
La signature
de Zarqaoui

J O R D A N I E

Les attentats suicide qui
ont frappé mercredi soir
trois hôtels de la capitale
jordanienne Amman et qui
ont fait 56 morts ont été re-
vendiqués par Zarqaoui ,
chef d'al-Qaïda en Irak.
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C I R C U L A T I O N

Mal dégivrer
coûte cher
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F A M I L L E S  DU J U R A

2800 noms
en 720 pages
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Promis, les Suisses
donneront tout!

FOOTBALL La bande à Kôbi Kuhn
sereine avant d'affronter la Turquie

Les Helvètes ne seront pas crispés, demain, au Stade de
Suisse, assure Ludovic Magnin (à gauche). Quant à Marco
Streller (au centre), il devrait épauler Alex Frei. PHOTO KEYSTONE
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Israël à la croisée des chemins
¦ Par Jacques Girard 

L} 
élection hier d'un syndi-
caliste p ratiquement in-

i cormu à l'étranger, Amir
Perelz, à la tête du parti tra-
vailliste israélien représente
bien davantage qu'une sur-
p rise, c'est une p etite révolu-
tion. Car ce scrutin inédit
consacre d'abord l'éviction
du chef actuel des travaillis-
tes, Shimon Pères, 82 ans, fi-
gure historique de l'Etat hé-
breu, actuel vice-premier mi-
nistre du gouvernement Sha-
ron, deux fois premier minis-
tre et prix Nobel de la paix.
L'échec de Pères, qui l'a fort
mal p r i s, pourrait en effet
être annonciateur de change-
ments de f ond en Israël. Ori-
ginaire du Maroc, Amir Pe-
relz est le premier sépharade
-juif oriental - à diriger les
travaillistes. Mais Perelz est
surtout considéré comme un

p artisan du p rocessus de
p aix avec les Palestiniens. Il
a notamment été militant de
l'association La p aix main-
tenant, le princip al mouve-
ment d'opposition à la colo-
nisation israélienne en Cisjo r-
danie. Cette ligne tranche
avec cette de Shimon Pères, .
qui a constamment entretenu
le f lou dans ce domaine, se
servant à chaque f ois des ar-
guments sécuritaires p our ap-
prouver les exactions israé-
liennes. Au p oint déf aire ap-
p araître Pères comme un
homme aux convictions à
géométrie variable, séduit
surtout p ar la proximité du
p ouvoir.
A peine intronisé, Amir Pe-
relz a annoncé qu'il retirerait
son p arti de la coalition gou-
vernementale dirigée p ar le
Likoud (droite) de Sharon,

une alliance contre nature
conclue p our p ermettre de
mener à bien l'évacuation de
Gaza. Contesté p our cette
raison j usque dans ses p ro-
p res rangs, Ariel Sharon sera
probablement contraint d'or-
ganiser des élections antici-
p ées. Avec une gauche ainsi
reprof ilée, Israël p ourrait
donc se diriger vers une p é-
riode d'instabilité, marquée
en p articulier p ar la mise à
l'écart d'une génération po li-
tique âgée.
Hier, le premier geste
d'Amir Peretz a été de se
rendre sur la tombe
d'Yitzhak Rabin, le chef du
gouvernement israélien as-
sassiné en 1995 p ar un ex-
trémiste de droite. B n'est
p as interdit d'y voir un signe
f avorable p our la p aix au
Proche-Orient... /JGi
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600 écolières ont participé hier à lajour-
née des filles dans le canton. Le Cifom a
accueilli 60 demoiselles intéressées par
des professions techniques. page 3

Ateliers au féminin
Les autorités communales et cantonales
ont marqué hier soir l'achèvement des
travaux de mmsformation de l'ancien
Technicum. page 5

Ester inaugurée
A l'occasion de la sortie du documen-
taire «White Ténor», le chef de la police
de sûreté dresse le tableau de la mou-
vance skin dans le canton. page 16

1 J

«Tolérance zéro»

¦

LA CHAUX-DE-FONDS La première économie du nouveau train de mesures tombe.
La moitié du budget des transports scolaires est coupée. Les parents réagissent vivement

Pour la ville de La Chaux-de-Fonds, le transport d'une centaine d'élè-
ves des environs coûte 2000 fr. par enfant et par an. L'autorité entend
ramener la dépense à 1000 fr., dans le cadre d'économies budgétaires

drastiques. Les parents concernés jugent que l'on s'attaque à une
minorité, pour un allégement insignifiant. PHOTO LEUENBERGER
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L'école freine le bus

C I N É M A

Après «Une hirondelle a
fait le printemps», avec Mi-
chel Serrault et Mathilde Sei-
gner, Christian Carion réalise
«Joyeux Noël», un film dont
l'histoire se déroule pendant
la Première Guerre mon-
diale. Il s'insp ire d'un fait
réel déjà évoqué par Richard
Attenborough.

page 15

Un conte
humaniste



«A titre exceutionnel»
NOCTURNES Le Conseil d'Etat accepte la série d'ouvertures prolongées

négociée entre commerçants et syndicat. Il déroge à la loi sur les magasins
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

M

ême si les nocturnes
un peu spéciales pré-
vues pour la fin de

l'année s'écartent de la loi
cantonale sur le commerce,
le Conseil d'Etat neuchâtelois
a décidé mercredi de les au-
toriser. Les magasins pour-
ront donc être ouverts jus-
qu 'à 20 heures du mardi 20
au vendredi 23 décembre à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Nombre d'autres com-
munes devraient s'aligner.

«Nous avons accep té de déroger
à la loi à titre toul à f ait excep tion-
nel, et uniquement p arce que les
p artenaires sociaux, patrons de
magasins et représentants du p er-
sonnel, se sont mis d'accord, com-
mente Bernard Soguel , chef
du Département de l'écono-
mie. L'Office de surveillance con-
trôlera que les conditions accep tées
mutuellement soient resp ectées. El-
les semblent garantir la protection
des travailleurs.» Le chef de
l'Economie voit aussi cette sé-
rie de nocturnes comme «un
essai» pour évaluer la manière
dont réagissent la clientèle et
le commerce, à l'heure où la
réglementation fait l'objet
d'un réexamen.

De longues tractations
Selon la loi actuelle, en plus

de l'habituel j eudi jusqu'à 20
heures, les magasins peuvent
ouvrir quatre soirs par an
jusqu'à 22 heures. Mais avec
une seule de ces nocturnes par
semaine dans les quinze j ours
précédant Noël. Or, cette an-
née, le Groupement des
grands magasins et le Com-
merce indépendant de détail
(CID) ont demandé à pouvoir
regrouper les trois nocturnes
restantes (la première avait eu
lieu à Pâques) autour du der-
nier j eudi avant Noël, tout en
les limitant à 20 heures.

Le syndicat Unia s'y est
d'abord opposé. Comme il ap
partient aux communes de
fixer les dates de ces ouvertu-
res tardives, la Direction de po-
lice de la Ville de Neuchâtel a
alors mené une médiation. Le
syndicat a fini par donner son
accord, le 27 octobre, à condi-
tion qu'un employé régulier
ne travaille pas plus de deux
soirs durant cette semaine qui
précède Noël.

La Ville de Neuchâtel avait souhaite que son autorisation pour quatre nocturnes d'affilée
soit validée par l'Etat. La Chaux-de-Fonds se ralliera à ces décisions, PHOTO ARCH-MARCHON

Le Conseil communal a
ainsi décidé d'autoriser ces
quatre nocturnes d'affilée.
Mais «comme il y a interprâation
de la loi cantonale, avec des ouver-
tures moins tardives, mais davan-
tage concentrées», résume Nadia
Bavaud, adj ointe à la Direction
de police, la Ville a souhaité
que sa position soit validée par
l'Etat. Puisque c'est chose
faite, dès réception de la con-

firmation écrite de l'Etat , elle
pourra communiquer son feu
vert aux commerçants.

Le but est d'harmoniser
«A La Chaux-de-Fonds, nous

nous rallierons à la décision de la
Ville de Neuchâtel, qui pilotait le
dossier, et de l'Etat, rapporte le
commandant de la police lo-
cale Pierre-Alain Gyger. L'objec-
tif est une harmonisation.»

Bernard Soguel souligne
toutefois que les communes
restent libres d'appliquer ou
non cette dérogation. Parmi
les grandes localités commer-
çantes, la police de Marin-Epa-
gnier imagine que la com-
mune suivra le mouvement.
Idem au Locle, même si
l'éventualité de se limiter à
trois soirs est en discussion en-
tre les commerçants. /AXB

Des adultes
qui continuent
de se former

CPLN

Le 
Centre professionnel

du Littoral neuchâtelois
(CPLN) a remis hier

soir 56 diplômes de formation
continue. «On a tendance à ou-
blier que nos murs accueillent p irs-
que autant d 'adultes que d 'adoles-
cents, note Claude-Alain Vuille,
directeur général du CPLN. Ce
sont 2500 adultes qui viennent
cluique année suivre nos cours de
fo rmation continue. » Il relève que
le renouvellement de la certifi-
cation EduQua obtenu atteste
du niveau de qualité des presta-
tions dans ce secteur, /cpa

Les lauréats
Certificat fédéral de capacité

d'employé /e de commerce:
Aisha André; Aurelie Baumann;
Daniela Bernath; Sandrine Bour-
dier; Brigitte Bovier; Fabienne
Broquet; Christophe Challandes;
Filoména Droz; Petra Duss; Gene-
viève Egger; Jolanta Filipek; Cé-
line Geiser; Francesca Gendre;
Stéphanie Gerber; Emmanuelle
Gremaud; Wendy Herzig; Laetitia
Huguenin; Gérald Jeker; Ma-
rianne Karlen; Martine Mayor;
Eva Menendez; Anne Michaud;
Sylvie Moine; Frédy Nager; Chan-
tai Quirighetti; Giulia Rapana;
Sonya Renaud; Adèle Rizzello; Mi-
chel Rossier; Christine Sandoz;
Teresa Sardano; Roberto Scaffidi;
Eliane Spahr; Jenny Stauffer; Cé-
cile Umbria; Marie-Rose Viroletti;
Didier Wicht. Certif ica t f édéral
de capacité de gestionnaire de
vente: Sébastien Barrât; Laurent
Berenguer; Sandie Cuennet
Wohlhauser; Debora De Fabritiis;
Natacha Ducret; Giovanni Em'a-
nuele; Chnsuan Gerber; Katia
Marrodan; Jasmin Muminovic)
Maria-Rosa Nunes Martins; Leuziaj
Pacilli; Maria Picci ; Ruth Tadessej
Montserrat Valverde. Certif ica t
f édéral de capacité de vendeur
/vendeuse: Vasvije Avdilji-Redze-
povski; Vanessa Macquat; Suzel
Ramseyer; Viviane Sartori. Certif i-
cat de bureautique appliquée
(CBA) : Fabienne Allaire; Nadine
Ariège; Isabelle Courtet; Jérôme
Lehmann; Christelle Limât. First
Certif kate U-CH: Fabienne Al-
laire; Philippe Dobler; Sandrine
Huin; Jérôme Lehmann; Thien-
Loc Phan; Christophe Pretet;
Christine Sandoz. Job Certif icate
U-CH: Fabienne Allaire; Nadine
Ariège; Katia Cardillo; Isabelle
Courtet; Sandrine Huin; Jérôme
Lehmann; Aline Margot; Thien-
Loc Phan. Preliminary U- CH:
Nadine Ariège; Seloua Belkacem;
Isabelle Courtet; Véronique Gabe-
rel; Jacqueline Hoffmann; Jérôme
Lehmann; Stéphane Liardet;
Christelle Limât; Catherine Pro-
gin de Raemy.

I,'/*1 A R T B É T O N

ffl
Sauvée in extremis au

printemps par un re-
preneur de Cheyres

(FR) , l' entreprise Artbéton,
à r Marin, spécialisée dans la
fabrication d'éléments pré-
fabriqués en béton, a pris un
nouveau départ. Elle célé-
brait hier cette nouvelle j eu-
nesse en invitant clients et
partenaires. Son directeur,
Dominique Moullet, répond
à trois questions.

Le propriétaire d'Artbé-
ton avait annoncé en mars
la cessation des activités.

' j j f âus  avez immédiatement
> <SQSgé à les reprendre?

Dominique Moullet: Non,
] {}é rh'étais approché du pro-
, priëtaire pour savoir s'il était
' .possible de reprendre, au
i sçin de ma propre entreprise ,

i une partie du personnel et
des machines. Et de fil en ai-
guille, j 'en suis arrivé à imagi-
ner une reprise complète de
l'entreprise. Nous sommes
une trentaine à Marin et six à
Cheyres. Nos deux activités
resteront juridiquement dis-
tinctes, même si nous allons
utiliser l'appellation com-
mune MPF Préfabrication.

La concurrence, dit-on,
est très vive dans la région.
Ce n'est pas votre avis?

D. M.: Je dirais que nous
sommes de moins en moins
nombreux dans la branche,
mais que l'on peut se démar-
quer par des relations étroi-
tes avec le client. Les entre-
preneurs aiment souvent
avoir en face un autre indé-
pendant, et pas un groupe.

Avez-vous été soutenus
dans vos démarches?1

D. M.: Oui, l'Etat de Neu-
châtel nous a bien entourés et
nous a donné certaines ga-
ranties. Sur le plan financier,
la transaction a été entière-
ment autofinancée. /FRK

Dominique et Anne Moul-
let. PHOTO MARCHON

i|g Nouveau
départ à Marin

PUBLICITÉ
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Des nanas gonflées à bloc
JOURNEE DES FILLES Gros succès pour la manifestation à Neuchâtel: 600 j eunes écolières y ont participé.

Reportage au Cifom , au Locle, qui a accueilli près de 60 demoiselles intéressées par des professions techniques
Par
F l o r e n c e  H ii g i

E

lles s'appellent Chris
tina , Sabrina, Marina
Jennifer, Céline ou Sa-

rah et sont les informaticien
nés et médiamaticiennes de
demain . Encore en formation,
elles se sont mises en quatre,
hier, pour accueillir les partici-
pants à la Journée des filles
qui souhaitaient découvrir les
professions enseignées au Ci-
fom (Centre intercommunal
de formation des Montagnes
neuchâteloises), au Locle.

Il y a eu du travail: si l'an der-
nier, pour la première partici-
pation des écoles professionnel-
les, les écolières intéressées
n 'avaient été que... sept , cette
innée il a fallu dédoubler le
groupe devant l'affluence:
quelque 60 jeunes filles se sont
innoncées. Un chiffre presque
tnecdotique, en regard des
-juelque 600 jeunes filles qui
3ii t participé à cette journée,
rien que dans le canton de
Meuchâtel!

Vote en 1990
Revenons au Cifom. Pour

mettre enjambe la trentaine de
participantes reçues hier matin,
un questionnaire sur 1' (in ) éga-
lité. L'air de rien, il leur donne
du fil à retordre: «Quel est le der-
nier canton à avoir donné le droi\
de vote aux femmes? » Pas si' sirh-
ple, pour des demoiselles nées
en 1992... Tandis qu 'une d'en-
tre elles s'applique à écrire
¦•Schwytz», sa voisine trace un
appliqué «Lausanne». «Ça s 'écrit
comment, App enzell?» demande
pourtant une jeune fille , qui
avoue que ses parents lui ont
¦expli qué». Myriam Favre, la

doyenne, sourit. «C'était en
1990, voies n 'étiez pas encore nées».
Quant à savoir pourquoi si peu
de femmes occupent des postes
de cheffe , elles ont leur petite
idée: «Paire que les hommes pen-
sent que les femmes sont plutôt desti-
nées à obéir qu à diriger», suggère
l'une d'entre elles. «Parce qu 'el-
les ont soi-disant du mal à se faire
resp ecter», estime une autre.
Après un petit film réalisé par
les éaidiantes du Cifom, c'est
déjà le départ pour les ateliers.

Marcher vers l'égalité
Informatique puis horloge-

rie, ces visiteuses d'un jour dé-
couvrent un univers encore in-
connu il y a peu. Pendant que
Christina, apprentie informati-
cienne de 4e année, ausculte
les viscères d'un ordinateur
avec ses visiteuses, Jonatan, fu-
tur informaticien, observe la
scène. De loin. «C'est bien, cette
journée. Si elle sert à ce que des f illes
réussissent, tant mieux! Nous som-
mes évidemment égaux!» Et chez
lui, qui fait la vaisselle? Un ange
passe. Puis il rit. «Euh, ma
mère...»

Mais voilà les filles appelées à
mettre la main à la pâte, à l'ate-
lier multimédia. Leurs visages,
photographiés l'un après l'au-
tre, apparaissent sur des fonds
de coucher de soleil ou autres
couvertures de magazine,
«Girls» ou «Edelweiss». Ce soir,
elles pourront épihgler un sou-
venir au mur de leur chambre.'

'/¦HBH de continué». à-rSter à I
leur future profession: en vrac,
elles songent à devenir «ortho-
dontiste, vendeuse de sport, chirur-
gienne ou comptable». Alors que
l'une d'elles a gravé, sur son
poster, un «Giri Power» qui met
tout le monde d'accord. /FLH

Hervé, apprenti horloger de 4e année, fait découvrir son métier à Océane: «Cela permet de mesurer le chemin parcouru»,
dit-il. La jeune fille n'a pas encore fixé son choix, mais elle n'exclut pas de s'inscrire au Cifom. PHOTO LEUENBERGER

Dégivrage, mode d'emploi
CIRCULATION La police cantonale préfère prévenir avant de sévir: rouler
avec un pare-brise mal déblayé peut coûter jusqu'à 400 francs d'amende

On 
ne reprend jamais

assez tôt les bonnes
habitudes. Comme

celle de dégivrer les vitres de

son véhicule avant de prendre
la route les petits matins d'au-
tomne et d'hiver. Vous êtes de
ceux qui en faites le mini-

mum.'' Gare! La police canto-
nale neuchâteloise annonce
dès maintenant son intention
de sévir. Et le montant de

1 amende est de natu re à faire
fondre toute négligence en la
matière: 400 francs pour
«non-respe ct de ces p rescriptions».

Qui sont d'une simplicité
confondante : quand on dégi-
vre, on dégivre tout: le pare-
brise (entièrement, pas juste
un petit hublot devant le nez
du conducteur), les vitres la-
térales, voire la lunette ar-
rière. Sans omettre les rétrovi-
seurs, ni les phares si néces-
saire.

Aussi la neige
Car, rappelle l'autorité po-

licière , «une bonne visibilité est
garante d 'une sécurité pour soi-
même et pour les autres usagers de
la route.» S'engager dans le
trafic matinal avec des vitres
non dégagées n 'aide évidem-
ment pas à distinguer le pié-
ton , le cycliste ou le scooté-
riste qui surgit dans un
champ de vision rétréci.

L'exercice vaut aussi pour
le déblayage de la neige qui
va immanquablement nous
tomber sur la tête. Alors à vos
grattoirs et vos balayettes!
/SDX

Lauriers pour
le Latenium

A R C H É O L O G I E

Le 
film «Altaripa, aux

sources de l'architecture
navale celtique» , produit

par le Latenium, a été primé
lors du Festival du film d'ar-
chéologie de Besançon. C'est
le troisième prix international
que ce documentaire neuchâ-
telois obtient , réalisé par Sté-
phane Brasey et Laurent Hu-
guenin-Elie, sous la direction
scientifique de Béat Arnold.

Le film relate la découverte ,
la fouille et l'étude du chaland
gallo-romain de tradition celti-
que découvert en 1970 dans la
baie de Bevaix. Exposé au La-
tenium , celui-ci a fait l' objet
d'une reconsti tution, /comm-
réd

Canards tirés
G R I P P E  A V I A I R E

au contrôle
Les 

chasseurs neuchâte-
lois devront présenter
dès le 15 novembre au

Service vétérinaire cantonal
les fuligules morillons et mi-
louins et les sarcelles d'hiver
tirés sur le lac et la Thielle.

«Cette obligation découle de di-
rectives f édérales de p révention de
la giippe aviaire, commente le
vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobât, confirmant
l'infonnation diffusée par
RTN. Ces trois variétés de ca-
nairls sont les espèces nordiques les
plus f r équentes. Et le lac de Neu-
cliâtelf ait p artie des zones test dé-
signées par Berne p arce que c'est
un imp ortant lieu d'hivernage.»

Un courrier sera envoyé
ces jours aux chasseurs. Ils
devront aussi faire contrôler
les cormorans et colverts qui
auraient été tirés en même
temps qu'un spécimen des
trois espèces précitées. Le la-
boratoire vétérinaire fera un
prélèvement sur le cloaque
des oiseaux non vidés (ceux
du samedi n'auront pas be-
soin d'être présentés) puis les
rendra immédiatement au ti-
reur. Cet échantillon de con-
trôle devrait concerner quel-
ques dizaines d'oiseaux, /axb

M

ise sur pied par l'Of-
fice de la politique
familiale et de l'éga-

lité (Opfe), la Journée des
filles esi soutenue par la
Chambre*- neuchâteloise du
coir3»eÏÏfe et de SI3BB8&9
(CNCI). Questions à sa secré-
taire juridique, Séverine Gut-
mann.

f
Pourquoi la CNCI soutient-
elle la Journée des filles?

Séverine Gutmann: C'est
important que les jeunes
filles puissent avoir une
vue d'ensemble de ce qui
leur est accessible. La
CNCI souhaite participer
à ^itéiZusMisibilisaiioj i,
d' autant plus que l'éco-
nomie a tout à y gagner:
le but est de ne pas can-
tonner les filles aux mé-
tiers typiquement fémi-
nins.

Comment se concrétise vo-
tre soutien?

S.G.: Nous avons envoyé
un mailing à quelque 2500 en-
(reprises, du cantç>u„pour les.
inciter à participer. Et, pour
récompenser 'lèi lauréates du
concours cantonal, nous avons
trouvé une série de sponsors.

// est question que les
fonds dévolus à la Journée
des filles au niveau fédéral

disparaissent. Quelle serait la
réaction de la CNCI?

S.G.: Nous n'en avons pas
encore parlé, mais si la jour-

' née est*'maintenue, il faudrait
aussi s'interroger sur son ave-
nir: dôïùelle rester une j our-
née des filles ou plutôt devenir
une découverte des métiers
ouverte aussi aux garçons? Il y
a, me semble-t-il, un travail de
sensibilisation à réaliser dans
les deux sens, /flh

«Nécessaire pour l'économie»
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Autres offres économiques ZUG chez Fust!
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Ë " avant 2945-- -̂?
. •-—***" . avant 1905.- î Jincl.25.- TAR) j
li» » ' _j(lncl.25.-TAR) J Vous économisez 630.-
;' Vous économisez 490.-
/ mrm ' Cuisinière ZUG

I Sffl Lave-vaisselle ZUG de grande classe

S «Made in Switzerland» E*** © Combalr SL

J-̂ nirC- ©Adora 55 H 
: 

fSjBIpfTS • Four à air chaud pour
¦MjWwffHlla «12 couverts une cuisson parfaite

-*VT«MI ^r-r—- • Panneau frontal non * Indication de tempéra-
1CSZZSSB compris • Corbeille vario al^̂ ' I'.V LJ- ture Pour cuisson de la

No art. 391102 mmmrr-. -̂j r-r - .rrmar. viande No art. 391502

| Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque,
¦ en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer
, au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous j
J • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange
i Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36, J
5 032/328 73 40» Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46,032/43615 60 • Delémont, j
I Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44,
ï 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia |
I Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries, I
ï (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparation et remplacement 

^̂ ^immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité ¦«<— A 1

de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre &¦¦ ^LM %f\
} 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch £t fonctionne
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EXPOSITION ; J fP
11 et 12 novembre

I I ce ^̂ t-MI I " mmmmmmX¦I- M̂ ¦¦¦li ¦ ¦-¦ ¦-¦ ' *¦* m " « mm

Tutti 1* nn batte auWnatlqur 00*vU Cot »tH 4.» ïftî

Venez découvrir â l'occasion de notre exposition d'automne, la nouvelle Octavia RS avec
ses 200 CV.

De lOh â 20h dans nos locaux , soyez les bienvenus.

Comparez , savourez, essayez . Vous serez vite conquis! www.skoda.ch

Garage de l'Avenir SA
Rue du Progrès 90,2300 La Chaux-de-Fonds §
Télép hone: 032/913 10 77 Z
www.garage-avenir.ch

v Dégustation de vins avec la participation de A. Chapatte

Le moment 
^déjouer leS bOPIS 00  ̂ ^~ î ***^*».
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Invitation
v ., ... Changement de saison , changements sur toute la gamme Mazda. Tous les numéros
a I exposition sont gagnants. Venez vite découvrir les motorisations optimisées, les nouveaux

,/ j  j  . . j- coloris et les équipements inédits , ou encore les innovations comme les portes cou-Vendredi 11 et samedi lissantes de la nouvelle MazdaS. L'automne sera chaud!
12 novembre 2005 . .
de ion à 2oh Garage de l'Avenir Sfl

Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

® ma«Q3 Dégustation de vins avec la participation de A. Chapatte
Les Mazda. Toutes extraordinaires.

13? 1740W
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|_e POP soutient le candidat Pierre Bonhôte
Parce que celui-ci s'est personnellement engagé sur les 5 points
de notre programme au niveau fédéral caisse-maladie unique,
transports régionaux, maVché de l'électricité en mains publiques...

En tant que député il s'est, engagé à soutenir les revendications
du POP pour le budget 2006 du canton:
- pas de baisse des prestations complémentaires ,
- pas de suppression des classes professionnelles du conservatoire,
- maintien des subventions culturelles.

Ces engagements méritent notre soutien.

ELECTION AU CONSEIL DES ETATS. 2e tour A IpP
Informations: www.denisdelareussille.org 132-174164/Duo VarX\ ouvrier et Populaire

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

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

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

032 940 70 30 (tél. avant de venir)

S» S
OPTIC l
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 33 33

Feu
118
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^^""N Film et conférence de Robert-Emile Canat

Bit '" " IJÉ ¦"""¦ "̂ mwr̂ K̂ .̂:mm. ^sœ service culturel
Hong Kong: mégalopole futuriste • La rivière Li et ses •
pêcheurs aux cormorans • Les montagnes sculptées Place: Fr. 15.- / enfant: Fr. 8.- IttlJjrOS
de Longji • La vie des champs et des villages • Le location à l'entrée www.scm-migros-nefr.ch
pays Dong • Pics, brumes et légendes de Zhangjiajie
• Taoïsme, Kung Fu et Montagne Sacrée • Baoshan,
hameau du bout du monde . La grande muraille L£ LQCLE - Musée des Beaux-arts lu 14 novembre , 20hde I Océan au désert • Pékin: capitale impériale et '
vitrine de la Chine nouvelle LA CHAUX-DE-FONDS - MIH ma 15 novembre , 16h et 20h

028502567
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Intensités et dates à choix !

• Anglais, allemand. Italien , espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL ,
• Stages professionnels s
• Semestre et Année d'étude

F  ̂ Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com

I LAUSANNE

Formation
de toilettage
pour chiens
Module de base

du 21 au 26.11.2005
inclus, à Nyon. s

Renseignements g
et inscriptions: Z
079 253 80 60 S

PEUGEOT
3.0 406
CARAVAN

-

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre dei hommel
En Budron C6

1052 Le Mont-iur.Lau*anne
Tcl.02l '654 6««t
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

jÊjIHlli -̂ B
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Exposition
I § Les Grades de la
2V. Franc-maçonnerie
5*^3 Mardi 15 novembre
* H à 19H45
!¦ S Visite commentée par

5  ̂ M. Michel Cugnet suivie
5 -o de la visite du Temple
J Q maçonnique de la Loge
£«i L'Amitié situé à proximité
¦fi du Musée d'histoire

Entrée libre
DERNIÈRE VISITE
COMMENTÉE
Musée d'histoire s

H Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds B

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de

i lO'OOO patients
chaque année.

I r
s

Merci!

W Ë .i m m mf

V3J» Ligue suisse

.-J îl̂  contre le rhumatisme
"ilï î̂lSïï* • Notre action - votre mobilité

Le droit d'auteur.
I . —

SEJOURS LINGUISTIQUES
o f.% CON USA ., «nommés depuis 19SS

V* T 14ç. Cours intensifs
= AS*' Sjfc" I Cours avec diplôme
 ̂

s, «SkaffïM i m Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour unm dixvmmrilaHoti grakjitm:

TH. 021 341 O* 04 Av. laÀi-Kudicon* I. CP 1001 Imum*
infe. uM«; wwrw.prolinguis.ch

/ avis divers j l

HOMÉOPATHIE
| OLIGO-ÉLÉMENTS |
| HUILES ESSENTIELLES 3
l SPAGYRIE jj

I pharmacie II |pillonel
(ii Laboratoire homéopathique U
W OUVERT TOUS LES JOURS %
m Livraisons à domicile o (fl
W Balancier 7 et Serre 61 lv?
U 2300 La Chaux-de-Fonds v f f l
ffi Tél. 032 910 82 10 S»

www.pillonel.info
« Demandez notre carte de fidélité u
(fl gratuite jfl

f enseignement //L et formation J]
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LA CHAUX-DE-FONDS L'inauguration de la dernière étape de la rénovation de l'ancien Technicum marque un
tournant dans le secteur de la formation professionnelle. Le bâtiment est désormais entièrement occupé par l'Ester

Par
Léo By s a e t h

CJ 
est au son de l'accor-
déon de Serge Broillet
résonnant dans l'aula

flambant neuve du bâtiment
que les autorités scolaires ou
politiques cantonales et com-
munales ont inauguré hier soir
les locaux rénovés de l'Ecole du
secteur tertiaire (Ester) , à La
Chaux-de-Fonds.

