans qui cherchent
avant tout à s'adapter aux
normes helvétiques est desti-
née aux Suisses comme aux
leaders d'opinion musul-
mans. i'jgfliv] i

Formation des imams
Pour Stéphane Lathion , co-

auteur de l'étude, celle-ci
constitue un socle sur lequel
il faudrait aborder différents
problèmes comme la recon-
naissance éventuelle de l'is-
lam comme religion d'Etat, la

formation des imams et l'or-
ganisation des musulmans.
Ceux-ci sont invités à dialo-
guer entre eux afin de pou-
voir proposer un interlocu-
teur à l'Etat.

Stéphane Lathion en ap-
pelle â la mobilisation des'
musulmans d'origine turque
et balkani que , qui consti-
tuent la majorité de la com-
munauté musulmane de
Suisse, mais qui ne sont pas
représentés par des leaders
religieux généralement ara-
bophones. /CIM

Communauté
musulmane
en chiffres

Combien sont-ils? Selon
le dernier recensement, ils
étaient 311.000 en l'an
2000, majoritairement sun-
nites, dont 12% qui dispo-
sent d'un passeport suisse.
Les conflits dans les Balkans
ont fortement contribué à
accroître leur nombre. En
1970, il n'y avait que 16.353
musulmans en Suisse.

D'où viennent-ils? Ou-
tre 36.000 Suisses, la ma-
jeure partie est d'origine
balkanique (180.000 per-
sonnes). S'y ajoutent quel-
que 63000 Turcs et 15.000
personnes d'origine ma-
ghrébine ou moyen-orien-
tale. Les autres viennent
d'Afrique subsaharienne
(5000), d'Iran (2000) et
d'Asie (4000).

Où vivent-ils? Il y a da-
vantage de musulmans en
Suisse alémanique (4,6%
de la population) qu 'en
Suisse romande (3,5%). Us
résident principalement
dans les régions urbaines.
Le Jura et le Tessin sont les
deux cantons qui comptent
le moins de musulmans
( 1,9%). Ils sont suivis par le
Valais (2,7%), Fribourg et
Neuchàtel (3%). Viennent
ensuite Vaud (3,9%) et Ge-
nève (4,3%). /CIM

I EN BREF |
POUCE AÉRIENNE m Accord
franco-suisse. La ministre
française de la Défense, Mi-
chèle Alliot-Marie, et son ho-
mologue Samuel Schmid ont
signé hier à Berne un accord
bilatéral en matière de police
aérienne. Cet accord s'inscrit
dans le cadre de la lutte anti-
terroriste. Il s'agit d'une pre-
mière en Europe. Les avions
français pourront désormais
poursuivre des appareils sus-
pects dans l'espace aérien
suisse, /ap-ats

INTEMPÉRIES ¦ Une facture
de 2,5 milliards. Les dégâts
des intempéries d'août der-
nier se chiffrent à 2,5 milliards
de francs, selon un bilan de
l'Office fédéral des eaux et de
la géologie. L'Etat devra pren-
dre en charge environ 550 mil-
lions, /ats

A DHÉSION m Bruxelles ne sa-
vait pas. La Suisse n 'a pas in-
formé la Commission euro-
péenne de sa décision, prise
mercredi , de transformer sa
demande d'adhésion à
l'Union européenne (UE) en
«option à terme». Mise au cou-
rant hier, une porte-parole eu-
ropéenne s'est montrée sur-
prise. «Qui a dit ça?», a réagi la
porte-parole Emma Udwin à la
question d'un journaliste hel-
vétique sur la décision du Con-
seil fédéral, /ats

Soutien
européen
dès 2006

F I L M S

Le 
conseiller fédéral Pas-

cal Couchepin a reçu
hier à Berne Viviane Re-

ding, la commissaire euro-
péenne chargée de la société
de l'information et des médias.
La participation de la Suisse au
programme Media de l'Union
européenne (UE) a figuré au
centre des entretiens.

Ce programme permettra
aux producteurs de films helvé-
tiques de toucher des aides eu-
ropéennes, qui peuvent couvrir
jusqu 'à 60% des coûts dans les
pays à faible capacité de pro-
duction comme la Suisse.

Aide à la presse
La Suisse et l'UE ont signé

l'accord Media dans le cadre
des bilatérales II. L'UE doit
l'approuver d'ici fin novembre.

Viviane Reding a ensuite ren-
contré le chef du Département
fédéral de la communication,
Moritz Leuenberger. Le sys-
tème suisse d'aides à la presse,
contesté par la Commission eu-
ropéenne, a été évoqué.

La commissaire a notam-
ment averti que ce mécanisme
ne devait pas provoquer de dis-
tortion de la concurrence avec
l'UE. /ats

m

SANTE Faut-il étoffer la compensation des risques entre caisses? Oui, jugent
la Chrétienne-sociale et Helsana. Contre-productif, répond le Groupe Mutuel

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

Le 
corps des assureurs

maladie n 'est pas tou-
jours homogène. Il est

divisé aujourd'hui sur un
projet de modification du
système actuel de compensa-
tion des risques.

Ce projet, qui sera débattu
en décembre au Conseil des
Etats, doit éviter que les as-
sureurs se livrent à une «sélec-
tion des bons risques», dans une
concurrence jugée malsaine.

1,2 milliard de francs
Actuellement, les caisses

qui assurent, proportionnel-
lement, davantage de fem-
mes et de personnes âgées
reçoivent une compensation
financière de la part des cais-
ses qui en ont moins. C'est
ainsi 1,2 milliard de francs
qui ont été transférés l'an
dernier.

Parmi les «receveurs»:
Helsana et la Chrétienne-so-
ciale (CSS). C'est cette der-
nière qui a lancé le débat.
Avec plusieurs économistes de

La Chrétienne-sociale propose de retenir - en plus de l'âge
et du sexe des assurés - le critère des hospitalisations
durant l'année précédente. PHOTO ARCH-MARCHON

la santé, la CSS propose de re-
tenir - en plus de l'âge et du
sexe des assurés - deux critères
liés à l'état de santé: les hospi-
talisations durant l'année pré-

cédente et certaines mala-
dies chroniques.

Car la compensation ac-
tuelle ne couvre que deux
tiers des «risques réels» . Ce

modèle a été repris pour le
débat au Conseil des Etats.
Parmi les assureurs
«payeurs » , le Groupe Mutuel
a pris la tête de l'opposition
à ce modèle, en s'appuyant
sur une analyse du Centre
de recherches conjoncturel-
les de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (KOF) .

Selon lui , le fait d'ajouter de
nouveaux critères ne permet-
tra pas de compenser davan-
tage que les deux tiers actuels
des risques. Et la complication
administrative sera coûteuse.

Le Groupe Mutuel estime
que la sélection des bons ris-
ques, de la part des assu-
reurs, est un élément impor-
tant de la concurrence vou-
lue par la loi sur l'assurance
maladie. "¦

Vers la caisse unique
Et elle ne porté pas préju-

dice aux assurés, puisqu 'une
caisse ne peut refuser per-
sonne. Sans cette concur-
rence, on se dirige vers la
caisse unique qui , comme
monopole , n 'incitera pas
aux économies. /FNU

Les assureurs maladie divisés



• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A VENDRE 

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

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

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

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

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 SSO OS SO
www.swatchimmo.ch Fax +4*1 SB SSO OS SS
150-133078

À VENDRE
CENTRE SPORTIF
DES VERRIÈRES

Complexe de 4 bâtiments
sur 8223 m2

Pour renseignements:
www.batec.ch MS-SOIMUDUO

r immobilier 7/
L à louer JI

CHAUX-DE-FONDS f
Av. Léopold-Robert 88

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

de la ville
- A proximité des commerces,

des transports publics et de
la gare

- WC à l'étage

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

www.wincasa.ch USPf3
041-733493

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

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

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

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

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

Possibilité d'acquérir également un bloc de six
garages.

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Toi +41 32 SSO OS SO
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S SSO OS SS
150-133077 

avis divers f immobilier ]L à vendre JI

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-

avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure) §
SANIT-CUISINE - VILLERET g

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

032 940 70 30 (tél. avant de venir)

Crédit privé
rapide, discret 2
« 079 613 24 86
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40*000.- §
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi 0'un crédit est Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art 3LC0)

Police
secours
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La carte* fhle menu
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Menu du dimanche ¦ ,—— , Wfe^Terrine dej ièvre Brasserie de l'Ancien Manège Restaurant des CombetteS <̂ fâ|>

Médaillons *de chevreuil Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02 (Cadre rustique) T Y
sauce chasseur Manège 19 La Chaux-de-Fonds Le soir: ^^-OChoux de bruxelles Qe SOÎT et demain Fondues neuchâteloise, . ncno[ (QNouilles au beurre aux tomates ^OU/LA,

Vermicelle-ff. 25.- § ChOUC fOUtB ou aux champignons 
£n nQVem r̂e

ET TOUJOURS: | tOyalO + ChaSSe Petite carte H Du mardi au samedi midi
Fondue chinoise t > oamPdic à nouveau il Fermé le lundi s Toutes les pizzas

et bourguignonne à volonté „„„!? anccil à midi M Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds a Fr. 10.-
.. . (JUVci L duool d IHIUI m i-., noo Qeo 0. -. _ _  . . .La chasse, en menu ou a la carte il i &\. vu MOB JA 4 Nouveau: assiette du iour

Tn„ci0o i ™,rc imon,,c 4 nhni„ 4 mw: www. escombettes.we come.to I«/UH,BU. «sicuc uu /uui
ous les jours, 3 menus a cho x a m d c*„,™,< /« ,J;~ ~u~' ' Ferme le dimanche

j f̂fl I Rue des Terreaux 2 e .
I âBlEElSHBBEfl lffla I 2300 La Chaux-de-Fonds
Méé—éEé é̂—JéJééHJHIIM | TéL 032 968 19 3g
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La porchetta I „ ^ T̂ Samedi 29 octobre
A discrétion Fr. 28.- jj VetieZ déQUSteY NOS Le SO,r

Pieds de porc spécialités de chasse Grand buffet j
aU madère I Alexandre et Catherine Meusy-Simonin Iff Cff©ff

A discrétion Fr. 18.- \Jél. 032 953 11 11 Fax 032 95311 62/ . .. .. S
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2200 entreprises en cause
«PÉTROLE CONTRE NOURRITURE » Près de 2200 sociétés ont payé 1,8 milliard de dollars

de commissions au régime de Saddam. C'est la conclusion du rapport final dirigé par Paul Volcker

Q

uelque 2200 entre-
prises, notamment
russes et françaises ,
ont participé à des

détournements de fonds dans
le cadre du programme «pé-
trole contre nourriture», se-
lon la commission d'enquête.
Des firmes suisses sont aussi
mises en cause.

La commission d'enquête
indépendante à l'ONU a pu-
blié hier un nouveau rapport
révélant que les manipulations
de ce programme par le ré-
gime de Saddam Hussein lui
ont permis de détourner 1,8
milliard de dollars.

Quelque 2200 entreprises se
sont prêtées au jeu, sciemment
ou non, affirme la commission
dans ce 5e et dernier rapport.
Au total, plus de 4500 entre-
prises dans plus de 60 pays ont
participé au programme, es-
sentiellement russes et françai-
ses, voire chinoises,

Favoritisme
Le gouvernement irakien

suivait une politique délibérée
de favoritisme envers des pays
perçus comme «amis» dans le
but d'obtenir la levée des sanc-
tions internationales imposées
au pays, indique le rapport.
Des compagnies d'autres pays,
notamment américaines
comme Bayoil, se sont en ou-
tre abritées derrière des com-
pagnies prête-nom de pays «ac-
cep tables».

La Banque nationale de Pa-
ris (BNP), établissement fran-
çais chargé de gérer les comp-
tes du programme pour
l'ONU, s'est trouvée, elle,
«dans une situation de conflit
d'intérêts».

La commission d'enquête indépendante était dirigée par
l'ancien banquier fédéral Paul Volcker. PHOTO KEYSTONE

La BNP était la gérante des
comptes séquestres de l'ONU
sur lesquels elle recevait et dé-
boursait les fonds liés au pro-
gramme. Mais elle servait aussi
de garante à des entreprises
qui participaient au pro-
gramme, ce qui constituait
pour elle une «double loyauté»,
donc un conflit d'intérêts se-
lon le rapport. Selon le juriste
suisse Mark Pieth , membre de
la commission, des poursuites
doivent maintenant être lan-
cées au niveau des différents
pays concernés. En Suisse, les
rôles joués par les négociants
en pétrole comme Taurus,
Glencore et Vitol, de même
que les agissements du finan-
cier américain établi en Suisse
Marc Rich doivent notam-
ment être investigués.

Parmi les particuliers identi-
fiés par le rapport figurent les
anciens diplomates français
Serge Boidevaix et Jean-Ber-
nard Mérimée, tous deux mis
en examen en France, ainsi
que l'ex-ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua et son con-
seiller Bernard Guillet.

Allocation de 11 millions
Une allocation de 11 mil-

lions de barils aurait notam-
ment été attribuée à Charles
Pasqua à l'initiative du minis-
tre irakien des Affaires étran-
gères Tarik Aziz, pour le re-
mercier de «son soutien à
l 'Irak». Des allégations que
Charles Pasqua a toujours nié.

Selon un enquêteur, le fait
que des entreprises ou des per-
sonnes soient citées dans le
rapport Volcker ne signifie
pas nécessairement qu'elles
ont mal agi. /ats-afp-reuters

Banques
suisses

blanchies
Des 

banques sises en
Suisse ont financé
pour environ 32 mil-

liards de dollars la vente de
pétrole dans le cadre du
Programme de l'ONU «pé-
trole contre nourriture». El-
les n 'ont pour autant pas
violé leur devoir de dili-
gence, estime la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB).

C'est du moins sa conclu-
sion après une enquête me-
née depuis juin 2004 et dont
les conclusions ont été pu-
bliées hier. «Dans la mesure
où des faits nouveaux seraient
portés à sa connaissance, la
CFB p rocédera à un réexamen
de l'activité des banques sises en
Suisse dans le Programme «pé
trole contre nourriture», enga-
gera les procédures requises et
p rendra le cas écliéant les mesu-
res prudentieUes qui s 'impo
sent», écrit la CFB.

64 milliards
Selon la CFB, environ la

moitié des 64 milliards de
dollars de pétrole vendus
dans le cadre du Pro-
gramme ont été financés de-
puis la Suisse et en particu-
lier depuis Genève. Les ban-
ques prenaient soin de véri-
fier ces financements, effec-
tués sur la base de lettres de
crédits émises au bénéfice
de l'ONU. /ats

Mortel
aéroport

A M S T E R D A M

O

nze morts, 15 blessés
dont un grave, c'est le
bilan de l'incendie de

l'aéroport international Schi-
phol d'Amsterdam qui a fait
rage pendant trois heures
dans la nuit de mercredi à
hier dans un centre de réten-
tion pour immigrés clandes-
tins et ex-détenus étrangers en
attente d'expulsion.

Le feu a pris naissance dans
une cellule et l'événement sou-
lève la question des conditions
d'incarcération dans ce com-
plexe édifié en 2002. Les bles-
sés sont des détenus, ainsi que
des pompiers et des policiers.

Plusieurs centaines de déte-
nus ont été transférés dans
d'autres centres.

«Les cellules étaient occupées par
des étrangers clandestins en attente
d'être extradés vers leurs pays d 'ori-
gine. Nous essayons actuellement de
confirmer leurs identités», a dé-
claré Martin Bruinsma, porte-
parole des services de l'immi-
gration.

L'un des détenus a affirmé à
la chaîne néerlandaise NOS
que les gardiens n'avaient tout
d'abord pas pris au sérieux
l'alerte au feu lancée par les dé-
tenus. «Ib n 'ont pas ouvert les por-
tes. Ib nous ont laissés à l'intérieur.
Ca commençait à nouspnmdre à la
gorge. Nous donnions des coups di
p ied et nous n 'arrêtions pas di
crier», a expliqué ce détenu.

Installé dans la partie est de
Schiphol - le quatrième aéro-
port d'Europe -, ce complexe
est entouré d'une clôture de
trois mètres de haut et par des
barbelés a subi deux autres in-
cendies par le passé, selon Jo-
lan van der Broek, porte-parole
du Conseil des réfugiés.

On dénombrait 350 détenus
dans le complexe quand le feu
s'est déclaré. Les Pays-Bas, qui
ont adopté une des lois sur
l'immigration les plus dures de
l'Union européenne, sont en
passe d'expulser 26.000 de-
mandeurs d'asile, /ap

EN BREF
GAZA ¦ Risposte iraélienne:
7 morts. Sept personnes ont
été tuées et neuf blessées hier
soir dans une attaque aé-
rienne israélienne ayant visé
des militants du Jihad islami-
que en voiture dans le nord de
la bande de Gaza. Ce bilan
émane de sources palestinien-
nes, /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE m Pas d'in-
terdiction excessive. Evo-
quant les efforts destinés à lut-
ter contre la propagation la
grippe aviaire, l'Organisation
des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture a
appelé hier la communauté
internationale à éviter toute
interdiction excessive sur les
importations de volailles.
L'agence se dit préoccupée
par des embargos qui englo-
bent des pays où le virus mor-
tel H5N1 n 'a pas été détecté.
/ats-afp

IRAN m Condamnation de la
communauté internationale.
Les gouvernements européens
ont condamné hier les propos
du président iranien appelant
à ce qu 'Israël soit «rayé de la
carte»: dans les principales ca-
pitales, les ambassadeurs de
Téhéran ont été convoqués ,
mais l'Union européenne n 'a
pas été jusqu 'à soutenir l'ap-
pel lancé par l'Etat hébreu à
suspendre l'Iran de l'ONU.
/ats-afp-reuters

Service minimum pour les Vingt-cinq
UNION EUROPÉENNE Réunis en Sommet près de Londres, les chefs d'Etat ont fixé

quelques grandes «orientations» mais ont surtout pris soin d'éviter les confrontations
De Hamp ton Court
T a n g uy  V e r h o o s e l

I

l fallait s'y attendre : l'élé-
phantesque sommet eu-
ropéen de Hampton

Court, près de Londres, n 'a
accouché que d'une souris.
La présidence britannique de
l'Union caressait l'espoir d'y
façonner une «modernisation»
du modèle économique et so-
cial européen , en vue de
l'adapter à la mondialisation;
les Vingt-cinq n 'ont rebattu
que des lieux communs. Seul
point positif , ils ne se sont pas
écharpés.

Un autre dédale
Le premier ministre britan-

nique, Tony Blair, avait choisi
le château de Hampton Court,
à l'ouest de Londres, pour ac-
cueillir, hier, les chefs d'Etat ou
de gouvernement des autres
pays de l'Union européenne.

Un labyrinthe fait la renom-
mée du parc de cette ancienne
résidence royale. Les Vingt-
cinq ne s'y sont pas aventurés.
C'est dans un autre dédale
qu 'ils se sont égarés: l'ordre du
jour de leur réunion , qui était

Tony Blair, hier, à Hampton Court. PHOTO KEYSTONE

en principe consacre a la «mo-
dernisation» du modèle écono-
mique et social européen, afin
de l'adapter aux «défis» de la
mondialisation et du vieillisse-
ment de la population.

Les leaders européens
s'étaient entendus à l'avance
pour ne pas se livrer une
guerre des modèles sociaux,
même s'ils n 'ont pas caché
leurs divergences.

