
LES BRENETS Comme celui de Glion, le tunnel du Châtelard a été rendu au trafic hier,
avec un j our d'avance sur les prévisions. Reprise du chantier l'an prochain

Hier après-midi , les dernières machines de chantier se sont retirées. II
a fallu 14 jours , à raison de deux équipes travaillant de 6h du matin à
22h, pour terminer la première étape de la remise en état du tunnel du

Châtelard. Les travaux reprendront l'an prochain, avec toutefois moins
d'inconvénients pour les habitants des Brenets. PHOTO GALLEY
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Le bout du tunnel L'homme aux
deux visages

G R A N D  É C R A N

«A History of Violence»,
magnifique thriller signé
David Cronenberg, s'inter-
roge sur la violence et les
mensonges qui fondent
l'être humain. Avec Viggo
Mortensen en héros trou-
ble, page 17

M U S I Q U E

Le free-jazz
et les lycéens

page 18

A deux jours et...
trois points du sacre

MOTOCYCLISME Une 13e place
pourrait suffire à Thomas Lùthi

Dimanche , à Valence , Thomas Liithi pourrait être sacre
champion du monde des 125 cm3. Bernard Jonzier, com-
mentateur de la TSR , monte déjà les tours, PHOTO KEYSTONE

page 25

La société chaux-de-fonnière Oscimed a
mis au point un appareil destiné à soula-
ger les ronfleurs. Ses patrons ont une am-
bition internationale. page 2

Dormez, maintenant!
Bien que conforme aux plans, le résultat
de l'aménagement piétonnier aux
abords du Musée paysan laisse plus d'un
usager perplexe. page 5

mmmmim^mr^^m̂^^^^^^^^B̂^^^^T̂ ĵ m w m m iI ¦ i ¦ m ï » 111 G I lfl J I i I L̂ H

Musée paysan isolé
Le Syndicat des enseignants jurass iens a
obtenu de huit commerces du canton
des rabais pour ses membres, des rabais
mal vus du public. Page 12

Rabais critiqués
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¦ Par Jacques Girard '

Voici Nicolas Sarkozy
bien emprunté. L'homme
qui voulait mater la «ra-

caille» et p asser au Karcher
les banlieues p arisiennes se
retrouve aujourd'hui con-
f ronté à de véritables émeu-
tes nocturnes dont la violence
va croissant.
C'est incontestablement un
échec de la méthode f o r t e, en
tout cas telle que la conçoit le
ministre de l'Intérieur. Aj ou-
tant les maladresses aux in-
vectives, Nicolas Sarkozy ne
p ouvait en effet qu 'attiser la
braise.
On ne saurait cependant at-
tribuer au seul Sarkozy la
responsabilité de l'incendie.
Ces violences signent p lutôt
l'échec historique d'une p oli-
tique sociale incap able d'in-
tégrer harmonieusement, de-
p uis des décennies, une p o-

p ulation à maj orité immi-
grée p arquée dans les im-
meubles déglingués de ban-
lieues sordides. Et p articuliè-
rement les jeun es, souvent
sans emploi, sanspersp ec-
tive, sans estime d'eux-mê-
mes, donc promp ts à répon-
dre à des provocations -
réelles ou supposées - qui
leur off rent soudain dans un
contexte surmédiatisé un sen-
timent de puissance que
l'existence leur ref usait j u s -
que là.
Or ces banlieues f ournissent
un terrain idéal à certains
islamistes f ondamentalistes,
habiles à faire miroiter aux
j eunes une nouvelle dignité
en les incitant à rej eter des
valeurs rép ublicaines j u gées
p erverties. Du coup, les j e u -
nes découvrent une légitimité
à leur révolte, ce qui durcit

encore la confrontation avec
l'état dont l'essence républi-
caine ne saurait tolérer d'es-
p ace de non-droit. Cette f r a c -
ture, pourtant, n'est p as p er-
due po ur tout le monde.
Déj à, des organisations isla-
miques ont mobilisé déj eu-
nes croyants, vêtus des tenues
traditionnelles, pour appeler
leurs «f rères» au calme.
Même les p oliciers ont été ra-
vis de cette initiative appa -
remment salutaire.
Mais certains dignitaires
musulmans ont une idée très
claire - ils l'ont dit - des bé-
néfices qu'ils p ourraient tirer
de cette médiation une f ois
les émeutes terminées. Dans
leur esprit, la religion p our-
rait réussir là où la loi a
échoué. L'esprit républicain
p ourrait encore en reprendre
un sacré coup... /JGi

Avec le bonjour de la «racaille»

UDC

Yvan Perrin
se profile
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lls veillent sur le sommeil
INNOVATION La j eune société Oscimed met sur le marché un produit destiné à soulager

les ronfleurs. Un défi pour deux ingénieurs chaux-de-fonniers déjà actifs sur le marché médica
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Si 
on vous dit «orthese

mandibulaire», vous
pensez à quoi? A un ap-

pareillage complexe destiné à
traiter une affection épouvan-
table? Eh bien non: il s'agit
tout simplement d'un mou-
lage destiné à éviter les ronfle-
ments nocturnes. La jeune so-
ciété chaux-de-fonnière Osci-
med SA vient de lancer une
version grand public, et donc
financièrement abordable , de
ce produit. Baptisé «Somno-
fit» , il suscite déjà de l'intérêt
auprès de médecins du monde
entier.

«Nous développons cette orthèse
depuis trois ans, explique Geor-
ges Magnin, ingénieur en mé-
canique, qui fabrique déjà, de-
puis une trentaine d'années,
des scies à plâtres destinées
aux hôpitaux. Elle est issue d'un
long travail de recherche, en colla-
boration avec des dentistes et des
médecins, pneumologues ou
ORL.»

Un quart de ronfleurs
Sur le marché depuis un

mois à peine, le Somnofit a
reçu le feu vert de Swissmedic
et: des autorités européennes.

Georges (a gauche) et Jacques Magnin ont conçu un appareil flexible et thermoformable:
il s'adapte à la plupart des dentitions. PHOTO LEUENBERGER

Reste à franchir un nouveau
pas: l'homologation par la très
sévère FDA américaine. «Aux
Etats-Unis, ce type de produit est
très répandu, il y a énormément de
publici té, et ks Américains n 'hési-
tent pas à porter des orthèses, la
nuit, pour être en forme la journée,
constate Jacques Magnin, le fils
de Georges, lui aussi ingénieur.

Car environ 25% de là popu lation
ronfle. Pour certaines p ersonnes,
sujettes à des apnées f r équentes, c'est
extrêmement fatigant. »

L'entreprise neuchâteloise
n'a pas la prétention de soula-
ger tous les ronfleurs. Mais une
bonne partie, puisque son pro-
duit, thermoformable, s'adapte
à la plus majorité des denti-

Uons. «R n existe que deux métho-
des utilisées aujourd 'hui contre le
ronflement: le masque à air, pour
les cas lourds, ou alors l'orthèse
mandibulaire qui, en déplaçant la
mâchoire inférieure de quelques mil-
limètres vers l'avant, permet de libé-
rer le p assage de l'air. » Pas très es-
thétique, mais pratique...
Jusqu 'ici, en tous les cas sur le

marché suisse, il fallait bien
souvent procéder, via son den-
tiste, à une prise d'empreinte
et à un moulage, souvent assez
coûteux. «Et, dans la majeure
p artie des cas, pas remboursé par les
caisses», relève Jaques Magnin.
Qui ne veut pas couper l'herbe
sous le pied des professionnels.
Deux médecins sont d'ailleurs
actionnaires d'Oscimed: «Nous
ne voulons pas leur ôter leur clien-
tèle, mais j u s t e  p roposer un produit
supplémentaire, accessible au plus
giand nombre. »

Fin septembre , les Magnin
ont participé, au Danemark , à
un congrès international de
pneumologues: «Nous avons
noué énormément de contacts dans
le monde entier. Et désormais, nous
sommes distribués à Taiwan et
dans plusieurs pay s européens. »

Du Swiss made
Un brevet international est

en cours de dépôt, pour la par-
tie flexible de l'orthèse, spécia-
lité d'Oscimed. Fabriqué à Bal-
laigues (VD) en sous-traitance,
le Somnofit, dont Jacques Ma-
gnin estime le marché poten-
tiel à plusieurs dizaines de mil-
liers de pièces par année, a
donc de beaux jours devant lui.
Et les ronfleurs de belles nuits
devant eux... /FRK

rjJSRI PEELAVIAIREJL.es détenteurs neuchâtelois de volaille
"ont bien joué le jeu. Presque tous ont rentré leurs poules

Ça 
fait une belle basse-

cour: environ 76.000
volailles ont déjà été
enregistrées auprès du

Service vétérinaire du canton
de Neuchâtel. Quelque 850
personnes se sont fait connaî-
tre du service (soit la quasi-to-
talité des détenteurs de vo-
laille du canton) et plus de
600 ont retourné leur formu-
laire d'enregistrement. Ce re-
censement est l' une des mesu-
res de prévention dans le cas
où apparaîtrait la grippe
aviaire, notamment via les mi-
grations des oiseaux d'eau du
nord au sud.

L'état-major de crise cons-
tate aussi avec satisfaction que
le confinement des volailles
(50% de poules pondeuses et
45% de poulets d'engrais) s'est
bien déroulé. «Les quelques rares

cas de p rop riétaires récalcitrants
sont aujourd'hui résolus», note le
communiqué. La mesure court
jusqu'au 15 décembre et n'ex-

Elles ne croiseront plus les
migrateurs, PHOTO LEUENBERGER

dut pas la sortie des volatiles
dans des jardins grillagés et
couverts. Dans le même temps,
le Service de la faune sur-
veillera attentivement lacs et ri-
vières.

Concernant l'éventuel as-
pect humain de la maladie,
c'est l'OFSP (Office fédéral de
la santé publique) qui a le dos-
sier en main, rappelle le phar-
macien cantonal, Jean-Biaise
Montandon. Un concept final
de stockage et de mise à dispo-
sition des cantons de médica-
ments antiviraux (le fameux
Tamiflu) devrait être sous toit
d'ici la fin de l'année. «Les can-
tons sont régulièrement tenus au
courant des travaux», ajoute-t-il ,
très serein. Et très soucieux de
ne pas développer une psy-
chose «comme s 'il devait y avoir
une pandémie demain». /SDX

Plus de 76.000 crêtes à l'abri
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( ' ^\ Jf ettez-vous un franc
Jj \/ | de côté par bouteille
pSJLV JL pour votre publi-

cité?» C'est la question , un
brin provocante, qu'a posée
mercredi soir à Neuchâtel
Jean-Claude Vaucher, direc-
teur de la maison Schenk, à
Rolle, l'un des leaders suisse
du commerce de vin, devant
l'Association des diplômés
de Changins. Laquelle, à
l'issue de son assemblée,
avait choisi de se pencher
sur l'image et la communi-
cation du monde viticole

: ' !-.Sifisse. En comparant les ef-
'1 .TQï'ts faits dans d'autres

branches, comme l'horloge-
rie! et la banque.

! '.'.-.-Un franc par bouteille?
.'. {^Cela représente 10% du 

chiffre¦ \ , "a"affaires, soit la part consacrée
au marketing pa r les marques
horlogères», note Jean-Claude
Vaucher. Y compris chez Gi-
rard-Perregaux, où Sylvie
Rumo, directrice, était venue
présenter la maison chaux-
de-fonnière. «R faut à tout prix
viser l'excellence, a-t-elle relevé.
Même s 'il est certain que tous les
viticulteurs ne l'atteindront pas.
Mais vous ne pouvez pas vous
contenter d'être modestes!»

Si nombre de vignerons
cultivent cette excellence, la
plupart pèchent cependant à
la mettre en valeur. «Mais si
on ne dépense pas assez en com-
munication, relève Jean-
Claude Vaucher, ce n 'est p as
seulement par manque de con-
naissances en marketing. C'est
aussi parce que la rentabilité est
très faible, et que nombre d'entre-
prise ç-riont tout simplement-pas
les moyens f inanciers.» '

Manque de stratégie?"¦'- '¦¦ '-¦'-¦¦
Conséquence: «On a l'im-

pression que le monde viticole
manque de stratégie, constate
Jean-Paul Jekelmann, direc-
teur à la banque Bonhôte.
Avant de savoir comment atta-
quer le marché, il faudrait savoir
ce qu 'on veut vendre, et à qui.»

Faut-il poursuivre les ef-
forts autour d'un label tel
que Swiss Wine, notamment
pour promouvoir le vin suisse
à l'étranger? Faut-il privilé-
gier les marchés de niche,
qui ne seront pas accessibles
à tous? Y a-t-il trop de pro-
ducteurs de vins (réd: envi-
ron 2700 entreprises), la
branche doit-elle faire sa
mue comme l'a fait l'horlo-
gerie? Autant de questions
qui méritent des réponses de
fond. En attendant un sé-
rieux coup de pub! /FRK

Un marketing
indispensable
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PARTI SOCIALISTE Les mêiilës
inquiétudes que le POP, mais...

Le 
Parti socialiste neu-

châtelois partage les in-
quiétudes du POP à

propos du budget cantonal
2006. Il s'engage donc à
chercher des solutions «pour
atténuer les coupes les p lus dou-
loureuses proposées par le Conseil
d'Etat», en particulier dans «les
prestations complémentaires et les
subventions culturelles indépen-
dantes».

Il précise toutefois qu'il
«n 'entendpas prendre dépositions

f e r m e s  concernant le budget». Il
veut en effet permettre à son
groupe au Grand Conseil et à
ses représentants en commis-
sion de gestion et des finances
de «travailler sereinement à la re-
cherche d'un consensus». Pour
dégager un tel consensus - in-
dispensable à la mise en place

d'un processus de réformes
structurelles -, le PSN «croit à
la.notion de partage des efforts et
estime juste que chacun contribue
à l'exercice d'assainissement».
Mais il s'engagera pour que ce
«nécessaire assainissement soit so-
cialement équitable et durable».

Le parti à la rose répond
ainsi au POP, qui l'a prié de
prendre position sur plusieurs
sujets fédéraux et cantonaux.
Après le retrait de Denis de la
Reussille au terme du premier
tour de l'élection au Conseil
des Etats, le POP a subor-
donné son soutien au socia-
liste Pierre Bonhôte à cette
prise de position. Il fera con-
naître sa réponse au début de
la semaine prochaine, note sa
secrétaire cantonale, Eva Fer-
nandez. /sdx

Pas de position ferme
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De l'égalité à la réalité
SOCIETE Les femmes sont une ressoiirce précieuse pour l'économie, ainsi que l'ont rappelé les participants à

un colloque organisé mercredi soir à Neuchâtel. Mais il reste beaucoup de travail pour que cela entre dans les mœurs

Un rapport du World Eco-
nomie Forum (WEF) sur les
inégalités entre hommes et
femmes classe la Suisse au
34e rang sur 58, derrière le
Costa Rica ou la Colombie.
Comment expliquer ce piè-
tre résultat? Rencontre avec
sa coauteure, l'économiste
pakistanaise Saadia Zahidi,
en marge du colloque «Fem-
mes et économie», organisé
mercredi soir à Neuchâtel.

Par
F l o r e n c e  H u g i

Comment avez-vous mené
votre enquête?

Saadia Zahidi: Nous avons
choisi cinq critères de base,
soit les activités professionnel-
les, les opportunités économi-
ques, la représentation politi-
que, l'éducation et la forma-
tion ainsi que la santé et le
bien-être. Au travers de ces
cinq domaines critiques, nous
avons pu mesurer le niveau
d'égalité atteint par les fem-
mes des 58 pays. Notre but

était d'identifier les forces et
les faiblesses existantes, d'of-
frir un instrument de mesure
et , surtout , l'opportunité de ti-
rer des leçons des pays les plus
performants.

La Suisse obtient un peu
glorieux 34e rang, alors que
les pays nordiques se classent
en tête. Qu'ont-ils à apprendre
à la Suisse?

S.Z.: Ces sociétés ont com-
pris l'utilité économique des
capacités féminines. Elles ont
mis en place une politique fa-
miliale et offrent ainsi un sou-
tien aux femmes, à tous ni-
veaux. La Suède offre par
exemple 52 semaines de
congé parental payé, alors que
le Danemark a instauré ré-
cemment une politique des
quotas pour les postes de ca-
dres d'entreprises. Mais tout
n'est pas parfait: les femmes
entrepreneures , par exemple,
sont encore peu nombreuses.
Aucun pays au monde n 'a au-
jourd 'hui atteint l'égalité en-
tre les sexes.

Les quotas sont-ils une so-
lution pour soutenir l'égalité?

S.Z.: Disons qu 'ils ont un
rôle à jouer, même s'ils ne
sont pas la seule mesure possi-
ble. Aux gouvernements de
faire accélérer les choses. Mon
pays, le Pakistan , en a instauré.

La Suisse se classe 42e au
rang des opportunités écono-
miques, notamment en regard
de son congé maternité de
huit semaines. Mais, depuis,
la loi a changé...

S.Z.: En adoptant un congé
maternité payé à 80% durant
14 semaines, la Suisse pourrait
remonter un peu dans le clas-
seriient. Mais ce n 'est pas le
seul point à améliorer et, cal-
cul fait, cela ne changera pas
fondamentalement son rang:
le fait de n 'offrir un salaire
qu'à 80% , alors que d'autres
pays sont plus généreux, ne
joue pas en sa faveur.

La récente étude Prognos,
qui a planché sur l'intérêt de
mener une politique d'entre-
prise favorable à la famille, es-
time à plus de 8% le retour
sur investissement des mesu-
res permettant de concilier
travail et enfants. Si c'est si

profitable, pourquoi cela n'a-
t-il pas encore été fait?

S. Z.: Pour que les femmes
travaillent , il faut les inciter à
le faire. Et si cela ne se fait pas
toujours, c'est qu 'il n 'est pas
certain que tout le monde en

soit conscient. Notre étude
pourrait y conUibuer.

C'est la première étude me-
née sur le sujet par le WEF.
Quelle suite allez-vous lui don-
ner?

S. Z.: Nous prévoyons une

nouvelle étude à fin 2006, mais
beaucoup plus ambitieuse: les
pays africains y seront inclus.
Le but est de pouvoir mesurer
plus profondément les évolu-
tions constatées dans le do-
maine de l'égalité. /FLH

Des dames bien trop modestes
Al 

invitauon du Business
& Professional Women
(BPW) , du Centre de

liaison des associations fémi-
nines (Claf) et de l'Office de
la politique familiale et .de
l'égalité (Opfe), cinq femmes
entrepreneures et un homme
politicien ont mené un débat
passionnant. Extraits.

Salaire. «Je n 'ai jamais de-
mandé d'augmentation de salaire.
Je pensais que mon chef m'aug-
menterait en voyant à quel po int j e
travaillais bien. Et ne voyant rien
venir, j e  me disais que j e  n 'étais p as
aussi efficace que j e  le croyais»,
rappelle Ruth Derrer Balla-

dore, aujourd hui membre de
la direction de l'Union patro-
nale suisse.

Temps partiel. «Nous l'en-
courageons: 14% de nos ingé-
nieurs, des hommes, travaillent à
temps partiel. Et une action dejob-
sharing a démarré après un congé
maternité», signale Anne-Marie
van Rampaey, directrice des
ressources humaines au
CSEM, à l'origine de la crèche
d'entreprise, «bénéficiaire après
deux ans et demi!»

Machisme, «foi travaillé
dans plusieurs pays étrangers sans
p roblème. Revenue en Suisse, en en-
trant dans mon nouveau bureau,

un homme y était déjà: il ma de-
mandé si j e  voulais m'asseoir sur
ses genoux!», raconte Virginie
Camiel, du club BPW.

Quota: «fe ne suis pas contre,
mais'tna^veut are ta-femme -dit
quota"?», dit Ruth Derrer Balla-
dore. Le conseiller d'Etat Jean
Studer plaide plutôt pour «la
discrimination positive».

Egalité. «Les femmes sont per-
formantes, mais manquent parfois
un peu de courage. Elles doivent
oser, à tous les niveaux!, estime
Ariette Emch, membre de la
direction de Swatch Group. On
sera à égalité quand le terme d'éga-
lité ne sera plus utilisé», /flh Saadia Zahidi: responsable du programme Women leaders au WEF, elle poursuivra son

enquête dans les années à venir. PHOTO MARCHON

Afflelou dans la bergerie
COMMERCE La chaîne française ouvre dans le canton de Neuchâtel ses deux premiers magasins

de Suisse romande. Les concurrents se préparent. Car le nouveau venu est très médiatique

E

st-il fou , Afflelou? Le lu-
netier français a en effet
choisi le canton de Neu-

châtel pour ouvrir ses premiers
magasins en Suisse romande.
Le 15 novembre à Neuchâte l,
puis le 23 à La Chaux-de-Fonds
- clans le centre des Entilles, qui
sera inauguré la veille -, deux
magasins Alain Afflelou ouvri-
ront leurs portes en franchise.

«Notre objectif est d 'avoir une
quinzaine de points de vente en
Suisse romande, explique Lionel
Afflelou , le fils du fondateur du
groupe français, qui s'occupe
du développement de la mar-
que en Suisse. D 'autres ouvertures
sont p révues début 2006, au centre-
ville de Genève et à Lausanne. »

Pas d'effet Xamax
C'est par hasard , en fonction

des opportunités qui se présen-
taient , que le canton de Neu-
châtel a été choisi en premier.
Et non parce qu 'Afflelou a orné

durant plus d'un an , entre 2003.
et 2004, le maillot des joueurs
de Neuchâtel Xamax. «Disons
que c 'est un peu un clin d 'œil>,
ajoute Lionel Afflelou , qui cons-
tate toutefois que «si notre mar-

que est bien connue dans le canton,
c'est en partie grâce à ce sponsoring.
Mais nous n 'avons pas l 'intention
de redevenir partenaire de Xamax.»

Cette notoriété s'appuie aussi
sur des pubs télé, mais s'arrête à

Alain Afflelou a fondé son premier magasin en 1972.
Aujourd'hui, 721 magasins arborent son enseigne, PHOTO SP

la frontière linguistique: «Il n 'est
pa s p révu d 'ouvrir de franchise en
Suisse alémanique», note la porte;
parole du groupe, Isabelle Ama-
raggi-

Une pointe d'anxiété
Dans la branche, l'arrivée de

la chaîne française est atten-
due avec une pointe d'anxiété:
«Evidemment qu 'on ne va pas se
réjouir d'un nouveau concurrent,
d 'autant que celui-ci est déjà très
connu du pu blic, relève Raphaël
Houlmann , président du grou-
pement des opticiens neuchâ-
telois (qui compte une ving-
taine de membres). Pour ma
part, j e  n 'a pas trop de craintes à
avoir; étant donné qu 'Op tic 2000,
mon commerce, est le concurrent di-
rect d'Afflelou en France. Mais il
est poss ible que des opticiens indé-
pendants soient contraints de fer-
mer, étant donné que le nouveau
venu p rendra forcément une part
dé marché.»

Selon Raphaël Houlmann ,
les prix pratiqués par les lune-
tiers suisses sont aujourd'hui
comparables à leurs concur-
rents français. «Désormais, c 'est
par les offres spéciales qu 'il faut se
distinguer. Mais les Suisses sont
beaucoup p lus exigeants pour
l 'achat de leurs lunettes. Par
exemple, presque tous les verres
que nous vendons sont antire-
flets.» Par contre, les Suisses
suivent assez peu la mode et
ne changent de lunettes que
tous les quatre ans en
moyenne.

Le groupe Afflelou compte
721 magasins, presque tous
franchisés , dont près de 600 en
France et 80 en Espagne. Coté
à la bourse de Paris, il a réalisé
l'an passé un chiffre d'affaires
de 492 millions d'euros. Alain
Afflelou , son fondateur en
1972, en possède encore 44%.
Ses enseignes emploient au to-
tal 4200 salariés. /FRK

Une jolie rafle
R E T R A I T S  DE P E R M I S

Pas 
moins de 309 dos-

siers ont dû être ouverts
durant le mois de sep-

tembre par le Service des au-
tomobiles, toutes infractions
confondues. Dans les mesures
administratives, 138 avertisse-
ments, dont 35 pour ivresse lé-
gère, ont été infligés par la po-
uce cantonale. Une interdic-
tion de conduire des cycles
pour cause d'ivresse, sept re-
faits de permis de conduire à
des étrangers et 157 retraits
ont également été enregisttés:
41 pour vitesse Uop élevée et
52 pour problèmes d'alcool au
volant, /comm-réd

PUBLICITÉ

Life, c'est Cofnprepjre.
terife . c'est ttre libre
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Votre rôle est  ̂ vi i, 

*de les informer, J^ >̂.le nôtre est - Y 9 *de les aider. +» \̂̂  s-
ASSOCIATION t T %c
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Audi Swiss Service Package La technique est notre passion www.audi.ch
3 ans / 100'QDO km réparation et service
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Gérance Charles Berset SA

Cis A ***"'
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Chapeau-Râblé: Logement libre de suite, cuisine

-agencée,'̂  balcon, ffiscertseur ; et lessiverie. Loyer de
Fr. Ô8ÏL- charges comprises. "*
Croix-Fédérale: Appartement libre de suite, cuisine
équipée de buffets et cuisinière. Ascenseur et lessiverie.
Loyer de Fr. 874 - charges comprises.
Rue Numa-Droz: Logement libre pour date à convenir,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 695.- charges
comprises.
Rue de la Serre: Joli appartement rénové, cuisine
agencée, libre pour date à convenir. A reprendre avec
petite conciergerie rémunérée Fr. 200 - par mois. Loyer
de Fr. 980 charges comprises.

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

• • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 4
Appartement de 3 pièces
Dans un quartier tranquille, avec une très belle vue
Loyer mensuel CHF 753.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617771 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 S30 OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 3e 930 09 99
043-3303B4 

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES *

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
043 330353

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Raz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390 - + charges

3,4y2
pièces
avec

balcon
Dès Fr. 670.-

? + charges |
Places de parc |
à disposition.

Tél. 032 723 08 88
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

A louer au Val-de-Ruz
axe autoroutier

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

résidentiel neuf

Spacieux 41/? pièces
env. 135 m2

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

et transports publics.

Ecrire sous chiffres s 028-502372,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-502372/DUO

!C3 /A Hmm
^tmmWmW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 472 pièces

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

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

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

Libre tout de suite.
Paix 33. 132 173510

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

/&^ lnfo@gerancia-bolligef.ct1
N? Tél. 032 91190 90 www.gerancla-boniger.ch

Nous
relions
votre
livre.

viscohn Communiquer
-:;5j> pour
membre être vu
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La Chaux-de-Fonds ||

Grand 3  ̂pièces
De suite.

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

Loyer Fr. 920.- + charges. °([MARC JORDANJ
\fc g 026 470 42 30^
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Le droit d'auteur.

A Modhac, stand 180

Forncmho )̂
Appareils ménage«4yiw
Service après-vente Ẑm*̂

SIEMENS

Le nouveau lave-linge automatique
Série IQ de Siemens.
Parfait en tous points.

Présentation et démonstration
des nouveautés de lave-linge, s

séche-linge.
Les 2 appareils dès s

Fr. 2490.-
J'y gagne alors j'y vais

f manifestations ] [ avis divers J f immobilier 7/
_Z à louer JI

[ véhicules Jj

[ immobilier à louer ]



LA CHAUX-DE
inaccessible

Un 
jour ou l'autre, y

en a un qui y pas-
sera. » Maurice

Walzer est inquiet. Agé de 84
ans, il vit avec son épouse dans
un appartement protégé ap
partenant à la Fondation
Bonne-Fontaine, me de la
Bruyère 9, à La Chaux-de-
Fonds. L'immeuble est situé
juste derrière le Musée paysan.

Pas plus que les autres habi-
tants, Maurice Walzer ne com-
prend comment les travaux
d'élargissement de la rue des
Crêtets ont pu aboutir à une
telle aberration. A la rue des
Crêtets, à la hauteur de Po-
lyexpo, les deux arrêts de bus
sont devenus pratiquement in-
accessibles pour les habitants
du coin, comme pour les visi-
teurs du Musée paysan.

L'élargissement de la chaus-
sée à cet endroit a entraîné la
suppression d'un bout de trot-
toir. A première vue, ces quel-
ques mètres semblent peu de
chose. Mais la configuration
des lieux impose aux piétons
deux stratégies également
mauvaises. La première est de
cheminer le long de la route.
C'est oublier qu'elle a été mise
à trois voies justement parce
qu 'elle accueille un intense

FONDS Avec l'élargissement de la rue des Crêtets, le Musée paysan est devenu pratiquement
aux piétons. Les habitants des appartements protégés, juste derrière , sont aussi prétérités
trafic. On frémit de voir une
maman avec poussette sortir
du bus à cet endroit avec l'idée
d'aller visiter le Musée paysan.

L'autre tactique est de tra-
verser en diagonale le pré ap-
partenant au musée. Passe en-
core par temps sec et de jour.
De nuit ou par temps mouillé,
mieux vaut oublier. «Mais c 'est
surtout en hiver qu 'on se demande
comment on va faire », dit Mau-
rice Walzer.

Conforme aux plans
La simation semble en effet

absurde. Mais il ne faut pas ou-
blier qu'elle trouve son origine
dans l'opposition formulée
par la fondation du Musée pay-
san aux plans d'origine, rap-
pelle Biaise Fivaz, officier de
circulation. L'institution avait
refusé de céder le terrain né-
cessaire à la construction d'un
trottoir. A la suite de cette op-
position, le rapport avait été
retiré et le projet entièrement
remanié.

La configuration actuelle est
parfaitement conforme aux
plans, indique Biaise Fivaz.
«On leur a dit qu 'ils doivent amé-
nager un p etit p assage en gravier
pour donner accès à l'arrêt de bus.
Mais - c'est un avis personnel - ce

Pour construire un trottoir, il aurait fallu déplacer les bornes et céder un bout de pré. Pas question, a décidé la fondation
du Musée paysan. Résultat, le trottoir fait cruellement défaut aux bordiers et aux visiteurs du musée, PHOTO LEUENBERGER

n 'est pas à la Ville de f inancer ces
travaux sur terrain privé.» Pas
question non plus, comme
cela a été suggéré, de dessiner
un passage piéton juste en face

de l'entrée du musée, car il
aboutirait en plein milieu de
l'arrêt de bus d'en face. Et ça
ne résout pas le problème de
l'accès à l'arrêt de bus côté

nord. Bref, c'est l'impasse. La
fondation du Musée paysan
s'est adressée à la Ville pour
qu'une solution soit trouvée.
D'ici là, les habitants de

Bruyère 9 devront changer
leurs habitudes en utilisant
l'arrêt de bus précédent, ou
emprunter la route la peur au
ventre. /LBY

Où est passé le trottoir?

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS
m Séance du Parlement des
jeunes. Election d'un nouveau
comité et d'un nouveau prési-
dent ou d'une nouvelle prési-
dente du Parlement des jeu -
nes (PJ) de La Chaux-de-
Fonds, mardi à 19h à l'Hôtel
de ville, où se tiendra la der-
nière séance plénière de l'an-
née. L'ordre du jour est fort ri-
che avec, dans les nouveaux
projets, un soutien aux classes
professionnelles du Conserva-
toire La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Dans les projets en
cours: la suite de l'action per-
mis théorique, le projet d'un
«bistrot jeunes », le local d'art
en cours d'installation , Bur-
ning Sound. Autres points: le
bilan de la conférence des PJ à
Lugano, l'assemblée des délé-
gués 2006 et la fête de Procap.
/cld

Feuilles d'au moins deux mètres
LE LOCLE Pour diversifier les massifs des parcs et jardins publics, Bernard
Frey plante des bananiers. Opération particulièrement réussie cette année

Une belle croissance et «sans poudre à lever» , assure le jardinier-paysagiste, PHOTO PERRIN

Bourvil chantait que ja -
mais on ne verra un
oranger sur le sol ir-

landais. Possible. En revan-
che, il y a belle lurette que
des bananiers enrichissent
les massifs des parcs et jar-
dins publics du Locle.

«C'est une espèce à feuilles
qui ne donne pas de fr uits», ex-
plique le responsable de
l' entretien de ces espaces, le
jardinier et paysagiste Ber-
nard Frey. Il observe toute-
fois qu 'à la favevir d'un au-
tomne très doux , un plant
dépasse les deux mètres de-
vant le monument des Girar-
det. «Du jamais vu», assure-
t-il. /jcp

LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal cantonal répond à la lettre ouverte des manifestants
indignés par la descente de police à Emmaûs. Avec des infos utiles sur les tests ADN

D

ans l'affaire Emmaûs,
le Tribunal cantonal es-
time que la procédure

judiciaire a été respectée.
C'est ce qui ressort de la ré-
ponse donnée à la lettre ou-
verte qui lui a été adressée
après le rassemblement de
soutien à la communauté il y a
deux semaines à La Chaux-
de-Fonds, après la descente de
police du 21 septembre.

«En l'état et sous réserve de ce
qui pour rait être mis à j our dans
les procédures en cours, nous
n 'avons pas de raison de p enser

qu 'une autorité judiciaire aurait
faill i», écrit le président du
Tribunal cantonal Jacques-An-
dré Guy. La lettre est datée du
28 octobre. Elle a été rendue
publique sur le site internet
de l'Etat.

Le Tribunal cantonal ne se
prononce pas sur le fond. H se
borne à éclairer ce qui con-
cerne le pouvoir judiciaire. En
commanditant la réquisition
de vérification de la situation
des compagnons, après dé-
nonciation, «le ministère public
a fait son devoir», dit-il par

exemple, notant que la ma-
nière dont la police cantonale
a exécuté l'ordre n'est pas de
son ressort. Dans la réquisi-
tion du procureur à la police,
une parenthèse ne passe ce-
pendant pas inaperçue: l'au-
dition devait se dérouler «sans
déploiement de f o r c e s  inutiles».

Dans sa réponse à la lettre
ouverte, le Tribunal cantonal
précise en outre que la réqui-
sition d'enquête du procu-
reur a été délivrée le 8 août et
que la date de l'opération n'a
pas été fixée par le procureur.

Enfin , l'autorité judiciaire
répond à l'étonnement des si-
gnataires sur les tests ADN
que les compagnons ont su-
bis. Elle rappelle que la nou-
velle loi fédérale sur les pro-
fils génétiques, entrée en vi-
gueur en janvier, définit les
conditions de prélèvement
«D'éventuelles irrégularités à ce
sujet pourront être redressées dans
le cadre des procédu res en cours».

Le Tribunal cantonal pré-
cise encore que le Grand
Conseil neuchâtelois vient de
modifier (le 27 septembre,

une semaine après l'opéra-
tion à Emmaûs) le code de
procédure pénale qui fixe no-
tamment les compétences
pour ordonner un tel prélève-
ment. La procédure prévoit
par exemple l'obligation d'in-
former la personne concer-
née de son droit de le contes-
ter. «Une fois entrée en vigueur,
cette nouvelle procédure offrira au
justiciable une meilleure garantie
que des moyens propo rtionnés
soient utilisés à l'occasion des in-
terpellations p ar la p olice».
/RON

Procédure judiciaire respectée

Espace et Habitat, un professionnel 100% neuchâtelois
Fondée il y a presque
vingt ans à La Chaux-
de-Fonds par Roger
Paul Bouverot, Espace
et Habitat est active
dans trois domaines
distincts, à commencer
par la commercialisa-
tion de constructions
neuves vendues sur
plans. Pour ce faire,
elle choisit de vrais
orofessionnels oui font
preuve d'imagination créative et d'ingéniosité dans la concep-
tion des produits pour assurer une meilleure qualité de vie.
Cette société réalise également la mise en valeur de biens
immobiliers (expertise gratuite et estimation sans
engagement) dans le but de les offrir au meilleur prix du marché
et à une sélection de clients de qualité. Et pour boucler la
boucle, la gérance d'immeubles représente le dernier volet de
ses prestations. A Modhac, elle présente notamment un lotis-
sement de villas résidentielles aux Hauts-Geneveys avec une
vue imprenable sur le lac et un plan de quartier en préparation
de 25 villas à Montmollin. Espace et Habitat, c'est un état d'es-
prit, un style nouveau.

Espace et Habitat - Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 77 77

www.espace-et-habitat.ch

PUBLICITÉ
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!̂  du Soleil «TDÏAB ^̂ t, NOUVEAU! ,
T^Noirmbftt n -

Fax 032 93.254. LIVRAISONS -^I Ce soir et demain A DOMICILE T TVenez déguster nos Tripes de is h à 23 h à̂
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(A Samedi 5 novembre 2005
=; dès 20 heures
™ (Ouverture des caisses 19 h 15)

S à la salle de l'Hôtel-de-Ville
P de SAIGNELÉGIER
2 Sct/zen tttotc/i oct tôt*
ej Bon de voyage, vélo VTT, montres, bijoux,
ç lecteur DVD, paniers garnis, etc.
MJ Quine - Double quine - Carton

m m Tarif: Passe royale: Fr. 2- la carte;
¦*¦ _ quatre cartes: Fr. 50.-; Supplément carte: Fr. 10.-
W *
3 O Samedi 5 novembre 2005
Q Z dès 14 heures
pf rf (Ouverture des caisses 13 h 30)

 ̂
CC à la salle de l'Hôtel-de-Ville

5"- de SAIGNELÉGIER

x m <doto- f i o w i  le& e*t£<a*tt&
w Q Vélo VTT, sacs de sport, jeux de société,

i—i jouets, etc.
| ( Tarif: carte Fr. 10- Quine - Carton

I—. .—I Venez nombreux soutenir
U notre association

II-

Q Exposition

jj Le sport à
. T^ La Chaux-de-Fonds
2~^ à la Belle Epoque
S  ̂

Lundi 7 novembre
S Q à 20h15
™*§ Visite commentée
H par la conservatrice
jf'̂  Entrée libre
m Exposition ouverte

jusqu'au 8 janvier 2006
Musée d'histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds p

\\ Mardi à dimanche s
de lOh à 17h |

Q 

BOUDRY
20 h - Salle de

spectacles

LOTO
¦̂  -̂  Royale

S 3 tours
Quine: 40.-/ Double : 80.-/ Carton : 120.-

TOUT EN BONS COOP
1 Carte: 10.-/6 Cartes : 50.-/Illimité : 70.-

ft LOcPUB Cartons BONUS
Transport en car gratuit

depuis Le Locle via La Chaux de Fonds
Départ Le Locle (Place du Marché) I8h30

La Chaux-de-Fonds (Gare) I8H45
Fontainemelon (Chez Foly) I8h55 - Cernier (VR) I9h
Fontaines (District) 19h05 - Boudevilliers (VR) 19h 10 ^

Valangin (VR) I9hl5 - Peseux (Le Temple) 19h25 |
Retour 15 min. après le loto.

depuis Yverdon : Horaires habituels
Organisation : Club Audace - Infos : www.infoloto.ch

L'Université populaire neuchâteloise
fête ses 50 ans et vous invite à une

«50 ans de recherches spatiales»
Aula de la Faculté des Lettres de

l'Université de Neuchâtel
Vendredi 11 novembre à 19 h

028-501545/DUO

f manifestations ] [ avis divers ]



| EN BREF |
LE LOCLE m Vide-grenier.
Comme tous les premiers di-
manches du mois, la Bourdon-
nière, me Girardet 14, au Lo-
cle, organise un grand vide-
grenier dimanche de 9h à 16
heures, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS u Hom-
mage aux morts de guerre . De-
main , le Comité des Italiens de
l'étranger commémorera les
morts de guerre au cimetière
de La Chaux-de-Fonds. Une
messe sera célébrée par Don
Marco Perruchini à la chapelle
du cimedère à l lh , puis une
couronne sera déposée sur le
monument aux morts italiens,
/réd

¦ Spectacle exceptionnel à La
Turlutaine. Par amidé, une
troupe de marionnettistes pro-
fessionnelle venant de Buda-
pest s'arrêtera dimanche à 17h
à La Turlutaine, rue du Nord
67, à La Chaux-de-Fonds. Le
théâtre Figurina interprétera
«Microcircus» , le cirque des
mains. «Parmi les artistes, menus
mais d'autant plus doués, vous
trouverez des danseurs sur glace,
des magiciens, des acrobates et en-
core: jongleurs, fakirs, trapézistes,
p longeurs, lutteurs, clowns et
dompteurs d 'animaux!» Réserva-
tion souhaitée: tél. 032 964 18
36. /réd

¦ Visite commentée au Musée
d'histoire. Le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds orga-
nise, lundi à 20hl5, une visite
commentée par la conserva-
trice Sylviane Musy, de l'expo-
sition «Le sport à La Chaux-
de-Fonds à la Belle Epoque».
L'entrée est libre, /réd

¦ Fondation Le Corbusier en
visite. L'année 2005 est l'oc-
casion pour la Fondation Le
Corbusier d'organiser une
rencontre en Suisse, afin
d'évoquer les relations com-
plexes que l'artiste entrete-
nait avec son pays natal.
Après deux jours de confé-
rence à Zurich, les partici-
pants se rendront demain à
La Chaux-de-Fonds. Ils y visi-
teront notamment la Maison
blanche , la Villa turque et ter-
mineront leur périple par un
concert au Conservatoire à 18
heures. Celui-ci est public et
gratuit. Peter Bienz interpré-
tera des œuvres d'Albert
Jeanneret, Erik Satie, De-
bussy, César Franck. Rappe-
lons encore que la Maison
blanche peut être visitée du
vendredi au dimanche de lOh
à 17 heures, /réd

Les spaghettis
du Soroptimist

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

Le 
club Soroptimist de

La Chaux-de-Fonds or-
ganise demain sa tradi-

tionnelle journée spaghettis
dans la salle de l'église No-
tre-Dame de la Paix.