«Dep uis 1999, date de sa créa-
tion, l'Ester a connu un développ e-
ment réjouissant», a dit le direc-
teur de l'Ester, Georges
Vuilleumier. Ainsi, l'effectif est
passé de 750 élèves en 1999 à
près de 1000 élèves à la rentrée
2005 (992). «fe puis vous garan-
tir que les locaux dont nous dispo-
sons depuis la rentrée du mois
d 'août sont intensément utilisés et
appréciés à leur juste valeur», a
lancé le directeur.

La conseillère d'Etat Sylvie
Perrinjaquet a souligné qu 'il
ne serait plus forcément évi-
dent aujourd'hui de réaliser
un tel projet, étant donné
l'état des finances publiques.
Elle a félicité les bâtisseurs du
Cifom d'avoir «réussi, en regrvu-
p ant les entités, à rép ondre aux at-
tentes du canton et de la Confédé-
ration». Aujourd'hui, le re-
groupement en pools d'excel-
lence et la création d'une
masse critique sont tout aussi
indispensables dans le do-
maine de la formation profes-
sionnelle que dans les Hautes
Ecoles ou les filières académi-
ques, a-t-elle expliqué.

En tant que président de la
commission de construction,
le président de la Ville, Didier

Berberat , a exprime le souhait
que «les pensionnaires de ces lieux
repoussent les limites de leurs con-
naissances et abattent quelques pré-

jugés comme nous l'avons fait avec
certaines parois de ce bâtiment». Il
a aussi formulé l'espoir qu' «au-
delà de leur usage scolaire, ces sal-
les, et en p articulier l'aula, ac-
cueillemnt de nombreuses conféren-
ces et pourront très souvent être uti-
lisées par les sociétés locales».

Canton bientôt propriétaire
Celles-ci auront néanmoins

affaire non plus avec la Ville,
mais avec le canton , qui de-
viendra prochainement pro-
priétaire des locaux, dans le ca-
dre de la cantonalisation du
Cifom, intervenue au début de
cette année. «Les négociations
vont bon train entre les trois Villes
et l'Etat, bien que quelques détails
restent encoie à régler», a dit Di-
dier Berberat.

Un autre point reste en sus-
pens: «La construction de cette
école n 'est pas tout à f ait terminée,
puisqu 'il lui manque sa p rop re
halle de sport. J 'espère donc que
malgré les graves difficultés finan-
cières auxquelles est confron té
l'Etat, il sera néanmoins p ossible,
dans un avenir p as trop lointain,
que le p rojet de halle de gymnasti-
que en face de l 'Ancien Stand soit
réalisé», a-t-il lancé à l'adresse
de Sylvie Perrinjaquet.

Maître d'œuvre de l'ou-
vrage, l'architecte Boris Evard
a brièvement évoqué V «expé-
rience p assionnante»_ç^u a été
pour lui la métamorphose fi-
nale d'un tel bâtiment, qui a
déjà connu une succession de
constructions, démolitions et
extensions. /LBY

La nouvelle aula, belle et fonctionnelle, se situe à l'emplacement de l'ancien garage du secteur auto, PHOTO LEUENBERGER

La clé de voûte du Cifom

LA CHAUX-DE-FONDS Trois quarts de siècle de trésors domestiques et une mine d'or de savoir-faire. Depuis 75 ans, la
famille Kaufmann résiste aux «géants» . Demain, la clientèle est conviée à une verrée et une dégustation de criquets grillés

Le premier magasin Toulefer, ouvert par Emile Kaufmann en 1930. PHOTOS SP En sus de l'affaire familiale, le bâtiment abrite les trois générations de la famille Kaufmann

S

eptante-cinq ans! Une
rie passée à exaucer les
souhaits de plusieurs gé-

nérations de Chaux-de-Fon-
niers, ménagères, bricoleurs,
jardiniers ou encore sportifs.
La famille «Toulefer», une dy-
nastie de quincailliers , de
père en fils depuis trois géné-
rations, fêtera l'événement
demain , de 8h à 16 heures.

Dans la boutique, les rayons
croulent sous trois quarts de siè-

cle de trésors domestiques. Du
sol au plafond, ce ne sont que
des armées de pelles, des régi-
ments de casseroles, des colon-
nes de pots de fleurs...

Le magasin bruisse de con-
versations éclairées. On y dé-
mêle des problèmes de serru-
res, d'électroménager ou de
visserie. On y évoque les méca-
nismes subtils des sécateurs ou
le pouvoir agressif des produits
détergents.

Une affaire de famille fon-
dée par Emile Kaufmann, né
en 1899. D'abord employé à la
quincaillerie Dubois, au N°2 de
la rue Fritz-Courvoisier, il en
prend la direction en 1930. Un
quincaillier du nom de
Kaufmann étant déjà sur la
place, il baptise son commerce
«Toulefer». Très rite à l'étroit ,
il traverse la rue et s'installe au
N°l en 1941. fi y travaillera
jusqu'à sa mort, en 1977. Son

fils , Paul, 80 ans, se souvient:
«J 'ai baigné dans le bain depuis
tout p etit». Idem pour ses deux
fils , Alain et Vincent. «Reprendre
le magasin, c'était la suite logique.
On venait travailler là le mercredi
après-midi el le samedi pour gagner
notre argent de poche. » Une habi-
Uide qui s'est perpétuée dans
la famille. «Bien sûr, on a dû
s 'adapter pour résister au change-
ment». Fini le matériel d'apicul-
ture, les cuisinières ou les

crampons Glispa, inventés par
Emile en 1935. Les aliments et
accessoires pour animaux les
ont remplacés depuis dix ans.
«Avant on ne vendait que quelques
laisses pour les chiens de ferme...»
Signe des temps.

«Une quincaillerie comme ça, on
n 'en trouve p lus!», entendent-ils
tous les jours. «Mais ce sont ceux
qui nous achètent pour quatre sous
de clous. Leurs gros achats, ils les
font ailleurs. Il y a 20 ans, on

avait encore huit vendeurs. Au-
jourd 'hui, on n 'a plus que deux ap
p rentis». Leur plus grand atout:
le conseil. «Le dialogue est impor-
tant dans le bricolage. C'est ce qui
manque dans une grande surface.
Et ce qui nous sauve, c 'est qu 'on esl
propriétaires.» Les deux frères
comptent bien fêter le cente-
naire du magasin en 2030. «Ça
ne tient qu 'aux clients!» /SYB

www.toulefer.ch

Toulefer: une dynastie de quincailliers

L'évolution continue
En  

novembre 2003, le
Conseil général de La
Chaux-de-Fonds votait

un crédit de près de quatre mil-
lions de francs pouf* la réfec-
tion_.çtiJe réaménagement du
bâtiment abritant l'Ecole du
secteur tertiaire (Ester) , rue du
Progrès 38-40. Deux ans après,
presque jour pour jour, les au-

torités politiques et les usagen
ont marqué d'une pierre blan
che la fin des travaux. La mue
de l'ancien «Tech» est au-
jourd 'hui complète. Le secteui
automobile du Cifom a démé
nagé au Locle en 2004. L'Estei
occupe désormais la totalité du
bâtiment. Elle a même gagné
une aula qui est un véritable

; tour de force architectural.
• Mais le plus important, c'est

que la fin des travaux de l'Ester
marque la fin du processus en-
gagé il y a douze ans, lorsque
les législatifs loclois et chaux-
de-fonnier ont accepté la créa-

t tion du Cifom. Et, dans quel-
: ques semaines, une nouvelle
: étape s'ouvrira pour l'Ester, qui

passera sous gestion cantonale
dès le 1er janvier 2006, dans le
cadre de la cantonalisation de
la formation professionnelle et
de ses bâtiments. Dès 2006
aussi, le Cifom accueillera une
nouvelle école: le Centre neu-
châtelois des formations du do-
maine santé social Pierre Coul-
lery. /lby
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à la Maison du Peuple FC Etoile, FC Floria, Musique Les Cadets 6
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3,9% ou d'une prime de CHF 1200 - (modèles essence) ~—^_ ?P"!iP^̂ |
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'Leasing valable sur toutes les Accord Sedan et Tourer 2005 immatriculées jusqu'au 31.12.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.01; prix catalogue CHF 33 900.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue.
10 000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 371.20/mois. Coût annuel total: CHF 769.18 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE):

8,0 1/100 km. Emission mixte de CO.: 190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032 926 04 55. Garage

flOn et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25-27,
1WJ Tél. 032 926 04 55.

144-161024/ROC
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Gérance Charles Berset SA I

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Rue Jaquet-Droz: Logement libre de suite, cuisine équipée.
Ascenseur. Loyer de Fr. 1090 - charges comprises.
Av. Léopold-Robert: Appartement dans immeuble
moderne, cuisine agencée. Ascenseur. Libre de suite.
Loyer de Fr. 1340 - charges comprises.
Rue Numa-Droz: Beau logement entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains-douche. Ascenseur. Loyer
de Fr. 1240 - charges comprises.
Rue du Puits: Bel appartement avec cuisine agencée et
poêle-cheminée. Libre de suite. Loyer de Fr. 1347 -
charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf}lpi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Saillon (VS), à vendre

maison familiale
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces

(possibilité de créer 2 PPE distinctes)
• 1 chambre indépendante
• 1 parc boisé de 1100 m2

• garage

Prix de vente: Fr. 750 000.-. so
Renseignements: André Mabillard 8
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20 |

O

| . . .

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

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

de la ville
- A proximité des commerces ,

des transports publics et de
la gare

- WC à l'étage

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

www.wincasa.ch USPf1

041-733493

A vendre S
ou à louer, |

raison santé 5

Atelier
Fraiseuse MRF,

Lagun FTV2 et 3,
Aciera F4, tour
165 et 102 avec

outillages,
matériels divers.

Tél. 077 405 15 46

Val-d'llliez (VS) °
to

Complexe des bains thermaux s
IOm

grand appartement
2V2 pièces

neuf, avec grande terrasse-pelouse,
68 m2.

Fr. 363 000.-.

Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43

Jlfe**w Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique •w*)̂ P
Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 ¦~*"'̂ ^^*/www.viscom.ch ~— r̂

f  Immobilier 7/L è louer • Jj
,;lim. 021! 501153<f*"

: FIDIMMOBIL :
: A LOUER :
: de suite j
' ou à convenir j
: Léopold-Robert 80 :
: Immeuble j
'. avec ascenseur j

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

! Dès Fr. 990.- |
: + charges. j

j 032 913 45 75 j

La Chaux-de-Fonds
Particulier vend très

beau 5 pièces 150 m2,
grand living + balcon,

cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles
d'eau, place de parc

à l'intérieur et à p
l'extérieur, jardin , g

Prix attractif, v
Tél. 079 674 34 92 2

« « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 4 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Bel immeuble dans un quartier tranquille entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF V240.— charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer une place de parc
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594963 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue-5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 OS 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 Q9 99
043-330650

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
clique* sur

le site d'annonces de Lllll f luluul
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PP̂ '̂ A LOUER
^^^^̂ La Chaux-de-Fonds

^^^  ̂ Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT 3V2 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave.

Fr. 840 - + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT Th PIÈCES
Cuisinette agencée, douche/WC, cave.

Fr. 600 - + charges. |
Libre tout de suite. I

o
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SWATCH GROUP IMMEUBLES 3"

A LOUER 

LE LOCLE
Le Corbusier 19
Appartement de 3 pièces
Situé dans un quartier tranquille, proche des écoles
Loyer mensuel CHF 630.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617831 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

043-330383

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

• * c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 2 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Situé dans un quartier très calme entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF 845.— charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er novembre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594960 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 33 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 09 99
043-330465 

¦̂P mWÊm À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
" i_ ,T:V.>

Au Sud-Est de la ville, composé de:

Cuisine avec frigo - salle de bains/WC -
balcon - dépendance - jardin commun.

Chauffage central.
Libre tout de suite.

Bellevue 22. 132073767

"'"\j p̂ \ Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/•"V lnfo@gerancia-bolligef.ch
Xr TéL 03291190 90 vmw.genncia-bolllger.ch

f immobilier il
L à vendre Jj



Bus scolaire à court de jus
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre des mesures d'économie, la Ville entend couper la moitié du budget consacré

au transport scolaire des enfants des environs. Lors d'une réunion, mercredi, les parents ont vivement réagi
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

C

ela fait longtemps que
l'on trouve que le
transp ort coûte trop

citer.» Mercredi soir, Didier
Berbera t et le staff des écoles
au complet rencontraient les
parents des élèves des envi-
rons. Avec un but précis: faire
passer la pilule d'une écono-
mie drastique dans les trans-
ports scolaires , de 260.000 fr.
à 130.000 francs.

Pour le conseiller commu-
nal chef de l'Instruction publi-
que , le proj et s'inscrit dans le
train de mesures d'une ville en
difficulté, qui tranche dans le
lard: «On a encore p lus de dix mil-
lions à trouver, aucun domaine
n 'échappe à la coup e» .

Dans la ville qui a choisi de
vivre à la campagne, selon
l'ancien slogan , six bus trans-
portent au quotidien 132 en-
fants des environs. De Boinod,
ils viennent a La Chaux-de-
Fonds (17) . De La Cibourg
(54) et du Valanvxon (61), soit
ils rejoignent les collèges de
campagn e du Bas-Monsieur et
du Valanvron, pour les élèves
du degré primaire, soit ils sont

conduits en ville. En tout,
l'école organise 23 courses en
boucle. Pour la collectivité, le
coût par élève et par an atteint
2000 francs. Depuis quelques
années, les parents neuchâte-
lois contribuent aux frais à rai-
son de 65 fr. par enfant, soit
3,7% du coût net , n 'oublie pas
de mettre en évidence l'auto-
rité.

Pour la Ville, le nouveau pla-
fond à atteindre est fixé à
1000 fr. de contribution com-
munale par élève, la moitié du
coût actuel. «Le but n 'est p as né-
gociable, les modalités oui», a clai-
rement dit Didier Berberat.

«Demander 1000 fr.
par enfant est
impossible»

Les instances scolaires ont
tracé des pistes grossières. La
solution la plus simpliste, re-
porter la charge sur les pa-
rents, est écartée d'emblée.
«Demander 1000 f r .  p ar enf ant est
socialement imp ossible», a com-
menté Didier Berberat. Reste
la suppression des courses al-
ler-retour de midi, ou l'organi-
sation privée des transports,

Pour des parents, la suppression de bus risque d'engorger les abords des collèges de voitures privées, PHOTO LEUENBERGER

par exemple par un pool de
parents.

Les parents réunis mercredi
- une bonne quarantaine sur
environ 80 familles concernées

- ont vivement réagi. Une
femme a même lancé: «Vous
nous bassinez! Tout ce qui vous in-
téresse, c'est les sous. Si la situation
est telle qu 'elle est auj ourd 'hui , c 'est
que vous n 'avez p as su la gérer.»
Plus largement, les parents ont
semblé partager le sentiment
d'être les dindons de la farce
aux économies. «Dans te'budget
vous devez faire grosso modo 4%

d économie. Mais p our nous c est
du 50%. C'est inadmissible», a
par exemple dit quelqu 'un.

Face à la fronde, Didier Ber-
berat a légèrement monté les
tours. «On n 'a aucune obligation
de transp orter les enf ants. La
Chaux-de-Fonds f ait un eff ort et
j 'aimerais qu 'on le reconnaisse.»

Au final , une-dizaine de pa-
rents sont tout de même venus

s inscrire au groupe de travail.
Celui-ci continuera de tourner
et retourner le problème avec
ses composants d'horaires sco-
laires, serrés, d'accueil de midi
à organiser, de trains qui n'ar-
rivent pas à l'heure de l'école,
de coût d'un transporteur
privé alternatif et, surtout, de
sécurité. Un vrai Rubik's cube.
/RON

DES CONSEILS DE PREMIERE MAIN POUR ECONOMISER SUR LES PRIMES.
Les primes d'assurance-maladie augmentent à nouveau. Il est grand temps d'exploiter à fond les possibilités d'épargne.

Jurg Vontobel, médecin et spécialiste
en assurance , se réjouit également de
l'initiative de CONCORDIA de ne
pas entreprendre de majoration sur les
primes pour enfants ni sur celles de
toutes les assurances comp lémentaires
et d'app liquer une majoration de seu-
lement 3 % en moyenne sur les primes
adultes de l'AOS. Ajoutées à cela, d'au-
tres ofjrcs comme myDoc assurance
médecin de jamiile et les nouveaux
centres de santé HMO p ermettent
d'économiser quel ques centaines de

francs d'année en année.

J ûrg Vontobel, vous êtes médecin, spécia-
liste en assurance et chef du service Mana-
gement p restations de CONCORDIA. Que
conseillez-vous aux personnes qui veulent
économiser sur les primes?
De venir chez CONCORDIA ou de rester
auprès de CONCORDIA.

Pourquoi?
Alors qu'en 2006, chez d'autres assureurs ,
une majoration d'environ 10% est attendue
sur les primes au niveau de l'assurance de
base , chez CONCORDIA, elle n'est en
moyenne que de 3 % à peine. En plus , au-
cune majoration n'est entreprise sur les pri-
mes pour enfants , qui sont valables pour les
jeunes jusq u'à l'âge de 18 ans.

Cela réjouit certainement vos assurés.
Nous l'espérons! Car en outre , il n'y a pas
non p lus de majorations de primes au ni-
veau des assurances complémentaires , bien
que celles-ci partici pent maintenant en plus
au paiement des méthodes thérapeuti ques
alternatives qui ont été exclues par le
Conseil fédéral du catalogue des presta-
tions de l'assurance obli gatoire des soins,
c'est-à-dire de l'assurance de base.

Qu 'en est-il des possibilit és d'épargne pour
les nouveaux clients ?
Un produit d'épargne est particulièrement in-
téressant aussi bien pour les nouveaux clients
de CONCORDIA que pour ceux qui le sont
déjà: il s'agit de myDoc, un modèle du mé-
decin de famille valable dans toute la Suisse.
Qu 'est-ce que myDoc a de si particulier?
Ce qui est exclusif , c'est que la plupart des
praticiens généralistes de Suisse sont recon-
nus en tant que médecins de famille myDoc
par CONCORDIA. C'est pourquoi prati-
quement personne ne doit changer de mé-
decin pour pouvoir économiser sur les pri-
mes avec myDoc. La liste des cabinets
médicaux reconnus se trouve d'ailleurs sur
Internet sous www.concordia.ch.
Qu 'est-ce exactement qu 'un modèle du mé-
decin de famille?
En cas de problèmes de santé , les assurés
consultent toujours en premier lieu leur
médecin de famille. Si nécessaire , il les
adresse ensuite à des spécialistes. Il est possi-
ble d'avoir recours à certaines prestations mé-
dicales sans passer au préalable par le méde-
cin de famille: c'est le cas pour les traitements
en cas d'urgence, les examens gynécologiques

préventifs et les prestations obstétricales, les
consultations chez le pédiatre ainsi que les
examens chez l'ophtalmologue pour la pre-
scription de lunettes ou de lentilles de contact.

Quel effet d'épargne le modèle du médecin
de famille de CONCORDIA génère-t-il?
Comparé à l'assurance de base normale ,
myDoc est jusqu 'à 10% moins cher.

Pour les familles, cela fai t  vite quel ques
centaines de fra ncs par année ...
C'est exact.

... ce qui renforcera encore la positio n de
numéro 1 de CONCORDIA au niveau des
modèles du médecin de famille. En p lus de
myDoc, CONCORDIA mise sur un autre
modèle d'épargne, le modèle HMO.
Oui , car quiconque s'assure avec HMO éco-
nomise encore plus qu'avec myDoc. C'est
pourquoi l'offre HMO va être élarg ie. En
2006, il y aura trois centres de santé HMO
supplémentaires à Zurich et un à St-Gall ,
pour les assurés de CONCORDIA.

Nous n 'avons pas encore p arlé de la possi-
bilité d'ép argne la p lus efficace.

C'est exact, notamment le service-conseil
complet. L'assurance-maladie doit être consi-
dérée en tant qu 'ensemble et optimisée en
fonction des besoins personnels. Ceci ne
peut avoir lieu que lors d'un entretien-
conseil. Par ce moyen, les actions à double
peuvent également être écartées - et cela
permet souvent de faire quel ques écono-
mies sur les primes.

Monsieur Vontobel, merci pour cet entretien.

Vous obtiendrez des renseignements
supplémentaires sur le modèle du
médecin de famille myDoc et sur les
autres possibilités d'épargne dans
toutes les agences CONCORDIA, sur
Internet sous www.concordia.ch ou
par le biais de notre infoline gratuite
au 0800 55 93 55.

CONCORDIA

• —r •
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ous avons demandé
son avis à l'un des pa-
rents qui ont parti-

cipé à la séance d'informa-
tion sur la coupe prévue
dans les transports scolaires.
Patrick Froidevaux, 40 ans,
habite les Bulles. Il est père
de deux enfants, dont l'une
fréquente le collège du Va-
lanvron.

Votre impression après la
séance?

Patrick Froidevaux:
Amère. D'un côté, les autori-
tés se posant en victime de la
votation populaire du 25 sep-

tembre, d'un autre , des fa-
milles préoccupées par la sé-
curité et l'avenir de leurs en-
fants. Des parents à qui on fait
clairement comprendre que
leurs bambins coûtent trop
cher à la collectivité. Et puis,
un grand doute sur l'endroit
où les économies sont à réali-
ser.

A vos yeux, la réduction
de moitié de ce poste n'est
donc pas légitime?

P.F.: M. Berberat impose
une économie de 50% à une
minorité sur un budget anec-
dotique à l'échelle de la ville.

Ce qui est à l'opposé d'une
démarche sociale et solidaire.
Obj ectivement, pour que des
mesures soient efficaces, il
faut déterminer les causes qui
produisent le maximum d'ef-
fets. L'analyse de Pareto dé-
gage la loi des 80/20: 20% des
causes donnent 80% des ef-
fets. Or, le cas qui nous préoc-
cupe n 'appartient pas à ces
20%, il est donc négligeable
dans un premier temps. Seu-
lement, la décision était facile
à prendre puisqu'elle ne tou-
che qu'une centaine d'élèves
rivant en périphérie, une mi-
norité sacrifiée, /ron

«Une minorité sacrifiée»

L'hiver chaux-de-fonnier s'annonce chaud
TPar Robert Nussbaum

Un  
peu naïves, les au-

torités scolaires... El-
les voulaient discuter

cool avec les p arents d'élèves
des environs, à qui on venait
d'annoncer que leurs gosses
coûtent un p r ix  fou en trans-
ports.
Le bel élan participatif s'est
brisé sur la grogne des «rur-

bains», les citadins habitant
à la campagne, soutenus par
les exploitants agricoles. La
vigueur de la fronde a paru
surprendre j u s q u'à l'habile
po litique Didier Berberat.
La joute touche certes une mi-
norité, comme s'en plaint no-
tre lecteur circontre. Mais elle
est d'autant p hts intéressante

qu'eue est la p remière susci-
tée par le paquet d'économies
qui s'annoncent. Didier Ber-
berat a dit que, dans son di-
castère, une soixantaine de
mesures sont p révues. Si tou-
tes suscitent une levée de bou-
cliers, sans compt er les autres
dicastères, l'hiver sera
chaud! /RNu



La csrtej ïïjile menu
Wb I UHÔtel-Restaurant I BEAU-RIVAGE HOTEL
r^p  ̂ La Rasse

Y&h 25140 Fournet-Blancheroche Soirée JaZZ CH bOUChe
^__ \ vous propose:
^"̂  Fondue bourguignonne Vendredi 11 novembre 2005, dès 19h00,

OSC$3\, 15.20 euros le Trio Hubert Mougin , accompagnera votre repas
Morue à la galicienne Mont d'Or chaud s des plus belles mélodies de Jazz.

le vendredi 18 et samedi . 1350 euros . ! Ap éritif de bienvenue
19 novembre, le soir A VOLONTE

Pr 90 _ l'«ciotto Uniquement sur réservation Amuse-bouche selon l Inspiration du Chef
I I .  £.\J • I uOOlCllC. • _ „ i _ ri ¦ • _ __ ji l J- J- J.le vendredi, samedi et dimanche ***
Sur réservation au tél. 0033 3 81 68 61 89 Terrine de saumon fumé à l' aneth, duo de sauces

jusqu 'au 15 novembre ' r-.— —> à la graine de moutarde, et poivrons rouges
Rue des Terreaux 2 accompagné de son tartare d'algues

2300 La Chaux-de-Fonds § . , ,- , *** .,
Toi 11̂ 9 QfiR 1Q ?Q ~ - Cote de cerf au poêlon et son jus a la mignonnette

B - i  "' de poivre noir, fines p âtes aux truffes , salsifis,1 ¦ Brasserie de l'Ancien Manège chanterelles et crosnes
l Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02 »,,
, Manège 19 La Chaux-de-Fonds Tartelette des demoiselles Tatin et sa glace §Ce soir et demain a ia vaniiie bourbon s

Moules marinières, % 00 onne Jf rites, salade | v v

+ CllSSSG - '¦ ESPLA NADE DU MONT-BLANC 2001 NELXHATF.L/SWITZER1.AND
— 1 T: *4I (0)32 723 15 15 ~*^* F: *41  (0)32 723 là I (<

E: info @ bcau-r ivagc-hotc l .ch  I: www .bcau-r ivagc-hotc l . ch

-.V.'Vr K. - ' ¦¦' .¦'. /- ' ;¦''. ¦ i ' - . ' ' ¦.' ' *" . . '. ..V- L:À ::— ¦ 1.- . L. J:.-- -.̂ 1 -::_:/- -A_^-i„ •;¦¦:_-¦¦? ¦ --_ .:- 1.̂  .i_L-_ :_ -. 1 .L - . L - . - L . .  - '¦". '¦. ¦' ¦ ¦ . ¦ ¦  ¦ '. . ¦¦"* . -: . . . .  . . — _lil_-J- 
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Essayer la nouvelle Impreza 2.0R AWD. Avec moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, commande variable des soupapes, SYMMETRICAL *̂* ¦ mrwr Ww-i^
. . . _. —— ,—__ . „„ Subaru est le seul constructeur à proposer la traction AWD permanente sur tous ses

DOHC, 1994 cm3, 160 ch (118 kW), Dual-Range 2x5 vitesses (Fr. 27'500.-) ou boite automatique a 4 rapports (Fr. 29 500.-), ABS avec distribution modèles, sans supplément de prix. Pour une conduite plus dynamique, des réactions
. . . . . . , ,, . ,, . , . . . . , . .„. .., ,. . plus rapides et un meilleur comportement en virage. Sur toutes les routes. Même par

électronique de la force de freinage, airbags conducteur, passager et latéraux a I avant (avec airbags rideaux), appuis-tete actifs, pretension- temps de piuiei par grand vent sur ,a
neurs de ceintures et limiteurs de la force de retenue à l'avant, climatisation automatique avec filtre à pollen, verrouillage centralisé avec Sàa^SSèm^C^aw'od 

~ 
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Â À j /
télécommande, radio-CD avec 4 haut-parleurs, dossier arrière rabattable en deux parties (60/40), phares antibrouillard, galerie de toit, capacité S^Tà tattœ'û ceZ 

'""" P'
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^JMU^
du coffre jusqu'à 1266 I. Et quand même garder les roues sur terre. tmmT^ZESiïm " ^^^une force motrice et une stabilité excep- —*HL9—W»-*V^-

^̂
tionnelles. www.subaru.ch »

SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. MulliLease SA: www.multilease.ch 'Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7.6% incl.
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ÉÉËmlSS ^ ""̂ tl^VTLflT Xm O£mmmM &  ̂' f \  Wtf mmmXJlmxrJt Ĥàmmm^3̂1 =̂» W-WF*** *mmmmm-=* Smmm W**- ' ¦ P dL XX CSI I D A D I  IG3X JUSTY AWD , ; IMPREZA AWD , 4/5 p FORESTER AWD, 5 portos LEQACV AWD, 4 5  portes OUTBACK AWD , VH««/ y' 
^
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[ mWmmm\. ¦¦ m̂mWDe 1.3 I 92 ch a 1.5 I/99 ch De 2,0 1/160 ch à 2,5 I Turbo/280 ch De 2,0 1/158 ch à 2,5 I Turbo/230 ch De 2.0 1/165 ch à 3,0 l/B cvU245 ch De 2.5 1/165 ch à 3,0 I/6 cyl./245 ch ^
mM

^MÈ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂^
De Fr. 19'950.- à Fr. 20,950.-- De Fr. 27'5O0.- à Fr. 53'OQO.-- De Fr. 31*000.- à Fr. 4B'0O0.-* De Fr. 33*500 - à Fr 56'000 -* De Fr, 38'100.- à Fr, 55'000.-*



«Une trop belle semaine»
LES BRENETS Plusieurs résidants du home du Châtelard ont séjourné à Rolle. Des vacances

très appréciées offertes par la direction de l'établissement, qui a célébré ses vingt ans d'existence
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C%  
est une semaine
qu 'on ne peut pres-
que p as  raconter

tellement c était beau». A 1 évoca-
tion de ce séjour organisé sur
les bords du lac Léman , l'une
des pensionnaires du home
du Châtelard des Brenets.