S'exprimant en son nom et
en celui d'Angela Merkel ,
l'Allemand Gerhard
Schrôder, dont c'était le der-

nier sommet européen , a par
exemple affirmé que le mo-
dèle de «solidarité» auquel
tient Berlin n 'est «certainement
pas » celui de la Grande-Breta-
gne. Par ailleurs, plusieurs
pays (Allemagne, Danemark,
Suède, Pays-Bas) ont mani-
festé leur opposition à la créa-
tion d'un «fonds d'ajustement à
la mondialisation», destiné à
soutenir les travailleurs victi-
mes de restructurations, que
Bruxelles voudrait doter d'un
budget annuel de 500 mil-
lions d'euros.

Les Vingt-cinq étaient égale-
ment convenus d'éviter tout
débat contradictoire sur les fu-
tures perspectives financières
de l'UE (2007-2013).

Pressée par ses partenaires,
la Grande-Bretagne, qui avait
provoqué l'échec des négocia-
tions budgétaires en juin, s'est
quand même engagée à faire
«tout son possible» pour forger
un accord en décembre. Bran-
dissant la menace d'un veto, le
président français, Jacques
Chirac, lui a alors rappelé que
Paris n 'acceptera «aucune re-
mise en cause» de la politique
agricole commune, que ce soit
dans un cadre européen ou
dans celui de l'Organisation
mondiale du commerce (qui
sera saisie aujourd'hui d'une
nouvelle offre de la Commis-
sion européenne)...

Des lieux communs
Les chefs d'Etat ou de gou-

vernement ont donc rebattu
des lieux communs, hier, en
nourrissant l'illusion qu 'ils
montreraient ainsi «une Eu-
rope en marche», après que les
Français et les Néerlandais eu-
rent rejeté la Constitution eu-

ropéenne. Les Vingt-cinq ont
ainsi insisté sur la nécessité
d'investir davantage de
moyens dans la recherche et
l'innovation, de réformer les
universités européennes afin
d'y développer des centres
d'excellence, de prendre à
bras le corps le problème de
l'immigration clandestine , de
doter l'Union d'une politique
énergétique commune ou en-
core de répondre au défi de la
démographie en rééquili-
brant les exigences de la vie
professionnelle et de la vie fa-
miliale.

Ils ont également donné rai-
son au président de la Com-
mission européenne, José Ma-
nuel Durâo Barroso, qui af-
firme que «pour préserver ses va-
leurs (sociales), l 'Europe doit mo-
derniser ses politiques».

Personne ne s'est appesanti
sur les détails de ce que Tony
Blair a présenté comme des
«nouvelles orientations» impri-
mées à la construction euro-
péenne. «On est en train d'édifier
un nouveau consensus p our remet-
tre l'Europe sur les raib», s'est
malgré tout réjoui José Manuel
Durâo BaiToso. /TVE
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SAIA-BURGESS m Un peu
chinois. Les actionnaires de
Saia-Burgess ont accepté hier
l'offre d'achat de Johnson
Electric. Ils ont élu le directeur
du groupe chinois au sein du
conseil d'administration et
supprimé des statuts la restric-
tion à 5% des droits de vote.
Les actionnaires du fabricant
de composants électriques, ré-
unis à Morat , ont accepté à
une «large majorité» ces deux
conditions. Le groupe de
Hong Kong s'est vu céder lors
de son offre publique d'achat
(OPA) 99,3% des actions de
Saia-Burgess. /ats

ALDI m Commerces ouverts.
Aldi, le détaillant allemand, a
inauguré, hier, ses quatre pre-
miers magasins à Weinfelden
(TG), Amriswil (TG), Alten-
rhein (SG) et Gebenstorf
(AG). Aucune date d'ouver-
ture n 'est fixée en Suisse ro-
mande. Avec ses points de
vente, son siège administratif
et sa centrale de distribution
d'Embrach (ZH), Aldi em-
ploie 300 collaborateurs, selon
Sven Bradke, porte-parole du
«hard-discounter». /ats

ROUTE m Accidents toujours
plus chers. Les accidents de la
route coûtent de plus en plus
chers aux assureurs. Selon
l'Association suisse d'assuran-
ces, les charges liées à ces si-
nistres ont bondi au cours des
dix dernières année de près
du quart. Les accidents qui
coûtent plus d'un million de
francs sont de plus en plus fré-
quents, /ats

Pas encore à Neuchàtel
PRESSE «Le Matin bleu» sera distribué de Genève à Aigle en passant par Lausanne, Yverdon et
Fribourg. Edipresse espère à terme séduire 500.000 lecteurs avec «Le Matin» et «le Matin bleu»

Alors que le groupe zuri-
chois Tamedia a an-
noncé cette semaine le

lancement de «20 Minutes» ,
le compte à rebours a com-
mencé pour «Le Matin bleu».
Le premier quotidien gratuit
de Suisse romande sera distri-
bué dès lundi prochain dans
44 villes romandes. Il vise non
seulement les pendulaires de
l'Arc lémanique, mais égale-
ment ceux de Fribourg et du
Chablais.

Les quelque 100.000 exem-
plaires du tirage initial seront
disponibles dès 6h du matin
dans environ 400 caissettes ré-
parties essentiellement dans
les zones à fort passage,
comme les stations de bus, de
tram, ou de métro, et durant
les 15 premiers jours dans les
gares de Lausanne et Genève,
a annoncé hier en conférence
de presse à Genève Théo Bou-
chât, directeur du groupe
«Matin».

Genève, la part belle
Un peu plus de la moitié du

tirage sera réservé à Genève et
à ses environs et plus du tiers à
l'agglomération lausannoise.
Le quotidien sera aussi à distri-
bué à Yverdon-les-Bains, Fri-

bourg ou dans la zone de la Ri-
viera et du Chablais. «A terme, il
est question d 'aller au-delà de ces
frontières, à Neuchàtel, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Martigny ou
Sion», a précisé Théo Bouchât.

Lectorat jeune et urbain
Le nouveau journal

s'adresse en priorité à un lec-
torat jeune, urbain et mobile,
soit le même public visé par les
annonceurs, a encore expli-
qué le directeur du groupe
«Matin». Les premiers tests en
ce sens se sont révélés positifs.
L'objectif d'Edipresse est de
toucher 500.000 lecteurs avec
ses deux titres, «Le Matin
Bleu» et «Le Matin».

Une rentabilité supérieure
La rédaction , qui compte

une vingtaine de collabora-
teurs, fonctionnera de ma-
nière autonome. Les nouvelles
d'agences de presse, sans prise
de position, constitueront l'es-
sendel de son contenu. Pour
Peter Rothenbuhler, rédacteur
en chef du «Matin» ce type
d'information correspond à
une demande. «Il faut se sortir
de la tête l'idée qu 'un journaliste
est là p our commenter le monde»,
a-t-il poursuivi.

La rédactrice en chef du «Matin bleu» , Catherine Maret, dans les rues de Genève.
PHOTO KEYSTONE

Edipresse se veut confiant
dans le succès du «Matin bleu»
qui devrait profiter de la crois-
sance et du dynamisme du

«Matin». Le plus grand éditeur
de Suisse romande espère at-
teindre avec ses deux titres
une rentabilité supérieure à

celle du quotidien payant dans
les trois à quatre ans, a précisé
Tibère Adler, directeur géné-
ral du groupe Edipresse. /ap
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préc. haut bas
(52 semaines)

6972.35 7046.35 5655.10
5295.02 5371.96 4214.03

10344.98 10984.46 9749.55
2100.05 2219.91 1889.83
3304.27 3464.24 2911.48
4900.79 5138.02 4157.51
5227.80 5515.00 4765.40
4412.70 4651.11 3804.92

13395.02 13783.60 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Moevenpjck P +5.0% Biomarin Pharrna -6.8%
redIT AG +4.1% Winterthur Tech N -6.3%
Henniez N +3J3t Affichage N -5.4%
Vaudoise Ass. N +3.8% Perrot Duval BP 4.5%
Nextrom I +3754 Schindler N -4.1%
EE Simplon P +3.4% 'Y IsoTis N -3.9%

SMI 27/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.93 9.10 9.72 6.01
AdeccoN 54.55 55.55 68.35 53.60
Bâloise N 64.05 (34.40 69*35 47.05
Ciba SC N 72.75 73.65 85.07 71.60
ClariantN 16.70 17.15 21.24 15.33
CS Group N 56.05 56.25 58.60 39.35
Givaudan N 828.00 826.50 879.00 728.00
Holcim N 79.80 80.55 86.90 63.00
Julius Baer N 98.05 98.70 105.90 63.15
Kudelski P 45.50 46.60 55.30 35.90
Lonza N 7250 74.75 79.00 57.25
Nestlé N 381.75 383.50 389.50 281.00
Nobel Biocare P 288.75 297.00 324.00 189.20
Novartis N 68.40 68.50 69.60 5450
Richement P 48.05 48.75 52.45 3350
Roche BJ 189.10 191.10 194.10 119.70
Serono P 817.00 822.00 915.00 70750
SGSN 923.00 934.00 1013.00 731.00
Swatch N 36.05 36.15 3855 30.90
Swatch P 17650 176.10 191.00 152.40
SwissLJfe N 198.00 200.00 202.50 143.81
Swiss Ré N 8650 86.75 88.10 72.15
Swisscom N 415.00 419.00 470.00 401.75
Syngenta N 13850 136.80 14250 110.29
SynthesN 136.20 139.20 16150 119.90
UBS N 106.60 107.90 113.00 83.80
Zurich F.S.N 218.20 220.90 238.10 161.85

AUTRES VALEURS
Actelion N 145.00 148.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.45 17.95 22.40 12.80
Bobst Group N 51.90 53.00 59.30 39.50
Charles Voegele P 9355 95.95 113.80 42.00
CicorTech. N 94.00d 95.75 101.00 43.50
Edipresse P 610.00 615.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 114.40 117.00 89.70
Geberit N 910.00 915.50 968.00 760.00
Georg Fischer N 407.00 413.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1200.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 233.10 236.00 247.80 152.20
Logitech N 49.50 49.70 53.80 29.50
Mikron N 1655 16.50 19.95 13.20
Nextrom P 1250 12.05 20.55 5.00
Phonak N 52.35 53.20 57.40 34.50
PSP N 56.75 56.95 65.00 45.85
Publigroupe N 369.00 372.00 399.75 325.25
RieterN 359.50 365.00 401.00 310.00
SaurerN 8050 83.50 98.87 60.21
SchweiterP 245.00 248.00 275.50 196.19
Straumann N 288.00 297.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 9.00 12.30 7.00
Unaxis N 171.40 171.20 188.50 97.60
VonRoll P 213 2.08 2.95 1.01

27/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.10 19.35 21.49 18.09
Aegon 1232 12.48 12.64 8.14
AholdKon 5.75 6.24 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.25 35.89 37.49 28.61
Alcatel 9.70 10.66 12.38 8.14
Allianz 115.35 116.84 117.66 78.11
Axa 23.45 23.75 23.77 16.14
Bayer 27.86 28.36 31.24 20.19
Carrefour 36.47 37.26 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.47 41.37 45.91 29.83
Danone 83.40 82.80 96.25 64.25
Deutsche Bank 75.85 76.35 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.64 14.86 16.89 14.37
E.0NAG 7227 73.30 80.90 60.75
Ericsson LM (en SEK) ... 25.50 26.00 29.00 19.40
France Telecom 21.75 23.19 25.73 20.54
Heineken 26.13 26.23 27.99 23.42
ING 23.65 23.85 25.26 19.66
KPN 7.49 7.58 7.99 6.05
L'Oréal 59.90 60.50 67.45 51.65
Lufthansa 10.98 11.30 11.90 9.38
L.V.M.H 66.25 67.00 69.85 52.20
Métro 38.01 38.39 44.39 36.30
Nokia 13.28 13.50 15.03 10.62
Philips Elect 2155 21.79 23.00 17.90
Reed Elsevier 11.07 11.16 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.06 24.95 28.38 20.59
Saint-Gobain 45.08 45.47 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 66.20 67.00 74.10 54.50
Schneider Electric 67.55 67.90 69.90 49.71
Siemens 59.91 60.60 66.25 55.80
Société Générale 92.70 93.40 96.80 71.05
Telefonica 13.66 13.81 14.61 12.65
Total 20230 207.80 229.10 157.30
Unilever 57.45 58.05 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.18 25.60 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 141.00 142.25 156.50 132.75

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 82.30 81.90

Jf Margot Mazout
 ̂

• Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 i

E-IYlail: info©margotmazout.ch
Internet www.mar90tmazout.ch 

27/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.81 75.17 87.45 69.72
Alcoa Inc 23.87 23.84 34.98 22.29
Altria Group 73.40 74.72 75.58 45.89
Am. Express Co 48.90 50.14 59.47 46.60
A T & T  19.60 19.50 20.30 16.10
Baxte r Intl Inc 38.47 38.80 41.07 29.48
Boeing 64.05 65.10 68.95 48.65
Caterpillar Inc 49.90 50.55 59.87 39.10
Chevron 5650 57.66 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.41 45.65 49.99 42.75
Coca-Cola Co 4215 42.34 45.25 38.30
Dell Computer 31.14 31.75 42.57 31.49
Du Pont Co 41.37 41.50 54.90 37.60
Exxon Mobil 55.60 56.20 65.96 48.25
Ford Motor 8.14 8.52 15.00 8.16
General Electric 33.58 33.70 37.72 32.67
General Motors 27.19 29.17 40.77 24.68
Goodyear Co 15.35 13.38 18.57 9.35
Hewlett-Packard 26.80 26.96 29.50 17.59
IBM Corp 8231 82.86 99.10 71.87
Intel Corp 22.83 23.07 28.84 21.20
Johnson S Johnson 61.44 62.81 69.99 56.70
McDonald' s Corp 31.55 32.31 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.85 25.11 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.27 57.55 58.66 47.91
Pfizer Inc 21.10 21.06 30.40 20.82
Procter & Gamble 55.02 54.99 59.55 50.60
TimeWarner 17.48 17.48 19.85 16.06

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 70.15 69.95 Bond Corp H CHF 105.85 106.25 Green Invest 110.35 109.70
Cont Eq. Europe 129.25 128.70 Bond Corp EUR 105.10 105.65 Ptf lncomeA 117.55 117.82
Cont. Eq. N-Am. 20240 203.40 Bond Corp USD 99.85 100.20 Ptflncome B 124.09 124.37
Cont. Eq.Tiger 57.40 57.30 Bond Conver. Intl 106.25 105.90 Ptf Yield A 141.02 141.12
Count Eq. Austria 169.40 169.40 Bond Sfr 94.60 94.85 Ptf Yield B 146.94 147.04
Count Eq. Euroland 11210 111.70 Bond Intl 96.20 96.50 Ftf Yield A EUR 101.49 101.72
Count Eq.GB 176.05 174.55 Med-Ter Bd CHF B 106.02 106.14 Ptf Yield B EUR 108.54 108.78
Count. Eq. Japan 7221.00 7150.00 Med-Ter Bd EUR B 110.73 110.87 Ptf Balanced A 165.30 165.17
Switzerland 285.15 283.85 Med-Ter Bd USD B 113.11 113.27 Ptf Balanced B 170.32 170.18
Sm&M. Caps Eut. 121.01 120.05 Bond Inv. AUD B 131.02 131.27 Ptf Bal. A EUR 10051 100.62
Sm&M. Caps NAm. 130.84 131.50 Bond Inv. CAD B 136.65 137.19 Ptf Bal. B EUR 104.77 104.88
Sm&M.CapsJap. 19395.00 19225.00 Bond lnv.CHF B 113.45 113.77 Ptf Gl Bal. A 159.57 159.00
Sm&M. Caps Sw. 270.50 270.20 Bond Inv. EUR B 71.93 72.20 Ptf Gl Bal. B 161.50 160.92
Eq. Value Switzer. 131.95 131.35 Bond Inv. GBP B 71.13 71.25 Ptf Growth A 208.29 207.86
Sector Communie. 170.39 170.64 Bond lnv.JPY B 11634.00 11649.00 PtfGrowth B 211.55 211.11
Sector Energy 616.90 616.60 Bond Inv. USD B 116.87 117.29 Ptf Growth A EUR 93.85 93.81
Sector Finance 469.98 468.50 Bond Inv. Intl B 109.34 109.52 Ptf Growth B EUR 96.40 96.36
Sect Health Care 423.59 425.20 Bd Opp. EUR 103.05 103.35 Ptf Equity A 244.61 243.49
Sector Leisure 261.82 262.99 Bd Opp. H CHF 99.05 99.35 Ptf Equity B 245.67 244.55
Sector Technology 151.87 152.01 MM Fund AUD 17290 172.87 Ptf Gl Eq. AEUR 91.55 91.14
Equity Intl 150.75 150.25 MM Fund CAD 169.04 169.03 Ptf Gl Eq. B EUR 91.55 91.14
Emerging Markets 143.55 142.90 MM Fund CHF 141.92 141.92 Valca 295.15 294.30
Gold 661.85 675.05 MM Fund EUR 94.68 94.67 LPP Profil 3 140.25 140.60
Life Cycle 2015 109.85 109.75 MM Fund GBP 111.97 111.96 LPP Univ. 3 13220 132.40
Life Cycle 2020 113.00 112.75 MM Fund USD 172.62 172.61 LPP Divers. 3 151.70 151.90
Life Cycle 2025 115.25 114.95 Ifca 335.50 334.00 LPP0eko 3 108.85 108.90

Change ¦EEESI -̂ K̂HSHHI
•** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achàte
Euro CI) 1.5264 1.565 1.522 1.572 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2559 1.2859 1.234 1.324 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.2449 2.3029 2.1965 2.3565 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0775 1.1015 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.0897 1.1187 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.9536 0.9816 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5265 20.0065 18J3 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4563 I 20.9763 I 19^85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 472.85 475.85 7.75 7.95 933 948.0
Kg/CHF 19284 19534.0 316.2 326.2 38108 388580
Vreneli I 108 121.0 I -T" -

«chat Vente
Plage or 19350 19700.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.11 2.07
Rdt oblig. US 30 ans 4.78 4.77
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.41 3.37
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4.43
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 1.56

I LA BOURSE |



MANAGEMENT SPORTIF Marc Biver relève un nouveau challenge avec New Wave. Basée à Cortaillod, la filiale
suisse de ce groupe suédois a déjà connu un bel essor en 13 mois à travers sa marque vestimentaire Craft

Par
J u l i a n  C e r v i n o

En 
sport, comme dans la

vie, il faut savoir rebon-
dir. C'est également vrai

dans le marketing sportif.
Marc Biver le prouve. Après
une fin de parcours pénible
chez IMG Suisse, ce manager a
pris le temps de respirer - de
se retaper - pour repartir de
plus belle dans une nouvelle
aventure. Voici 13 mois, il a re-
levé un nouveau challenge en
prenant les commandes de la
filiale suisse du groupe suédois
New Wave.

W/ faut toujours viser
haut pour atteindre

ses objectifs»
Cette entreprise Scandi-

nave est spécialisée dans la
distribution de vêtements

Ambassadeurs célèbres
En 

quelques mois, la
maison Craft a réussi à
se faire un nom dans le

monde du sport helvétique.
Marc Biver et ses collabora-
teurs n 'ont pas chômé. Leur
entreprise sponsorise des
compétitions dans toute la
Suisse et, notamment, outre-
Sarine. «Le Tour de Suisse est
notre p lus grande vitrine en cy-
clisme, explique Marc Biver.
Nous sommes également p résents
sur le Tour de Romandie, mais
nous ne devrions pas p rolonger
notre contrat au-delà de 2006.»
Autrement, on retrouve
Craft sur des épreuves de ski
de fond (Gommerlauf) , de
nordic walking, de VIT
(championnat de Suisse de

promotionnels et elle est pro-
priétaire de la marque vesti-
mentaire Craft. Cette firme
fabrique des habits sportifs et
sa branche suisse (Craft
Suisse) appartient à 51% à
New Wave et à 49% à Marc
Biver et Tomy Rominger.
Deux vieux amis et complices
qui se sont associés pour rele-
ver ce nouveau défi. Et
quand Marc Biver prend un
projet en main ce n 'est pas
pour rigoler. «Notre but est de
devenir leader dans notre do-
maine dans cinq ans, dévoile
Marc Biver. Cette ambition pe ut
paraître élevée, mais il faut tou-
jours viser haut pour arriver à
atteindre ses objectifs. Je ne suis
jamais parti pour être numéro 2
et cela n 'a pas changé.» Nul
doute c'est bien Marc Biver
qui s'exprime.