Comme d'habitude, les
spaghettis seront apprêtés par
une équipe de spécialistes ita-
liens. D'autre part, on trou-
vera sur place des boissons
pour toutes les soifs, un grand
buffet de desserts faits maison
et un bar qui permettra de
patienter en cas d'afiluence .

Le bénéfice de la journée
ira à des projets régionaux
d'aide à des personnes en dif-
ficulté.

Lors du repas de midi,
c'est un orchestre de jazz des
années 1920, The Early jazz
Wizards, qui viendra animer
cette période. En soirée, le
r-li i K A/rtA/i f*tn a m nrpcpn *-/»t-o

une chorégraphie avec un
groupe d'enfants et un
groupe d'adultes. Le groupe
musical Animations chan-
sons francophones animera
aussi ce rendez-vous, /comm-
réd

Samedi 5 novembre de l lh à
23h, Notre-Dame de la Paix, rue
du Commerce 73, La Chaux-de-
Fonds, www.soroptimist.ch

Dix ans de tournois de football
LE LOCLE Pour marquer cet anniversaire, les Petz organisent une soirée de

soutien le 12 septembre à la salle Dixi. Don pour le Chariot magique

Si 
la création de l'associa-

tion des Petz, au Locle,
remonte au 12 décem-

bre 1987, voici dix ans qu 'ils
organisent leur tournoi de
football à six, toujours dans le
but d'aider les jeunes de la ré-
gion. Pour marquer cet anni-
versaire d'une pierre blan-
che, le tournoi qui se dérou-
lera le 12 novembre prochain
dès 8h à la halle polyvalente
du Communal sera suivi
d'une grande soirée récréa-

tive à la salle Dixi. Et comme
l'événement coïncide avec la
rencontre Suisse-Turquie, le
match sera retransmis sur
écran géant.

Les Petz, un drôle de
nom... «C'est en souvenir de ma
mère qui, lorsque nous rentrions à
la maison après nos frasques de
jeunesse, nous disait: Ça y est,
vous avez refait les petz!», souffle
le président René Brùlhart. D
aime à parler de l'amitié qu'il
partage avec les Petz: «Lorsque

j 'ai commencé mon activité p rofes-
sionnelle d'indépendant, plu-
sieurs copains venaient me don-
ner un coup de main et, en f in
d'année, j 'organisais un repas
p our les remercier. C'est du plaisir
de se retrouver qu 'a germé l'idée
de soutenir quelques clubs, insti-
tutions ou groupements qui sont
actifs pour la jeunesse du Locle. »

Les Petz ont déjà soutenu
de nombreuses sociétés, pour
un total qui dépasse 50.000
francs. Cette année, c'est le

Chariot magique qui bénéfi-
ciera de son appui, une asso-
ciation qui offre un accompa-
gnement thérapeutique et lu-
dique aux enfants malades.
Le don de 10.000 francs sera
remis lors de la soirée du
12 novembre, /paf

Inscriptions obligatoires au re-
pas du 12 novembre auprès de la
boucherie Centrale au Locle, tél.
032 931 40 04, jusqu'au 5 no-
uamhvn

LES BRENETS Le tunnel du Châtelard est rouvert avec un j our d'avance.
Finalement, ce chantier n 'a pas entraîné les difficultés que l'on craignait

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

C} 
est avec un jour
d'avance que le tun-
nel du Châtelard ,

sur la route menant du Col-
des-Roches aux Brenets, a été
rouvert hier à 17 heures. «En
fait, nous n 'avons pas rencontré
de problèmes géologiques particu-
liers», relève Yves-Alain Meis-
ter, chef de l'Office des rou-
tes cantonales.

Il souligne aussi 1 efiort de
l'entreprise qui a engagé deux
équipes. «Sur ce chantier, en se-
maine, ça travaillait de 6h du ma-
tin à 22 heures. » Ce rythme sou-
tenu a non seulement permis
de respecter les délais, mais
encore de les raccourcir.

Le chantier reprendra en
2006. «A une époque pas encore
déterminée. Les dates dép endront
de la rigueur et de là durée de l'hi-
ver», signale François Del Rio,
ingénieur-chef du bureau des
ouvrages d'art. Il rappelle que
les travaux de ces dernières se-
maines ont permis de «p urger le
rocher, de mettre au gabarit la
voûte abritant la route et de renfor-
cer la stabilité des parties rocheuses
défaillantes pa r deux techniques:
la projection de béton (gunitage) et
le clonage».

Inquiets à la perspective de
se voir partiellement coupés

Hier après-midi, les engins de chantier étaient repliés de part et d'autre du tunnel du
Châtelard. A 17h, l'ouvrage était rouvert. PHOTO PERRIN

du monde, les Brenassiers ont
finalement été rassurés. Et sur-
tout satisfaits de voir la ma-
nière dont le Service des
ponts et chaussées a imaginé
et mis en place les itinéraires
de déviation permettant de re-
joindre ou de quitter la loca-

lité des bords du Doubs. «Nous
n 'avons pas eu de réclamation»,
assure \Ves-Alain Meister. Tou-
tefois, «il y a toujours des indisci-
pl inés qu 'il faut remettre à l'or-
dre». A l'image de ce prome-
neur qui estimait pouvoir
«sans autre traverser le chantier

du tunnel, parce qu 'il était à
pied ».

L'an prochain , lors de la se-
conde étape, le trafic sera ré-
glé par des feux. Les poids
lourds n 'auront donc plus be-
soin de faire un crochet par la
France. /JCP

Fini les déviations

À ENTENDRE
À SAINT-JEAN

D

imancne, ctans ie caare
de l'Heure musicale de
Saint-Jean , l'Ensemble

vocal et instrumental Renais-
sance jurassien, sous la direc-
tion de Claude Lanz et avec Si-
mone Monot-Geneux à l'or-
gue, viendra faire la preuve de
son talent.

Fondé en 2001 sous l'impul-
sion de Claude Lanz, profes-
seur de flûte à bec à l'Ecole ju -
rassienne et Conservatoire de
musique, cet ensemble a fait le
choix d'inscrire le XVIe siècle à
son répertoire. «Le sty le large-
ment p olyphonique de cette époque
s 'étend à travers toute l'Europe»,
écrivent les organisateurs de
l'Heure musicale, /réd

Dimanche 6 novembre a 17h,
temple Saint-Jean, Helvétie 1, La
Chaux-de-Fonds; entrée libre, col-
lecte recommandée

Ensemble
ju rassien

 ̂«̂ ni 
^^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^

. 
^  ̂ .̂ ^mma
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«La femme à poêles»
MODHAC A la foire-exposition de La Chaux-de-Fonds, quelques stands attirent le chaland par
des démonstrations et des bonimenteurs. Comme Jacqueline et Fabrice, qui aiment l'exercice

Par
I r è n e  B r o s s a r d

S e  
- eu - ri - te! Je jais

une f ixation sur la sé-
curité. » La dame

qui martèle ce mot à Modhac
ne vend ni des extincteurs ni
des fenêtres inviolables. Elle
ose encore l'image qui
frappe: «Ici, il n 'y a plus d'in-
terdits. Je. vous demande simple-
ment de la dégraisser. »

Jacqueline , qui se présente
comme «la femme à poêles», a
le boniment choc et le geste
vif, en tapant deux poêles
l'une contre l'autre. «Regar-
dez, elles restent p lates. Si elles
gondolent, vous jetez l'argent par
les fenêtres! » Mais le suspense
atteint son paroxysme quand
elle manie le couteau à même
la casserole, tétanisant les mé-
nagères téflonisées.

«fe le fais exprès. Comme ça, on
me pose des questions», dit-elle
malicieusement. Elle débite
son baratin depuis onze ans
mais, attendon , ««7 ne faut ja-
mais remballer un client, toujours
l'écouter, ne pas être agressif, gar-
der le sourire». Savoir rebondir
aussi. «Vous en avez déjà une, es-
sayez donc une p lus p etite... »

Et c'est Fabrice, cinq ans
de foires, qui prend le relais.
La valse des casseroles s'em-
balle, avec les moyennes, les
hautes, les basses et trois
temps encore pour les cou-
vercles itou.

«// ne faut jamais
remballer un client,

toujours l'écouter, ne
pas être agressif»

Ce duo de choc s'accorde
pour «ne pas forcer les gens».
Force comédie néanmoins,
comme le pot d'eau froide sur
le caramel brûlant. Recul
apeuré des spectateurs et épi-
logue imparable: «Ça fait un
choc thermique, mais (toc-toc
sur le fond) regardez, ça ne
bouge pas! » Le public opine du
chef. «C'est important de les faire
pa rticip er. La vie est assez triste,
fau t les décoincer et on peut p arler
sérieusement avec humour. On en
fait des complices», souligne Fa-
brice, un brin charmeur.

De Jacqueline, les clientes
boivent les pedts trucs de cui-
sine, «toujours utiles à rappeler».

Le duo n 'est jamais à court
d'arguments abondamment
assaisonnés d'exemples. Jac-
queline ne craint pas le mara-
thon de 14h à 22 heures. «Ça

Le geste joint à la parole, Jacqueline peut parler des heures durant tout en s'adaptant aux réactions et questions de son
public. Avec Fabrice, c'est un duo de choc avec des années d'expérience dans les foires. PHOTO GALLEY

vient toujours, f e  préfère garder
un rythme», dit-elle, en préci-
sant, toujours très pro, que
«ce n 'est pas la peine que je ra-
conte des histoires. Ce que je dis
est vrai et valable, f e  vais à l'es-
sentiel». Et c'est quoi, l'essen-
tiel? «Ben, j e  ne suis pas là pour
donner des cours de cuisine ni
f aire du blabla, mais l'essentiel
p eut être brodé.» Oui, mais c'est
quoi? Sourcils froncés et re-
gard appuyé: «Le p roduit, bien
sûr...» Et c'est reparti sur la
question des fonds - et de
fonte! - de casserole, assortie
d'une promesse d'éternité...

Un trio de dames marque
le pas devant le stand, tout
sourires: «Nous en avons déjà. »
Réflexe du duo: «Une com-
ment? Regardez les petites...» Et
la valse recommence, cara-
mel, flambage et «ah» impres-
sionnes.

On l' avait deviné, ils sont
comme larrons en foire et,
poêles en tête , ils sont d'atta-
que chaque année pour cinq
salons en automne et grosso
modo deux au printemps .
/IBR

Le programme des animations
Aujourd'hui

18h30: concert-apéritif
avec l'orchestre Sixties Band
Quintett.

22h l5: spectacle de danse
avec l'école Sun Star.

23hl5: soirée dansante
avec l'orchestre Sixties Band
Quintett.

Demain
Journée de l'hôte d'hon-

neur, la Loterie romande.
14h-17h: maquillage en-

fants sur la grande scène.
15h: déambulations de

deux grandes peluches.
l lh: partie officielle de

l'invité d'honneur, la Loterie
romande.

17hl0: musique.
17h30: remise de deux

chèques.
17h45: musique.
18h25: animation.

Le FCC a donné de son temps à ses fans. C'était mercredi.
PHOTO GALLEY

18h35: remise d'un chè-
que.

18h45: musique avec Ton
sur ton.

19h30: musiques du
monde.

20hl0: animation.
20h20: remise d'un chè-

que.

20h30: musique avec Oli-
vier et Agnès Nussbaum.

21H 10: remise d'tm chè-
que.

21hl5: musique avec Oli-
vier et Agnès Nussbaum.

22hî5: soirée dansante
avec l'orchestre Herisauer
Spatzen.

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: Espace
Santé Galenicare , Espacité 5,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h;sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h,15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-llh45 /14h-16h45.

¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition, 14h-22h.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, Wind Orchestra Ex-
celsior, 20hl5.
¦ Zap théâtre «lls s'aiment»,
par la troupe des Sans Sou-
cis, 20h30.
¦ Bikini Test Undergrounds,
21h et 23h.

¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition, 10h-22h.
¦ L'Heure bleue Théâtre, Ri-
chard Galliano, Jan Lundgren,
Paolo Fresu, 20h30.
¦ Zap théâtre «lls s'aiment»,
par la troupe des Sans Sou-
cis, 20h30.
¦ Centre de culture ABC Trio
Leimgruber, Philips, De-
mierre, 20h30.
¦ Bikini Test Bass (ik) Ins-
tinct, dès 22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces net
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lt
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, Je 9h-llh30 /13h30-
17h; me 9h-llh30 /14h-
16h30j ve 9h-ilh30 /13r\30-
17h /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-17h; di 9h-17h.

¦ La Grange Master-class de
la BAF, avec Mimmo Pisino,
20h.
¦ Bar Le Rubis Karaoké avec
Fred, dès 21h.
¦ Ancienne Poste Marco
Cappelli: EGP - Extrême Gui-
tar Project , 21h; What's wrong
with us, J. Israelian, J. Dela-
chaux, S. Augsburger, Z. Cap-
pon, 23h.
¦ La Chaux-du-Milieu Moul-
tipass , Tangente, 20h30.

¦ Paroiscentre Vente du Club
des loisirs, 9h30-16h.
¦ Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l'exposition Co-
ghuf, 18h30.

(JPRATJgUE_^^|

L'ensemble Carmina fête son 20e
LA CHAUX-DE-FONDS En tournée romande, les choristes

fribourgeois seront dimanche à l'église Saint-Pierre

I

ls sont 17 choristes, ils
constituent l'ensemble
vocal Carmina, créé il y a

20 ans à Fribourg par Pascal
Mayer. Dirigés aujourd'hui
par Thierry Dagon, ils mar-
quent cet anniversaire par
une tournée romande qui
s'arrêtera dimanche à La
Chaux-de-Fonds, à l'église
Saint-Pierre (rue de la Cha-
pelle 5). Auparavant, ils se
sont taillé une belle réputa-

tion dans divers festivals in-
ternationaux.

Toutes et tous ont une
voix travaillée. Puisé dans la
Renaissance italienne et an-
glaise, le Moyen Age, le gré-
gorien et le XXe siècle, ils
proposent le programme le
plus original qui soit.

La première pièce, «Nuit
basse», sera chantée par un
soliste, la deuxième, «Pange
melos lacrimosum», par un

duo, la troisième par un trio
et ainsi de suite, passant de
Josquin des Prés à Monte-
verdi , jusqu'aux «Songs
books» de John Cage. On
entendra les voix rassem-
blées en chœur et parfois en
deux chœurs à quatre voix,
/ddc

Dimanche 6 novembre,
17h, église Saint-Pierre, en-
trée libre

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
cinq reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
7h48, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à 8h09, pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à

La Perrière, à 8h38, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal de Saint-Imier; à La
Chaux-dç-Fonds, à 12h40,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. Au
Locle, à 8h37, pour une fuite
de gaz. /comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

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

y/ neuchâteloises
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. Oj Téléphonez de suite au 032 710 07 62
Autocars & Minibus - ¦¦¦¦ B̂ - -J
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COLMAR - RIQUEWHIR 3̂  
En route pour #£

10,11,17 et 18 décembre car Fr. 40- Çw'S _ _ <  _ -mY: _ _,.

COLMAR KAYSERSBERG JT EUROPA PARK26, 27 novembre, 3 et 4 decembre car Fr. 40-.__ Samedi 26 novembre: journée spéciale des Pères Noël,
STRASBOURG 8 11 et 28 décembre
26, 30 nov., 2,3, 4, 8, 9,10,11,13,16,17,18, 21 déc. car Fr. 43.- A

'
du|t

'
e R 60 _ 6 à 16 ans Fr_ 55 _ 4 à 6 ans Fr. 30._

LYON - FÊTE DES LUMIÈRES *—-  ̂ ^8 décembre car Fr. 43- L̂ \! &
FRIBOURG EN BRISGAU <^JlStmlE(0LAtmx7S26 novembre, 8 et 11 décembre car Fr. 40.- ^K-  ̂¦*"¦*¦ 'IrVWlIfV»

MONTREUX LE PLUS BEAU DES NOËL f P A R l S
£5JB, 14 et 21 décembre car Fr. 28.- 2 parcs d»attractions
aGalE Disneyland Parc Parc - WALT DISNEY STUDIOS
STUTTGART -̂— --  ̂ MM IJIIM i wgwyw??!!»
du 3 au 4, du 10 au 11 et du 17 au 18 décembre _-"" 2 adu

ŝ 
^̂ ^£Ui Mafiilaàl *«èlfi ^̂ H

' Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185.- / et 2 et1
li>k \ du 3 au 5 ianv,er " Hôtel Hohday Inn

AUGSBURG-ULM f* **2£> 
du 5 au 7 janvier-Hotel Ho.iday .nn

du 3 au 4 décembre \ avec t"»°te' eV\and/ • Bfl j  BQ BInclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - \s\te de D|Sn 
j^J/ %'fj^& isl ' ¦ ¦ ' ' |:  ' ¦ ¦

HEIDELBERG —vCT r^Mfrr 1 enfant (de 3 à
du 10 au 11 décembre ^~̂  

K ^ÊISëJ 12 ans) qratuit
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - v f̂e/

^ _¦ ¦*
STRASBOURG - KAYSERSBERG ^K 

par adulte payant
du 26 au 27 novembre, du 2 au 3 et du 3 au 4 décembre inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d'hôtel dans le site
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

STRASBOURG - RIQUEWIHR mmmr^mmmmmnmmWmFWT
mm

T m̂3du 9 au 10, du 10 au 11, du 16 au 17, du 17 au 18 décembre ¦rj k ' l l T*-À Ê̂ /? f i Tl m W fa i > T ¥>5>!i
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - I HMMUirJHU HKMB&yHMH 1

WfSWTfffSÊ mW LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
™™̂ "̂ ""™"™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂%|ki Pour seulement Fr. 220.- adulte

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY ^̂  I et Fr 170.- enfant de 3 à 12 ans
Mardi 6 décembre car Fn 30-~ Inclus: voyage de nuit en car grand confort , entrée 1 jour à

f ®Î T D  ̂
L
^f 

A,N
T"9VR.® 

orA?STE 
c Ac Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tourLundi 30 janvier 2006, mardi 31 janvier 2006 car Fr. 45- ' . o

OFFRE SPÉCIALE de Paris et ™A - §
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE du 14 au 16 octobre, du 11 au 13 novembre, du 9 au 11 |
Lundi 28 novembre car Fr. 15- décembre, du 10 au 12 février 06 et du 17 au 19 mars 06 g

Tosalli-Sports Colombier, un véritable centre de compétences
Avec le magnifique développement ou déjà utilisé. Ainsi, il est possible BB  ̂ ' 4 H §
d'une prestation qui existait déjà de louer les skis dernier cri , avec la H jÉBÉiÉi^̂ i-̂ , ¦§
sous une forme moins confortable possibilité de les acquérir à 60% de SSË^̂ S Blpour la clientèle mais déjà fort pra- leur prix à la fin de la saison. Afin MNM ' tOVS ^~" ' Gfi /"jMB H S
tique, Tosalli-Sports à Colombier que rien ne soit négligé tant au B fw, &j  I s
s'affiche désormais comme un niveau du look que de la sécurité , H jffl K!_^ IJfcJ •JffB
véritable centre de compétence. Un chaussures , vêtements et accessoi- HH lHK wJP ' 7<jn§§ p9lA illocal spacieux dédié entièrement à res divers (casques, gants...) com- H«aLvr^«^vl»HBHi Sla location de skis et de tout le plètent le choix. Tosalli-Sports loue iHBBI V̂u \^\\ \"WHHBKU«

''
;WImatériel qui les accompagne vient également des raquettes à neige. ¦HwilliW'i n wfB l twH WfBd'être créé au sous-sol. Destiné Skis de fond et snowboards sont Ua . '̂ ff^̂ VlHËM^à/IfflB HH -̂iSPnotamment aux familles et aux plutôt réservés à la vente. A la ¦â^̂ Bê^SKwvWwP̂ illBenfants en croissance, ce service veille d'une nouvelle saison blan- ĴJ HupKrïr V^̂ B̂ Hsympathique tombe à point che, il faut absolument découvrir jS Ê ^W*«L- 7nommé dans le contexte économi- l'impressionnante panoplie de lÉnki tvXXj?que actuel plutôt morose, vêtements pour tous les goûts et Ĥ BBfe'it.W iJll

Accompagné des précieux conseils tous les âges. Bref, de quoi s'équi- '"̂ Hl
de toute l'équipe du magasin et per pour passer un hiver en toute ^W
d'un lot d'offres aussi attractives décontraction. 

^̂  ^̂ BHqu'avantageuses, il s'adresse aussi -̂ ^̂ É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^^^^mĝ ^^ff^M
bien aux skieurs débutants comme ^̂ — —̂\ r̂̂ PPIlfNP rVnrTPWY^aux plus aguerris. Le tarif est diffé- --^̂ É'3 *̂ Êk mmm̂&VW m̂mmimmWmmWrencié selon que le maté- ^̂ g—\ J ¦ éTé LT̂  mY*S\ ̂ W î

^̂ m̂m̂% m̂J ^m ^m ^ÊmJ S\ f ^ T̂ T̂^̂ ^^̂t mriWf t̂ t̂w'PÊ ^M

Bains de Saillon (VS) |
O)

A vendre magnifiques |

appartements
et studios
Renseignements:
André Mabillard

Bureau de vente immobilière
Tél. 079 ,679 24 20 - 027 744 45 50

UJ Quartier
piscine des Arêtes

û wmmmmmmmz ¦pVAw'iTJiriii
>

 ̂ Ce bel appartement de 3'/; piè-
ces attique est composé de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon
Hall d'entrée - salon-salle à |
manger avec accès balcon
2 chambres à coucher S
1 salle de bains/WC
1 place de parc dans le garage
collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.-.
Contactez-nous pour
une notice ou visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 032 91377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

pp Ll m parmi !=DHHHM M Ĥ
La Chaux-de-Fonds

Les concerts de la Chapelle
Chapelle Saint-Pierre

Dimanche 6 novembre 2005,
à 17 heures

l'Ensemble vocal
Carmina de Fribourg

fête ses 20 ans
Œuvres del à 10 voix

de Petit, Frye, Banchieri, cage, Desprez,
Cabrieli, Monteverdi, Tomkins, de Vitry, etc.

Direction: Thierry Dagon

insérer online. [

V Passer des annonces I
24 heures sur 24: I
rapide, simple et i
efficace. j
www.publicitas.ch ¦

^
PUBLICITAS

m A La Chaux-de-Fonds
Situé en dehors de ville

Û
mais tout de même à
proximité des transports
publics ce

> mMm WSmSM
< WïM M ^Û

Saura apporter à ses futurs
propriétaires le confort d'un
habitat original.
Jardin avec barbecue - garage |
individuel.
Pour de plus amples rensei- "
gnements contactez-nous,
demandez une notice, nous
sommes à votre disposition
pour tout complément
d'information que vous
pourriez désirer.

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

À VENDRE

CENTRE SPORTIF
DES VERRIÈRES

Complexe de 4 bâtiments sur 8223 m'
Pour renseignements:

www.batec-ne.ch oza 502395/Duo

À VENDRE

CHÂTEAU
DE MÔTIERS
Objet d'amateur sur 5807 m'

Pour renseignements:
www.batec-ne.ch 028-502392/Duo

Imprimé
en Suisse.
viscom Communiquer
<l&s pour
membre être vu

Icogne / Les Vernasses / VS
à proximité de Crans-Montana

A vendre directement du propriétaire

chalet
entièrement rénové, 6-8 personnes,

avec garage-box. o
Œ

Fr. 475 000.-. |
n

Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43 I

f manifestations ]
m* M . m m

[ avis divers J

« « 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 pees
avec cuisine agencée, 4 chambres avec parquets,
salle de bains/WC, réduit

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

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

Possibilité d'acquérir également un bloc de six
garages.

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 93D OS SO
www.swatchimmo.ch Fax +41 3& 93D Q9 93
150-133077 

• « 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 pees
- 8 appartements de 3 pees

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 3E 930 OS 90111 > _ i Iwww.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
150-133078

/ commerces J Feu ii8

vacances - voyages - tourisme immobilière vendre



Entrez dans la préhistoire
INTERNET Mang-Ky Ha, de Sonceboz, et Gregory Béguelin , de La Neuveville, sont étudiants
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier. Ils ont créé un jeu sur le Web, dont le succès est fou

Par
B i a i s e  D r o z

F

aire usage d'un ordina-
teur et d'une connexion
à internet pour se divertir

est l'un des comportements les
plus modernes qui soient et qui
ne manquera pas de se déve-
lopper encore dans le futur.
Mang-Ky Ha, de Sonceboz, et
Gregory Béguelin, de La Neu-
veville, l'ont bien compris, et
c'est avec brio qu 'ils se sont en-
gouffrés dans la brèche.

lls n 'ont pas pour autant ou-
blié qu'une note passéiste est
toujours la bienvenue. C'est
ainsi qu'ils entraînent les
joueurs accrochés à leur site
jusqu 'à l'âge de la pierre
taillée. Et avec déjà plus de
14.000 participants, c'est dire
s'ils connaissent un succès
époustouflant.

Véracité historique de côté
Leur site se trouve sous

www.human-epic.com et le
but du jeu est d'élever son hu-
main de compagnie en lui don-
nant les meilleures chances
possibles, afin qu'il se déve-
loppe, prenne du poids et gra-
visse l'échelle sociale dans un
terrible monde de brutes qui
remonte à l'âge de la pierre
taillée. Mieux vaut cependant
ne pas trop s'arrêter à la véra-
cité historique.

L'environnement d'Human-
epic puise avec malice une par-
tie ses ressources dans des épo-
ques bien plus reculées, puis-
que les plus valeureux chas-
seurs pourront se mesurer à
des tyrannosaures musqués ou
à des plésiosaures édentés.
Quand on s'amuse, 60 millions
d'années sont bien peu de
chose.

Mang-Ky Ha et Gregory Béguelin invitent les internautes épris de modernisme à voyager dans la préhistoire, PHOTO DROZ

Cela dit , nul ne court le ris-
que de mettre la gabegie dans
son PC ou de donner un mal-
encontreux coup de massue
dans l'écran au cours d'une
chasse trop musclée. Tout est
tellement virtuel que le joueur
parti en chasse ne saura que le
lendemain si son expédition
aura été fructueuse ou non.
Human-epic est avant tout un
jeu de gestion inspiré des tama-
goshis. Il faut avoir le nez creux
et bien interpréter ses statisti-
ques avant d'entreprendre une
opération quelconque.

Sympas, les deux administra-
teurs du site prennent
d'ailleurs soin d'avertir le
joueur néophyte qui se risque-
rait à provoquer une grosse

brute en duel. Par la suite, ce
sera à lui de savoir s'il veut par-
tir ou non au casse-pipe. Bien
entendu , même dans la préhis-
toire, tout se paye et la mon-
naie en usage dans Human-
epic est la rotule. Malheur aux
fauchés qui maigriront, tombe-
ront malades, n 'auront plus de
toit et finalement plus d'autre
choix que de se laisser mourir
ou d'en référer aux dieux de
l'époque. Ou plutôt de notre
époque, parce que l'acquisition
de biens matériels en surplus
ou de prestige quémandé aux
dieux se règle par carte de cré-
dit. «Aucun joueur n 'est obligé de
p ayer pou r p rendre du plaisir sur
notre site, expliquent les deux
administrateurs. Cependant, s 'ils

le désirent, ils p euvent faire des ac-
quisitions payan tes et p rendre de la
stature.» Les deux marchands
du temple récoltent ainsi quel-
ques dizaines d'euros parjour,
ce qui pour l'heure , contribue
à leurs frais de gestion d'un site
joliment construit.

Cela dit, la montée vertigi-
neuse du nombre de joueurs
promet de belles bagarres à ve-
nir. Les joueurs se regroupent
en tribus rivales, ce qui génère
un second niveau de compéti-
tion. Les joueurs peuvent
d'ailleurs eue hommes ou fem-
mes et se voir confier des tâ-
ches différentes. Au bout du
compte, le bonheur de figurer
dans le Hall de la gloire est des
plus prisés par les joueurs les

plus accros, qui proviennent
principalement de France, Bel-
gique et Suisse romande.

Devant le succès de leur jeu ,
Gregory Béguelin et Mang-Ky
Ha ne peuvent que se réjouir et
plancher sur d'autres évolu-
tions. La prochaine étape verra
naître quelques tribus lacustres
puis, si le succès ne se dément
pas, on passera à l'Egypte an-
cienne , à la Grèce antique et au
XXIe siècle après un parcours
semé d'embûches.

Quant à voyager dans le fu-
tur, pourquoi pas. Il y aura sans
doute beaucoup de choses à al-
ler y découvrir, connaissant
l'humour dont font preuve ces
deux informaticiens dé-
brouillards. /BDR

Le canton
minoritaire?

F M B

Le 
canton de Berne en-

tend pouvoir réduire à
34% sa participation à

BKW FMB Energie SA. Il con-
serverait toutefois une mino-
rité de blocage. Berne détient
actuellement une participa-
tion majoritaire de 52,9% des
Forces motrices bernoises
(FMB). Le gouvernement
bernois a mis en consultation
le projet de loi sur la partici-
pation à FMB Energie SA.
C'est en 1998 que l'exécutif
avait décidé de réduire pro-
gressivement la participation
majoritaire du canton , qui est
entre-temps passée de 70% à
52,9 pour cent.

Une réduction de la partici-
pation du canton de 52,9% à
34% permettrait de vendre
environ un million d'actions.
La recette pourrait être affec-
tée a 1 assainissement de la
dette cantonale, /ats

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Ramassage
des déchets électroniques.
Les Travaux publics de Saint-
Imier organisent un ramassage
des appareils électriques, sans
aucun irais, le mercredi 16 no-
vembre au sud du dépôt des
Noyés. Cette collecte s'adresse
uni quement aux habitants de
Saint-Imier, invités à venir dépo-
ser leurs appareils de 7h30
jusqu 'à 17 heures. Les appareils
suivant peuvent eue débarras-
sés: électronique de divertisse-
ment (hi-fi , vidéos, radios, jeux,
télévision , petits appareils); in-
formatique , bureautique (ordi-
nateurs et accessoires); électro-
ménager (lave-linge, lave-vais-
selle, cuisinières), /comm-réd

Les patineurs sont prêts!
SAINT-IMIER Du 11 au 13 novembre, la patinoire
accueillera 170 patineurs pour la Coupe d'Erguël

Le 
Club de patineurs de

Saint-Imier accueillera,
du 11 au 13 novembre,

les représentants de 18 clubs
suisses, 170 au total. La Coupe
d'Erguël est un événement très
attendu dans le milieu du pati-
nage, puisqu 'il s'agit du pre-
mier rendez-vous de la saison
pour les non-professionnels.

La formule imaginée par De-
nis Gerber, Marie Rose Ciucca-
relli et Florence Lemaître, pro-
fesseure de l'époque, est un
concours original. Bien que
respectant les règlements des
concours traditionnels, la
Coupe d'Erguël permet aux
patineurs d'être jugés sur une
prestauon presque improvisée.
En effet , les patineurs ne dé-
couvrent la musique sur la-
quelle ils vont se produire que
quelques minutes avant leur
passage sur la glace.

Avec un comité très motivé,
le Club des patineurs espère
bien repartir sur de bonnes ba-
ses, grâce à l'appui de leur nou-
velle professeure, Anne Mon-
nard , du Locle. Depuis le retrait
de Florence Lemaître pour des
raisons familiales, c'est Vanina
Rossini qui , dans la mesure de
ses disponibilités, assurait l'inté-

C'est Anne Monnard qui dirige désormais les entraînements
des patineurs du Club de Saint-lmier. PHOTO ZBINDEN

rim. Elle a été secondée par Sa-
rah Bâchler, patineuse de Bi-
enne encore en compétition, et
par quelques mamans. La situa-
tion actuelle va permettre au

club de relancer la machine en
accueillant dans ses rangs tous
les enfants qui désirent s'es-
sayer au patinage artistique.
/caz-Iournal du Jura

Autorités irréprochables
PÉDOPHILE RÉCIDIVISTE

Ni négligence, ni manquement
Les 

autorités carcérales
bernoises n'ont pas
commis de négli-

gence ou de manquement
dans le cas d'un pédophile
qui avait profité d'une semi-
liberté pour commettre un
nouveau délit. Pour effec-
tuer des contrôles plus sévè-
res, il faudrait augmenter
les effectifs.

La conseillère d'Etat
Dora Andres a tiré ces en-
seignements après avoir
pris connaissance du rap-
port officiel réalisé par l'Of-
fice de la privation de li-
berté et des mesures d'en-
cadrement. Le cas de cet
homme âgé de 68 ans, in-
carcéré aux établissements
pénitentiaires de Saint-
Jean, avait défrayé la chro-
nique au début du mois
d'octobre.

Sur la base de différentes
expertises, cet homme con-
damné pour avoir abusé de
garçons avait obtenu l'auto-
risation de travailler à l'ex-
térieur du pénitencier, au-
près d'une personne qu'il
connaissait. Le canton es-
time qu 'il faut éviter de re-

courir à des employeurs qui
appartiennent au milieu
professionnel ou familial
du détenu lors d'une semi-
liberté.

Le rapport constate no-
tamment que les structures
d'organisation et les dispo-
sitifs pour l'application des
peines sont appropriés , a
annoncé hier l'Office d'in-
formation du canton. Les
différents cas feront toute-
fois l'objet d'une discussion
tous les deux mois entre le
centre d'exécution et l'Of-
fice de privation de liberté.

Manque de personnel
Pour un tiers environ des

détenus de l'établissement
d'exécution des peines, des
congés et des sorties ac-
compagnés sont requis. La
part des détenus considérés
comme dangereux se
monte en moyenne à 15
pour cent.

Les ressources en person-
nel dans le secteur de l'en-
cadrement sont trop faibles
pour faire face à cette situa-
tion , a souligné le canton
de Berne, /ats-réd

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

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier, Patinoire d'Er
guël Ouverture au public- Ve
9h-llh45/13h30-
15h45/20h-21hl5.
¦ Tramelan, Patinoire des
Lovières Hockey public: ve
20h45-22h30. Sa 14hl5-
15hl5 (1/2 patinoire).

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil Observatoire,
soirée d'observation publique,
dès 20h.
¦ Reconvilier Salle des fêtes,
«Théâtre Sans Animaux», par
les Tréteaux d'Orval, 20h30.
¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, «Sogno nomade»,
par le Teatro Pan (en italien),
20h30.
¦ Tavannes Festival de litté-
rature, Le Royal, «Tourterelle
et Méliot», récital de littéra-
ture jurassienne , 20h30.

¦ Courtelary Halle de gymnas-
tique, soirée du groupe de danse
des enfants La Chanson des
Franches-Montagnes, 20hl5.
¦ Tavannes Festival de litté-
rature, Le Royal, Laurence
Marti , sociologue présentera
son livre sur l'immigration tes-
sinoise, repas tessinois animé
par la Chorale ticinese de St.-
Imier, dès 17h30.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle , Gemischtes Jodler-
schôrli Anémone, 20h.
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Des rabais qui irritent
POLÉMIQUE Sur quinze commerces jurassiens, huit décident d'accorder des rabais

de 5 à 15% aux membres du syndicat des enseignants. Incompréhension dans le public
Par
M i c h e l  G o g n i a t

L} 
affaire en fait bondir
plus d'un. Le Syndi-
cat des enseignants

jurassiens (SEJ) a obtenu de
huit commerces du canton
des rabais commerciaux pour
ses membres. Motif de la re-
quête des professeurs: favori-
ser le commerce local. Dans
le public, on comprend mal
la démarche d'une corpora-
tion déjà taxée de «privilé-
giée»...

La démarche remonte à
2002 déjà et est le fait de mem-
bres du comité central du SEJ.
Relevons que le nouveau can-
ton dénombrait 928 ensei-
gnants pour l'année 2004-
2005, mais tous ne sont pas
syndiqués.

Commerce de proximité
Les membres du comité se

sont approchés de quinze
commerces (librairies, vente
d'objets d'art) , mais aussi de
magasins de musique, de res-
taurants et autres marchands
de vin pour obtenir des rabais.
L'argument avancé est de favo-
riser le commerce de proxi-
mité.

Sur les quinze commerces
contactés, huit ont décidé de
jouer le jeu. C'est le cas de
Page d'encre, la librairie de
Delémont. «C'est en ordre s 'ils fa -
vorisent le commerce local, si cela
f idélise, mais le p roblème des p etits
commerces, c 'est la marge, fa i donc
pr op osé d'octroyer les rabais en
bons d'achat sur la p ap eterie uni-
quement», lance Laurent Lab,
le patron de Page d'encre.

Les enseignants ont par
contre essuyé un refus du côté
de la Vouivre, à Saignelégier.

«f 'ai une carte de f idélité qui est
ouverte à tout le monde...»,
avance Jean-Michel Steiger.
Un magasin de musique, un
autre de sport, un troisième
d'art et deux celliers ont dé-
cidé de jouer le j eu. Les deux
restaurants qui accueillent ré-
gulièrement les membres du
syndicat pour des assemblées
ont dit non.

Réplique de Rémy Meury
Nouveau secrétaire général

du SEJ, Rémy Meury hérite en
quelque sorte du bébé. Car ce

Page d'encre, à Delémont, a décide d'un rabais de 5% a valoir sur des bons d'achat en papeterie uniquement.
PHOTO STEGMûLLER

démarchage a soulevé la colère
dans le public. Il la trouve dé-
placée au vu du statut de ce
corps de métier, qui n 'est pas à
plaindre. Même au sein de la
profession , des voix se sont éle-
vées contre la formule. Rémy
Meury tente pourtant de nuan-
cer. «C'est le rôle d 'un syndicat de
f avoriser ses membres. Tous les syn-
dicats le font », dit-il en évoquant
par exemple les bons Reka ou
les avantages sur les vols en
avion offerts auxjournalistes. Il
indique que les demandes de
rabais ont été faites unique-

ment dans des commerces qui
travaillent régulièrement avec
le monde des enseignants,
dans un souci de proximité et
en soutien au commerce local.
«Depuis que l'on p arle de cette af -

f aire, précise-t-il, un commerce a
spontanément p ris contact avec le
SEJ p our p articip er à l'action en re-
merciant notre synd icat défavo riser
le p etit commerce local... »

Nuance à Morépont
Et quand on évoque la ques-

tion des salaires, la réponse du
secrétaire syndical fuse: «Le

scandale n'est p as constitué p ar les
salaires des enseignants, mais p ar
les salaires inf érieurs à 3000
f rancs que versent des entreprises à
certains travailleurs!»