Mady Maire
(photo Per-
rin), est enco-
re toute guil-
lerette . «C'est
la première fois,
p our marquer le
vingtième anni-
versaire de notre
établissement ,

que nous avons mis sur pied, et of-
f e r t, six jours d'évasion à une p ar-
tie de nos résidants», expliquent
les directeurs, Claude et Jo-
sette Nicolier.

«C'était de vraies vacances. On
se levait quand on voulait et on se
rentrait plus tard», reprend
Mady Maire. Et l'alerte octogé-
naire d'énumérer la visite de la
ville d'accueil , soit Rolle «et ses
beaux magasins», la tournée des
confiseries , la grimpée au Si-
gnal de Bougy et la visite de la
cité française d"Yvoire, après
avoir gagné la rive française en
bateau. «C'est un véritable champ
de fleurs », raconte notre interlo-
cutrice, qui connaissait déjà le
lieu. En revanche, une autre
pensionnaire, Bluette Schenk,
a découvert «ce lieu magnifique».

Elle aussi souligne la réus-
site de cette semaine pleine de
bonne humeur et de surprises.
Comme cette visite de cave
dans le Lavaux, avec dégusta-
tion.

Au moment de partir des Brenets pour la semaine de vacances organisée sur la Riviera lémanique. Tant les onze
participants que les sept accompagnants sont revenus enchantés de ce séjour. Ils en redemandent. PHOTO SP

«Cette première expérience a été
une parfaite réussite», confir-
ment Claude et Josette Nico-
lier. «Tant le personnel accompa-
gnant, soit sep t employés, que les
onze p ensionnaires étaient enchan-
tés. L'une d 'elles nous demande
d'ailleurs tous les jours si on rep art
l'année prochaine », indique le di-
recteur. Ce qui ne sera pas pos-
sible pour des raisons financiè-
res. «Mais on réfléchit à une solu-
tion alternative qui pourrait être re-
conduite dans deux ou trois ans»,
explique son épouse, d'origine

marseillaise. L'opération de
cette année a toutefois bénéfi-
cié d'un don aussi bienvenu
qu 'inattendu de la part du Bu-
reau d'adresse et de publicité.

Un départ plutôt ardu
Le couple Nicolier est arrivé

aux Brenets au début de 1985,
en provenance du canton de
Vaud. Tous deux sont infir-
miers de profession. Ils ont ré-
aménagé l'ancienne poupon-
nière pour la transformer en
un home qui accueille mainte-

nant 23 résidantes et résidants,
alors que les employés sont au
nombre de 28. «Les débuts n 'ont
p as été très faciles, explique le
couple Nicolier. R a d'abord
fallu nous familiariser avec le sys-
tème neuchâtelois des LMS. Nous
avons aussi dû patienter avant
d'être reconnu comme partenaire
p ar le Service de la santé publi-
que.» Au fil des ans, des amé-
liorations n'ont cessé d'être
apportées à ce bâtiment qui,
au-dessus des Brenets, jouit
d'une magnifique vue. L'une

des premières et importantes
modifications a été la création
d'un ascenseur, extérieur,
pour conserver le bel et ancien
escalier de pierre intérieur.

A suivi, dans une ancienne
ferme annexe, l'aménagement
de locaux d'animation . «C'est
notamment en voyant le change-
ment de comportement de nos pen-
sionnaires lorsqu'ils se retrouvent
dans un autre cadre, comme ces lo-
caux voisins, que nous avons opté
p our la semaine de vacances», ex-
plique Claude Nicolier. /JCP

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: PiIlo-
ue! , Balancier 7, jusqu 'à
19h30, ensuite police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: Ser-
vice de prêt, discothèque et
salle de lecture, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Piscine des Arêtes: ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45. Piste extérieure: ve
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h; sa 9h-llh45/14-16h45.

A G E N D A  

¦ Portes ouvertes Centre
d'apprentissage des Monta-
gnes neuchâteloises, Jardi-
nière 158, 15h-20h.
¦ Numa-Droz 102 Armée du
Salut , «Laisse-toi trouver par
Dieu», enseignement biblique
par Edouard Braun, 20h.
¦ Beau-Site «Lubie», concert
spectaculaire par la Compa-
gnie Les Rémouleurs , 20h30.
¦ Zap Théâtre «Fracanapa»,
au-delà du tango, 20h30.
Aussi demain.
¦ Bikini Test Stupeflip, DJ
Les Pieds qui fument , 21h30.
¦ La Sagne Hôtel von Ber-
gen, la Nuit du conte, 20h.

¦ Polyexpo Journée mascu-
line du Forum des hommes,
8h-16h30.
¦ Salle Saint-Louis Troc
d'hiver, 8h-18h.
¦ Portes ouvertes Club des
Amis des chemins de fer,
dans l'enceinte des abattoirs,
en dessus de la station de la-
vage, 9h30-17h.
¦ Musée paysan et artisanal
Animation culinaire à l'an-
cienne, exposition de poupées
anciennes, 10h-17h.
¦ Notre Dame de la Paix Le
Kiosque à musiques», llh-
12h30.
¦ Temple allemand «Terres
d'oubli», concert-spectacle
par Axe-Théâtre, 15h et 18h.
¦ Salle de la Croix-Bleue
Soirée country-bluegrass avec
Dan'n Sam's dès 19h30.
¦ Notre Dame de la Paix
Concert du 100e de La Persé-
vérante dès 20h.
¦ Numa-Droz 102 Armée du
salut , «Changement de direc-
tion», enseignement biblique
par Edouard Braun, 20h.
¦ Bikini Test Gorgoroth,
1349, 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riott i, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, ensuite tél. 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 181*1,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: ve
14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: ve 15h30-17h30,
sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: ve
9h-llh30/13h30-17h/20h-22h;
sa 10h-llh30/13h30-17h.

A G E N D A  

¦ Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké avec Fred, dès 21 h.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'Halle, exposition canto-
nale d'aviculture, cuniculture
et colombophlie, 17h-22h.

¦ Home La Résidence (Billo-
des 40) Défilé de mode, dès
17h.
¦ Paroiscentre Vente-ker-
messe de la paroisse catholi-
que, dès 18h.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'Halle, exposition canto-
nale d'aviculture, cuniculture
et colombophlie, 9h-22h.

I PRATIQUE | 

LE LOCLE La commune n 'entend pas
laisser l'Argillat à l'abandon

Au 
Locle, un groupe de

citoyens s'inquiétait de
l'état du chemin de

l'Argillat, entre la rue du
même nom et celle des Fiot-
tets. Il souhaitait que celui-ci
soit réaménagé (notre édition
du 4 octobre). Il avait fait part
de ses préoccupations à ID Ré-
gion. Le mouvement les a
transmises aux autorités , qui
les a prises en compte.

«Nous sommes conscients de
l'état de dégradation du chemin de
l'Argillat et ferons en sorte durant la
période automnale d 'améliorer et de
sécuriser provisoirement les dégâts
provoqués par le temps sur ce tron-
çon», a répondu le directeur de
la voirie, Denis de la Reussille.

Le président de la Ville n'en
rappelle pas moins les difficul-
tés financières que connaît la
Cité de la précision. Difficultés
qui ne permettent pas «d 'entre-
p rendre les travaux souhaités», soit

la construction d'un escalier
du côté barrières. «Nous p ou-
vons toutefois vous assurer que la
réfection totale de ce chemin a été
prévue dans la planification finan-
cière 2006-2009», conclut Denis
de la Reussille.

Les réponses du conseiller
communal ont satisfait les si-
gnataires de cette suggestion,
qui habitent aux abords de ce
chemin, lequel mène les pié-
tons au centre-ville, /réd

«Mon idée pour la région»,
formulaires disponibles à la
réception de «L'Impartial», à
La Chaux-de-Fonds, chez Croi-
sitour, au Locle, ou sur
www.limpartial.ch en cliquant
sur le logo ID Région

Le chemin de l'Argillat.
PHOTO ARCH-GALLEY

Sécurisation d'un chemin

D

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

venu à huit reprises.

Interventions ambulance
A La Chaux-de-Fonds (CdF),

mercredi à 18h29, pour un ma-
laise, avec le Smur, transport à
l'hôpital; au Locle, à 20h45,
pour un malaise, avec le Smur,
transport à l'hôpital de CdF; à
CdF, à 22h08, pour un malaise,
avec le Smur, transport à l'hô-
pital. A CdF, hier à 3h43, pour
un malaise; à 8h05 et 12h22,
pour des malaises, avec le
Smur, transports à l'hôpital; à
15h43, pour un accident de
sport; à 16h25, pour un ma-
laise, transport à l'hôpital,
/comm-réd

SI  

Service d'Incendie

I des Montagnes
| neuchâteloisesLA CHAUX-DE-FONDS Une école

de danse souffle sa première bougie

Geneviève Hauser et Steve Kuenzi. PHOTO SP-ERIC VANDEL

S

I les rythmes afro-cu-
bains vous affolent, si
vous raffolez de la salsa,

si le hip-hop vous intrigue,
alors les portes ouvertes de
Geste Espace Danse, demain
après-midi, sont pour vous.
Geneviève Hauser et Steve
Kuenzi ont ouvert cette école
de danse il y a un an.

«Notre off re répondait manifes-
tement à un besoin. Nous avons
14 classes ouvertes, pour un total
de 160 élèves», indique Gene-

viève Hauser. Formée notam-
ment à Lausanne et New York,
la jeune danseuse dit vouloir
promouvoir une philosophie
du métissage et de l'innova-
tion dans différentes cultures.
Steve Kuenzi est un excellent
connaisseur du mouvement
hip-hop et de ses racines histo-
riques, /lby

Demain dès 15h, portes
ouvertes de Geste Espace
Danse, Jardinière 71

Salsa, ragga, hip-hop & Co

I EN BREF I
LE LOCLE m Défilé de mode à
La Résidence. Demain , dès
17h, le home de La Résidence
organisera un défilé de mode
dans son immeuble Billodes
40. Plusieurs commerçants
sont partenaires de cette mani-
festation. Les mannequins se-
ront aussi bien des enfants que
des membres du personnel ou
des personnes âgées. Ce défilé
sera suivi d'un buffet-ap éritif
en musique, /réd



Un bistrot dans la Maison
NEUCHATEL L'exploitation d'un établissement public faisait partie du concept de réutilisation

de l'ancien théâtre, rebaptisé Maison du concert. Mardi , il ouvrira ses portes aux premiers clients
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

R

ebaptisé Maison du
concert depuis cinq
ans, l'ancien théâtre de

Neuchâtel accueillera de nou-
veau, dès mardi, un établisse-
ment public. Il s'appellera bis-
trot du Concert. Son nom dit
bien que son exploitation aura
à voir avec ce qui se passera au-
dessus. Autrement dit avec
l'activité des compagnies de
théâtre et de danse qui occu-
pent le volume du bâtiment
destiné au spectacle.

«Exploiter un établissement p u-
blic a f ait p artie, dès le dép art, du
proj et de la Maison du concert, in-
dique Cédric Pipoz, animateur
de la compagnie Aloïs Troll et
trésorier de l'association Mai-
son du concert. R s'agissait, et il
s 'agit toujours, de verser à la Mai-
son du concert une p artie en tout
cas des bénéf ices du bistrot.»

Mais y aura-t-il bénéfice? Les
différents partenaires se sont
en tout cas donné les moyens
de réussir. Propriétaire des
murs, la Ville a ainsi investi
420.000 francs pour une réfec-
tion à peu près totale d'une
part, la création d'une vraie
cuisine professionnelle d'autre
part. Les résidants de la Mai-
son du concert ont, pour leur
part, mis 120.000 francs et une
bonne dose de travail bénévole
pour l'équipement du fonds
de commerce.

Bien formés
Et l'on ne s'est pas contenté

de remettre aux normes ac-
tuelles. On s'est efforcé de
créer «une atmosphère chaleu-
reuse, un peu bistrot». Avec no-

Dès mardi, les choses sérieuses commencent pour les tenanciers Valérie Vaucher et Steve Di Domenico. PHOTO MARCHON

tamment un bar tout en zinc et
une machine à café à pistons,
un simple mais beau plancher
en bois, etc. Les deux salles
comptent ensemble quelque
60 places, la terrasse cin-
quante. Les troupes qui tra-
vaillent au-dessus changeront
périodiquement la décoration,
au gré des spectacles qu 'elles
préparent ou j ouent.

Surtout, et comme l'avait ai>
nonce la conseillère commu-

nale Valérie Garbani au Conseil
général, les résidants de la Mai-
son du concert se sont bien
gardé d'engager, pour tenir
l'établissement, «un comédien
ayant suivi le cours de caf etier». Va-
lérie Vaucher et Steve Di Dome-
nico, les deux tenanciers, sont
diplômés de l'Ecole hôtelière
de Genève, et la j eune femme a
fait son apprentissage de cuisi-
nière au Boccalino. Décrits pas
Cédric Pipoz comme «des gé-

rants prof essionnels et conscien-
cieux», Valérie Vaucher et Steve
Di Domenico avouent avoir été,
au début de l'année, «effray ésp ar
l'état de l'ancien établissement, niais
charmés p ar les membres de l 'asso- !
dation la Maison du conceit». Et ,
par l'idée que leur café-restau-
rant servirait de «vitrine» aux ac-
tivités artistiques des résidants.

Pour autant , ils ne veulent
pas faire du bistrot «un lieu de
théâtreux». Certes, il pourrait

servir de cadre à des «lectures»
ou à de «bref s extraits» des spec-
tacles préparés dans la maison.
Et, le dimanche, les résidants
de la Maison du concert tien-
dront eux-mêmes l'établisse-
ment. Mais les tenanciers veu-
lent faire venir «le toul p ublic».
Avec une cuisine largement ba-
sée sur «les p roduits f rais» et aux
couleurs volontiers «méditerra-
néennes». Passage à l'acte dès
mardi. /JMP

Le verger est épargné
CHEZARD-SAINT-MARTIN Huit villas
érigées sur un hectare d'arbres fruitiers

Le 
Val-de-Ruz connaît ac-

tuellement un très fort
développement. A tel

point d'ailleurs que le nord de
la vallée constitue à lui seul une
entité urbaine unique. Le quar-
tier des Oeuches, à Chézard-
Saint-Martin, ne fait pas excep-
tion à la règle. D'autant moins
d'ailleurs que huit maisons de
moyenne densité sont en cours
de consuoiction «intelligente»
sur un hectare de verger.

«La notion de durabilité nous a
fait reconsidérer le p lan de quartier
qui avait été prop osé dans les an-
nées 1980 et qui, explique l'ar-
chitecte Step han Bemauer, p ré-
voyait une route de desserte qui au-
rait occup é à elle seule 22% de la
surface totale. Et si elles sont coû-
teuses à la construction et à l'entre-
tien, ces routes grèvent tout autant
la bourse du p articulier qui cons-
tru it que celle des collectivités p ubli-
ques!»

L'ancien plan de quartier exi-
geait aussi la réalisation d'im-
portants U*avaux de terrasse-
ments et d'équipements. «Ainsi
qu 'unefaite modification de la top o-
graphie des éléments constituant ce
site, raconte Marie-France Mon-
nier Douard , députée des Verts
au Grand Conseil. Il faut savoir
que le verger et la surface de pâtu-
rage étaient amenés à disparaître! »

Les nombreuses interven-
tions prévues à l'époque au-
raient-elles eu une influence
sur la perméabilité des sols? «El-
les auraient tout bonnement boule-
versé k système p hréatique.» Ma-
rie-France Monnier et Step han
Bernauer étoffent leurs argu-
ments. «Nous ne nous sommes p as
lancés dans ces constructions tête
baissée. Nous avons tout d 'abord
étudié p lusieurs alternatives p ermet-
tant de minimiser les routes de des-
serte.»

Terrassements minimisés
Et si l'architecte a arrêté son

choix sur celle qui lui a permis
d'utiliser la me existant au
nord des parcelles comme uni-
que voie d'accès pour toutes les
constructions, «c 'est que l'espace
de cette rue, qui est déjà déterminée
p ar de nombreuses constructions
antérieures, est app elé à devenir la
rue du village. »

Les habitations vont être im-
plantées en ordre presque con-
tigu. Cette disposition a produit
ses effets dès les travaux d'équi-
pement. Les canalisations et les
divers réseaux ont une typolo-
gie très rationnelle. Et si les tra-
vaux de terrassement ont pu
être minimisés, comble de bon-
heur, le verger et les pâturages
ont , eux , été préservés! /CHM

NEUCHATEL Recouvrir des affiches est passible d une
plainte pénale. David L'Epée promet de ne pas récidiver

P

romis, jure! David
L'Epée, président du
groupe Jeunesse Solida-

rités, ne masquera plus les
publicités figurant sur les
panneaux de la Société géné-
rale d'affichage (SGA). Com-
paraissant hier matin devant
le Tribunal de police de Neu-
châtel pour dommages à la
propriété, l'instigateur de
«ces préservatifs antipub» a
pu s'entendre avec la société
plaignante. Moyennant la
promesse de ne plus se livrer
à ce genre de coup d'éclat, le
prévenu a vu son dossier
classé sans frais.

En juin dernier, la popula-
tion du Littoral découvrait plu-
sieurs affiches publicitaires
masquées d'un drap ou de
vieux journaux. Les auteurs de
cette «atteinte à la liberté de
consommer», à savoir Jeunesse
Solidarités, avaient ainsi voulu
attirer l'attention des Neuchâ-
telois sur «la colonisation de l'es-
p ace p ublic p ar la p ublicité et le
consumérisme.» David L'Epée a
répété hier avoir voulu mener
une action «de réf lexion civique»,
estimant que «la rue n 'était pas
livrée au marketing mais bien à

tout, le monde». Et le public,
d'après le prévenu, avait toute
légitimité de s'en souvenir...

«Vous n'allez pas
postuler pour un
emploi à la SGA

après cet épisode»
Pierre Aubert,

président du tribunal

«Tout cela est un p eu trop con-
ceptuel p our moi», a objecté le
président du tribunal Pierre
Aubert. Le prévenu a contesté
avoir commis un dommage à
la propriété, «ce que la Société
générale d'affichage el la p olice ont
fi ni p ar reconnaître p endant l'ins-
truction». Le prévenu a agi de
concert avec divers amis, dont
quelques mineurs. «Mais j e  me
déf ends d 'avoir entraîné tout le
monde à ce coup d'éclat», a-t-il
précisé hier matin.

Amende requise
«Même si vous n 'avez pas en-

dommagé ces afficlies, vous avez
lemporairemenl rendu ces p an-
neaux publicitaires hors de l'usage
auquel ik étaient destinés, a ré-

torqué Pierre Aubert. Même si
votre action n 'a p as consisté à aller-
p oser une bombe chez Nestlé, le p ré -
j udice est réalisé en droit.» Le mi-
nistère public a requis un
amendé de 400 francs pour
cela. Une peine que le pré-
venu a estimée «excessive».

Hier, les plaignants n'ont
été disposés à s'arranger avec
le prévenu qu 'à la condition
que ce dernier ne recom-
mence plus. «Notre action était
p acif ique et non-violente, a réaf-
firmé David L'Epée. Nous sa-
vions que nous risquions une ac-
tion, p énale, mais nous accuser de
cette façon est excessif . »
D'ailleurs, les marques préten-
dument lésées par ces affiches
recouvertes par Jeunesse Soli-
darités ne se sont j amais mani-
festées. David L'Epée a estimé
avoir atteint le but que son
groupe s'était fixé par cette ac-
tion spectaculaire. «Nous ne
voulions que sensibiliser l'op i-
nion», a-t-il rappelé.

« Vous n 'allez, pas postuler - p our
un emploi à la SGA après cet épi-
sode», a ironisé le président
avant de classer le dossier.
«Non, bien sûr», a souri le pré-
venu. /PHC

La colombe a rentré ses griffes

V A L - D E - T R A V E R S

Une 
mauvaise inter-

prétation de notre
part des déclarations

du juge Alain Ribaux lui fait
dire le contraire de ce qu 'il
a dit mercredi, lors de la lec-
ture du jugement des chan-
vriers du Val-de-Travers. A
propos du prévenu con-
damné à 30 mois de prison
pour avoir tiré sur un de ses
acolytes en décembre 2003,
il a bien affirmé ne pas pou-
voir retenir le fait qu 'il avait
d'abord visé la tête, avant de
voir son pistolet s'enrayer.

Devant le juge d'instruc-
tion, la victime du coup de
feu - blessée à l'aine - avait
défendu cette thèse, qu'il n'a
pas confirmée au cours du
procès. Faute de preuves, le
correctionnel n a pu retemr
la première version, qui, rap-
pelle le juge, aurait été passi-
ble de la Cour d'assises.

Concernant les frais de
l'enquête, très élevés, il a ré-
duit la participation des pré-
venus à 200.000 francs. La
facture de l'Etat, elle, s'élève
à 320.000 francs. Condamnés
à 27 mois ferme, les deux
principaux protagonistes doi-
vent s'acquitter, des montants
les plus élevés (58.000 et
55.000 francs). Enfin, il a
confisqué 170.000 francs en
liquide, ainsi qu 'un terrain
de 30.000 m2, comportant...
une mine! /sdx

Le juge
précise

C E R N I E R

Les 
ados du Centre j eu-

nesse de Cernier sont
aux anges. «Nous avons ef -

f ectivement p ensé que, cette année, le
bénéf ice intégral des 12 lieures nau-
tiques, qui viennent de se dérouler à
la p iscine de La Fontenelle, leur re-
venait de droit. Comme les comp tes
ne sont p as encore vraiment bouclés,
nous ne p ouvons malheureusement
p as encore articuler avec précision le
montant qu 'ils recevront», raconte
Fabrice Debély, membre du co-
mité d'organisation des 12 heu-
res nautiques. Responsable du
Centre jeunesse, Michèle Nico-
let-Brantschen avoue que «la
demande des enfants p enclierait
p lutôt du côté d 'un billard. Une sor-
tie bowling ou karting n 'est p as
non p lus à rayer de notre liste, qui
n 'en f init pas de s allonger!» /chm

Des sous pour
les jeunes

PUBLICITE 

THERMALP
L E S  R y V i r v s

D'OVRONNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou

1 menu balance
• 1 sauna / bain turc
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

Espace Thermal l*~̂ 3Suis* (f~\ * J*tj

Dès Fr. 595.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch



Le «Mont-So» bien vivant
MONT-SOLEIL OPEN AIR L'association Mont-Soleil Arts & Spectacles annonce que la 10e
édition du festival aura bien lieu! Patrick Domon a été désigné nouveau programmateur

Par
B i a i s e  D r o z

I

l reste quelque 34.000
francs à trouver pour col-
mater la brèche, raison

pour laquelle 1 opération
«Mont-Solidarité» se poursuit
encore j usqu'à la fin de l'an-
née. Mais la décision est prise:
le «Mont-So» vivra en 2006!

Début septembre, Mont-So-
leil Arts & Spectacles (MAS)
avait mis sur pied la campagne
de recherche de fonds, en pa-
rallèle à des accords établis
avec les fournisseurs et parte-
naires du festival.

«La région s 'est très vite mobili-
sée, constatent les responsables
de MAS, faisant preuve d 'un en-
gagement qui permet, deux mois
p lus tard, d 'annoncer que la 10e
édition aura lieu.» Les particu-
liers, entreprises et collectivités
publiques ont joué le jeu , avec
un engouement notoire cumu-
lant près de 40.000 francs de
dons.

Une région solidaire
«Quant à l'autre axe de la cam-

p agne, indique MAS, à savoir
les accords établis avec les four-
nisseurs et partenaires du festi-
val, il a p ermis de combler une p ar-
tie d'un déf icit sup érieur à
200.000 f rancs, à hauteur de
90.000 f rancs. Avec les p articip a-
tions de BKW FMB Energie SA et
de la Ville de Saint-Imier suite à
cette mobilisation régionale, la
somme restant à trouver se monte à
environ 34.000 francs.»

Au chapitre des anecdotes
touchantes, on retiendra tout
particulièrement cette expo-
vente de dessins, organisée
par Marie, Camille et Ma-
thilde. Mais aussi le geste des
Services de défense du Haut-
Vallon, qui ont renoncé à leur

Les Cubains d Orishas avaient rechauffe les corps et les cœurs cet ete. Reste a espérer que la cuvée 2006 du Mont-
Soleil Open Air Festiva l soit épargnée par les éléments... PHOTO GALLEY

solde. Ou celui de certaines
sociétés sportives, tels le FC
Sonvilier, la FSG et le Ski club
Saint-Imier, qui ont reversé la
moitié du bénéfice acquis du-
rant le festival. Certains mem-
bres du staff ont même tenu à
payer leurs frais d'hôtel. D'au-
tres avaient spontanément or-
ganisé une collecte auprès des
bénévoles.

Nouveau programmateur
De manière générale, ce

sont environ 90.000 francs qui
ont été obtenus par diminu-
tion de factures de fournis-
seurs et 40.000 francs de dons

reçus de particuliers et d'entre-
prises.

MAS profite de l'occasion
pour annoncer ¦ 

î*̂ ^-, l

«programma- I
tion» du Mont- §fe- >̂r~T1P

sera désonnais \
assuré par Pa-  ̂v ^i J
trick Domon (p hoto Droz) , ac-
Uiellement animateur du Cen-
tre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. C'est en tant que
membre de l'entreprise ID3A
que Patrick Domon effectuera
son travail de programmateur

sous mandat. Il s'attend à y
consacrer entre 200 et 300
heures. Pour avoir assisté tant
Fabrice Bessire que Pascal
Vuille ces deux dernières an-
nées, il ne s'aventure pas en
terrain inconnu et ne manque
pas d'avouer qu 'il n 'a accepté
ce poste qu 'après une longue
réflexion.

Parce qu 'il planche déjà sur
la question depuis quelque
temps, il entrevoit certains con-
tours de la future édition. «J 'ai-
merais donner au «Mont-So» une
image qui le démarque des autres
f estivals, peut-être en construisant
la programmation autour d 'une

idée f o r t e, telle que la sensibilité
marquée des artistes choisis p our
l'avenir de la p lanète. Cela renf or-
cerait l'image de notre f estival, déj à
connu p our son engagement en fa-
veur des énergies renouvelables. »

Patrick Domon assure qu 'il
mettra évidemment tout en
œuvre pour dénicher les têtes
d'affiche nécessaires à un évé-
nement de cette ampleur, que
le 10e anniversaire sera fêté di-
gnement et que l'aspect cului-
rel de la manifestation sera
renforcé. /BDR

Pour vos dons: CCP 17-
59314-4

É G L I S E  DE R E N A N

LJ 
église protestante à
Renan propose dès

à ce soir et jusqu'au
4 décembre une exposition
d'enluminures. «C'est un p eu
l'ancêtre de la bande dessinée,.ça
illustre l'histoire», éclaire Jac-
queline Girard, l'une des
deux artistes qui ont monté
l'exposition. Avec Pascal Du-
commun, surnommé
«Duc», également de Saint-
Imier, elle partage la fascina-
tion d'un art presque ou-
blié.

«C'est caché dans les bibliothè-
ques ou les musées», regrette
l'artiste, âgé de 70 ans. Le ver-
nissage sera, pour elle et Duc,
1 s^r+r+t-ifiis-ir* / \ . \ i î , t - i à . 'j i a i  t £.\ t - I A.\t *w1 "U .DU 'II  I U  pi l ,~>V 1 1 li. 1 ll l l ll

réalisations et d'expliquer
l'origine des enluminures et
leur importance au Moyen
Age. Essentiellement reli-
gieux, les ornements dorés et
brillants se retrouvent aussi
dans divers manuscrits d'épo-
que.