Et l'entrepreneur basé sur
les hauteurs de Cortaillod n 'a
pas traîné en chemin. En 13

cette année) et la course à
pied (Grand Prix Craft à
Neuchàtel). Côté équipe, le
team cycliste Phonak fait
partie des meilleurs clients
et porte-drapeau de la so-
ciété basée à Cortaillod.
Celle-ci est également pré-
sente dans le football (Neu-
chàtel Xamax) et le hockey
sur glace (partenaire et four-
nisseur en sous-vêtements de
GE Servette).

Au niveau des sportifs indi-
viduels, Craft possède des am-
bassadeurs célèbres. Pirmin
Zurbriggen et Magalie Di
Marco-Messmer s'affichent
ainsi avec des vêtements de
cette firme lors de la nouvelle
campagne publicitaire. /JCE

mois, son entrepnse est pas-
sée de six à 32 employés et a
déjà bien investi le marché
(lire encadré). Un million de
pièces sont stockées dans la
tour rouge servant de siège
social et l'essor du groupe
New Wave n 'est pas prêt de
s'arrêter. «Notre résultat est as-
sez bon» estime Marc Biver.

Un rêve trop cher
Ce succès, l'ancien direc-

teur d'IMG Suisse le doit à
son sens des affaires, sa con-
naissance du marché et aussi
à l'équipe qui travaille avec
lui. On retrouve dans la
structure de New Wave
Suisse six anciens collabora-
teurs d'IMG tels que Laurent
Magne. Tout cela ressemble
un peu , beaucoup, à l'an-
cienne MDB établie à Haute-
rive avec laquelle Marc Biver
s'était fait un nom dans le
management sportif. Mais
l'homme ne marche pas sur
les traces de son passé. Il ne
vise plus aussi haut , plus
aussi loin. Ce qui ne l'emp ê-
che pas de rêver.

«On ne peut pas
toujours être rationnel

dans ses choix»
«Les rêves sont là pour être

réalisés» glisse-t-il lorsqu 'on
lui reparle de son vieux pro-
jet de créer une équipe
cycliste. «C'est devenu trop
cher, coupe-t-il. Ce serait 

^bien beau, mais po ur ^
**fl

être dans le ProTour L̂%
il faut comp ter ^L\
10 millions 

^ A%\
d'euros. Ni AW
Tony Ro-
minger,
ni moi
n e
passé- W

dons cette somme. Il ne sert à rien
dépenser à cela ou de vouloir réa-
liser cela en deuxième division.
Ce n 'est pas intéressant. Non,
pou r l'instant, nous nous con-
centrons sur notre entreprise. Il y
a bien assez à faire.»

Dans sa stratégie, Craft
Suisse tient à marquer
son territoire. Déjà
lié avec Neuchàtel

gion et nous tenons a marquer
notre présence. C'est aussi une
manière de renvoyer l'ascenseur
à la promotion économique qui
nous a beaucoup aidés dans
l'établissement de notre entre-

Xamax en tant
que fournis-
seur de sous-
v ê t e m e n t s
sportifs, la
marque n 'a
pas hésité à i
a s s o c i e r
son nom

un ^  ̂fln o u v e l  V I
événement:
le Grand Prix
Craft (lire ci-
dessous) à
Neuchàtel. «Il 1
est important
d'avoir un événe-
ment qui s 'identi-
f ie à notre cré-
neau, souligne
Marc Biver. La
course à pied fait
partie du marché
que nous visons.
En p lus, cette
compétition se dé-
roule dans notre
r é -  j

p rise. » Marc Biver sait donc se
montrer reconnaissant. Il est
même parfois généreux, dés-
intéressé. Comme lorsqu 'il a
décidé de sponsoriser le ba-
teau de Bertrand Geiser et
de Christophe Stamm (l'ex-
Team Seven). «Cette démarche

est une exception, confie-t-
il. La voile n 'est pas no-

tre créneau. Il s 'agit
plutôt d 'un coup de

cœur. On ne peu t
{4 p os toujours être

rationnel dans
EB ses choix. »

Voilà qui fera
taire tous

ceux qui
pensent

K q u e
M a r c
Biver à
u n
compte

en ban-
que à la

y place du
pal p i t an t .

/JCE

«Pas pour être numéro 2»

Vers une collaboration fructueuse
P

arfois de belles histoires
naissent au cours d'un
apéro. Le Grand Prix

Craft en est un bon exemple.
«Nous nous retrouvions souvent
avec Olivier von Gunten à Vapéro
le vendredi et nous avons eu l'idée
de collaborer p our créer une course
à Neuchàtel» relate Christophe
Otz, directeur de Sport Plus.
Le responsable des manifesta-
tions du Service des sports de

Christophe Otz, Marc Biver et Olivier von Gunten (de gau-
che à droite): le Grand Prix Craft est entre de bonnes
mains. PHOTO MARCHON

la Ville de Neuchàtel, Olivier
von Gunten, sourit et se féli-
cite de pouvoir transformer ce
projet en réalité le dimanche
11 décembre. «R manquait un
grand événement à Neuchàtel, re-
prend Christophe Otz. Nous
avons réussi à trouver une bonne
collaboration et une entente avec
les commerçants de la Ville.»

Il ne «suffisait» alors plus
qu'à dénicher un sponsor

principal. Craft (lire ci-dessus)
a joué lejeu et d'autres parte-
naires ont suivi (BCN, «L'Ex-
press-L'Impartial», ICN, Vec-
tor et les montres Robert) .
L'entreprise Craft a signé un
bail de trois ans. Une durée
durant laquelle les organisa-
teurs espèrent voir leur com-
pétition se développer. «Le but
est d'arriver à 1000 particip ants
en 2008, relève Christophe
Otz. Pour cette année, 300 à 500
concurrents nous satisferaient.»
L'envoi d'un courrier à tous
les participants du Tour du
canton semble garantir un
certain succès.

«Un plus pour la ville»
Programmée juste après la

course de l'Escalade (le 3 dé-
cembre), cette nouvelle
épreuve devrait séduire les
coureurs du canton. Le par-
cours est sélectif, mais aborda-
ble (9 km pour les hommes
avec 195 m de dénivellation).
Une boucle (principale) par-
tira de la place des Halles pour

rejo indre la collégiale via la
rue du Pommier, la rue du
Château et le jardin du Prince.
La descente se fera par la rue
du Château pour revenir à la
place des Halles. Pour les en-
fants, la montée s'achèvera au
sommet de la rue du Pom-
mier.

Que l'on s'entende bien: il
ne s'agit pas ici d'une résur-
gence de l'ex-corrida de Neu-
chàtel. «C'est une nouvelle
course, à part, insistent les orga-
nisateurs. Nous avons choisi le
dimanche pour ne p as perturber la
vie commerçante.» Mieux, une
collaboration existe avec le
Marché de Noël. Des anima-
tions sont prévues dans ce ca-
dre-là (course folklorique).
«On se réjouit beaucoup que cet
événement ait lieu, relève Karin
Maurer, responsable de ce
marché. C'est un p lus po ur la
ville.»

Au niveau financier, les or-
ganisateurs ont tablé sur un
budget de quelque 45.000
francs, dont 50% sont assurés

par le sponsoring. Les éven-
tuels bénéfices seront répartis
équitablement entre Sport
Plus et le Service des sports de
la Ville de Neuchàtel. A rele-
ver que les 10% de chaque ins-
cription (25 fr. pour les adul-
tes et 15 fr. pour les enfants)
seront versés à la Fondation
Franziska Rochat-Moser qui
favorise la relève.

On se dirige donc vers une
collaboration fructueuse ap-
pelée à se poursuivre pendant
de longues années. Et tout ça
grâce à un apéro... /JCE

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Sport Plus:
www.sportplus.ch ou 032
721 12 55. Bulletins d'ins-
cription disponibles dans les
succursales de la BCN, au
Service des sports de la Ville
de Neuchàtel ou à Sport Plus
(rue de Soleure 12 à Saint-
Biaise). Les inscriptions sont
prises jusqu'au 29 novembre
ou sur place dès 11 h 30 le
jour de la course (majoration
de 10 francs)

O

rganisateur du
Tour du canton de
Neuchàtel (TdCN)

en course à pied et de la
Trans Neuchâteloise VTT,
Christophe Otz, directeur
de Sport Plus, a pratique-
ment bouclé les éditions
2006 de ces deux épreuves
par étapes.

Le TdCN débutera le
26 avril et se terminera le
24 mai. La première étape
devrait avoir lieu à Boudry
(encore sous réserve), les
suivantes (dans le désor-
dre) à Corcelles, à Ché-
zard , à La Chaux-de-
Fonds, à Couvet et à Neu-
chàtel.

La Trans VTT prendra le
relais du 31 mai au 28 juin.
Les vététistes se retrouve-
ront au Locle, à Môtiers, à
La Chaux-de-Fonds et aux
Ponts-de-Martel. Le lieu de
l'étape manquante (cinq
en tout) n 'est pas encore
connu.

Avis aux amateurs et aux
éven tuels candidats... /JCE

Des dates
et des étapes
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Immobiliem ĵ ^Y^
à vendre jJwS-̂ *
A VENDRE DE PARTICULIER, à la cam-
pagne, district de Boudry, à 10 minutes de
Neuchàtel, villa jumelée de 5'/ 2 pièces, jar-
din, vue sur le lac et les Alpes, garage et
place de parc. Tél. 032 725 32 29. 028 50143a

¦ Au Viejux-PuitsJ2 :

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3V2 pièces, 2"™ étage, cheminée de salon.
Bonne situation. Tél. 032 91115 15.

132-173476

LIGNIÈRES, ANCIENNE MAISON villa-
geoise à rénover. Charme et multiples pos-
sibilités, 120 m2 habitables, 5V2 pièces et
petit jardin. Fr. 163 000 -, www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-374392

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée,
grand séjour, plus 8 pièces, petit jardin et
terrasse, idéale pour famille nombreuse,
quartier tranquille, proche écoles. Prix
Fr. 630 000.-. Ecrire sous chiffre K 132-
173481 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

NEUCHÀTEL, LA COUDRE, bel apparte-
ment 5'/2 pièces, cuisine habitable, bain,
douche, cheminée, grand balcon, vue,
place de parc dans garage collectif. Prix à
discuter. Tél. 032 753 99 49. 028 501497

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 5V2
pièces, 170 m2 habitables. Parcelle de 827
m2. Idéales pour familles à la recherche de
calme. Fr. 650 000 -, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-374381

PIED DANS L'EAU, à vendre magnifique
propriété sur la Riviera lausannoise. Ecrire
sous-chiffre Y 022-375815 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SAVAGNIER, 2 VILLAS INDIVIDUELLES
en construction de 5V2 pièces, 150 m2 habi-
tables, belle parcelle. Idéales pour familles à
la recherche de calme. Fr. 595 000-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-374342

Immobilier J ĵ|§Mà louer nf^TfiJ6
A NEUCHÀTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028̂ 98671

CERNIER, joli 2 pièces, F.-Soguel 10. Libre
dès le 01.12.05. Fr. 600 - + Fr. 95.- .-
Tél. 078 631 59 43. 028-501259

COLOMBIER, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, Fr. 710- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 023 501540

CORCELLES, Grand-Rue 63, local com-
mercial ou studio 16 m2 + cuisinette + WC-
douche refait à neuf. Fr. 450.-/mois.
Tél. 079 240 32 66. 028-501506

CORTAILLOD, garage individuel,
Fr. 140.-. Tél. 032 729 00 65. 028 501537

CRESSIER CENTRE, appartement de 5
pièces, 1" étage, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave et galetas. Fr. 1400.- + charges.
Libre fin décembre ou à convenir.
Tél. 032 757 14 19. 028 501312

DOMBRESSON, 2 pièces, rez-de-
chaussée, jardin Fr. 650 - charges com-
prises. Libre le 1er décembre.
Tél. 079 560 90 30.

028-501472

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa loca-
tive, quartier nord, situation tranquille et
ensoleillée, appartement 5 pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, balcon-terrasse,
cuisine agencée, garage individuel.
Fr. 1980 - charges comprises. Ecrire sous
chiffre T 132-173444 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA COUDRE, magnifique 4V2 pièces, par-
quet, cheminée, deux salles d'eau, grand
balcon. Pas d'animaux domestiques.
Fr. 2250 - charges comprises. Libre à
convenir. Tél. 079 704 69 71 ou
tél. 078 623 38 44. 028 501435

LA FERRIÈRE, maison familiale 4Y pièces,
terrasse, garage, Fr. 1200.-/mois + charges.
Tél. 032 961 10 33. 132 173253

LES-PONTS-DE-MARTEL, tout de suite,
joli 3 pièces, cuisine habitable avec vitrocé-
rame, lave-vaisselle, grand frigo et beau-
coup de buffets. Parquet dans les
chambres. Plafonds boisés. Rénové en
2003. Ensoleillé, belle vue et calme.
Fr. 750 - + charges. Tél. 032 920 34 73 ou
Tél. 079 419 00 49. 132 173453

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
urgent, spacieux 2'/2 pièces, moderne, cui-
sine équipée, véranda. Fr. 880 - + charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 221 18 76.

028 501527

LIGNIÈRES, 2'/2 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc,
garage. Fr. 1200-chargescomprises. Libre
01.11.05. 079 441 73 16. 028-501022

NEUCHÀTEL CENTRE, au calme, magni-
fique 6 pièces + grande terrasse. Rénové
par architecte. Fr. 3300 - charges com-
prises. Libre mi-novembre
Tél. 076 517 50 35. 028-501531

NEUCHÀTEL, appartement de 3V2 pièces,
près du centre et de la Gare. Fr. 820.-. Libre
dès le 01.12.2005. Tél. 079 721 65 10.

028-501505

NEUCHÀTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-500135

NEUCHÀTEL, rue de la Côte, joli apparte-
ment 1V2 pièces, spacieux, balcon avec vue
sur le lac, grande cuisine agencée, bai-
gnoire. Libre dès 18 décembre. Fr. 670 -
charges inclues. Bureau:Tél. 032 72492 10,
Privé: 076 500 71 31. 023-501240

SAULES, 10 minutes de Neuchàtel, situa-
tion magnifique, vue, grand appartement
de 138 m2, 4V2 pièces, grande cuisine, 2
salles d'eaux, cheminée, attique, balcon,
garage individuel. Libre 1er décembre ou à
convenir. Pour visite et renseignement.
Tél. 078 709 11 72. 028-501140

Immobilier gn yww^demandes^m&^m\
d'achat ~W*̂ ^
CHERCHONS pour l'un de nos clients villa
ou appartement sur le Littoral, avec déga-
gement. Réponse assurée. Agence s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre U 132-173219 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CHERCHE VIEILLE MAISON à rénover.
Entre Corcelles et Saint-Biaise.
Tél. 078 603 18 40, le matin. 028-501528

MAISON FAMILIALE, Neuchàtel ou envi-
rons avec ou sans terrain.
Tél. 078 787 53 76. 028 501131

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

Animaux *mMds
ANNONCE OBLIGATOIRE des déten-
teurs de volailles et d'oiseaux d'eau au Tél.
032 889 69 90/91. 028-501175

BREVET D'ATTELAGE CHEVAUX.
Début du cours 01.11.2005. Fred Cachelin,
Tél. 032 853 37 56 / Fax. 028-501498

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

Cherche fe) jjLi
à acheter '~ ĵj S-
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00 /
tél. 079 637 72 48. 132-172974

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin , Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-500447

028-501426 ^^ "̂"**taY"**̂ ^^

Cuisine ouverte jusqu'à 22I1 - Egalement le dimanche soir
Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 85318 78

www.resteurant-tetiMle-ran.cli - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch
Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

A vendre ^p5»
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035-309101

CANAPÉ2 PLACESconvertibleenlit,130
x 190 cm. Prix à discuter sur place.
Tél. 032 730 53 21. 028-50i44t

EXCELLENT ÉTAT, PIANO SEILER en
cerisier, belle sonorité. Fr. 8000.-.
Tél. 032 724 23 13. 028 sowi

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

Rencontrei&&£h Jg£-
COMME JE SUIS UN PEU TIMIDE mais
que je voudrais tant trouver l'homme de
ma vie, je passe cette annonce pour vous
dire que je m'appelle Maryline, j'ai 39 ans,
on me dit pleine de charme, féminine, 1,69
cm, 56 kg. Gaie, câline, sentimentale, le
week-end j'aime bouger (ciné, balades, res-
tes), j'ai des amis mais ils sont en couple...
J'aimerais vous connaître, faire plein de
choses avec vous : 40, 55 ans, sincère, pas
snob, motivé. Faites le Tél. 032 721 11 60.
Le bonheur à 2. 018355353

HOMME 70/169/65, plein de vie, auto,
désire compagne en santé, libre totale-
ment, 60-70 ans, pour sorties, soirées et +
si convenance pour vie à deux. A Neuchà-
tel, bord du lac. Ecrire à Cha-Rol, poste res-
tante. 2003 Neuchàtel. 028-50128*:

Vacances jFfP^
LES MOULINS', chalet de 5 pièces, pour 2
à 8 personnes avec confort. A 5 minutes de
Château d'Oex, 10 de Rougemont. Idéal
pour le ski, randonnées. (Demandez la
documentation illustrée de belles photos).
f.fontana@net2000.ch Semaine dès
Fr. 600.-. 028 501438

Demandes Ŝi&
d'emploi vQjs
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 91443 82.

132 170954

Offres ĵrf|y&
d'emploi 9f Û
LA CHAUX-DE-FONDS, pour renforcer
son équipe SOS futures mamans , cherche
bénévole, aimant les contacts avec les
jeunes mères et leurs enfants.
Tél. 079 772 16 90. 132173471

ui-iitiMiub LULLL T cnercne promenade ,
1h par jour. Rue des Parcs 6. Salaire à défi-
nir. Tél. 078 644 50 48. 028-501433

SAUNA OCEAN cherche masseuses.
Tél. 078 632 42 12. 132.173466

VALAIS CENTRAL, famille avec 1 enfant
(3 ans) cherche jeune fille au pair de mi-
décembre à mi-avril, avec permis de
conduire, nourrie, logée, tél. 027 288 18 22,
tél. 079 412 89 40. 036-310578

VOUS ETES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchàtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous à
partir de 14h au Tél. 032 720 10 24.

028-500929

Véhicules dl Ŝfepd'occasiomsBêm^0

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

028-500867

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

028467585

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

028 499151

CITROËN PICASSO 1800 16V, bleu
foncé, climatisation, 123 000 km, impec-
cable. Fr. 8600.-. Tél. 079 240 67 60.

028 501491

HONDA CR-V Adventure 10.2000,
45 000 km, Fr. 17 500.-. Garage des Epla-
tures La Chaux-de-Fonds.Tél. 078 600 5403
ouvert le samedi 9h à 15h. 132 17345e

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

014 125488

MERCEDES BENZ E240 Elégance, noire,
première mise en circulation 01.05.98,
85 000 km, dernier service effectué. Parfait
état. Fr. 24 300.-Tél. 079 434 71 77.