N'emp êche que ce démar-
chage a eu le don de rallumer
certains réflexes antiensei-
gnants... Chef du Service de
l'enseignement, François La-
ville n 'entend pas commenter
la polémique. «C'est une aff aire
syndicale, j e  n 'ai p as de j ug ement
à p orter. A eux d 'assumer la
marge de risque»... Voilà qui est
fait. /MGO

EN BREF
COURTÉTELLE ¦ Démis-
sion au sein du PSJ. Le
Parti socialiste de Courtételle
continue de se déchirer dans
la lutte à la mairie, dont
l'élection a lieu ce week-end.
Conseiller communal PS, Pa-
trick Lâchât, qui «roule»

pour le candidat Jean-Pierre
Petignat (socialiste dissi-
dent) , a démissionné du Parti
socialiste jurassien (PSJ). Pa-
trick Lâchât , dans l'immé
diat , continuera toutefois à
siéger au sein de l'exécutil
communal, /gst

D E L É M O N T

A 

la barre depuis le
ler janvier dernier, le
maire PS de Delémont ,

Gilles Froidevaux, a choisi de
prendre à bras-le-corps le re-
dressement des finances com-
munales. Lors d'une conférence
de presse, hier après-midi , il a
dit refuser de voir les déficits an-
nuels continuer à s'accumuler
et provoquer à chaque coup un
accroissement de la dette.

L'idée d'un budget 2006
frappé d'un excédent des char-
ges de plus de trois millions de
francs et marqué par une dette
supérieure à 100 millions de fr.
(environ 10.000 fr par habitant)
lui est insupportable. D'où sa
décision de lancer le débat tant
sur l'accroissement des ressour-
ces, via une augmentation de
l'impôt communal de 5%, que
sur la réduction des charges de
fonctionnement, à commencer
par la masse salariale, à stopper
à hauteur de lfi  millions.

Appuyé par le Conseil com-
munal et animé du souci de
donner à la Ville les moyens
d'assurer le financement des
équipements réclamés par les
jeunes et les milieux culturels, il
a invité les partis et leurs élus lo-
caux à se déterminer face à une
hausse des impôts communaux
et aux «sacrifices» à attendre de
la fonction publique commu-
nale. Une séance extraordinaire
du Conseil de ville, destinée à
trancher sur le principe des me-
sures proposées, est prévue le
21 novembre.

Dans son exposé des motifs
développés hier, Gilles Froide-
vaux ne s'est pas privé de déco-
cher quelques flèches en direc-
tion des autorités cantonales. Il
leur reproche d'avoir, l'an der-
nier, imposé aux communes
une baisse de leurs revenus fis-
caux de 5%, de ne prendre que
très partiellement en compte les
charges liées au rôle de com-
mune-centre de Delémont et de
ne pas lâcher, en faveur des
communes, suffisamment de
lest du ballon de 260 millions
gonflé par la BNS. /JST

Impots
à la hausse

C O U R R O U X

La 
vague de cambriolages

se poursuit dans le Jura.
Dans la nuit de mardi à

mercredi, des cambrioleurs se
sont introduits par effraction
dans la boucherie de Roland
Paupe, à Courroux. Dans une
pièce, ils sont tombés sur le cof-
fre-fort, qui pèse plusieurs cen-
taines de kilos. Ils ont réussi à le
sortir de la maison avant de
s'enfuir en direction du Val
Terbi. Ils ont procédé à l'ouver-
ture du coffre après le village de
Mervelier, en direction du col
de la Scheulte. Ils ont ainsi fait
main basse sur plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Avant de quitter la bouche-
rie, les cambrioleurs ont trouvé
les clés d'une Nissan bleue X-
Trail, immatriculée JU 1019, ap-
partenant au patron. Ils sont
partis avec ce véhicule, qui n 'a
pas été retrouvé.

Durant la même nuit, un ou
des inconnus ont forcé la
porte d'entrée de l'entreprise
ECOprint, à Delémont. Ils ont
dérobé sous le comptoir une
caissette métallique, qu 'ils ont
ouverte sur place. Elle conte-
nait plusieurs milliers de
francs, /mgo

Coffre
du boucher
emporté!

m *¦

EVENEMENT Deux j ours pleins et variés vont marquer
les 20 ans des associations culturelles de la montagne

Ne 
dites plus qu'il ne se

passe rien aux Fran-
c h e s - M o n t a g n e s .

Vingt-deux associations cul-
turelles, regroupées au sein
d'une fédération - la FACFM
-, gravitent autour des 9000
habitants de la montagne
avec une boulimie d'activités.
Pour les 20 ans de cette fédé-
ration, deux journées sont
mises sur pied les 25 et 26 no-
vembre prochains, à la halle-
cantine de Saignelégier. Bou-
quet d'événements et de
créations!

La FACFM est née de la vo-
lonté d'obtenir un soutien
plus appuyé de l'Etat juras-
sien. Aujourd'hui, les 22 as-
sociations se partagent les
35.000 francs débloqués tant
par le canton que par les
communes du Haut-Plateau.
Après avoir mis sur pied plu-
sieurs projets communs (Fête
du cochon créole, Finistères
du Soleil...), cette fédération
récidive pour ses vingt ans. Et
le fil rouge de la manifesta-
tion tient dans la complicité
entre deux associations me-
nant de pair un projet.

Il y a aura de tout pour
l'occasion. De la musique
bien sûr avec les groupes
de jeunes (Sasquash, Ska-
Nerfs, The Hitcher), DJ
Bleuman, mais aussi la fan-
fare des anciens cadets des
Breuleux interprétan t des
génériques de films, Vin-
cent Vallat et, en vedette, le
groupe folk normand Mes
souliers sont rouges. Des
créations également avec
un spectacle texte et chant
intitulé «La petite-fille de
Brecht», avec Charles Joris
à la mise en scène et Nico-
las Farine pour la musique.

Trois minutes
pour les poètes

La littérature ne man-
quera pas, avec un débat
entre Bernard Comment et
Alexandre Voisard ou en-
core un défi slam, où le
poète aura trois minutes
pour exprimer le texte
qu 'il aura composé sous les
yeux d'un jury pris dans le
public. Les poètes en
herbe sont priés de s'ins-
crire. Des performances

lieront le comédien Lionel
Frésard et la vidéaste Kata
Trùb, ou le potier Eric Rihs
et Diego Todeschini autour
d'une peinture à feu! La
troupe des Zouaves propo-
sera enfin un loto culturel
déjanté, où les prix seront
des billets pour le Paléo, le
Chant du Gros...

Si l'on sait que 300 bou-
teilles de vin portant des
étiquettes dessinées par les
artistes de la galerie du So-
leil seront mises en vente,
qu'un grand j eu sera créé
par l'Espace jeunes des
Franches et que l'Atelier de
créativité proposera la créa-
tion de lanternes, on com-
prend qu 'il y en aura pour
tous les goûts, /mgo

Fête de la FACM, les 25
et 26 novembre à la halle-
cantine de Saignelégier.
Prix: 10 francs le vendredi
avec une carte de loto,
20 francs le samedi. Prélo-
cation à la Vouivre, à Sai-
gnelégier, pour le samedi.
Site: www.café-du-soleil.ch
dès le mardi 8 novembre

• - t ; . ,  ¦>¦¦ " ' . • ¦ 
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Du loto des zouaves au slam!

U R G E N C E S
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télé-
phoner à l'hôpital Saint-Jo-
seph à Saignelégier, 032 952
12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
m

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-18h. Rens. au
032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-16hl5,
ma-ve 10h-llh45/13h30-
16hl5, sa-di 14hl5-16hl5.

A G E N D A  

¦ Les Bois Halle de gymnasti-
que, Roadmovie, programme
de courts métrages, 13h30;
Azzurro, 20hl5.
¦ Les Breuleux Auberge du
Carrefour, Vincent Vallat, 22h.

¦ Courrendlin Club 138, pré-
sélection Jura-BE-Neuchâtel
de Mister Suisse Romande, en
soirée.
¦ Saignelégier Saloon du Ma-
nège des Franches-Montagnes,
Equi-conférence par Clément
Saucy, 20h.

¦BBBumn i
¦ Les Breuleux Salle de spec-
tacles, «Le fétichiste», par la
Compagnie C'est à voir,
20h30.
¦ Fornet-Dessus La Colonie,
Alain Roche Trio, 20h30.
¦ Les Genevez Musée rural,
distillation de gentiane, dès
lOh.
¦ Le Noirmont Halle des fê-
tes, fête du village, dès
19h30; animation par José
Borruat, dès 20h.
¦ Saignelégier Brasserie des
Franches-Montagnes (Chem.
des Buissons 8), brassin pu-
blic, 10h-22h.
¦ Saignelégier Atelier La Ziza-
mie, spectacle de marionnet-
tes, par le Théâtre Rikiko,
17h.

I PRATIQUE |



Château mis en vente
MOTIERS Le Conseil d'Etat a pris l'option de se séparer du vénérable bâtiment, dont la future affectation
n 'est pas encore définie. Pour en devenir le châtelain, il faudra débourser deux millions et demi de francs

Par

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

C

ette fois, cela ne fait
pas un pli. Le château
de Môtiers est à ven-

dre. Quant au projet hôtelier,
devisé à 5,3 millions de francs ,
il restera dans un tiroir. Le
Conseil d'Etat , sensibilisé aux
économies , a pris la décision
de se séparer du vénérable ba-
dinent et cherche preneur.
Mais le flou entourant l'avenir
de l'habitacle de l'âme du Val-
de-Travers demeure.

«Effectivement , le Conseil
d 'Etat a pris la décision d'essayer
de trouver un acquéreur pour le
château à des conditions qui
n 'ont pas encore été déterminées à
100 pour cent», explique Phi-
lippe Donner, architecte can-
tonal. Et d'ajouter: «Le gouver-
nement de la précédente législature
avait déjà décidé d 'essayer de ven-
dre. Af in de trouver un client,
l 'intendance des bâtiments
n 'étant pas spécialisée, le dossier a
été transmis à la gérance des im-
meubles de l 'Etat qui a l 'habitude
de ce genre de choses. Différents

contacts ont été pris avec des cour-
tiers en immeubles. »

Mardi , à l'occasion de la
session du Grand Conseil, une
question - mâtinée du repro-
che de ne pas avoir informé le
conseil de la fondation du
château - a été adressée à Fer-
nand Cuche.

Le conseiller d'Etat en
charge du dossier a répondu
le lendemain , confirmant la
vente, tout en précisant que le
château ne serait pas bradé.
Fernand Cuche n 'a pas sou-
haité répondre à nos ques-
tions. «Il entend laisser la pri-
meur au conseil de fondation »,
indique son secrétariat. On en
saura plus au soir du 16 no-
vembre, date de l'assemblée
annuelle de la fondation. «Le
13 octobre dernier, Fernand Cuche
s 'est rendu sur plac e pou r se ren-
dre mieux comp te de la situation
du bâtiment. R a des approches
personnelles qu 'il p résentera à
l 'occasion de cette assemblée»,
précise encore Philippe Don-
ner.

En attendant , le château est
en vente. Il est notamment

Qu adviendra-t-il du château de Môtiers s'il trouve preneur? PHOTO DE CRISTOFANO

proposé sur le site vvww.batec-
ne.ch. Son prix? Deux mil-
lions et demi de francs. Au
plus offrant, est-il encore spé-
cifié. Occupant une parcelle
de près de 6000 m2, l'immeu-
ble est estimé à 3,25 millions

de fr. au cadastre et assuré
pour l'incendie à 5,89 mil-
lions de francs. Avis aux ama-
teurs! Enfin , trois millions et
demi ont été investis pour sa
rénovation et son entretien
entre 1957 et 2000.

La possible vente du châ-
teau est diversement appré-
ciée au Vallon. Cela dépen-
dra beaucoup du projet de
développement imaginé
pour le site. La plus mauvaise
solution consisterait à faire

fleurir des panneaux d'inter-
diction , privant la région
d'un outil de promotion tou-
risti que évident. Gageons
que le gouvernement, à
l'aube du contrat-région , y
veillera .

L'idée que le Val-de-Tra-
vers rachète le château pour
un franc symbolique a été
évoquée cet été. Du côté de
l'association Région Val-de-
Travers comme du Conseil
communal de Môtiers. La vo-
lonté du Conseil d'Etat de ne
pas brader le bâtiment va tou-
tefois à l'encontre de ces vel-
léités d'acquisition. Différen-
tes idées ont vu le jour. De
l'installation des bureaux de
l'éventuelle future commune
unique à un centre de con-
grès, en passant par une au-
berge de jeunesse ou un lieu
consacré à la fée verte. A ce
propos, l'aménagement du
château pourrait avoir plus
de chance d'aboutir par les
temps qui courent que la
construction d'un Espace
universel de l' absinthe.
/MDC

Les tribulations d'un papy avec l'alcootest
NEUCHÂTEL Incapable de souffler correctement dans le ballon, un retraité se fait embarquer au poste. Après un
nouvel échec facô à I'éthylomètre, il se fait retirer son permis pour l'après-midi. Sanction préventive, dit la police

La 
proportionnalité des

moyens utilisés par la
police ne cesse d'inter-

peller les citoyens. Récem-
ment , un jovial retraité s'est
senti «humilié» à la suite
d'une algarade verbale avec
un auxiliaire de police de
Neuchâtel.

Le septuagénaire venait de
se faire coller de 40 francs
pour stationnement illégal ,
nie du Seyon. Il ne conteste
pas l'infraction , mais il récri-

mine contre 1 attitude du
fonctionnaire, qui le suspec-
tait d'ébriété. «Deux p a-
trouilles sont arrivées en renfort
p our un vieil homme comme moi.
Comme s 'il s 'agissait d 'un crimi-
nel...», ironise le robuste bon-
homme. Qui ne se plaint pas
d'avoir dû souffler dans le
ballon , mais de s'être fait em-
barquer au poste durant une
bonne heure et d'avoir dû
déposer son permis de con-
duire pour l' après-midi.

Le retraite estime avoir ete
injustement traité alors qu 'il
n 'aurait consommé qu 'un
seul galopin dans la matinée.
Ce dont doutent les agents
l'ayant pris en charge. «Plu-
sieurs signes, dont son haleine ont
fait penser que cette personne était
sous l'emprise de l'alcool» , indi-
que Jean-Louis Francey, en
précisant qu 'à aucun essai
I'éthylomètre n 'a fonctionné
avec cet homme. «R a invoqué
des problèmes cardiaques et

d'asthme pour ne pas souffler' cor-
rectement», poursuit le com-
mandant de la police de la
Ville de Neuchâtel.

Rentrée à pied
Un manque de preuve qui

n 'a pas évité au retraité de ren-
trer à pied, après avoir dû si-
gner un document spécifiant
qu 'il ne reprendrait pas le vo-
lant avant 16 heures. «Mais ils
m'ont laissé les clés de la voiture»,
s'étonne-t-il.

«Les clés d 'un véhicule sont sai-
sies à partir de 0,8 p our mille. En
deçà, un individu garde la capacité
de comprendre une injonction», es-
time le commandant. Pour qui ,
tant les agents que l'auxiliaire
ont agi correctement. «Si cette
personne avait été interp ellée au vo-
lant, nous aurions procédé à une
prise de sang. Comme elle ne con-
duisait pas au moment des faits
(réd: il sortait d'un magasin),
nous ne pouvions l'obliger à souf-
f l e r  autrement que comme elle l'a

fait. C'est une autre procédure!»,
précise Jean-Louis Francey. Le
capitaine invoque des mesures
de prévention pour justifier le
comportement de ses hommes.
«R est préférable pour le bien de la
société qu 'il ait été interpellé avant
de se mettre au volant, souligne-
t-il. Jean-Louis Francey ne sou-
haite qu'une chose: «R a eu de
la chance de s 'en tirer avec une
amende de 40 francs. Qu 'il p renne
la mesure comme une leçon...»
/STE
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Ne remplacez pas vos pneus, remplacez votre voiture. Car, à présent chez Ford, lors de l'achat d'une Ford Maverick de votre choix, vous recevrez en plus, gratuitement , quatre roues d'hiver

de 16 pouces (pneus et jantes) en aluminium d'une valeur de Fr. 1 '940.-. Par exemple une Ford Maverick Champion 2.3/150 ch, à partir de Fr. 29'950.- (au lieu de Fr. 33'950.-), soit une économie de

Fr. 5'940.-. Ou une Ford Maverick Executive 3.0/203 ch, dès Fr. 41'450.- (au lieu de Fr. 46'450.-), soit une économie de Fr. 6'940.-. Profitez de cette offre auprès de votre concessionnaire Ford. Vous

obtiendrez l'adresse du concessionnaire Ford le plus proche ainsi que d'autres informations en composant le 0800 855 851 ou sur le site ford.ch. Offre valable jusqu'au 31.12.2005.

• Leasing Ford Crédit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29'950.-, durée 48 mois, paiement initial 18.5% du prix catalogue (Fr. 35'890.-. roues d'hiver incluses), 10'000 km par an, taux nominal 5.9%. taux effectif 6.06%, valeur vénale et caution selon les

directives de Ford Crédit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu'au 31.12.2005

(demande de leasing admise).

ForcIMaverick 4x4 La technologie en mouvement ^IfcSS^P1

PUBLICITE 



¦ if r a L [ W m *MV<x mf' wSlk f̂ fÀ U t̂m^̂ M̂ f "m I BP Ŝ I f̂f ^̂ v
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En forme pendant tout l'hiver.

B B VH[ OPEL

m m̂ m̂mmm̂ m M̂ I ». Check
(-j )̂ Profitez de nos supers ^̂

IJROTORS I off res sur vos pneus d'hiver: Protection hiver -
M M Ammmmm^L. il faut y songer chaque année!

¦̂ ^̂  
inVZj ^o^  

Notre certificat de protection pour l'hiver comprend

jg  ̂ I 
De 40 

0/o à 
70 

% 
TW0m fit i* 1 une 9arantie Jusqu'au 31.03.06 sur les 5 pièces du

Ex empl e Falk en 
fljTJL^B a 1 

système 
de 

refroidissement suivantes, pour autant
I HS435 175/70QR14 ^̂ ^ H 

f etf  

I que les défectuosités soient 
supprimées:

liwôrcsa Net. CHF 69.- WÊkî l
I I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *WQ mj Ê '' M X Radiateur X Pompe à eau

H
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M
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MĤ J mXj ïJ S H -°1 K M WLmw (sans corps de chauffe) XCourroie trapézoïdale/

I Condition: ¦¦ ' l la-l i 'Mli ir 'IllÂ^mmmmmm9̂  XVase d'expansion du courroie multifunctions
I • payement comptant ou cartes de crédit S radiateur
I • Montage et équilibrage non compris é XDurits, raccords de durits

Î Q̂I 
XDe 

plus, 17 autres points seront contrôlés
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Convenez 

d'un rendez-vous dès aujourd'hui avec votre
¦SN™*̂ ^̂ 3| FWÉ «>- 
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Spécialiste 

Opel! 
(Cette 

offre 

n'est valable que pour les véhicules
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Î Û S Î̂ UyAikabsÉiklElSl&l SiSiîlllî S En combinaison 

avec 

le service normal: seulement CHF 29.-.

H!££ft£ZftXUAQU ŷjjllBl& 32ilfl Vous économisez CHF 50.-.I H
Contrôle Protection hiver

CHF 79."
r— ; 1 R ; _^ffGarage et carrosserie r _+y 'y
Maurice Bonny s
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-̂ B. Sûreté accrue pendant tout l'hiver -

\mm\ mWmWm\ ¦¦ srâce à notre tCSt d'hiver Complet pour
Réparations et entretien R Fl". 69.- seulement
de toutes marques I (TVA incl., sans frais de matériel/pièces détachées)

à prix avantageux ! %1—: r—J Nous contrôlons les 26 points suivants:
Eclairage Intérieur

— Réglage des phares — Ventilateur chauffage
— Eclairage — Chauffage, climatisation

Compartiment-moteur Mécanique
— Contrôle visuel compartiment-moteur: — Plaquettes de freins (partie visible de

perte d'huile/d'eau l'extérieur)
— Batterie: contrôle d'état de charge et — Conduites des freins et flexibles

niveau d'eau - Manchettes de cardan et de direction:

WL Ĵ Ê̂ U mm ¦ A lk l̂ ~ Courroie ventilateur: tension et 
état dégâts 

ÉÉV"
I Vs %.V & VJ^I - Tuyaux d'eau: éta t - Système d'échappement: dégâts

— Klaxon - Embrayage: fonction et jeu
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u 
de liquides

WM j f l sJ  ^̂ S^LÏ I ^̂ fa| V.̂  J U "" Balais d'essuie-glaces avant et arrière - Lave-glace avant et arrière (antigel)
— Pneumatique: profil et état général — Niveau d'eau et densité d'antigel
— Pression des pneus (y compris roue — Liquide des freins: niveau et ébullition

I de secours) — Servo-direction: niveau du liquide

sur véhicules MAZDA en stock - ̂ âreW éia
l(ét\de> Tnzs) i " MUile ^llî^Sïianînfi^— Carrosserie: degats et éta t gênerai - Niveau rï eDWÏCE ^W* 1
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MAUVAISE SAISON Quelques conseils pour aborder la conduite hivernale avec sérénité. Malheureusement,
un changement rapide des conditions routières se traduit trop souvent par des collisions

La 
brusque arrivée de l'hi-

ver après une longue pé-
riode relativement tem-

pérée pose des problèmes à la
plupart des usagers de la route.
Malheureusement, ce change-
ment rapide des conditions rou-
tières se traduit trop souvent
par des collisions graves ou par
des accrochages légers, mais
néanmoins ennuyeux. Le res-
pect de quelques règles simp les
permet pourtant d'éviter des
surprises aussi désagréables.

Conduite prévoyante
Il suffit d'imaginer ce qui

pourrait arriver à la voiture pré-
cédente ou ce qui pourrait se
cacher derrière le prochain ri-
rage ou le prochain dos d'âne
pour réduire automatiquement
sa vitesse et accroître la distance
par rapport aux autres usagers
de la route.

Les moyens techniques les
plus modernes, les pneus à
neige, les chaînes, les systèmes
antiblocage ou de stabilisation
routière ou encore la traction
intégrale ne parviennent pas à
surmonter les lois de la physi-
que. Même avec des bons pneus
à neige la distance de freinage
peut s'allonger de cinq à dix

Les conditions de circulation en ville peuvent être parfois difficiles, particulièrement à
La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH

fois. Attention surtout aux véhi-
cules 4x4 qui, contrairement à
une opinion largement répan-
due, ne s'arrêtent pas plus rite.
Pour éviter de glisser sur des
chaussées difficiles , il est recom-
mandé de respecter quelques
règles: conduire de manière
prévoyante et attentive, accélé-
rer en douceur et éviter les régi-

mes élevés, freiner en douceur,
éviter les brusques changements
de direction ou de freinage et
augmenter la distance par rap-
port à la voiture précédente.

On entend fréquemment
dire que la distance de freinage
avec une voiture équipée de
l'ABS est nettement plus
courte . Grave erreur. Comme

l'indique son nom , le système
ABS empêche uniquement les
roues de bloquer en cas de frei-
nage. En roulant, le profil ne se
bouche pas de neige, le pneu
adhère mieux et, détail essen-
tiel, la voiture reste dirigeable.
Les conducteurs d'une voiture
avec ABS doivent cependant sa-
voir qu 'il faut enfoncer la pé-

dale à fond en cas de freinage
d'urgence et corriger la trajec -
toire au volant en maintenant
toute la pression sur la pédale.
La vibration de la pédale indi-
que uniquement que le sys-
tème fonctionne.

Des moteurs qui s'emballent
et des pneus qui patinent an-
noncent indubitablement des
chaussées verglacées ou ennei-
gées. Si vous êtes pris dans une
telle situation, observez les indi-
cations suivantes: ôter le coin
de neige qui fait peut-être résis-
tance devant le pneu , diriger
les roues avant en ligne droite;
vous réduirez ainsi la résis-
tance, faites avancer et reculer
la voiuire pour former une
trace, démarrez avec le moins
de régime possible et en dé-
brayant tout doucement.

Conduite calme
Les conducteurs qui freinent

et accélèrent souvent gaspillent
l'énergie et conduisent dange-
reusement. Si en été un mode
de conduite agressif se réper-
cute surtout sur la consomma-
tion de carburant, cette façon
de conduire peut avoir des con-
séquences fatales en hiver. Sur
les routes glissantes, il est parti-

culièrement important de doser
soigneusement la pression sur
les pédales des gaz et des freins
et d'agir en douceur au volant.
L'embrayage doit être actionné
précautionneusement, surtout
au démarrage et en rétrogra-
dant. /comm-TCS

Réagir de
manière adaptée
Les 

conducteurs qui
n'ont pas eu d'acci-
dent pendant de nom-

breuses années sont souvent
tentés de dire qu'ils n 'ont
pas besoin d'un perfection-
nement Or, fréquemment,
l'absence d'accident s'expli-
que aussi par le fait que l'au-
tre conducteur a su réagir
correctement dans une situa-
tion critique, justement
parce qu'il a suivi une forma-
tion. Le Centre de sécurité
routière TCS du Stockental,
le plus moderne du genre en
Europe, offre des cours prati-
ques et théoriques répon-
dant aux exigences les plus
récentes. /comm-TCS

En sécurité même en hiver

mmtâmt

l ltol
energy m

FMB est l'entreprise leader du secteur suisse des énergies renouvelables. Elle doit notamment ce succès à l'exploitation de

la première centrale éolienne du pays dans le Jura bernois, mais aussi au soutien de ses clients et de ses partenaires. C'est

d'ailleurs dans cette collaboration qu'elle puise l'énergie d'avancer et d'innover, www.bkw-fmb.ch BKW FMB Energie SA
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CQRSQ 03? 916 13 77
COMBIEN TU M'AIMES?
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA20h45.
De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci , Bernard Campan, Gérard
Depardieu. II 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!...

CQRSQ 03? 916 13 77
GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
3" semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. SA et Dl 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

CORSO m?gif i i3 77

L'ENFANT
3' semaine
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA18h30.
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!
DERNIERS JOURS

EDEN m? qi3 13 7Q

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
1" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30,18h, 20h30
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguem, Pascal Légitimus.
Comédie! Au décès de éeur mère,
ils apprennent qu'ils ne touche-
ront leur héritage que s'ils font
ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...

EDEN m? qi3 13 7q
LA DESCENTE 3' semaine.
Mans, 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
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE au MA 14h45,20h15.
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...

PLAZA 032 916 13 55
OLIVER TWIST 3« semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.VEau MA 17h30.
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...
DERNIERS JOURS

SCALA 1 m?91fi13fifi

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA18h15,20h30. VE,

: SA 23h. De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense , un paisible père de
famille abat son agresseur. Un
père au passé si paisible que
I ça?...

SCALA 1 03? 916 13 6R
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA et Dl 14h. VE au MA 16h.
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 2 n3p gifii3fifi
MATCH POINT
2" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au Dl 15h15,18h, 20h45.
V.O. s-t fr/all. LU, MA 15h15,18h,
20h45. De Woody Allen. Avec Jona-
than Rhys-Meyers, Scarlett
Johansson, Emily Mortimer. Prof
de tennis, il va rencontrer dans un
club huppé la fiancée de son nou-
veau copain. Une embrouille à la
Woody Allen se dessine...

SCALA 2 03? 91613 66
SOUS HAUTE PRESSION
2" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Wes Craven.
Avec Rachel McAdams , Cillian
Murphy, Brian Cox.
Thriller, par le réalisateur de
Scream! Elle a déjà naturellement
peur en avion. Elle s'imagine pas
ce qui l'attend dans le vol à venir...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA3a3?gifi i3fifi

JO SIFFERT
1" semaine.
Pourtous ,suggéré Hans.
V.F.+ V.O. s-t VE au MA 16 h, 20h15.
V.F.+V0.s-t VE et SA22h45.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histoire!

SCALA 3 (B?gifiiafifi

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
3" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et Dl 14h.
VE au MA 18h.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

ABC n3? qfi7 qn4?

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

ABC 03? 967 90 4? 
SARABANDE
12ans. V.0.s-t. frVE ,Dl au MA
20h45. SA 18h15.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Bbrje
Ahlstedt. Plus que jamais , Berg-
man creuse profond sous les
apparences pour traquer les
désaccords individuels, les lieux
troubles où la morale est déchi-
quetée par les pulsions destruc- l
trices.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —B
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.(Jusqu'au 13.11. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc .
Jusqu'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
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.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages» . Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

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 14h à
17h.

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

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt 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 Neuchâtel 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 mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
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».

¦ MUSÉES DANS LA RÉGION —j^

HORIZONTALEMENT
1. Le roi de France était
censé les guérir le jour de
son sacre. . 2. Piège tendu
par la police. 3. Sa voie
est toute tracée. Mena la
vie dure à de Gaulle. 4. Le
dernier mot. Orées du
bois. 5. Deux de trèfle.
Célèbre un triomphe. Ga-
rantie d'origine. 6. Occlu-
sion intestinale. Toilettes
belges. 7. Partagé par la
moitié. Celui qui en sort
mène bon train. 8. Préfixe
pour un club. Belles de
salon. 9. Dominèrent des
récalcitrants. 10. Très ac-
crocheuse parce qu'elle
est tordue. Bien poli.
VERTICALEMENT
1. Petite coupure. 2. lls ont
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1. Petite coupure. 2. lls ont une église à Fribourg. 3. Agis en rosse. Une par-
tie du monde. 4. Petit qui deviendra grand. Croustillant. 5. Passage en Suis-
se. Étendue où l'on mettait le cap à gauche. 6. Sa Rose lui a valu des fleurs.
Pièce qui se passait en Chine. 7. Te révélas attachant. Servait de monnaie
en Afrique noire. 8. Chemins de mariniers. Tours de manèges. 9. En travers.
Serrent la vis. 10. Cité des Sagiens. Résultat d'une opération.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 362
Horizontalement: 1. Facultatif. 2. Ésotérisme. 3. Remise. A.m. 4. Pleutres. 5.
Atrésie. Nu. 6. Iris. Lisse. 7. Las. Usnée. 8. Li. BS. Duse. 9. Enna. Cri. 10. Res-
semelée. Verticalement: 1. Ferrailler. 2. Ase. Traîne. 3. Compris. N.-S. 4.
Utiles. Bas. 5. Lésés. Us. 6. Treuils. Cm. 7. Aï. Teindre. 8. Tsar. Seuil. 9. Im-
menses. 10. Fe. Sue. Été.
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h. Sa, di 14h. Ve-di
18hl5. Me-lu 20h45. Lu-ma
18hl5 en VO. Ma 20h45 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.

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

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Me-lu 20h30. Ve-di 17hl5. Ve-
sa 23h. Lu, ma 18hl5 en VO.
Ma 20h30 en VO. 16 ans. De D.
Cronenberg.

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

JO SIFFERT. Sa, di 14h. Me-ma
16h-18hl5-20hl5. Ve-sa
22h45. VF et VO. Pour tous. De
L. Men.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Me-ma
15h. Ve-ma 20hl5. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De M. Campbell.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
17h45. 12 ans. De C. Serreau.

¦ BIO
(032 710 10 55) 

RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. Ve, lu, ma 15hl5. Ve-ma
20h45. Ve-di 18h. Lu, ma 18h
en VO. 10 ans. De C. Crowe.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa, di 15hl5. Pour tous.
De D. Cannon.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 

SOUS HAUTE PRESSION.
20h 15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
W. Craven.

OLIVER TWIST. 14h45. Ve-lu
17h30. Je-ma 17h30 en VO.
Pour tous , sugg. 12 ans. De R.
Polanski.

¦ REX
(032 710 10 77) 

COMBIEN TU M'AIMES? 16h-
20h30. 16 ans. De B. Blier.

L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.

LA DESCENTE. Ve-sa 22h45. 14
ans. De N. Marshall.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 

MATCH POINT. 15hl5-18h-
20h45 en VO. Lu-ma 15hl5-
18h-20h45. 14 ans. De W. Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
EXIT. Ve 20h30, sa relâche , di
20h. 14 ans. De F. Malgar.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA PORTE DES SECRETS. Ve
20h30. Di 16h. 14 ans. De I.
Softley.
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. Sa-di 20h30. 10 ans. De
B. Podalydès.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

WALLACE & GROMMIT. Ve-sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve 20h30.
Sa 20h45. Di 17h-20h30. 12
ans. De M. Damon.
POLLUX, LE MANÈGE EN-
CHANTE. Sa-di 15h. Pour tous.
dessin animé.
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Ma 8.11.à20h30. VO. 12 ans.
De B. Ghobadi.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

LASTDAYS. Ve-sa 21 h. Di
17h30-20h30 VO. De G. Van
Sant.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

WALLACE ET GROMIT. LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Sa 17h.
Di 14h. 7 ans. De N. Park.

LA PORTE DES SECRETS. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De I. Softley.

NICOLAS BOUVIER - 22 HOSPI-
TAL STREET. Di lOh. 20h30. Ma
20h30. 12 ans. De Ch. Kuhn.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 

LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve
20hl5. Ve 23h. Sa 21h. Di 17h.
dès 10 ans.

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De
M July.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Visites guidées pour groupes
sur demande au 032 951 12 69.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu 'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !», images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.
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«A HISTORY OF VIOLENCE» Présenté en grande première par Passion Cinéma, le magnifique thriller
de David Cronenberg s'interroge sur la violence et les mensonges qui fondent l'être humain

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Une 
bande de malfrats

débarque dans un pai-
sible bled du fin fond

de l'Ontario. Au café local ,
l'un d'entre eux extrait son
amie et s'apprête à faire un
carnage. C'est alors que Tom
Stall , le patron du café (Viggo
Mortensen), avec courage et
sang-froid , descend le crimi-
nel indélicat et fait fuir les au-
tres. Tom devient un héros et ,
forcément, se voit propulser à
la une des médias, entouré de
sa famille modèle , de sa
femme et de ses deux enfants.

Mais la médaille de la gloire
a son revers. Quelque temps
plus tard, après l'avoir vu à la
télé, d'autres hommes revien-
nent au village. Pour des rai-
sons moins reluisantes. Le bon
chef de famille et tenancier de
bistrot courageux aurait mené,
auparavant , une vie nettement
plus violente , sous le nom de
Joe...

A partir d une BD

Adaptant ici une bande des-
sinée de John Wagner et Vince
Locke (parue en français aux
éditions Delcourt), le Canadien
David Cronenberg signe un
film à la forme extrêmement
sage, rigoureusement classique
et linéaire en apparence. Car à
l'instar du personnage, la mise
en scène cache, de cette ma-
nière, tout le non-dit, les secrets
et les cadavres dans les pla-
cards.

Vu comme un thriller au pre-
mier degré , le film est tiré au
cordeau de l'efficacité, avec des

Tom Stall (Viggo Mortensen), patron de bistrot au passe bien trouble. PHOTO WARNER

personnages secondaires - les
méchants - magnifiquement
réussis, comme Ed Harris en
tueur à l'œil de verre ou
William Hurt en criminel
poète. Le spectateur lambda en
aura donc pour son argent.
Mais si l'on connaît un peu la
filmographie subtile de l'au-
teur de «Faux-semblants» et sa
propension à fouiller les en-
trailles du monde comme dans
«Dead Zone» ou «Crash», on

ne peut que se prendre à lire le
film... Entre les lignes.

Un pays fondé
sur la violence

Déjà, son titre digne d'un
traité de philo (Une histoire de
violence) cache mal la ré-
flexion menée par le cinéaste:
Cette histoire est d'abord celle
d'un pays tout entier qui , cons-
truit sur la violence (extermina-
tion des Indiens, oppression

des esclaves) a passé ensuite des
années à tenter de se blanchir,
à se refaire une virginité, tout
comme le personnage (bien
propre, bien blond) du bistro-
tier héroïque... Sous la façade
de la famille américaine par-
faite se cache un monde de
mensonges et de violence que
personne ne veut s'avouer.

Au-delà de la critique des
Etats-Unis, Cronenberg rap
pelle aussi que la violence est

inhérente à chaque civilisation,
à chaque nation , à chaque dé-
mocratie. Ou mieux: elle est le
propre de chaque individu. Le
film recèle ainsi une réflexion
très profonde sur l'identité, et
sur ce qui fonde la nature
même de la plupart des hom-
mes; la violence et ce qui per-
met de la rendre tolérable le
mensonge. /FMA

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1H35

Lang comme
Cronenberg

S

idérant, le dernier
film de Cronenberg
constitue l'un des

points forts du cycle de Pas-
sion Cinéma (jusqu 'au 15
novembre) «Pan! Pan!
Pan!». Très loin d'invoquer
le dieu des bergers de la
quiète Arcadie, cette an-
thologie à haute teneur ca-
thartique aborde la problé-
matique centrale de la re-
présentation de la violence.

Parmi les films qui restent
encore à voir, il ne faut man-
quer sous aucun prétexte
ceux de Lang et de Fassbin-
der. Chef-d'œuvre de sa pé-
riode américaine qui fut
longtemps mésestimée,
«The Big Heat» (1953) de
Fritz Lang entretient un rap-
port passionnant avec «A
History Of Violence».

A plus de cinquan te ans
d'intervalle, le réalisateur al-
lemand propose en effet
une analyse semblable à
celle de son collègue cana-
dien. De manière frappante,
Lang partage aussi son iro-
nie et son sens extraordi-
naire de la conceptualisa-
tion..., «Tous les autres s'ap-
pellent Ali» (1974) est à la
fois l'un des sommets de
Fassbinder et sans doute le
film qui montre le mieux
comment le dominé finit
par retourner la violence
contre lui-même, /vad

Un héros au double visage

Un pétard mouillé
«ELIZABETHT OWN» Une comédie
plus conventionnelle qu 'il n 'y paraît

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

Le 
jeune Drew Baylor

s'apprête à s'empaler
sur une lame de cou-

teau. Ce qui l'a mené là , au
bord du suicide? Concepteur
d'une chaussure de sport dé-
nigrée , Drew vient juste de
faire perdre 972 millions de
dollars à sa boîte... Un échec?
Non , un fiasco! Mais au mo-
ment de commettre l'irrépa-
rable , Drew apprend la mort
de son père. Du coup, il doit
se rendre à «Elizabethtown»
pour les funérailles.

Exercice périlleux

Doux-amers, ces débuts au-
guraient d'une adhésion totale
et enthousiaste à la comédie de
Cameron Crowe (auteur du
très bon «Presque célèbre»).
Elle finit hélas par faire l'effet
d'un pétard mouillé.

A Elizabethtown , l'exjeune
loup (le pâlot Orlando Bloom)
se frotte à une famille qui est
en froid avec sa mère (Susan
Sarandon). Ponctués par les ci-
clées pseudo-loufoques d'un
garnement, les débats autour
du sort du cadavre essaient de
se tenir en équilibre entre émo-
tions et légèreté. Exercice pé-
rilleux, qui vire à l'artificialité

La blonde, l'urne et le déses-
péré... PHOTO UIP

de situations un rien forcées.
La grâce n 'opère pas davan-
tage lorsque Drew, en parallèle,
refait surface auprès d'une
blonde hôtesse de l'air (Kirsten
Dunst) au sourire béat.