Jacqueline Girard, qui
s'adonne à ce hobby depuis
cinq ans, réalise des copies,
alors que Duc propose des
créations originales. A noter
que, vendredi 18, les artistes
proposeront une visite gui-
dée et commentée de leur
exposition, /mag

Jusqu'au 4 décembre à
l'église de Renan, tous les
jours de 14h à 17h; vernis-
sage ce soir à 19 heures

Fascinantes
enluminures

I EN BREF |
AFFAIRE DE MŒURS m
Deux ans de prison ferme.
Le Tribunal du Jura bernois
a rendu son verdict hier, à
Moutier, dans l' affaire im-
pliquant un ressortissant
africain , accusé de viol et
d'actes d'ordres sexuels sur
une mineure de 14 ans. Le
quadragénaire, marié et
père de trois enfants, a
écopé de deux ans de pri-
son ferme, assortis d'une
amende de 10.000 francs
pour tort moral, /réd

SAINT-IMIER m Ramassage
des déchets électroniques.
Le Service des travaux pu-
blics de Saint-Imier organise
un ramassage des appareils
électriques , sans aucun
frais , le mercredi 16 novem-
bre au sud du dépôt des
Noyés. Cette collecte (7h30
- 17h) s'adresse uni que-
ment aux habitants de
Saint-Imier. La liste des ap-
pareils pouvant être débar-
rasses a cette occasion sont
les suivants: électronique de
divertissement (hi-fi , vidéos,
radios , jeux télévision , petits
appareils); informatique ,
bureautique (ordinateurs et
accessoires); électroména-
ger (lave-linge, lave-vais-
selle, cuisinières), /comm-
réd

L'expo imérienne se profile
SAINT-IMIE R Le 4e Comptoir imérien, c'est pour bientôt. Vingt-huit commerçants

se partageront la salle de spectacles. Peu de nouveautés mais de l'enthousiasme!

L a  
troisième édition du

Comp toir imérien a dé-
montré un regain d'in-

térêt. Dans le but de faire encore
mieux, nous n 'avons p as ménagé
nos efforts», a déclaré hier Ma-
ruska Verardo (photo arch),
présidente du comité d'orga-
nisation pour la deuxième an-
née consécutive. Elle est se-
condée dans sa mission par
Jean-Rodolphe Kûng, caissier,
et par Sophie Migliori, secré-
taire.

Le rendez-vous, attendu par
la population imérienne et ses
localités voisines, se tiendra le
dernier week-end de novembre
(voir programme). Vingt-huit
commerçants proposeront
leurs spécialités et leur savoir-
faire à l'étage supérieur de la
salle de spectacles de Saint-
Imier. Deux autres exposants,
le home de la Roseraie et An-
nie Rodrigue-Gilomen, arti-
sane de Sonvilier, seront pré-
sents dans le hall.

Avec un budget avoisinant
les 20.000 francs, les organisa-
teurs n 'ont pas révolutionné
une formule qui a fait ses preu-

ves. On y retrouvera notam-
ment le «Coin des saveurs» , qui
avait fait fureur l'an dernier.
L'espace destiné à promouvoir
les mets locaux accueillera le

stand de l'in-
c o n t o u r n a -
ble famille
Chiesa et ses
vins, pré-
sente depuis
la première
e xp o s i t i o n
d' a u t o m n e

imérienne (autrefois nommée
Sainti-expo). Chiesa Vins aura
pour voisin un traiteur de
Courtelary (Madeleine) et
Spielhofer Fromages.

Convivialité commerciale
Le comité d'organisation af-

firme avoir refusé sept stands.
Maraska Verardo a rappelé que
la taille de ces derniers avait
déjà été réduite une fois pour
accueillir davantage de com-
merçants. La convivialité pré-
occupe autant les organisa-
teurs, sinon plus, que l'aspect
purement commercial. De fait,
la santé et le bien-être «ont été

p ris en compte», souligne Ma-
ruska Verardo. Samedi après-
midi, la maison Judexa propo-
sera grauiitement un dépistage
de l'ostéoporose. Deux rhuma-
tologues seront présents pour
les analyses et pour fournir des
renseignements.

Du coté des animations, l'or-
ganisation espère donner une
nouvelle impulsion. L'orches-
tre Solar quartet animera le
comptoir vendredi soir et sa-
medi. «Ap rès avoir f ait la p art
belle aux enf ants l'an dernier avec
la «Star academy» et le karaoké,
nous avons choisi de rendre hon-
neur aux p lus âgés», confie la
présidente. Le folklore réson-
nera dimanche grâce à Ceux
du Vallon, qui convieront le
public à un thé dansant.

L'accès à la manifestation
coûtera quatre francs aux adul-
tes et aux enfants dès 14 ans.
Les billets d'entrée, numéro-
tés, donneront lieu à une parti-
cipation automatique au tirage
au sort quotidien et à la tom-
bola de dimanche soir. /MAG

www. comptoir-imerien. ch

Le programme
Vendredi 25 novembre.

Dès 18h: ouverture au public,
musique avec le groupe Solar
quartet; 20h30 et 22h: démons-
u*ation de capoeira, danse bré-
silienne, avec un groupe ve-
nant de Neuchâtel; 22h: ferme-
ture des stands. Fin de soirée
avec Solar quartet et tirage au
sort de la tombola.
Samedi 26 novembre. Dès 14h:
ouverture des portes, dépistage
gratuit de l'ostéoporose; 18h:
démonstration de hip-hop par
les enfants du Fitness energy,
de Saint-Imier; 22h: fermeture
des stands. La fête se poursui-
vra avec Solar quartet , sur des
airs jazz-funk; tirage au sort de
la tombola; vers 22h: Fitness
energy présente différents
cours de body-pump, spinning
et step. Dimanche 27 novem-
bre, llh: ouverture au, public
avec l'orchestre Ceux du Val-
lon et thé dansant; 17h: tirage
au sort final de la tombola; 18h:
Fermeture des portes, /comm

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A  

¦ Renan Eglise, vernissage de
l'exposition «Enluminures»,
de Jacqueline Girard et Duc,
lOh.
¦ Saint-Imier Cabane des bû-
cherons (rdv devant le funicu-
laire, 19h), Nuit du conte, 19h.
¦ Tavannes Festival de littéra-
ture, Le Royal , ouverture du
Salon dès 8h30; démonstra-
tion de reliure artisanale, au
café , 16h; récits insolites et
contes fantastiques, à la bi-
bliothèque, 19h; Nuit du
conte, 20h; contes erotiques,
21h30.
¦ Tramelan CIP, Nuit du
conte 2005, dès 16h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, Comptoir de Tramelan,
18h-22h; folklore tyrolien avec
Emile et Martin, dès 22h.

PRATIQUE 1



Maîtrise fédérale

Peinture - Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints - Façades
Crépis - Décoration

Rue de la Boucherie 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032 968 72 78

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

tigJ^M&f e p ty B to.  ef i ârÇistoâ?
"" Crêtets 148 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 novembre de 10 h à 17 heures

Animation culinaire
è l'ancienne

Conf ection de pâtisseries selon des recettes de/ ja dis.
SécAâ^e de p ommes avec ancienne mâcÂine.
f abrication de; choucroute.

Af aiïer$ p o ur  les on/ka&i pâtisserie et
p e i &t &z v  sur p orcelaine-
Premier j o ur  de l'exposition.

Poapcmjs} poapéJQjg
i

Jusqu 'au 15 janvier 2006 *

c4co/ #p ool
vi tr ines  - s tands

expos it i o n s

MONIKA ROULET AW
G!; A Ni) RUI 65 AW

2035 CORCELLES AW
tel 032 731 69 16 A»Iax 032 730 39 32 AWnatel 079 310 62 87 AW

decopubybluewin ch Âj

E
fkmff & FILS

Meuqueux 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie - Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides - Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

Votre salle de bains
... votre chauffage

"ïïoeqtli SA
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032 926 20 60
Fax 032 926 20 65

A mmm\ k̂Wmrn  ̂ t
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La Combeta, pour vos fêtes
de famille, assemblées ou soirées

(35-40 pers.)
A votre disposition.
Tél. 032 913 78 46

/4s) °*"
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 13
1er étage

Tél. 032 913 78 83

EZJ^̂ ^M

J~\ Boulangerie - Pâtisserie

/ÇSSM^ ^7 'Tj i-ekdMJiejL

Notre spécialité:
La qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Renan
Tél. 032 963 14 44

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS

2012 AUVERNIER

Tél. 032 737 10 00

A 
LABORATOIRE
DUBOIS S.A.
Analyses chimiques
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Rue Alexis-Marie-Piaget 50
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 80 00
Fax 032 967 80 01
E-mail:
labodubois@bluewin.ch

Le 27 novembre 2005 : dites non au démantèlement !

Le travail du dimanche ne crée pas d'emplois, précarise les employé-e-s de
la vente et constitue une menace pour nous tous. Les Chambres fédérales
ont d'ores et déjà préparé 3 projets de démantèlement de la Loi sur le Travail,
visant à généraliser le travail du dimanche pour toutes les branches
économiques. Il faut s'y opposer d'emblée l

[Liste des associations, commerces et personnalités soutenant le NON :
kiViMBT 1R USCN (Union syndicale cantonale neuchâteloise), Unia, Comedia , SSP, Communication ,
SEV. lîHïlrH PSN (Parti socialiste neuchâtelois), Les Verts neuchâtelois, POP (Parti ouvrier et
populaire), Solidarités. E5BBEE33 0NP (Ordre neuchâtelois des Pharmaciens), ADC (Ass. pour la
défense des chômeurs), Avivo (Ass. suisse des rentiers et préretraités), Marche mondiale des
femmes , Attac Neuchâtel. fiTO*W^*îfn*n*̂  • ¦ ¦ ¦ - . < rfl : Pastorale du travail de l'Eglise catholique
romaine, toutes les Eglises au nian tédéfâTl7pH*fliiT!T*r?H*Mf̂  ̂ dont : Espace
culturel La Passade, Boudry, Ivan Ebel et Fabian Boschung, graphistes, Michel Rodde, cinéaste, etc.
23ÛEEZSSS : Apostrophes Bandes dessinées , Neuchâtel /.. Aquamail , Anne-Marie Weber ,
Neuchâtel / Arbrico, Mmes Konrad & Perret-Gentil, Neuchâtel / Boutique La Calèche, S. Hofer,
Neuchâtel / Cani-Service, D. Furlani, Neuchâtel / Boutique Cérès, Autrement, Mme Matthey,
Neuchâtel / Optique Clairvue, M. Brabis, Neuchâtel / L'Enfance de l'Art, Mme Schindler, La Chaux-
de-Fonds / Optique Martin Luther, Neuchâtel / Pattus SA, Neuchâtel / Laiterie du Lac, M. Calame,
Neuchâtel / Pil'poils, Le Landeron / Boutique Stahli , Neuchâtel. flHrffl'ffr *fli'r*£ll André Babey,
syndicaliste, Corcelles / Fermin Belza, secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Jean-Claude Berger,
député, Saint-Biaise / Laurence Bernauer, députée-suppléante, Chézard-Saint-Martin / Christiane
Bertschl, députée, Cormondrèche / Laurence Boegli, députée, Neuchâtel / Pierre Bonhôte, député,
Neuchâtel / Alain Bringolf, prés, national POP-PST, La Chaux-de-Fonds / Vania Carvalho, membre du
comité de la Marche mondiale des Femmes, Neuchâtel / Rémy Cosandey, co-président USCN, Le
Locle / Adriano Crameri, retraité, Marin / François Cuche, député, Les Geneveys s.Coffrane / Denis De
la Reussille, député, Le Locle / Odile Duvoisin, députée PS, Cortaillod / Marianne Ebel, députée,
Neuchâtel / Raphaël Fehlmann, secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Eric Flury, Député, Marin /
Olivier Forel, barde universel, Neuchâtel / Jean-Pierre Franchon, député, Le Locle / Daniel Hofer,
informaticien, Neuchâtel / Théo Huguenin-Elie, député, La Chaux-de-Fonds / Raoul Jeanneret, PSN,
Fleurier / René Jeanneret, retraité, Neuchâtel / Christina Kitsos, députée, La Chaux-de-Fonds /
Catherine Laubscher, secrétaire syndicale, Neuchâtel / Monika Malre-Hefti, députée, Les Ponts-de-
Martel / J.-Charles Mouttet, animateur romand de la Pastorale Monde du Travail, Aile / Bretrand
Nussbaumer , député, Peseux / Gisèle Ory, Conseillère aux Etats, La Chaux-de-Fonds / Veronika
Pantillon, députée, Bevaix / Laura Porpora Emma, secrétaire syndicale, Neuchâtel / Benoît Produit,
étudiant, Gorgier / Yasmina Produit, secrétaire syndicale, Gorgier / Lydia Renzo, députée au Grand
Conseil, Peseux / Jean-Marie Rotzer, administrateur, Le Locle / Rémy Schneiter, secrétaire syndical,
Les Ponts-de-Martôl / David Taillard, secrétaire syndical, Le Locle / Eric Thévenaz, secrétaire syndical,
Villiers / Fabien Vuillème, secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Henri Vuilliomenet, Co-Président
Unia région Neuchâtel, Neuchâtel / Daniel Ziegler, enseignant, La Chaux-de-Fonds.

\ ^ 2  7 n ov^nb r
 ̂
o^T Comité « Le dimanche nous appartient ! » §

WLM IH WmË c/o Unia ' case Postale ' 2001 Neuchâtel
1*1 WyM www.neuchatel.unia.ch /

mŴ . ' www.travaildimanche.ch
au travail du dimanche

I www. i rava iFd im a neh.  .ch | annonce payée par l'Union syndicale cantonale - USCN 
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Taignons à Vincennes
Les chars romains, vedettes du Marché-Concours, seront en démonstration dans une semaine à Paris.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PMU Pour la première fois, le célèbre hippodrome invite la Suisse durant
deux jours. Les chars romains tiendront la vedette les 18 et 19 novembre

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

P

our la première fois de
leur histoire , les chars
romains à quatre che-

vaux , chers au Marché-Con-
cours, vont fouler la pelouse
de l'hippodrome de Vincen-
nes. La Suisse est en effet in-
vitée spécialement par les ma-
nagers de cette célèbre piste
de course les 18 et 19 novem-
bre. Et notre pays a choisi les
chars romains à quatre che-
vaux comme attraction...

La cheville ouvrière de cette
imitation est un certain Denis
Roux, le speaker officiel du
Marché-Concours, des pistes
d'Avenches et d'Yverdon. Le
Vaudois connaît les chevaux

de course comme sa poche.
Pour preuve, l'an passé, il est
sorti meilleur pronostiqueur
du PMU français, devant une
meute de spécialistes gaulois.
Autant dire que le peut Suisse
a la cote dans le monde cheva-
lin...

Deux journées
Comme l'explique Denis

Roux, les organisateurs de Vin-
cennes avaient pour habitude
de mettre sur pied une course
pour la Suisse chaque saison.
Cette année, ils ont décidé de
mettre le paquet en organisant
un «Week-end Suisse», les 18
et 19 novembre. C'est la pre-
mière fois que pareil événe-
ment survient. Une délégation
helvétique forte de 50 à 60 per-

sonnes, toutes issues du
monde des courses, est atten-
due à Paris. En soirée, il y aura
un match de drivers entre Suis-
ses et Français. «Il fallait appor-
ter une attraction, nous avons tout
naturellement songé aux chars ro-
mains à quatre clievaux», lance
Denis Roux, qui va accompa-
gner dans les commentaires le
speaker français du soir.

Quatre équipages
La délégation franc-monta-

gnarde sera forte de quatre at-
telages. Et ce sont Jean-Fran-
çois Frésard , de Muriaux,
Claude Cattin , des Cerlatez,
Gabi Rais, des Cufattes, et
Christophe Beuret , de La
Bosse, qui assureront le spec-
tacle. Ils courront le vendredi

soir, sur le coup des 22 heu-
res. «Le soir à Vincennes, les res-
taurants sont p leins. Il y a des
courses en soirée, la dernière se dé-
roule vers 23 heures. On trouve
toujours entre 5000 et 10.000
sp ectateurs au bord des pistes »,
souligne Denis Roux.

La course de Taignons sera
filmée pour être diffusée sur
Equidia , la chaîne télémati-
que du PMU. Autant dire
que c'est un excellent coup
de pub pour la région et
pour le cheval des Franches-
Montagnes. «Il y aura un
stand suisse avec raclette et des
bons à gagner pou r des vacances
dans notre pays », précise Denis
Roux , le meilleur ambassa-
deur du franches-montagnes
à Paris. /MGO

V A L  T E R B I

H

ier matin , la radio
locale indiquait que
la police cantonale

était sur le qui-vive dans le
val Terbi. Dans la nuit de
mercredi à hier, vers 2h30,
trois individus ont tenté de
pénétrer dans un cabinet
dentaire de Vicques, avant
de s'emparer du coffre-fort
de la laiterie de Courcelon.

Alertés, une vingtaine de
gendarmes, aidés par trois
chiens, ont quadrillé le sec-
teur Courroux - Courcelon -
Vicques. Ils ont récupéré le
coffre-fort et sont parvenus à
mettre la main sur deux indi-
vidus d'origine étrangère. Il
s'est toutefois avéré que ces
derniers n'avaient aucun lien
avec les deux méfaits. En ef-
fet, ils travaillaient au noir
dans le Jura! La peur de la
police les a fait s'enfuir en
pleine nuit.

Quant aux trois malfrats,
ils sont parvenus à prendre la
fuite. /GST

La police
arrête les

«mauvais»!

LAJOUX Le deuxième album de cette
formation sera présenté le 19 novembre

Le 
groupe Lan (photo sp),

une bande de copains de
la Courtine, est né voici

dix ans et a déjà passablement
roulé sa bosse avec plus de 80
concerts. Voici près de quatre
ans que l'on retrouve la même
équipe sur le pont: Clovis Bra-
hier (paroles et chant), Régis
Sauvain (guitare), Sébastien
Bandelier (basse), Loïc Sauvain
(guitare), Jérémie Ackermann
(batteur), Antoine Houriet
(saxo), Christophe Meyrat
(djembé) et Stanislas Brahier
(violon), relayé durant ses étu-

des par Raphaël Cattin, des Bois.
Après une première galette

répondant au doux nom de
«Waatsgainfokets», voici que
les Djoulais nous ont concocté
un nouvel album , baptisé
«Faits divers». Le CD rassemble
dix ti tres et, une nouvelle fois,
le métissage musical est très
présent , même si le fond rock
sert de fil rouge. Les passages
musclés succèdent aux passa-
ges doux sur des textes très en-
gagés. A découvrir le 19 no-
vembre , à Lajoux. Nous y re-
viendrons. /MGO

La nouvelle déferlante LanUn trésor pour les familles
SORTIE DE PRESSE Pierre Henry a réalisé un véritable travail de bénédictin en

collectant 2800 patronymes jurassiens et leurs origines. Un volume impressionnant!

La 
passion de la langue, la

passion de son pays ont
conduit Pierre Henry,

ancien enseignant ajoulot, à se
lancer dans un travail de béné-
dictin: collecter les noms de fa-
mille jurassiens, leur donner
une signification , leur donner
une origine villageoise. Le fruit
de plus de sept ans de recher-
ches sort aujourd 'hui de
presse. Impressionnant.
Feuilletons ensemble ce vo-
lume de 720 pages!

Futé, érudit et rigoureux:
Pierre Henry se situe dans la
grande lignée des émulateurs
jurassiens, de ceux qui laissent
des traces, de profonds sillons.
Quand on lui a proposé d'éta-
blir le trésor étymologique des
noms de famille jurassiens, il a
pris peur devant l'immensité
de la tâche. Avant de se lancer.
«Ce livre n 'est p as de rnoi. Il est sim-
plement le fruit d 'un tri minu-
tieux», lâche-t-il avec modestie.
Le chercheur s'est plongé bien
sûr dans l'immense fichier ras-

semblé à l'époque par André
Rais, à Delémont. Il a fouillé les
registres paroissiaux, les biblio-
thèques, allant jusqu'en Alsace
voisine, d'où sont issus nombre
de Jurassiens. Au final: une vé-
ritable somme.

Quatre grands groupes
Fin lettré, l'auteur explique

d'abord que la patronymie
n'est pas une science exacte.
Puis, il donne quelques pistes.
Ainsi l'aphérèse est l'abrévia-
tion d'un nom au début du
mot. Par exemple, Henriat est
le diminutif d'Henri, qui a
donné le patronyme Riat.
L'apocope est l'abréviation
d'un nom à la fin du mot.
Ainsi, Nicolas a donné Nicol.
La dissimulation est, enfin , la
transformation d'un nom par
prononciation négligée. Ainsi,
Bernard a donné Bénard...

En gros, l'origine des noms
de famille est issue de quatre
grandes catégories. Ils sont
d'abord issus des noms de bap-

Pierre Henry avec son ou-
vrage, fruit de sept ans de
travail. PHOTO GOGNIAT

tême. On trouve les Antoine,
André, Bernard... On trouve
ensuite les noms provenant
d'un lieu, d'une habitation,
comme Montavon, Froide-
vaux... Les métiers forment le
troisième groupe, à l'image de
Crevoisier, Crevoiserat, issus de
courvoisier qui est le cordon-

nier du Moyen Age, ou de cha-
pusat (charpentier) qui a
donné la lignée des Chappuis,
des Chapuisat... Enfin , les so-
briquets comme Roux, Blanc,
Tonnerre, etc. Le chercheur est
remonté jusqu'en 1170...!

Pierre Henry avance que,
dans ce domaine, il faut se mé-
fier des idées préconçues. Ainsi,
on pourrait penser que le nom
Villat (Monrfavergier) vient du
latin villa (domaine agricole).
Tout faux. Ce nom est issu du
prénom Vuillaume. Et les Dé-
mangeât sont issus de Domini-
que! L'épilogue de l'ouvrage
traduit bien l'humour encyclo-
pédique de l'auteur qui cite le
mot de ce jésuite. «Si quelqu 'un
a commis quelque crime odieux, s 'il
a trahi son p ère ou blasphémé les
dieux, qu 'il fasse un dictionnaire!
S'il est supp lice au monde qui le pu-
nisse mieux, j e  veux que l'on me
tonde»! /MGO

«Les noms de famille juras-
siens», par Pierre Henry; 720
pages pour 79 francs

| EN BREF |
A16 ¦ Embardée à Courge-
nay. Hier vers 12h35, un auto-
mobiliste qui circulait sur
l'Ai6 de Courgenay en direc-
tion de Porrentruy a perdu la
maîtrise de son véhicule sur
un tronçon rectiligne. Après
avoir freiné énergiquement , il
a zigzagué, puis percuté sur sa
gauche les arbustes séparant
les deux chaussées avant de
terminer sa course sur le flanc
droit. Sous l'effet du choc, le
conducteur a été légèrement
blessé et pris en charge par
l' ambulance de Porrentruy.
La voie France a été fermée
durant une heure, le temps
pour les Ponts et chaussées de
procéder au nettoyage de l' au-
toroute, /comm-réd

CENTRE DE LOISIRS ¦ A-
grandissement publié. Les af-
faires n 'auront pas traîné. Pour
compléter son équi pement hô-
telier, le Centre de loisirs de
Saignelégier rient de publier la
construction d'une structure
d'hébergement en complé-
ment des dortoirs existants et
ceci en annexe du bâtiment de
la piscine. Autre amélioration
mise à l'enquête: l'aménage-
ment d'un hall d'entrée, entre
les bâtiments de la piscine et
de la patinoire, /mgo

COURRENDLIN m L'ancien
Bel Air vendu aux enchères.
Suite à la déconfitu re de Mo-
belair SA, l'ancien restaurant
Bel Air, sis au cœur de Cour-
rendlin et transformé par la
suite en cabaret , était mis aux
enchères en début de se-
maine. Il s'agit d'un immense
volume vieillot. La valeur offi-
cielle le mettait à 1,046 mil-
lion , contre 700.000 francs
pour l'expert. Il y a eu quel-
ques intéressés, notamment
des entrepreneurs , mais c'est
la banque créancière , la BCJ
en l'occurrence, qui a em-
porté le morceau pour le prix
de 429.000 francs, /mgo

DELÉMON T ¦ Livres soldés
au Bibliobus. Demain , de 9h à
12h et de 14h à 17h, le Biblio-
bus de l'Université populaire
(UP) organise une vente de li-
vres, dans ses locaux sis au 36
de la rue de Chêtre, à Delé-
mont. /jst-réd

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

A G E N D A  

¦ Delémont Auditorium de la
Farb, Maryse Innis, soprano,
et Catherine Courvoisier,
piano, 20h.
¦ Porrentruy Marché de la
Saint-Martin, 15h-19h.
¦ Porrentruy (les halles) es-
pace d'art contemporain , ver-
nissage de l'exposition Lau-
rence Cotting & Aldo Mozzini,
18h.
¦ Saignelégier Fromagerie, La
Nuit du conte, dès 20h30.

¦ Les Bois Hôtel de la Cou-
ronne, vente aux enchères de
timbres-poste et de cartes
postales, dès 15h.

[PRATJ2UEJBI



I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I
CORSO 032 916 13 77

FUGHTPLAN
V" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA18h,20h30.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York , sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

CORSO 032 916 13 77

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
4° semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DU5h.
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

EDEN 03? 913 13 79
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2' semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA16h,20h45.
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...

JEQEN 032 913 13 79

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
4° semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h.
VE au MA 18h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

EDEN 032 913 13 79

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Judd Apatow. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours -
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

PLAZA 032 916 13 55

LES CHEVALIERS DU CIEL
V semaine. 12 ans , suggéré 12.
V.F. VE au MA 15h30,18h, 20h30.
VE et SA 23h.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

SCALA 1 03? 91613fi6
JOYEUX NOËL
V" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

SCALA 1 032 91613 66

FUGHTPLAN
1" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît . Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 032 91613 66

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
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 ça?...

SCALA 2 03? 91613 66

RENCONTRE
A EUZABETHTOWN
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA15h15,18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir
couler son projet, il doit retourner
au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

SCALA 2 03? 9K? 13 m
LA LÉGENDE DE ZORRO
3" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE etSA23h.
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...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 91613 66

MATCH POINT
2" semaine
M ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au DI 20h30.
V.O. s-t. fr/all. LU et MA 20h30.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson ,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

SCALA 3 032 916 1,3 66
WALLACE & GROMI T -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
4" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
VE au MA16h.
De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 3 03? 916 13 66

RESERVOIR DOGS
V semaine.
16 ans , suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. VEauSA18h15.
De Quentin Tarantino.
Avec Harvey Keitel, Michael
Madsen, Tim Fjoth.
PASSION CINÉMA! Après un
casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le
ménage pour trouver le traître...

SCALA 3 03? 916 13 66

JO SIFFERT
2" semaine.
Pourtous , suggéré 14 ans.
V.F.+V.0.s-tVE et SA23h15.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histoire!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 916 13 66

TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail s-t. fr DI au MA 18h15.
De Rainer Werner Fassbinder.
AvecBrigitte Mira, El Hedi Ben
Salem, Barbara Valentin.
PASSION CINÉMA! Un des films
les plus éblouissants du réalisa-
teur. Contre beaucoup d'avis, une
veuve va épouser un Maghrébin...

ABC 03? 967 90 4P 
SARABANDE
12ans. V.O. s-t. frVE18h15.
SA, DI 20h45.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Bôrje
Ahlstedt. Plus que jamais ,
Bergman creuse profond sous
les apparences pour traquer les
désaccords individuels, les lieux
troubles où la morale est déchi-
quetée par les pulsions destruc-
trices.

ABC 03? 967 90 4? 

WHITE TERROR
14 ans.
V.O. s-t. frVE ,LU,MA 20h45.
SA etDI 18h15.
De Daniel Schweizer.
Dans cet excellent documentaire ,
Schweizer montre la volonté des
néonazis de provoquer un chaos
social. Une mise en garde
convaincante à méditer.
Partout et par tous...

- - ¦ ¦ -¦!_

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.JJusqu 'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
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 14-171*1, di 10-12h/14-
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
14-171*1, 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. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
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. 1er dimanche du
mois, 14-171*) , 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 16-201*1, 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 «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept 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 10-181*1, 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
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles» .

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
JOYEUX NOËL. 15hl5-18h-
20h45. 10 ans. De Ch. Carion.

SOUS HAUTE PRESSION. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De W. Craven.

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

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

IN HER SHOES. Di 18h. 10 ans.
De C. Hanson.

LA LÉGENDE DE ZORRO. 15h 15-
20h30. 10 ans. De M. Campbell.

TOUS LES AUTRES S'APPEL-
LENT ALI. 18hl5en VO. 16 ans.
De R. Werner Fassbinder.