028-501562

MERCEDES 190E automatique 2.6, 6
cylindres, 1989, jantes alu + roues hiver.
Expertisée, 87000 km, parfait état. Prix à
discuter. Tél. 079 417 53 04. 028-501522

TOYOTA RAV 4 Automatique, 3 portes,
attelage, 4.2003, 31 000 km, Fr. 27 500.-.
Garage des Eplatures La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 600 54 03 ouvert le samedi de 9h
à 15h. 132 173457

VW SHARAN TDI HIGHLINE, gris métal.,
08.2004, 38 000 km. Fr. 39 000-y compris
toutes options. Tél. 079 418 03 42. 028 499494

Divers fg^
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, rue de la Paix 71, La Chaux-
de-Fonds ce samedi de 9h00à 11h00.

132-172913

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Tél. 079 441 73 33. 023 494002

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

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02a SOOSBO

DONNE COURS POUR RÉALISATION
bagues Swarovski. 1 pièce Fr. 40- tout
inclus. Tél. 032 757 37 34, le soir. 023 501105

FRIGORISTE indépendant 24/24, dépan-
nage, froid commercial. Tél. 079 446 12 52

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

028-49839C

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94 196-13971<

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Et il lui restait encore trois bons kilo-
mètres avant d'atteindre le village. Ce
jour-là, le trajet lui parut long et Maria
poussa un soupir de soulagement en aper-
cevant les constructions nichées dans la
vallée, les maisons aux toits de schiste, le
nouvel hôtel, les beaux chalets à deux
étages construits pour les estivants.
Et tandis qu 'elle se dirigeait vers la rue
principale où se trouvaient les maga-
sins, elle pensait encore à cet homme,
assis là-haut devant le chalet d'Anicet.
Qui pouvait-il être? Pourquoi ses vête-
ments étaient-ils dans ce triste état?
Maria se sentait vaguement coupable
d' avoir cédé à la panique et de ne pas
lui avoir adressé la parole. Elle finit par
se convaincre qu 'il s'agissait sans
doute d'un vagabond, d'un de ces nou-
veaux errants qui se multipliaient
depuis la crise. Mais pourquoi serait-il
monté jusqu 'aux Grandes Roches?

Qui sait! Peut-être avait-il l'intention
d'occuper le chalet inhabité l'hiver,
dont la porte n ' était j amais fermée à clé.
Maria acheta du pain et quelques pro-
visions de base. Elle alla ensuite aérer
sa maison. Elle n'y demeura pas long-
temps et se rendit chez Anicet pour le
saluer. Le berger avait retrouvé la val-
lée sans réel plaisir, après avoir rendu
les ovins qu 'il gardait à leurs proprié-
taires respectifs. Pour sa part, il possé-
dait une cinquantaine de bêtes et s'en
occupait tout e jour, ce qui l'aidait à
passer ces quelques mois loin de ses
chères montagnes. Il fut heureux de
voir Maria, qui s'assit près de lui devant
le feu que le vieil homme avait déjà
allumé.
- Quoi de neuf, là-haut? demanda Ani-
cet.
- Jusqu 'à présent, riende particulier, il
fait encore beau et c'est agréable. Il

m'arrive de sortir encore mes chèvres.
- Vous êtes sûre que tout va bien? Je
vous trouve un air bizarre ! insista Ani-
cet.
Alors, Maria lui parla de l'homme qui
était assis devant le chalet, l' air absent,
et si étrange avec ses vêtements déchi-
rés et salis.
- Vous devriez en parler aux gen-
darmes, Maria! s'inquiéta le berger.
Oh! Il n 'y a rien à voler au chalet , mais
c'est pour vous que je me fais du souci !
- Je ne crois pas que cet homme soit
dangereux, mais je serai prudente, je
vous le promets.
- Il n'empêche ! Vous devriez rentrer au
village, Maria. Vous êtes trop seule, là-
haut , à présent. Et puis, j' ai peur que la
neige tombe plus tôt que prévu! Si cela
arrive, vous serez coincée aux Grandes
Roches !

(A suivre)



|WOTBALJHH|
La Corogne - Real Madrid 3-1
Atletico Madrid - Cadix SO
Alavès - Espanyol 1-1
Real Sociedad - Getafe 3-0
R. Saragosse - Santander 1-1
Valence - FC Séville 0-2

Classement
1.Osasuna 9 6 0 3 12-10 18

18. Majorque 9 2 2 5 8-17 8
19. Alavès 9 1 4  4 8-14 7
20. Athletic Bilbao 9 1 2  6 9-14 5

Ce soir
19.30 Concordia - Sion

Classement
1. Lausanne-Sp. 12 8 2 2 23-15 26
2. Chx-de-Fds 13 7 4 2 27-18 25
3. Sion 12 6 4 2 21-10 22
4. Lucerne 12 6 3 3 26-17 21
5. Baulmes 12 6 3 3 15-15 21
6. Chiasso 12 5 5 2 15-10 20
7. YF Juventus 12 5 4 3 16-14 19
8. Vaduz 12 5 3 4 26-15 18
9. Wil 12 5 3 4 25-21 18

10. Concordia 12 5 3 4 21-26 18
11. Wohlen 12 4 2 6 18-20 14
12. Winterthour 12 3 4 5 27-20 13
13.Baden 12 3 3 6 10-17 12
14. AC Lugano 12 3 3 6 13-22 12
15. Bellinzone 12 2 4 6 8-16 10
16. Kriens 12 2 4 6 13-28 10
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 9
18. Locarno 12 1 4 7 6-16 7

2. Getafe 9 5 2 2 16-12 17
3. Barcelone 9 4 4 1 19-10 16
4. Celta Vigo 9 5 1 3 11-9 16
5. Real Sociedad 9 5 1 3  15-14 16
6. Real Madrid 9 5 0 4 19-11 15
7. Villarreal 9 4 3 2 16-11 15
8. FC Séville 9 4 3 2 9-5 15
9. Valence 9 4 3 2 14-13 15

10. La Corogne 9 3 4 2 12-11 13
ll.Atl. Madrid 9 4 1 4  10-9 13
12. Cadix 9 3 3 3 7-9 12
13. Malaga 9 3 1 5  13-12 10
14. R. Saragosse 9 1 6  2 11-13 9
15. Santander 9 2 3 4 4-6 9
16. Betis Séville 9 2 3 4 7-15 9
17 Esnanvol 9 2 2 5 6-11 8

Un dosage classique
CYCLISME Le Tour de France 2006 fera étape dans quatre pays et comportera trois arrivées

au sommet. Les organisateurs ont fait appel à l'AMA pour accentuer les contrôles antidopage

Le 
prochain Tour de

France, le premier de
l'après-Armstrong, fera

étape dans quatre pays étran-
gers, mais respectera un do-
sage classique de difficultés.
L'épreuve partira de Stras-
bourg le ler juillet pour un
parcours de 3639 kilomètres
jusqu'à Paris, accompli dans le
sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Cette 93e édition de la plus
grande course du monde,
créée en 1903, a été présentée
pour la première fois par son
directeur Christian Pru-
dhomme, successeur pro-
grammé de Jean-Marie Le-
blanc qui a assisté à ses côtés à
la cérémonie.

Pas de chrono par équipes
L'année prochaine, le

Luxembourg (Esch-sur-
Alzette), les Pays-Bas (Valken-
burg), la Belgique (Huy) et
l'Espagne (Pla-de-Beret) ac-
cueilleront l'épreuve qui ré-
unira 21 ou 22 équipes de neuf
coureurs.

La distance des contre-la-
montre individuels (115 km),
situés dès la première semaine
avant l'entrée en haute monta-
gne et à la veille de l'arrivée,
est en augmentation par rap-
port aux années passées. En re-
vanche, les organisateurs ont
renoncé pour la première fois
depuis 1999 au contre-la-mon-
tre par équipes pour des rai-
sons géographiques.

Le parcours, qui comporte
cinq étapes de montagne, em-

IPRINOPAHS DIFFICULTÉS
10e étape (arrivée à Pau): col du
Soudet (1540 m), col de Marie-Blan-
que (1035 m).
Ile étape (Pla-de-Beret): col du
Tourmalet (2115 m), col d'Aspin
(1489 m), col de Peyresourde (1569
m), col du Portillon (1320 m), mon-
tée de Pla-de-Beret (1830 m).
15e étape (L'Alpe-d'Huez): col de
l'Izoard (2360 m), col du Lautaret
(2058 m), montée de L'Alpe-d'Huez
(1860 m).
16e étape (La Toussuire): col du Ga-
libier (2645 m), col du Glandon
(1924 m), col du Mollard (1638 m),
montée de La Toussuire (1690 m).
17e étape (Morzine): col des Saisies (
1650 m), col des Aravis (1498 m), col
de la Colombière (1618 m), col de
loux-Plane (1700 m)./si

pmnte les grands cols, tant
dans les Pyrénées (Tourmalet,
Aspin, Peyresourde) que dans
les Alpes (Izoard, Galibier,
Glandon , Joux-Plane).

Cols légendaires
Trois arrivées en altimde

sont prévues, dont deux totale-
ment médites. La stanon pyré-
néenne du Pla-de-Beret, dans
le val d'Aran espagnol , décou-
vrira le Tour tout comme la sta-
tion alpestre de La Toussuire,
au lendemain de l'arrivée à
L'Alpe-d'Huez où la Grande
Boucle revient après un an
d'absence.

«En résumant, explique
Christian Prudhomme, ce se-
ront cinq étapes de haute monta-
gne avec trou cob légendaires qui
joueront un rôle majeur, le Tour-
malet, l'Izoard par son versant le
p lus dur et le Galibier. »

Chasse à la suspicion
Les organisateurs du Tour

de France cycliste ont de-
mandé à l'Agence mondiale
antidopage (AMA) de procé-
der à des contrôles inopinés
avant le départ de son édition
2006. «La pire des choses dans le
sport d'aujourd'hui, c'est la suspi-
cion, a souligné Christian Pru-
dhomme. On ne p ourra jamais
bouter le dopage hors du sport ,
mais chasser la suspic ion, c'est sû-
rement possible.»

Concrètement, la direction
du Tour demande la multipli-
cation de contrôles inopinés
dans la période qui précédera
le départ, fixé au ler juillet à
Strasbourg. «R ne faut pas voir
des types disp araître pendant 15
jours, trois semaines, sans que Ton
sache vraiment où ib en sont. Que
Ton fasse en sorte d'aller les cher-
cher là où ib sont» a ajouté le di-
recteur du Tour.

«Les organbateurs n 'ont aucun
intérêt au dopage. Le cyclisme est
un sport de valeur relative. On se

f iche de savoir à quelle vitesse An-
quetil et Poulidor ont grimpé le
Puy-de-Dôme en 1964, Hinault et
LeMond L'Alp e-d'Huez en 1986.
Si les gens aiment le vélo, c'est que
le cyclbme apporte un fo rmidable
sentiment de don de soi, de dépas-
sement, d'humilité. Ces valeurs
doivent permettre au cyclbme d 'être

très beau longtemps encore, à con-
dition de regarder les choses en
face » a conclu Christian Pru-
dhomme.

Pour sa part, Jean-Marie Le-
blanc, qui s'apprête à laisser la
place à son successeur à la tête
du Tour, a ajouté: «Pubque les
fédérations n 'arrivent pas à jugu-
ler complètement ce fléau, fabons
appel à l'autorité suprême qu 'est
l'AMA. Avec ses moyens, ses règle-
ments, ses procédures, elle pou rra
peut -être faire mieux, notamment
quant à la multiplication des con-
trôles inopinés sur les lieux d'en-
traînement des athlètes. » En juin
dernier, Jean-Marie Leblanc
s'était étonné du faible nom-
bre, à sa connaissance, de con-
trôles antidopage inopinés
dans la période précédant la
course, /si

Une sacrée Grande Boucle au menu pour les coureurs du Tour de France 2006. PHOTO KEYSTONE

Rihs séduit et optimiste
P

résent hier à Paris pour
assister à cette présen-
tation du Tour de

France, Andy Rihs, patron de
Phonak, s'est montré séduit
par le parcours proposé par
les organisateurs. «C'est très
intéressant, exprime l'entre-
preneur de Stâfa. Même s 'il
n 'y aura plus de contre-la-montre
pa r équipe, cette version de la
Grande Boucle me plaît bien.
Avec 115 km de chrono indivi-
duel, nos leaders Landb et Bo-
tero pourront exprimer leurs qua-
lités de routeur. Quant aux éta-
pes de montagne, eues devraient
aussi nous convenir.»

Reste à savoir avec quel
maillot l'équipe suisse se pré-
sentera au départ du Tour? Il
semble que les dirigeants
d'ARCycling, entreprise pro-
priétaire de cette formation,
soient sur le point de trouver
un accord avec un nouveau
sponsor. Andy Rihs se mon-
tre optimiste et laconique: «Il
est encore trop tôt pour parler. Il y
a diffé rentes possibilités. Nous
devrions conclure une entente
pour quatre ans. Nous ne savons
p as encore sous quelle forme pour
2006. Mab il y aura toujours
une équipe Phonak. » A suivre...
/JCE

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Vic-
toire de Gerber. NHL: Caro-
lina Hurricanes (avec Martin
Gerber) - Boston Bruins 4-3
ap. Buffalo Sabres - Washing-
ton Capitals 2-3. Columbus
Bluejackets-Nashville Preda-
tors 3-2 ap. New Jersey Devils -
Tampa Bay Lightning 3-6. Dal-
las Stars - San José Sharks 4-5
ap. Anaheim Migthy Ducks -
Calgary Fiâmes 4-1. /si

CYCLISME u Varé abandonne.
Après deux étapes, rempor-
tées par le Burundais Jérémie
Ouedraogo et le Français
Mickaël Schnell, le Camerou-
nais Joseph Sanda même le
Tour du Burkina Faso. Célien
Donzé (89e) et Dominique
Guélat (90e) pointent à 20'25"
du leader, tandis que Silvère
Ackermann (102e) est dis-
tancé de 31'50". Lionel Varé a
abandonné hier lors de la
deuxième étape, /réd.

FOOTBALL ¦ Le déf i de Gas-
coigne. Paul Gascoigne (38
ans) entame une nouvelle car-
rière. L'ancien international
anglais a été nommé manager
de Kettering Town, club qui
milite en Conférence North,
deux niveaux au-dessous de la
quatrième division, /si

Exploit de Charlton. Chelsea a
été éliminé de la Coupe de la
Ligue au troisième tour par
Charlton , vainqueur 5-4 aux
tirs au but (1-1 ap). /si

TENNIS u Belle progression.
Grâce à des points obtenus ,
tant en simple qu 'en double,
lors de deux tournois disputés
au Moyen-Orient, la Chaux-
de-Fonnière Conny Perrin (15
ans) a réalisé une belle pro-
gression au classement ITF 18
ans. Elle est passée du rang
1100 au 776. /réd.

Schnyder en quarts. Patty
Schnyder (WTA 9) disputera
les quarts de finale à Linz. Elle
s'est imposée 6-2 6-2 face à
Iveta Benesova (WTA 57). /si

HOCKEY SUR GLACE Le coach national a convoqué vingt-sept j oueurs, dont de nombreux routiniers,
pour la Coupe des nations TUI. Du Bois, Romy et Jeannin ans le coup. Oppliger de piquet

Ralph Kriiger compte tou-
jours sur Sandy Jeannin.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

Ralph Krûger a retenu 27
joueurs en vue de la
Coupe des nations TUI

(ex-Deutschland-Cup), prévue
du 8 au 13 novembre. Le gar-
dien de Davos Jonas Hiller et le
défenseur d'Ambri-Piotta Féli-
cien Du Bois figurent dans une
sélection qui rassemble égale-
ment tous les routiniers.

En l'absence des quatre
joueurs engagés en Amérique
du Nord (Gerber, Aebischer,
Streit et Helbling) , le coach
national a ratissé large pour
emmener un cadre étoffé en-
tre Zurich et Hanovre, via
Mannheim.

Ralph Krûger compte pour
ce premier rendez-vous sur des
forces confirmées. Dix-neuf
joueurs et un gardien (Marco
Bûhrer) appartiennent au ca-
dre du Mondial 2005. De plus,
les routiniers Marcel Jenni et
Martin Steinegger effectuent
leur retour ainsi que Beat Ger-
ber, Steve Hirschi, Félicien Du
Bois et Daniel Steiner.

La sélection
Gardiens: Marco Bûhrer (Berne),
Jonas Hiller (Davos).
Défenseurs: Goran Bezina (GE Ser-
vette), Severin Blindenbacher (ZSC
Lions), Félicien Du Bois (Ambri-
Piotta), Beat Forster (ZSC Lions),

Beat Gerber (Berne), Cyrill Geyer
(Rapperswil), Steve Hirschi (Lu-
gano), Mathias Seger (ZSC Lions),
Martin Steinegger (Berne), Julien
Vauclair (Lugano).
Attaquants: Andres Ambûhl (Da-
vos), Flavien Conne (Lugano), Pa-
trie Délia Rossa, Paul DiPietro, Pa-
trick Fischer (Zoug) , Sandy Jeannin
(Lugano), Marcel Jenni, Romano
Lemm (Kloten Flyers), Thierry Pa-
terlini (ZSC Lions), Martin Plûss
(Frôlunda, Su), Kevin Romy (Lu-
gano), Ivo Rûthemann (Berne), Da-
niel Steiner, Adrian Wichser (ZSC
Lions), Thomas Ziegler (Berne).
De piquet: Daniel Manzato (Bâle),
Ronnie Rûeger (Lugano), Tobias
Stephan (Kloten Flyers), Reto Ko-
bach (Ambri-Piotta), Andri StofFel
(ZSC Lions), Patrik Bârtschi (Kloten

Flyers), Alain Demuth (Ambri-
Piotta), Patrick Oppliger (Zoug) ,
Marc Reichert (Berne), Viktor Stan-
cescu (Kloten Flyers) et Valentin
Wirz (Lugano).

Le programme
Mardi 8 novembre (Zurich). 20 h:
Suisse - Canada. Mercredi 9 novem-
bre (Mannheim). 20 h: Allemagne -
Etats-Unis. Jeudi 10 novembre
(Mannheim). 15 h: Suisse - Slova-
quie. 20 h: Etats-Unis - Canada. Ven-
dredi 11 novembre (Hanovre). 16 h:
Slovaquie - Canada. 19 h 30: Allema-
gne - Suisse. Samedi 12 novembre
(Hanovre). 14 h 30: Allemagne - Slo-
vaquie. 18 h: Suisse - Etats-Unis. Di-
manche 13 novembre (Hanovre). 14
h 30: Canada - Allemagne. 18 h:
Etats-Unis - Slovaquie, /si

Ralph Kriiger ratisse large
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Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS, Al: Fr. 20.-;
étudiants et enfants: Fr. 15.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19.
Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79
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PJ D'Eric-Emmanuel Schmitt
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• . Y ' ' I C'est le dernier défi de l'im-
- . /* I mense comédien Jacques

'9 I Weber: être Ponce Pilate dans
I la nouvelle pièce d'Eric-
I Emmanuel Schmitt. Une fic-

I M D tion policière et mystique tirée
y de son roman éponyme.