Le film, pourtant, réserve
quelques vraies incongruités , à
l'image de cette unie funéraire
qui voyage sur le siège du passa-
ger, sanglée dans la ceinture de
sécurité. Mais c'est à tort que
l'on croit se dégager des con-
ventions de la comédie romanti-
que: les tentatives de décalage se
voient invariablement douchées
par la volonté de faire triom-
pher l'amour et la vie. /DBO

Neuchâtel, Bio; 2h

Scènes de la vie avant la mort
«SARABANDE» Le «vieux» Bergman renoue avec le cinéma.

Un dernier chef-d'œuvre qui émeut au plus profond
Par
V i n c e n t  A d a t t e

Au 
temps de la Renais-

sance, la sarabande
constituait une danse

lente, presque charnelle, au
cours de laquelle se faisaient
et se défaisaient les couples
des danseurs. Le titre du der-
nier et peut-être ultime film
d'Ingmar Bergman est, on le
verra, fort bien trouvé.

Quittant momentanément
son île de Fàrô, où il vit en so-

Erland Josephson et Liv Ullmann, trente ans plus tard, PHOTO SF

litaire depuis belle lurette, le
maître suédois a tourné pour
la télévision ce fantastique «Sa-
rabande» qui ajoute un codi-
cille indispensable à son œu-
vre magistrale.

A passés 85 ans, le réalisa-
teur de «Cris et chuchote-
ments» renoue avec le couple
de musiciens de «Scènes de la
vie conjugale» (1973), un télé-
film en six épisodes qu 'il avait
réduit pour son exploitation
en salles à un très long mé-
trage.

Pour mémoire, Marianne
(Liv Ullmann) et Johan (Er-
land Josephson) finissaient
par divorcer après s'être fait
beaucoup de mal!

Trois décennies plus tard,
Marianne sent le besoin de
revoir Johan qui passe sa re-
traite dans une propriété per-
due dans la forêt (superbe)
de Dalécarlie. Venue le re-
trouver, elle se voit confron-
tée à un homme devenu riche
et atteint de misanthropie ai-
guë (dont tout laisse croire
qu 'il est un aller ego possible
du cinéaste).

Une variation éblouissante

Alors qu'elle croyait rani-
mer un passé commun, Ma-
rianne découvre un roman fa-
milial insoupçonné en faisant
la connaissance du fils de Jo-
han, Henrik (Bôrj Ahstedt) ,
né d'un premier mariage.
Veuf depuis peu, Henrik ha-
bite à proximité avec sa fille ,
Karin (Julia Dufvenius) et lui
enseigne le violoncelle.

De fait , cet enseignement
est source de profonde dis-
corde entre le fils et le père,
d'autant plus que ce dernier

refuse de lui avancer la part
d'héritage qui permettrait à
Henrik d'acheter à sa fille un
instrument

Se sentant exclue, Ma-
rianne ne va tarder à mettre le
feu aux poudres... Rythmé
par une Suite de Bach aux ac-
cents lancinants, «Sarabande»
constitue surtout une varia-
tion éblouissante sur la tendre
tragédie de la vieillesse, à la-
quelle Liv Ulmann et Erland
Josephson, en reprenant leur
rôle respectif, se sont prêtés
avec une grâce extraordi-
naire.

Avec une acuité étonnante,
Bergman donne à voir les dif-
férentes vitesses de percep-
tion qui caractérisent nos vies
finissantes.

A souligner que le public
aura l'heur de découvrir à
l'ABC ce chef-d'œuvre dans
son i format numérique.
Tourné en 2003 en haute dé-
finition , «Sarabande» n'a pas
fait l'objet d'un transfert en
pellicule 35 mm, conformé-
ment au souhait du réalisa-
teur. /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC; 2h



Ecole buîssonnière
FREE JAZZ Le Chaux-de-Fonnier Christophe Studer fait chanter les lycéens

et les confronte aux bruits de ses potes. Juste avant de partir pour l'Inde

Dani e l Erdm ann , au premier plan. A droite, Christophe Studer. PHOTO GALLEY

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

Un 
mercredi soir à La

Chaux-de-Fonds, quel-
ques effluves animales

près du Bois du Petit-Châ-
teau. On arrive à l'Atelier mé-
canique où des saxophones
hurlent et la chorale du lycée
Biaise-Cendrars essaie de se
faire entendre. Une autre
forme d'animalité: musi-
cale... Le chevelu et barbu or-
chestrateur en chef de cette
bronca organisée , malgré les
apparences, s'appelle Chris-
tophe «Snoop Studi» Studer.
L'improvisateur chaux-de-
fonnier donne des ordres en
riant et en effectuant d'énor-
mes bonds.

Le proj et s'appelle «La
bouillie d'Heidi» et le pia-
niste y fait mijoter ses délires,
ses découvertes, ses obses-
sions. Ces jours-ci s'esquisse
le premier épisode de cette
aventure qui conduira le trio
Christophe Studer, Lucien
Dubuis , Lionel Friedli sur les

traces de Le Corbusier de
Delhi à Chandigarh, dans
deux semaines. L'expérience
sera ponctuée en février par
une création et un enregistre-
ment en septe t à L'Heure
bleue. Avec la Canadienne
Diane Labrosse - «une quin-
quagénaire belle et rieuse qui dé-
velopp e des sonorités magiques à
coups d 'engins électroniques et
semi-mucléaires -», écrit Chris-
tophe Studer. La «blackdiva »
Linda Sharrock les rejoindra
aussi , des ennuis de santé ne
lui ont pas permis de partici-
per à cette première étape
dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Climat d urgence

Pour l'heure , pas le temps
de faire connaissance. Les ly-
céens découvrent un son fu-
rieux et y contribuent. Un
peu affalé , sur une chaise en
bois le Finlandais Kale Ka-
lima s'apprête à claquer quel-
ques accords rock que cer-
tains ados fans de «métal»
contemplent la bouche ou-

verte. A l'arrière , enfermé
dans sa loge, «Rackam Fat
cool» ou si vous préférez Lio-
nel Friedli, s'acharne avec ar-
deur sur sa batterie. Deux
souffleurs telluriques complè-
tent le tableau: le Jurassien
Lucien Dubuis et le Berlin-
nois Daniel Erdmann. Tout
doit aller vite avec les choris-
tes. «Snoop Studi» leur a ex-
pliqué le principe la semaine
dernière, les voilà déjà en
train d'enregistrer. Comme si
avant d'avoir déballé l' embal-
lage, ils en avaient déjà avalé
le contenu. Un climat d'ur-
gence. Lesjazzmen jouent hy-
perfort , les lycéens font les ti-
mides, alors le chef d'orches-
tre explique: «Vous connaissez
les p etits chanteurs à la Croix-de-
Bois. Et ben, faites l 'inverse,
gueulez quinze fois p lus fort. »

Le résultat ne tarde pas
«Never again , again» retentit
comme un étendard. Un
vaste cri libertaire. La répéti-
tion peut continuer. Peti t
cours de diction «Corbu ,
Corbu, Corbusier» , scande le

chœur. Le jazzman joue rock,
Friedli swing bruyamment.
Ça fonctionne. Pause. Les
élèves chantent du Souchon
dans la cour. Le guitariste lit
Muramaki et boit une bière.

Tout le monde revient.
Christophe Studer leur de-
mande d'être méchant:
«Comme si vous hurliez sur vos
p etits frères. Froncez les sourcils.
C'est votre solo à vous. » Si tout
cela est enregistré, c'est pour
pouvoir le faire écouter à des
chorales de jeunes dans le
monde entier. Christophe
Studer tient à un projet à géo-
métrie variable, pour expor-
ter la singularité de ses com-
positions là où le vent le
porte . Une aventure assez
rare dans le monde de la mu-
sique improvisée. Son com-
plice, le souffleur Lucien Du-
buis, est admiratif: «Je connais
p as beaucoup de musiciens qui
arrivent à gérer un proje t p areil,
à le p orter avec une telle énergie. »
Mais pour Christophe Studer,
quand la musique sonne:
«C'est le. bonheur. » /ACA

La jeunesse
de Brecht

VU AU PASSAGE

M

agnifi que! Oui , il faut
l'écrire, le travail ac-
compli par le metteur

en scène fiançais Jean-Louis
Benoit avec les élèves de la Ma-
nufacture nous a conquis.
Mardi , au théâtre du Passage,
à Neuchâtel , les 2h20 de «La
mère», de Bertolt Brecht , vous
saisissent du début à la fin par
l'ardeur des chœurs, la force
du jeu et l'unité rare de la ges-
tion des émotions.

Seize élèves comédiens sur
scène et «La mère» devient les
mères. Les physiques, les voix
varient, nous proposent à cha-
que fois un autre itinéraire à
travers la singularité d'une
femme, d'un combat. Et tout
cela semble terriblement
brechtien. L'auteur donne un
visage au militantisme, trace le
trajet d'une femme d'abord
préoccupée par le bien-être de
son fils Pavel et qui se trans-
forme en intrépide et acharnée
bolchevique.

Chorégraphie du mouvement

Le discours brechtien fati-
gue (même certains soixante-
huitards) mais les détracteurs
n 'imaginent pas le bien que
cela peut faire à cette jeune gé-
nération en mal d'utopie.
Alors après, on n 'est pas obligé
d'appeler cela communisme,
mais on peut y croire quand
même. Cela aussi nous a plu
de voir ces jeunes incarner
une pensée collective , un élan ,
une force avec des yeux
brillants et des voix posées.
Jean-Louis Benoit crée une
chorégraphie du mouvement,
personne ne reste sur le pla-
teau par hasard : lorsqu 'ils ne
disent rien les élèves jouent
toujours. Lorsqu 'ils déplacent
un banc pour redonner au
groupe, une nouvelle orienta-
tion, ils participent à la dyna-
mique de la pièce.

Les chapitres sont dessinés à
la craie sur un tableau noir,
puis effacés. Un décor sobre,
les costumes aussi mais on n 'a
envie de rien de plus, tout ré
sonne en nous. La vitalité
d'une nouvelle génération de
comédiens qu 'il faut soutenir.
Ce n'est pas le moment de cou-
per les subventions, quand on
voit jusqu'où ils peuvent nous
amener. Merci pour ce jaillisse-
ment théâtral! /ACA

P R I X  C O N C O U R T

I

nterroge par Patrick Poi-
vre d'Arvor dans «Vol de
nuit», François Weyer-

gans répondait qu 'il serait
content de remporter le
Concourt parce que cela lui
permettrait de payer ses im-
pôts. Or les lecteurs de
«Trois jours chez ma mère»
n 'ignorent rien de la relation
intense que l'écrivain entre-
tient avec divers représen-
tants du Trésor français. Le
fisc peut donc se réjouir avec
François Weyergans car c'est
chose faite, et nous, on jubile
- profitons de l'occasion,
cela n 'arrive pas tous les
jours en matière de prix litté-
raires. Coiffé au poteau l'in-
sipide Houellebecq! Etaient
aussi en lice Olivier Adam et
Jean-Philippe Toussaint (voir
notre édition de mercredi).

Intelligent et drôle

Nombreux sont ceux qui of-
frent «le dernier Concourt» à
des amis. Cette année, ces der-
niers pourront même le lire.
On les y encourage vivement!
Dans «Trois jours chez ma
mère», l'auteur de «Franz et
François» dépeint avec un art
consommé les affres d'un écri-
vain confronté à un roman
qu'il n'arrive pas à écrire.
D'anecdotes en digressions,
l'auteur balade son lecteur au
gré de ses coups de blues, sou-
venirs de gosse et parfums de
femmes. Intelligent, touchant,
drôle.

Autre prix, autres horizons
littéraires: le Renaudot, a été
attribué à Nina Bouraoui, au-
teure. française née en Algé-
rie, pour son roman «Mes
mauvaises pensées». /SAB

Nina Bouraoui et François
Weyergans. PHOTO KEYSTONE

Weyergans:
excellent choix

Lever: 7h2o Vendredi 4 novembre 2005
Soleil Coucher: 17h12 Bonne fête aux Sigismond

-m 3 Ils sont nés à cette date:
W ĝW Lever: 10h22 Marlène Jobert, actrice française
^^̂  ̂ Coucher: 18h16 Félix Mendelssohn-Bartholdy, compositeur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 21°
Berne beau 17°
Genève beau 19°
Locarno beau 15°

>£ion beau 17°
Zurich beau 18°

En Europe
Berlin beau 16°
Lisbonne pluvieux 16°
Londres nuageux 1.6°
Madrid très nuageux 15°
Moscou beau 8°
Paris très nuageux 19°
Rome beau 20e

Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 21°
Miami beau 22°
Sydney beau 19°
Le Caire beau 18°
Tokyo très nuageux 19°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch J
www.limpartial.ch

rubrique meteo

¦̂qXOTMweJ

Niveau du lac—
des Brenets

750,04 m

Situation générale.
Certains pensent passer
entre les gouttes et que
la perturbation va éviter
par miracle leur coin de
jardin. C'est faire
preuve d'une imagina-
tion et d'un optimisme
débordants, elle s'en
donne à cœur joie avant
l'irruption de la fraî-
cheur. Ne dites pas
merci, c'est gratuit.

Prévisions pour la
journée. Au secours, les
gros gris prennent posi-
tion au petit matin et
préparent l'artillerie
lourde. Ils sont gorgés
d'eau et se répandent
ensuite sur la région avec
un malin plaisir. Les tem-
pératures sont en cure
d'amaigrissement et cul-
minent à 13 degrés.

Les prochains jours.
Frais et morose demain
puis soleil et brouillards.
Jean-Fran ç ois  Rumley

La météo du jour: le ciel file un mauvais coton



ROUTES COMMERCIALES Depuis septembre, des patrouilles américaines quadrillent le détroit où transite un tiers
du commerce mondial. Au nom de la guerre contre le terrorisme, cette région est devenue leur terrain de chasse

Des patrouilleurs indonésiens lors d'une opération antipirates organisée en juillet 2004 dans le détroit de Malacca. PHOTO KEYSTONE

Par
S é b a s t i e n  Le B e l z i c

L

oi^it« nous arrivons
en vue du délmit de
Malacca, la pression

monte toujou rs d 'un nan. Surtout
lorsque nous traversons de nuit. A
bord des navires, nous ne sommes
p as armés et nous avons ordre de ne
pas résister-en cas d 'attaque. Néan-
moins, nous braquons systémati-
quement les canons à eau vers la
mer; p rêts à rip oster- à un abor-
dage. »

En \ieux loup de mer, ce ca-
pitaine français de porte-conte-
neurs est un habitué du seul
passage maritime entre l'Indo-
nésie, la Malaisie et Singapour,
où transite un tiers du com-
merce mondial . Il y navigue
une fois par semaine avec, cha-
que fois, la peur au ventre. «On

p eut se faire tuer pour les quelques
milliers de dollars que l'on garde en
liquide dans le coffre de notre ca-
Wne.»Selon le Bureau maritime
international (BMI), plus de
130 attaques y ont été recensées
depuis le début de l'année.

L 'occasion était
trop belle pour
Washington de

reprendre pied dans
une région
stratégique

Soit un tiers de la piraterie
mondiale. Le dernier rapport
du BMI souligne que 176
membres d'équipage ont été
pris en otages et 12 marins en-
levés au premier semestre
2005. Ils sont généralement li-

bérés après le versement d'une
rançon. «Nous éclairons k po nt
lois des passages de nuit et nous
sommes en contact radio avec la
p olice de Singapour qui peut inter-
venir à la moindre alerte», témoi-
gne un marin français. Mais
tous les armateurs ne pren-
nent pas ces précautions. En
2004, un bateau indonésien ,
l'Ikan Murni , a été attaqué par
une vingtaine de pirates. Les
douze membres d'équipage
ont dû sauter par-dessus hord.
Le capitaine a été pris en
otage.

La menace d'al-Qaïda
Depuis les attentats de sep-

tembre 2001 aux Etats-Unis, le

détroit est pourtant sous haute
surveillance, La montée de l'is-
lamisme radical en Indonésie
fait craindre au Pentagone
une recrudescence de la pira-
terie. Un rapport secret de l'ar-
mée US évoque même la me-
nace de pirates alliés à al-
Qaïda pour lancer un superpé-
trolier ou un supertanker chi-
mique sur le port de Singa-
pour.

«Beaucoup de services de rensei-
gnements ont fait le lien entre al-
Qaïda et des pirates indonésiens»,
reconnaît Hênk Van Hunnik,
président de l'Association in-
ternationale de la police des
ports et aéroports. On reste
plus discret en revanche sur les

preuves étayant ces accusa-
tions.Pas étonnant que George
Bush, fort de sa guerre contre
le terrorisme, a pesé de tout
son poids dans la création de
patrouilles militaires interna-
tionales. Depuis le mois de sep-
tembre des avions F16 améri-
cains et des patrouilleurs singa-
pouriens quadrillent la zone
avec les militaires malaisiens,
indonésiens, thaïlandais, mais
aussi chinois et japonais.

Le pétrole des Japonais
En tenue de camouflage, ils

croisent jour et nuit dans le dé-
troit, appuyés par les fameux
Awacs, les avions espions amé-
ricains. Objectif principal: la

sécurité. 80% du pétrole des-
tiné au Japon transite par Ma-
lacca et un attentat provoque-
rait une flambée des prix du
brut. «90 % du transport mon-
dial de marchandises passe par la
mer», explique le commandant
Clayton Diamond des gardes-
côtes américains. «Ces cibles de
choix doivent être protégées.»

Une autre menace
Le retour des Américains

dans la région n 'est pas sans ar-
rière-pensée. Depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale,
les marines s'étaient concen-
trés en Corée du Sud et au Ja-
pon. Or la menace a changé.

Aujourd'hui, al-Qaïda fait
plus trembler Washington que
les communistes. Les attentats
de 2001 ont conduit les USA à
s'installer en Indonésie et aux
Philippines d'où sont originai-
res les pirates qui infestent le
détroit. L'occasion était trop
belle pour Washington de re-
prendre pied dans une région
stratégique au nom de la lutte
contre le terrorisme. /SLB

Une Menace
pour l'Asie

Abou Bakar Bachir,
chef de lajemmah Is-
lamiya (Commu-

nauté islamique), est en pri-
son. Pourtant, son mouve-
ment n 'est pas mort. D serait
même derrière les attentats
de Bali, les quatrièmes en In-
donésie depuis ttois ans.

Considérée comme la vi-
trine asiatique d'al-Qaïda, la
Jemmah Islamiya est implan-
tée dans l'ensemble de la ré-
gion. Son but principal: éta-
blir un Etat islamique, un
«califat» qui réunirait les
quelque 300 millions de mu-
sulmans d'Asie du Sud-est.
/SLB

Singapour cible de choix
Singapour est une cible

de choix pour les terro-
ristes islamistes d'Asie.

Véritable Eldorado asiati-
que , il affiche une croissance
insolente et son port est,
avec celui de Hong Kong,
l'un des plus grands du
monde. Il est aussi ultrasécu-
risé. Il faut montrer patte
blanche pour accéder aux
bateaux et chaque marchan-
dise est identifiée par un
code-barres unique.

Sans compter que Singa-
pour est un allié fidèle des
Etats-Unis dans la zone. Les
deux pays sont liés par un
pacte d'assistance militaire
qui autorise notamment la

7e flotte américaine à utili-
ser les installations portuai-
res singapouriennes. L'US
Army y a même installé son
centre régional de coordina-
tion , le Comlog Westpac.

La Cité-Etat est devenue
du même coup un ennemi
juré des islamistes actifs à
une encablure de là, en In-
donésie. Le plus grand pays
musulman du monde est
d'ailleurs qualifié par un di-
plomate occidental de «re-
paire de pirates» . Des pirates
qui financent leurs opéra-
tions terroristes en se lan-
çant dans les prises d'otages
et les attaques de navires. /
SLB

Une langue de mer disputée
Une 

langue de mer de
800 kilomètres de
long sur 500 mètres à

peine de large... Le détroit
de Malacca voit passer cha-
que année 60.000 pétroliers,
porte-conteneurs remplis de
marchandises fabriquées en
Chine, mais aussi des bateaux
de croisière et des yachts.

Une véritable autoroute de
la mer. Mais une autoroute in-
festée de pirates. Une auto-
route à sécuriser. C'est le sens
de l'accord conclu cette an-
née. Il doit permettre de ré-
pondre , en partie, aux pres-
sions exercées par Tokyo et
Washington dont les flottes de
commerce naviguent dans ces
eaux.

Les gardes-côtes japonais
avaient proposé d'envoyer des

vedettes pour assurer la sur-
veillance dans le secteur alors
que les Etats-Unis avaient
même évoqué en 2004 le dé-
ploiement d'une force inter-
nationale. Ces propositions
avaient provoqué une levée de
boucliers de l'Indonésie et de
la Malaisie qui jugent ces me-
sures semblables à de l'ingé-
rence. Toutes deux revendi-
quent, en effet, des eaux terri-
toriales sur 12 milles, alors que
le détroit n'en fait que 20.

Un «passage innocent»
Le 16 novembre 1971, les

deux gouvernements avaient
déclaré conjointement que le
détroit de Malacca n'était pas
un détroit international tout
en autorisant son franchisse-
ment par des navires étrangers

en vertu du principe de «pas-
sage innocent» .

En 1982, la Malaisie et l'In-
donésie ont été finalement
conUaints d'adopter le régime
du «passage en transit» et de
respecter le libre passage des
navires sur une voie navigable
internationale.

Depuis les attentats du 11
septembre 2001, l'Organisa-
tion maritime internationale
(OMI) réfléchit à la mise en
place de nouvelles nonnes
pour protéger les navires et les
installations portuaires. Con-
nues sous le nom d'ISPS, ces
nonnes sont entrées en vi-
gueur en juillet 2004. «Mais
nous ne sommes pas en mesure de
dire, aujourd'hui, que tous les na-
vires et tous les ports sont sûrs»,
reconnaît James Francis Wall,

de l'OMI. 86% des bateaux et
plus de 70% des ports mon-
diaux appliquent déjà l'ISPS.

Remorqueurs et barges
Pour les spécialistes, les

meilleures cibles des pirates
sont les remorqueurs et les
barges. Ces navires sont bas
par rapport au niveau de la
mer et ils avancent lentement.
Deux facteurs qui facilitent
l'abordage. En dehors du re-
crutement d'escortes armées,
les solutions préconisées pour
échapper à la piraterie sont
d'éclairer les bateaux, d'instal-
ler des barrières électriques, et
d'équiper les navires du nou-
veau système de secours élec-
tronique qui permet un repé-
rage par satellite en cas d'atta-
que. / SLB

La peur plane sur Malacca

SUISSE
SANTÉ Un hôpital sur deux
est appelé à disparaître,
selon H+, qui condamne
l'existence de 26 politiques.

page 21

ECONOMIE
FINANCES Le bas de laine
des Suisses reste bien garni,
particulièrement en matière
de prévoyance.

page 23

SPORT
HOCKEY SUR GLACE in
Ralph Krueger fait le t̂ m
point avant la Coupe
des nations.

page 29 BMM



PARTIS POLITIQUES Le conseiller national Yvan Perrin pourrait accéder, en février, à la vice-présidence
de l'UDC. Mais pas de précipitation , il n 'a pas encore décidé d'être candidat. Jean Fattebert, lui , a démisionné

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

Le 
Vaudois Jean Fatte-

bert, conseiller natio-
nal, a confirmé hier

qu 'il quitterait la vice-prési-
dence de l'UDC à mi-législa-
ture, soit au début 2006. Ce
poste sera repourvu lors
d'une assemblée des délégués
prévue en février. Une des
trois vice-présidences étant
réservée à un Romand, le
Neuchâtelois Yvan Perrin est
non seulement papable, mais
paraît favori.

Freysmger trop remuant?
Selon Jean Fattebert, ses col-

lègues vaudois Guy Parmelin
et André Bugnon ne devraient
pas être candidats, le second
étant d'ailleurs sur la voie de la
présidence du Conseil natio-
nal. Il devrait en aller de même
de Pierre-François Veillon
(VD) et des Genevois Jacques
Pagan et André Reymond, in-
suffisamment profilés ,
jusqu 'ici, au niveau national.

De ce fait, trois députés fé-
déraux pourraient briguer
cette vice-présidence de

1 UDC: le Valaisan Oskar Frey-
singer, le Fribourgeois Jean-
François Rime et Yvan Perrin.
Le premier est un personnage
remuant et provocateur, effi-
cace dans les débats animés,
en public ou dans les médias.
Mais ce ne sont peut-être pas
les qualités premières requises
pour ce poste.

Rime «minoritaire»
Jean-François Rime, c'est un

peu l'inverse. Homme à la fois
de conviction et de dialogue, il
pourrait apporter au parti son
expérience politique et écono-
mique , avec sa sensibilité ro-
mande. Mais il s'est mis en évi-
dence comme partisan de l'ex-
tension de la libre circulation.
Même s'il représentait une
forte minorité, ce n 'était pas
dans la ligne du parti.

Yvan Perrin, lui, échappe
aux «défauts» de ses concur-
rents potentiels. Bien intégré
au parti pour tout ce qui con-
cerne la politique extérieure,
l'asile, l'immigration et la sécu-
rité, il est resté discret sur la li-
bre circulation pour ne pas
faire état de ses hésitations. Il
fait ainsi figure de militant fia-

ble: s'il n 'est pas d'accord, il
s'en explique et reste en re-
trait.

Attachement à sa commune
Contacté hier, le député

neuchâtelois précise d'emblée
que rien n'est décidé: les sec-
tions ne seront officiellement
informées qu 'en janvier de la
démission de Jean Fattebert.
Pour que celle de Neuchâtel -
qu 'il préside - ne soit pas prise
de court , il a tenu à en avertir
le comité avant-hier. Celui-ci a
rapidement donné son feu
vert à une éventuelle candida-
ture de sa part.

Pour l'heure, Yvan Perrin
hésite. Bien qu 'il soit inspec-
teur de la sûreté à mi-temps, il
cumule un mandat au Conseil
national et à l'exécutif com-
munal de la Côte-aux-Fées.
«Cette charge me plaît énormément
et c'est elle qu 'il faud rait sacrifie r
dans l'hypo thèse d'une candida-
ture à la vice-présidence de
l 'UDC», regrette-t-il. Il a encore
deux mois pour se décider.
Cette réserve mise à part, il
considère que le rôle du repré-
sentant romand au sommet du
parti est d'une importance pri-

Yvan Perrin pourrait bien être le prochain vice-président de l'UDC, mais le principal
intéressé ne s'est pas encore engagé. PHOTO MARCHON

mordiale. «En étant associé aux
décisions stratégiques de la direc-
tion, il doit en assurer la transmis-
sion, mais aussi l'adaptation», ex-
plique-t-il. Certaines campa-
gnes conçues à Zurich, par
exemple, sont jugées «de très

mauvais goût» en Romandie.
«Il s 'agit souvent d'une question
déforme, et non de fond. Mais il
faut are présent à la source pour
intervenir et, parfois, stopper un
p rojet qui tient mal compte de la
sensibilité romande», estime-t-il.

Un rôle, disons-le, que Jean
Fattebert n'a pas vraiment
joué. Pour assurer son imp lan-
tation nationale, l'UDC aurait
donc un intérêt certain à s'as-
socier Wan Perrin. /FNU

Yvan Perrin est pressenti

Lutter contre la traite humaine
DROITS DE L'HOMME La Suisse durcit le ton. Terre

des Hommes s'engage en Inde et en Afrique de l'Ouest

La 
Suisse veut intensifier

sa lutte contre la traite
d'êtres humains. Paral-

lèlement à un renforcement
du code pénal et à la ratifica-
tion de conventions interna-
tionales, en cours, Berne met
en place un dispositif de coor-
dination entre les différents
intervenants.

Mieux déceler les cas
Le problème, dans le trafic

d'êtres humains, est qu'il ne
peut être que difficilement mis
en lumière. Les victimes, sou-
vent traumatisées et en situation
illégale, ne portent que rare-
ment plainte, par ignorance de
leurs droits ou par peur de ven-
geance. Il incombe donc aux au-
torités de mieux déceler les cas,
a indiqué hier devant la presse à
Beme Stephan Libiszewski, res-
ponsable du SCOTT.

C'est justement dans ce but
qu'a été créé en 2003 ce Service

de coordination contre la traite
d'êtres humains et le trafic des
migrants (SCOTT) , commun à
la Confédération et aux can-
tons. Sa tâche est de mettre en
place les structures et surtout
un réseau permettant d'amélio-
rer la protection des victimes et
de punir les criminels. Le
SCOTT organisait dans ce but
hier à Berne la première confé-
rence nationale sur ce thème.

Instaurer la confiance
Un guide pratique destiné à

améliorer la coopération entre
les différents intervenants a été
présenté. Notamment la police
des étrangers et les associations
d'aide aux rictimes, souvent les
premières au courant, mais
dont les intérêts sont parfois
opposés. Il faut dès lors instau-
rer la confiance. Aux victimes
aussi, il s'agit de donner con-
fiance, en accordant la possibi-
lité, mais pas le droit, à celles

en situation irrégulière d'obte-
nir une autorisation de séjour
provisoire. Pour concrétiser
cette collaboration, le SCOTT
recommande la création de ta-
bles rondes au niveau cantonal.

Pour l'heure en Suisse, les
plaintes sont peu nombreuses,
guère plus de 40 par an selon
les derniers chiffres connus, du
début des années 2000, et les
condamnations encore plus ra-
res: trois ou quatre par an. On
estime pourtant entre 1200 et
3000 le nombre de victimes en
Suisse. Et il ne s'agit là que des
victimes de traite en vue d'ex-
ploitation sexuelle.

Terre des Hommes
Terre des Hommes qui pré-

sentait hier à Zurich ses projets
à l'étranger notamment en
Inde et en Afrirque de l'Ouest,
s'est félicité de ces avancées lé-
gislatives et a exigé des peines
plus sévères, /ats
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PUBLICITÉ

VIEILLESSE m Un défi. Le
vieillissement de la popula-
tion constitue un défi de la
polique sanitaire future . Des
experts de la politi que, de
l'administration et de l'éco-
nomie ont recherché des so-
lutions hier à Berne lors de la
7e Journée de travail «Politi-
que nationale de la santé» .
D'ici 2040, le nombre de per-
sonnes âgées de 65 à 79 ans
va augmenter entre 52% et
62% en Suisse et entre 5% et
130% selon les cantons.
L'augmentation du nombre
de personnes de plus de 79
ans sera de 83% à 105% au
plan national, /ats

AGRICULTEURS SUISSES
¦ L'OMC bien trop gour-
mande. Les organisations
d'agriculteurs de Suisse, du
Japon , de Corée du Sud et de
Norvège se sont inquiétées
hier de l'évolution des négo-
ciations à l'OMC. Elles ont
appelé leurs gouvernements
à tenir tète aux demandes des
pays exportateurs. «Les p ays
exp ortateurs comme les Etats-
Unis et le groupe du G20 conti-
nuent de faire pression pour
l 'adoption de p ropositions exces-
sives», affi rment les quatre or-
ganisations, dont l'Union
suisse des paysans (USP) .
/ats

FUMÉE m Polémique à Ge-
nève. L'initiative sur l'inter-
diction de fumer dans les
lieux publics soulève une vive
polémique à l'Université de
Genève. Le recteur André
Hurs t a violemment attaqué
hier un avis de droit émanant
de son confrère , le constitu-
tionnnaliste Andréas Auer.
Dans une lettre ouverte , le
recteur critique la démarche
du professeur Auer sur le
fond et sur la forme. L'avis de
droit , qui juge anticonstitu-
tionnelle l'initiative repose
sur un «doute» quan t à la no-
civité de la fumée passive, re-
lève le recteur, /ats
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Deux fois trop d'hôpitaux
POLITIQUE SANITAIRE La cure d'amaigrissement des hôpitaux doit se poursuivre. La moitié d'entre eux devrait

disparaître , estime H+, l'association qui représente les institutions de la santé. Vingt-six politiques, c'est trop

L %  
association regrou-
pant les hôpitaux de
Suisse, H+, réclame

une politique sanitaire natio-
nale. L'association souhaite
que la Suisse compte cinq
grands espaces de soins au
lieu des 26 actuels. La cure
d'amaigrissement des hôpi-
taux va se poursuivre: la moi-
tié d'entre eux devrait dispa-
raître.

La facture du système de
santé suisse s'élève au-
jourd 'hui à 50 milliards de
francs par an , soit 11 % du pro-
duit intérieur brat. Et pourtant
la Suisse ne dispose pas d'une
politique sanitaire cohérente ,
a déclaré hier à Berne le prési-
dent de H+, Peter Saladin , à
l'occasion du 75e anniversaire
de l'association.

Les choses doivent changer,
a-t-il ajouté. Les 26 politiques
sanitaires cantonales sont de-
puis longtemps dépassées par
l'évolution de la médecine, de
la technique et de la démogra-
phie. Cette organisation fédé-
raliste est en outre trop chère
et inefficace.

Pour le président de H+, il
faut redéfinir le partage des
compétences entre les cantons
et la Confédération dans le ca-
dre d'une nouvelle base consti-

tutionnelle. Les cantons doi-
vent collaborer et se partager
les charges financières , à l'ins-
tar de ce qui existe sur l'axe
Vaud-Genève.

Carte de la transparence
Peter Saladin a appelé les

responsables politiques à for-
muler clairement les mandats
des institutions du domaine de
la santé et à les libérer sur un
marché régulé par des prix
transparents, axés sur les pres-
tations. Les établissements de
soins doivent disposer d'un sta-
tut clair et être gérés comme
des entreprises, a-t-il souligné.

Pascal Couchepin s'est aussi
exprimé dans ce sens. Un sys-
tème de 25 millards de francs
avec une multiplicité d'acteurs
ne peut pas être géré efficace-
ment par un Etat, a-t-il déclaré
devant les 350 invités de H+.

Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) a de-
mandé aux hôpitaux privés et
publics déjoue r pleinement la
carte de la transparence des
prestations et des coûts. Elle est
nécessaire pour permettre la
comparaison et introduire de la
concurrence dans le domaine
hospitalier, a-t-il souligne.

Selon Peter Saladin, les hôpi-
taux sont encore et toujours

Les établissements de soins doivent disposer d'un statut clair et être gérés comme des en-
treprises. Une opinion que partage Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

trop nombreux. Près de la moi-
tié des 220 établissements ac-
tuels vont probablement dispa-
raître, a-t-il estimé. Les petits
hôpitaux sont concernés en
première ligne, car le dévelop-
pement technologique et médi-
cal ne pennetua pas à la plu-
part d'entre eux de survivre. A
l'occasion du 75e anniversaire
de H+, le professeur Ilona Kick-
busch, experte dans le domaine
sanitaire, a demandé aux res-
ponsables des hôpitaux de pro-
céder à une réorientation radi-
cale. Vu la population de plus
en plus internationale qu 'ils ac-
cueillent , ces établissements
doivent devenir des organisa-
tions multiculturelles et avoir
une fonction d'intégration.

La place du système de
santé suisse en comparaison
internationale fait actuelle-
ment l'objet d'une étude de
l'OCDE et de l'OMS. Les ré-
sultats seront disponibles en
2006. H+ regroupe près de
390 hôpitaux et établisse-
ments médico-sociaux en tant
que membres actifs. S y ajou-
tent 200 associations, autori-
tés, institutions et particuliers,
à titre de partenaires. H+ re-
présente les institutions de la
santé et leur 200.000 emplois,
/ats

EN BREF
FRIBOURG m Un curé amou-
reux. L'ancien curé de
Schmitten (FR) a décidé
d'abandonner la prêtrise.
Agée de 48 ans, l'homme veut
vivre sa relation avec l'an-
cienne présidente du conseil
pastoral de la localité singi-
noise. «C 'est la f i n  de tout ce
drame qui s 'est passé l'an dernier
el dont nous ne soupçonnions pas
qu 'il cachait une histoire
d 'amour», a dit hier le vicaire
épiscopal des Fribourgeois de
langue allemande Kurt Stulz.
Un bras de fer avait opposé fin
2004 le curé à sa paroisse. Il
entendait engager comme
animatrice de jeunesse celle
avec qui il entend vivre.
L'Eglise n 'a pas rompu les
ponts avec le curé amoureux.
«S 'il décide de revenir, la porte est
ouverte», a dit le vicaire, /ats

MUSÉE GUTENBERG ¦ Ré-
ouverture. Plus d'une cen-
taine d'invi tés ont partici pé,
hier à Fribourg, à la cérémo-
nie qui a marqué la réouver-
ture du Musée Gutenberg,
fermé depuis près de deux
ans. La fermeture de ce musée
avait jeté la consternation
parm i tous les amateurs d'his-
toire de l'imp rimerie, tant en
Suisse qu 'en Europe. Le Mu-
sée propose à nouveau des
aperçus et des documents uni-
ques sur l'histoire de l'indus-
trie graphique en Suisse. La
réouverture a été rendue pos-
sible par l'important engage-
ment financier des nouveaux
responsables du Musée, la So-
ciété des amis du Musée Gu-
tenberg et l'Association suisse
pour la communication vi-
suelle, /ats

Nouveau vote sur les F/A-18?
INITIATIVE Franz Weber a réussi son coup. 113.000 signatures ont été

déposées à Berne contre le bruit des avions de combat en zone touristique
Par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

>^>j e n 'est pas une ini-
/ /  I tiative contre l'ar-
" V _̂>4mée» , assure Franz

Weber. N'empêche. Douze
ans après le rejet de l'initia-
tive du Groupe pour une
Suisse sans armée qui contes-
tait l'achat des nouveaux
F/A-18, le bouillant écolo-
giste a déposé hier à la chan-
cellerie fédérale une initiative
dont l'acceptation clouerait
au sol ces mêmes avions de
combat. Son texte stipule
qu' «en temps de paix, les exercices
militaires imp liquant des avions
de combat à réaction sont interdits
dans les zones de détente touristi-
ques». L'aboutissement de ce
projet va dès lors donner une
dimension nationale au com-
bat contre le bniit mené non
seulement par les riverains de
l'aéroport de Sion mais aussi
par ceux de l'aéroport de
Meiringen (BE).

Le cas de Meiringen
C'est d'abord le cas de Mei-

ringen qui a alerté Franz We-
ber. Le Grand Hôtel de Giess-
bach qui a été rénové grâce à
lui se trouve dans la zone de
nuisance des avions qui décol-
lent de cet aéroport et survo-
lent la région du lac de Brienz.
D'ailleurs, sur les 113.000 si-
gnatures recueillies par l'initia-
tive, près de 20.000 provien-
nent du canton de Berne, tan-
dis que 5773 ont été récoltées
en Valais et 7826 dans le can-

Des avions de combat a reaction survolent les Alpes, zones
touristiques par excellence. PHOTO KEYSTONE

ton de Vaud. Celui-ci est aussi
concerné puisqu 'à partir de
2006, les avions à réaction se-
ront répartis sur les trois aéro-
dromes «de guerre» de Sion,
Payerne et Meiringen. A noter
que les Zurichois sont suffi-
samment excédés pour que
plus de 27.000 d'entre eux
aient signé l'initiative.

Le bruit: une pollution
Franz Weber argumente sur

deux tableaux. D'une part, af-
finne-t-il, le bruit est la pollu-
tion du XXIe siècle. «Il consti-
tue une agression contre l'écosys-
tème et fait fuir les touristes. Or les
F/A-18 sont beaucoup plus
bruyants que les avions à réaction
qui les ont précédé ». D'autre part,
ces avions sont selon lui in-
adaptés à la défense d'un pays
comme la Suisse. Il considère

l'achat des F/A-18 comme le
ticket d'enuée de la Suisse à
l'Otan et dénonce les vols
d'entraînement de pilotes
étrangers en Suisse. Avec cette

argumentation, il s est attire
des sympathies du côté de
l'UDC. Le Valaisan Jean-Char-
les Kollros, président de l'UDC
de Chamoson, soutient active-
ment l'initiative. Il réclame des
mesures concrètes, «à commen-
cer par le retour au bercail des
avions de l'Otan et l'abandon im-
médiat de la post -combustion, sauf
except ions dûment protocolées».