JO SIFFERT. Ve-sa 23hl5 VF et
VO. Pour tous. De L. Men.

THE BIG HEAT. Di-ma 18hl5 en
VO. 14 ans. De F. Lang.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. 15h-
20hl5. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
G. Pires.

OLIVER TWIST. Ve-ma 17h30.
Pour tous, sugg. 12 ans. De R.
Polanski.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. Ve-ma 20h30. Ve, lu-ma
15hl5. 10 ans. De C. Crowe.

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

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FUGHTPLAN. 16hl5-20h45. Ve-
sa 23h. 12 ans. De R.
Schwentke.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 14h-18h. Pour tous.
¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
15h30-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De J. Apatow.

COMBIEN TU M'AIMES ? 18hl5.
16 ans. De B. Blier.

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

STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. Lu, ma 15hl5-
18h-20h45. Je-di 15hl5-18h-
20h45 en VO. 14 ans. De W.
Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
COLLISION. Ve 20h30. Sa
20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De
P. Haggis.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE. Ve
20h30. Di 16h. 7 ans. De M.
Ephron.
IL NE FAUT JURER DE RIEN. Sa-
di 20h30. 12 ans. De E. Ci-
vanyan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Ve 20h30. Sa 20h30.
Di 15h-17h30-20h30. 7/10 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
ENTRE SES MAINS. Sa 20h45.
Di 20h30. 16 ans. De A. Fon-
taine.
WALLACE & GROMIT. Ve 20h30.
Sa-di 17h. Pour tous.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MELINDA ET MELINDA. Sa 21h.
Di 17h30-20h30. VO. 10 ans.
De Woody Allen.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h-
20h. 10 ans. De M. Campbell.

PARADISE NOW. Di 20h30. Ma
20h30, VO. 12 ans. De H. Abu-
Assad.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RYTHM IS IT. Sa 16h. 7 ans. VO.
De Th. Grube.

SNOW WHITE. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 16 ans. De Samir.

DONT COME KNOCKING. Sa
18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12
ans. De Wim Wenders.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

IÀ VISITER 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).

WAWEnESSSMMMmmm
CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser... », photo-
graphies de Sandra Hûsser. Di

13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel; huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers» . Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.

PUBLICITE 
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HORIZONTALEMENT
1. Envie de vivres, (trois
mots) 2. Très mauvais. 3.
Scientifique ou mytholo-
gique. Parisiennes très di-
minuées. 4. Ce qui est à
toi. Ancienne contrée
d'Asie Mineure. 5. État in-
dien. Sur une carte d'Asie.
6. Épreuve sportive. Entre
le titre et la matière. 7. But
à atteindre. Elle chasse les
taupes dans l'Hexagone.
8. Site irakien. Au poil dé-
teint. 9. Poisson d'eau
douce. Travailler dans
l'ombre. 10. Montagne ja-
ponaise. Voyages dange-
reux.
VERTICALEMENT
1. Hesultat incontestaoïe. (aeux mots) i. concert ae cockers. Langue asia-
tique. 3. Ses Chaises ont du succès. Réunion de chefs. 4. Titre masculin. Ra-
conte une histoire. 5. Cité lorsque l'on parle bas. Très ancien. 6. Troyen en
exil. Chic, mais démodé. 7. Petits lacs d'eau salée. Il n'a pas son lit chez lui. 8.
Geste de peu d'importance. 5 dl en Suisse, 2,5 dl en France. 9. Placés tout à
la fin. Dans la reprise. 10. Examine avec soin. Elles sont appelées aux unes.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 368
Horizontalement: 1. Vanity-case. 2. Ovules. Sic. 3. Laies. Ôter. 4. Titicaca. 5.
Baston. Ils. 6. IR. Endurée. 7. Las. Sise. 8. Imam. AT. Os. 9. Toronneuse. 10.
ENA. Barres. Verticalement: 1. Volubilité. 2. Ava. Aramon. 3. Nuits. Sara. 4.
Iléite. MO. 5. Testons. N.B. 6. Ys. Indiana. 7. Oc. Uster. 8. Astaire. Ur. 9.
Siècle. Osé. 10. Écraseuses.
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«JOYEUX NOËL» Un conte humaniste et véridique trahi par l'académisme de son auteur.
Une fois encore, on apprend que les bons sentiments ne font pas forcément les bons films

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

N

é à Cambrai , de pa-
rents agriculteurs, le
réalisateur français

Christian Carion a grandi
dans une région hantée par le
souvenir de la Grande
Guerre . Au milieu des années
1990, il fait la connaissance
du producteur Christophe
Rossignon qui vient de la
même région et est aussi
d'origine paysanne. Après
cette rencontre , Carion aban-
donne l' agronomie pour le
cinéma. A cette époque, il
porte déjà en lui le projet de
«Joyeux Noël» . Avisé, Rossi-
gnon lui conseille de tourner
un premier long métrage
moins ambitieux . Sorti en
2001 , «Une hirondelle a fait
le printemps», avec Michel
Serrault et Mathilde Seignier,
rend hommage aux racines
du cinéaste. C'est surtout un
immense succès public: son
auteur peut dès lors se vouer
à la réalisation du film qui lui
tient à cœur, non sans certai-
nes difficultés (voir encadré).

Le poison du patriotisme
Supervise par 1 historien

Marc FeiTO, Carion s'inspire
d'un fait réel déjà brièvement
évoqué par Richard Attenbo-
rough dans «Ali ! Dieu que la
guerre est jolie » (1969). Après
un prologue uès réussi, qui
montre comment l'on instillait
le poison du patriotisme dès le
plus jeune âge, le film com-
mence en août 1914, alors que
les pays belligérants entrent en
guerre. Les premières séquen-

ces de «Joyeux Noël» font ap-
paraîue les uois protagonistes
de ce qui va eue l'un des ulti-
mes sursauts humanistes du
premier conflit mondial...

En Ecosse, le prêue anglican
Palmer (Gary Lewis) s'enrôle
pour pouvoir continuer à veiller
sur ses jeunes ouailles. A l'opéra
de Berlin , Nikolaus Spring
(Benno Fûrmann) doit metue
enue parenthèses sa carrière de
ténor pour rejoindre les tran-
chées où sa condition d'artiste
lui vaudra bien des sarcasmes.
Enfin , côté français, le lieute-
nant Audebert (Guillaume Ca-
net) s'efforce d'avoir des nou-
velles de sa femme qui a sans
doute accouché...

Fraternité
Palmer, Audebert et Spring

se reuouvent sur le même
champ de bataille où la grande
boucherie a commencé avec la
collaboration active des indus-
tries d'armement ravies de tes-
ter «in vivo» les premières ar-
mes de destruction massive.
Les ennemis en présence vont
l'espace de quelques jours ob-
server une véritable trêve de
Noël , où ils iront même
jusqu 'à fraterniser, au grand
dam de la hiérarchie qui le
leur fera uès cher payer...
L'on aurait voulu aimer ce film
courageux. Las, Carion tartine
les bons sentiments jusqu 'à
l'écœurement et sa mise en
scène uès académique, qui
fleure bon le téléfilm , n 'est
que rarement à la hauteur de
l'événement relaté... O rage, ô
désespoir! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh50

Ecossais , Allemands et Français font une trêve. PHOTO FILMCOOPI

Les anges de nos tranchées

«TOUS LES AUTRES...» Un leurre
tragique des sentiments

Le 
cycle de Passion Ci-

néma consacré à la re-
présentation cinémato-

graphi que de la violence tire
ses dernières salves, mais
quelles salves! Entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, le
ciné phile qui n 'a pas froid
aux yeux pourra voir ou re-
voir le mythi que «Réservoir
Dogs» (1992) de Quentin Ta-
rantino , «The Big Heat»
(1953) de Fritz Lang, qui
constitue une anticipation sai-
sissante du film de Cronen-
berg encore à l' affiche , et , en-
fin , «Tous les autres s'appel-
lent Ali» («Angst essen Seele
Auf»), l' un des sommets de
l'œuvre indispensable du ci-
néaste allemand Rainer Wer-
ner Fassbinder (1945-1982).
Tourné en 1974, ce remake
d'un mélodrame flamboyant
de Douglas Sirk , l'un des maî-
tres de Fassbinder, constitue
une analyse magistrale de la
violence feutrée que la société
infli ge aux plus démunis.

Cœurs solitaires
Dès ses débuts , en 1965, le

réalisateur acharné de «Pour-
quoi Monsieur R. est-il atteint
de folie meurtri ère?» a fait du
rapport de force l' un de ses
thèmes majeurs . Avec «Tous
les autres s'appellent Ali» , il

Un film tendre et cruel.
PHOTO SP

réalise un chef-d'œuvre tendu
où le leurre tragique des sen-
timents et de l'intégration
prend littéralement à la
gorge.. .

Une femme blanche esseu-
lée et d'un certain âge entre
dans un café fréquenté par
des Maghrébins. L'un d'entre
eux l'invite à danser par bra-
vade. Elle lui dit sa solitude
depuis la mort de son mari ...
Ainsi commence ce grand
film tendre et cruel à nul au-
tre pareil. Dans le rôle de Ma-
dame Kurovski , l' actrice Bri-
gitta Mira est tout simplement
bouleversante! /VAD

La violence selon Fassbinder

Un sujet qui dérange encore
D

urant la Première
Guerre mondiale, le
cinéma a vécu une vé-

ritable révolution. Considéré
jusque-là comme un divertis-
sement futile par les politi-
ques, il est soudain devenu un
outil de propagande majeure.
Sans exagération, les spécialis-
tes de la question considèrent
que maintes règles canoni-
ques du récit cinématographi-

que ont ete élaborées dans
ces circonstances dramati-
ques.

C'est ainsi que des milliers
de kilomèues de celluloïd ont
été acheminés du fron t aux
salles obscures. Las, ces myria-
des de films cocardiers n 'ont
guère pris en compte les
douze millions de morts dé-
comptés enue août 1914 et
novembre 1918, qui , pour la

plupart, durent leur uepas
aux stratégies absurdes fo-
mentées par des généraux is-
sus pour la plupart de l'aristo-
cratie.

Les spectateurs devront at-
tendre la fin des années 1950
pour, enfin , découvrir la
Grande Guerre sous un jour
plus véridique, et encore! Por-
tant atteinte au mythe de l'ar-
mée républicaine, «Les sen-

uers de la gloire» de Stanley
Kubrick (1957) fut interdit en
France pendant plus de deux
décennies. Aujourd'hui, cette
«réticence» perdure: souhai-
tant tourner son film sur les
lieux même de l'action, le ci-
néaste Christian Carion a es-
suyé un refus des autorités
françaises et a dû se résoudre
à réaliser «Joyeux Noël» en...
Roumanie! /vad

«40 ANS, TOUJOURS PUCEAU» Eros
est sous pression, mais pas de souci!

Le 
titte n 'a a priori rien

de folichon , mais ne
vous y fiez pas: le pre-

mier long métrage de ci-
néma de Judd Apatow n'est
de loin pas inintéressant!
Même si elle lorgne sur le fi-
lon des comédies sexuelle-
ment transmissibles des frè-
res Farelly («L'amour extra-
large») ou Weitz («American
Pie»), cette satire parfois fé-
roce prend un biais surpre-
nant... A bientôt 40 ans,
Andy Stitzer (Steve Carell)
est encore puceau. Sitôt lâ-
chée, cette nouvelle «cons-
ternante» ne tarde pas à faire
le tour du grand magasin «hi-
fi vidéo» dont Andy est l'em-
ployé. Compatissants, ses col-
lègues mâles rivalisent alors
de conseils judicieux pour
l'aider à pallier cette la-
cune...

Coaching libidineux
Auteur de séries télé à suc-

cès, Apatow n'en fait pas toute
une affaire et c'est là où ré-
side toute l'originalité de sa
comédie de mœurs. Même s'il
prête une oreille intéressée
aux propos tenus par ses
«coachs», Andy n'en perd pas
pour autant sa tranquillité

d'esprit, exception faite d'une
séance d'épilation un brin
éprouvante! Ce contraste a
pour effet de souligner de fa-
çon révélatrice l'attitude Uès
«sexuellement correcte» affi-
chée par son entourage. Dans
son élan, le cinéaste brocarde
aussi l'hypertrophie du visuel
dont est victime noue société
avancée. Mais, rassurez-vous, il
n'en est pas encore à vanter
les soi-disant bienfaits de l'abs-
tinence! /VAD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh57

Contraint de baiser pour en-
trer dans la norme, PHOTO UIP

Sexuellement incorrect
«FUGHTPLAN » Un efficace thriller

post-11 septembre . Sans plus
Un e  

femme (Jodie Pos-
ter) est appelée à la
morgue où repose le

corps de son mari . Atmo-
sphère glauque et glaciale,
que renforce une nuit d'hiver
à Berlin: de même que la
veuve, le spectateur de
«Flightp lan» a l'impression
d'évoluer entre réel et irréel.

Cinglée?
Le lendemain, cette femme

bouleversée rapatrie le corps
du défunt à New York. Accom-
pagnée de sa fille de six ans,
elle monte à bord d'un gros-
porteur qu 'elle a en partie elle-
même conçu en tant qu 'ingé-
nieur - un «détail» qui confère
un zeste de crédibilité à ce qui
va suivre. Kyle s'assoupit: à son
réveil, sa fille a dispani. Cette
mère est-elle cinglée, comme le
suggèrent bientôt un équipage
et des passagers qui n 'ont ja-
mais vu d'enfant à ses côtés?
Est-elle victime d'une machina-
tion?

Honnête réalisateur de ce
thriller post-11 septembre , Ro-
bert Schwentke tire suffisam-
ment parti de son décor - un
avion visité de fond en comble
- et du talent de son actrice
pour tenir le spectateur en ha-
leine. Jouant la carte de l'indi-
vidu seul conue tous, l'intrigue

Jodie Poster, mère à cran.
PHOTO BUENA VISTA

pointe, au passage, lourde-
ment du doigt les réflexes ra-
cistes (l' arabe est le responsa-
ble tout désigné) et mouton-
niers. Pas de quoi , cependant ,
se prendre trop la tête: l'objec-
tif est moins d'induire la ré-
flexion que de faire frissonner
l'épiderme. A l'image de son
compattiote Roland Emme-
rich exilé aux Etats-Unis, le ci-
néaste allemand ne fait qu 'ap-
pliquer les recettes de l'indus-
trie hollywoodienne... /DBO

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Corso; lh38

Panique à bord



Les préparatifs
de l'hibernation

O U R S  DES G R I S O N S

L«
y ours des Grisons

n'a plus été aperçu
depuis fin septem-

bre. Il pourrait être re-
tourné au sud des Alpes
pour y chercher de la nour-
riture en vue de son hiber-
nation. Et il pourrait revenir
l'été prochain avec une
compagne, selon un expert.
Né de parents Slovènes dans
le Trentin italien , le jeune
mâle est arrivé aux Grisons
l'été dernier. Il arait vraisem-
blablement été chassé du
parc naturel d'Adamo Brenta
par un autte mâle, plus âgé,
et était à la recherche d'un
territoire, a expliqué le biolo-
giste et spécialiste des ours
saint-gallois Hans U. Roth.
S'il offre un cadre de rie adé-
quat sous différents aspects,
le canton des Grisons n 'est
toutefois pas la région idéale
en ce qui concerne la nourri-
ture. Il n'y a pas assez de noix
et de fruits, les aliments pré-
férés des ours en automne.
Pendant la période précé-
dant l'hibernation, ces planti-
grades ont surtout besoin de
substances graisseuses ou
oléagineuses et de sucre, et
non des protéines de la
viande, /ats

La haine en réseau
DOCUMENTAIRE Avec «White Terror», Daniel Schweizer achève sa trilogie sur les skinheads.

Son enquête porte cette fois sur les liens politiques internationaux de l'extrême droite. Effrayant
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Le 
lac de Thoune, Inter-

laken, au cœur de la
Suisse idyllique. «White

Terror», le documentaire de
Daniel Schweizer, débute son
voyage dans les réseaux skin-
heads globalisés dans un pay-
sage de carte postale. Là où le
corps de Marcel von Allmen a
été balancé en janvier 2001.
QuaUe de ses camarades de
l'Ordre des chevaliers aryens
l'avaient assassiné à coups de
barres de fer. Marcel avait uop
parlé. A l'écran, le réalisateur
regrette que l'enquête bernoise
ait écarté la piste politique et les
réseaux politisés de l'exttême
droite mondiale. Après «Skin
Or Die» (1998) et «Skinhead
Attitude» (2003), Daniel
Schweizer boucle sa trilogie en
remontant la piste d'une cas-
sette vidéo. «Kriegsberichter»
(correspondant de guerre) le
conduit en Suède où l'auteur
de cette «propagande de haine»,
Jàsâ, explique posément qu 'il
ne s'agit «que de divertissement ra-
ciste». Musique, bière et 3e
Reich; public visé par le mouve-
ment Blood & Honour: les 14-
17 ans. En Suède, Jâsâ n'a ja-
mais été inquiété .

Le fil de la cassette nous
uansporte aux Etats-Unis, à la
rencontte d'un skin aux accents
de directeur commercial,
chargé de la diffusion de
«Kriegsberichter», mais aussi
d'envoi massif en Europe de lit-
térattire raciste. Son enquête
sur le «White Power» américain
montte que les mouvements
d'exuême droite se battent
«contre l'extinction de la race blan-
che». Ce voyage au cœur de la
haine se boucle en Russie. Un
film dur, indispensable, que 250
élèves chaux-de-fonniers ont vu
entte hier et aujourd hua. /JLW

La Chaux-de-Fonds, ABC,
jusqu 'au mardi 22 novem-
bre; Neuchâtel, dès le mer-
credi 16 novembre

Contrairement à ses deux premiers films, Daniel Schweizer apparaît à l'écran. Le réalisateur du terrifiant documentaire
«White Terror» devrait être présent ce soir au cinéma ABC de La Chaux-de-Fonds PHOTO LOOK Non

Le 
calme règne dans le

canton de Neuchâtel.
Peu nombreux, les

quelques skinheads ou sympa-
thisants sont sous conttôle, ex-
plique le chef de la police de
sûreté du canton , Olivier Gue-
niat. En mars 1997, la police
avait saisi, notamment, 20.000
CD à caractère raciste, xéno-
phobe et négauonniste à
l'adresse de la société Mjôlnir
Diffusion à Neuchâtel. Con-
damné en 2001 à 12 mois de
détention, avec sursis pendant
cinq ans, le principal instiga-
teur a quitté le canton. «Il n 'y a
toujours eu qu 'un tout p etit
groupe, peut-être trois individus
que l'on peut qualifier d 'engagés.
Un seul diffusait son matériel el
entendait gagner de l'argent».

C'est lui qui a organisé deux
concerts skin , en 1998, dans la

région. En fili grane, on ttouve
toujours la musique. «Ces soi-
rées à prétextes privés (fiançailles,
mariages...) nous ont permis
d 'avoir une réflexion ju ridique sili-
ce que nous pouvions faire. Nous
avons pu déterminer ce qui était
interdit. Depu is, la jurisp rudence,
en Suisse, est plus abondante, se
réj ouit Olivier Gueniat. La
norme p énale sur la disairnina-
tion raciale (art. 26Ibis du
Code pénal) nous permet aussi
d 'agir. Un «Heil Hitler» dans un
restaurant du Val-de-Ruz suffit à
une dénonciation. Nous avons
maintenant une assez bonne boîte
à outils, bien que perfectible».

«Nous appliquons
la tolérance zéro»

Les skinheads ont quasi-
ment disparu de la rie publi-
que en Suisse romande. Oli-

vier Gueniat compte une ving-
taine de s)*mpathisants neu-
châtelois, qui se déplacent en
Suisse allemande. «Où la vo-
lonté politique de les contrôler sem-
ble moindre. Ici, nous appli quons
la tolérance zéro». Le canton
d'Argorie en dénombre 500.
«Nous avons dit dès le début que
nous n 'en voulions pas sur notre
territoire. Ici, c'est calme, mais le
cas valaisan est inquiétant ". Le
samedi 17 septembre à Gam-
sen, près de Brigue, 400 skin-
heads se sont retrouvés pour
un concert à la mémoire du
musicien néonazi Ian Smart.
L'enquête en cours porte sur
l'atteinte à la norme antira-
ciste notamment. «On rappelle
aux Neuchâtelois qui participent à
ce genre de manifestation ce qui est
interdit». Les images d'une ca-
méra cachée de la télévision

alémanique monttent des sa-
luts hitlériens, des insignes na-
zis...

Fin août , la police canto-
nale interpellait cinq mineurs
responsables d'actes racistes
au centre pour requérants
d'asile de Couvet. Sans lien
avec les milieux d'exuême
droite. «Je croyais que s 'ils tra-
çaient des croix gammées, c 'était
pa r ignorance historique. En fait ,
ils en apprennent dix fois plus que
ma génération sur la Shoah. Ces
actes violents leur donnent l 'illu-
sion d 'exister, d'être p uissants,
avance Olivier Gueniat. Cer-
tains jeunes se sentent frustrés.
Désœuvrés, ils boivent des bières,
suivent une mode. C'est un phé-
nomène de groupe et comme dans
toute bande, ça peut dégénérer as-
sez vite. Pour moi, ce sont des ca-
rences culturels», /jlw

«Ce sont des carences culturels» D O N  Q U I C H O T T E

Le 
réalisateur américain

Terry Gilliam a assuré
mercredi qu 'il espérait

reprendre le tournage de son
«Don Quichotte» . Ce long-
métrage , qui devait être le
film à plus gros budget ja -
mais produit en Europe ,
avait dû être interrompu en
octobre 2000 après quel ques
jours de tournage. Alors que
les droits du scénario sont blo-
qués depuis cinq ans en raison
d'un différend entre le pro-
ducteur français et la compa-
gnie d'assurance allemande,
une décision pourrait interve-
nir «d'ici à la f in  de l'année», a
déclaré Terry Gilliam. «Si nous
arrivons à sortir le f ilm des mains
des avocats, alors ce sera mon pro-
chain projet», /ats-afp

Le moulin à vent
de Terry Gilliam

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 11°
Berne très nuageux 10°
Genève peu nuageux 12°
Locarno beau 13°
Sion beau 12°
Zurich très nuageux 10°
En Europe
Berlin très nuageux 10°
Lisbonne beau 17°
Londres beau 14°
Madrid très nuageux 14"
Moscou très nuageux 3°
Paris peu nuageux 12°
Rome beau 20°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 20°
Miami beau 23°
Sydney beau 30°
Le Caire beau 17°
Tokyo beau 17° .

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Une grisaille têtue ou du
soleil, c'est ce qui vous at-
tend suivant l'altitude où
vous êtes. L'anticyclone
s'étale des Açores à la
Russie mais il boucle déjà
ses valises. Le week-end
est placé sous le signe des
nuages générés par des
dépressions.

Prévisions pour la
journée. Faites attention
à ne pas prendre un lam-
padaire en pleine figure,
les brouillards sont épais,
tenaces et réfrigérants.
Sombre horizon en
plaine alors qu'en haut,
le bleu règne avec quel-
ques filaments d'altitude.
Ce qui ne gâche pas le
plaisir, Apollon élève le
mercure à 13 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux impor-
tants, peu ou pas de
pluie.

Jean-François Rumley

La météo du jour: le choix de la couleur, gris ou bleu



AMMAN Les trois attentats suicide qui ont ensanglanté la capitale mercredi soir ont causé la mort de 56 personnes.
Ils ont été revendiqués par le chef d'al-Qaïda en Irak, qui a voulu faire payer à son pays l'alliance avec Washington

Le réseau terroriste «al-Qaïda en Mésopotamie», dirigé
par le Jordanien d'origine palestinienne Abou Moussab
al-Zarqaoui, a revendiqué hier sur internet la responsabi-
lité des trois attentats suicide d'Amman, la capitale de la
Jordanie, attentats qui ont fait 56 morts et 115 blessés,
dont un Suisse.

Ces attaques ont été perpétrées mercredi soir peu
avant 21 h dans trois hôtels de la capitale fréquentés par
les Jordaniens de la haute société et par des étrangers.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier à
Amman contre le terrorisme aux cris de «Va brûler en en-
fer, Abou Moussab al-Zarqaoui!» et «Mort à Zarqaoui le
scélérat, le traître».

L'alliance stratégique de la Jordanie avec les Etats-
Unis a fini par faire du pays une cible de choix pour les
terroristes, /ap

Par
G e o r g e s  M a l b r u n o t

Les 
Jordaniens ont dé-

couvert mercredi que
le terrorisme les frap-

pait aussi. Le choc est mde.
Depuis 1970, le royaume des
sables jouissait d'une stabilité
exceptionnelle dans une ré-
gion déchirée par les guerres.
Amman pouvait se targuer
d'être un pays sûr, alors que
des attentats ensanglantent
Le Caire , l'Arabie Saoudite ou
l'Irak. Mais l'alliance stratégi-
que avec les Etats-Unis fait de
la Jordanie une cible de choix
pour les terroristes.

Le tournant date des atten-
tats du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis. Le jeune roi Abdal-
lah II , qui a été le premier chef
d'État arabe à rencontrer
George Bush après la Uagédie,
s'est immédiatement rangé
sous la bannière antiterroriste
de Washington.

Précieux renseignements
«La Jordanie est avec les Etats-

Unis» , répétait le monarque
sur les chaînes de télévision
américaines. Les services de
renseignements jordaniens
fournirent ensuite de précieux
renseignements sur les ré-
seaux islamistes au Proche-
Orient. Aujourd'hui , la Jorda-
nie abrite 1res vraisemblable-

ment des «p risons secrètes» dans
lesquelles des radicaux islamis-
tes présumés sont interrogés
par des agents américains. Am-
man tient plus que toute auue
chose à son alliance stratégi-
que avec Washington, vitale
pour sa sécurité. Mais le pacte
peut-êue étouffant.

Rivalités internes
Abdallah II reconnaît en

privé qu 'il est parfois l'enjeu
de rivalités internes enue les
«faucons» du Pentagone et les
diplomates du département
d'Etat. Les nostalgiques de feu
le rOi Hussein trouvent que
son fils montre généralement
Uop de zèle proaméricain.
«Avec le conflit en Palestine sur
son flanc est, et l'occupation de
l'Irak à l'ouest, ses p enchants p ro-
américains deviennent imp opulai-
res», reconnaît un ancien
membre du Palais royal.

••Etre arni avec tout le monde,
n 'avoir aucun ennemi»: c'est le
credo de la diplomatie jorda-
nienne depuis la fondation du
royaume au milieu du siècle
dernier. Le roi Hussein excel-
lait dans ce délicat exercice
d'équilibrisme. Son sens politi-
que faisait merveille. Il était ca-
pable d'eue «l'ami» d'Israël et
des Palestiniens, celui de Sad-
dam Hussein et des Améri-
cains, de l'Occident tout en
consolidant ses liens avec l'ex-

Des membres des forces de sécurité jordaniennes dans l'hôtel Radisson d'Amman, cible des attentats terroristes de mer-
credi soir. PHOTO KEYSTONE

bloc soviétique. Ses obsèques
planétaires en 1999 furent un
ultime hommage à son cha-
risme excep tionnel.

Peu d'assise populaire
Son fils Abdallah II n 'a pas

ses qualités. Les Jordaniens le
reconnaissent volontiers. Y
compris parmi les Bédouins,
les plus fidèles appuis du ré-
gime. Entouré d'une jeune
garde de technocrates, le sou-
verain a peu d'assise popu-
laire. Des chefs de tribu se plai-
gnent depuis des années de
n 'avoir plus le même accès à
leur monarque.

Ces critiques peuvent servir
de prétexte à tous les apprentis
terroristes. Si le pays a long-

temps ete aussi sur, c est en
grande partie grâce à l'effica-
cité de ses senices de sécurité,
les plus professionnels au Pro-
che-Orient. Pourtant , depuis
quelques années , les avertisse-
ments se sont multi pliés.

Le 31 décembre 1999, un at-
tentat a été déjoué conue l'hô-
tel Radisson , visé mercredi
soir. Le 28 février 2002, l'ex-
plosion d'une bombe à retar-
dement derrière la voiture du
chef de la lutte antiterroriste,
Ali Bourjak, avait tué deux voi-
sins.

Quelques mois après , un di-
plomate américain était tué de
deux balles dans une nie
d'Amman. En Irak, le premier
attentat de grande ampleur

visa l'ambassade jordanienne
le 7 août 2003. Ces actes de ter-
reur portent la marque
d'Abou Moussab al-Zarqaoui ,
le représentant jordanien de
Ben Laden en Irak, considéré
comme un des principaux sus-
pects des attentats d'Amman.
Il est condamné à mort par
contumace en Jordanie.