.jftlx d'entrée: Fr 4$.- ,'"¦" ^Location: Billetterie de L'heure bleue, ^̂ «esèSÈÈKk: ! tel: 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch * K$spïïgÉ[mL
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ŜaSSBiav-'tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch -̂ s*^-tc^
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Film & r'n'r Coproduction 2300 plan 9

D 2300 PLAN HALLOWEEN
I: Un film qui fait peur + Dj's qui font boire et danser
mm\ * m̂m\

I Léquipe de 2300 f ~ —̂m—~ -v
Plan 9 prend pos- / —4k WL \

Wfm session des lieux M\ K A
mM le temps d'un 1 BL

Halloween qui *HMMM|(^| IHh
| s'annonce san-
I glant, festif et

rock'n'roll. Tenue T^ï
gore et macabre BL 2KB
exigée, la guilloti- ¦KlmuWI j ne attend les « uÈJ^W 1 WH récalcitrants... ^̂  mW M mw

Prix d'entrée: Fr. 5.-
(surprise offerte si déguisé) -̂r-nïMB
Renseignements: www.bikinitest.ch '•iBfin^Ks '̂

Mi âa, ii ii i ii|̂ jjy i
Q «Juste encore pourquoi pas»

Par la Compagnie des Autres
I Textes d'Alexandre Caldara. Musique: Naanzook
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Prix d'entrée: Fr. 20.-; AVS, Al et étudiants:
Fr. 15.-; enfants: Fr. 10.- «̂riBiaPB
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19, $*ç9Êk\ï/J£
Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 0̂EP<g7T

àmmWmJM I 1
PPPHIIII U c@sino I

!

107 ANS / ~ \
Avec Frédéric Andrau jM mjjjuj .̂

Mise en scène: Diastème "4^̂ ^^B ¦

D'après le roman «107 ans», ><̂ -̂ JB
suite de «La nuit du ther- '~~*lwF
momètre» de Diastème, ce JBË' w ŝ
récit subtil aborde des JÈÏm ĴLS '*-<*-
thèmes graves avec une drô- JE WL
lerie surprenante et nous —\ j M ; k
plonge avec bonheur dans S

;
W.^mt: '- : -

une vision du monde féroce ^MT* ggkW Y ' - j
mais vitale, au service d'une "*U—_ -M . '
histoire d'amour absolu. ^BSP ĴÉB^̂ ^B ¦: - ' ¦ -mW

Prix d'entrée: Fr. 35.-
Locatlon: «Réservations spectacles Le Locle» -̂TTIWêêê
Croisitour, tél. 032 931 43 30 ^LWÈWM-Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73. ^RjËfflB flaff
ou casino@wortdcom.ch ou www.grange-casino.ch m̂pn*"*\B/
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LesHoiES
de Musique |

VIENNE 1900
NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN

Direction: Pierre-André Monot
Maria Riccarda Wesseling, mezzo-soprano
Oeuvres de: Wagner, Mahler et Schônberg

/ JjffS^ *̂ 
"'N Avec "Vienne 1900», Les Heures de

I *Am L̂ j Musique 05-06 offrent 
au 

public un
jjfl BL. concert d'ouverture marquant et à la
| *fl ^L saison Art nouveau sa 

première
^k touche musicale. Au coeur de cet évé-

Ê .M r̂ J I nement , l'occasion rare de redécou-

^̂ P*
'***¦ I vrir les Kindertotenlieder de Mahler

B - ^L B avec une chanteuse dont la 
carrière

^^ ^àf opère une ascension vertigineuse.

Prix d'entrée: Fr. 35-; AVS, Al, membres soutiens NEC: Fr. 25.-;
' :'éhidtaiitset apprentis:Fr. 1Û.- ''

r̂rr^mmM
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou K$S$SÊmWML, '
billet@heurebleue.ch Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, mf&ffîtk l'isSt
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ou www.inquarto.ch m^̂
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Q QUATUOR
Ej ARTEMIS
r '"--•' Natalia Prischepenko, violon;
KjJ Heime Muller, violon;

Volker Jacobsen, Alto;
Eckart Runge, violoncelle

Oeuvres de: Mozart, Ligeti et Schubert

Le Quatuor Artemis, qui s'est hissé au rang
des meilleurs ensembles internationaux,

nous revient avec un programme
soigneusement équilibré.

^
Prix d'entrée: Fr. 50-, 45 -, 40-, 30-
'Location: ' Billetterie de L'Heure bleue, ^̂ rr Ê̂ÊÊÊ

^
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ' 

L̂WÈLWêL.Renseignements: www.heurebleue.ch m&fiXféWou tél. 032 967 60 50 mmj âM^7

H L'Impartial ẐZZZZBMHHHHBM
La Chaux-de-Fonds
Collège de Bellevue

Dimanche 30 octobre à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

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

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

| Q 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.

I Nom: Prénom: 

| Rue et No: NPA/Lieu: 

Date de naissance: Tél.: No abonné: 

' A retourner à: L'Impartial , Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement.

f immobilier 7/l à vendre JI
Thyon - Les Collons (VS)

Domaine skiable 4-Vallées,
à 20 mètres des remontées mécaniques

A vendre directement du propriétaire

appartement
372 pièces

entièrement meublé, avec mezzanine
et grand balcon.
Fr. 375 000.-.

Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43
036-310045/HOC

mt L'Impartial fzm^HHM
Eglise

du Cerneux-Péquignot
Dimanche 30 octobre 2005, à 17 heures

Concert donné par
Sandra Barbezat

Hautbois

Sébastien Vonlanthen
Orgue

Œuvres de Bach, Telemann et Krebs
Entrée libre - Collecte

Organisation:
Association des Organistes romands

Section neuchâteloise

À VENDRE

CHÂTEAU
DE MÔTIERS

Objet d'amateur
sur 5807 m2

Pour renseignements:
www.batec.ch m^wmuo



I HOCKEY SUR GLACE I
Samedi
17.15 Université - Fr.-Montagnes II
20.30 Sarine - Fleurier

Samedi
21.00 Corgémont - Reuchenette

Les Brenets - Pts-de-Martel 5-3
Ce soii
20.15 Pts-de-Martel - Alterswil
Samedi
20.00 Serrières-Peseux - Bôsingen
20.15 Trois-Tours - Les Brenets

Samedi
20.00 Fr.-Mont. III - Courrendlin
Dimanche
18.15 Corgémont II - Tavannes
21.00 Cortébert - Bassecourt

Ce soir
20.45 Alterswil II - Pl.-de-Diesse
Samedi
17.45 Bôsingen II - St. Chx-Fds II
20.15 Pts-de-Martel II - Val-de-Ruz
20.30 Gurmels - Fleurier II
Dimanche
19.30 Anet - Le Landeron

La grande question
TENNIS Encore une fois absent à Bâle, Roger Fédérer devrait lever le voile

dimanche sur sa participation à la prochaine Coupe Davis. Suspense...

B

ien trop préoccupe de
soigner une blessure au
pied qui hypothèque

vraiment sa participation au
prochain Masters de Shan-
ghaï , Roger Fédérer n'a pas
encore honoré de sa présence
la 36e édition des Swiss Indo-
ors. Il est attendu dimanche à
la Halle Saint-Jacques où il re-
cevra une distinction juste
avant la finale.

Il se rendra ensuite à Zurich
pour répondre à l'invitation de
l'émission de la DRS «Sportpa-
norama». Rarement adepte de
la langue de bois, le No 1 mon-
dial devrait profiter de l'occa-
sion pour lever le voile sur ses
intentions de jouer ou non la
Coupe Davis en 2006.

Question d'affluence
Donnée pour acquise il y a

encore un mois, sa participa-
tion à la campagne 2006 sem-
ble aujourd'hui remise en
question. La blessure qu'il a
contractée il y a deux semaines
l'incite très certainement à la
plus grande prudence à
l'heure d'élaborer son pro-
gramme pour 2006.

On le sait, sa priorité de-
meure toujours la défense de
sa place de No 1 mondial. Or
après le Masters-Series de Ma-
drid, la menace de Rafaël Na-
dal se fait de plus en plus pré-
cise. Roger Fédérer sera vrai-
ment sous pression lors des
trois premiers mois de 2006
lorsqu 'il._ devra .. dpfendre sa
place de demi-finaliste à Mel-
bourne et ses victoires à Indian
Wells et Key Biscayne.

Le premier tour de la
Coupe Davis 2006 est agendé à

I RÉSULTATS I
Bâle. Swiss Indoors (850.250 euros,
indoor). Huitièmes de finale: Vlie-
gen (Be) bat Coria (Arg-1) 7-6 (7-0)
7-5. Nalbandian (Arg-2) bat Mayer
(Ail) 6-3 6-2. Acasuso (Arg) bat Fer-
rera (Esp-3) 6-3 6-7 (7-9) 6-3. Gonza-
lez (Chili-4) bat Berrer (AU) 64 7-5.
Hrbaty (Slq-5) bat Calleri (Arg) 3-6
6-3 6-2. Srichaphan (Thaï) bat No-
vak (Tch-7) 6-3 6-2. Baghdatis (Chy-
pre) bat Haas (All-8) 6-2 6-3. Murray
(GB) bat Berdych (Tch) 64 2-6 64.
Aujourd'hui. Court central. 14 h!
Baghdatis (Chypre) -Acasuso (Arg) .
Dès 16 h: Srichaphan (Thaï) - Nal-
bandian (Arg) , suivi de Vliegen (Be)
- Hrbaty (Slq). 20 h: Gonzalez
(Chili) - Murray (GB)./si

Absents des Swiss Indoors, Roger Fédérer pourrait bien ne pas disputer la Coupe Davis
version 2006. PHOTO KEYSTONE

la mi-fevner. Le deuxième
tour au début avril, juste après
le Masters-Series de Key Bis-
cayne. Roger Fédérer pourra-
t-il, en même temps, hisser
l'équipe de Suisse dans le der-
nier carré de la Coupe Davis
et devancer toujours ce diable
de Rafaël Nadal au classement
ATP? Une participation à la
Coupe Davis ne l'obligerait-il
pas, par ailleurs, à faire l'im-
passe sur le début de la saison
sur terre battue? On rappel-
lera que le seul tournoi du
Grand Chelem qu'il n 'a pas
remporté à ce jour est Ro-
land-Garros...

Concurrence du handball
A Swiss Tennis, l'incertitude

liée à la participation de Roger
Fédérer ne facilite pas la re-
cherche d'une salle pour ac-
cueillir le premier tour contre
l'Australie. Si Fédérer joue, il
ne serait pas déraisonnable de
bâtir des tribunes pour 8000
places. Dans le cas contraire,
on ne peut pas espérer une af-
fluence supérieure à 4000
spectateurs.

Swiss Tennis a jusqu'à la mi-
décembre pour communiquer
son choix à la Fédération in-
ternationale. Pour l'heure, sa
marge de manœuvre est fort
restreinte dans la mesure où il

n'est pas possible d'aménager
un revêtement en terre battue
dans une patinoire. C'est,
bien sûr, cette surface qui est
la plus appropriée pour con-
trer Lleyton Hewitt et les Aus-
traliens. A ce jour, les pistes les
plus sérieuses conduisent à
î'Arena de Genève et au Fo-
rum de Fribourg. La première
salle n'a jamais accueilli une
rencontre de Coupe Davis. La
seconde fut le théâtre cette an-
née du match contre les Pays-
Bas.

Un ¦têtcjtojx seraifcc0ntraire
au désir, , exprimé par Swiss
Tennis d'organiser ce premier
tour en terre alémanique. De-
puis le Suisse - Etats-Unis de
2001 à la Halle Saintjacques,
toutes les rencontres de
l'équipe de Suisse à domicile
se sont disputées en Roman-
die. La Halle Saintj acques ,
justement, ne serait-elle pas
l'enceinte idéale pour ce
match? Financièrement, son
aménagement ne coûterait
rien. Seulement, la proximité
de dates avec le championnat
d'Europe de handball et le
peu d'entrain manifesté par
Roger Brennwald pour ac-
cueillir la Coupe Davis dans le
fief de ses Swiss Indoors ont
contraint Swiss Tennis d'aller
voir ailleurs, /si

Coria et Novak
éliminés

G

uillermo Coria sera
le grand absent des
quarts de finale des

Swiss Indoors. Contre
toute attente, la tête de sé-
rie No 1 a été battue 7-6 7-
5 par Kristof Vliegen (ATP
131). Malgré sa perf , Vlie-
gen ne sera pas le seul qua-
lifié en lice aujourd'hui.
Marcos Bahghdatis (ATP
85) a, en effet , lui aussi créé
la surprise en battant
Tommy Haas (No 8). Le
Chypriote partira favori
contre l'Argentin José Aca-
suso (ATP 49).

La défaite de Coria offre
à David Nalbandian (No 2)
une belle occasion de se
rapprocher du Masters de
Shanghaï. L'Argentin n'a
pas été inquiété par l'Alle-
mand Florian Mayer (ATP
81). Il devra, en revanche,
être sur ses gardes contre
Paradorn Srichaphan
(ATP 47). Victorieux 6-3 6-
2 du «fantôme» de Jiri No-
vak, le Thaïlandais a re-
trouvé une partie de son
punch, /si

Samedi
17.00 Berne - Cortaillod

Schônbùhl - NE Xamax M21
17.30 Payerne - Colombier
Jeudi
20.00 Cortaillod - Lyss

Samedi
16.00 Marin - Le Locle
17.30 Boudry - Corcelles

Hauterive - Deportivo
Saint-lmier - Serrières II

Dimanche
10.00 Lusitanos - St-Blaise
15.00 Audax-Friùl - Gen./Corrrane

Samedi
17.30 Cornaux - Fontainemelon

Lignières - Bôle
Dimanche
14.30 Etoile - Les Bois

Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - Kosova

Fleurier - Espagnol
Dimanche
15.00 AP Val-de-Trav. - Peseux C.

La Sagne - Le Parc
Auvernier - Colîrane
Pts-de-Martel - Chx-de-Fds H

Samedi
17.30 Le Locle II - Fleurier II
Dimanche
14.30 Boudry Ilb - Blue Stars
15.00 Centre Portugais - Môtiers
16.00 Saint-Sulpice - Couvet

Samedi
17.30 Peseux Comète II - Cressier
Dimanche
10.00 Helvetia - Marin II

Bôle II - La Sagne II
17.30 Saint-Biaise II - Boudry Da

Samedi
17.00 Ticino - Les Brenets
17.30 Le Parc II - Villeret
Dimanche
15.00 Les Bois II - Centre Espagnol

Benfica - Valangin
17.30 Sonvilier - Mont-Soleil

Samedi
20.00 Auvernier II - Corcelles DI
Dimanche
09.45 Cornaux II - Dombresson U
10.00 AP Val-de-Trav. II - F'melon II

Gen./Coff. II - Béroche-G. III

Ce soir
20.00 La Sagne DI- Ticino U
Samedi
17.00 Pts-de-Martel II - Môtiers II
17.30 Etoile II- Vallée
19.30 Sonvilier D - Couvet II
Dimanche
10.00 Les Brenets II - Azzurri

Dimanche
14.30 NE Xamax-Bâle

Dimanche
14.30 NE Xamax-Bâle

Samedi
16.00 NE Xamax - Werdon-Vaud

Samedi
17.30 Chx-de-Fds - Chavannes

Samedi
14.30 Cortaillod - Serrières
16.30 Audax-Friùl - Le Parc

Samedi
13.30 Bas-Lac Marin - Audax-Friùl II
14.15 Etoile - Colombier
Dimanche
15.00 Béroche-G. - Peseux Comète

Ce soir
20.15 Chx-de-Fds - NE Xamax
Dimanche
15.00 Cornaux - Gros d'Vaud

Samedi
14.30 Dombresson - Colombier
15.00 Couvet - Fontainemelon
15.30 Fleurier II - Serrières
16.30 Floria - Etoile

Samedi
15.30 Chx-de-Fds - Team Guintzet
18.30 NE Xamax - B.-Lac St-Blaise
Dimanche
15.00 Cortaillod - Courgevaux

I BANCO JASS |
V 6, 7, 8, D ? 9, V
+ 6, 8 * 6, 8, 9, D

I FOOTBALL / ANF |

HIPPISME m Deuxièmes pla-
ces. Deux cavaliers neuchâe-
lois ont terminé deuxièmes
lors des épreuves Mil disputés
à Chevenez. Thierry Gauchat
sur «Kashmir des Ibis» a ob-
tenu ce rang lors du moyen
tour derrière Christophe Bar-
beau sur «Loriot XI CH» et
Laurence Schneider-Leuba sur
«Vers l'Avenir Teen Doom» en
a fait de même dans l'épreuve
suivante derrière Niklaus Ruts-
chi sur «Tiago». /réd.

BASKETBALL m FR Olympic
ne coopère pas. La rencontre
de LNA entre Union Neuchà-
tel et FR Olympic aura bien
lieu le samedi 12 novembre à
18 h (à la. Riveraine). Malgré le

.. match , de ré(jiiJpç^iiationale
de football contre latTurquie,
les Fribourgeois ont refusé de
déplacer la rencontre, /réd.

BADMINTON ¦ Chaux-de-Fon-
niers en verve. Le Chaux-de-
Fonnier Matthias Bonny a rem-
porté le tournoi national ju-
niors de Vital à Zurich. Membre
des cadres nationaux, il s'est im-
posé en mixte avec Nicole Ankli
(Arlesheim) et en double avec
Loïc Pantone (Gruyères). A
Sierre, dans un tournoi de clas-
sement, la joueuse du BC La
Chaux-de-Fonds Céline Tripet
(Cl) a remporté le simple da-
mes B. /vco

FOOTBALL ¦ Callà sanctionné.
Exclu à Kûssnach, le Saint-Gal-
lois Davide Callà a été suspendu
pour trois matches. /si

I EN BREF |

Demain
à Enghien
Prix de Beaune
(haies, réunion I,
course 3,
3800 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

. Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Grand Match 71 M. Delmares L. Audon 10/1 1o6o3o 7 - Un favori logique. Notre jeu Hier à Auteuil
2. Dom Fontenail 70_ D. Gailagher FM Cottin 4/1 2oOp5o 2 - Il mériterait la victoire. £ P™ Calabrais
3. Aaly Star 68 F. Pamart A. Chaille-C. 9/1 3o1o2o 12 - En progression 12* Tiercé: 5 -19 - 2.
4. Azdine 67 B. Benard C Lerner 23/1 1o3p0o constante. 8 Quarté+- 5 -19 - 2 -1.
5. Waltolix 67 X. Hondier Y. Fertillet 27/1 6o9p0p 1 - Une valeur SÛre, même 3 Quinté+: 5 -19 - 2 -1 - 10.

6. Liesse De Marbreuf 66,5 S. Beaumard B. Beaunez 18/1 Ao4o1o chargé. 1g Rapports pour 1 franc
7. Forges Gold 65_ S. Leloup P. Boisgontier 7/1 3o4o1p 8 - Pour PieUX la Cravache 'Bases Tiercé dans l'ordre: 4900,20 fr.
8. Port Gentil 64,5 C Pieux E. Chevalier 5/1_ 7o2o0o d'Or. Coup de poker Dans un ordre différent: 496,50 fr.

9. Bolchoi Star 64 H. Gallorini JP Gallorini 
' 

14/1 3o8o2o 3 - Une belle machine à Au 2/4 
Quarté+ dans l'ordre: 14.431,90 fr.

. , , Dans un ordre différent: 686,90 fr.
10* M 64_ S. Dupuis T.Trapenard 17/1 5o2o1o Sauter. ^2 THo/Bonus: 120,60 fr.
11. Scarlino 64 T. Majorcryk * Y. Lalleman 36/1 3o3o5o 9 - Sur Une pointe finale. pour 16fr.
12. Blue Maite 63 R. Schmidlin M. Rolland 27/1 5o8o1o 16 - Il peut revenir au 7 ** X - 2 Rapports pour 2,50 francs

. , . . Quinté+ dans l'ordre: tirelire
»¦ Mayev 62 B. Delo B. Barbier 17/1 0o9o8  ̂ premier plan. Le gros lot 

DaM  ̂orMfférent: 2571,25 fr.
' 14. Bamarok 62 C. Santerne R. Caget 22/1 7o4o6o ArAMT<: 2 Bonus 4: 146,75 fr.