Ces exigences montrent
qu 'il existe une marge de né-
gociation avec le Département
de la défense. Franz Weber a
esquivé les questions sur les
conséquence concrètes d'une
acceptation de l'initiative, pré-
férant souligner qu 'il pourrait
la retirer si l'armée faisait des
concessions. Sans doute n'a-t-il
pas oublié le vote de 1993. A
l'époque, l'initiative conue
l'achat des nouveaux avions de
combat avait été rejetée par
57,2% des suffrages. /CIM

«Grave pour l'aviation»
Le 

Département de la
défense a réagi hier
avec une grande rete-

nue au dépôt de l'initiative
de Franz Weber. Il a rappelé
que les Forces aériennes ont
le mandat constitutionnel
d'assurer la surveillance de
l'espace aérien.

Le secrétaire général du
département, Markus Seiler,
s'est montré plus disert dans
un entretien qu 'il nous a ac-

cordé il y a quelque temps
en relation avec les problè-
mes de bruit à l'aérodrome
de Sion. Selon lui, «une ac-
ceptation de l'initiative serait
grave pour l'aviation militaire
(...) Les avions à réaction ne
pou rraient plu s voler dans les
zones touristiques. Or presque
toute la Suisse est une région
touristique. L 'initiative (...) ne
fait aucun cas des menaces ter-
roristes. / CIM

» Un moratoire nuirait à la recherche suisse

• Le moratoire est superflu car la loi sur le génie génétique impose déjà des règles strictes

• Agriculteurs et consommateurs doivent pouvoir choisir librement entre des produits
issus de cultures traditionnelles et ceux obtenus grâce aux technologies de pointe

9 Les organismes génétiquement améliorés ont un potentiel écologique important
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Prisons sous enquête
TERRORISME Des responsables d'Al-Qaïda sont-ils secrètement détenus

par les Américains en Pologne et en Roumanie? Bruxelles s'inquiète

Un des détenus de Camp Delta, sur la base américaine de Guantanamo. Plusieurs centaines de suspects, capturés en
Afghanistan surtout, y sont enfermés sans jugement depuis plusieurs années. Les organisations des droits de l'homme
dénoncent depuis longtemps ces conditions de détention hors de toute juridiction. PHOTO KEYSTONE

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

La 
CIA américaine dé-

tient-elle secrètement
des responsables d'Al-

Qaïda en Europe de l'est,
dans des pays membres de
l'Union ç^vk candidats à une
adhésion à l'Union euro-
péenne (UE)? A Bruxelles, la
polémique enfle.

Le quotidien américain
«The Washington Post» a dé-
noncé mercredi l'existence,
dans huit pays d'Asie et d'Eu-
rope orientale qu 'il ne cite pas
pour des raisons de «sécurité»,
de sites secrets où la CIA,
l'agence centrale de rensei-
gnements américaine, détient
et inteiToge des membres pré-
sumés du réseau terroriste Al-
Qaïda. Ils auraient été créés à
l'issue de la guerre en Afgha-
nistan.

Selon Human Rights
Watch, une organisation de
défense des droits de
l'homme basée a New York,
un de ces camps est établi en
Pologne, qui a adhéré le ler
mai 2004 à l'Union , et un au-
tre en Roumanie, qui espère

faire son entrée dans le club
communautaire en 2007. Les
deux pays, où l'ONG a identi-
fié des mouvements d'avions
suspects, en 2003, se sont
étroitement associés à la
«guerre contre le Mal» que les
Etats-Unis ont jarçcée en Af-
ghanistan et poursuivie ' en
Irak, après les attentats du 11
septembre 2001.

Dénégations
Bucarest et Varsovie ont

battu en brèche ces informa-
tions. «H n 'y a pas de base de la
CIA en Roumanie», a insisté
hier le premier ministre rou-
main, Câlin Tariceanu, tandis
que l'ancien (depuis lundi)
ministre polonais de la Dé-
fense, Jerzy Szmajdzinski, a af-
firmé: «Nous ne détenons aucun
terroriste.» La Russie, la Hon-
grie, la Slovaquie et la Bulga-
rie ont elles aussi certifié
qu'elles n 'abritaient pas de
prisons secrètes américaines.

Ces mises au point n 'ont
pas dissipé tous les doutes,
loin s'en faut. Le ministre
tchèque de l'Intérieur, Fran-
tiszek Bublan, les a même avi-
vés en déclarant à l'agence Ak-

tualne que Washington avait
récemment - mais en vain -
approché Prague en vue d'ins-
taller un camp en République
tchèque. Des prisonniers ac-
tuellement détenus sur la base
américaine de Guantanamo, à
Cuba, auraient pu y êfre trans-
férés.

Au nom du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, dont
elle est la porte-parole, Anto-
nella Notari s'est dite «préoccu-
pée», hier, par le sort d'un
«nombre indéterminé» de per-
sonnes que les Américains ont
capturées ces dernières an-
nées et qu 'ils détiennent dans
des «endroits non identifiés» aux-
quels le CICR veut accéder.

La Commission cherche
La Commission euro-

péenne, de son côté, a an-
noncé hier qu'elle allait entre-
prendre des recherches «au
niveau technique» afin de véri-
fier la véracité des révélations
du Washington Post et de Hu-
man Rights Watch. Mercredi,
elle avait pourtant annoncé
que l'affaire ne concernait pas
l'Union en tant que telle, mais
uniquement les Etats-Unis et

les pays européens qui au-
raient accepté d'ouvrir des
centres de détention secrets
de la CIA sur leur territoire.

Friso Roscam Abbing, le
porte-parole du commissaire à
la liberté, la sécurité et la jus-
tice, Franco. Frattini, a notam-
ment reconnu que l'existence
de prisons secrètes ne serait
«pas vraiment compatible» avec
la Charte des droits fonda-
mentaux de l'Union, ni avec
les «critères de Copenhague»
(respect de l'Etat de droit,
etc.) que doivent respecter les
pays candidats à une adhésion
à 1 Union. Au pis, la Pologne
pourrait être privée de cer-
tains droits et la Roumanie de
toute perspective d'adhérer à
l'UE en 2007.

«Si les droits de l'homme sont
violés dans un Etat membre de
l'Union, ou dans un p ays candi-
dat à l'adhésion, ça devient une
affaire de l'UE», avait déjà
clamé, mercredi , l'eurodépu-
tée écologiste néerlandaise
Kathalijne Buitenweg, en ré-
clamant, avec la libérale bri-
tannique Sarah Ludford, que
soit de toute urgence clarifiée
cette affaire. /TVE

Les violences
s'étendent

F R A N C E

D

evant 1 extension des
violences dans la
banlieue parisienne,

où policière et pompiers ont
été mercredi soir la cible de
tirs à balles réelles, le pre-
mier ministre Dominique
de Villepin et le ministre de
l'intérieur Nicolas Sarkozy
ont fait bloc hier. Ils ont
édicté en «priorité absolue» le
retour à l'ordre.

«L'Etat républicain ne cédera
pas f a c e  aux violences urbaines.
L'ordre et la justice dans notre
pays auront le dernier mot», a af-
firmé le premier ministre
français. Au total une ving-
taine de communes de Seine-
Saint-Denis ont été touchées
lors de la septième nuit con-
sécutive de violences.

Des groupes de jeunes
gens cagoules, armés de pa-
vés et de cocktails molotov
ont affronté les policiers anti-
émeutes notamment dans le
département de Seine-Saint-
Denis (photo keystone).
Dans ce seul département,
les émeutiers ont incendié
177 véhicules. Signe d'une es-

calade, la police a recensé
quatre tirs à balles réelles, qui
n'ont pas fait de blessés, con-
tre la police et les pompiers.

Le ministre de l'intérieur a
souligné que les forces de
l'ordre appliqueraient la loi
«p artout». Nicolas Sarkozy ap-
paraît toutefois isolé par les
critiques qui l'accusent
d'avoir jeté de l'huile sur le
feu par ses déclarations con-
ue la «racaille» de banlieue.

Le ministre de l'intérieur a
reçu les familles des deux jeu-
nes électrocutés la semaine
dernière dans un transforma-
teur de Clichy-sous-Bois où ils
s'étaient réfugiés, se croyant
poursuivis par la police. D
leur a remis le rapport de
l'Inspection générale des ser-
vices sur les circonstances du
drame à l'origine de la flam-
bée de violences, /ats-afp-
reuters

IRAK m Sécurité maximale.
Les mesures de sécurité ont
été renforcées hier en Irak,
jour de la fête de l'Aïd el-Fitr.
Celle- ci intervient après un at-
tentat antichiite sanglant et
alors que l' armée américaine a
annoncé la mort d'un hui-
tième soldat en deux jours, ce
qui porte à 2030 le nombre de
militaires américains morts de-
puis l'invasion du pays en mars
2003. /ats-afp-reuters

ITALIE ¦ Berlusconi s'estime
menacé. Le chef du gouverne-
ment italien Silvio Berlusconi
a affirme hier être la cible
d'un projet d'attentat. Selon le
premier ministre, un kamikaze
chercherait à l'assassiner dans
un stade de football lors d'un
match. «Mais il ne s 'agit pas de
moi. C'est l 'Italie qui est en jeu.
Nous sommes exposés aux attaques
meurtrières du terrorisme», a dé-
claré Berlusconi , affirmant
qu 'il avait été contre le déclen-
chement de la guerre en Irak
et avait tenté de dissuader le
président Bush de procéder à
une intervention militaire
dans ce pays, /ats-afp-reuters

LIBBY u II plaide non coupa-
ble. Lewis Libby ancien direc-
teur de cabinet du vice-prési-
dent Dick Cheney, a plaidé
non coupable hier dans l'af-
faire Plame-Wilson. Lewis
Libby (p hoto keystone) est ac-
cusé d'être imp liqué dans la

divulgation de l'identi té de
l'agent secret, un crime fédé-
ral aux Etats-Unis. Il risque 30
ans de prison, /ats-afp-reuters

CISJORDANIE m Garçonnet
grièvement blessé. Des soldats
israéliens ont grièvement
blessé hier en Cisjordanie un
garçon palestinien de neuf
ans qui transportait une fausse
arme, a-t-on appris de sources
officielles israéliennes et pa-
lestiniennes. Le Croissant-
Rouge a transporté le garçon-
net, Ahmed Ismail Khatib,
dans un hôpital israélien où
les autori tés ont indiqué qu 'il
était placé sous respirateur ar-
tificiel. Il a été grièvement
blessé à la tête et à l' estomac,
/ap
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TOURISME m Le temps est à
l'optimisme. Après un retour à
la croissance en 2005, l'année
touristique 2006 s'annonce
sous de meilleurs auspices en
Suisse. Le retour des clients
étrangers va contribuer à une
hausse des nuitées de 1,1%.
Optimiste pour cet hiver,
Suisse Tourisme mise notam-
ment sur les stations d'altimde.
Donnant hier à Zurich le coup
d'envoi de la campagne de
promotion de la saison d'hivei
2005/06, Jûrg Schmid, patron
de Suisse Tourisme, s'est voulu
résolument optimiste. La per-
sistance de la croissance au
cours des derniers mois indi-
que que l'embellie de la bran-
che n 'est pas due au hasard.
Après un été mitigé, la con-
fiance est de mise pour la sai-
son hivernale, qui démarre en
novembre, /ats

INFLATION m Tassement.
L'inflation s'est légèrement
tassée en octobre en Suisse
en rythme annuel. Elle s'est
inscrite à 1,3% , contre 1,4%
en septembre. Malgré la flam-
bée du prix des carburants , le
renchérissement reste sous
contrôle et le taux annuel
moyen devrait s'inscrire à
1,2%. L'Office fédéral de la
statistique dit avoir de la
peine à donner une prévision
fiable de l'évolution pour la
fin de l' année. Si les prix des
produits pétroliers restent
stables, l'inflation devrait
néanmoins atteindre 1,3% en
décembre. En 2006, le ren-
chérissement devrait se situer
entre 0,8% et 1,3%. /ats

B A N Q U E S  C A N T O N A L E S

Les 
banques cantona-

les exigent une révi-
sion urgente du droit

de bail, au point mort de-
puis le rejet populaire l'an-
née dernière. Elles veulent
notamment la suppression
du lien entre les loyers et
les taux hypothécaires, ac-
tuellement en vigueur.

Le couplage entre les
loyers et le taux de référence
appliqué par les banques
cantonales aux hypothèques
à taux variable est néfaste, a
déclaré hier Paul Nyffeler,
président de l'Union des
banques cantonales suisses
(UBCS). A cause de ce mé-
canisme, la population rend
les établissements cantonaux
responsables du coût des lo-
cations, a-t-il déploré.

Les banques cantonales
détiennent 35% de part de
marché dans le secteur hy-
pothécaire et sont leaders
dans le domaine. Le volume
de ces activités a augmenté
de 1,9% au cours du pre-
mier semestre, atteignant
207,2 milliards de francs .

Lier les prix de deux mar-
chés distincts est contraire
aux principes de l'économie
de marché, selon Paul
Nyffeler, puisque ce cou-
plage fait dépendre les
loyers de considérations po-
litiques, /ats

Pour une
révision du

droit de bail
Des Suisses prévoyants

BERNE Les premier comptes financiers de la Suisse montrent le poids de
l'épargne et des placements. Le secteur hypothécaire est en forte croissance

La 
BNS a publie pour la

première fois hier les
comptes financiers de

la Suisse. Deux éléments res-
sortent de cette statistique: les
bas de laine des ménages sont
bien garnis et les investisse-
ments à l'étranger pèsent un
poids considérable.

Les comptes financiers mon-
trent l'ampleur et la structure
des actifs et des passifs finan-
ciers des différents secteurs
économiques. Etablis par la
Banque nationale suisse (BNS)
en collaboration avec l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
ils couvrent la période 1999 à
2003. A l'avenir, la banque cen-
trale les publiera chaque an-
née.

Actifs élevés
Ces données sont compati-

bles avec les comptes finan-
ciers des pays de l'Union euro-
péenne (UE), se prêtant ainsi à
la comparaison internationale.
Première constatation: avec
1516 milliards de francs à fin
2003, les actifs financiers des
ménages atteignent un niveau
élevé.

Une grande partie n'est tou-
tefois pas disponible, vu que
44% de ce montant est consa-
cré à la prévoyance-vieillesse.

Les prêts hypothécaires - ici un quartier de villas à Colombier
- ont très fortement progressé entre 1999 et 2003, période
de référence des comptes financiers. PHOTO MARCHON

Cette part des droits sur les as-
surances et les caisses de pen-
sion est en outre nettement
plus élevée en Suisse que dans
de nombreux autres pays (30%
en Allemagne et en France,
16% en Italie).

En Grande-Bretagne en re-
vanche, où la capitalisation
dans la prévoyance-vieillesse
est également très développée,
la proportion atteint 53%. Les
dépôts auprès des banques et
de Postfinance s'établissaient à
fin 2003 à 375 milliards de

francs. En outre, les ménages
avaient investi 206 milliards de
francs en actions, 136 milliards
en obligations et 136 milliards
également en parts d'organis-
mes de placement collectif.

Des hypothèques avant tout
Les passifs des ménages sous

forme de crédits ressortent à
532 milliards de francs, dont
90% sous forme d'hypothè-
ques. Les prêts hypothécaires
ont continuellement progressé
entre 1999 et 2003 (+15% sur

l'ensemble de la période), en
raison du bas niveau des taux
d'intérêt, qui a incité les ména-
ges à investir dans la pierre.

Par habitant , la valeur finan-
cière nette (soit les actifs moins
les passifs) de ce secteur s'éle-
vait à 134.000 francs à fin 2003.
Ce chiffre est deux fois et demi
supérieur à la moyenne des
pays de l'UE, qui s'élevait à
54.000 francs.

Gros actifs à l'étranger
Seconde observation: les re-

lations financières entre la
Suisse - industrie et secteur fi-
nancier en particulier - et
l'étranger jouent un rôle im-
portant Plus d'un tiers des ac-
tifs financiers de la Suisse, soit
2135 milliards de francs à fin
2003, sont investis à l'étranger.

Ces actifs sont constitués
pour près de 30% d'actions et
d'autres participations, pour
un quart environ de dépôts
dans des banques et pour un
peu plus de 20% de titres de
créance. Les passifs vis-à-vis du
reste du monde s'établissaient
à 1605 milliards de francs à
fin 2003. Ce montant était
composé à hauteur de 40%
de dépôts et de 40% égale-
ment d'actions et autres parti-
cipations, /ats

LA BOURSEJ^HBB
REUTERS # j— ^KNOW. NOW. SWLÏ r̂ i
IWflrfi mu imuii virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7211.0 10522.5 1.5431 1.2925

+1.31% +0.47% +0.00% +1.09%
prec. ham bas î 32E!Œffl!E ŜEiE^̂ ^̂ ^̂ En ï̂ïE

» swiss warkstindeK 7117.» 7.«.o7l£Lo A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
fl) Swiss Performance Index ES m 1 5397.09 5409.92 4214.03 Baumqartner N +12.9% Big Star P -21.2%

O 
Dow Jones {New York) Bail '«72.73 10984.46 10000.46 E-Centives N +11,7% SEZ N -11.1%
Nasdaq Comp. (New York) EEEI 2144.31 2219.91 1889.83 Hennisz N +104% Affîchaoe N -38%¦— DJ Euro Stoxx 50 IM 1 3320 62 3464 24 29n 48 Henniez N ., ^TTlf 

Affichage N 3ffi
¦Q DAX 30 (Francfort) |' K'I 4954.83 5138.02 4157.51 Beau-Rivage N +10-0% Ondion Sys N -3M

FTSE 100 (Londres) IvMïl 5358.60 5515.00 4765.40 Biomarin Pharma +5.8% Moevenpick N -3.3%
C CAC 40 (Paris) IK'ffil 4429'65 465i n 3804 92 L°ntoch N +51% 1 T Edipresse P -3A %
_ Nikkei 225 (Tokyo) ESEl 13867.86 13867.86 10770.58 -* *"* T v ^

SMI 3/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 10.06 9.81 10.05 6.01
AdeccoN 56.40 55.65 68.35 53.40
Bâloise N 67.90 67.15 6935 47.25
Ciba SC N 7530 75.55 85.07 71.60
Clariant N 17.40 17.20 21.24 15.77
CSGroup N 59.75 58.20 60.00 40.85
Givaudan N 844.00 836.00 879.00 728.00
Holcim N 81.20 80.85 86.90 64.00
Julius Baer N 102.90 101.80 105.90 65.55
Kudelski P 47.55 4635 5530 36.10
Lonza N 74.15 7430 79.00 58.10
Nesdé N 390.00 383.75 390.00 28150
Nobel Biocare P 30250 30175 324.00 189.20
Novartis N 70.00 6930 70.25 54.50
Richement ? 50.70 50.00 52.45 33.75
Roche BJ 193.10 192.00 194.10 120.00
Sarano P 851.00 841.50 915.00 707.50
SGS N 974.50 968.00 1013.00 74350
SwatchN 37.50 36.95 38.95 30.90
SwatchP 18C50 181.00 191.00 152.40
Swiss Life N 209.10 205.00 210.00 14625
Swiss Ré N 89J0 89.20 89.70 72.90
Swisscom N 42450 425.25 470.00 401.75
Syngenta N 13730 13730 14230 110.29
SynthesN 137.40 135.80 16130 11930
UBS N 11730 115.40 118.00 86.10
Zurich F.S.N 231.10 228.00 238.10 167.25

AUTRES VAlf URS
Actelion N 144.00 145.90 153.00 98.50
Batigroup N 18.70 18.45 22.40 13.15
Bobst Group N 51.70 52.45 59.30 39.75
Charles Voegele P 96.00 96.60 113.80 42.50
CicorTech. N 93.00 93.00 101.00 43.75
Edipresse P 580.00 599.00 710.00 572.50
Ems-Chemie N 114.00 113.80 117.00 89.70
Geberit N 936.00 891.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 410.25 406.75 453.00 274.08
Guril-Heberlein P 1185.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 241.00 237.50 247.80 152.20
Logitech N 54.50 51.50 54.50 30.77
Mikron N 18.20 18.00 19.95 13.20
Nextrom P 11.75 11.60 20.55 5.00
Phonak N 54.50 54.00 57.40 34.90
PSP N 55.80 55.50 65.00 45.85
Publigroupe N 370.00 368.75 399.75 325.25
RieterN 378.00 375.00 401.00 311.25
Saurer N 84.50 83.00 38.87 61.53
Schweit erP 24130 240.00 275.50 197.65
Straumann N 305.00 306.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 9.10 12.30 7.00
Unaxis N 180.90 176.00 188.50 97.60
Von RollP 2.10 2.11 2.95 1.01

3/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.25 20.06 21.49 18.09
Aegon 1298 12.79 12.99 8.55
Ahold Kon 5.69 5.70 7.48 5.34
Akzo-Nobel 36.11 35.85 37.49 29.26
Alcatel 10.06 9.72 12.38 8.14
Allianz 119.71 119.50 119.69 83.80
Axa 24.95 24.22 25.02 16.85
Bayer 29.41 29.03 31.24 20.83
Carrefour 37.15 36.77 41.99 34.16
DaimlerChrysler 4210 41.87 45.91 29.83
Danone 85.65 84.80 96.25 65.05
Deutsche Bank 79.70 78.90 79.60 59.40
Deutsche Telekom 14.97 14.91 16.89 14.37
É.0NAG 75.60 74.71 80.90 62.65
EricssonLM(enSEK) ... 26.80 26.00 29.00 19.40
France Telecom 22.04 21.91 25.73 21.11
Heineken 26.74 26.86 27.99 23.42
ING 24.46 24.33 25.26 20.37
KPN 8.15 8.10 8.21 6.05
LQréal 60.45 60.00 67.45 53.45
Lufthansa 11.69 11.62 11.90 9.78
LVM.H 67.20 66.25 69.85 52.20
Métro 37.00 36.53 44.39 35.95
Nokia 14.44 14.14 15.03 10.62
Philips Elect 2234 21.96 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.60 11.49 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.93 25.55 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.63 45.40 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 66.60 65.80 74.10 55.75
Schneider Electric 70.20 69.00 70.50 49.71
Siemens 62.88 62.70 66.25 55.80
Société Générale 98.00 96.20 98.40 7110
Telefonica 1280 13.00 14.61 12.72
Total 216.30 211.00 229.10 157.30
Unilever 57.40 59.10 60.90 45.59
Vivendi Universal 26.70 26.10 27.56 21.31
Vodafone (en GBp) 151.00 149.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 78.30 79.10

$11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.14 75.15 87.45 69.72
Alcoa Inc 25.13 24.79 34.98 22.29
Altria Group 7429 74.65 75.58 48.57
Am. Express Co 49.73 49.97 59.47 46.60
A T & T  19.52 19.83 20.30 17.23
Baxter Intl Inc 37.90 37.53 41.07 30.52
Boeing 65.50 64.70 68.95 49.52
Caterpillar Inc 53.48 53.69 59.87 40.80
Chevron 59.48 58.52 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.45 45.55 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.58 42.55 45.25 39.21
Dell Computer 29.72 29.34 42.57 28.81
Du Pont Co 43.01 42.49 54.90 37.60
Exxon Mobil 58.57 57.38 65.96 48.25
Ford Motor 838 8.27 15.00 7.98
General Electric 33.98 33.81 37.72 32.67
General Motors 26.61 26.54 40.77 24.68
Goodyear Co 15.79 15.70 18.57 9.88
Hewlett-Packard 28.74 28.79 29.50 18.71
IBM Corp 8187 81.06 99.10 71.87
Intel Corp 23.90 23.38 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.20 61.30 69.99 57.85
McDonald' s Corp 33.23 3126 35.00 2737
Microsoft Corp 26.44 26.44 30.20 23.82
PepsiCo Inc 59.05 58.97 59.39 49.50
Pfizer Inc 21.87 21.60 30.40 20.82
Procter & Gamble 55.96 55.65 59.55 50.80
TimeWarner 17.66 17.90 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.95 71.80 Bond Corp H CHF 105.60 105.75 Green Invest 11100 112.10
Cont. Eq. Europe 131.45 130.95 Bond Corp EUR 104.75 105.05 PtflncomeA 116.91 117.39
Cont. Eq. N-Am. 206.50 204.25 Bond Corp USD 99.50 99.70 Ptf lncome B 123.41 123.92
Cont. Eq. Tiger 58.95 58.25 Bond Conver. Intl 106.75 107.20 Ptf Yield A 140.91 141.22
Count. Eq. Austria 176.45 175.70 Bond Sfr 94.05 94.25 Ptf Yield B 146.82 147.14
Count Eq. Euroland 113.05 112.65 Bond Intl 95.50 96.30 Ptf Yield A EUR 101.63 101.86
Count. Eq.GB 181.00 180.10 Med-Ter Bd CHF B 105.63 105.81 Ptf Yield B EUR 108.69 108.93
Count. Eq. Japan 747100 7472.00 Med-Ter Bd EUR B 110.46 110.63 Ptf Balanced A 165.96 166.03
Switzerland 290.30 289.70 Med-Ter Bd USD B 113.06 113.15 Ptf Balanced B 171.00 171.08
Sm&M. Caps Eur. 120.95 120.34 Bond Inv. AUD B 131.38 131.32 Ptf Bal. A EUR 101.20 101.20
Sm&M. Caps NAm. 135.00 132.92 Bond Inv. CAD B 136.56 136.74 Ptf Bal. B EUR 105.50 105.49
Sm&M. Caps Jap. 19876.00 19877.00 Bond Inv. CHFB 11182 113.05 Ptf Gl Bal. A 160.47 160.48
Sm&M. Caps Sw. 271.95 271.00 Bond Inv. EUR B 71.63 71.90 Ptf Gl Bal. B 162.41 162.42
Eq. Value Switzer. 134.15 133.80 Bond Inv. GBP B 71.38 71.67 Ptf Growth A 210.23 209.83
Sector Communie. 17253 172.62 Bond Inv. JPY B 11613.00 11635.00 Ptf Growth B 213.52 213.11
Sector Energy 633.73 624.97 Bond Inv. USD B 116.76 117.04 Ptf Growth A EUR 94.90 94.68
Secto r Finance 480.75 478.49 Bond Inv. Intl B 108.57 109.63 Ptf Growth B EUR 97.48 97.26
Sect. Health Care 426.09 428.88 Bd Opp. EUR 102.80 10295 Ptf Equity A 249.16 247.78
Sector Leisure 267.58 265.50 Bd Opp. H CHF 98.75 98.90 Ptf Equity B 250.24 248.86
Sector Technology 154.74 154.14 MM Fund AUD 173.06 173.04 Ptf Gl Eq. A EUR 93.20 93.00
Equity Intl 153.80 153.90 MM Fund CAD 169.09 169.08 Ptf Gl Eq. B EUR 93.20 93.00
Emerging Markets 148.20 146.65 MM Fund CHF 141.94 141.93 Valca 298.55 298.55
Gold 664.65 652.05 MM Fund EUR 94.71 94.70 LPP Profil 3 139.45 139.80
Life Cycle 2015 110.60 110.80 MM Fund GBP 112.05 112.04 LPPUniv.3 13205 13135
Life Cycle 2020 114.15 114.35 MM Fund USD 172.71 172.70 LPP Divers. 3 15255 152.75
Life Cycle 2025 116.75 116.90 Ifca 325.00 329.25 LPP Oeko 3 109.30 109.35

Change MEEE  ̂HHHB^HH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achats
Euro <1) 1.5233 1.5619 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.266 1.296 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.2453 2.3033 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0778 1.1018 1.045 1.125 0.88 CAD
Yen (100) 1.0814 1.1104 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) 0.9369 0.9649 09 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5173 19.9973 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.408 I 20.928 I 19.8 l 21.6 I 4.62 DKK 

~

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

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet www.marBOtmazout.ch |

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 459.1 462.1 7.44 7.64 930.5 945.5
Kg/CHF 18994 19244.0 308 318.0 38560 39310.0
Vreneli I 106 120.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 19000 19400.0
Plage argent - 350.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.19 217
Rdt oblig. US 30 ans 4.82 4 76
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.46 3 46
Rdt oblig. GB 10 ans 4 44 4 41
Rdt oblig. JP 10 ans 1.58 1.58
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.r • I vous proposera
Ambiance accordéon non -stop ses meiileurs menus^_ j

CONCOURS: A gagner une sélection des meilleurs vins ! r̂ n̂ îT^i /'7£k\\— w » I MAICHE / i l v».\ Vlet produits exposés au salon <w ŴZW t^Sw
Nom/prénom: I Y f̂^mW

\-m^̂ F ̂
rouPe d'animation

Rue/localité: i ^̂ r LES GAIS LURONS

Coupon à déposer dans l'urne du Salon. I 014.12608V4x4plus

Imlelt irSoI
3̂ 

MJBJHJ H mmW
Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe à La Chaux-de-
Fonds une

VICE-GÉRANTE
ayant de bonnes connaissances
de la branche (jeune mode). Votre
expérience de la vente et de la gestion
au niveau d'un rayon, d'un départe-
ment ou d'une succursale serait
appréciée. Nous vous offrons une
position avec perspectives au sein
d'une entreprise jeune et dynamique
ainsi qu'un bon salaire avec des privi-
lèges d'achats intéressants. Une intro-
duction approfondie dans vos tâches
et vos responsabilités est prévue. Age
idéal: 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à:
METRO BOUTIQUE »
Mme Valérie Wahl , Bois-de-Vaux 19B,§
1007 Lausanne. S
Homepage: www.metroboutique.ch S

Nous cherchons

Mécaniciens
Fraiseurs CNC

Programmation, heid en eim , iso.
Entrée: immédiate ou à convenir.

SAVIMEC SA
Combe-Girard 8
2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 82 05 132.„37g4

insérer online. î

www.publicitas.ch mM

fr vésâtJÊL /... à la date de votre choix, 
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^^^  ̂ l
du lundi au samedi! j  ^̂ ^T2Zr~ ~> \
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B Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. J Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. Q Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. Q Rencontre. ? Divers. -J A vendre.
? Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
Kl Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
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Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
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Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45-  17 h 45, vendredi
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dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
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télphone au 032 723 53 OO, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpatial.ch.
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|T Avis
Les Chemins de fer du Jura informent les
habitants que des travaux de bourrage
mécanique seront effectués dans les communes:

- des Breuleux, la nuit du 7-8 novembre 2005

- des Emibois et des Bois, les nuits du 8-9 et
du 9-10 novembre 2005

- de La Cibourg, la nuit du 10-11 novembre 2005

lls mettront tout en œuvre pour limiter
les nuisances et remercient d'ores et déjà la
population de sa compréhension.

014-126098

WêSL/4ê Chemins de fer du Jura

* 028 -502383/DUOA
Eîeu cie Chine

galeri e 4 art
Bovet-de-Chine 3 - Reurier

Fontana - sculptures
Landry ~ peintures

Du 5 novembre au 24 décembre 2005
Vernissage le 5 novembre dès 17 heures

Ouverture :
mercredi de !7 h à 2 0 h 30

jeudi et vendredi de 15hà 18 h 30
samedi de 14 h à 18 h 30

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété

/•££*>«,_ iv ^V^ Abattage d'arbres
f l A t S l  te^lp Taille d 'arbres

BhËf if ê&ii i r  Taille de haies
•T̂jM \\\ Prix avantageux¦̂ ¦̂^Ul̂j^̂ MîMi Devis sans engagement

2400 LE LOCLE - 2613 VILLERET 1
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu'une
impression.

viscom Communiquer
£;SP" P°ur
membre être vu

<r\ 2i? Sapeurs-pompiers~SAINT-IMIER ~1

Case postale 246

+  ̂ 2610 Saint-lmier
\&y RECRUTEMENT VOLONTAIRE
Les citoyens et citoyennes né(e)s entre 1976 et 1984, intéressé(e)s
par l'accomplissement d'un service actif, sont invité(e)s à se
présenter à la séance de recrutement qui aura lieu le
lundi 14 novembre 2005 à 19 h 30, dans les locaux de notre
hangar, place des Abattoirs.

006 498907

[ offres d'emploi ] [_ avis divers ]J

[ manifestations ]

Fruit, un mot de 9 lettres
La solution de la grille

paraît en page 35
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agrume Gravure Péniche Vexer
Atoll Groupe Poste Vieux

B Béret H Havane Q Quoi Voguer
Boxer I Iglou R Racine Z Zoo

C Ca lori e L Leurr e Réclame
Carpe M Mamours Refuge

D Dauphin Meneur Rosace
Deh ors Mé rinos S Sacoche
Diriger N Nature Savane
Doublure O Ocelot Seule

E Egout Oeuvre Soeur
Engin Omelette Soleil

F Fr a i s Oron ge Sort ir
Frotter P Parole V Vanter

G Gélatine Partage Vapeur
Goéland Pavaner Véloce

04/11/05



Un GP «chaud... brûlant»!
MOTOCYCLISME Trois points et Thomas Lùthi deviendra, dimanche, champion du monde de 125 cm3. Mais de

Linden à la gloire, le Bernois est resté le même, comme le raconte Bernard Jonzier, commentateur de la TSR
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

La 
tension monte à Va-

lence. Les poignées de
gaz s'affolent déjà. Plus

que deux jours avant le proba-
ble premier - et certainement
pas dernier, selon certains spé-
cialistes - titre mondial de Tho-
mas Lûthi en 125 cm3. Trois pe-
tits points et l'Emmentalois
sera sacré. Mais si «Petit Tom»
est déjà dans les starting-blocks,
Bernard Jonzier bout lui aussi
déjà dans son coin, même s'il
ne gagnera le circuit valencien
qu 'aujourd'hui. Dimanche, le
sympathique commentateur de
la TSR s'apprête à vibrer, à hur-
ler sa joie, à verser quelques lar-
mes même... lors d'un Grand
Prix «chaud bouillant». Mo-
teur!

Trois petits points et Tho-
mas Lii th i sera champion du
monde...

B. J.: D y a 90% de chances
qu 'il soit sacré. Mais Tom ne
pourra pas se dire «je les laisse se
battre devant». Une treizième
place, cela semble facile à accro-
cher, mais il peut aussi très bien
vite se retrouver hors des 15.

Quelle sera la tactique?
B. J.: Le premier objectif

sera de franchir la ligne. Mais
j 'imagine qu 'il voudra être cou-
ronné en gagnant la course. Six
à huit pilotes se battront aux
avant-postes. D y a donc des ris-
ques d'accrochages. Il va essayer
de partir devant, faire exploser
le peloton. Cette saison, il a tou-
jours fini parmi les six meilleurs
à la régulière. Il a les nerfs les
plus solides et est le meilleur
freineur. Et c'est l'homme en
forme de cette fin de saison!

On ne risque donc pas
d'assister à un scénario de
Formule 1, un pilote envoyant
l'autre dans les décors?

B. J.: En Fl , il est possible
de «sortir» un adversaire et de
rester en course. Pas en moto.
Les risques corporels sont trop
grands. Intimider un adver-
saire oui, mais le balancer, ce
n'est pas possible.

Le titre mondial de Tho-
mas Lûthi serait un événe-
ment incroyable...

B. J.: Surtout que le gamin
(réd.: il a 19 ans) vient de nulle
part. De Linden, d'une famille
de paysans. Son père a neuf va-
ches dans l'étable et travaille
même à 50% à côté. Mais du
Pocket Bike à la moto, il a
étonné tout le monde. Et
dès son arrivée <4gi
dans le paddock, Am\
tous ont vu
qu'il avait du
talent Ce
qu 'il a réussi l
j u s q u ' i c i  j
tient du mi- 1
racle!

Et en- I
core plus I
après une I
s a i s o n  I
2 O 0 4 \
d i f f i -\
ci le...

B. J.: Avec une moto qui ne habitué, avec une marque
marchait pas, un cadeau em- d'amortisseurs qui ne lui con-
poisonné. Une machine venait pas. Tom a un pilotage
d'usine à laquelle il n 'était pas très fin , un grand besoin de

sensations. Puis la spirale de
l'insuccès. Mais j'y ai toujours
cru. Et malgré cette saison dif-
ficile , il a quand même conti-
nué à progresser.

Jusqu 'à cette première
victoire au Mans en 2005...

B. J.: On a vu dès le début
qu 'il serait là. Mais il était con-
scient qu 'il devait travailler sur
lui-même. Avec une prépara-
trice mentale et un conseiller
en circuit. Pour récolter des
fruits, il faut les semer! Mais

pour être honnête, je n'au-

^^^  ̂
rais jamais pensé qu 'il

^  ̂
serait autant de-

¦k. vaut...
Une rela-

tion toute
particulière
s e m b l e
vous lier...

1 B. J.:
I Tom n'aja-
I m a i s
¦ changé, a
B toujours
H été très
¦ poli. D
I vient de
I la terre
I et il a les
I p i e d s

H s u r
W t e r r e .
f  C'est la

première
^_ f o i s

que je rencontre un sportif qui
me séduit autant et que j 'ai en-
vie de protéger, comme un fils.
Il a l'âge de ma fille (réd.: elle a
21 ans). Il a réussi à me mettre
les larmes aux yeux quand je lui
ai demandé une interview. D
m'a dit: «Tu es le seul à avoir
toujours été gentil avec moi. Je
ne te diraijamais non.» Il est re-
venu de l' enfer. Je me sens vrai-
ment proche de lui. Il est d'une
générosité exceptionnelle.
Après le Mans, il voulait offrir
une moto à son père, mais il l'a
refusée! Alors il a emmené ses
parents en minicroisière après
le Grand Prix d'Italie!

Et il semble également être
apprécié dans le paddock.

B. J.: C'est un mec d'une
correction absolue, incapable
de faire une magouille. Et
rrtême Valentino Rossi, qui as-
siste aux courses des 125 cm3, a
souhaité qu 'il soit champion. Il
l'a déclaré lors d'une confé-
rence de presse alors que Kallio
était à côté de lui! C'est quand
même un bel hommage, non?

Thomas Lûthi, le futur Valen-
tino Rossi?

B. J.: C'est déjà notre Rossi à
nous! Notre Harry Potter aussi.
C'est difficile à dire. Il a com-
mencé plus tard et n'a pas la
même puissance financière.
Mais c'est vrai qu 'il a une
bouille et une personnalité in-
croyable. Et il a un talent de
showman...

Et son avenir?
B. J.: Il va rester encore une

saison en 125 cm3, avec le
même team et la même moto,
une Honda. Il n 'aura certes pas
le droit à l'erreur, mais a en-
core des choses à apprendre. D
montera en 250 cm3 en 2007.
C'est une sage décision. Il pour-
rait gagner 500.000 francs en
Italie, mais l'argent, il s'en fi-
che. «Sije gagne des courses,je

gagnerai de l'argent». C'est ça
sa position!

Qu'apporterait un titre mon-
dial à la Suisse?

B. J.: Les gens sont en train
de découvrir, ou de redécouvrir
la moto. Même mon hygié-
niste-dentaire canadienne ne
me parle que de Lùthi! D gé-
nère de l'intérêt, et les ventes de
moto progressent. Mais c'est un
phénomène mondial. Aux
Etats-Unis, il y a 10 ans, on ven-
dait quatre fois moins de deux-
roues qu 'aujourd'hui. Les pro-
blèmes d'embouteillages et de
parkings y sont aussi pour beau-
coup.

Et les courses également!
B. J.: D y a plus de spectacle

qu'en Fl. Sur un GP, il peut y
avoir plus de 120 dépasse-
ments! Et même si Rossi gagne
tout, il ne se promène pas
comme a pu le faire «Schumi».
De plus, il y a un phénomène
visuel. On voit le pilote bouger.
Pas en Fl. Cette saison, on pul-
vérise les audiences de la Fl ,
c'est dire.