Réseaux à disposition
Mais l'homme dispose en-

core de réseaux, à Sait, dans sa
ville natale de Zarqa ou dans le
sud. Des réseaux qui peuvent
senir d'appui logistique à des
attentats. Même si les Améri-
cains restent discrets sur le su-
jet, de nombreux Jordaniens
vont combattre leurs Uoupes

en Irak. Certains kamikazes
étaient même jordaniens. Pas
plus tard qu 'en août , une atta-
que à la roquette conue le
port d'Aqaba a fait un mort. Le
groupe Zarqaoui avait alors af-
firmé que les responsables de
l'opération avaient ensuite re-
gagné l'Irak.

Dans la foulée, certains res-
ponsables irakiens ont affirmé
que son réseau en Irak envisa-
geait de transférer ses activités
hors de l'ancienne Mésopota-
mie. «Zarqaoui veut à tout prix
régler ses comptes avec les seivices
de renseignements jordaniens el
prof iter de la faiblesse du roi Ab-
dallah» , conclut un expert des
questions de sécurité. /GMA-
Le Figaro

Zarqaoui frappe la Jordanie

SUISSE
ARMÉE La Société suisse
des officiers critique les
options du Conseil fédéral
pour la période 2008,-2011.
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MONDE
FRANCE Jacques Chirac en
appelle à la responsabilité
des parents pour mettre fin
aux violences.
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Un terroriste de plus en plus isole

La reine Rania de Jordanie réconforte une victime des at-
tentats dans un hôpital d'Amman. PHOTO KEYSTONE

Par
P i e r r e  P r i e r

La 
revendication du

groupe de Zarqaoui
n 'a pas surpris. En-

nemi numéro un des Etats-
Unis, ce Jordanien s'acharne
aussi conue sa patrie. Le
texte publié sur le web accuse
le «dictateur jordanien », c'est-à-
dire le roi Abdallah , d'avoir
«transfor mé les hôtels en un refuge
p our les services de renseignement
des infidèles» .

Ces attentats témoignent de
la puissance et de l'expertise
du terroriste jordanien. Mais
ils marquent aussi la fuite en
avant d'un homme de plus en
plus isolé au sein de la mou-
vance djihadiste. Al-Zarqaoui
est aujourd'hui condamné par

l'un des mentors de sa jeu-
nesse, l'islamiste jordanien
Abou Mohammed al-Maqdissi
- il est vrai emprisonné - qui
lui a reproché publiquement ,
enue deux incarcérations, sa
violence désordonnée conue
les chiites irakiens. Mêmes re-
proches du nouveau parrain
d'al-Zarqaoui , Oussama Ben
Laden, qui l'avait pourtant
coopté fin 2004.

Audacieux et fanatique
Audacieux, autoritaire et fa-

natique, Zarqaoui avait effec-
tué deux séjours au Pakistan
avant de s'imposer comme le
principal chef militaire de l'in-
surrection sunnite en Irak.

La connexion avec Ben La-
den se fait début 2004. Zar-
qaoui fait des offres de senice

au leader d'al-Qaïda dans une
letue de douze pages prise sur
un émissaire pakistanais et
considérée comme authenti-
que par la plupart des spécia-
listes. L'allégeance publique
d'al-Zarqaoui à Ben Laden, en
octobre 2004, donne nais-
sance à «al-Qaïda en Mésopo-
tamie». Mais aujourd'hui, l'al-
liance bat de l'aile.

Ben Laden , qui juge néfaste
l'obsession antichiite du Jor-
danien , serait en uain de dés-
avouer son affilié. Dans une
letue à Zarqaoui datée de dé-
but juillet , l'adjoint de Ben La-
den, l'Egyptien Ayman al-Za-
wahiri, lui demande: «Pourquoi
s 'attaquer aux chiites ordinaires?»
et juge «inaccep table» l'attaque
de leurs mosquées, au nom de
V«apa isement», du «partage du

gouvernement» de 1 Irak enue
les communautés, et des bon-
nes relations avec l'Iran, tout
cela dans la perspective d'un
reu ait américain.

Vraies divergences
Même si l'authenticité de

cette letue doit eue vérifiée,
«elle correspond à de vraies diver-
gences», juge le chercheur fran-
çais Dominique Thomas.

AuUe échec de Zarqaoui: il
n 'a pas réussi à provoquer un
terrorisme chiite conUe les ci-
vils sunnites. Il avait pourtant
prédit à Ben Laden qu 'il allait
«entraîner les chiites dans une
guerre de religion», faute de quoi
lui et ses hommes seraient

•obligés de faire leurs paquetages
pour partir à la recherche d'une
terre nouvelle». /PPR-Le Figaro



M É N A G E S

Le 
revenu disponible

des ménages (l'argent
à disposition après rè-

glement des impôts, des coti-
sations AVS/LPP, des primes
maladie et des pensions ali-
mentaires) a baissé en
moyenne d'une centaine de
francs en 2003, par rapport
à l'année précédente. L'aug-
mentation des primes d'as-
surance maladie et celle des
impôts explique en partie
cette régression.

La hausse des dépenses
obligatoires, de 70 francs en
moyenne, n'est pas seule en
cause dans l'effritement du
revenu disponible, a indiqué
hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). L'érosion
tient aussi à une baisse de 30
francs du revenu brut moyen
par ménage.

8780 francs en moyenne
Selon l'OFS, le revenu

mensuel brut moyen s'élevait
à 8781 francs en 2003. Il se
montait à 3238 francs pour le
20% des ménages les plus
pauvres et à 16.591 francs
pour le 20% des ménages les
plus riches. Pour les mêmes
catégories, le revenu disponi-
ble était respectivement de
2432 francs et 12.123 francs.

L'OFS analyse en ouUe
l'influence des primes d'assu-
rance maladie (photo keys-
tone) sur le revenu brut
moyen. La part dévolue au
paiement de ces primes re-

présente 8,5% du revenu
brut moyen des ménages les
moins aisés, conUe 3,3%
dans les ménages les plus ai-
sés, qui sont aussi ceux qui
ont le plus d'enfants. Pour les
mêmes catégories de ména-
ges, la part dévolue aux im-
pôts était respectivement de
10,3% et de 12,6%. /ats

Le boulet
des primes

maladie Les officiers au front
ARMEE La Société suisse des officiers critique les options du Conseil fédéral pour la période

2008-2011. Elle s'insurge contre la réduction des moyens alloués à la défense classique

La 
Société suisse des offi-

ciers (SSO) n'est pas
convaincue par les nou-

velles orientations de l'armée
fixées en mai dernier par le
Conseil fédéral. Le choix de
meure l'accent sur la sécurité
du territoire plutôt que sur la
défense classique ne repose
pas sur une analyse pointue de
la situation et n 'est pas com-
préhensible. Les risques et les
menaces n'ont pas changé et
les économies sont modestes,
critique la SSO.

Le Conseil fédéral avait pré-
senté un mai les orientations
de l'armée pour la période
2008-2011. Les moyens alloués
à la défense classique vont eue
réduits au profit de la sûreté
intérieure, avec à la clé des
économies de 193 millions de
francs. A l'inverse, les opéra-
tions de maintien de la paix
vont eue renforcées, et il en
coûtera 35 à 45 millions de dé-
penses supplémentaires.

Débats publics
La SSO, qui avait déjà réagi

avec scepticisme après la pré-
sentation des nouvelles orien-
tations, a précisé hier sa posi-
tion et développé ses exigen-
ces. «Le p oint de dép art doit être la
situation actuelle. La menace ne
s 'adapte p as aux f inances», a dé-
claré hier à Berne Michèle
Moor, président central de la
SSO.

Selon lui, les axes du Con-
seil fédéral n 'ont pas été défi-
nis sur la base d'un processus
de décision systématique en
matière de politique de sécu-
rité. La crédibilité de l'armée
nécessite des débats publics
sur ces questions. La SSO veut
que le rapport de la politique

La Société suisse des officiers ne souhaite pas que les engagements subsidiaires de sûreté, par exemple la protection des
ambassades , devienne une tâche permanente de l'armée. En revanche, elle soutient les missions de maintien de la paix à
l'étranger (ici, des soldâtes au centre de formation de Wil , dans le canton de Saint-Gall). PHOTO KEYSTONE

de sécurité soit examiné par le
Conseil fédéral au cours de
chaque législauire. Il doit eue
adapté et complété de rap-
ports intermédiaires et remis
au Parlement comme fonde-
ment de la politique de sécu-
rité.

Le prochain rapport devra
en particulier réexaminer des
piliers comme la neutralité , le
principe de milice ou le ser-
vice militaire obligatoire, peser
les avantages et les inconvé-

nients, notamment en mauere
de coûts. Les officiers deman-
dent aussi d'assurer une plani-
fication continue, avec un
rythme de planification de
quaUe ans pour les program-
mes d'armement. Un cadre fi-
nancier de quaUe milliards au
minimum par an doit eue as-
suré pour Année XXI.

Par ailleurs, la SSO ne veut
pas que les engagements subsi-
diaires de sûreté, par exemple
la protection des ambassades,

devienne une tache perma-
nente de l'armée. Elle exige
une stratégie visant à régler de
manière claire la répartition
des compétences enue la Con-
fédération et les cantons et à
décharger l'armée de milice
de tâches policières.

Promotion de la paix
Quant au senice militaire

dans le cadre de la promotion
de la paix à l'étranger, il doit
demeurer volontaire, afin de

garantir la mouvation néces-
saire. Il faut que les éléments
de milice soient représentés
en nombre, aussi bien dans la
conduite que dans la troupe.

Enfin , la SSO demande une
nette simplification de l'admi-
nistration, l'inuoduction d'un
rythme de planification de
quaUe ans pour les program-
mes d'armement et un cadre
financier de quatre milliards
de francs par an au minimum
pour Année XXI. /ap-ats

I EN BREF |
CERN m Débrayage. Des cen-
taines de collaborateurs du
Centre européen pour la re-
cherche nucléaire (CERN), à
Meyrin (GE), ont obsené hier
un arrêt de travail de deux
heures. Ils reprochent à la di-
rection de ne pas prendre de
mesures efficaces pour assurer
l'équilibre à tenue de la caisse
de retraite des employés. La
mobilisation était motivée «pa r
V inquiétude des emp loyés actif s et
retraités f ace au déf icit structurel de
la caisse de p ension et au manque
d'engagement de ta direction», ont
exp liqué les représentants du
personnel. Il manque 400 mil-
lions pour garantir le verse-
ment des rentes à terme, /ats

DIGNITAS m Enquête. Le mi-
nistère public d'Augsburg (Al-
lemagne) enquête sur la mort
d'une Bavaroise de 69 ans qui
s'est .suicidée le 9 mai 2005 à
Zurich avec l'aide de l' organi-
sation suisse Dignitas. Deux
médecins sont soupçonnés
d'homicide par négligence.
Dignitas aurait accepté d'ac-
compagner la femme sur la
base d'un faux diagnostic. Un
médecin d'Augsburg aurait at-
testé que la femme était at-
teinte d'une cirrhose du foie.
Or, une autopsie effectuée par
un institu t de médecine légale
à Munich a montré que son
foie lui aurait permis de vivre
encore longtemps, /ats

Canards sous haute surveillance
GRIPPE AVIAIRE Les canards qui arrivent sur le lac de Sempach

depuis la Russie et la Scandinavie sont bagués. Et leurs fientes analysées

D

epuis quelques j ours,
les canards migrateurs
arrivent du nord et de

la Russie pour prendre leurs
quartiers d'hiver en Suisse.
Sur le lac de Sempach (LU),
ils ont été mis sous haute sur-
veillance pour déterminer
s'ils sont porteurs de la
grippe aviaire.

Le peut tuligule morillon,
un canard plongeur aux yeux
jaunes, se débat à peine dans
les mains habiles du pêcheur
lucernois Hans Hofer occupé
à lui passer une bague bleue
à la patte. Elle porte le nu-
méro 46 945. L'âge
(«jeune ») et le sexe («fe-
melle») de l'oiseau sont
aussi répertoriés.

Depuis 50 ans
Puis vient la prise d'un

échantillon de fientes avec un
bâtonnet de coton inUoduit
délicatement dans le cloaque
de l'oiseau, qui est ensuite re-
lâché dans les eaux du lac. Il
s'agit du sixième prélèvement
depuis début novembre.

Hans Hofer bague les oi-
seaux depuis 50 ans. Ils rien-

Un des canards bagués hier matin au bord du lac de
Sempach, dans le canton de Lucerne. PHOTO KEYSTONE

nent essentiellement de Scan-
dinavie, de Russie et de Sibé-
rie. La Suisse, avec ses nom-
breux lacs et cours d'eau, est
un pays de cocagne pour ces
volatiles migrateurs. Elle en
héberge environ un demi-mil-
lion chaque hiver.

Hans Hofer doit cette année
prélever des échantillons de
fientes sur les canards dans le
cadre du programme de sur-

veillance des oiseaux migra-
teurs lancé par l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) .

Car des indices laissent sup-
poser qu 'ils jouent un rôle
dans la propagation de la
grippe aviaire, souligne Cathy
Maret, porte-parole à l'OVF.
Quelque 800 échantillons doi-
vent eue prélevés au lac de
Sempach d'ici à fin 2005.
Ceux qui ont déjà été re-

cueillis sont en cours d'ana-
lyse.

Une action semblable de six
semaines s'est achevée le 5 no-
vembre sur l'Ulmethôchi, une
auUe station de baguage dans
le canton de Bâle-campagne.
Plus de 500 échantillons ont
été recueillis sur des passe-
reaux. Les 260 prélèvements
analysés jusqu 'ici étaient tous
négatifs, c'est-à-dire qu 'ils ne
contenaient pas le virus H5N1
de la grippe aviaire.

Morts inhabituelles
La surveillance des oi-

seaux migrateurs passant par
la Suisse comporte une autre
mesure. Les cas de morts in-
habituelles et suspectes d'oi-
seaux (p lus de cinq oiseaux
au même endroit) doivent
être annoncés au vétérinaire
cantonal.

Des programmes sembla-
bles de surveillance des oi-
seaux migrateurs ont été mis
en place dans d'autres pays
d'Europe occidentale. Ils
doivent permettre une dé-
tection précoce de la grippe
aviaire. /ats
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C R I M I N A L I S A T I O N

Le 
conseiller fédéral

Christop h Blocher a
mis en garde hier

dans plusieurs interviews
contre «la criminalisation du
citoyen». «Cela ne vaut pas
uniquement pour les contrôles
de vitesse sur la rouie, il s 'agit
d 'une tendance générale», a-t-
il notamment souligné.

Dans la «Berner Zei-
tung» et la «Neue Luzerner
Zeitung» , le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et
police a confirmé les pro-
pos qu 'il avait tenus il y a
une semaine lors de l' ou-
verture de la foire «Auto
Zurich» .

A cette occasion, il avait
critiqué le fait que suite à
l'introduction de radars
plus précis à Zurich, la
marge de tolérance en cas
de dépassement de vitesse
ait été abaissée de 5 à 3
km/h.

«Je réfléchis à tout»
Le conseiller fédéral se

demande si ce type de me-
sure ne dessert pas la sécu-
rité routière. «De plus en
plus de contrôles sont effectués
pou r p ouvoir encaisser des
amendes et pas pour assurer la
sécurité», a-t-il observé dans
la «Basler Zeitung» . Les
propos du ministre UDC
alimentent la polémique
depuis une semaine, sur-
tout dans les médias aléma-
niques.

Dans le quotidien bâlois,
le conseiller fédéral a re-
jeté le reproche selon le-
quel il essayerait dé dicter a
son collègue Moritz
Leuenberger, ministre des
Transports et responsable
de la sécurité routière, ce
qu 'il doit faire. «Mais je ré-
fléchis à tous les sujets», a-t-il
déclaré, /ats

Blocher tire
la sonnette
d'alarme Soutien total aux cantons

APPRENTISSAG E Joseph Deiss veut faire passer de 60 à 100% les subventions fédérales
aux cantons qui créent des postes. La Confédération mènera en 2006 une campagne nationale

Les 
cantons qui s enga-

gent dans la promo-
tion des places d'ap-

prentissage doivent eue plei-
nement soutenus par la Con-
fédération en 2006. Le minis-
tre de l'Economie, Joseph
Deiss, souhaite augmenter de
60 à 100% le subventionne-
ment fédéral des projets.

«Je vais demander mercredi p ro-
chain au Conseil fédéral une mo-
dification de l'ordonnance sur la
formation professionnelle», a dé-
claré Joseph Deiss hier lors de
la première Conférence natio-
nale sur les places d'apprentis-
sage, à Lucerne. En 2004, la
Confédération avait versé 21
millions de francs aux cantons.
A la mi-octobre, elle avait déjà
déboursé 22 millions. Selon Jo-
seph Deiss, le fonds en faveur
de l'innovation est doté de 40
à 50 millions chaque année.

En portant à son maximum
la contribution fédérale, le mi-
nisUe de l'Economie désire ac-
célérer la mise en place de dif-
férentes mesures. Le nombre
de promoteurs des places
d'apprentissage doit être aug-
menté, de même que celui des
réseaux d'enueprises formatri-
ces. Il faut aussi apporter un
meilleur encadrement aux
maîties d'apprentissage, a
ajouté Joseph Deiss.

Plate-forme internet
En outie, la Confédération

mènera en 2006 une campa-
gne ' nationale en faveur des
places d'apprentissage en col-
laboration avec les cantons et
les organisations du monde du
travail. Baptisée «Chance06»,
elle a été lancée officiellement
hier par Joseph Deiss à l'occa-
sion de la 3e Journée de la for-

te nombre de promoteurs des places d'apprentissage doit être augmente, de même que celui des reseaux d entreprises
formatrices , estime le conseiller fédéral Joseph Deiss. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

mation professionnelle. Un
des éléments clés est une plate-
forme internet qui «doit jeter -des
po nts entre les entreprises et lesjeu-
nes à la recherche d 'une place d'ap-
p rentissage», selon l'Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et' de la technologie
(OFFT) , Elle sera mise en ser-
vice début 2006 et offrira, ou-
tie les «bons contacts», des in-
formations et conseils.

La proposition de l'Union
syndicale suisse (USS) de créer
un «Monsieur places d'ap-
prentissage» à l'échelon natio-

nal va eue étudiée, a promis
Joseph Deiss, qui s'est déclaré
lui-même scep tique face à
cette mesure.

Selon lui , il est préférable
d'agir au niveau cantonal par
le biais des promoteurs de pla-
ces d'apprentissage,, en parti-
culier dans les grandes agglo-
mérations.

«Le problème des places d'ap-
p rentissage est une bombe à retar-
dement dans ces zones, même si la
situation n 'est p as comp arable
avec celle de la France», a averti le
président de l'USS, Paul

Rechsteiner. Il a relevé que
cette question était ••existentielle
pour de nombreuses familles ».

Conférences nécessaires
Les participants à la confé-

rence de Lucerne étaient en
majorité opposés à la proposi-
tion de l'USS. Ils ont aussi re-
jeté l'idée d'attribuer une
prime de 10.000 francs aux
enueprises qui créent de nou-
velles places d'apprentissage.

Ils se sont en revanche ac-
cordés sur la nécessité de con-
férences sur les places d'ap-

prentissage dans les cantons.
Vingt et un représentants de
la Confédération, des can-
tons, et des milieux économi-
ques et syndicaux avaient ré-
pondu à l'invita tion de Joseph
Deiss.

Celui-ci a aussi remis hier
une-- récompense aux jeunes
qui ont participé au Concours
mondial des métiers de ce
printemps à Helsinki (Fin-
lande). La Suisse y a décroché
le premier rang du classe-
ment par nations avec 18 mé-
dailles , dont cinq d'or, /ats

I EN BREF |
FORMATION m Des dépenses
pour 26 milliards. La fonna-
tion a constitué le plus gros
poste de dépenses de la Confé-
déra tion , des cantons et des
communes en 2003. Avec
26,56 milliards de francs , ce
domaine pèse pour près d'un
cinquième (19,6%) dans le
budget , suivi du social avec
26,48 milliards (19,5%). La
formation a d'ailleurs détrôné
le social, en tête des dépenses
jusqu 'en 2002. En 2003, le
montant des dépenses publi-
ques a connu une hausse de
1,5 milliard par rapport à l'an-
née précédente pour s'établir
à 135,8 milliards. Cela repré-
sente 31,3% du produit inté-
rieur bnit. /ats

VALAIS m Projet de fusion.
Les six communes du val
d'Anniviers (VS) songent à fu-
sionner. Pour informer el
convaincre leurs citoyens, les
élus lancent une campagne
de communication. Si la fu-
sion se concrétise , Anniviers
deviendra la troisième p lus
grande commune de Suisse.
Les six communes anniviar-
des disposent déjà d'un cen-
Ue scolaire commun depuis
plus de trente ans. Elles parta-
gent en outre le système
d'épuration des eaux , de ra-
massage des ordures, la cen-
trale laitière ou le centre de
secours incendie, /ats

Un détour pour aller plus vite
TRANSPORTS Comme le National, la commission des Etats propose de renvoyer au gouvernement

son proj et de réforme des chemins de fer. Paradoxalement, il s'agit de gagner du temps
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
commission des trans-

ports du Conseil des
Etats, unanime, s'est ral-

lié hier à la décision prise en
automne par le National. Elle
propose de renvoyer au Con-
seil fédéral son projet de ré-
forme des chemins de fer (se-
conde étape), jugeant le pa-
quet mal ficelé et impossible à
mettre en œuvre tel quel. En
décembre, le Conseil des Etats
devrait suivre sa commission.

Trop de compagnies
La première étape a permis

aux CFF de se préparer à l'ou-
verture à la concurrence (fi-
nancement par mandat de
prestation, renflouement de sa
caisse de pension). La seconde
devait également mettie à ni-
veau les auties compagnies fer-
roviaires, dites enueprises de
transport concessionnaires
(ETC). Mais les choses se sont
compliquées. Elles sont dix-
sept d'inégale grandeur (du
BLS à la ligne des Ponts-de-

Le projet de réforme des chemins de fer concerne notamment les compagnies dites entreprises
de transport concessionnaires, comme la ligne des Ponts-de-Martel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Martel) et leurs caisses de pen-
sion sont en sous-couvertiire. Il
fallait redessiner un «paysage
ferroviai re suisse» qui réponde
aux besoins réels, mais aussi
aux possibilités (17 compa-
gnies, c'est beaucoup). D'où
l'idée d'un partage du réseau
suisse en deux: l'un de base,

l'autre complémentaire. Le
problème, c'est que ce «paysage
ferroviai re» est resté uès flou et
que les cantons devaient assu-
mer financièrement un réseau
complémentaire également
mal délimité. La Confédéra-
tion voulait-elle, en douce,
amener les cantons à se débar-

rasser eux-mêmes de certaines
lignes par souci d'économie?
Bref, à deux conue un, le Con-
seil national a renvoyé le tout à
l' expéditeur.

Hier, la commission du Con-
seil des Etats ne s'est pratique-
ment penchée que sur l'op-
portunité de ce renvoi, sans

Uop discuter du contenu, a ex-
pliqué son président Rolf Es-
chert (PDC/VS). Mais elle a
constaté que d'auties éléments
du projet n 'étaient pas contes-
tés: mandat de prestation des
ETC, adaptations aux normes
européenne, création d'une
police fenoviaire.

Nouvelle navette
Pour éviter une nouvelle na-

vette entte les deux conseils, la
commission propose de se ral-
lier à la décision de renvoi au
Conseil fédéral. Avec mandat
de revenir rapidement avec un
projet comprenant les points
non contestés et ultérieure-
ment sur les autres, mais sépa-
rément: les caisses de pensions
prendront plus de temps que
la structure du réseau.

Le minisUe des Transports,
Moritz Leuenberger, aurait
préféré un renvoi en commis-
sion, où les éléments contestés
auraient pu , selon lui, eue ré-
glés. Le National n'a pas es-
timé possible de tiavailler en
commission sur des bases aussi
peu solides. /FNU
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Irak a vécu hier
l'une des journées
les plus meurtrières

de ces dernières semaines.
Au moins 45 personnes ont
été tuées, dont 35 dans un at-
tentat suicide perpéué dans
un restaurant de Bagdad.
Une attaque revendiquée
par la branche irakienne
d'Al-Qaïda.

Le restaurant visé, situé
dans le cenue de la capitale
irakienne, était fréquenté par
des membres des forces de
sécurité, a rapporté la police.
Une trentaine de personnes
ont été blessées. Selon les
premiers éléments, un kami-
kaze portant une veste rem-
plie d'explosifs est entré dans
le restaurant.

Cet attentat a eu lieu un
jour après l'explosion de
deux voitures près d'un poste
de police et d'une mosquée
dans un quartier à majorité
chiite de Bagdad (six morts).
L'attentat d'hier a été reven-
diqué par la branche ira-
kienne du réseau Al-Qaïda.

Violence générale
Outie Bagdad, le reste de

l'Irak ne vit pas une journée
sans violences. Un attentat à
la voiture piégée a fait dix
morts et 20 blessés hier dans
un cenUe de recmtement de
l'année irakienne au nord de
Bagdad.

Au sud de la capitale, les
corps de 27 personnes non
identifiées ont été retiouvés,
les mains et les pieds liés,
avec une balle dans la tête.

Enfin, Hatem al Hassani,
frère du président du parle-
ment irakien, a été enlevé
mardi à Kirkouk. Hadjem
Hassani se présente aux élec-
tions législatives du 15 dé-
cembre sur une liste laïque
emmenée par l'ancien pre-
mier ministre chiite Iyad Al-
laoui. /ats-afp-reuters

La fin d'une époque
ISRAËL La désignation d'Amir Peretz à la tête du Parti Uavailliste constitue un vrai bouleversement

dans la vie politique du pays. La fin de la coalition dirigée par Ariel Sharon est programmée
Après sa victoire surprise

face à Shimon Pères, le
nouveau président du

Parti Uavailliste israélien
Amir Peretz a réaffirmé hier
sa volonté de se retirer du
gouvernement d'Ariel Sha-
ron. Il a ainsi renforcé les
perspectives d'élections légis-
latives anticipées.

«Le Parti travailliste ne p eut de-
venir une alternative que s 'il est
rendu à lui-même», a expliqué le
dirigeant de la centrale syndi-
cale Histadrout.

L'élection inattendue de ce
sépharade d'origine maro-
caine âgé de 53 ans, avocat
d'une politique sociale mais
quasiment inconnu sur la
scène internationale, marque
une nipture avec la vieille
garde travailliste, juive ashké-
naze, qu 'incarnait au mieux
Shimon Pères, 82 ans, deux
fois premier minisUe et prix
Nobel de la Paix.

Au cours de la campagne, le
dirigeant syndi-
cal a promis de
sortir les tra-
vaillistes du gou-
v e r n e m e n t
d'Ariel Sharon
en raison de sa
politique éco-
nomique né-
faste, à ses yeux,
envers les clas-
ses populaires.

Il devrait ré-
unir dans un
premier temps
les dirigeants du parti pour leur
soumettre une motion sur un
tel retrait. Une rencontie sui-
vra avec Ariel Sharon, qu 'Amir
Peretz lui a déclaré souhaiter
en début de semaine pro-
chaine. Au menu: «nous mettre
d 'accord sur une date pour les élec-

Amir Peretz reçoit I hommage au vainqueur de sa femme , Achlama (a droite), et de sa fille , Shani. En mé-
daillon, l'air songeur, Shimon Pères. PHOTO KEYSTONE

lions anticip ées,
sinon il faudra
trouver les moyens
de mobiliser- une
majorité au pa rle-
ment p our y p ar-
venir». Pour
l'heure, le scni-

tin ne doit pas avoir lieu avant
novembre 2006.

Sous la houlette de Shimon
Pères, les travaillistes étaient
entiés en 2004 dans le gouver-
nement d'Ariel Sharon afin de
permettie au premier ministie
de mener à bien son projet de

retrait de la bande de Gaza mal-
gré l'opposition d'une partie
de sa propre formation , le
Likoud.

Ami personnel d'Ariel Sha-
ron malgré leurs divergences
politiques, Shimon Pères sou-
haitait garantir la stabilité du
gouvernement. «Je m 'attendais à
p asser une meilleure soirée», a-t-il
reconnu après l'annonce de sa
défaite, avec 40% des voix seule-
ment contie 42% pour son rival.

La déconfiture de Shimon
Pères et ses conséquences sur
la survie du gouvernement

Sharon ont provoqué des ten-
sions à la Bourse de Tel- Aviv et
malmené le shekel.

Israël est peut-êtie à l'orée
d'une zone du turbulences, à
tout le moins d une penode
de confusion susceptible de
porter un nouveau coup aux
fragiles perspectives de paix
avec les Palestiniens.

Pour certains obsen-ateurs,
Ariel Sharon pourrait eue ac-
culé à des élections anticipées
par des dissidents de son parti,
résolus à sanctionner le retrait
de la bande de Gaza.