15. Cyberko 62 R. Bonnet F. Bellenger 21/1 1o1o4o 
REMPLAÇANTS. 

^
4 Bonus4sur 5: 27-

16. Never Dies 62 C. Devaux P. Costes 20/1 9o0o2o 4 - Cela devient plus 9 Bonus 3: 18.-

17. OrphéeDu Bois 61 XL Le Stang XL Le Stang 19/1 0o3o7o difficile. 1» Rapports pour 5 francs
18. Rifeel 61 L. Gérard Y. Fertillet 45/1 7o3o6o 13 - C'est Un COUp de poker. 8 2 sur 4: 36,50 fr.
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UNION NEUCHÀTEL - LUGANO TIGERS
LNA masculine , samedi 29 octobre, à 18 h à la Riveraine.

TOURNOI DE NEUCHÀTEL
Epreuve internationale, vendredi 28 octobre (dès 17 h), samedi 2S
et dimanche 30 octobre (finales à 14 h) à la halle de Curling.

SERRIÈRES - ÉTOILE CAROUGE
Première ligue, samedi 29 octobre, à 17 h 30 au terrain de Serrières.
NEUCHÀTEL XAMAX - AARAU
Super League, dimanche 30 octobre, à 14 h 30 à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

CHALLENGE «210»
Tournoi international, samedi 29 octobre, dès 9 h 30 à la halle de
gymnastique de Tramelan ouest.

NEU'CHAUX II - HGO
Quatrième ligue féminine, vendredi 28 octobre, à 20 h à Neuchâte 1

(Riveraine).
NEUCHÀTEL - BIBERIST
Troisième ligue masculine, vendredi 28 octobre, à 21 h 15 à la
Riveraine.

NEUCHÀTEL - SERVETTE
Première ligue masculine, samedi 29 octobre, à 14 h aux Charmettes

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
LNB, samedi 29 octobre, à 20 h aux Mélèzes.

MEETING DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, dès 9 h 15 aux Arêtes.

LA CHAUX-DE-FONDS - AEGERTEN-BIENNE
LNB masculine , dimanche 30 octobre, à 14 h au terrain de Bellevue.

VAL-DE-TRAVERS - FRIBOURG
Première ligue féminine, samedi 29 octobre, à 16 h à Couvet
(Centre sportif).
COLOMBIER - AVENCHES
Première ligue masculine , dimanche 30 octobre, à 15 h à
Neuchàtel (Riveraine).
NUC - GUIN
LNB féminine , dimanche 30 octobre, à 17 h 30 à Neuchàtel
(Riveraine).

Deux matches pour un
VOLLEYBALL Les garçons de Colombier (Ire ligue) joueront dimanche

à la Riveraine juste avant les filles du NUC (LNB). Beaux échanges garantis
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Amateurs de balles frap-
pées, caressées, cajolées,
votre programme de di-

manche est déjà tout tracé. La
salle de la Riveraine, à Neuchà-
tel, vous tend les bras comme
pour une belle manchette. Au
programme de la journée, qua-
tre matches de volleyball. Deux
rencontres de juniors A et B en
guise d'apéritif, une partie de
Ire ligue masculine en entrée
et un presque derby de LNB fé-
minine en assiette fitness. D y a
pire, comme menu. Et surtout
plus cher. Le billet dominical se
négociera à huit francs. «Soit
deux matches pour le pr ix  d'un»
lance Jo Gutknecht. Le prix
sera le même pour voir les filles.
«Donc venez voir aussi les garçons»
tonne la présidente du NUC.

C'est d'ailleurs elle qui a re-
lancé l'idée de faire salle com-
mune. «On l avait fait la saison
dernière, à Colombier, et le public
avait répondu présent. A priori, si
les calendriers correspondent, un
«match retour» sera organisé à Co-
lombier entre janvier et mars.» Le
programme des Colombins est
déjà connu jusqu'à la fin de la
saison, alors que le second tour
des Neuchâteloises est encore à
fixer. Toutefois, en cas de non-
chevauchement de dates, «nous
ne chamboulerons pas tout juste
pour jouer là-bas».

Le but de ce regroupement
est - évidemment - de faire de
l' audience. «De pa rler etëëefaire
pa rler de volley. D'offrir deux mat-
ches à la suite sans que les specta-
teurs aient à se déplacer. Ni à choi-
sir, comme lorsque Colombier et le
NUC sont en concurrence. Entre les
garçons et les f illes, on p eut parler
de deux manières déjouer différen-
tes et également attractives. D 'au-
tant que ce seront les deux meilleu-
res formations masculine et fémi-
nine du canton qui seront sur le ter-
rain dimanche.»

Quel est l'état de santé du
volley régional, encore repré-
senté en Ire ligue par Plateau-
de-Diesse, La Suze (garçons) et
Val-de-Travers (filles)? «Si les ac-
tifs souffrent d'un manque de ni-
veau par rapport aux régions voisi-
nes, ça bosse dur avec les juniors,
assure Jo Gutknecht. Les clubs
ont compris que les jeunes doivent
s 'entraîner davantage sous peine de
ne pas progresser. Un entraînement
par semaine, ce n 'est pas suffisant. »
Les SAR (sélections régionales)
ont été- confiées à-Martin Bar-

bette (entrâîne*ar*- du NUC)
pour les filles et à Oleg Petra-
chenko (entraîneur de Colom-
bier) pour les garçons. Jeunes
gens, si vous avez du talent, ils
sauront le faire fructifier! /PTU

Programme
Neuchàtel. Riveraine. Dimanche
30 octobre. 12 h 30: NUC - Colom-
bier (juniors filles A) et NUC - Sava-
gnier (juniors filles B). 15 h: Colom-
bier - Avenches (Ire ligue mascu-
line). 17 h 30: NUC - Guin (LNB fé-
minine).

Jim Binetruy et les Colombins joueront dimanche en match
d'ouverture de la LNB féminine. De quoi motiver davantage
Diva Boketsu et Vanessa Jorge da Silva? PHOTOS MARCHON

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS
Manche du championnat de Suisse, jusqu'au samedi 29 octobre
autour de Martigny.
RALLYE DE CATALOGNE
Championnat du monde, du vendredi 28 au dimanche 30 octobre.

RIVA - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 29 octobre, à 17 h 30, à Lugano.

THOUNE - AJAX
Ligue des champions, mercredi 2 novembre , à 20 h 45 à Berne
(stade de Suisse).

Thoune doit s'imposer mercredi face à l'Ajax s'il entend pour-
suivre son chemin en Ligue des champions.PHOTO ARCH-LAFARGUE

ÉTOILE ROUGE BELGRADE - BÂLE
Coupe de l'UEFA, jeudi 3 novembre, à 17 h à Belgrade.
LITEKS LOVETCH - GRASSHOPPER
Coupe de l'UEFA, jeudi 3 novembre, à 20 h à Lovetch.

MOUTIER - NEUCHÀTEL YS
Première ligue, samedi 29 octobre, à 17 h 30 à Moutier.
SAASTAL - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 29 octobre, à 20 h 15 à Saas Grund.
SIERRE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi ler novembre, à 20 h à Graben.

SWISS INDOORS
Tournoi ATP, jusqu'au dimanche 30 octobre à Bâle (halle Saint-
Jacques).

Coup d'envoi de la saison
NATATION L'ouverture de la saison

romande se tiendra aux Arêtes

Le 
club de natation de La

Chaux-de-Fonds orga-
nise ce week-end son pre-

mier meeting, à la piscine cour-
verte des Arêtes. Une manifes-
tation qui marquera l'ouver-
ture de la saison de natation en
Suisse romande. Neuf clubs -
Genève, Renens, Rolle, Crans-
Montana, Sierre, Le Locle, Val-
de-Travers et le club organisa-
teur, soit plus de 240 nageurs
ont répondu à l'invitation.

Aux côtés des sans-grades,
quelques nageurs de renom se-

ront de la partie. Yves Platel
fera halte à La Chaux-de-Fonds
pour prendre part à deux cour-
ses aux Arêtes.

Le programme

Samedi. Dès 9 h 15:400 m libre. 100
m 4 nages. 200 m dos. 50 m brasse.
800 m dames. Dès 14 h: 100 m libre.
200 m papillon. 50 m dos. 200 m 4
nages.
Dimanche. Dès 9 h 15: 200 m libre.
100 m brasse. 50 m libre . 100 m pa-
pillon. 800 m messieurs. Dès 14 h:
100 m dos. 400 m 4 nages. 50 m pa-
pillon. 200 m brasse, /réd.

La natation, version hivernale, reprend ses droits ce week-
end. PHOTO KEYSTONE

CURLING Trente-quatre équipes se
sont donné rendez-vous à Neuchàtel

Patrick Vuille et ses coéquipiers font partie des favoris de
«leur» tournoi. PHOTO ARCH-MARCHON

N

euchâtel-Sports orga-
nise ce week-end son
36e tournoi interna-

tional dans sa halle des Pati-
noires du Littoral. Ce ne sont
pas moins de 34 équipes qui
en découdront durant les trois
jours de compétitions - ven-
dredi dès 17 h, samedi entre 8
h et 20 h et dimanche entre 8
h et 14 h).

Outre les nombreuses for-
mations helvétiques engagées,
des représentants Français,
Ecossais et Espagnols seront
de la partie. A une semaine de

la reprise du championnat de
Swiss League B, Neuchâtel-
Sports aura une dernière oc-
casion d'affûter ses balais.
«Même si l'esprit de compétition
est bien présent, ce tournoi consti-
tue avant tout la f ê t e  du club»
convient le skip neuchâtelois,
Patrick Vuille. Les maîtres des
lieux - Laurent Roos, Mathias
Walter et Gilles Vuille complè-
tent l'équipe - font partie des
favoris, au même titre que les
tenants du titres, les Français
de Megève, skipés par Thierry
Mercier. /EPE

«La fête avant tout»



Du rallye à la route
CJ 

est la plus enragée des
Impreza, livrable unique-
ment en version 4 portes

avec un énorme aileron qui affirme
bien sa personnalité hors du com-
mun et une nouvelle face avant.
Jantes en alliage de 17 pouces
avec pneus 225/45, boucliers pro-
éminents, grosse prise d'air sur le
capot et jupes latérales la distin-
guent aisément. Développée par le
département compétition de
Subaru, cette Impreza STi offre à
son conducteur des performances
exceptionnelles, tant du point de
vue puissance que stabilité.

Le moteur est le célèbre boxer de
2,5 litres, 16 soupapes à com-
mande variable, avec turbo inter-
cooler à vaporisateur d'eau : sa
puissance de 280 ch lui donne des
accélérations et reprises fulguran-
tes (0 à 100 en 5,4 sec. seule-
ment), comparables à celles de
sportives coûtant plus de 2 fois son
prix... La tenue de route impertur-
bable et sécurisante en toutes cir-
constances est due à sa traction
intégrale permanente symétrique,
à son châssis sport , à ses freins
compétition Brembo, ventilés à
l'avant et à l'arrière. Et cette « bête

de course » est en plus dotée d'un
équipement de bord de haut de
gamme. Les sportifs ont aussi droit
au confort...

Moteur: 2457 cmc, 4 cyl boxer;
280 ch à 5600 t/mn;
couple maxi 392 Nm à 4000 t/mn.
Poids à vide: 1575 kilos
Performances: 255 km/h;
Oà 100 km/h en 5,4 sec.
Consommation: 10,9 1/100 km
Prix: 53.000,- fr.

Un sprinter en rangers
Le 

Range Rover Sport joue les
trouble-fête dans le segment des
4x4 sportifs et luxueux avec son

allure dynamique et ses motorisations
puissantes. Malgré son nom, il n'a
aucun point commun avec le Range
classique : plus court de 16 cm avec
un empattement réduit de 13 cm, il est
basé sur le nouveau Discovery dont il
hérite le châssis séparé et la transmis-
sion intégrale permanente très élabo-
rée. Côté motorisations, le Range
Sport se démarque nettement de la
version classique, puisqu'il adopte les
moteurs de la gamme Jaguar, notam-

ment le brillant V6 turbodiesel de 2,7
litres, quf--développe 190 ch à 4000
Vhïh,̂ âvejij^n' ' couple de 440 Nm à
2000 t/mn seulement. Une belle méca-
nique qui propulse ce lourd 4x4 de 2,5
tonnes à vide à 193 km/h !
Malgré son poids, le Range Rover
Sport fait preuve d'une grande agilité
hors-route, grâce à son système
Terrain Response qui adapte la
garde au sol en fonction du terrain et
pilote le contrôle de stabilité très per-
fectionné. Sur route, son comporte-
ment et son confort n'ont rien à
envier à ceux d'une berline puis-

sante. Bien sûr, le luxe et le confort
sont typiquement british, avec une
foule d'équipements de confort ,
d'agrément et de sécurité.

Moteur: 2720 cmc, V6, turbodiesel;
190 ch à 4000 t/mn;
couple maxi 440 Nm à 2000 t/mn.
Poids à vide: 2455 kilos
Performances: 193 km/h;
0 à 100 km/h en 12,7 sec.
Consommation: 10,2 1/100 km
Prix: à partir de 79.200 fr.

Compacte spacieuse et efficace
La 

nouvelle Suzuki Swift est un
modèle du genre dans la caté-
gorie des compactes. Elle

existe en plusieurs versions à trac-
tion avant, avec carrosserie à 3 ou
5 portes, en version normale ou
«top» , avec boîte manuelle ou
automatique. La version la moins
chère (3 portes) ne coûte que
15.990 francs, une réelle perfor-
mance par rapport à son habitabili-
té, son confort et son équipement
de sécurité.
Cet automne, la Swift est mainte-
nant disponible en 4x4: sa traction
intégrale permanente offre une

sécurité maximale sur tous les
revêtements, particulièrement sur
chaussées verglacées ou ennei-
gées. Cette nouvelle 4x4 est dispo-
nible uniquement en version 5 por-
tes avec boîte manuelle, particuliè-
rement pratique pour les familles.
Comme les autres Swift , elle est
animée par un vigoureux moteur
1,3 litre essence de 92 ch qui se
caractérise par une faible consom-
mation moyenne de moins de 7
litres. La Swift 4x4 ne coûte que
18.990 francs bien que ce modèle
possède des équipements de con-
fort et de sécurité dignes d'une voi-

ture de classe supérieure: ABS a 4
canaux, renforts de protection laté-
rale, 4 airbags, direction assistée,
toutes commandes électriques,
etc.

Moteur: 1328 cmc, 4 cyl, 16 soupapes;
92 ch à 5800 t/mn;
couple maxi 116 Nm à 4200 t/mn.
Poids à vide: 1110 kilos
Performances: 175 km/h;
Oà 100 km/h en 12,8 sec.
Consommation: 6,7 1/100 km.
Prix: 18.990 fr.
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Athlète en tenue de soirée
Le 

gros 4x4 Touareg de VW ne
finit pas d'étonner. Il s'est fait
une réputation à son lance-

ment grâce à son énorme motori-
sation diesel V10 de 313 ch et cou-
ple de 760 Nm, une puissance
colossale mais disproportionnée
par rapport aux besoins réels de la
clientèle. Raison pour laquelle il
connaît maintenant un grand suc-
cès grâce à un diesel plus
modeste... et pourtant un des plus
performants de sa catégorie.
Il s'agit d'un V6 diesel de 3 litres
développant 225 ch avec boîte
manuelle à 6 vitesses de série

(boîte automatique tiptronic à 6
rapports en option) et qui est équi-
pé d'un filtre à particules sans
entretien. Le Touareg V6 TDI est
ainsi le 1er tout-terrain au monde
de la classe de prestige à répon-
dre à la norme antipollution Euro4.
Propre mais efficace, ce véritable
baroudeur équipé d'une suspen-
sion pneumatique (en option) est
un tout-terrain de qualité excep-
tionnelle qui offre également le
confort d'une berline de haut de
gamme et les caractéristiques
dynamiques d'une voiture de
sport. Bien qu'il pèse 2,3 tonnes, il

possède une vitesse de pointe de
203 km/h mais se contente d'une
consommation moyenne de 10,6
litres.

Moteur: 2967 cmc, V6, turbodiesel;
225 ch à 4000 t/mn;
couple maxi 500 Nm à 1750 t/mn.
Poids à vide: 2330 kilos
Performances: 203 km/h;
Oà 100 km/h en 9,6 sec.
Consommation: 10,6 1/100 km
Prix: à partir de 70.520 fr.

L'argument du prix familial
C«est un des moins chers et

pourtant un des mieux équi-
pés des SUV actuels. Le

Hyundai Tucson est coréen, mais
pensé et construit pour les occiden-
taux, et pas seulement ceux qui
habitent à Tucson (Texas). Il est équi-
pé d'un moteur essence 2 litres 16
soupapes avec technologie CVVT
(Continuous Variable Valve Timing)
qui développe 142 ch et offre des
performances de haut niveau. Sa
transmission intégrale automatique
répartit activement la traction sur les
roues en fonction des pertes d'adhé-

rence, sur sol glissant ou dans les
virages serrés. En temps normal,
seules les roues AV sont motrices,
ce qui permet de conserver une fai-
ble consommation moyenne. A
signaler que la traction 4x4 peut
aussi être enclenchée manuellement
pour bénéficier d'une répartition
50/50 du couple, ce qui est particu-
lièrement sécurisant en conditions
difficiles.

L'équipement du Tucson est ultra-
complet, avec climatisation automati-
que et ordinateur de bord en plus de
tous les équipements d'agrément et

de sécurité dernier cri. Et son habita-
cle confortable offre de nombreuses
possibilités de rangement , d'arri-
mage des bagages, avec un petit
plus : la lunette arrière ouvrante

Moteur: 1975 cmc, 4 cyl, essence;
142 ch à 6000 t/mn;
couple maxi 184 Nm à 4500 t/mn.
Poids à vide: 1703 kilos
Performances: 174 km/h;
0 à 100 km/h en 11,3 sec.
Consommation: 8,2 1/100 km
Prix: 29.990 fr. (net)
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Echelon, le pouvoir secret. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Entre terre et
mer. 11.10 Les 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.
14.25 Culture et dépendances.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ouvrières du monde. 22.00
TV5, le journal. 22.30 La Croix du
Fau. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
Tour du Faso. Sport. Cyclisme. L'é-
tape du jour. 0.50 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde juniors. Les
meilleurs moments. 8.45 Tour de
Corse. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 14e manche. 9.45
Gooooal 1. 10.00 Les classiques de
la Ligue des champions. 11.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 12.00 Tournoi messieurs de
Bâle (Suisse). Sport. Tennis. Ses de
finale. 14.00 Tournoi féminin de
Linz (Autriche). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 17.00 Tournoi
messieurs de Bâle (Suisse). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
18.00 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Amiens/lstres. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 14e journée. En direct.
22.30 Top 24 clubs. 23.00 Rallye de
Catalogne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 15e manche. 23.30
YOZ Xtreme. 0.00 Aki Basho 2005.
Sport Sumo. Au Ryoqoku Kokuqikan

de Tokyo (Japon). 1.30 X-Games
2005. Sport. A Los Angeles (Califor-
nie). 2.30 Télé-achat.