Bernard Jonzier va-t-il pleu-
rer dimanche?

B. J.: J'aurai certainement
les yeux humides, c'est vrai.
Surtout quand on sait tout ce
que Tom a dû subir en 2004.
Mais la moto, ça me passionne,
c'est ma rie. Et je ne rais pas es-
sayer de changer mon carac-
tère. Ma mère est Italienne, j'ai
le sang chaud. Sije me retiens,
je pars dans les aigus. Mais je
rais essayer d'éviter les grands
cris!

Dernière question: faut-il
s 'attendre à un Grand Prix
«chaud bouillant»?

B. J.: (il se marre) Je ne le
dis plus car ils l'utilisent sur
Eurosport. Maintenant, c'est
«chaud brûlant»! Dimanche,
ce sera chaud devant, derrière,
partout! /DBU

Quarante-huit heures de tension extrême
De notre envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

A

éroport Manises de Va-
lencia. En attendant les
bagages autour du ta-

pis roulant ses bosses, notre re-
gard traverse la vitre. Un avion
blanc, écriture bleue, décolle.
Nous pouvons juste lire le
nom de la compagnie: «Tho-
mas... Cook». Sourire. Le clin
d'œil au Bernois, coloré et cé-
leste, joue peut-être l'oiseau

FACE-A-FACE
Nom: Thomas Lûthi, né le 6 sep
tembre 1986 à Oberdiessbach.
Ecurie: Elit Grand Prix.
Moto: Honda.
Premier Grand Prix: 2002 en Al-
lemagne.
Première victoire: 2005 en
France.
Dernière victoire: 2005 en Aus-
tralie.
Nombre de courses: 50.
Nombre de victoires: 4.
Nombre de podiums: 9.
Nombre de pole-position: 5.
Tour le plus rapide: 1 fois.
Palmarès du championnat du
monde des 125cm3: 27e en
2002, 15e en 2003, 25e en 2004.
2005: ler avec 235 points.

d'acier de bon augure. Di-
manche dès 11 heures du ma-
tin, sur le circuit de Cheste,
Lûthi devrait s'envoler vers le
titre de champion du monde
des 125 cm3. Avec son avance
confortable comme un siège
en business, le Suisse ne peut
pas crasher. Et écrire vin
thriller à la manière d'He-
mingway: «Le petit Tom et
l'amer»...

Non. Pas possible. Pas pen-
sable. Pas imaginable. Lûthi a

Nom: Mika Kallio, né le 8 no-
vembre 1982 à Valkeakoski (Fin-
lande).
Ecurie: Red Bull KTM.
Moto: KTM.
Premier Grand Prix: 2001 en Al-
lemagne.
Première victoire: 2005 au Por-
tugal.
Dernière victoire: 2005 au Japon.
Nombre de courses: 65.
Nombre de victoires: 3.
Nombre de podiums: 11.
Nombre de pole-position: 8.
Tour le plus rapide: 3 fois.
Palmarès au championnat du
monde des 125 cm3: lie en
2002, lie en 2003, 10e en 2004.
2005: 2e avec 212 points.

besoin de trois points pour
être intronisé roi. Trois points,
c'est rien. Mais trois points,
c'est tout, dans une compéti-
tion où chaque mètre se gri-
gnote et s'arrache dans des
duels à genoux couchés et.à
coudes serrés au cours des-
quels une glissade fatale ou
une touchette explosive vous
expédie dans l'enfer du décor.
Trois points, c'est ce que doit
donc encaisser le Bernois en
cas de victoire de son unique
rival, le Finlandais Mika Kallio
obligé, lui, de l'emporter sur
un circuit où la meute espa-
gnole, écartée de la course au
titre, vendra sa passion pour fi-
gurer sur la plus haute marche
du podium devant plus de
120.000 aficionados . Pression.

Maman, les p'tits bateaux...
«Une chute, c 'est toujours de la

merde, déclara un jour Thomas
Lûthi. Mais la peur, dans ce
sport, est interdite.» L'avion en
partance pour ailleurs est sans
doute arrivé. Aux dernières
nouvelles, aucune info d'acci-
dent aérien a terni le journal
télévisé. Ce matin à 9 heures,

puis plus tard à 13 h 15, les pi-
lotes de la catégorie «petite
reine» ont droit à des séances
libres et officielles. Histoire
d'appréhender les 4005 mè-
tres du circuit de Cheste et
surtout ses 14 courbes. A ce
moment-là, Thomas Lûthi et
Mika Kallio s'enfermeront
dans leur bulle à savon. Pour
48 heures de tension extrême.

Donc, la situation est claire
comme le ciel de la «Comuni-
tat de Valencia», mais incer-
taine comme la météo: si le
Finlandais s'impose pour la
quatrième fois de la saison, le
Suisse doit terminer la course
au pire au 13e rang. Mais la
terminer. Et le Finlandais ne
doit pas perdre le nord; et
l'emporter. Assis dans son fau-
teuil de première classe, celle
qu 'il ne prend jamais, Thomas
Lûthi peut voir venir... l'hô-
tesse. Avec, sous le bras nu, le
trophée de champion du
monde. Le rêve est là, à 45 mi-
nutes de la réalité. Le chemin
qui y mène est cependant
semé d'embûches d'avant
Noël. Pourtant, le jeune Ber-
nois mériterait bien ce ca-

deau. Vingt après Stefan Dôr-
flinger, le dernier Helvète sa-
cré roi des 80 cm3 au-
jourd 'hui disparus, un nou-
veau prodige est déjà né dans
un pays sans... circuit.

Dans le port de Valence, on
s'affaire. America's Cup 2007
oblige. Et la Suisse non plus
n'a pas de mer. Seulement des
bras. Alors? /MIC

Un 13e rang suffirait à Tho-
mas Liithi pour devenir
champion du monde.

PHOTO KEYSTONE

9M
T „ _: i n_ TU_La raison pour laquelle Tom

Lûthi possède un escargot sur
son logo. «Un mécanicien tchèque
me surnommait «l'escar-got», parce
qu 'il trouvait que je n 'allais pas as-
sez vite. Aujourd 'hui, il me cherche
peut-être un autre nom!»

"i,tT^ SEH

L'engouement pour ce
Grand Prix. A Valence et alen-
tours, plus aucune chambre
d'hôtel n 'est à louer. Ou quel-
ques-unes à des prix farami-
neux. Exemple: 600 euros, et
pas dans un cinq étoiles.

^ ̂ ^^W
Beaucoup de personnes par-

ler beaucoup de langues diffé-
rentes dans l'aéroport. Et
même le «schwitzerdûtch»!
Vestes de cuir oblige, ils sont ve-
nus de partout afin de partici-
per à ce qui devrait être le
triomphe du prodige suisse. Au
milieu de la foule bigarrée, on
reconnut Barnabe. «Mieux vaut
motard que jamais.» /MIGROC
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Immobiliefl& ŵpT1)
à vendre JjEj ^^* .
À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m2, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-499949

FRÀCHELS (FR) proche de (NE) et (BE) villa
de 572 pièces avec 2 garages, libre tout de
suite. Visite sur place le samedi 5 novembre
10H30 à 12h00. Prix: Fr. 540 000.-,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132 173762

AUVERNIER, PPE, 133 m2, Fr. 610 000.-.
www.homegate.ch Tél. 079 768 99 69.

028 501894

ENGES: Domotis SA construit villa indivi-
duelle, magnifiquement située, vue. Capital
pour traiter Fr. 153 000.-. Tél. 079 455 10 58.

028-501888

FRANCE, VALLÉE DU DESSOUBRE.
Ancienne fermette transformée, 100 m2 habi-
tables, soit 372 pièces. Superbe parcelle de
8000 m2, calme et vue. Fr. 350 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

Immobilier ip§M
à louer nffTpft
LE LOCLE, Rue Henri-Perret, appartement
de 3 pièces, libre tout de suite, cuisine
équipée, salle de bain-WC, balcon. Jardin
commun. Loyer de Fr. 690 - charges com-
prises. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-173837

À LOUER À PESEUX, spacieux 372 lumi-
neux, cuisine agencée. Fr. 1400.-+Fr. 150.-de
charges. Libre de suite. Tél. 032 721 44 00.

028 501682

À LOUER À SAINT-BLAISE, petits stu
diosdans quartier tranquille. Dès Fr. 450.-.
Libres de suite. Tél. 032 721 44 00. OM-BOISO

A SOUS-LOUER La Chaux-de-Fonds,
3 pièces, du 01.12.05 au 31.03.06 (à discu-
ter). Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 079 51171 12 / 079 795 21 83. 132-173036

APPARTEMENT de 2'/2 pièces, Fahys 129,
avec terrasse, cuisine agencée ouverte sur
séjour, douche, WC, parquet. Loyer sub-
ventionné. Possibilité de louer une place de
parc. Tél. 079 449 82 91. 028-502420

BOUDRY, appartement de 372 pièces, cui-
sine agencée, ascenseur, balcon, WC
séparés, cave, 2 places de parc dans garage
collectif. Libre dès le 1°' mars 2006.
Tél. 032 842 58 32. 028-502254

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02e 502092

TRAVERS, chalet au Sapelet 1150 m. d'al-
titude, joli 3 pièces, neuf de 70 m2, très lumi-
neux, accès en voiture toute l'année. Chauf-
fage central, cuisine bien agencée et
chambre de bain. Fr. 810.- /mois, charges
et place de parc comprises. Libre.
Tél. 026 677 33 77 ou tél. 026 677 13 45.

COLOMBIER , à louer immédiatement ou
à convenir, appartement de 4'/2 situé dans
un immeuble neuf contenant cuisine
agencée, salle de bains/WC, grand balcon
et cave. Loyer Fr. 1670 - + charges.
Tél. 032 842 60 30. 028 502355

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

CORNAUX, 3V2 pièces dans petite PPE,
cuisine, salle-de-bains, WC séparé, galetas,
cave, 1 garage et 1 place de parc extérieure,
date à convenir. Fr. 1300 - charges com-
prises. Tél. 079 624 78 22. 028 502335

CORTAILLOD, Chemin des Sauges 1,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
bain/WC, balcon, cave et galetas. Libre dès
le 01.12.2005. Loyer mensuel Fr. 910.-
charges + place de parc comprises.
Tél. 079 632 56 84. 028-502393

FLEURIER, 3 pièces rénové + jardin.
Fr. 750.- tout compris. Tél. 032 751 31 32.

028-502186

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or anciens et modernes,
objets argent massif, montres de
poche + bracelets or, médailles or
et argent, timbres-poste, pen-
dules, décorations diplomatiques
et militaires, vieilles cartes pos-
tales, obligations + actions (non
valeur) et toutes antiquités ainsi
que vieux billets de banque.

Paie comptant
et en toute discrétion.

Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2009 Neuchâtel 9

Tél. 079 637 33 77 028490710

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Impasse
du Dragon 46. Tél. 079 409 25 88. 132 173335

HAUTERIVE, dans maison ancienne, bel
appartement de 5 pièces avec cachet, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, penderie, cheminée,
cave et galetas. Situation exceptionnelle dans
la verdure et le calme. Proximité TN. Libre jan-
vier. Fr. 2490-charges comprises. Parking en
plus. Tél. 032 753 52 94. 028-502308

HAUTERIVE, 3 pièces, refait à neuf. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 14 85. 02a 502300

LA CHAUX-DE-FONDS, Beau studio spa
cieux à proximité de toutes commodités,
cuisine agencée. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 610-charges comprises. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-173335

RUE DE L'ECLAIR SA, bel appartement de 2
pièces, situé dans un quartier tranquille et
ensoleillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre commer-
cial à proximité. Loyer Fr. 700-charges com-
prises.Tél. 032 911 1515. 132 172925

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18,
2 pièces, cuisinière, pas de balcon, Fr. 720 -
charges comprises. Libre 1.1.2006 ou à
convenir. Tél. 032 967 96 50, heures bureau
/ 032 968 42 93, le soir. 132-173781

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite
2 pièces lumineuses dans cabinet de santé,
pour médecines douces ou autre. Plein
centre, ascenseur, Fr. 520 - charges com-
prises. Tél. 078 652 87 83, midi et soir.

132-173846

LA CHAUX-DE-FONDS, à convenir,
6'/2 pièces, 150 m2, avec superbe vue, lumi-
neux, bain, douche, 2 WC, cave, place de
parc, jardin en commun, petites rénova-
tions à prévoir. Fr. 1400 - charges com-
prises. Tél. 079 543 27 50, soir. 132 173859

LA SAGNE, rez, 4 pièces en duplex,
rénové, parquet, cuisine agencée habi-
table, lave-vaisselle, cheminée de salon,
cave, galetas, jardin, entrée et terrasse avec
barbecue indépendante. Fr. 1080 - +
charges. Libre 01.12.05. Possibilité garage.
Tél. 032 931 58 51. 132-173855

LE LANDERON, appartement de 3 pièces,
cuisine, bains/WC, parquet et carrelage,
cave, grenier collectif, sans balcon mais
avec gazon, banc, table et barbecue collec-
tifs au rez. Avec charges et place de parking
Fr. 1060.-/mois. Tél. 079 624 78 22. 028 502341

LE LANDERON, appartement de 4 pièces
refait à neuf, cuisine moderne entièrement
équipée, bains, WC séparé, date à conve-
nir. Avec place de parking et charges
Fr. 1270.-. Tél. 079 624 78 22. 023 502343

LE LANDERON, de suite ou à convenir, 2'/,
pièces, refait à neuf, grand balcon, cuisine
ouverte et agencée, proche lac. Fr. 880.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 079 751 97 23, dès 12h. 023 502401

LIGNIÈRES, dès janvier 2006, apparte-
ment de 3V 2 pièces avec cheminée, cuisine
agencée, cave. Fr. 1180 - + charges.
Tél. 079 327 55 69. 028-502253

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, 4
pièces rénové, terrasse, accès au jardin.
Libre dès le 01.12.05. Fr. 1850 - charges
comprises. Tél. 079 385 52 05. 02a 502297

NEUCHÂTEL, 4'/2 pièces, vue sur le lac. Libre
fin décembre 2005. Fr. 1300- charges com-
prises. Tél. 032 725 39 08 - tél. 079 288 53 65.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-502014

NEUCHÂTEL, Grand-Rue 7, 2 pièces, cuisi-
nette, douche, WC. Fr. 890- charges com-
prises. Libre le 01.12.2005. Tél. 032 753 58 92.

NEUCHÂTEL, 5 /2 BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, bain, WC séparé,
machines à laver/sécher le linge, de suite
ou date à convenir. Fr. 1700 - + charges.
Tél. 032 729 11 03, bureau ou
tél. 079 256 15 07. 023-501340

PESEUX, attique de 3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, balcon ouest.
Situationcalme.vue imprenable. Fr. 1250 -
+ charges + éventuellement garage.
Tél. 032 731 90 49. 023 502252

PROXIMITÉ GARE MARIN, place de parc
sur terrain privé. Tél. 079 385 78 29.

SERRIÈRES, grand 3'/, pièces, balcon,
cheminée. Fr. 1535 - charges comprises +
Fr. 90.- garage. Libre mi-décembre ou à
convenir. Tél. 032 730 56 60. 02s-502313

URGENT MARIN, spacieux 37? pièces au
rez avec jardin) grand séjour avec che-
minée, place de parc couverte. Libre dès le
01.12.2005. Fr. 1575 - charges comprises.
Tél. 032 753 75 84 ou tél. 079 256 85 32.

Immobilier (̂ n y^demandeSj ^J^(\
d'achat 4P^3f^^
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-355409

Immobilier ^ ĥn
demandes fi?flLjSL
de location J® ĴlM'
CHERCHE À LOUER D'URGENCE
3 pièces à Neuchâtel. Entrée de suite ou à
convenir. Tél. 078 737 94 28. 023 502419

CHERCHE LOCAL commercial à Neuchâ-
tel ou environs. Surface 30-50 m2 .
Tél. 079 419 67 39. 023-502112

FAMILLE 3 PERSONNES, très respec-
tueuse, non fumeuse, sans animaux,
cherche maison ou appartement 4-5 pièces
avec jardin et endroit tranquille. Région Lit-
toral. Tél. 079 435 33 61. 02s soneo

Animaux **̂ MJ±
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou mini-
toys, tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Cherche S OtLi
à acheter . î ^âMT
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-379353

A vendre p̂^P
A BAS PRIX, fauteuils, tables, salon 3
pièces, vaisselle, vaisselier, 33 tours "clas-
siques", chambre à coucher, armoires,
bureau, étagères, divers ménage. Petit-
Cortaillod 3, 1" étage, samedi 5 novembre
de 14 à 18h. Tél. 032 855 11 55. 023 502109

CUISINE EN L 240 x 200 avec bar. Appa-
reil complet. Fr. 2800.-. Tél. 079 351 63 73.

028-502249

MACHINES A COUDRE et broder Pfaff,
modèle 7570, 1/2 prix Fr. 3200.-. Déco,
modèle Bernette 600 Fr. 890.-. Avec garan-
ties et instructions. Atelier de Couture, Gen-
tianes 12 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 50 88, l'après-midi. 132 173733

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

185-038211

MARCHÉ AUX PUCES place Espacité, La
Chaux-de-Fonds, samedi 5 novembre de
10h à 17h en faveur de l'école de Kathipudi
Inde. 132 173551

PIANOS ! Nous réalisons votre rêve !
Demandez notre documentation ou
consultez notre site www.clairson.ch,
tél. 026 663 89 39. 195 153115

TABLEAU "MOULIN DE BEYEREL" pein-
ture des années 1970, dimensions 60x50.
Fr. 450.-. Tél. 078 615 05 20. 023 502046

VAISSELIER CHÊNE style campagnard.
H:210/L:215. Fr. 1000.-. Tél. 079 673 51 21.

028-502329

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89
- 079 482 23 05. 13017551s

4 ROUES HIVÇR Michelin Renault Twingo
155/70 L13. Fr. 350.-Tél. 032 926 54 03.

132-173803

Rencontre^Sh ̂E-
FEMMES SEULES, RÉAGISSEZ!
Hommes libres au Tél. 032 566 20 20. Pho-
tos: www.oiseaurare.ch 022 375521

SOUPER RENCONTRES, Circolo
Pugliese, Gorgier (Café Central), Samedi
soir 5 nov. fondue chinoise, karaoké.
Fr. 30.-/pers. Réservations au
Tél. 032 835 19 95. ' 028-502350

Vacances j l̂ll
CRANS-MONTANA: charmant 2V2
pièces, 4 personnes, vue,TV/CD, libre Nou-
vel-An et diverses périodes disponibles.
Tél. 079 689 58 79. 023-502071

A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400 - la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 023-493039

Demandes 
^S^?d'emploi HJSJ|

DAME RETRAITÉE, ancienne régleuse,
soigneuse, cherche quelques heures de
travail par semaine à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 74 46. 132.17373e

DAME CHERCHE À GARDER DES
ENFANTS à son domicile.
Tél. 032 731 12 81 - tél. 079 509 54 55.

028-502411

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage,
aussi à son domicile. Tél. 076 349 90 69.

Offres ÉÉ^hnd'emploi 9̂ ^U
CHERCHONS MAÎTRE, MAÎTRESSE
confirmé(e) d'école primaire pour soutien
en math pour un enfant de 5""' année.
Tél. 079 258 04 73. 028 502395

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L'ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h.

028 501835

Véhicules d̂ SraPd'occasion^SÊÏÊ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 501668

A VENDRE, OPEL CORSA 1.2 16V
YOUNG, grise, mise en circulation
11/1999, 57 700 km, 3 portes, expertisée
mi-avril de cette année, radio/lecteur CD, 4
pneus d'hiver. Fr. 8000 - à discuter.
Tél. 079 310 09 45. 023502139

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

028-467585

FIAT COUPÉ, 20V turbo, toutes options,
kit Cadamuro, moteur40 000 km. Prix à dis-
cuter. Tél. 076 338 92 84. 023 502255

FIAT MAREA WEEK-END BREAK 2.0
20V HLX, 1999, vert métallisé, climatisa-
tion, cd, 136 000 km, à expertiser. Bien
entretenue. Fr. 5500.- à discuter.
Tél. 078 807 97 79, vendredi soir ou samedi
journée. 023 502319

HONDA CIVIC 1,6L VTI 160 CV, 1996,
185 000 km, toutes options, blanche,
rabaissée, jantes alu, montée tuning,
expertisée du jour. Fr. 9500.-.
Tél. 079 254 27 41. 028 502422

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014 125488

LAND ROVER Discovery 4.0i, 12.99,
options, expertisé. Fr. 13 900.-. Reprise
possible. Tél. 079 357 53 89. 023-501353

NISSAN MICRA, expertisée du jour,
excellent état, 104 000 km. Fr. 2500 - à dis-
cuter. Tél. 079 681 14 68. 023-502406

ROULEZ FUTÉ. Retrait de permis? Loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA - Cortaillod Si St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 02B 502220

GOLF III, GTI, 21,158 000 km, 1995, exper-
tisée 09.05, état excellent, climatisation +
options. Fr. 5500.-. Tél. 078 610 67 07.

Divers PR©
^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HiM Baa i
BODYENERGIE. Tél. 078 675 93 93. Pré-
vention-santé par le massage. 023 502315

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

CAISSE MALADIE 2006. Comparer -
Changer = ECONOMISERTél. 079 68646 04
- tél. 076 503 05 22. 028-501706

FRIGORISTE indépendant 24/24, dépan-
nage, froid commercial. Tél. 079 446 12 52.

LES BISCUITS VOYAGEURS, seront sur
la Place Coq-d'Inde à Neuchâtel le samedi
5 novembre. 02e 502294

MODELAGE D'ONGLES, gel, manucure
parafinothérapie Tél. 079 797 00 94.

Q2R.SA229!

Droits reserves: Editions Mon Village Vulliens

Suivie par Anicet, elle entra dans la
chambre, repoussa les volets. La
lumière blanche des jours de neige
éclaira la pièce. Ils s'avancèrent vers le
lit. Le jeune homme ne bougeait pas
plus qu'une pierre. D'abord, ils le cru-
rent mort. Mais, en s'approchant
davantage, Maria et Anicet constatè-
rent avec soulagement qu 'il était tou-
jours plongé dans un profond sommeil.
- Il récupère ! chuchota Anicet. Le som-
meil est un excellent médicament!
Maria posa la main sur le front du jeune
homme. Il était toujours un peu fiévreux.
Au contact de la main fraîche , le res-
capé ouvrit les yeux.

Comment vous sentez-vous?
demanda Maria avec douceur.
Le jeune homme bredouilla des mots
sans suite. Maria n 'insista pas.
- L'accident l'a choqué! dit-elle. Nous
ne saurons pas qui il est.

- Ce garçon est peut-être recherché par
la police? observa le berger.
- Je ne crois pas, Anicet. Regardez! Il
a un visage d'enfant malade ! Ah! Si le
docteur pouvait l'examiner aujour-
d'hui ! Cela me rassurerait un peu.
- Pour l'instant, nous ne pouvons rien
faire, le téléphone est coupé, m'avez-
vous dit, et nous sommes coincés ici.
Si vous m'aviez écouté, Maria!
- Sije vous avais écouté je n 'aurais pas
pu venir en aide à ce jeune homme,
aussi je ne regrette rien. Nous allons le
soigner du mieux que nous pourrons!
La journée passa doucement. Le vent
tomba dans lOaprès-midi , il ne neigeait
plus et la couche de neige isolait la mai-
son d'ailleurs bien chauffée où il fai-
sait bon. Anicet passa de longs
moments au coin du feu avec les chiens,
mais ce fut lui qui s'employa à nourrir
et à traire les chèvres pendant que

Maria s'occupait de son protégé et le
faisait boire. Dans la soirée, le jeune
homme se leva et sembla la reconnaître.
Elle appela Anicet et ils le guidèrent
jusqu 'au cabinet de toilette. Il se recou-
cha après avoir avalé un bol de potage.
L'électricité avait été coupée, elle aussi
et, dès qu 'il fit sombre , Maria alluma
des bougies.
- Si nous étions plus jeunes, observa
malicieusement le berger, notre tête-à-
tête prolongé aurait suscité bien des
ragots!
Ils se couchèrent de bonne heure et
Maria dormit bien , comme Anicet qui
jouissait d'un excellent sommeil. De
son côté, le jeune homme passa une nuit
paisible. Le lendemain, quand Maria
alla le voir assez tard dans la matinée,
il était assis dans son lit et semblait
avoir repris des forces.

(A suivre)



CORTAILLOD - LYSS 4-2 (2-2)
Terrain de la Rive: 210 spectateurs.
Arbitre: M. Schenk.
Buts: 14e José Saiz 1-0. 19e Wilson
1-1. 32e Desplands 2-1. 42e Kel-
lerhals 2-2. 49e Desplands 3-2. 88e
Desplands.
Cortaillod: Enrico; José Saiz (77e
Negro); Sousa , Zuccarello; Quesada
(75e Cuche), Pulvirenti , Javier Saiz,
Gallego, Mentha (46e Dysli) ; Des-
plands , Rodai.
Lyss: Jaksic; Dsaili , Math ys (63e
Schônenberg), Zimmermann, Bu-
cac; Kellerhals , Grigic (72e Noga-
les), Rûttimann; Wilson , Kissling,
Balmer. /PYS

Classement
1. Dûrrenast 11 8 0 3 28-11 24
2. Portalban 11 7 1 3 27-9 22
3. St. Payerne 11 5 5 1 29-12 20
4. Romont 11 6 2 3 20-19 20
5. Colombier 11 5 3 3 24-18 18
6. La Tour-P. 11 5 3 3 17-15 18
7. Breitenrain 11 4 3 4 19-13 15
8. Lyss 11 4 3 4 18-17 15
9. Cortaillod 11 4 3 4 20-21 15

lO.NEXam. M21 11 4 3 4 14-15 15
11. Champagne 11 2 4 5 15-22 10
12. Schônb ûhl 11 3 0 8 12-37 9
13. Berne 11 2 2 7 12-25 8
14.Valmont 11 1 2 8 13-34 5

Prochaine journée
Samedi 5 novembre. 17 h: Colombier -
Breitenrain. Dimanche 6 novembre. 14 h
45: Valmont - NE Xamax M21. 15 h 15:
Cortaillod - Dûrrenast

12E LIGUE INTER. H

Excès d'euphorie
FOOTBALL Revenus deux fois au score et poussés par leur public, les Thounois ne comptaient

pas s'arrêter en si bon chemin face à l'Aj ax. Un état d'esprit offensif qui leur a coûté cher

Par
E m i l e  P e r r i n

L e  
football est ainsi

fait.  » Après leur
cruelle défaite de

mercredi face à l'Aj ax (2-4),
tous les Thounois tenaient le
même discours. Sans peur et
sans reproches durant 90 mi-
nutes, les Bernois ont craqué
dans le temps additionnel. Si
les chances de les revoir en
Ligue des champ ions au
printemps sont plus que min-
ces, Urs Schônenberger et les
siens n 'accusaient pas le
coup . «Je suis f ier de mon
équip e, convenait le coach. Le
f ootball est ainsi f ait. Nous nous
sommes p rocuré p lus d 'occasions
qu 'eux, mais ils se sont montrés
p lus réalistes. Nous avons réagi
après notre défaite f ace à Zurich
(réd.: 1-6). Quand on voit
comme ils j ouent au ballon en
certaines occasions, nous ne p ou-
vons qu 'accep ter. »

«Nous ne pensions
pas que que
l'Ajax pouvait

encore marquer»
Et si Mauro Lustrinelli avait

mieux aju sté son coup de tête
de la 86e minute? «R nous a
manqué un brin de chance, de p ré-
cision, analysait le Tessinois.
Malgré tout, nous avons livré no-
tre meilleure p restation en Ligue
des champ ions. Le match était très
ouvert et il aurait également p u
basculer en notre f aveur. C'est dom-
mage que nous n 'ayons p as réussi
à prendre l'avantage. Hélas, au

Mauro Lustrinelli ne cadre pas son coup de tête. Malgré toute leur bonne volonté, les Thounois ne sont pas parvenus à
prendre la mesure de l'Ajax. PHOTO LAFARGUE

terme d 'une telle rencontre, il ne
reste que la bonne prestation et p as
de p oint.»

De retour aux affaires après
des semaines d'absence, An-
dres Gerber livrait sa version
des faits. «Nous avons manqué
d'intransigeance, de concentra-
tion après are revenus à 2-2.
Nous aurions dû marquer le troi-
sième but. Nous le voulions certai-
nement trop et, dans l'euphorie,
avons délaissé nos tâches défensi-

ves. L 'atmosphère, l'ambiance,
nous ont p oussés vers l'avant et à
ce moment-là, nous ne p ensions
p as que l'Aj ax p ouvait encore
marquer un but. »

Sans chercher d'excuses,
Mauro Lustrinelli remettait les
choses à leur place. «H ne f aut
p as oublier que p ersonne ne nous
voyait où nous sommes. Notre con-
tingent est un p eu court et il est dif -
fic ile, surtout mentalement, d 'être
touj ours au top et de disputer des

matches aussi imp ortants» jusu-
fiait «Lustrigoal».

Le printemps de la Ligue
des champions ne devrait
donc pas voir le Peut Poucet
pointer le bout de ses cram-
pons. Les Bernois n 'en fai-
saient pas une maladie pour
autant. «Je ne p ense p as qu 'il soit
encore p ossible d'accrocher la
deuxième p lace, notait Andres
Gerber. Nous allons tout faire
pour conserver notre troisième place

sy nony me de Coup e de I UEFA,
même s 'il n 'est j amais f acile d'aller
joue r- à Prague (réd.: Sparta Pra-
gue - Thoune sera à l'affiche
de la dernière j ournée.) »

Le mot de la fin pour Mauro
Lusuinelli. <• Ce n 'était p as imp os-
sible de battre l'Aja x, qui demeure
une très grande équip e. Il faut gar-
der en tête notre p restation et p rof i-
ter de cette expérience incroyable
que sont ces matches de Ligue des
champions. » /EPE

j EN BREF |
TENNIS m Double victoire
pour Conny Perrin. Lors du
tournoi internadonal juniors
ETA 16 ans de Bienne, Conny
Perrin a dominé Xenia Knoll
6-3 7-5 en quart de finale. En
double, la Chaux-de-Fon-
nière et Laura Biro ont rem-
porté la finale 6-4 6-3 aux dé-
pens de la paire
Suwora/Scherndl. /réd.

A Genève encore. Genève ac-
cueillera du 10 au 12 février
2006 une deuxième renconue
consécutive de Coupe Davis. La
Suisse affrontera l'Australie à
l'Arena dans le cadre du pre-
mier tour. Swiss Tennis a égale-
ment d'ores et déjà opté pour
Bâle en cas de quart de finale
face à l'Espagne, /si

«Rodgeur» bien en Chine. Ro-
ger Fédérer sera bien présent
au Masters de Shanghai du 13
au 20 novembre pour défendre
son titre, annonce l'ATP. /si

HOCKEY SUR GLACE u Ot-
tawa passe 10 buts à Buffalo!
NHL. Mercredi: Buffalo Sa-
bres - Ottawa Senators 4-10. St-
Louis Blues - Chicago Black-
hawks 5-6 ap. Dallas Stars - Los
Angeles Kings 3-6. Vancouver
Canucks - Minnesota Wild 2-1.
San José Sharks - Nashville Pre-
dators 2-3. /si

| BANCO JASS ¦
V 8, V ? 8, 9, 10, R
* 6, 7, R A 10, D, R

H O O L I G A N I S M E

L e s  
actes de violence

dans et autour des sta-
des ont lieu tous les

week-ends» estime Thomas
Helbling, responsable de la sé-
curité à la SFL. En vue de
l'Euro 2008, le ton va durcir.
Les supporters de Young Boys,
violents dimanche à Zurich, se-
ront interdits de stade. Cette
sanction sera poussée plus loin.
Seront punis la possession de
fumigènes, de banderoles racis-
tes, les dégâts matériels et les ac-
tes de violence à l'égard des res-
ponsables de la sécurité, /ats

Durcissement

Samedi
16.30 Marin - Saint-Biaise
17.30 St-lmier - Les Geneveys/Cof.

Hauterive - Boudry
18.00 Corcelles - Le Locle
Dimanche
10.00 Lusitanos - Serrières II
15.00 Audax-Friùl - Deportivo

Samedi
16.00 Superga - Cornaux
17.00 Etoile - Colombier II

Bosna Cernier - Bôle
17.30 Lignières - Dombresson
18.30 Fontainemelon - Les Bois
Dimanche
10.00 Le Landeron - Saint-Imier II

Samedi
17.30 Kosova - La Chaux-de-Fonds II

Fleurier - Coffrane
19.00 AP Val-de-Trav. - Béroche-G.
Dimanche
15.00 Ponts-de-Martel - Espagnol

Auvernier - Le Parc
La Sagne - Peseux Comète

Samedi
17.30 Cortaillod II - Bue Stars

Le Locle II - Corcelles II
18.30 Boudry Ilb - Môtiers

Saint-Sulpice - Bevaix
19.30 Cantonal - Fleurier II
Dimanche
15.00 Centre Portugais - Couvet

Samedi
17.30 Peseux Com. II - Boudry Ha
17.45 Saint-Biaise II - Marin II
Dimanche
10.00 Hauterive II - Lignières II

Bôle II - Cressier
Helvetia - NE Xamax III

Samedi
17.30 Deportivo II - Villeret

Le Parc II - Valangin
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Floria
15.00 Benfica - Les Brenets

Les Bois II - Sonvilier

Dimanche
15.00 AP Val-Trav. II - Auvernier II

Samedi
14.30 Sion - Neuchâtel Xamax

Samedi
14.30 Sion - Neuchâtel Xamax

Samedi
14.30 Sion - Neuchâtel Xamax

Dimanche
15.00 Neuchâtel Xamax - Morat

lANF l

Avec Anelka et Barthez. Ray-
mond Domenech a crée la sur-
prise en rappelant en sélection
Nicolas Anelka en voie des mat-
ches amicaux que la France
j ouera contre le Costa Rica (9
novembre) et l'Allemagne (12
novembre) . Anelka n'a plus
porté le maillot des «Bleus»
depuis 2002. Retour égale-
ment de Fabien Barthez. /si

I TOUS AZIMUTS I

Ce soir
19.30 Baden-Wohlen

Classement
1. Lausanne-Sp. 13 8 2 3 24-18 26
2. Sion 13 7 4 2 22-10 25
3. Chx-de-Fds 13 7 4 2 27-18 25
4. Baulmes 13 7 3 3 17-16 24
5. Chiasso 13 6 5 2 18-11 23
6. Lucerne 13 6 4 3 28-19 22
7. Wil 13 6 3 4 28-22 21
8. YF Juventus 13 5 4 4 17-17 19
9. Vaduz 13 5 3 5 27-18 18

10. Concordia 13 5 3 5 21-27 18
11. Wohlen 13 5 2 6 21-21 17
12. Winterthour 13 3 4 6 27-23 13
13. Bellinzone 13 3 4 6 11-16 13
14.Baden 13 3 4 6 12-19 13
15. AC Lugano 13 3 4 6 15-24 13
16. Kriens 13 2 5 6 15-30 11
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 9
18. Locarno 13 1 4 8 7-18 7

Ce soir
20.00 Chênois - St. Nyonnais

IA L'AFFICHE |

COUPE DE L'UEFA Les Rhénans sont allés s'imposer
à Belgrade pour effacer leur défaite «strasbourçeoise»

D

eux semaines après
avoir livré un match
catastrophique face à

Strasbourg, Bâle a corrigé le
tir. A Belgrade, les Rhénans
ont battu Etoile Rouge 2-1.
Cette victoire replace le FCB
sur la bonne orbite. La dé-
faite contre Strasbourg est
gommée. Bâle pourra pren-
dre une option sur sa qualifi-
cation pour les 16es de finale
le ler décembre au Parc
Saint-Jacques à l'occasion de
la venue de Tromsô.

L'avenir de Grasshopper
semble bieri bouché. Après
avoir été battus 1-0 par Mid-
dlesbrough, les Zurichois se
sont inclinés 2-1 en Bulgarie.
Les Zurichois n 'ont pas pu
masquer une certaine naï-
veté et un manque de résolu-
tion dans le dernier geste.
Pour préserver une petite
chance de qualification pour
les 16es de finale, les Zuri-
chois devront impérative-
ment battre les Ukrainiens
de Dniepr au Hardturm le
30 novembre.

ÉTOILE ROUGE BELGRADE -
BÂLE 1-2 (1-1)
Maracana: huis-clos.
Arbitre: M. Fisker (Da).
Buts: 25e Purovic 1-0. 30e Delgado
(penalty) 1-1. 88e Rossi 1-2.

Etoile Rouge Belgrade: Stqjkovic;
Basta, Dudic, Bisevac, Lukovic; Ko-
vacevic, Mladenovic, Jankovic (87e
Trajkovic); Perovic (67e Krivoka-
pic), Purovic (85e Raskovic), Zigic.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Quen-
noz, Smiljanic, Chipperfield; Degen
(84e Sterjovski), Ergic (58e Pétrie),
Ba, Rossi; Delgado; Eduardo.

LITEX L0VETCH -
GRASSHOPPER 2-1 (1-0)
Gradski: 4000 spectateurs.

Arbitre: M. Kasnaferis (Grè).
Buts: 13e Novakovic 1-0. 81e San-
drinho 2-0. 92e Dos Santos 2-1.
Litex Lovetch: Vutov; Kirilov, Ci-
chero, Caillet, Venkov; Popov, Gen-
chev, Jelenkovic, Zlatinov (80e Ber-
berobic); Sandrinho (86e Pa-
lankov) ; Novakovic (88e Lyubenov).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski, Stepanovs.Jaggy; Chihab (9e
Hùrlimann, 76e Salatic), Renggli,
Dos Santos; Cabanas; Eduardo, Ro-
gerio. /si

Bâle redresse la barre

Coupe de l'UEFA

Hambourg - V. Stavanger 2-0
Slavia Prague - CSKA Sofia 4-2

Brôndby - Maccabi Tikva 2-0
Palerme - Lok. Moscou 0-0

Lens - Halmstad 5-0
Sampdoria - Steaua Bucarest 0-0

Litex Lovetch - Grasshopper 2-1
M'brough - D. Dniepropet. 3-0

Classement
1. M'brough 2 2 0 0 4-0 6
2. Alkmaar 1 1 0  0 2-1 3

L Lovetch 1 1 0  0 2-1 3
4. Grasshopper 2 0 0 2 1-3 0
S.D. Dniepr. 2 0 0 2 1-5 0

Prochaine journée
Jeudi 24 novembre. 18 h 30: Alk-
maar - Middlesbrough. 20 h 45:
Dniepr Dniepropetrovsk.

E.R Belgrade -, Bâle 1-2
Strasbourg - Tromsô 2-0

Classement
1. Strasbourg 2 2 0 0 4-0 6
Z.AS Rome 1 1 0  0 2-1 3
3. Bâle 2 1 0  1 2-3 3
4. E. R. Belgrade 1 0  0 1 1-2 0
5. Tromsô 2 0 0 2 1-4 0

Prochaine journée
Jeudi 24 novembre. 20 h: Tromsô -
Etoile Rouge Belgrade. 21 h: AS
Rome - Strasbourg.