La viabilité de son gouver-
nement inspire des doutes
grandissants après le revers
que lui ont infligé lundi des
élus frondeurs du Likoud-
son rival Benjamin Netanyahu
en tête - à l'occasion d'un
vote sur des nominations mi-
nistérielles.

Ariel Sharon , 77 ans, envi-
sage même de rompre avec son
mouvement pour créer un parti
centriste afin d'exploiter au
mieux le retrait de Gaza, selon
des médias israéliens, /ats-afp-
reuters

I EN BREF |
ALASKA m Non aux forages.
La Chambre des représentants
a renoncé à autoriser des fora-
ges d'hydrocarbures dans une
réserve natu relle d'Alaska,
Cette décision , qui n 'est pas
définitive , constitue un revers
pour l'administration Bush,
/ats-afp

LONDRES " Une dent en or.
Une dent présentée comme
extraite de la bouche de Na-
poléon a été vendue aux en-
chères hier à Londres pour un
peu plus de 30.000 francs. La
canine , qui fait parti e d'une
collection particulière d'objets
ayant appartenu à l' ex-empe-
reur français , a été acquise par
un ressortissant britannique
ayant requis l' anonymat, /ats-
afp

ETHIOPIE m Libérations. Les
autorités éthiop iennes ont li-
béré plus de 2000 personnes
arrêtées durant les manifesta-
tions violentes de la semaine
dernière , a annoncé hier soir
la télévision publique. Selon
ce média , les 2417 personnes
libérées étaient détenues à
Addis-Abeba , Zuwai et De-
bessa. Elles n 'ont pas été re-
connues coupables d'imp lica-
tions dans les heurts violents
qui ont coûté la vie à une qua-
rantaine de personnes, /ats-
reuters
.. _ .... , . , . _ _ ,.

Chirac en appelle aux parents
FRANCE Une lente accalmie des violences se confirme dans les banlieues.

Très critiqué pour sa passivité, Jacques Chirac a repris hier l'initiative

L %  
accalmie dans les ban-
lieues françaises s'est
confirmée hier, mal-

gré la menace d'actions vio-
lentes à Paris. Jacques Chirac
en a appelé à la «responsabilité»
des parents pour que le calme
revienne durablement à l'is-
sue de deux semaines de uou-
bles.

Après l'instauration de l'état
d'urgence et la mise en oeuvre
des premiers couvre-feux, en
vertu d'une loi de 1955 datant
de la guerre d'Algérie, les vio-
lences urbaines ont connu un
«reflux important» dans la nuit
de mercredi à hier.

482 voitures brûlées
Devenu une sorte d'indica-

teur, le nombre de voitures in-
cendiées est descendu à 482,
contie 1400 dans la nuit de di-
manche à lundi, au plus fort
des violences déclenchées par
la mort accidentelle le 27 octo-
bre de deux jeunes en région
parisienne. Alors que Paris a
été jusqu'ici largement épar-
gnée par des émeutes qui se
déroulaient parfois à quelques

Jacques Chirac a mis fin hier à un silence remarqué.
PHOTO KEYSTONE

km de son centre historique,
les responsables policiers ont
manifesté hier leur inquiétude:
ils ont interdit aux stations-ser-
vice de vendre de l'essence en
bidon à Paris après l'arresta-
tion de plusieurs personnes en
possession d'engins incendiai-
res. Très critiqué pour son

manque apparent d'implica-
tion la crise, le président Chi-
rac a assuré hier que le retour
de l'ordre restait la «priorité ab-
solue».

Mais cet «objectif» n 'est «pas
encore atteint», a-t-il ajouté.
S'adressant à la presse à l'occa-
sion d'im sommet franco- espa-

gnol, il a évoqué «les parents des
trop nombreux mineurs qui, sou-
vent poussés par leurs aînés, ont
particip é aux violences urbaines»
et appelé à la «responsabilité».

De leur côté, certains jour-
naux, comme «Libération»
(gauche), ont souligné les ris-
ques d'ime surenchère sécuri-
taire, illusuée par les derniers
propos du minisue de l'inté-
rieur Nicolas Sarkozy. S'adres-
sant mercredi aux députés, il a
assuré que «120 étrangers, pas
tous en situation irrégulière, ont été
condamnés» pour avoir parti-
cipé aux dernières émeutes.

Le minisue a déclaré avoir
demandé «qu 'ils soient expulsés
sans délai de notre territoire natio-
nal, y compris ceux qui ont un titre
de séjour».

Or les 120 étrangers évoqués
par Nicolas Sarkozy comptent
parmi les quelque 1800 inter-
pellés depuis le début des
émeutes, mais pas parmi les
condamnés. De nombreuses
réactions indignées ont fusé
dans l'Hexagone à la suite des
déclarations de Nicolas Sar-
kozy. /ats-afp-reuters

A F F A I R E  H A R I R I

D

ans un discours comba-
tif , le président syrien
Bachar al-Assad a de

nouveau réaffirmé hier l'inno-
cence de son pays dans l'assas-
sinat du dirigeant libanais Ra-
fic Hariri .

«Nous sommes quasi certains
que la Syrie esl innocente. La ques-
tion est politisée. La Sy rie n 'est pas
impliquée», dans l'assassinat de
Rafic Hariri, a affirmé Bachar
al-Assad dans son discours à la
nation. «La Sy rie n 'est pas impli-
quée ni au niveau des personnes ni
au niveau de l 'Etat», a-t-il ajouté.

«Notre p osition est de travailler
p ositivement avec (...) la commis-
sion d 'enquête internationale (sur
l'assassinat de Rafic Hariri)
compte tenu de notre innocence et de
notre intérêt à ce que l'enquête par-
vienne à ses objectifs», a-t-il assuré.

«Nous coopérerons, mais pas
jusqu 'au point de nous suicidei
(...) Bachar al-Assad ne sera pas ce-
lui qui p liera», a-t-il toutefois
lancé.

«Quoi que I on fasse et quel que
soit notre degré de coopération, la
conclusion qui sera tirée au bout
d'un mois sera que la Sy rie n 'a pas
coop éré», a-t-il ajouté, /ats-afp-
reuters

La Syrie
clame

son innocence
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LA POSTE m Assurances a ven-
dre. La Poste commercialisera
les assurances non vie de la Win-
terthur dès le 1er mars. Les 1800
offices postaux de Suisse propo
seront des assurances voyage, de
protection juridique, automo-
bile et ménage. La Winterthur,
dont La Poste vend déjà les assu-
rances vie, a finalement rem-
porté l'appel d'offres national,
/ats

ÉTATS-UNIS m Déficit commer-
cial record. Le déficit du com-
merce extérieur des Etats-Unis a
atteint un record de 66,11 mil-
liards de dollars (86,6 milliards
de francs) en septembre. D a
souffert d'une baisse des expor-
tations et des prix records du pé-
tiole. Le déficit cumulé depuis
le début de l'année atteint
529,79 milliards de dollars, /ats-
reuters

MACHINES m Hausse du ré-
gime. L'industrie suisse des ma-
chines a poursuivi son redresse-
ment sur les neuf premiers mois
de l'année. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 3,3% et les entiées
de commandes ont progressé de
1,7%, selon un sondage réalisé
auprès de 290 enueprises de la
branche, /ats

CHINE m Excédent record. L'ex-
cédent commercial de la Chine
a inscrit un nouveau record en
octobre à 12 milliards de dollars
contie 7,6 milliards en septem-
bre, a annoncé hier l'Adminis-
tration générale des douanes.
Les exportations ont augmenté
de 29,7% le mois dernier par
rapport à octobre 2004. /ats-afp

Swisscom s'amincit
w w

TELEPHONIE Alors que son bénéfice progresse à près de 2 milliards sur les
neuf premiers mois, Swisscom supprime 260 emplois. Les syndicats déplorent
Swisscom continue à di-

minuer l'effectif de ses
collaborateurs pour

améliorer sa rentabilité.
L'opérateur historique va
supprimer 260 postes l'an
prochain , principalement
dans la téléphonie fixe. Sur
neuf mois en 2005, le béné-
fice net a crii de 35,6% , mais
les ventes ont reculé de 3%.

La contiaction des effectifs
concerne 1,7% des 15.288 pos-
tes (-2,3% sur un an) à plein
temps. La téléphonie fixe per-
dra 190 emplois. Ce secteur est
le plus important du groupe,
raison pour laquelle il est for-
tement touché, a expliqué
hier Jens Aider, pation de
Swisscom.

Swisscom Mobile touché
La pression sur les prix y est

aussi uès forte. Dans cette divi-
sion, Swisscom a vu ses ventes
chuter de 4,4%, malgré une
hausse de 41% à 1,01 million
du nombre d'abonnés ADSL.
L'opérateur va néanmoins in-
vestir 500 à 700 millions de
francs dans la téléphonie fixe.

Swisscom Mobile sera aussi
affecté par la réduction des ef-
fectifs. Cinquante emplois se-
ront supprimés dans cette en-
tité. Les pertes d'emplois con-

Swisscom - ICI a Zurich - n'a pas voulu commenter son
projet d'acquérir la société irlandaise Eircom. PHOTO KEYSTONE

cerneront encore certaines
unités cenUales (-20). Au final ,
le nombre réel d'emplois en
moins sera plus élevé que les
260 annoncés.

Il atteindra 300 à 400, en
prenant en considération les
fluctuations naturelles, selon

Jens Aider. Mais Swisscom de-
vrait accroîtie son personnel
en 2006.

Le phénomène provient des
acquisitions de sociétés et de la
création de secteurs d'activité.
Les syndicats déplorent la me-
sure et réclament un reclasse-

ment interne, même si un
plan social existe prévoyant un
accompagnement dans la ré-
orientation professionnelle.

Au niveau des résultats sur
neuf mois, le bénéfice net total
a crû de 35,6% à 1,9 milliard
de francs. Après déduction des
intérêts minoritaires, le béné-
fice marque une hausse de
44,6% par rapport à la même
période de 2004, à 1,65 mil-
liard . Le chiffre d'affaires de
janvier à septembre s'est ce-
pendant inscrit en baisse de
3% à 7,3 milliards de francs.

Projets à l'étranger
Au niveau opérationnel, le

géant bleu - toujours détenu à
hauteur de deux-tiers par la
Confédération - affiche une
performance en diminution ,
avec un bénéfice avant inté-
rêts, impôts, dépréciations et
amortissements de 3,27 mil-
liards de francs (-3,5%).

Le chiffre d'affaires 2005 est
attendu à 9,6 milliards de
francs, conue 10 milliards sur
l'ensemble de 2004. Le
groupe a également confirmé
sa volonté d'investir à l'étran-
ger. Jens Aider a en revanche
refusé de commenter les négo-
ciations avec Eircom (Irlande)
officialisées la veille, /ats

Swiss
fait du

rase-mottes

A V I A T I O N

S

wiss a creuse sa perte
nette sur neuf mois en
2005. Elle a atteint 81

millions de francs, contie 17
millions sur la même pé-
riode de 2004, notamment
en raison de coûts de re-
structuration.

Le chiffre d'affaires a légè-
rement progressé à 2,77 mil-
liards de francs. La situation
s'est améliorée au niveau opé-
rationnel. La compagnie aé-
rienne en voie d'intégration
dans Lufthansa a ainsi dégagé
un bénéfice d'exploitation
avant frais de restructuration
de 24 millions, contre un mil-
lion de .francs un an plus tôt.

Cette performance est tou-
tefois grevée par l'envolée des
prix du kérosène. Seul un
tiers du renchérissement a pu
eue compensé par les sur-
taxes sur les carburants. Sur
neuf mois, le nombre de pas-
sagers transportés a aug-
menté de 4,6% à 7,33 mil-
lions. Le coefficient d'occu-
pation moyen des sièges s'éta-
blit à 79,1%, conue 75,2% il y
a un an.

Sur le seul 3e trimestie, tra-
ditionnellement le plus fort
pour le secteur, Swiss a ce-
pendant dégagé un bénéfice
net de 8 millions de francs , in-
férieur de moitié toutefois à
celui de juillet-septembre
2004. /ats
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ju/ar-p *wi*s ixcHAKei virt-x
— Cours sans garantie +0.06% +0.89% "0.25% +0.37%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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préc. haut bas B̂ ^S^Ĥ ŒE EE2fi^̂ Q^̂ ^Utt 2̂E

7238.48 dSFSiïo A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
5485.02 5536.66 4214.03 E-Centives N +8.3% Big Star P -10.0%

10546.21 10984.46 10000.46 Hexagon AB +6.4% CI COM AG -i2%
2175.81 2219.91 1889.83 ProoressNow N +37% Golav Buchel P -5 4%3355.77 3464.24 2911.48 ProgressNow IM ±±m bolay Bucnel f* S£&
5011.38 5138.02 4157.51 Barry Callebaut N +16%. Mikron N £0%.
5439.80 5515.00 4765.40 Siegfried N +3.6% Kudelski ^9%.
ÎSS-S $S*11 .2SSÎS ABB ttd N +1424 1 r LEM Holding N -3S&

14072.20 14136.16 10770.58 | v

SMI 10/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 10.60 10.25 10.60 6.01
AdeccoN 55JW 55.35 68.35 53.40
Bâloise N 68.50 68.59 69.55 47.65
CibaSC N 75.15 74.65 85.07 71.60
Clariant N 16.90 16.95 21.24 15.97
CSGroupN 60.65 60.55 61.00 43.55
Ghraudan N 840.00 842.50 879.00 728.00
Holcim N ia85 82.65 86.90 64.55
JuliusBaer N 101.40 100.50 105.90 66.50
Kudelski P 43.80 46.10 55.30 37.75
Lonza N 7«0 74.25 79.00 60.50
NestJé N 387.00 388.50 393.25 290.25
Nobel Biocare P 301.75 302.50 324.00 190.10
Novartis N 70.30 70.50 7155 54.50
Richemont P 50.00 50.20 52.45 33.95
Roche BJ 192.60 193.00 197.90 120.00
Sarono P 941.00 950.50 968.00 707.50
SGS N 1056.00 1050.00 106100 743.50
Swatch N 38.25 38.15 38.95 30.90
Swatch P 188.20 187.70 191.00 152.40
Swiss Life N 210.90 209.20 211.20- 146.25
Swiss Rê N 9120 91.80 9160 75.10
Swisscom N 421.00 421.00 470.00 401.75
Synoenta N 14160 136.50 14130 110.29
SynthesN 143.90 14100 161.30 119.90
UBS N 117.70 117.40 11850 91.45
Zurich F.S. N 233.90 233.40 238.10 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.30 143.10 148.80 98.50
Batigroup N 18.90 19.00 22.40 13.25
Bobst Group N 50.45 51.80 59.30 39.75
Charles Voegele P 89.70 91.15 113.80 42.75
CicorTech.N 90.00 90.00 101.00 44.24
Edipresse P 560.00 560.00 710.00 560.00
Ems-Chemie N 115.00 115.60 117.00 91.10
Geberit N 95950 946.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 427.25 423.50 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1190.00 1165.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 24200 244.00 247.80 152.20
Logitech N 56.90 55.55 56.90 31.00
Mikron N 16.15 17.00 19.95 13.70
Nextrom P I1.50d 11.40 20.55 5.00
Phonak N 55.00 54.50 57.40 34.90
PSP N 55.65 55.30 65.00 45.85
Publigroupe N 355.00 353.50 399.75 325.25
RieterN 380.00 377.25 401.00 316.50
SaurerN 86.00 84.35 98.87 62.16
Schweiter P 245.10 242.90 275.50 197.65
Straumann N 285.00 291.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 181.20 180.90 188.50 97.60
Von RollP 208 2.07 2.95 1.01

10/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 20.38 20.27 21.49 18.09
Aegon 13.22 13.00 13.32 9.08
Ahold Kon 6.02 5.89 7.48 5.34
Akzo-Nobel 37.00 36.77 37.49 30.12
Alcatel 9.91 9.80 12.38 8.14
Allianz 121.25 120.23 120.35 88.57
Axa 24.57 24.10 25.26 17.32
Bayer 31.10 30.78 31.24 21.60
Carrefour 37.30 37.23 41.99 34.62
DaimlerChrysler 4123 4263 45.91 29.83
Danone 84.85 83.95 96.25 65.05
Deutsche Bank 80.95 80.40 80.48 60.87
Deutsche Telekom 14.68 14.68 16.89 14.37
E.ÛN AG 76.32 75.42 80.90 6265
Ericsson LM (en SEK) . . .  26.60 26.50 29.00 19.40
FranceTelecom 21.65 21.75 25.73 21.11
Heineken 26.32 26.54 27.99 23.42
ING 26.04 25.21 26.12 20.37
KPN 8.10 8.02 8.23 6.25
L'Oréal 60.30 60.40 67.45 53.85
Lufthansa 11.48 11.86 11.92 9.78
LV.M.H 68.70 68.25 69.85 52.20
Métro 36.78 36.% 44.39 35.95
Nokia 14.43 14.44 15.03 10.62
Philips Elect 22.55 22.43 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.65 11.64 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.73 25.98 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.41 44.97 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 67.95 67.80 74.10 55.75
Schneider Electri c 70.70 70.10 70.75 49.71
Siemens 63.00 62.73 66.25 55.80
Société Générale 98.80 97.30 99.30 7110
Telefonica 12.80 12.88 14.61 1168
Total 207.80 214.00 229.10 157.30
Unilever 56.75 56.85 60.90 46.84
Vivendi Universal 26.03 26.15 27.56 21.97
Vodafone len GBpl 148.00 150.50 156.50 132.75

(prix Indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.80 77.60

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

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

10/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.18 76.09 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.28 26.20 34.98 22.29
Altria Group 74.51 73.80 75.58 53.75
Am. Express Co 49.86 49.33 59.47 46.60
A T & T . :  19.84 19.65 20.30 17.50
Baxter Intl Inc 38.24 38.20 41.07 31.43
Boeing 66.10 64.71 68.95 49.52
Caterpillar Inc 54.69 54.10 59.87 41.35
Chevron 56.23 56.77 65.98 49.85
Citigroup Inc 47.73 46.82 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4252 42.18 45.25 39.21
Dell Computer 29.21 29.02 42.57 28.67
Du Pont Co 4226 42.08 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.45 57.50 65.96 48.90
Ford Motor 7.82 8.03 15.00 7.98
General Electric 34.50 33.92 37.72 32.67
General Motors 23.51 24.63 40.77 24.62
GoodyearCo 15.60 15.56 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.27 28.23 29.50 18.85
IBM Corp 83.99 82.84 99.10 71.87
Intel Corp 25.24 24.80 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.41 61.02 69.99 59.53
McDonald' s Corp 33.23 33.33 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.09 26.96 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.89 58.30 59.39 49.82
Pfizer Inc 22.21 22.16 29.08 20.82
Procter & Gamble 56.37 56.00 59.55 51.16
TimeWarner 17.71 17.66 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.45 72.60 Bond Corp H CHF 105.40 105.45 Green Invest 114.80 114.25
Cont. Eq. Europe 133.70 133.80 Bond Corp EUR 104.65 104.70 Ptf lncomeA 116.92 117.01
Cont. Eq. N-Am. 208.00 207.46 Bond Corp USD 99.30 99.45 PtMncome B 123.42 123.52
Cont Eq. "Tiger 59.30 58.70 Bond Conver. Intl 108.45 108,50 Ptf Yield A 141.65 141.70
Count. Eq. Austria 176.90 177.75 Bond Sfr 93.70 93.80 Ptf Yield B 147.59 147.65
Count. Eq. Euroland 114.40 114.50 Bond Intl 96.45 96.40 Ptf Yield A EUR 10226 102.35
Count. Eq.GB 183.80 184.35 Med-Ter Bd CHF B 105.39 105.42 Ptf Yield B EUR 109.36 109.46
Count Eq. Japan 7535.00 7561.00 Med-Ter Bd EUR B 110.24 110.43 Ptf Balanced A 167.74 167.74
Switzerland 294.90 295.60 Med-Ter Bd USD B 112.99 113.13 Ptf Balanced B 172.84 172.84
Sm&M. Caps Eur. 121.96 121.79 Bond Inv. AUD B 130.99 131.24 Ptf Bal. A EUR 102.38 102.43
Sm&M. Caps NAm. 134.75 134.30 Bond Inv. CAD B 136.72 136.91 Ptf Bal. B EUR 106.72 106.78
Sm&M.CapsJap. 19989.00 19985.00 Bond lnv.CHFB 112.39 112.48 Ptf Gl Bal. A 162.11 161.80
Sm&M. Caps Sw. 274.90 274.90 Bond Inv. EUR B 71.40 71.64 Ptf Gl Bal. B 164.07 163.75
Eq. Value Switzer. 136.80 137.05 Bond Inv. GBP B 71.25 71.45 Ptf Growth A 213.45 213.33
Sector Communie. 174.99 175.27 Bond Inv. JPY B 11603.00 11591.00 Ptf Growth B 216.79 216.67
Sector Energy 637.60 639.57 Bond Inv. USD B 116.53 116.89 Ptf Growth A EUR 96.30 96.31
Sector Finance 495.12 493.57 Bond Inv. Intl B 109.48 109.66 Ptf Growth B EUR 98.91 98.92
Sect. Health Care 44266 441.38 Bd Opp. EUR 102.60 102.65 Ptf Equity A 255.52 255.30
Sector Leisure 274.53 274.03 Bd Opp. H CHF 98.55 98.60 Ptf Equity B 256.63 256.41
Sector Technology 161.93 161.47 MM Fund AUD 173.21 173.19 Ptf Gl Eq. A EUR 95.64 95.12
Equity Intl 158.10 157.80 MM Fund CAD 169.14 169.14 Ptf Gl Eq. B EUR 95.64 95.12
Emerging Markets 149.60 148.60 MM Fund CHF 141.95 141.95 Valca 302.80 303.15
Gold 668.75 652.60 MM Fund EUR 94.73 94.73 LPP Profil 3 139.55 139.65
Life Cycle 2015 111.80 112.00 MM Fund GBP 112.14 112.12 LPP Univ. 3 132.60 13175
Life Cycle 2020 115.80 116.00 MM Fund USD 172.76 172.76 LPP Divers. 3 153.95 154.05
Life Cycle 2025 119.00 118.95 Ifca 323.00 317.50 * LPP0eko 3 110.50 110.40

[Change -MEEM -HHEHH
•*•** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Eurod) 1.5185 1.5571 1.5165 1.5665 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2936 1.3236 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2576 2.3156 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (Il 1.0942 1.1182 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.0962 1.1252 1.06 1.165 85.83' JPY
Dollar australien (1) 0.9459 0.9739 09J 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.637 20.117 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.3531 I 20.8731 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 465.55 468.55 7.6 7.8 952 962.0
Kg/CHF 19543 19793.0 319.5 329.5 40051 40551.0
Vreneli | 109 123.0 1 - - I - ~

Achat Vente
Plage or 19550 19900.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.26 2 28
Rdl oblig. US 30 ans 4.80 4 81
Rdt oblig. AH 10 ans 3.52 3 52
Rdt oblig. GB 10 ans 4.43 4 43
Rdt oblig. JP 10 ans 1.58 157



Droits réserves: Editions Mon Village Vulliens

Quelques jours plus tôt s'était produit
un événement qui ne laissait pas de sur-
prendre Angèle. Lise, si tranquille, si
aimante, avait fait une scène épouvan-
table à Didier !
La jeune fille avait appris par une amie
d'enfance désireuse de lui ouvrir à
temps les yeux, qu 'il flirtait - et le mot
était faible - avec toutes les femmes qui
passaient à sa portée. Elle avait même
cité des noms! Dieu merci, elle n 'avait
rien su, pour Juliette.
Didier s'était excusé, avait dit qu 'il ne
s'agissait que de flirts sans importance,
mais Lise, à la grande surprise de tous,
n'avait pas voulu pardonner. D'un seul
coup, sa confiance s'était effritée , elle
avait vu Didier tel qu 'il était et avait
deviné bien des choses. Certes, elle ne
lui était pas indifférente , il l'aimait à sa
manière, mais il voulait l'épouser aussi
pour des raisons bassement matérielles.

Urbain était furieux, il s'était senti
aussi humilié que sa fille par la conduite
légère de celui sur qui il avait beaucoup
misé. Il n'avait pas mâché ses mots.
Alors, Didier avait dit qu 'il reprenait
ses billes et Urbain l'avait envoyé au
diable. L'association serait rompue.
Peut-être était-ce mieux ainsi.
De nouveau , Angèle pensa à sa fille , à
son avenir. Pascale était heureuse à
Cocheron. Pourquoi rêver d'une autre
existence pour elle? Mais, certes, le
moment venu, elle lui parlerait de son
père.
La jeune femme était encore une fois
soumise aux contradictions de sa
nature indécise. Après bien des hésita-
tions, elle décida pourtant de se rendre
jusqu 'à la rivière. Elle en avertit Lise.
Pouvait-elle surveiller Pascale? La
jeune fille accepta, bien entendu. Sou-
riante comme à l'ordinaire, elle ne

montrait pas son chagrin. Elle était cou-
rageuse, elle!
- Pas de problèmes, Angèle. Ne t 'in-
quiète pas, fais ce que tu as a faire !
Sa nièce avait-elle deviné quelque
chose? En tout cas, elle semblait de son
côté.
L'Isère roulait de grosses vagues grises
qui s'effondraient sur les rochers du
bord . Par endroits, la rivière envahis-
sait la rive. Robin était certainement
parti. Angèle aurait voulu q 'il soit
encore là, mais elle préférait de loin
qu 'il n 'y soit pas: ainsi elle n 'aurait rien
à décider, elle n 'aurait pas à dire non.
Elle avait toujours voulu les choses et
leur contraire, c'était inhérent à sa
nature. «Oh! si je pouvais changer! sou-
pira la jeune femme. Et avant qu 'il ne
soit trop tard!»

(A suivre)
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^̂ V Au-delà du tango

 ̂
FRACANAPA

f5jv Nathalie Dubois, Claude Cavalli, Didier Favre,
fT  ̂ Laurent Abbet, André Fischer et Gustavo Nagel
Km* .my^mmmmmmmmmmmm.Fous de tango, nous avons eu —_ \̂
envie de créer un quintette comme I H
celui d'Astor Piazzolla, la seule m̂̂ m̂ m̂ ^̂ mdifférence étant que le bandonéon ^̂ H?sera remplacé par l'accordéon et Ĥ EIune flûte traversière y donnera Bfci*ii«une couleur particulière . Une voix W—M
chaude venue d'Argentine magni-
fiera l'ensemble lui apportant une
note supplémentaire, le transfor- I
mant parfois en sextuor. V. J

Prix d'entrée: Fr. 25.-;
AVS, Al: Fr. 20.-; étudiants et enfants: Fr. 15.- 

^mr-r^Wmm
Réservations: Coiffure Malice, tâfwJMYmT
Jeanneret 19. Le Locle, ŜSafCM/A W
tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 'mm^ M̂MW

w\ IjTiMfifrtïf] MJM'JéII'II lrz3ic-*l
lliiîl:7t(iffiiJiiT,ii ]'„iL ILEe l̂yÉJiJii^T.TirrTiâ^aAU^^̂y x̂j^p

11ème Semaine internationale de la Marionnette
en Pays Neuchâtelois

H TERRES D'OUBLI
Wmlk Axe-Théâtre , Paris

Terres d'oubli est /•"*V./ V ' ~ X
¦Ml un projet pluridisci- L , ¦ V-A A
Bj^ll plinaire qui réunit V 

Xà 
i j

le monde musical ' "'~~s y L, i j
électronique, Infor- "ÊC f̂t»¦M matique et méca- - Â

fkmM nique et l'univers v̂jf jV ĴlJlW~^ du théâtre de 
^«Mffl

m a r i o n n e t t e s  »,/-/? >̂  ^V*** î™
associé aux nou- / * • '$&

' «' Cv f
velles technolo- "Sç1 \& - »i.W J ' /JQ I gies. V / *- *\Am A '-' •¦¦¦•
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Location: ABC, tél. 032 967 90 43 rnSESSPRenseignements: ABC , tel, 032 967 90 43 «EHËISI'

w\ \\̂MMlW Êà [ qïfll
¦MMM HÉipm ¦ 1 heure wpa
|̂ yjJĴ ^̂^ LĴ ĵJyJ| lilciic ^UJ

I BERGAMOTE -
B Le temps des cerises

Un couple s'affron- AWjB̂WA m̂-
—Zj t te, tente de s'aimer, AU mm
WKM se cherche et se

perd. Histoires de y!yM W*~ ifÊ
B̂ jalousie, de feuille-
K9 tons à tourner , Î ^Pd ' a m o u r  Wm~mmmmmY- ̂Am\usé...Comme jadis BNH

à la radio, se jouent B̂ X W ^̂ B
ici des scènes de la B » 1

1 vie ordinaire, | JL. JM
cocasses et tou- VJ ^Lm^—l V
chantes. ^WMWmWAW^̂ mmWAWmm-S-AW

Prix d'entrée: Fr. 45.- 
Location: Billetterie de L'heure bleue, t̂qpSiïSSÊJÊm
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^rOJMTj-ïRenseignements: Billetterie de L'heure bleue, ^Bffll Miéy
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^

mmLi J^m. ^  ̂ i i i i

(

Rock-hip-hop castagneur / m̂mmmmmmmmmWmW>\

STUPEFLIP (F) ^HMBÈ
Dj «Les Pieds Qui Fument»

Lesprit Stupeflip? Un mélange If ^̂ t̂ 1
d'humour noir, d'introspection H f̂ RÇO!̂  , - WM
vicieuse , de post-modernisme | ¦ rv'Àvi/i'i» çTp- mm\-
éhonté, d'ego trip ahuri et d'ap- Il 

y C. '̂  ^AJ
pel à la révolution et/ou à la wL\> j^ECHAMT JE
glande. Tout et son contraire à B ¦
la fois. mmmmmmmmmmV
UNIQUE DATE EN SUISSE V. WLW
Prix d'entrée: Fr. 20.-; en prélocation: Fr. 17-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou -̂~-rrimmmZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ftëSSlÉT*ma-ve rie 14h à 18h, sa de 14h à 17h. «ffi ^ lOT
Renseignements: www.bikinitest.ch ŵ -*mx

^
r

• i ¦¦¦ I "S SÎW

I 

Black métal - Coproduction Corona Infernalis

GORGOROTH (NOR),
1349 (NOR)

Si la Norvège est connue s s.
pour ses lutins, ses elfes et l m̂mm .̂ Ises gnomes sympathiques, W L̂ k̂m*.il y grouille aussi dans les M'bas-fonds des salles obs- L\Jm*Mcures, une horde aux appa-
rats morbides qui hurle à la
mort sur des rythmes métal
ultra rapides.