CANAL+
8.35 La première fois que j 'ai eu 20
ans. Film. 10.10 Radio+. 10.35 Ger-
main fait sa télé. 10.40 Ong-Bak.
Rlm. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Retour à Cold Mountain. Film.
16.30 II faut sauver l'ours blanc.
Film TV. 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 La musi-
cale. 22.35 Le Tour du monde en 80
jours. Film. 0.30 Familia. Film.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.20
Explosif. 16.40 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Le Dernier
Trappeur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 L'Ange du désir. Film. 22.30
Invitations erotiques. Film TV. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
23.30 TMC Météo. 23.35 Starsky et
Hutch. 0.30 Les Podiums d'Or 2005.

Planète
12.30 Insectia. 12.55 Cirque du
Soleil. 13.25 Cirque du Soleil. 13.55
Au bout de la terre. 14.45 Au bout

de la terre. 15.40 Guerres et civili-
sations. 16.35 Guerres et civilisa-
tions. 17.25 Chroniques du premier
jour. 17.55 Momie de Chine en
chair et en os. 18.50 Dr G. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Nés parmi
les animaux sauvages. 20.45 Au
bout de la terre. 21.40 Au bout de
la terre. 22.35 Dr G. 23.25 Dr G.

TCM
9.15 Le Temps des amants. Film.
10.45 Scaramouche. Film. 12.40
Veuves à gogo. Film. 14.25
«Plan 's) rapproché(s)». 14.35
Annie Hall. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1977. Réal.: Woody Allen.
1h35. VM. 16.10 Bird. Film. Bio-
graphie. EU. 1988. Réal.: Clint East-
wood. 2h40. VM. 18.50 Mad City.
Film. Policier. EU. 1997. Réal.: Costa-
Gavras. 1h55.VM. 20.45 Comédie
erotique d'une nuit d'été. Film.
Comédie. EU. 1982. Réal.: Woody
Allen. 1h30. VM. 22.15 Retour.
Film. Drame. EU. 1978. Réal.: Kai
Ashby.2h5.VM.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.20 II commissario Rex.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera .
20.30 Meteo. 20.40 CIELOmanca .
21.00 La mia Africa. Film. Drame.
EU. 1985. Réal.: Sydney Pollack.
2h40.VM.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.45 Telescoop in
Scuol. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Faite Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Total Birgit. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tïger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Brief
eines Unbekannten. Rlm TV. 21.45
Tatort.RlmTV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Sieben
Tage im Paradies. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Der letzte
Befehl. Rlm.

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. 22.10
Politbarometer. 22.20 SOKO Kôln.
23.05 Aspekte. 23.35 Heute nacht.
23.55 Blond am Freitag. 0.40 Being
John Malkovich. 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
Feierabend. 21.45 Aktuell. 21.59
Wetterschau. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer extra. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 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 Wei
wird Mitlionâr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

I V t
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 directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempc
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Rlm
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo gênerai.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçào. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacto.
20.05 Rlha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi 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.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 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. 1.05 TG
Parlamento. 1.15 Pax Mundi.

Concert.

Mezzo
15.45 Pimpinone. 17.20 «Les His-
toires sacrées», de Giacomo Caris-
simi. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Messe el
motets pour la Vierge de Marc-
Antoine Charpentier. Concert.
22.25 Les Révélations. 22.50
Mezzo mag. 23.00 L'été indien:
Emir Kusturica & The Non Smoking
Orchestra aux Nuits atypiques de
Langon 2004. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Orchestra Aragon au Paris
Jazz Festival 2004. Concert. 1.55
Early Duke Ellington on Rlms.

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 71. 21.45 Pastewka.
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

ËJJP Ire chaîne
CLLEJ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Magazine
GÉNÉRATION

TVM3
Le rendez-vous des jeunes romandes

et romands friands d'actualité peo-

ple, de chats par sms et de clips.

Aujourd'hui avec James Blunt!

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 - Big. 1999.
Réal.: Pierre Granier-Deferre. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée.
George Washington. (2/2). 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Magnum. Adélaïde. 14.05
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie. 16.10 Reba. Tradition
oblige.
16.35 Las Vegas
vis leurs vies.
17.25 Smallville
Peur panique.
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

Virginie Lemoine (à droite).

20.35
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Bruno Bontzolakis. 1 h40.
Stéréo. Inédit Soupçons. Avec:
Virginie Lemoine, Christian
Charmetant, Ginette Garcin.
Les Ferrière accueillent Justine,
une petite fille de dix ans dont
les parents sont en instance de
divorce. Lorsque Marion
découvre que la mère de Justine
accuse le père d'inceste, elle
cherche à comprendre. Pour
l'avoir rencontré, elle sait que le
père de Justine est un homme
qui semble équilibré...

22.15 Les Rois maudits
Rlm TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h45. 5/5.
Stéréo. Inédit.
Avec : Philippe Torreton,
Jacques Spiesser, Jeanne
Moreau, Julie Gayet
A Londres, Edouard II prend la
fuite lorsque Isabelle et Morti-
mer arrivent à la tête d'une
armée.
0.00 Anatomie. 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
Le dimanche, jour des courses?
Invités: Christian Levrat, conseiller
national socialiste et vice-président
de l'USS; Charles Favre, conseiller
national radical VD; Pierre-Alain
Avoyer, directeur de la SOFI.
15.00 Temps présent
Adieu, chère retraite anticipée!
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Disparu.
19.00 Les 101 dalmatiens
Dures sont les chutes.
La deuxième lune de miel de Roger
et Anita va se transformer d'abord
en voyage d'affa ires, Cruella s'é-
tant invitée, puis en cauchemar.
19.25 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio.

Pascal Droz.

20.00
Tournoi
messieurs
de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. Stéréo.
Les Swiss Indoors réservent par-
fois leurs lots de surprises. Ainsi,
en 2004, Tim Henman, déjà
vainqueur de l'épreuve en 2001,
s'était fait surprendre en quarts
de finale par le Tchèque Jiri
Novak. Cette année, les ama-
teurs de tennis voudront sans
doute retrouver leurs chou-
chous...
22.30 Le 22:30.
23.10 Vivre en paix
Documentaire. Société. 2004.
Réal.: Antoine Cattin.
Après le décès de sa femme, un
homme part vivre avec son fils
au fin fond de la Russie; por-
trait d'une existence brisée et
des éclats d'humanité qui res-
tent en suspens.
23.55 Cadences. Le tutu, de Degas
à nosjours (2e partie).

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Feu

du secret
Rlm TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Dan Lerner. 1h40.
Aidée par un policier, une jeune
femme recherche les coupables de
l'incendie qui tua sa mère et ses
soeurs huit ans auparavant, et dont
elle fut accusée.
16.25 New York :

police judiciaire
Série noire.
17.20 Karen Sisco
Retrouvailles.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jean-Luc, Nikos Aliagas.

20.50
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct.
Invités: Ricky Martin, Michael
Bublé, The Corrs, Roch Voisine,
Michel Delpech, Ginie Line. Ce
soir, l'émission prend une tour-
nure différente. Cinq élèves sont
nommés ce soir: Magalie,
Maud, Pierre, Pascal et Arno. Un
seul sera éliminé et les quatre
autres participeront avec leurs
cinq autres camarades à la
tournée de la Star Ac'5.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Epaulé par une équipe d'ex-
perts, Julien Courbet persiste
dans sa traque des escrocs et
sa volonté de résoudre les
conflits et litiges de ses télés-
pectateurs.
1.50 Confessions intimes. 3.40 His-
toires naturelles. 4.35 Musique.
5.00 Très chasse, très pêche.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
L'attentat (1/2).
14.50 Le Renard
L'assurance vie.
15.55 Washington Police
Encore en vie.
Un Picasso de grande valeur a été
volé dans un musée. Mannion
confie l'affa ire à Debreno et Olivia
Cahill, une jeune recrue tout juste
arrivée au commissariat.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui avait une cousine trop
jolie. - Celui qui fantasmait sur le
baiser.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Marc Betton, au centre.

20.50
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. Stéréo.
Inédit. Rendez-vous manques.
Avec: Jalil Naciri, Charles
Schneider, Tayeb Belmihoub,
Emmanuelle Bataille.
Rayann intercepte, par le plus
grand des hasards, le mysté-
rieux appel d'un homme qui
parle d'un viol dont a été vic-
time une jeune fille. Cet homme
veut parler au commissaire Bar-
don, prédécesseur de Meur-
teaux à la PJ Saint-Martin.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Patrice Martineau.
Avec : François-Eric Gendron,
Jean-Philippe Puymartin,
Hocine Choutri.
Claire a disparu. Mandaté par
l'imam Shadili, Robert doit
défendre Morad Saïd accusé de
tentative d'attentat dans une
école.
22.50 La Crim'. Camille.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
sière s'amuse. L'amour n'est pas
interdit. 11.25 Bon appétit bien sûr.
Meunière d'aile de raie bouclée aux
fèves. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Corky
Presse à scandale. - La dernière
danse.
Madame Roberts déclare à Becca
que son article pour le journal du
lycée est bon mais qu'il gagnerait à
être un peu plus «travaillé». Becca
est alors très déçue...
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'eau en danger.
18.00 Un livre, un jour
«Israël, un examen moral», d'Avra-
ham Yehoshua (Calmann-Lévy).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Une charcharis de Djibouti.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 h 5.
Au sommaire: «Les contreban-
dières de la mer Rouge». Des
centaines de charcharis - ou
«commerçantes » - ravitaillent
les marchés de la république de
Djibouti. - «L'île-citadelle
(Japon)». Sur l'île d'Okushiri, un
gigantesque mur a été construit
pour se protéger des tsunamis. -
«Les montagnes du silence». A
bord d'un voilier, des sourds et
des entendants apprennent à
vivre ensemble.
23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Réal.:
Charles Haid.
Et le fils arriva. - Jalousie.
Avec : Dennis Franz, Charlotte
Ross, Mark-Paul Gosselaar.
Une série d'arnaques et un
meurtre survenus dans des
salons de massage ont attiré
l'attention de la police.
0.55 Une nuit en... Alsace.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Malcolm brûle les
planches. 12.20 Une nounou d'en-
fer. Rivalité. 12.50 Six ' midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Sacré coup de Châtaigne!
13.30 A la conquête

du coeur 2
FilmTV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Michael Landon Jr. 1 h40.
15.10 767 en détresse
Film TV. Catastrophe. Can - EU.
1995. Réal.: Jorge Montes!. 1 h 50.
17.00 Stargate SG-1
Monde cruel. - Aux yeux du monde.
18.50 Mysterious Ways,

les Chemins
de l'étrange

Chute libre.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Il n'y a que la vérité qui fâche.
20.40 Six'infos locales

Sasha Alexander, au centre.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jeff Woolnough. Randonnée
mortelle. Avec: Mark Harmon,
Sasha Alexander, Patrick Labyor-
teaux.
Le sergent William Moore est
retrouvé mort dans le parc
protégé de Chenando alors qu'il
filmait la nature aux alentours.
L'autopsie révèle un coup mor-
tel porté au crâne. Aussitôt, le
voisin de camping importun,
avec qui le défunt avait eu une
altercation, est soupçonné.
21.35 N.I.H., alertes

médicales
Série. Hospitalière. Avec: Neal
McDonough, Kelli Williams,
Blaire Restaneo.
Atteinte d'une anémie apla-
sique, une jeune fille doit rece-
voir une greffe de moelle
osseuse pour survivre, mais
aucun donneur compatible
n'existe.

france C
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invitées:
Geneviève Arfeux-Vaucher, psycho-
logue et psychanalyste; Martine
Segalen, ethnologue. 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Nature
extrême. Tueurs-nés. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Un baril
à hauts risques. 15.40 Carnets de
voyages. La Réunion, le voyage.
16.35 Studio 5. Monsieur Clément:
«Au chaud dans ma maison» .
16.40 L'agence. Troisième mouve-
ment: un printemps aux Ulis. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

artr»
19.00 Dans la peau d'un trappeur.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Vénus et Apollon. Soin homo
sapiens. Loulou, le cousin gay de
Bijou, vient faire un stage à l'insti-
tut. Il bouscule les habitudes d'In-
grid...

Catastrophe à Hambourg.

20.40
La Nuit du grand
déluge
RlmTV. ffistoire.AII. 2005. Réal.:
Raymond Ley. 1h35 . Avec:
Ulrich Tukur, Christiane Paul,
Florian Lukas, Willi Gerk.
Hambourg, dans la nuit du 16
au 17 février 1962. La pluie
tombe à torrents. Soudain, c'esl
la catastrophe. Les digues qui
protègent la ville cèdent, lais-
sant les flots impétueux se
frayer un chemin jusqu'aux
habitations. Surpris dans leui
sommeil, les gens se réveillent
en entendant leurs portes céder.
22.15 Orhan Pamuk
Documentaire. Littéraire. AH.
2005. Réal.: Florian Leidenber-
ger. 45 minutes.
Traduit en vingt-quatre
langues, Orhan Pamuk est sans
doute l'écrivain turc le plus
connu dans le monde.
23.00 Permis de penser. Antonic
Lobo Antunes. 23.50 Arte info. 0.05
Mademoiselle Else. Rlm.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-l lh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
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 14-171,30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me l5-21h, ve 10-
14h. Soupe le mard i et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains , Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. 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-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchàtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

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 NEUCHÀTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h. *
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs .

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchàtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

CANTON & RÉGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'oriea
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchàtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16H. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon.* ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu 'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite, Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusqu 'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier».
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu 'au
5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di

14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchàtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-lSh, 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'ac
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 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation, di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu'au 6.11.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg
Glattfelder , Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, iu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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28 octobre 1877: Mac Mahon doit
«se soumettre ou se démettre»

¦ iiiiii i iiiiiiii M

I

ssu d'une famille irlandaise,
Mac Mahon entre dans l'ar-
mée en 1827. Sons Louis-

Phili ppe, il se fait remarquer
par sa bravoure lors de la con-
quête de l'Algérie. Cette bra-
voure, on la retrouvera pendant
la campagne de Crimée où il
s'empare de la tour de Malakoff
en prononçant son fameux «fy
suis, j 'y reste».

En 1859, après avoir rem-
porté la victoire de Magenta, il
est fait maréchal par Napoléon
III. Hélas! Il sera moins heu-
reux lors de la guerre de 1870:
battu en Lorraine, encerclé
dans Sedan, il doit capituler et
est fait prisonnier. Après sa libé-
ration , il accepte de comman-
der l'armée chargée d'écraser

la Commune, ce qui lui vaut la
reconnaissance de l'Assemblée.
C'est deux ans plus tard qu 'il
fait son entrée dans la rie politi-
que. Les royalistes comptent
bien l'utiliser pour restaurer la
monarchie.

A la chute de Thiers, il est élu
président de la République et
annonce son intention de «tra-
\*ailler au rétablissement de l'or-
dre moral». En fait, la tentative
de restauration échoue. Mais
les monarchistes décident d'at-
tendre. Le 28 novembre 1873,
une loi prolonge les pouvoirs
du président pour sept ans.
Mac Mahon a donc tout son
temps pour travailler à la res-
tauration... L'espoir va encore
une fois s'effondrer: le prési-

dent va devoir faire face à la
montée des républicains qui
triomphent aux élections de
1876. Il doit confier le gouver-
nement à Dufaure puis à Jules
Simon. Bientôt, un conflit
éclate ouvertement entre le
chef de l'Etat et la nouvelle ma-
jorité. En apparence, il touche à
la question religieuse. En fait, il
est beaucoup plus profond et
concerne l'esprit même de la
Constitution.

En mai 1877, Mac Mahon
remplace Simon par de Broglie.
Devant les protestations de la
majorité républicaine, il pro-
nonce la dissolution de la
Chambre, en accord avec le Sé-
nat. Tout au long de l'été, il
mène à fond la campagne élec-

torale. Mais le 28 octobre, les ré-
publicains l'emportent sur les
conservateurs par 318 voix con-
ue 208. Il ne reste plus à Mac
Mahon , selon le mot de Gam-
betta, qu 'à «se soumettre ou se dé-
mettre». Renonçant à un nou-
veau 2 décembre, Mac Mahon
se soumet.

Cela s'est passé un 28 octobre
2002 - Le prix Concourt

2002 est décerné à Pascal Qui-
gnard pour «Les ombres erran-
tes», publié chez Grasset, et le
prix Renaudot récompense
«Assam», de Gérard de Cor-
tanze, chez Albin Michel.

2001 - La ministre de la Jeu-
nesse et des sports Marie-
George Buffet est élue secré-
taire nationale du Parti commu-
niste.

2000 - Une adolescente de
14 ans est décédée à Wigan,
près de Manchester, de la mala-
die de Creutzfledtjacob (MCJ),
dans sa variante humaine de la
maladie de la vache folle.

1996 - Décès de Madame So-
leil, 86 ans, célèbre astrologue
française.

1992 - Michel Garretta, radié
de l'Ordre des médecins, ren-
tre en France, en provenance
de Boston, pour purger sa
peine de quatre ans de prison.

1988 - Une fusée Ariane
place sur orbite TDF1, le pre-
mier satellite français de télévi-
sion.

1977 - L'Assemblée générale
de l'ONU blâme Israël pour
avoir établi des colonies juives
en territoires arabes occupés,
qualifiant l'initiative d'illégale
et de préjudiciable pour les ef-
forts de paix.

1974 - Les chefs d'Etat ara-
bes, dont le roi Hussein de Jor-
danie, publient une déclaration
réclamant la création d'un Etat
palestinien indépendant

1971 - La Chambre des com-
munes se prononce pour l'en-
trée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

1962 - Par référendum, les
Français approuvent l'élection
du président de la République
au suffrage universel. Nikita
Khrouchtchev, chef du PCUS,
annonce qu 'il a ordonné le re-
trait des fusées soviétiques ins-
tallées à Cuba.

1955 - Début des troubles à
Chypre.

1949 - La violoniste française
Ginette Neveu et le boxeur
Marcel Cerdan trouvent la mort
dans un accident d'avion au-
dessus des Açores.

1922 - Benito Mussolini en-
tame sa marche sur Rome.

1905 - Deces de 1 humoriste
français Alphonse Allais, né en
1855.

1866 - La statue de la Liberté
est inaugurée dans le port de
New York.

1867 - Des forces françaises
débarquent à Civita Vecchia
(Italie).

1708 - Le roi de Suède Char-
les XII occupe Mohilev (Russie)
et envahit l'Ukraine.

1690 - La Savoie s'unit à la
Grande Alliance contre la
France.

1492 - Christophe Colomb
découvre Cuba au cours de son
premier voyage vers le Nouveau
Monde.