Levski Sofia - D. Bucarest 1-0
Heerenveen - CSKA Moscou 0-0

R Bucarest - Rennes 2-0
Stuttgart - Sh. Donetsk 0-2

Bolton - Zenit St-Petersbourg 1-0
FC Séville - Besiktas pas reçu

| LE POINT |
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Q WIND ORCHESTRA EXCELSIOR
Le Fantôme de l'Opéra de A. Lloyd-Weber

¦¦¦ Rhapsodie in Blue de G. Gershwin
k̂mM Roméo et Juliette de P.Tchaïkovski

^ Ĵj Voilà 10 ans déjà que ces musiciens hollandais, issus des
conservatoires, de l'orchestre de la Marine Royale et d'or-

H chestres amateurs nous donnent rendez-vous. Tous béné-

Prix d'entrée: Fr 45.- /35 -
Location: Billetterie de L'heure bleue, -̂rmmmtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch <̂ SSS ff
Renseignements: www.heurebleue.ch m2snï »̂Vou tél. 032 967 60 50 ^qggP^dV

H URS LEIMGRUBER TRIO
¦B U. Leimgruber, saxophone; J. Demierre , piano;
Lâfl B. Phillips, contrebasse

Le saxophoniste et compositeur, Urs Leimgruber, le contre-
bassiste Barre Philips et ^_^__ . 

W——\ le pianiste genevois /MPT J EJ|! |\

-uPrlx d'entrée: Fr. 22.>-.>AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.-;
membres ABC: fr. 14.- zwsj il^T^VmW
Location: ABC , tél. 032 967 90 43 

JËËLWSÊTJCRenseignements: ABC , tél, 032 967 90 43 m&Sgç̂Er

;f|||§j  ̂ 1
I Drum'n'bass

H BASS{ik}INSTINCT
tgl Bass(es) Intentions (F), Dj Greentecker (F), Dj Rinko (CH),

I Nixx (CH), Jok (CH)

^M  ̂
Si 

les rythmes syncopés '"J^k l̂ ^\

Dj's et collectifs d'horizons 19 ÉW /

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou r̂^mmUZ0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, <fà$mWàfmVma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. mX&îXrM 'j ffi
Renseignements: www.biklnltestch mçjj &jm \&r

Wmm m̂ÊÊÊ m̂\\\m ' c®sino I
ĴP ĵ |̂U2lUiisÙl lî̂ £l̂ lldlBl̂ l I THEATRE

et Paul Staïcu, piano K  ̂
r > .̂̂ |l

Vl4j K." Ê̂tÊm» "T '""'\"tÊ
mtmmw M mmwmr ^.''' \I K A

mmÊ détourne la musique classique Wmmm m Mm *

W %̂ 
ça tonne et détonne sans que I mB>

Prix d'entrée: Fr. 35-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» t̂rrS m̂WÊCroisitour, tél. 032 931 43 30 K$r9ÊtHLRenseignements: Casino-Théâtre, .tél. 032 931 56 73. ^E&SSl̂ Vou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch ^^-̂ t

WÊÊËmÊËmwÊÊr^̂ 0̂y
I ILS S'AIMENT

Par la troupe des Sans Soucis

Comédie I t " "¦ ¦- 7 àM de Pierre Palmade M 'S
CJ et Muriel Robin. f&kifl ^̂ 1
Kïd Un spectacle
mmm à ne manquer

sous aucun
prétexte. Ld ^M^J BA

Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS, Al et étudiants:
Fr. 20.-; enfants: Fr. 15.- «-urTSSWB
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19, $*C$3Êf/J£
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 \$0m?ffi

BytlTTyjHffff É̂B^ Ŝ
B&fr

*̂  I e m C : : ; nnisiqMc I

I «UNDERGROUNDS»
1. EGP-EXTREME GUITAR PROJECT, Marco Cappelli,

guitare amplifiée. 2. WHAT'S WRONG WITH US?
W^Ê 

J- Israelian, J. Delachaux , S. Augsburger , Z. Cappon
I Soirée détonante: pleins feux sur la guitare! Soliste exceptionnel,

B̂ J Marco Cappelli joue au 
quotidien avec les ténors de 

l'avant garde
miém new yorkaise.Musique de 

I Elliot Sharp, Otomo f ^"\
rM Yoshihide, Ikue Mori, Marc f «Jf- ̂ 1Ribot , Imprévisible, expé- ^iflÉ- C*

rimental et ludique What 's \^ ¦R? jk. jÉI l \Wrong With us? propose %'̂ ^̂ ^ L̂ ^dP 2nYI l'une des musiques les 
^

i».\J K^K ĴÉplus libres que propose Am Wm\I aujourd'hui la scène gène- LûgM HivI voise. \ir-™m Î Bflfl mtli'

Prix d'entrée: Fr. 18.-/12. - 
t̂grWfÊM

Renseignements: tél. 032 964 11 84 ^^SmWli

T '̂ ^rïf. 'iSSBBw ca mwwMj m m
BJffWffiWlff.WWi.f! «'heure fSÏ*)$l B¦̂¦l""""""""""""" """̂ ^^̂ ^^̂  ̂ bleue ̂ ^| ¦ I Pm I

I RICHARD GALLIANO ^̂ E/flHl

Sweden meets Mediterranean W*Û\ MI KrSflf m WÈmUne rencontre inédite et majeure entre ces trois ténors de l'internationale jazz. KIMH S^K W îi
Un rendez-vous au sommet qui promet des instants rares, entre tango, sonorités ^kfldu Sud, chants du Nord et classiques du 20ème siècle.

^̂ i i . .  i . .- 1  ¦
VI. 'J.J. t,i a cHïïfl H

Prix d'entrée: Fr. 45- . . .. uo |̂j\si»ûj^H I
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch '̂ XâSSÏÏÉTJH W
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 «wBl*,£ '̂

m ISiUittUâliiiîi I 41¦«¦¦¦ ¦Il PW MiniP nm
^m^mmmmm\mmmmmmmm^mmmmmmu bleue jajj

!

ÉFV**3 ,L PLEUT
Fg • ïffri DES FRUITS
iJ, fJ Wi. ROUGES
mm à •'/mmmumL. ^ m̂mi

Prix d'entrée: Fr. 25.- 
Location: Billetterie de L'heure bleue , -̂«tSîSEflMH
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch \WrMJr[Renseignements: www.heurebleue.ch mmwSSL&r
OU tél. 032 967 60 50 <-̂ p>~ c

m I L I  j II ^M i
LES AMIS DU CONSERVATOIRE H.

I «IL MATRIMONIO SEGRETO
H LE MARIAGE SECRET»

Par l'Orchestre et solistes Ŝ ^^F̂ | du Conservatoire neuchâtelois sous lfl B
¦Mfl la direction artistique de R. Amoretti ) ..
mmM et musicale de M. Kissôczy

Mise en scène: Robert Bouvier

Lopéra de D. Cimarosa repose sur un ^̂ iMrlivret de grande classe et sa musique ] M jj
possède déjà un frémissement annoncia- \ *'(

I teur du romantisme, tant pour le charme wîT'̂ fc*^I de la ligne vocale que par les choix W;-  S^V Jfl[ i d'orchestration. VJ|iHBIH Bi3'

Prix d'entrée: Fr 35.-; apprentis, étudiants, chômeurs, homes: Fr. 20.-
Location: Billetterie de L'Heure bleue, ^ r̂rmmMtél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch " ^^SmrwF
Renseignements: Billetterie de L'Heure bleue, mY&HrM *j w l
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ĵsy îc*:

•^^Mtffg f̂fyyfTffTffffgW W 
Code 

du jour . - code du jou r- Code du! our.
"IIr i iT ' iil i i Ff finiii ma \w®i « ŝ. wpcB 5,¦fl ¦fflïra'PHHÏHftia^  ̂ * No de carte t No de «rte
^̂ Krmim^ 1. arma*" démembre

^LS^SSr^g I > 1 x 10 invitations 

pour 

> 1 x 10 invitations 

pour 

> 1 x 10 invitations pour

^BlfliSjiî ^̂ ^BLa Revue ̂  Cuc'
,e 

^a Revue ̂ e Cuĉ e La Revue ̂ e Cuc*iey5̂ Sg|||| j^̂ et Barbezat et Barbezat et Barbezat
¦StjsifâHwj i ÉMMl Vendredi 9 décembre à 21 h. Samedi 10 décembre à 21 h, Dimanche 11 décembre à 18 h,

^(nVnilh'lïĵ j -F La Revue ^e Cuc^e et Barbezat est de retour au Théâtre du Passage à Neuchâtel.
Mu)3jHfWL'ilI BtlilS1]]! Pour cette 9ème éci't'on' 'es c'eux humoristes neuchâtelois se sont entourés de Yann Lambiel , Frédéric Recrosio ,

V |̂ ^u|̂ Q^Û ^̂ ^̂ fl La Castou , Lolita Morena, Sandrine Viglino, Jasmine Pluss, Karim Slama , Laurent Flutsch et Vincent Held.

Conditions de participation:
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs
de L Express et L'Impartial et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exclu.



ZSC LIONS - BÂLE 1-4 (0-2 0-1 1-1 ]
Hallenstadion: 7529 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann el
Lombard!.
Buts: 6e Landry (Anger) 0-1. 7e
Druken (Lehtera, Voegele) 0-2. 26e
Astley (Lchterâ, Druken , à 4 contre
4) 0-3. 48e Alston (McTavish, à 5 con-
tre 3) 1-3. 52e Landry (Voisard, à 5
contre 3) 1-1.
Pénalités: 10x2'  contre les ZSC Lions,
13 x 2' + 10' (Plavsic) contre Bâle.

Classement
1.Lugano 16 11 2 3 56-33 24
2. Davos 18 12 0 6 53-39 24
3. Zoug 16 10 3 3 60-46 23
4. Berne 17 9 1 7 49-47 19
5. Bâle 19 8 3 8 42-55 19
6. ZSC Lions 21 9 1 11 62-62 19
7. GE Servette 17 7 3 7 57-49 17
8. Ambri-Piotta 16 7 1 8 55-53 15
9. Rapperswil L. 17 5 4 8 40-49 14

10. Kloten Flyers 16 5 2 9 46-50 12
11. FR Gottéron 16 4 2 10 42-57 10
12. Langnau T. 17 3 4 10 38-60 10
Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Ambri-Piotta

Lugano - Davos
Rapperswil - FR Gottéron.
Uingnau Tigers - Berne.
Zoug - GE Servette.

GCK LIONS - MARTIGNY 2-4
(2-1 0-1 0-2)
Kunsteisbahn: 81 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kohler et
Stâheli.
Buts: 14e Basil (Schwery, Perrin, à 5
conue 4) 0-1. 15e Blum (Dcbrunner,
M. Schoop) 1-1. 18e Grauwiler (R.
Schoop, D. Schnyder) 2-1. 38e Tom-
linson (Yake, Gailland) 2-2. 49e
Gailland (Bastl , à 5 contre 3) 2-3. 60e
(59'31") Perrin (Tomlinson, Bocha-
tay) 2-4 (dans le but vide).
Pénalités: 6 x 2 '  contre les GCK Lions,
10 x 2' + 10' (Briitsch) contre Martigny.

Classement
1. Langenthal 16 11 0 5 70-52 22
2. Bienne 16 11 0 5 66-39 22
3. Sierre 16 9 2 5 66-52 20
4. For. Morges 16 9 1 6 55-46 19
5. Viège 16 7 2 7 51-54 16
6. Lausanne 16 8 0 8 54-51 16
7. Chx-de-Fds 16 7 0 9 51-53 14
8. Coire 16 6 2 8 48-56 14
9. Olte n 16 6 2 8 46-51 14

10. Ajoie 16 6 2 8 56-85 14
11. Martigny 17 5 3 9 54-62 13
12. GCK Lions 17 4 2 11 40-56 10
Demain...-,. ¦ •—- .M#>mM
17.30 Langenthal - Lausanne

Olten - Viège
18.00 Sierre - Coire
20.00 Bienne-Ajoie

Forward Morges - Martigny
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fonds - Monthey
Demain
17.15 Star Lausanne - Guin
18.15 Nord Vaudois - Saastal
19.00 Sion - Moutier
20.00 Neuchâtel YS - Tramelan
20.15 Franches-Montagnes - Meyrin

Classement
1. Nord Vaudois 5 4 0 1 24-16 8
2. Meyrin 4 3 1 0  20-4 7
3.Star Lausanne 4 3 1 0  22-10 7
4. Guin 5 3 0 2 27-15 6
5. Neuchâtel YS 5 3 0 2 21-18 6
6. Sion 5 3 0 2 17-15 6
/ . Moutier 5 2 0 3 13-19 4
8. Saastal 5 2 0 3 20-27 4
9. Fr.-Montagnes 5 2 0 3 16-16 4

10. Monthey 5 1 0  4 7-22 2
11. Star CdF 5 1 0  4 11-31 2
12. Tramelan 5 0 2 3 14-19 2

Ce soir
20.30 Fleurier- Bulle
Demain
17.00 Franches-Mont. Il - Sarine FR
19.45 La Glane - Université
20.00 Prilly - Saint-Imier
20.15 Le Locle - Delémont

Dimanche
16.30 Ajoie II - Corgémont
17.30 Tramelan II - Reconvilier
18.15 Reuchenette - Delémont II
20.00 Crémines - Saint-Imier II

Ce soir
20.15 Les Brenets - Serrières
Demain
17.45 Guin II - Ponts-de-Martel

Demain
17.00 Court - Franches-Mont. III
17.30 Courrendlin - Corgémont II
20.00 Tavannes - Fuet Bellelay
20.15 Delémont III - Cortébert

Ce soir
20.45 Alterswil II - Pts-de-Martel II
Demain
19.45 Val-de-Ruz - Bôsingen
20.15 Fleurier H-Anet
Dimanche
17.30 Star Chx-de-Fds II - Gurmcls
21.00 Plateau Diesse - Le Landeron

| LE POINT | f BASKETBALL

Meyrin - Union Neuchâtel

La 
défaite face aux Lu-

gano Tigers n 'est pas
dramatique s'il ne s'agit

que d'un faux pas. Patrick Ma-
cazaga attend une réaction de
ses j oueurs ce soir au Pommier
contre Meyrin. «Nous avons vu
cette semaine à la vidéo que l'équip e
n 'était p as présente enf in de match,
livre l' entraîneur d'Union Neu-
châtel. J 'attends un radiât indivi-
duel et collectif. Malgré la diff iculté
du contexte, il f audra se ressaisir.
Ce n 'est j amais simp le déj ouer con-
tre Meyrin dans sa salle, mais nous
n 'avons p as  le choix. Les Genevois
restent sur trois déf aites consécutives
et ils vont vouloir réagjr. Cela ris-
que donc d'être difficile. L'équip e
qui s 'imposera p hysiquement rem-
p ortera le match.» Scorrano
(blessés) est absent. /JCE

- lëfl fl-.«Pas de place assurée»
HOCKEY SUR GLACE A quelques j ours de la Coupe des nations, coup

d'envoi de la saison, le coach national Ralph Krueger fait le point

En  
route pour Turin, la

Suisse prépare dès lundi
prochain l'échéance

olympique. A 98 j ours des JO,
Ralph Krueger évoque son re-
nouvellement de contrat à la
tête de l'équipe nationale,
l'échec de Sait Lake City en
2002, la saison chargée qui at-
tend ses protégés, sans oublier
de parler du groupe qui parti-
cipera dès mardi prochain à la
Coupe des nations.

II y a un mois, la Ligue
suisse (LSHG) vous renou-
velait sa confiance jusqu 'en
2009. Une bonne chose de
réglée...

R. K.: Le point essentiel
était que les deux parties res-
tent toujours convaincues et
désireuses de collaborer. L'en-
vie de travailler avec l'équipe
n'a pas changé par rapport à
ma première année. Dans un
tel environnement, l'équipe et
moi pouvons encore grandir
et progresser.

Cette reconduction à long
terme est un signe positif à
quelques mois des JO et des
Mondiaux en Lettonie?

R. K.: Elle a en tout cas le
mérite d'apporter plus de séré-
nité au groupe. C'est la troi-
sième fois que la fédération me
propose un contrat de longue
durée. Elle me donne la possi-
bilité de me concentrer sur
monj ob et de continuer à bâtir.

Après huit ans à la tête de
l'équipe nationale, où trou-
vez-vous encore la motivation?

R. K.: Mon travail n'est j a-
mais le même. Les tournois,
les matches, les lieux de com-
pétition sont toujours diffé-
rents. Seul le poste d'entraî-
neur national propose cette si-
tuation. Cette année, nous al-
lons à Turin puis en Lettonie.
Les nouveautés et les change-
ments correspondent à mon
caractère. Je ne peux qu 'être
motivé mais cela entraîne aussi
beaucoup plus de pression.

Quelle a été la principale
évolution de l'équipe de
Suisse depuis juin 1997?

R. K.: Ces trois dernières
années (réd.: chaque fois
quart de finaliste aux Mon-
diaux), nous avons énormé-
ment gagné en constance. Le

Ralph Krueger a déjà les yeux tournés vers les Jeux olympiques de Turin et les Mondiaux
de Riga. Mais avant cela, place à la Coupe des nations. PHOTO KEYSTONE

groupe est désormais capable
d'évoluer régulièrement à un
niveau très élevé. Je suis fier
d'avoir des équipes telles que
le Kazakhstan, la Lettonie,
l'Ukraine ou l'Allemagne der-
rière nous. N'oublions pas que
l'Allemagne compte huit
j oueurs qui évoluent en NHL!

Mais encore?
R. K.: Lors de ma première

saison, 15 j oueurs avaient le ni-
veau pour les Mondiaux. Ils
sont désormais 30. Ce n'est pas
beaucoup mais ce chiffre a
doublé malgré tout et il per-
met de faire face à des blessu-
res de j oueurs importants.

Votre homologue du football,
Kôbi Kuhn, accorde sa con-
fiance pratiquement toujours
au même 11 de base. Qu'en
est-il de votre philosophie?

R. K.: Mes joueurs doivent
prouver sur la glace qu 'ils mé-
ritent leur place. Seule la per-
formance présentée compte .
Chaque année, un j oueur ha-
bitué aux MondiaiLX ne passe
pas le dernier eut. Sandy Jean-
nin et Ivo Rùthemann ont
connu ces moments difficiles.
Us sont désonnais des élé-
ments fondamentaux. Per-

sonne n 'a sa place assurée
pour lesjeux.

La saison prend véritable-
ment son envol mardi avec un
match de Coupe des nations
face au Canada. Le compte à
rebours a commencé...

R. K.: Les camps d'entraîne-
ment et rencontres constituent
les différentes étapes à franchir
avant lesjeux, l'objectif majeur.
Je disposerai de25joueurs la se-
maine prochaine et j e pourrai
effectuer de nombreux essais
afin de remettre en place notre
système. L'équipe ne dispose
que de 23 j ours de travail en
commun avant Turin. Chaque
j ournée vaut son pesant d'or.

Dans quelle optique par-
tez-vous à la veille de ce
tournoi?

R. K.: Nous sommes claire-
ment dans un processus de sé-
lection. Il s'agit de développer
l'équipe et de donner aux
joueurs la possibilité de dé-
montrer leur qualité jus qu'au
17 décembre lors du tournoi
de Piestany, en Slovaquie. Le
temps est compté car le 22 dé-
cembre, je dois désigner les 3
gardiens et 20 j oueurs qui se-
ront du voyage turinois.

Comment gérer l'enchaî-
nement des JO et des Mon-
diaux?

R. K.: Le hockey est très
certainement l'unique disci-
pline à devoir disputer JO et
Mondiaux la même année.
Cette situation est loin d'être
facile à gérer. Il est probable
que des j oueurs, absents à Tu-
rin, patineront à Riga.

Exigez-vous davantage de
vos mercenaires que de
ceux qui évoluent en LNA?

R. K.: Tous mes j oueurs
sont considérés de la même
manière, qu 'ils proviennent
de la NHL, du championnat
suédois ou de la LNA

Werner Kohler, alors pa-
tron de la Ligue suisse, rê-
vait d'une médaille aux JO
2006. Réaliste?

R. K.: Pas réellement.
même si notre éta t d'espri t
nous amène à disputer tou-
tes les compétitions dans le
but de les gagner. Ce qui est
envisageable est de disputer
un excellent tournoi , tout
en régularité. Mon groupe
est bon et s'il venait à attein-
dre le top 8, ce serait déjà
positif, /si

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix du Salon du
Cheval de Paris
(haies, réunion I,
course 3,
3900 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Starbone

2. Tévère

3. Marble Garden 

4. Ange De Villez

5. Le Strezza 

6. Blue Câlin 

7. Fleur Des Villes

8. Princesse Pierj i 

9. Mister Music 

10. Wati 

11. Novalito 

12. Sirili 

13. Norville Du Bois

14. Crinoble 

15. Chopoulou 

16. Biwa 

17. Amiral De Beaufai

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
69 A. Duchêne B. Sécly 21/1 7o1o6o

68 5. Dupuis T. Trapenard 16/1 3o7o7o

68 C. Pieux A. Chaillé-C. 4/1 1o3o3o

68 B. Chameraud J. De Balanda 26/1 8o5o2o

67 A. Kondrat J. De Balanda 3/1 2o4o0p

66,5 M. Delmares F. Guedj 6/1 2o6o2o

66 D. Gallagher FM Cottin 12/1 5o6o4o

66 N. Moisson E. Leenders 25/1 4o1o5o

66 PA Johnson M. Rulec 38/1 6o4o1o

65 T. Majorcryk A. Lamotte 36/1 1o3o0o

64 P. Bigot B. Beaunez 8/1 5o3o6o

63,5 S. Dehez G. Denuault 32/1 Oo6pAo

63,5 G. Brunot FM Cottin 29/ 1 1oTo2o

63 R. Bonnet F. Bellenger 18/1 8o3o4o

63 B.Thélier Y. Fouin 19/1 5o0p5o

62,5 F. Ditta JP Gallorini 10/1 5o0o3o

61,5 S. Beaumard F. Danloux 13/1 7oToAo

Notre opinion

6 - II caresse des Notre jeu
ambitions. 5.

5 - La forme et la classe. 4*
16

4 - Un doublé de De n
Balanda? 1°

16 - A ce poids, il peut 1
briller * Bases
u""el- Coup de poker

11 - D'une régularité 1
admirable. Au m

6 - 5
10 - Le talent de Majorcryk. AU tiercé
3 - Pieux est inévitable. TV-

5
s"

1 - Le Sécly de service. Le gros ,ot
6

LES REMPLAÇANTS: \
7 - Elle s'épanouit 3

visiblement. 1
4

9 - Le sens du rythme. ig

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix des Cevennes (non-partant: le 2).

Tiercé: 9- 15-10.
Quarté+:9- 15- 10-13.
Quinté+:9- 15- 10 - 13-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1546.-
Dans un ordre différent: 309,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.199,70 fr.
Dans un ordre différent: 647,90 fr.
Trio/Bonus: 62,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 47.490.-
Dans un ordre différent: 395,75 fr.
Bonus 4: 154,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,875 fr.
Bonus 3: l l ,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 100,50 fr.

Ce soir
20.30 Meyrin - Union Neuchâtel

Classement
l.FR Olympic 5 5 0 393-347 10
2. Hérens 5 4 1 447-398 8
3. Boncourt 5 4 1 353-344 8
4. Union NE 5 3 2 391-387 6
5. Monthey 5 3 2 353-357 6
6. Lausanne M. 5 2 3 394-368 4
7. Lugano Tigers 5 2 3 384-369 4
8. Birstal 5 2 3 378-410 4
9. Meyrin 5 2 3 392-412 4

10. GE Devils 5 2 3 363-370 4
11. Pully 5 1 4 358-406 2
12. Nyon 5 0 5 366-404 0

IÀ L'AFFICHE ¦¦H

AUTOMOBILISME u Encore
un oublié... Michel Monnard
(Bevaix) a également participé
an Rallye du Valais. Il a pris la
42e place finale, et la septième
du groupe 1. /réd.

PATINAGE ARTISTI QUE
¦ Rentrée de Lambiel. Stéphane
Lambiel entame aujourd'hui sa
saison olympique , lors du Grand
Prix de Chine à Pékin. Le cham-
pion du monde estime ne pas
encore être à 100% de ses possi-
bilités, mais i] a pu suivre une
bonne préparation, sur le plan
physique en particulier, /si

SKI ALPIN m Du job pour
P ieren . Hans Pieren (43 ans),
ancien skieur et chef des filles
de l'équi pe nationale fonc-
tionnera désormais comme di-
recteur de course FIS pour les
dames, /si
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s**C , Les bonnesadresses)"cfla du Web
\IS4f RÉPERTOIRE RÉGIONAL

1/1/1/1)1/1/ J J H>i L) JJ3£fâ J U/J

¦̂:S!SSB9HalUHUUJ HHUHuHHUHUJH Hl̂  djs ?°mmande 
^Pour que votre site soit publié durant une année chaque \ T\l T~\ \ i r~\ i i s~> |~T~ A O SUr int 

"a'em6nt \ (
i semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du M/  i l  J l" j l l\ îl |/ \^ \ WWw lim f"®* Il

Web», de L'Express e\ de L'Impartial ainsi que dans X/  \ " ^UâLC/j OU / '
le répertoire régional sur Internet, remplissez et " Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 ŝT ë̂^KtSS Ç̂h S
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 s"-»»̂  ^̂ ^
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Texte: 200 signes max. I I Texte: 200 signes max.

les 3 variantes: 
(espaces compris): (espaces compris):

! ^̂  a variante 2 " ~ j
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm .—. . . . . ~ Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) Ll Variante 3

1 Société: Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA) ' 

E-mail: 

I2Ù cocher la variante qui convient Informations complémentaires i
ï i 1 pour variante 2: I

I | X/oriorito 1 ? Veuillez publier le logo annexé
LJ Vdl lO ? Nous ne livrons pas de logo 
Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte i
Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 

s Informations complémentaires i
Timbre et signature: I pour variante 3:

I ? Veuillez publier le logo annexé 
de même que le texte ci-contre. i

La variante 1 comprend r- — 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de tél.: Date:
société et une adresse e-mail. I 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.
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INFERl/ÎGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA

y

jf l- a  Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue IA
Tél 032 968 72 68 -̂ Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 
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MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77
Service de Réparation Officiel

Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL¦ MIELE
- ELECTROLUX¦BAUKNECHT
¦ JURA
-SAECO¦ROTEL
¦ BOSCH¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch
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L'anglais sur mesure
en un temps record!

âS^P
test d'anglais et offre spéciale

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

E-mail: info @wsi-ne.ch

f Votre site j
dans cette page?

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierêbluewin.ch

¦fi. - ::- W\www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

y

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

pTqililinjj g
2037 MontmollinV_J^̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch
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^Votre site
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I page?

Publicités SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas. ch
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Tél. 032 853 54 33

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction @/impartial.ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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Magnifique terrasse

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02
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UNIVERSITÉ - OPFIKON
LNA féminine , samedi 5 novembre , 15 h au Mail.

COUPE DU VIGNOBLE
Première manche , dimanche 6 novembre, 10 h 30 au Petit
Cortaillod.

CADETS DE LA RAPIÈRE
Tournoi par équipes du Circuit
national jeunesse (benjamins , mini-
mes, cadets , poussins et pupilles),
dimanche 6 novembre dès 9 h à La
Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports).

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH
Super League, dimanche 6 novem-
bre, 14 h 30 à la Charrière.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY
Première ligue, vendredi 4 novem-
bre, 20 h 30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS -
GCK LIONS
LNB, samedi 5 novembre , 20 h aux
Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - TRAMELAN
Première ligue, samedi 5 novem-
bre, aux Patinoires du Littoral.

Les jeunes escrimeurs de
toute la Suisse se retrouve-
ront dimanche au Pavillon
des sports, PHOTO ARCH-GALLEY

PLATEAU-DE-DIESSE - FRUITCAKE
Première ligue masculine , vendredi 4 novembre , 20 h 30 à Prêles
(Salle polyvalente).
LA SUZE - MURISTALDEN
Première ligue masculine , vendredi 4 novembre , 20 h 30 au
Gymnase de Saint-lmier.

VFM veut être cligne
VOLLEYBALL Les joueuses du VBC Franches-Montagnes affrontent un nouveau

défi en Coupe d'Europe. Une suite logique et une récompense méritée
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Qui 
n avance pas, re-

cule. D y a belle lur-
rette que les diri-
geants du VBC Fran-

ches-Montagnes (VFM) ont fait
de ce dicton leur leitmotiv. Une
fois de plus, le club jurassien se
lance dans une nouvelle aven-
ture. Sur la scène européenne,
cette fois. Dès aujourd'hui, à
Bucarest , les filles d'Andy Voll-
mer feront leur entrée en
Coupe d'Europe , en Coupe
CEV plus précisément (lire en-
cadré). Une sorte de Coupe de
l'UEFA du volleyball.

«Ce/a va ouvrir
la carrière

de nos joueuses»
Ce défi est-il dans les cordes

des volleyeuses de VFM? «C'est
un p eu l'inconnu» reconnaissent
autant l'entraîneur Andy Voll-
mer que le manager Benoît Go-
gniat. Le technicien allemand a
tenté de se faire une idée de la
valeur des adversaires de sa for-
mation à travers de vidéos et de
recherches sur intemet. «Ce
sont des équip es fortes p hysique-
ment, résume le gourou de la
Pépinière. Ce n 'est pas du calibre
de Voléro ZH, mais plutôt de Kôniz.
Donc, à notre portée, si nous jouons

Même sans la Brésilienne Ludmilla Da Silva, VFM jouera sa chance à fond, PHOTO ZELLER

avec volonté et courage. Le seul pro-
blème, c 'est qu 'il nous manque une
joueuse importante (réd.: Da Silva,
blessée au dos).»

Un budget spécial
Le 

principal obstacle à
une participation à une
Coupe d'Europe n'est '

pas toujours sportif. Il faut,
d'abord, assurer le coup finan-
cièrement. A VFM, on a bud-
gétisé l'aventure à 15.000
francs. Une somme qui
émarge au budget général du
club (330.000 fiancs). «On
vient de boucler les comptes pour la
Coupe d'Europ e, explique Be-
noît Gogniat. // s 'agit, en fait,
d'un budget évolutif. En cas de

qualification, nos sponsors seraient
pr êts  à faire un effort supplémen-
taire. L 'idéal aurait été de recevoir
ce tour de poule préliminaire. Nous
espérons maintenant pouvoir jouer
un match à domicile.» Là, ce se-
rait le sommet. Pour l'attein-
dre, VFM devra terminer pre-
mier de sa poule dans laquelle
il affronte l'Etoile Rouge Bel-
grade (S.-M.) ce soir à 18 h, Ra-
pid Bucarest demain à 16 h et
Nafta Pila (Pol) dimanche à 18
heures. /JCE

VFM veut surtout profiter
de cette nouvelle expérience
pour progresser. «Cela va ou-
vrir la carrière de nos joueuses, es-
time Andy Vollmer. C'est une
motivation supp lémentaire pour el-
les. Nous continuons d'être ambi-
tieux au niveau national où nous
voulons arriver de nouveau en fi-
nale des play-off. Nous avons un
peu changé l'équip e avec l'arrivée
d 'une nouvelle passeuse (réd.: la
Brésilienne Silvia de Oliveira)
et d'une attaquante péruvienne
(réd.: Patricia Soto). Nous
avons eu peu de temps pour assi-
miler ces changements, mais notre
p otentiel est intéressant. »

Une expérience unique
Du côté des dirigeants,

cette nouvelle aventure est
abordée comme une récom-
pense méritée. «Nous avons

souvent été sollicités pour partici-
per à une Coupe d 'Europe pour
pal lier l'absence d'une équipe,
mais nous avons toujours refusé.
Nous voulions mériter notre par-
ticip ation, souligne Benoît Go-
gniat. Pour nos joueuses, cdà r*
présente une chance et l'occasion
de vivre une expérience unique.
Pour nous, c 'est une première ten-
tative, une découverte. Nous
avons toujours accepté de relever
les défis, mais sagement, sans faire
de f olies. I l y  a une imp ortante no-
tion de progression dans cette p ar-
ticipation. C'est ce qui nous inté-
resse le plus. Sur le terrain, il
s 'agira de nous montrer digne de
notre présence à ce niveau. » Pas
question de brader ou de
chercher des excuses.

On le voit, VFM n'est pas
parti en Roumanie en course
d'école. /JCE

MEYRIN-VNJONWUCHÂTEL,^  nOJÎBlfiti . V «"îivisH
LNA m:âscïïïïnê7*venc!'retii 4 novembre ,.20 h 30 au Pommier.

WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 6 novembre , 14 h 30
à la Schutzenwiese.
BEX ¦ SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 6 novembre , 14 h 30 au stade du Relais

SUISSE - CANADA
Coupe des nations, mardi 8 novembre, 20 h à Zurich (Hallenstadion)
SUISSE - SLOVAQUIE
Coupe des nations, jeudi 20 novembre , 16 h à Mannheim.

GRAND PRIX DE VALENCE
Championnat du monde de vitesse , dimanche 6 novembre ,
dès 11 h (sur TSR 2) à Valence.

HWÊÊM ĤMHB33EHHHMÊÊÊÊÊWÊÊMt
MASTERS WTA
Du mercredi 9 novembre au dimanche 13 novembre
à Los Angeles.

TRANSAT JACQUES VABRE
Course en double (multicoques et monocoques), dès samedi '
5 novembre , du Havre à Bahia.

COUPE D'EUROPE CEV
Poule de qualification , du vendredi 4 au dimanche 6 novembre,
à Bucarest.
MONTREUX - NUC
LNB féminine , samedi 5 novembre, 17 h à la Salle omnisports
du Pierrier (Clarens-sur-Montreux).
SCHAFFHOUSE - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine , mercredi 9 novembre , 20 h au Schweizesbild.

Pour retrouver l'élite
CURLING Relégué sur le fil l'an dernier, Neuchâtel-Sports a changé

de visage mais espère logiquement regagner sa place en Swiss League A
Relégué pour trois fois

rien la saison dernière,
Neuchâtel-Sports (le

skip Patrick Vuille, Gilles
Vuille, Mathias Walter, Laurent
Roos et Fabrice Apothéloz) re-
part à l'assaut de la Swiss Lea-
gue A dès aujourd'hui à Grin-
dehvald et le week-end pro-
chain à Baden. Pour ce faire, il
lui faudra terminer dans les
quatre premiers (sur 12).

«Même s 'il ne faut pas s'emballer
j 'ai l'impression que, après avoir tâ-
tonné durant deux ans, nous avons
réussi à former - une équipe qui p our-
rait réaliser quelque chose de très
bien à terme» pronostique Patrick
Vuille. Fraîchement relégués,
les Neuchâtelois partiront donc
avec les faveurs de la cote,
même si Gilles Vuille fera dé-
faut aujourd'hui, émdes obli-
gent. «Aucune formation ne sort
du loi, analyse le skip. La plupart

sont composées déjeunes qui n 'ont
p as forcément une grosse expé-
rience.» Cette routine acquise

par le skip au fil des années -
deux en Swiss League B et qua-
tre parmi l'élite - devrait servir

Laurent Roos, Fabrice Apothéloz, Mathias Walter, Gilles et
Patrick Vuille (de gauche à droite) feront partie des favoris
à la promotion. PHOTO LEUENBERGER

les intérêts des Neuchâtelois.
«Elle permet de mieux gérer la pres-
sion et donc les moments clé, con-
firme un Patrick Vuille relative-
ment confiant «Même si le risque
de se louper existe, nous avons lar-
gement les moyens de retrouver la
Swiss League A. Notre préparation
s 'est très bien déroulée (réd.: ils ont
remporté le tournoi de Neu-
châtel le week-end dernier) et
nous avons bénéficié d'un mois de
glace supp lémentaire par rapport à
la saison passée. Si nous parvenons
à remonter, ces deux week-ends cons-
titueront la meilleure préparation
p ossible p our une nouvelle expé-
rience parmi l'élite. »

L'optimisme et l'ambition
sont donc de mise. «Dès le p re-
mier- match, nous serons f i x é s  sur
nos capacités. A nous de montrer
que nous venons de l'étage supé-
rieur» termine Patrick Vuille.

Aux actes. /EPE

Star Chaux-de-Fonds - Monthey
Vendredi 4 novembre à 20 h 30
La phrase: «On doit commencer le match en même temps
que l'autre équipe» lance Robert Paquette qui a recadré sa
troupe mardi avant l'entraînement.
L'effectif: Mermillon (saison terminée), Huguenin,
Bâtscher et Broillet (blessés) sont indisponibles. Schnitter
s'est remis d'un choc et Reymond est de retour de l'armée.
Un bloc de juniors du HCC devrait prêter main-forte aux
Stelliens.
L'objectif: «Jouer comme si c'était le premier classé et évi-
ter les spéculations» . /JCE



DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

CULTES DU DIMANCHE
6 NOVEMBRE.
FAREL Di 9h45, culte de la Ré-
formation , unique pour la pa-
roisse , sainte cène , S. et P.
Schlùter, C. Sandoz, accueil de
la pasteure F. Dorier, participation
du choeux mixte, garderie d'en-
fants.
LA SAGNE Sa 5.11. dès llh,
vente du lieu de vie à la salle de
gymnastique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Reformationstag, Gottes-
dienst mit Abendmahl , in Le Locle
mit Frau E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue, italien-français.
Di 10h30, messe.
Cimetière 15h.
TEMPLE DES FORGES. Sa 17h30,
messe des familles. Di 9h, messe;
18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Re-
quiem pour tous les défunts. Di
9h45, messe avec les choeurs de
l'Union chorale et de l'Echo de
l'union.

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

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre, Paix 126; 19h,
groupe de jeunes au Raya. Di
17h, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à La Som-
baille. Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie; 14h30-
16h, chant et musique à la Rési-
dence. Ma 18h30, partage bibli-
que. Me 9h, prière au foyer. Je
14h club d'automne, 20h, étude
«10 pas en avant».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Lu 20h,
prière avec l'Alliance Evangélique,
Les bulles 17, Eglise Mennonite.
Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, culte. En se-
maine programmes d'enseigne-
ment pour les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à TEL. Di 9h45,
culte, garderie d'enfants, école du
dimanche , visiteurs de la Côte
d'Ivoire. Je 19h, étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte , sainte cène, garderie
et école du dimanche. Semaine
du 7: rencontres dans les groupes
de maison , pas de réunion à
l'église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte à la chapelle.
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, Abendmahl , Sonn-
tagschule.
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, mard i 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.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, fête de la Réformation
des paroisses de l'arrondisse-
ment à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
caté I de 9 à llh, à la maison de
paroisse. Di lOh, culte de la Ré-
formation avec sainte cène. Je
caté Sèmes, groupe B, de 18 à
19h45, à la maison de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di lOh, culte du di-
manche de la Réformation à
l'église de Courtelary.
SAINT-IMIER. Di lOh , culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di lOh, culte de
la Réformation , à Courtelary
avec toutes les paroisses du
Vallon. Pas de culte à La Fer-
rière le matin , service de voitu-
rage sur demande au 032 961
11 33.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret. Eglise de Courtelary, à
lOh, culte interparoissial de la
Réformation.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
6.Novembre um 10 Uhr in der
Collégiale in St.lmmer. Mitta-
gessen in der Salle St-Georges
Bitte rufen Sie H. Ruch an
032 489 20 93. Konfirmande-
nunterricht am 9.11. um
13.45 Uhr in St-lmmer.

Lismerfrauen Corgémont und
La Heute am 8.11. um 14Uhr
im Pfarrhaus Fédéral. Jassclub
au 9.11. im Rameaux.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe. Di
lOh, messe.
LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di 9h30 messe ,
homélie curé R. Reimann.

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 intercommunautaire à la
Blanche Eglise, culte de l'en-
fance et garderie. Apéritif. Lu
20hl5, temps d'adoration et de
prière.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E J0UR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec Eric Gerber.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
4.11. club d'enfants à 12hl5.
Sa dès 17h, Big-Max 's, groupe
de jeunes à la salle , repas in-
clus. Di 9h45, culte, Jean
Bachmann , école du dimanche
et garderie. Ma 20hl5, rencon-
tre de prière à la salle.