Ils sont nés un 28 octobre
- Le maréchal comte Mau-

rice de Saxe (1696-1750);
- Georgesjacques Danton

(1759-1794) . /ap

1 L'ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL m Naissances. -
14.10. Schott , Amélie Marie,
fille de Schott , Susanne Anna
et de Azzawi-Steyrer, Samir An-
ton. 15. Fetic, Lejla, fille de Fe-
tic, Nermin et de Fetic née
Rùfenacht, Mary-Laure; Pare l ,
Corentin, fils de Parel , Lau-
rent et de Parel née Stâhli, Mo-
nique; Magnin , Maël , fils de
Magnin , Gilles et de Magnin
née Polten, Stéphanie;
Geissbûhler, Tony, fils de
Geissbùhler, Jean-Paul Rodol-
phe et de Geissbûhler née
Maire, Anne-Catherine. 16.
Deriaz, Jade, fille de Deriaz,
Laurence et de Schulz, Yann
Cyril; Marques Alegre, Quen-
tin, fils de Marques Alegre,
Carlos Miguel et de Vautravers
Marques* Alegre née Vautra-
vers, Nicole Eliane. 17. Coz-
zani, Luca, fils de Cozzani, Di-
dier et de Cozzani née Vuilleu-
mier, Nadia Isabelle; Piaget,
Stella, fille de Piaget, David
Francis et de Piaget née Dé-
coppet, Anne Dominique;
Fahrni, Emma, fille de Fahrni ,
René Pierre et de Fahrni née
Krâhenbûhl , Valérie. 18. Co-
sandier, Rayan, fils de Cosan-
dier, Patrick et de Dubois-dit-
Cosandier née Dadi , Karima;
Rupp, Matteo Arno, fils de
Rupp, Yvan et de Rupp née
Gertsch, Sophie; Jennah, In-
dira Elisa, fille de Jennah, Da-
vid Noël et de Jennah née Kiss,
Ildiko; Ramosaj, Erza, fille de
Ramosaj, Kujtim et de Ramosaj
née Smakiqi, Valbone. 19. De-
brot , Léo, fils de Debrot, Pierre
et de Montandon Debrot , Ma-
rylise Colette; Aebi, Lena, fille
de Aebi, Gabriel Alexandre et
de Perret Aebi née Perret ,

Laure-Emmanuelle; Page,
Kim , fille de Page, Yvan et de
Page née Vetterli, Emilie Marie
Julie; Huguenin-Dumittan ,
Noëlia , fille de Huguenin-Du-
mittan , Christian René et de
Loup Huguenin-Dumittan née
Loup, Anne-Françoise. 20.
Balz, Gédéon , fils de Balz , Da-
niel Jean et de Balz née Che-
valley, Esther; Rodriguez Ross,
Anthony, fils de Rodriguez
Ross, Eddy Nelson et de Rodri-
guez Ross née Flûck, Chantai
Lo raine.
¦ Mariages célébrés. - 20.10.
da Conceiçao Garcia , Luis Mi-
guel et Tissot, Nathalie. 21.
Gûnthard t, Konrak Hellmuth
et Oukhiat , Nabila.
¦ Décès. - 17.10. Colliard ,
Gérard Emile, né en 1941,
époux de Colliard née Wohl-
hauser, Astride Marguerite. 18.
Robert, Sébastien , né en 1971,
célibataire . 19. Vuilleumier
née Mischler, Gertnid, née en
1913, veuve. 20. Girardbille
née Bourquin , Sonia Hu-
guette, née en 1936, épouse de
Girardbille , Pierre André. 21.
Monnet, Willy Auguste, né en
1916, époux de Monnet née
FavTel, Bruna Adélaïde. 23.
Botteron née Hostetder, Si-
mone Edith , née en 1923,
épouse de Botteron , Claude
André; Rossier née Reber, Ma-
non Colette, née en 1919,
épouse de Rossier, Jean-Pierre.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i
«Les passions sont ks vents qui enjlent les voiles
du navire; elles le submergent qx ielquefois,
mais sans elles il ne pourrait voguer. »

Voltaire
Denise Clerc-Jacot Guillarmod à Bussigny

Florence Clerc et Paul Hunziker
Caroline Clerc et Philippe Proulx

Monsieur le Dr Jean-Louis Clerc à Grancy
Marie et Jacques Sommer-Clerc à Yverdon

Charlotte, Amaya, Gilles et Grégoire
Michel Clerc et Soraya Moresi à Penthaz

David et Valérie Clerc-Hugentobler et Mathilde
Roger et Christine Clerc-Morier à Binningen

Luc-Alain et Anne-Catherine
Gabriel et Françoise Clerc-Gaille à Préverenges

Sophie, Daniel et Frédéric

Monsieur et Madame Pierre Jacot Guillarmod-de Montmollin à La Chaux-de-Fonds
Anne-Claude Jacot Guillarmod-Robert à Lausanne

Loïc, Tom et Anaïs
Andrée et Jean-Claude Wasser-Jacot Guillarmod à Versoix

Frédéric, Aline, Lionel et Charlotte
ainsi que les familles Clerc, de Meuron, de Montmollin, de Dardel ont le chagrin de faire part de la
disparition de

Vincent CLERC
dans le lac Léman qu'il aimait tant, le 24 octobre 2005, à l'âge de 58 ans.

Nous vous invitons au bord du lac au temple de Morges, le mercredi 2 novembre 2005, à 14 heures
pour une cérémonie d'adieux.

En son souvenir, merci de penser à la Société de sauvetage d'Ouchy, CCP 10-6500-2, www.sauvetage-
ouchy.org, ou à l'Association Patrimoine du Léman, CCP 12-3641-6, www.patrimoine-leman.ch

Domicile de la famille: ch. du Bugnon 6, 1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-377477

Fernand Donzé aux Brenets
Marie-Claude et Luc Pochon-Donzé à Corcelles-Cormondrèche

Bastian Pochon et son amie Laura à Lausanne
Floriane Pochon à Lausanne

Charlotte Donzé à Genève
Les descendants de feu Paul et Lina Droz-Zbinden
Les descendants de feu Charles et Lina Donzé-Hadorn
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzy DONZÉ

née Droz
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 82 ans, après un long déclin.

Les Brenets, le 24 octobre 2005.

Selon le désir de la défunte, les adieux ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Grand-Cemil 2, 2416 Les Brenets

Un grand merci au Dr Philippe Babando et à l'équipe du home Le Châtelard, pour leur dévouement et
leur compétence.

¦ 

EN SOUVENIR

Rina MICHELOTTI
2004 - 30 octobre - 2005

Ton sourire, ta gentillesse, ta générosité resteront à jamais gravés dans notre cœur.

Un souvenir lui sera rendu à l'intérieur de la messe de la communauté
le samedi 29 octobre 2005 à 18 heures en l'église du Sacré-Cœur.

Papino, Nicoletta, Stefano, tes amis
132-173469

HAUTERIVE m Tête-à-queue
sur l'autoroute. Hier à 0h55 ,
une voiture , conduite par
un habitant de Boude-
villiers , circulait sur la voie
de droite de l' autoroute A5,
chaussée Lausanne. Dans la
tranchée couverte d'Haute-
rive, il perdit la maîtrise de
son véhicule , qui traversa les
deux voies de circulation ,
pour aller heurter le trottoir
de service à gauche de la
chaussée. Sous l' effet du
choc , la voiture effectua un
tête-à-queue , avant de s'im-
mobiliser sur la voie rapide.
Cette dernière a été fermée
à la circulation durant lh30.
/comm

NEUCHÀTEL « Accrochage:
appel aux témoins. Le con-
ducteur du véhicule qui , mer-
credi 26 octobre entre 15h45
et 18hl5, vraisemblablement
lors d'une manœuvre de sta-
tionnement , a heurté l' avant

droit d'une Toyota Corolla de
couleur grise qui était par-
quée sur le parking des Jeu-
nes-Rives, à Neuchàtel , ainsi
que les témoins de cet accro-
chage , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchàtel , tél. 032 888
90 00. /comm

¦ Scootériste blessé. Hier
vers 17h , une voiture , con-
duite par une habitante de Pe-
seux, circulait sur la rue des
Poudrières , à Neuchàtel , en di-
rection ouest, avec l'intention
de bifurquer à gauche, pour
s'engager sur la rue Saint-Ni-
colas. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec un scooter, conduit par
un habitant de Cormondrè-
che, qui circulait sur la rue des
Poudrières en direction est
Suite au choc , le scootériste
chuta sur la chaussée. Blessé, il
fut conduit en ambulance à
l'hôpital de Pourtalès. /comm

I LES FAITS DIVERS I

Les solutions
Top:
RANIMAIENT / F 4 /
63 points

Autres!
INFAMIE / 1 I / 36 points
MATIFIE / 1 G / 36 points
MEFIAIT ou MEFIANT /
1 I / 36 points
YAM ou YETI / 3 K /
35 points

I LE SCRABBLE I

Solution
1...Dxf2+!!2.Txf2 ''2./?/?/
0f1 mat.) 2...Te1+3.Tf1
Fh2+ (la pointe) 4.RM Txf1
mat.
Yanovsky - Roriran,
Canada 1953.

I LES ÉCHECS 1

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

COLOCASE

I LE MOT CACHÉ ¦



A l'écran, Clovis
sera le Gaulois

C

lovis Cornillac succé-
dera à Christian Cla-
vier dans le rôle d'«As-

térix» dans la prochaine adap-
tation de la bande dessinée de
René Goscinny et Albert
Uderzo, révèle «Le Parisien-
Aujourd'hui en France» dans
son édition d'hier.

Le quotidien précise que
cette information a été confir-
mée par Thomas Langmann ,
le producteur du troisième
volet des aventures du petit
Gaulois dans «Astérix aux
Jeux olympiques» . Réalisé par
Frédéric Forestier, le tour-
nage est prévu à parti r de juin
2006.

Les deux premiers volets
avaient été réalisés par
Claude Zidi en 1999 et Alain
Chabat en 2002. /ap

«Le désir sexuel» de l'abbé Pierre
A 

93 ans, l'abbé Pierre publie un recueil de méditations qui
ne passera pas inaperçu au sein de la communauté catho-
lique et dans lequel il déclare avoir «connu l'expérience du dé-

sir sexuel» et se prononce pour le mariage des prêtres, l'ordinadon
des femmes ou encore «l 'alliance des coup les homosexuels».

Dans ce livre d'une centaine de pages indtulé «Mon Dieu...
pourquoi?» (Ed. Pion) et rédigé avec Frédéric Lenoir, dont des
extraits sont publiés dans «Le Point» cette semaine, le fondateur
d'Emmaùs et «insurgé de Dieu» aborde sans tabou le bonheur, le
péché ou l'enfer, bousculant au passage le dogme catholique.

L'abbé Pierre explique qu 'il a fait «très jeune le choix de la vie con-
sacrée à Dieu et aux autres»: «J 'ai donc fa it le vœu de chasteté (...). Cela
n 'enlève en rien la force du désir, et il m 'est arrivé d y céder de manière pas-
sagère. Mais j e  n 'ai jamais eu de liaison régulière car je n 'ai jamais laissé
le désir sexuel p rendre racine (...). J 'ai donc connu l'expérience du désir

sexuel et de sa très rare satisfaction, mais cette satisfaction fut  une vraie
source d'insatisfaction, car je sentais que j e  n 'étais pas vrai».

«J 'ai senti que pour être pleinement satisfait, le désir sexuel a besoin de
s 'exprimer dans une relation amoureuse, tendre, confiante. Or une telle re-
lation m'était fermée pa r mon choix de vie. Je ne p ouvais dès lors que ren-
dre des femmes malheureuses et être moi-même tiraillé entre deux choix de
vie inconciliables». De même, il se dit «convaincu qu 'il est nécessaire
qu 'existent dans l'Eglise des prêtres mariés et des prêtre célibataires...» A
propos de l'ordination des femmes, l'abbé Pierre déclare n 'avoir
«jamais compris pourquoi Jean Paul II et le cardinal Ratzinger avaient af-

finné que jamais l'Eglise n 'ordonnerait des femmes. Une telle affirmation
suppose que cette pratique serait non conforme à la substance même de la
foi chrétienne (...). Le p rincip al argument avancé, c 'est que Jésus n 'a choisi
aucune femme parmi ses apôtres (...). Pour moi, cet argument n 'a rien de
théologique, mais relève davantage de la sociologie», /ap

®SftÉtS»

Les 
éditeurs de la BD As-

térix n 'ont pas le «droit
exclusif » sur le suffixe

«ix» , a estimé hier le tribunal
de première instance de la
Cour europ éenne de justice
(CEJ). D' autres noms de mar-
ques se terminant ainsi peu-
vent donc être déposés.

La justice europ éenne a re-
jeté le recours déposé par les
Editions Albert Uderzo. La
société fondée par le père
des irréductibles Gaulois
contestait que l'opérateur de
téléphonie mobile Orange
puisse utiliser le nom de mar-
que européenne «Mobilix» .
/ats-afp

Astérix prête
son suffixe

Une 
ovation salue l'arrivée de

Lauriane Gilliéron. Miss Suisse
2005 s'installe sous les regards

d'une trentaine d'admira teurs dans ce
magasin de chaussu-
res du centre de
Neuchàtel. «Au-
cun risque de la
confondre avec È
une vendeuse», M
pouffe un fl
adolescent .
Hier soir du- |
rant trois flj
heures, la Vau- ^
doise de 21 ans
a rencontré
son public. JJ

Une partie du moins de ceux qui ont
voté pour elle, le samedi 18 septembre .
Quatre jeunes garçons jouent des cou-
des, parlent trop fort. Au moment de
l'autographe, ils sont réellement émus.
Sur un cahier scolaire, Lauriane Gillié-
ron écrit un «très gros bisou» pour Tho-
mas. Il est ravi, «elle est trop belle, encore
p lus qu 'à la télé».

Aucune émeute dans le magasin,
mais un flux continu en direction du
fauteuil de Miss Suisse. Elle sourit.
Elle a l'occasion de prouver son bi-
linguisme lorsque deux petites filles

; de Gampelen la félicitent. De Lau-
riane Gilliéron , on sait qu 'elle aime

les pâtes, Michael Ngoy, le hockeyeur
HC Gottéron , la couleur

i ^W S^< rouge et la salsa. On
^| j^**  ̂

sait aussi qu'elle
B  ̂ chausse du 

38

et que ses bottes très pointues sont de
marque Vôgele. «Elles sont confortables,
comme toutes nos chaussures», assure une
vendeuse. Qui en doutait?

Deux copines restent en retrait: «Elle
est plus jolie en vrai, plus nature, plus douce.
Attention, nous sommes là pa r hasard. » Un
garçon , muni du paraphe de la belle
commente: «Elle a des éclats dans les
yeux ». Lauriane Gilliéron signe pour
Zoé, qui , de son pousse-pousse, mani-
feste sa joie.

Certains ont préparé un phrase: «Je
suis ravie que ce soit une Romande». Elle
sourit: «C'est vrai, depuis 11 ans...»

Des timides qui s'éloignent et lor-
gnent en coin, entre deux paires de
baskets. Une jeune fille voilée, un ro-
buste moustachu , un fan d'Union bas-

ket, tous y passent et racontent un tout
petit bout de leur existence. Une
dame: «Je ne la connais pas, mais ça fait
toujours un souvenir». Une fille de 10
ans: «J'ai regardé l'émission à la têléxùsion
et vous êtes vraiment la p lus belle».

Etrange moment , quand après lui
avoir fait mille compliments, une
femme veut lui vendre un calendrier:
«J 'en ai déjà beaucoup vous savez». «Alors,
donnez-nous un peu d 'argent pour que no-
tre f ils mange... » Sans se démonter, elle
refuse poliment. De la reine de beauté ,
on connaît aussi la taille: 1 m 68 pour
des mensurations de 85-60-91. Entre
deux rayons, un homme reste méfiant:
«Elle est vraiment chou, j 'esp ère quelle Test
aussi à l 'intérieur. Des fois, les femmes trop
belles sont méchantes...» /JLW

I Lauriane Gilliéron «on tour» a dédicace sa photo hier a Neuchàtel. Pour un public
j mixte et de tout âge. PHOTOS MARCHON

Miss Suisse: «Elle est encore
plus belle qu'à la télé!»

Y

oshiaki Tsutsumi, qui
fut l'homme le plus ri-
che du monde au pic

de la bulle immobilière des
années 1980 au Japon, a été
condamné hier à une peine
de 30 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et à une
amende de cinq millions de
yens (environ 55.000
francs).

Yoshiaki Tsutsumi, 71 ans,
ancien PDG de Kokudo
Corp., la société mère du
groupe diversifié Seibu (che-

mins de fer, grands maga-
sins) , était devenu richissime
en consolidant un empire
immobilier érigé par son
père après la Seconde
Guerre mondiale. Lors de
son procès en juin dernier,
Yoshiaki Tsutsumi, poursuivi
pour falsification de comp-
tes et de délit d'initié, avait
plaidé coupable. En octobre
2004, il avait quitté ses fonc-
tions de président pour ré-
pondre du scandale, /ats-afp

Milliardaire en sursis

® 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : on apprécie votre générosité à sa juste
valeur. Vous donnez surtout beaucoup de votre
temps. Travail-Arçient : votre pouvoir de persua-
sion sera particulièrement efficace. A condition
de rester calme. Santé : baisse de tension.

k% ~̂Taurea"u
~

* , yv-KT (21 avril - 21 mai)

Amour : la belle organisation de votre journée
sera perturbée par un imprévu de dernière
minute. Travail-Argent : travaillez en collabo-
ration est une bonne chose. Mais vous fournis-
sez la plus grande partie des idées. Santé :
aérez-vous.

((((fUfjjj) Gémeaux
n\\\////' -22 ma* " 21 

'
u'n'

Amour : certains de vos proches cherchent à
vous ménager une surprise. Mais est-ce une
bonne idée ? Travail-Argent : il faut parfois savoir
dire non. Pour éviter une surcharge de travail, par
exemple. Santé : trouvez une activité qui vous
aère.

:' - '*\^9S* Cancer
V" Sv (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie privée a besoin d'être réorgani-
sée. Les choses changent, il faut savoir s'adapter.
Travail-Argent : vous avez peur de pas pouvoir
payer toutes vos charges. Revoyez votre budget,
tout ira bien. Santé : les cauchemars reviennent.

**. r̂ W (23 juillet - 
22 

août)

Amour : ce n'est pas le moment de baisser les
bras. Votre ciel amoureux s'éclaircit de plus en
plus. Travail-Argent : vous formez des projets
coûteux. Prévoyez un budget en conséquence.
Santé : tout va bien même si vous pensez le
contraire. 

^—-  ̂ TOYOTA AYGO
j^gjjgp^̂ * Venez l'essayer!

m̂mm
*S* Livrable rapidement

"¦mmmwi
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

A$||K^ Vierge
'* C^YA

\ 
(23 août - 

22 
septembre)

Amour : ne soyez pas si nostalgique. Vivez plus
dans le présent. Travail-Argent : une nouvelle à
laquelle vous ne vous attendiez pas du tout va
vous obliger à réorganiser votre emploi du temps.
Santé : problèmes de digestion.

(&*fÇh Balance
JCïiy (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous vous sentez un peu étouffé par des
obligations familiales. Vous n'êtes pas obligé de
tout accepter. Travail-Argent : vous aurez l'esprit
clair et rien ne vous arrêtera aujourd'hui. Santé :
continuez sur votre lancée.

,fc>?n| Scorpion
rj§ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous suscitez beaucoup d'attention.
N'hésitez pas à aller au-devant des autres.
Travail-Argent : vous êtes au sommet de vos
capacités d'analyses et donc très efficace.
Santé : vous vous sentez bien et cella se voit.

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : votre vie sentimentale pourrait subir
quelques changements. Il faudra vous y habituer.
Travail-Argent : on essaiera de vous faire douter
de vos compétences. Garder confiance en vous.
Santé : votre moral est en hausse.

f/ ^K  ̂Capricorne
\ Hl» )  t23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous ne savez pas très bien ce que vous
voulez. Vos doutes vont se dissiper progres-
sivement. Travail-Argent : ne vous laissez pas
influencer par des personnes pas toujours bien
intentionnées. Santé : soignez vos ongles et vos
cheveux.

'- tt lM  ̂*N lil 1
IQIQI Verseau

•jjg (21 janvier - 19 février)

Amour : inutile de vous forcer à être sociable
aujourd'hui. Vous avez besoin de solitude.
Travail-Argent : un collègue ou un supérieur vous
poussera a agir et vous ne le regretterez pas.
Santé : il faudrait améliorer votre hygiène de vie.

e 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : ne précipitez pas une décision qui
mérite d'être mûrement réfléchie. Vous avez tout
votre temps. Travail-Argent : vous êtes entouré
de personnes compétentes qui ne demandent
qu'à vous rendre service. Santé : douleurs
lombaires.

Qi*LOX8SS£J$