DISTRICT DU LOCLE

TEMPLE. Di 9h45, culte , sainte
cène , Z. Betché; garderie et
animation pour enfants à la
cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , Z. Betché.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
R. Perret.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa
5.11. dès 12h, dîner mission-
naire à la salle de paroisse. Di
9h45, culte animé par le
Groupe Terre Nouvelle.
LA BRÉVINE. Di lOh , culte, F.
Cuche Fuchs.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Reformations-
tag, Gottesdienst mit Abendmahl ,
mit Frau E. Muller.

LES BRENETS. Sa messe à
19h.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
messe à lOh.
LE LOCLE. Sa messe à 17h30,
Di messe à 10hl5 en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di lOh, culte , garderie et école
du dimanche.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie et école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 20h, Alliance
Evangélique, prière commune. Sa
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte avec l'Eglise de
Morges, suivi d'un repas, école
du dimanche; 20h, réunion de
prières. Ma 20hl5, réunion des
moniteurs école du dimanche. Je
19h, cours Alphalive.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche.
COMMUNAUTE EVANGELIQUE
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.

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
SAVAGNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, culte d'installation des pas-
teurs C. Cochand et C. Miaz.
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13)
Di 9h30; me 20h, services divins

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 14h, groupe de da-
mes, Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agr
culteur, ch. du Tombet 2). ler di
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

I LES JEUX DU VENDREDI —^—^—

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 188
Uppercut
Trait aux Blancs
Avec leur Roi dans la tourmente, la
situation des Blancs est-elle vraiment
sans espoir?
C'est parfois d'une situation
désespérée que jaillit /'espoir.
Lao she

ÉCHECS

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. Di lOh, messe
(Patronale); Ilhl5-llh30, bap-
têmes.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.

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).
Sa 18h, culte.

Î URAJHHHHBBÎ ^H

m, oossa

Vos lettres:

N| O |u 1 1 HTHs"

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE
Le top en 3 minutes



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Jânos Starker, une leçon de
musique. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Entre terre et mer. 11.10 tes
yeux tout courts. 11.35 Autovision.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Campus, le
magazine de l'écrit. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 17.50 Sang d'encre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Mots
croisés. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.05 La baraka des marchands
mourides. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Deux Femmes à Paris. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 Tour du Faso.
Sport. Cyclisme. L'étape du jour.
0.55 TV5, l'invité. 1.05 Tout le
monde en parle.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 2e journée. 10.30
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 4e journée.
11.30 Match à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 4e
journée. 12.30 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 4e journée. 13.30 Total
Rugby. 14.00 Grand Prix de Valence
(Espagne). Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. En direct.
15.15 Grand Prix de Valence
(Espagne). Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des 250 ce. En direct. 16.15
Open international du Royaume-
Uni. Sport. 6e journée. En direct.
17.00 Tournoi féminin de Philadel-
phie (Pennsylvanie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 20.00
Lique 2 Maq. 20.15 Sedan/Châ-

teauroux. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 15e
journée. En direct. 22.30 L'invité
olympique est.... 22.45 Open de
Barcelone (Espagne). 23.45 Top 24
clubs. 0.15 YOZ Xtreme. 0.45 X-
Games 2005. Sport. A Los Angeles
(Californie). 1.45 Eurosport info.
2.00 Télé-achat.

CANAL+
8.35 Nuit noire : 17 octobre 1961.
Film TV. 10.25 Surprises. 10.30
Returner. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Ne quittez pas!.
Film. 15.45 Clean. Film. 17.30 Les
éléphants du Kilimandjaro. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 lnfo(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 Ballistic. Film.
22.25 Gromadaire. 23.55 Aaltra .
Film. 1.30 «Les Chevaliers du ciel»,
le making of. 1.55 Surprises.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Cendrillon». 20.45 La Nurse.
Film. 22.30 Une jeune fille si char-
mante. Film TV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les Bri-
gades du Tigre. 11.55 Entre deux.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 TMC Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00 Syd-
ney Police. 19.50 TMC Météo.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 Miss

Marple. Film TV. 22.35 Starsky et
Hutch. 23.25 TMC Météo. 23.30
Entre deux. 23.40 Kojak.

Planète
12.25 Chroniques du premier jour.
12.55 Chroniques du premier jour.
13.20 Cirque du Soleil. 13.50
Cirque du Soleil. 14.20 Au bout de
la terre. 15.15 Au bout de la terre.
16.05 Guerres et civilisations.
17.00 Guerres et civilisations.
17.55 Dr G. 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 L'eau du
Sahara. 22.25 Dr G. 23.20 La saga
de l'eau. 23.45 La saga de l'eau.

TCM
10.40 Chauds, les millions. Film.
12.30 Jo. Film. 14.00 L'homme qui
tua la peur. Film. 15.25 Maris et
femmes. Film. 17.10 Woody Allen,
sa vie, ses films. 18.45 Haute
Société. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Le Jour du vin et
des roses. Film. 22.45 City Hall.
Film.

TSI
14.50 ll camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Gioco d'amore.
Film. 23.20 Telegiornale notte.

SF1
15.45 Telescoop in Napfgebiet.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 SGegenS. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Total Birgit. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dem Him-
mel sei Dank. Film TV. 21.45 Die
Nacht der grossen Flut. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Herz. Film TV. 1.05
Nachtmagazin. 1.25 Zigarren fur
den Killer. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbùhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.05 Soko Leip-
zig. 21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.05 Blond am
Freitag. 0.50 Heute. 0.55 Aspekte,
die ersten 40 Jahre.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Heinrich
Bôll, ein «anderer Deutscher». 0.45
Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Rlm
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo gênerai.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacta.
20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçào.
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
0.30 Brasil contacta. 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.
0.30 L'isola dei Famosi. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Law and Order, I
due volti délia qiustizia.

Mezzo
15.05 At Home with Bach. Concert.
15.45 Athalia. Opéra. 17.40 Har-
moniques. 18.10 Bornus Consort.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Kathleen Battle
et Jessye Norman chantent des Spi-
rituals. Concert. 22.20 Ouverture
des «Noces de Figaro» K 492. 22.25
Concerto pour piano en la majeur K
488 de Mozart. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 El Chocolaté au
festiva l Sons d'hiver. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

S ATI
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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du? !. 21.45 Nuhr, Gibt es
intelligentes Leben?. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Bewegte Manner.
23.15 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 23.45 Die Couch-Cow-
boys. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

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

Fj8 Ire chaîne
riî l 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 Franz Ferdinand!

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 Thérèse et
Léon. Film TV. Histoire. Fra. 2000.
Real.: Claude Goretta. 1 h 30. Stéréo.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Le revenant. (1/2). 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Magnum. Pièges. 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie.
16.10 Reba
Terry Holliway.
16.35 Las Vegas
Hide and Sneak.
17.25 Smallville
Dans l'enfer de Shanghaï.
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

R. Magdane, J.-P. Sanchez.

20.40
Le Tuteur
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Edouard Molinaro. 1h40.
Stéréo. Inédit. Mariage blanc.
Avec: Roland Magdane, Luc
Thuillier, Edéa Darcque.
Protégé de François Etchegar-
ray, René, installateur de para-
boles taciturne, est sujet à des
accès de violence. Agé de qua-
rante ans, il vit toujours chez sa
mère. Grâce à une association,
René rencontre Lela, qu'il veut
épouser. François craint que la
jeune Africaine ne veuille
contracter un mariage blanc...

22.20 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1996.
Real.: Patrick Jamain. 1 h 25.
Une femme à l'index.
Avec : Roger Hanin, Christian
Rauth, Jacques Martial.
Après l'intervention d'un com-
mando anti-IVG dans une cli-
nique privée, on retrouve le
corps sans vie d'un médecin:
Navarro cherche le coupable.
23.45 Rollerball. Film.

TSR
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.35 Infra-
rouge-votations. 10.35 Temps pré-
sent. 11.30 Zavévu. 12.30 Images
suisses. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Infrarouge-

votations
Débat.
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Sans défense.
19.00 Les 101 dalmatiens
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 La guerre

des ours polaires
Dans l'Arctique, où la température
peut descendre jusqu'à -50°, les
jeunes ours polaires doivent
apprendre à survivre dans des
conditions extrêmes.

Chimène Badi.

20.55
Chimène m'a dit
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Real.: Aurélie Condou.
Chimène Badi, chanteuse
révélée dans l'émission «Pops-
tars», accepte de revenir sur sa
carrière. Avec sa personnalité
attachante, Chimène s'est
imposée en trois ans comme
une des stars de la chanson
française. Depuis «Popstars», sa
carrière a connu une ascension
fulgurante. La chanteuse revient
entre autres sur ses débuts télé-
visés et sur ses duos mémo-
rables avec Johnny Hallyday.

'21.50 TSR Dialogue. 22.00 Le
19:00 des régions. 22.15 Tirage
Euro Millions. 22.17 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Scènes du voyage
Documentaire. Culture. Sui.
Real.: Jean-Biaise Junod.
Alors en retraite, Charles Joris,
directeur et fondateur du
Théâtre Populaire Romand,
entreprend de revisiter les lieux
de création qu'il a connu jadis.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Débuts difficiles.
(2/2). 10.15 Mission sauvetages. La
mort comme compagne. 11.10 Star
Academy. 12.00 Rencontres sur la
route de Bahia. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 De parfaits

petits anges
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
Timothy Bond. 1 h 45. Avec : Cheryl
Ladd, Michaël York, Doug Abra-
hams, Jody Thompson.
16.25 New York :

police judiciaire
La bague.
17.20 Karen Sisco
Affaire personnelle.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jérémy.

20.50
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct. 2 h25.
Les candidats de la Star Aca-
demy 5 travaillent d'arrache-
pied pour prouver au public et à
leurs professeurs qu'ils sont
faits pour ce métier. Au départ,
ils étaient dix-sept à espérer
succéder à Jenifer, Nolwenn,
Elodie et Gregory. A présent, ils
ne sont plus que dix et la pres-
sion se fait de plus en plus sen-
tir. Ce soir, un nouvel élève,
parmi Pierre, Maud et Pascal
quittera l'aventure.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. II
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur,
qui à un escroc.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
La morte de Schônbrunn.
14.50 Le Renard
A chacun son rôle.
15.55 Washington Police
Sept minutes de trop.
Debreno a arrêté le fils d'un diplo-
mate pour trafic de drogue. Durant
le procès, il subit les attaques des
avocats de la défense qui tentent
de le discréditer.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Jalil Naciri, Emmanuelle Bach.

20.50
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Real.:
Christophe Barbier. Avec: Bruno
Wolkowitch, Emmanuelle Bach,
Jalil Naciri.
L'hôtel du Passage accueille une
clientèle inhabituelle. Monsieur
et madame Tarot, un couple
d'hôteliers sans scrupule, accep-
tent «d'héberger» des malades
mentaux, placés dans l'hôtel
par leur propre famille. Si
madame Tarot nie les faits, elle
est très vite prise au piège par
son passé d'infirmière en psy-
chiatrie.

21.45 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Real.:
Patrice Martineau.
Avec: François-Eric Gendron, D.
Serina, M. Combeau.
Robert convoque les membres
du cabinet pour une réunion
exceptionnelle: on a retrouvé la
robe d'avocate de Claire dans
un square.
22.45 La Crim'. 23.40 Contre-cou-
rant. 0.40 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Ciel, il y a sa
mère! 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Emincé de pintade aux petits
légumes. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
14.50 Corky
Lune de miel en enfer. - Corky et les
dauphins.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les termites.
18.00 Un livre, un jour
«Fuir», de Jean-Philippe Toussaint
(Minuit).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

Fatma, femme pêcheur.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55.
Au sommaire: «Djakarta, le
peuple du port». Tanjung Priok
est le port de Djakarta, en
Indonésie. C'est là que se
retrouvent des hommes et
femmes venus de tous horizons,
à la recherche d'une vie
meilleure. - «Raïssa». Fatma est
la seule femme pêcheur de sa
région. Elle fait partie de cette
nouvelle génération de femmes
qui prennent le large, brisant
sans complexe les tabous.
23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec : Dennis Franz, Jacqueline
Obradors, Mark-Paul Gosselaar.
«Décisions radicales»: Les poli-
ciers mènent l'enquête sur un
homicide survenu au cours de
la nuit. - 00h05: «Oh, maman» .
0.55 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Roustem Saïtkou-
lov, pianiste. 1.55 Soir 3.
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6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Hal démissionne. 12.20 Une
nounou d'enfer. Gardons nos dis-
tances! 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Une proposition royale.
13.30 L'Ange de l'amour
FilmTV. Fantastique. EU. 1999.
Real.: Michaël Scott. 1 h 45. Stéréo.
15.15 L'Enfant de l'amour
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Real.: Juliane Hohl. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Le devoir avant tout.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Le vitrail qui pleure.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Les chaperons.
20.40 Six'infos locales

Jade King (à droite).

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Tom Wright. Bulldog. Avec :
Mark Harmon, Sasha Alexander,
Patrick Labyorteaux, Jade King.
Une nouvelle enquête pour le
NCIS. Le propriétaire d un bar
s'est réveillé un matin avec une
femme décédée dans son lit! La

' victime est un quartier-maître,
Manda King, qu'il dit ne pas
connaître. L'homme affirme
même que ce n'est pas la
femme avec laquelle il a passé
la nuit.
21.40 N.I.H., alertes

médicales
Série. Hospitalière. EU. 2004.
«L'ange de la mort»: L'équipe
tente d'enrayer une infection
inoculée à des patients d'un
hôpital de Baltimore qui ont
tous été opérés dans la même
salle et par le même médecin. -
22h30: «L'origine du mal» .
23.20 Sex and the City. 3 épisodes.

france [?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Charles Azna-
vour. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Andalousie entre
enfer et paradis. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 De
Gaulle intime. 16.40 Super tor-
nades. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artf*
19.00 . Les 1001 remèdes de la cui-
sine chinoiseA la tête d'un restau-
rant gastronomique, Angel Huang
prépare dans sa cuisine de Shanghai
une soupe à base d'épices, d'herbes
et de racines bonne pour la santé et
pour la vigueur sexuelle. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon. A l'institut,
on se prépare à fêter le mariage de
Geneviève. La réalité ne manquera
pas d'être plus surprenante. Ne se
marient pas forcément ceux que
l'on croit...

Nie Romm, Alexandra Schalaudek.

20.40
La Vie
des philosophes
Film TY Comédie. Ail. 2005.
Real.: Holger Haase. 1h30.
Avec : Christian Nëthe, Alexan-
dra Schalaudek, Josef Heynert.
Pablo poursuit mollement ses
études au coeur de l'ac-
cueillante université de Heidel-
berg. II préfère de loin écrire un
roman policier avec ses deux
amis, Scott et Amundsen. Les
trois jeunes gens ne manquent
pas d'insérer dans la trame de
l'intrigue les problèmes qu'ils
rencontrent avec les femmes.
22.10 Thema. Amour et mort au
pays des geishas.
22.15 Mourir d'amour
Documentaire. Culture. AH.
2005. Real.: Georg Bense.
Le Japon a longtemps joui
d'une solide tradition culturelle
en matière d'érotisme. Jus-
qu'au tournant de l'ère Meiji,
en 1867, une grande tolérance
entourait ses pratiques.



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 mensuel-
les et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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 33r
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 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SUR. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. 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 8-12h/14-16h,
968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/2411, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.

Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , pré-
vention 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 domicile , pour tout
le district du Locle et la com-

mune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032
933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi
14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, ler

étage , 931 01 71. Ma 10-15h,
me 15-21h, ve 10-14h. Soupe
le 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 ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.

Tourisme neuchâtelois. Moulins
souterrains , Le Col-des-Roches ,
tous les jours , 10h-17h, tél
032 931 89 89.

¦ DISTRICT DU LOCLE ¦

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,
sociales , juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.

Fondation Contact Jura ber-
nois. Information et consulta-
tion pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26 ,
Tavannes. Tél. 032 481 15

16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-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 a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-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.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des insti-
tutions de l'action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d'entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes lies a la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h,ve l3h-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 services
bénévoles (rue des Brévards la). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants,
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 réadaptation
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.
Job Service. Serv. public gratuit , spé-
cialisé dans l'insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 35

55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est, Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- wvwv.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, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale , religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.

NEUCHATEL
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
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15. ¦
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I^MLâlLl^BHKH^SHH^HHHIH

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.

Galerie 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.

¦¦BHiiailliLlUJBHBB
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Armande
Oswald , multiple 21. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h.
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 d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys , sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h , di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu 'au
13.11.

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 Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu 'au
27.11.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 13.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Nauel Perrin et
Rosalie Vasey. Trois jeunes
artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv
au 032 857 24 33. Jusqu 'au
27.11.



LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ma-
riages. - 24.10. Shatri, Ramiz
et Shkurte Hysenaj. 28.
Adriano Luzolo et Sofika Le-
vande; Claude René Spaetti
et Patricia Margaretha Sie-
genthaler.

¦ Décès. - 17.10. Kernen,
Colette Emilie , 1921, veuve
de Kernen, Pierrot William.
21. Surdez, Noël Paul Arsène,
1934. 24. Boillat née
Wûtrich , Bertha Alice, 1918,
veuve de Boillat , René Pierre
Arthur. 25. Augello, Fran-
cesco, 1947, époux de Au-
gello , Filippa. 27. Vaucher,
Claude Edouard , 1957,
époux de Vaucher née Gôtz,
Daniela Lucette. 28. Terraz,
Eveline Dorcas, 1936; Tobler,
Paul Hans, 1926, époux de
Tobler née Klauser, Silvia.

DISTRICT DU LOCLE m Ma-
riages. - 21.10. Monnier, Ro-
main Benoît et Burger, Anne
France, au Locle; Piquerez ,
Stéphane Albert Jean et Fa-
vre, Jessalynn , au Locle. 24.
Lecomte, Bernard Christian
et Ivin , Silvana , au Locle. 28.
Shkodra , Blerim et Amed,
Arbenora, au Locle; Fael
Freire Bapdsta Lopes, Frede-
rico et Comment, Sophie, au
Locle; Jeanneret-Gris, Yvain
Mathieu et Lantz, Amaëlle
Séverine.

¦ Décès. - 16.10. Garraux,
Ginette Laurette, 1948, au
Locle. 22. Juillerat , André
Roland , 1936, au Locle;
Bachmann née Borel , Geor-
gette Alice, 1918, au Locle.
23.10. Wettstein née Perrelet ,
Marcelle Louisette, 1920, au
Locle. 24. Donzé née Zbin-
den , Suzanne Germaine,
1923, épouse de Donzé, Fer-
inand André, aux Brenets. 25.

Allenbach , Charles André
1924, époux de Allenbach.
Gladys Jeannine , au Locle,
26. Boss née Humair, Eglan-
dne Bluette , 1918, aux Bre-
nets. 28. Eschler, Willy Erwin,
1930, époux de Eschler.
Bruna , au Locle; Jeanrichard .
Willy, 1931, au Locle. 29. Ni-
colet née Aellen , Jeanne An-
gèle, 1910, aux Brenets.

NEUCHÂTEL « Naissances.
- 21.10. Loda, Lila Cassan-
dre , fdle de Loda, Jeanne
Emmanuelle et de Ferraro ,
Julien Lionel. 22. Aleardi , Sy-
ria , fille de Aleard i, Marco et
de Aleardi née Marzo, Lore-
dana. 23. Pernet, Antonin ,
fils de Pernet , Laurent et de
Pernet née Barth , Annick; Di
Pardo, Diego, fils de Di
Pardo, Laura et de Stauffer,
Pascal; Chédel , Jusdne , fille
de Chédel, Brian Cédric et
de Chédel née Delley, Chris-
tel. 24. Hofstetter, Jules, fils
de Hofstetter, Roger René el
de Raemy Hofstetter née
Raemy, Sophie; Droz-dit-Bus-
set, Jimmy Erwin Charles, fils
de Drozniit-Busset, Laurent
Jimmy et de Droz-dit-Busset
née Rubin, Mary-Paule. 25.
Mauler, Alix Pauline Eva
Adèle , fille de Mauler, Olivier
Jean Léonard et de Mauler
née de Kalbermatten , Sté-
phanie; Schâr, Anthony Na-
than , fils de Schâr, Raphaël et
de Schâr née Romy, Stépha-
nie Jocelyne. 26. Storz, An-
toine Louis, fils de Storz, Phi-
lippe Marc et de Burns Storz
née Burns, Lisa Mélanie; Be-
noit, Matthieu, fils de Benoit,
Vincent et de Benoit née
Heurtebise, Kathrin Meieli.
27. Franchini , Loïc Bastien ,
fils de Franchini, Xavier Ar-
naud et de Franchini née
Wehrli, Franziska Rita; Jacot,

Tessa Nina , fille de Jacot, Mi-
chaël Willy et de Jacot née
Gaillard , Marjorie Sandra.
28. Ruchti , Kylian , fils de
Ruchd , Pierre Alain et de
Ruchti née Brinkmann , Ca-
therine Solange.

¦ Décès. - 24.10. Soualili ,
Hachemi, né en 1932, époux
de Soualili née Bouhad-
douda, Leïla. 27. Dubois-dit-
Cosandier, Lucien Marcel , né
en 1926, époux de Dubois-
dit-Cosandier née Chopard ,
Josette Lily. 28. Curty née
Guinand , Gilberte Margue-
rite, née en 1921, divorcée;
Maire, Philippe, né en 1950,
célibataire. 29. Kocher, Fritz
Wlater, née en 1921, veuf. 30.
Huguenin-Dumittan née
Vaucherjoset, Marina Lise,
née en 1909, veuve de Hu-
guenin-Dumittan, Edmond
Eugène.

BOUDEVILLIERS m Décès. -
04.10. Berdni , Bruno Renato
Giuseppe, né en 1922, marié,
domicilié à Hauterive. 13.
Pointet , Jackie Gilbert , né en
1935, marié, domicilié à Neu-
châtel; Pillinini , Tarcisio, né
en 1914, veuf, domicilié à
Neuchâtel. 20. Chapelle, Vic-
torine Joséphine , née en
1926, veuve, domiciliée à
Coffrane; Schweizer, Anna
Lina , née en 1920, céliba-
taire, domiciliée à Rochefort;
Nydegger, Elisabeth, née en
1923, veuve, domiciliée au
Landeron. 24. Droz-dit-Bus-
set, Arthur Charles, né en
1920, marié, domicilié à Pe-
seux. 25. Todeschini, Lucien
Jean Bapdste, né en 1922,
marié, domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane; Montan-
don-Varoda, Hélène Augusta,
née en 1910, veuve, domici-
liée a Neuchâtel."

I LES ÉTATS CIVILS ¦

|LEJCRABBLEJB|
Les solutions
Top:
ILLUSION / 8 H / 77 points

SEILLON / 15 B / 33 points
LUISONS / 5 E / 28 points
ELUIONS / 15 C / 24 points
SILLON / 13 F / 23 points

J 'ai voulu croire au bonheur
et j 'ai pris tant de choses à cœur,
que mon cœur a battu trop vite.

Madame Germaine Prior-Arm

Gilbert et Erica Prior-Pulver
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Prior, Boss, Mojon, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur
Henri PRIOR

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon son désir.

Domicile: Famille Gilbert Prior
Emancipation 14

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse.

L'Association Forestière Neuchâteloise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Auguste HIRSCHY

père de Monsieur Gilbert Hirschy, courtier de l'AFN.

Nous présentons à la famille en deuil, nos sincères condoléances.
r 028-502687

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L'Amicale des contemporains 1933
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert FANKHAUSER
membre de l'Amicale, dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
132-173964

— 

LES FAITS DIVERS
A16 m Conductrice à contre-
sens. Hier vers 18h30, une au-
tomobiliste domiciliée dans le
canton Berne s'est engagée à
contresens sur l'autoroute Al6
à Bassecourt, en direction de
Delémont. Après avoir par-
couru quelques centaines de
mètres, la conductrice s'est
aperçue de son erreur et a ef-
fectué un demi-tour dans le
but de se remettre dans le bon
sens de circulation et pour
quitter l' autoroute par le
même chemin. Rapidement
informée des faits par un auto-
mobiliste de passage, la gen-
darmerie jurassienne a pro-
cédé à l'interpellation de cette
conductrice, qui s'est vu saisir
son permis de conduire sur-le-
champ, /comm

FRINVILLIER « Témoins re-
cherchés. Hier peu avant 7h ,
des automobilistes ont remar-
qué des traces d'accident à la
hauteur de l'entrée de FAI 6 à
Frinvillier, en direction de Bi-
enne. Les premiers éléments

de 1 enquête ont permis
d'établir qu 'un conducteur
circulant vraisemblablement
au volant d'une BMW noire
roulait sur la rampe d'accès à
1A16 à Frinvillier lorsque ,
pour une raison encore indé-
terminée, son véhicule a tou-
ché le mur à droite de la
route. Alors qu 'il poursuivait
son chemin en s'engageant
sur l'aiutoroute, le conduc-
teur a une nouvelle fois
perdu la maîtrise de sa voi-
ture, qui a ensuite percuté le
mur à gauche. Malgré ce
deuxième choc, l'automobi-
liste a repris la route en di-
rection de Bienne. Les en-
quêteurs estiment qu 'il a en-
suite dû changer une roue.
Afin d'établir les circonstan-
ces exactes de l'accident, les
personnes pouvant fournir
des renseignements quant au
véhicule ou au conducteur
sont invitées à prendre con-
tact avec la police cantonale
bernoise, à Moutier, au
032 494 54 11. /comm-réd

i LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CHATAIGNE

in n iin mi
Solution
1.Ff6+! Fxf6 2.Dxh7+!
Rxh7 3.Th1+ Fh4 4.Txh4
mat.
Koronghy - Tornai,
Budapest 1972.

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t'abandonnerai pas.

Genèse 28:15

Jean Boichat

¦ NECROLOGIES I
LES B O I S

E

ncore actif et en pleine
forme à la veille de fêter
ses 85 ans, Jean Boichat

a été terrassé par un malaise et
est décédé après une courte
hospitalisation. Le défunt a
passé toute sa rie à la ferme fa-
miliale de Chez-Jean-Ger-
main , près du Peu-Claude, où
il est né. En 1945, il a épousé
Ruth Cattin. Le couple a ac-
cueilli trois enfants, puis qua-
tre petits-enfants et enfin trois
arrière-petits-enfants. Pas-
sionné de chasse, il l'a prati-
quée depuis 1942 jusqu'à la
veille de sa mort. Il aimait aussi
la cueillette des champignons
et le jardin. Dynamique et ser-
viable , Jean Boichat s'est dé-
voué pour la communauté en
siégeant au Conseil communal
ainsi qu 'à la commission sco-
laire . Membre de l'Amicale
des patoisants, il était apprécié
partout pour son caractère en-
joué et son humour, ainsi que
pour ses qualités de joueur de
cartes. /AUY

Josette Bertolo
S A I G N E L É G I E R

A

près une longue mala-
die, Josette Bertolo-
Chaignat est décédée à

l'âge de 67 ans, après quel-
ques jours d'hospitalisation à
Delémont. Cinquième des dix
enfants de Marie-Louise et An-
dré Chaignat, entrepreneur à
Saignelégier, elle est née à
Tramelan. Après sa scolarité ,
elle a fréquenté l'école d'hor-
logerie et a obtenu un CFC de
régleuse. En 1960, elle a
épousé Mario Bertolo. Le cou-
ple s'est établi à Saignelégier,
où il a accueilli trois enfants.
Josette Bertolo a donné le
meilleur d'elle-même à sa fa-
mille, organisant rencontres
et repas conviviaux, distri-
buant les pièces de layette
qu 'elle confectionnait avec ta-
lent. Elle a lu et répertorié
plusieurs centaines de livres.
C'est une personnalité au ca-
ractère bien affirmé et une
maman exemplaire qui vient
de nous quitter prématuré-
ment. /AUY

Daphné, David-Olivier,
Vincent et Alicia

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Céline,
l Margaret, Alexandra

le 21 octobre 2005

Famille Jaquet-Chiffelle
Case postale 570
2002 Neuchâtel

028-502205

Yolane et Dany
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

| Thibault
le ler novembre 2005

Famille
Thierry et Anne-Catherine

Raymondaz (-Cornu)
Un grand merci au personnel
de la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
\^ 028-502621

._ , <&

^Naissances

I AVIS MORTUAIRES
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Qu

'on me fich e la
pa ix, merde!» Ex-
cédé, estimant
qu'on dit «n 'im-

p orte quoi » sur lui , Johnny Hally-
day tape du poing sur la table
et met les choses au clair avec
son nouvel album <Ma vérité>».

«<Ma vérité> rep résente mon état
d 'esprit actuel. C'est p our ça que
Zazie m 'a écrit <La p aix>», dé-
clare Johnny dans un entre-
tien publié hier dans «Paris-
Match» . «Vraiment, ma vie c'est
ma vie, qu 'on me fiche la p aix,
meide!»

«On n 'est p as Johnny Hallyday
sans être controversé. Et il sort

n 'imborte nuni
K sur moi, ex-
,'\ p 1 i q u e

-ta «l'idole
ĵ des jeu-

U n e s» .
tM Un viol à
'? Nice, qui
* ne s 'est j a -
nais p assé, une

adop tion soi-disant jacûilee p ar le
président de la Rép ublique». A ce
propos, Johnny assure avoir
«eff ectué toutes les démarches p en-
dant un an. Je vous promets que
rien n 'a été f acilité. »

Mais toutes ces épreuves
semblent avoir rendu Johnny
plus fort. «Avec toutes les attaques
que j 'ai p u subir; j 'aurais dû mou-
rir une cinquantaine de f ois!, sou-
ligne-t-il. Mais j 'ai touj ours re-
bondi, j e  me suis toujours battu. »

A propos de musique , la star
explique que c'est la scène, le
contact avec le public, qui lui
permettent de garder la
flamme. «Tout tient à la scène»,
résume celui qui se produira le
14juillet 2006 sur les Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel. /ap-réd

«Merde!»

Femme»
^djgrtet©
La chimie,

ça la connaît
Le 

top-modele d origine
slovaque Adriana Ka-
rembeu poursuit sa di-

versification. Elle a lancé hier
une ligne de produits cosméti-
ques portant son nom dans un
grand magasin parisien.

«Pendant un an, j 'ai quasiment
harcelé les chi- ^-.—^
mistes avec
lesquels .
j 'ai tra- / "¦
v a i l l e  L
p o u r y-
élaborer 1
le p rin-
cipe actif d*
cette ligne d,
p roduits, le silicium, » a expliqué
Adriana Karembeu , soulignant
que ses études de médecine
l'avaient aidée à j ongler avec
les formules chimiques.

«J 'ai essayé tous les produits qui
existent sur le marché p endant
quinze ans, et j 'ai p u constater-
que le silicium, qui se trouve na-
turellement dans l'ép iderme, mais
dont le taux décroit dès la f i n  de
l'adolescence, a fait ses p reuves
dans le traitement des grands brû-
lés ou p our réduire les vergetures»,
assure-t-elle, indiquan t qu 'elle
a souhaité réunir pour cette
première gamme «tout ce que
les f emmes attendent d 'un soin
cosmétique: l'eff icacité et l 'inno-
cuité».

«fe ne suis pas encore à la re-
traite», fait valoir la jeune
femme de 34 ans, interrogée
sur ses nouvelles activités, en
précisant qu 'elle ne sait pas
pour autant «de quoi mon avenir
sera fait ». «Mais mon grand bon-
heur, ce sont mes activités caritati-
ves», a-t-elle ajouté, /ap

Les passages d'un IÎVÏ6
sur Dieudonné seront supprimés

L} 
humoriste Dieudonné (p hoto
Keystone) obtenu d'un juge du

I Tribunal de grande instance de
Paris la suppression de passages d'un li-
vre de la journaliste Anne-Sophie Mer-
cier, intitulé «La vérité sur Dieudonné» ,
passages jugés outrageants à son encon-
tre . Dans sa demande initiale, l'humoriste

demandait la suspension de la mise en
r v, vente de l'ouvrage, qui devait sor-

afc"- tir hier en librairie, dans l'at-
Ja&î  tente de la suppression

des passages qu 'il esti-
mait inj urieux à son

*v égard.
Les pas-

^  ̂
sages en

question prêtaient à Dieudonné un cer-
tain nombre de positions sur la commu-
nauté juive et lui attribuaient notamment
une forme de négationnisme.

Dans l'ordonnance rendue par le juge ,
il est indiqué que «le livre contient des p assa-
ges inj urieux». Le magistrat condamne en
conséquence la société Pion , éditeur du li-
vre, «à supprimer lesdits p assages (...) dans
toutes les éditions ultérieures et à insérer dans
l'édition actuellement en librairie» un avertisse-
ment f aisant état de cette condamnation, et ce,
sous astreinte, dans les trois j ours suivant la si-
gnification de la p résente ordonnance, de 100
euros p ar inf raction constatée, et ce, p our une
p ériode de trois mois». L'éditeur Pion s'est
dit «surpris» par la décision et a dé- M
cidé de faire appel , a-t-on appris au- W
près de la maison d'édition. ÀmÂ

Présent à l'énoncé du délibéré, 9
Dieudonné, de son côté , s'est dit ¦ |1

satisfait. «Il f aut p asser à autre I

 ̂
chose, il est temps d 'arrêter d'ali- m

^L menter la 
p olémique sur les ri- % A

|̂ vailles communautaires en-
^b^  ̂

tre Noirs el j uif s, ce U- 1

^^L 

vie 
allait mettre m.

de l 'huile sur le f eu», a-t-il déclaré à l'agence
France presse.

Alors que l'avocat de Pion avait exp li-
qué lors de l'audience que ce livre était
celui d'une «amoureuse déçue» qui souhai-
tait voir Dieudonné revenir à l'esprit de
ses premiers sketches, l'humoriste a dé-
claré: «J 'ai envie de dire à Anne-Sop hie: calme-
toi, détends-toi, oublie-moi».

L'avocat de l'éditeur a estimé que cette
décision était «une grave atteinte à la liberté
de la p resse»: «La liberté d'expression ne p eut

p as être a sens unique, et si
» les j ug es suivent la
|̂ ^_ voie du po liti-

fe quement cor-
^L rect, on

ft
 ̂

p eut re-
H douter
b d e s
V lende-
I mains

H t r è sy i f̂ m¦ 5 n w -
m* I bre.s .  »

P̂ l

Pipilotti
Et si l'on passait au salon?

Cette invitation, Pipilotti
Rist l'adresse à tous ceux
qui se rendent en ville de

Saint-Gall: sous le titre
«Salon public», l'artiste a
«meublé», puis recouvert
d'un tapis rouge tout un

secteur du centre-ville. Ce
salon très urbain a été ou-

vert au public hier.
PHOTO KEYSTONE

Un rappeur pose les armes
Les 

studios Paramount ont dû re-
tirer plusieurs panneaux publi-
citaires vantant le film dans le-

quel joue le rappeur 50 Cent («Réus-
sir ou mourir»), après les plain tes dé-
posées par des militants anti-violence.
Ces derniers avaient argué que les af-
fiches faisaient l'apologie de la vio-
lence.

Les «visuels» représentent 50 Cent,
Curtis Jackson de son vrai nom, les bras
en croix, tenant un revolver dans la
main droite et un micro dans la main
gauche. Deux de ces panneaux au
moins étaient situés près d'établisse-
ments scolaires.

Sans donner plus de détails, Para-
mount a indiqué qu 'après une évalua-
tion de l'emplacement des panneaux,
certains avaient été supprimés. Le super-
viseur du comté de Los Angeles, qui a
reçu les plaintes des militants anti-vio-
lence, a estimé que les visuels incriminés
«envoyaient aux écoliers un message pertur-
bant incitant à l'utilisation des armes, au re-
cours à la violence et l'aff iliation à des gangs».

«Réussir ou mourir» met en scène 50
Cent dans le rôle d'un trafiquant de
drogue qui tourne le dos au crime pour
se consacrer à sa passion pour la musi-
que (le film sortira en janvier 2006 sur
les écrans suisses). /ap

(&fiK) Bélier
'O J 

(21 mars - 20 avril)

Amour : passez le plus de temps possible avec
des personnes qui partagent vos idées et vos
points de vue. Travail-Argent : un problème
financier semble en passe de trouver une
solution. Santé : il serait temps de penser à
votre bien-être.

rW j Taureau

Amour : n'anticipez pas. II sera bien temps
d'aborder les problèmes quand ils se poseront.
Travail-Argent : votre organisation s'améliore
nettement et du coup votre efficacité aussi.
Santé : soyez vigilant sur la route.

l(i\Ko/)ll Gémeaux
'uvÉv//' *22 mal '21 'uin*

Amour : vous vous faites du souci pour pas grand
chose. Une bonne discussion effacera vos doutes.
Travail-Argent : si vous ratez une occasion de
faire avancer un dossier, rien n'est perdu.
Reprenez-vous. Santé : votre estomac est tou-
jours sensible.

fcgjgSJB Cancer
WR (22 juin - 22 juillet)

Amour : cela ne vous ressemble pas, mais
aujourd'hui vous n'arriverez pas à communiquer.
Travail-Argent : la prudence est de mise, restez
sur vos gardes, il n'est pas impossible que l'on
essaie de vous tromper. Santé : évitez les repas
trop arrosés.

\ 'U
ç • (23 juillet - 22 août)

Amour : habituellement vous n'écoutez pas les
ragots, il n'y a aucune raison de commencer.
Travail-Argent : ne cédez pas à la tentation de
mettre les points sur les «i» avec certains de vos
collaborateurs. Cela se retournerait contre vous.
Santé : tonus. 

^̂ mk—  ̂
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v >̂ Nv\Y/ '23 août " 22 sePtembre)

Amour : vous avez envie de tout bouleverser.
Mieux vaudrait faire les choses progressivement.
Travail-Argent : votre budget a besoin d'un
rafraîchissement. Remettez tout à jour, factures,
crédits... Santé : le stress vous noue l'estomac.

/̂R| Balance
<̂ ë JD̂ ? 

(23 
septembre - 22 octobre) i

Amour : ne vous enfermez pas dans la routine.
Testez de nouveaux endroits, de nouvelles
activités. Travail-Argent : vos actions pourraient
avoir des conséquences inattendues. Santé :
attention aux changements de températures.

(zf ty fh  Scorpion
£j (23 octobre - 22 novembre)

Amour : une personne vous demandera de l'aide
et vous ne pourrez pas refuser. Travail-Argent :
vos finances ont des hauts et des bas. La
prudence est de mise, soyez raisonnable.
Santé : vous vous sentez mieux et votre moral est
en hausse.

Et :~f rk Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : on ne vous fait pas facilement changer
d'avis. Vous êtes parfois un peu trop rigide.
Travail-Argent : un événement pourrait vous
mettre sur la route du succès.Une personne
influente vous aide. Santé : circulation veineuse à
surveiller.

-*y\ Capricorne
Y Mf I (23 décembre - 20 janvier)

Amour : c'est le moment, ou jamais, d'utiliser vos
capacités d'adaptation. Travail-Argent : certains
projets de voyage pourront être retardés mais ce
n'est pas une raison pour tout remettre en
question. Santé : soignez votre allure.

: |H Verseau
j / J  (21 janvier - 19 février)

Amour : si vous devez prendre des décisions ne
vous laissez pas influencer par votre entourage.
Travail-Argent : des problèmes récents vous
semblent, soudainement, devenir insignifiants.
Santé : faites contrôler votre tension artérielle.

!

(̂ (t̂  Poissons
Çj (20 février - 20 mars)

Amour : consacrez un peu plus de temps à votre
famille, vos amis. Travail-Argent : vous n'avez
pas l'intention de supporter les personnes de
mauvaises foi ou celles qui ne sont pas à la
hauteur. Santé : mangez à heures régulières.

QtèSX!&S$$