UNIQUE DATE EN SUISSE.  ̂ W

Prix d'entrée: Fr. 25.-; en prélocation: Fr. 20-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou r̂ ~r<immm\
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ^̂ mk\ JWma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. m2i(W*M ̂ frRenseignements: www.bikinitest.ch p̂9»Ji—ie?/

¦Mi-ti il I LC c@smo I
HUHĤ JMHBMMlilHHÉAillîalliUiJMl \ * . r

11ème Semaine Internationale de la Marionnette
en Pays Neuchâtelois

Q WOMBAS'DIAS
De: Ad Van lersel (pays-Bas)

Un spectacle mmm BF] |B̂PV sans parole AM ' \
kfl avec des objets, I "j.l Br

m/M des bruits, des
musiques, un I /

PJ acteur et une I
¦Éfl danseuse... Un I 

^b̂ *
ĵ^J 

vrai bonheur à JI partir de 5 ans!
Un vrai spec- Mm U
tacle familial! ^̂ I B29 mr

Prix d'entrée: Fr. 15.- Location: «Réservations spectacles
Le Locle» Croisitour, tél. 032 931 43 30 t̂rT^Wkm
Renseignements: Casino-Théâtre , ^&WÊ\ftLtél. 032 931 56 73 ou casino@worldcom.ch ^SSHÏL^Pou www.grange-casino.ch m̂f^^ ĉy

ISH .̂KBJII SE m\ '
11ème Semaine internationale de la Marionnette

en Pays Neuchâtelois

? Petite histoire à l'eau de rose
WpM Barbara Mélois, Chilly, France

Rose est la couleur et mmm ¦¦¦ 
^^.MM l'histoire se déroule. AM ^ r ?  WUne vie exceptionnel- } ^T- a-

le et quotidienne, tri- f̂ :¦/ jtf;
I viale et sublimée, mul- Ei 1 AHfl

MÊ0Ê tiforme et monochro- HÉL'a
m̂m\ 

me. Un jeu subtil , tou- PN> ^̂ ^/^| K-
^̂ i jours décalé et 

ses 

^̂ *personnages, fragiles E
I se déploient comme A ,.l
I des êtres faits pour V W

Wâ I être heureux. ^̂ 1 WW

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Location: ABC, tél. 032 967 90 43 n̂PffSSWM
Renseignements: ABC, tél. 032 967 90 43 X̂VËÉIJC

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

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

¦ Nom: Prénom: ¦

Rue et No: NPA/Lieu: 

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

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



«Nous ne serons pas crispés»
FOOTBALL Mauvais perdant, symbole d'une Suisse ;

barrages face à la Turquie sans pression particulière, I
Fensisberg
E m i l e  P e r r i n

Le 
grand jour, c'est pour

demain. L'équipe de
Suisse reçoit la Turquie

en match aller des barrages
qualificatifs pour la Coupe
du monde. Les deux derniè-
res marches avant de traver-
ser le Rhin.

«Nous allons tous
mouiller notre

maillot, jusqu 'à avoir
des crampes»

Invaincue depuis l'Euro
2004 au Portugal , la Suisse
compte bien continuer sur
sa lancée avec les qualités
qui ont forgé son succès. A
savoir la solidarité , un état

d'esprit remarquable et le
dépôt des complexes du «pe-
tit Suisse» dans un coffre ,
aux vestiaires, fermés à dou-
ble tour. Probable titulaire -
comme à son habitude, Kôbi
Kuhn ne dévoilera pas
la composition de
l'équipe avant ***\Jè
demain -, Lu- y^
dovic Ma- / Ag n i n A Jk\s y m - /j àM
bo- Ŵ W

lise à
m e r v e i l l e

JE cette Suisse
^H W nouvelle qui

r̂ fait vibrer tout
le pays.

Le Vaudois n 'a peur de
rien, ni de personne et surtout
pas des Turcs. Son trait de ca-

ractère le
plus mar-
quant? D
d é t e s t e
p e r d r e .
«C'est dans
mon carac-
tère, j 'ai tou-
jours été ^^H
comme cela.
Même à l'en-
traînement, la
défaite m'horri-
pile plus que
tout. C'est pour ça
que mes coéquipiers
aiment bien me titiller»
confirme le sociétaire
de Stuttgart. La Suisse
s'appuie sur une jeune gé-
nération qui a su exporter
son talent et l'ancien Yverdon-
nois en est l'un des emblèmes.
«C'est vrai que, avec Frei et Caba-
nas, nous sommes les p remiers de
la jeune génération à avqjrj njfigré
le group e. Nous sortions d'un ex-
cellent Euro 2002 avec les M21.
Cette compétition nous a permis de
prendre conscience que nous pou -
vions battre des grandes forma-
tions, reprend-il. Nous avons
amené un vent nouveau dans
l'équip e, avec plu s de culot. Mais
les jeunes d'aujourd'hui, comme
Vonlanthen, Barnetta et Degen, en
ont encore plus que nous à l'épo-
que.»

Au -̂^rk ,'faut ajouter l'ab-
négation. Un quali-
ficatif qui colle à 1;
peau de «Ludo». «i
match n 'est jamais
joué avant son
terme, reprend-il .
Même avant d'évo-
luer en Allemagne,
j e  me suis toujours
donné à fond
jusqu 'au bout. Je ne

sereine et déterminée, Ludovic Magnin aborde les j
» La Nati s'appuiera sur ses valeurs habituelles J

suis pas du genre à baisser les
bras.» Et ce fameux culot?
«Nous avons prouvé, lors de nos
dernières sorties, que nous savons
oser des trucs sur un terrain. Nous
ne serons en aucun cas crispés.
Nous allons tous mouiller notre
maillot, jusqu a avoir des crampes
s 'il le faut.»

Ces Suisses-là sont égale-
< ment généreux dans l' ef-
|̂  fort et Ludovic Magnin ,
A aussi défenseur soit-il,
¦j-4 est porté vers l'avant,

^k A 
26 

ans, le latéral a
^F tout de même su 

ca-
I naliser ses envies de

débordements et
ses velléités offen-
sives. «Kôbi Kuhn
me connaît depuis

k longtemps et il
B n 'a p lus besoin

de me freiner. Je
^L sens mieux les

mmK̂  B coups et sais
si je peux

m—. m 'enga-
'̂ m\ m ger' Je

mm\ I m o n t e
,>¦'' ^k- j ^ T  moins

souvent

M^m

imWm, -̂ f̂c

qu 'avant, mais de manière plus
déterminée» juge-t-il.

Avant la double échéance
turque , le gaucher sait que
l'équipe de Suisse a tout
pour passer l'obstacle. «Nous
restons sur deux très bons mat-
ches, explique-t-il. Les Turcs
sont malins, nous devrons gar-
der notre calme et contenir nos
émotions. Certes, ils sont plus pe-
tits et plus vifs que les Français
ou les Irlandais, mais nous vou-
lons imposer notre jeu. Tout est
possible dans ces barrages. Il ne
faut pas faire de calculs avant le
match aller. Tout est p ossible et
nous avons clairement les
moyens d'aller gagner à Istanbul
s 'il le faut. »

«On ne peut pas
promettre la victoire,

mais on promet
de tout donner»

Dans ce genre de partie où
l'enjeu est énorme, les plans in-
faillibles n 'existent pas. «Notre
force réside dans le collectif, dans
notre état d'esprit el notre solidarité.
Il n 'y a pas de recette miracle» as-
sure Ludovic Magnin. Un mot
d'ordre toutefois. «La concentra-
tion sera primordiale, nous devrons
également are prêts à nous adapter

si cela venait à mal se passer.
i On ne peut pas promettre la
^L victoire, mais on p romet de

Mm. tout damier - termine le
¦k Vaudois.
A On peut lui faire

confiance.

%

/EPE

PHOTO ARCH-LAFARGUE

«Je prendrai le ballon»

T

out le monde le sait,
l'équipe de Suisse est
invaincue depuis

l'Euro 2004. Toutefois, à part
contre les Des Féroé, les Helvè-
tes n'ont pas cartonné et ont
peiné à trouver les filets lors de
leurs dernières sorties. «Notre
invincibilité nous donne évidem-
ment confiance, confirme Ludo-
vic Magnin. Il est toutefois vrai
que nous dépendons beaucoup
d'Alexander Frei, peut-être trop.»
La question est soulevée. Et la
réponse? «Chacun de nous doit
prendre p lus de responsabilités. Si
Alex ne marque p as, il faut qu 'un
autre trouve la faille » poursuit le
joueur de Stuttgart.

Ludovic Magnin est le der-
nier buteur de l'équipe natio-

nale. Personne n 'a oublié son
coup franc face à la France. Sa
vocation de tireur de coups de
pied arrêtés ne date pourtant
pas du 8 octobre dernier. «De-
p uis là, tout le monde me p arle de
ce coup f ranc. Pourtant cela fait
trois ans que j e  les tire en Allema-
gne» peste-t-il. Ce qui ne l'em-
pêche pas dë3fîS«î<!ttni$ nou-
veau but en rouge. «Je n 'en fais
pas une fixation. Je vais d 'abord
me concentrer sur mon boulot dé-
fensifet mon couloir. Si l'occasion
se présente, il est évident que j e
prend rai le ballon. Toutefois, il
faut prendre des risques sur ces
frappes. Si c'est pour la mettre
dans les bras du gardien, autant
viser tout de suite les tribunes. »

C'est noté? /EPE

Quelques soucis pour Fatih Terim (à gauche), PHOTO KEYSTONE

LJ  
attaquant Hasan Sas
et le défenseur Tolga
Seyhan sont incer-

tains pour le match aller du
barrage pour la Coupe du
monde 2006 entre la Suisse et
la Turquie. Ils sont tous les
deux souffrants, a affirmé
l'entraîneur Fatih Terim.

Sas (Galatasaray) s'est
plaint mardi soir de violentes
douleurs aux reins et a été en-
voyé à Milan pour une consul-
tation médicale et des soins, a
affirmé Terim aux journalistes
turcs présents à \Verdon, où

1 équipe nationale a fait re-
traite. L'entraîneur a ajouté
que le défenseur du Shakhtar
Donetsk Tolga Seyhan était
également blessé, sans donner
plus de précisions.

Terim a expliqué qu'au vu
de la situation, il pourrait
être amené à changer ses
plans pour le match de
Berne. Les milieux de ter-
rain Ibrahim Akin (Besiktas)
et Yildiray Bastûrk (Hertha
Berlin), tous deux blessés à
un genou, avaient déclaré
forfait mardi, /si

Incertitudes turquesVonlanthen out, premier coup dur
La 

Suisse devra très certai-
nement composer sans
Johan Vonlanthen lors

du match aller de son barrage
contre la Turquie. L'attaquant
de Breda s'est donné une en-
torse à la cheville gauche lors
de l'entraînement disputé à
huis clos hier matin au Letzi-
grund. Le staff médical espère
toutefois qu 'il pourra être ali-
gné pour le match retour.

Kôbi Kuhn aurait souhaité
régler d'une autre manière la
question du second attaquan t.
Vonlanthen out, il est acquis
que Streller sera associé à Frei.
Dans l'esprit du sélectionneur,
le joueur du VfB Stuttgart avait
déjà une longueur d'avance de-
puis sa bonne rentrée à Dublin.
Vonlanthen devait tenir un rôle
de joker qui est aujourd'hui,
par la force des choses, dévolu
à Lustrinelli.

Aucune crainte
Malgré la blessure de Von-

lanthen, Kôbi Kuhn est apparu
très serein. «L'équipe est p rête. Elle
m'a donné entière satisfaction en
septembre et en octobre, souligne-t-
il. Même si la Turquie est une for-
mation de tout p remier p lan, nous

ne devons formuler aucune crainte
avant d'aborder ce barrage. »

Le coach a tiré un enseigne-
ment majeur en visionnant les
dernières rencontres de la Tur-
quie. «Cette équipe est plus à l'aise
à l'extérieur qu 'à domicile, lâche-t-
il. Il faut s 'attendre à tout. Les
Turcs voudront peut-être prendre
l'initiative à tout pr ix .  A Istanbul
en revanche, ils ont éprouvé bien
des difficultés. Ils ont été battus pa r
l'Ukraine et tenus en échec par la
Grèce et le Danemark. C'est pour-
quoi j e  crois qu 'un 0-0 à Beme ne
sera pas forcément un mauvais ré-

sultat p our nous... Mais nous cher-
cherons à imposer notre jeu. »

Attention à Metin
Son capitaine approuve.

«Pourquoi nourrir des complexes
f a c e  aux Turcs?, demande Jo-
hann Vogel. Le moral est au beau
fixe. Il y a un mois à Berne, la
France avait eu toutes les peines du
monde pour se créer une seule
chance de but. Les Turcs semblent
vulnérables en défense. Nous avons
les joueurs pour les contrer. L'équipe
de Suisse est aujourd'hui vraiment
capable de tout». Touché au ten-

Johan Vonlanthen à nouveau debout mercredi? PHOTO KEYSTONE

don d Achille, Johann Vogel ne
doute pas une seule seconde
d'être en mesure de tenir sa
place demain. Il a toutefois
subi une infiltration hier pour
atténuer le mal.

Avec Jakupovic
Sur le plan individuel, Kôbi

Kuhn a insisté sur le danger
que peut représenter Tûmer
Metin. «Un gaucher très percu-
tant» glisse le coach national
pour évoquer le joueur du Bes-
tikas. «Mais les partenaires de Me
tin sont également tous des joueurs
remarquables, poursuit Kôbi
Kuhn. J'ai été sous le charme des
Turcs lors de la dernière Coupe du
monde. Ils auraient mérité de dis-
pute r la f inale contre l'Allemagne.
Toutefois, l'équipe actuelle n 'évolue
pas, heureusement pour nous, au
même niveau que sa devancière.»

Kôbi Kuhn disposera pour
ce barrage d'un troisième gar-
dien derrière Zuberbùhler et
Coltorti. Eldin Jakupovic, le
portier de Thoune, a effectué
son premier entraînement hier
matin avec l'équipe nationale.
La Fifa avait adressé un cour-
rier mercredi pour confirmer
sa qualification, /si



I EN BREF |
FOOTBALL « Yverdon - FCC
ce soir. Pour meubler la pause
consacrée aux équipes natio-
nales, le FCC affronte ce soir
(18 h 30) Yverdon en match
amical en terre nord-vaudoise
(Stade municipal) , /réd.

Déjà 10.000 billets vendus.
Le huitième de finale aller de
l'Euro 2006 des M21 qui op-
posera dimanche à Zurich la
Suisse et le Portugal est appelé
à rencontrer un très grand suc-
cès populaire. 10.000 billets
ont, en effet, déjà été vendus
pour cette rencontre dont le
coup d'envoi sera donné à
14 h 30 au Hardturm. /si

Maradona pas en Allemagne.
La légende argentine Diego
Maradona a renoncé à inté-
grer l'encadrement technique
de la sélection nationale pour
le Mondial 2006. Il a expliqué
que ce «n 'est pas le moment», /si

Ronaldo désormais Espagnol.
L'attaquant brésilien du Real
Madrid Ronaldo a obtenu la
nationalité espagnole. Il «cesse
dès ce jour d'occup er une p lace
d'étranger dans l'équipe» expli-
que le club madrilène dans un
communiqué. Ronaldo Luis
Nazario de Lima (29 ans) «a
obtenu la nationalité espagnole
après pres que un an de procédure »
assure le Real, où il évolue de-
puis la saison 2002-2003. /si

Bien payé, le titre. Les
joueurs anglais empocheront
300.000 livres (444.000 euros)
chacun s'ils remportent la
Coupe du monde 2006 en Al-
lemagne, selon la presse bri-
tannique. Un accord a été
trouvé, mais la Fédération an-
glaise (FA) n 'a pas voulu con-
firmer le montant, /si

BOXE ¦ Tyson à nouveau ac-
tif. Mike Tyson refait parler de
lui. L'ancien champion du
monde des lourds a été dé-
tenu pendant quatre heures
dans un commissariat de Sao
Paulo pour avoir agressé un
cameraman de télévision.
L'Américain, qui se sentait
harcelé par une équipe de la
chaîne brésilienne SBT, qui le
filmait dans le bar de luxe où
il se trouvait, s'est rué sur les
journalistes, les jetan t à terre.
II a arraché la caméra et la cas-
sette au cadreur, contusionné,
selon la police, /si
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Esprit, seras-tu là?
SKI NORDIQUE Swiss-Ski espère que ses athlètes retrouveront, à Turin,

la flamme de Sait Lake City qui avait permis à Simon Ammann de briller

S

wiss-Ski espère que «l'es-
p rit de Sait Lake City» qui
avait animé Simon Am-

mann en 2002 donnera des ai-
les aux athlètes suisses lors des
Jeux de Turin, en février. Am-
mann lui-même se sent bien ,
décontracté, prêt à effacer sa
calamiteuse saison 2004-2005.
«Je me suis ju ré de ne plus revivrt
une saison comme celle de l'an der-
nier» a déclaré le double cham-
pion olympique de saut. S'il ne
parle pas ouvertement de po-
dium, Ammann n'en vise pas
moins des places dans les dix
premiers en Coupe du monde,
de nature à lui donner con-
fiance en vue des JO.

Lesjalons sont posés. «Cet été,
j e  me suis bien entraîné. J 'ai stabi-
lisé ma technique au moment de
l'envol et mon poids est resté cons-
tant» se réjouit-il. La saison der-
nière, le Saint-Gallois avait pris
2-3 kg de muscles, pour répon-
dre notamment aux nouvelles
exigences de la FIS en matière
de masse corporelle, un sur-
plus qui peut expliquer en par-
tie ses errements en Coupe du
monde.

Sursaut d'orgueil
En signe de renouveau, Am-

mann s'est montré le meilleur
Suisse lors d'une compétition
interne cet automne. Une réac-
tion d'orgueil de celui qui n'a
été que le No 3 de l'équipe la
saison passée, derrière Michael
Môllinger et Andréas Kûttel.

Cet hiver, le «Harry Potter»
des tremplins peut compter sur
un copain, Guido Landert,
Toggenbourgeois comme lui,
nouveau venu dans l'équipe de
Coupe du monde. «Avec Lan-
dert, l'équip e est p lus je une, plus dé-
contractée, plus insolente aussi»
sourit Ammann.

Rochat a montre la voie
D'une manière générale, les

critères suisses de sélection
pour les JO ont été durcis. D
devrait donc y avoir moins
d'athlètes - dans les disciplines
nordiques comme ailleurs - en-
gagés, a relevé Gian Gilli, chef
du sport d'élite à Swiss-Ski.
Ceux qui seront retenus de-
vront en principe être capables
de viser une place dans les dix

Swiss-Ski compte beaucoup sur Laurence Rochat et Simon Ammann. PHOTOS KEYSTONE

premiers. En fond , «Laurence
Rochat a montré la voie» en obte-
nant son meilleur résultat en
Coupe de monde de sprint
(12e) en ouverture de saison à
Dûsseldorf (Ail), a souligné le
chef de la discipline, Michel
Antzemberger. Hors de forme
et hors circuit l'hiver dernier,
Reto Burgermeister «semble re-
trouver le chemin du haut niveau»
et s'entraîne à nouveau dans le
giron fédéral. Les nouveaux
centres d'entraînement de Da-
vos (GR) et Andermatt (UR)
ont permis d'améliorer la qua-
lité de la préparation.

Cet été, la plupart des athlè-
tes ont battu leurs records dans
les tests à ski à roulettes ou en
course sur 3000 m piste, a re-
levé le technicien français. Aux
Jeux, il compte notamment sur
le relais masculin pour créer la
surprise (une place dans les six
premiers lui semble possible).
Aux Mondiaux d'Oberstdorf
en début d'année, les espoirs
Remo Fischer et Toni Livers
ont dévoilé leur potentiel. Mi-
chel Antzemberger s'attend à
ce qu 'ils confirment, /si

Deux médailles,
sinon rien...

B O B S L E I G H

Les 
Suisses entament

avec confiance la saison
de Coupe du monde

qui s'ouvre ce week-end à Cal-
gai*)' (Can). Martin Annen et
Ivo Rûegg ont les moyens de
briller et de remplir l'objectif
ultime de la fédération, à sa-
voir deux médailles auxJO de
Turin en février.

Vainqueur de la Coupe du
monde de bob à deux et
deuxième en bob à quatre
l'hiver dernier, Annen ne de-
vrait pas connaître de problè-
mes pour décrocher son billet
olympique. Deux places dans
les six premiers en Coupe du
monde d'ici Noël sont requi-
ses dans chaque catégorie. S'il
assure rapidement sa qualifi-
cation, le Schwyzois pourra
faire l'impasse sur la finale de
la Coupe du monde à Alten-
berg (Ail) fin janvier afin
d'être frais pour lesJO.

Ngongo avec Hefti
L'équipage d'Ivo Rûegg

part également avec des ambi-
tions, d'autant que le pilote
devrait pouvoir compter poul-
ies JO en bob à deux sur l'un
des équipiers d'Annen, le Ge-
nevois Cédric Grand ou Beat
Hefti. Le troisième bob suisse
engagé dans la minitoumée
nord-américaine, à Calgary
puis à Lake Placid (EU), sera
celui de Ralph Rûegg, cousin
d'Ivo, qui nourrit quelque es-
poir de se qualifier pour les
Jeux olympiques.

A noter encore la présence
du sprinter jurassien Jules
Ngongo (Saignelégier) dans
l'équipage d'Urs Hefti. /si

Une cylindrée
à 20 bougies

SUPERCROSS

P

rès de 30.000 spectateurs
sont attendus les 2 et 3 dé-
cembre à Genève (Pa-

lexpo) pour la 20e édition du
Supercross. DPO a présenté les
détails de sa manifestation hier.
Trois cadeaux marqueront cet
anniversaire: un show d'entrée
plus fou que jamais, un superbe
plateau et une piste redessinée
en tonne de cœur, qui permet-
tra d'offrir dans sa partie cen-
trale, en première européenne,
un parc de sauts pour un
«jumpcontest » où Brian Dee-
gan, la légende du freestyle
américain, se mesurera à ses
compatriotes Teodd Potter et
Jimmy Fitzpatrick, ainsi qu 'au
Suisse volant Matt Rebeaud. Le
Motors Festival et le Grand Piix
des stars réuniront d'anciens as
tels Philippe Coulon , Jacques
Cornu, Rolf Dupasquier, Serge
David et Jean-Charles Tonus, /si

Demain
15.00 Champagne - Cortaillod
16.00 Schônbûhl - Colombier
Dimanche
14.30 NE Xamax M21 - La Tour-P.

Demain
18.30 Fontainemelon - Les Bois

Demain
15.00 Kosova NE - La Chx-de-Fds II
Dimanche
15.00 Ponts-de-Martel - Auvernier

Dimanche
10.00 Benfica NE - Le Parc II

Samedi
14.00 Fontainemelon - Dombresson

I FOOTBALL / AMF |
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Demain
à Saint-Cloud
Prix de l'Elevage
(plat
Réunion I,
course 1
2500 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. MissAlabama 60,5 G. Faucon H. VD Poêle 11/1 1p5p5p

2. Fabulous Speed 60,5 R.Thomas C. Head 20/1 7p1p6p

3. Green Shadow 58,5 S. Ladjadj J. Handenhove 66/1 0p7p6p

4. Passion Bleue 58 C. Soumillon Y. De Nicolay 5/1 1p2p2p

5. Vacelisa 57 0. Plaçais B. Dutruel 24/1 1p4p1p

6. Shiny Shoes 56 T. Huet Y. De Nicolay 13/1 0p2p5p

7. Mofa Bere 55,5 J. Auge P. Lacroix 9/1 0p0p3p

8. Poison Pen 55 V.Vion Rd Collet 17/1 OpOplp

9. Ma Bonne Etoile 55 I. Mendizabal A. Lyon 30/1 5p0p6p

10. La Capitaine 55 F. Spanu F. Guedj 45/1 7p7p0p

11. Pump Pump Girl 54,5 T. Thulliez M. Cesandri 7/1 5p9p2p

12. Staraway 54,5 S. Maillot T. Clout 42/1 8p5p0p

13. Dahara 54 M. Blancpain F. Monnier 39/ 1 7p4p0p

14. Pilgrim Of Grace 53,5 T. Jarnet F. Cohen 28/1 1p1p7p

15. Médaille 53,5 D. Boeuf F. Doumen 46/1 9p5p4p

16. Dolphin Star ' 53 S. Pasquier E. Lellouche 38/1 3p2p0p_

17. Ma Fabienne 53 Y. Aouabed JP Pelât 4/1 3p0p0p

18. Vale Of Honor 53 R. Marchelli C. Barbe 16/1 IpTpOp

Notre opinion

4 - Vraiment irréprochable Notre jeu
4*

17 - Elle attend son heure 17*
7*7 - Le calibre de la 

^
catégorie 18

11 - Peut-être un peu lasse 1

18 - L'engagement de la .Bases
saison CouP de P°ker

6 - Il va sans doute Au 2/4
rebondir 4 " 17

Au tiercé
1 - Toujours dans les bons pour 16 fr

4 - X - 1 7
coups 

Le gros lot
5 - Visera encore une place 4

17

LES REMPLAÇANTS 
1
9
1

12 - Un joli coup de poker 5

9 - Semble bien disposée n

Les rapports

Hier à Paris-Vincennes

Prix de Boissy-Saint-Léger
Tiercé: 5 -6-18 .
Quarté+:5-6-18-15.
Quinté+: 5 - 6 -18 -15 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 411-
Dans un ordre différent: 82,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8923,80 IV.
Dans un ordre différent: 1044,90 fr.
Trio/Bonus: 14,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 347.823-
Dans un ordre différent: 1538 -
Bonus 4: 140,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 23,25 fr.
Bonus 3: 10,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 62.-

PMUR



Les 
Carohna Hurncanes

et Martin Gerber sont
inarrêtables. La fran-

chise de Raleigh a fêté son hui-
tième succès de rang, s'impo-
sant 5-3 à Buffalo face aux Sa-
bres. Le gardien bernois a
brillé en stoppant 41 tirs. L'in-
ternational suisse a égalé son
record en la matière, face no-
tamment aux anciens joueurs
de Berne Jean-Pierre Dumont
et Daniel Brière. D a surtout
été mis à contribution dans la
deuxième période, au cours
de laquelle les Sabres ont ca-
dré 22 tirs. Sa cage est cepen-
dant restée inviolée dans ce
tiers-temps. Carolina connaît
le meilleur début de saison de
son histoire, avec 11 succès
pour trois défaites (dont une
en prolongation). Finalistes
de la Coupe Stanley en 2002,
les Hurricanes ont même éta-
bli un nouveau record de la
franchise en obtenant leur
huitième succès de rang. L'at-
taquant des Hurricanes Erik
Cole est par ailleurs entré dans
l'histoire de la NHL. Il est de-
venu le premier joueur à se
voir accorder deux penalties
dans le même match. En
transformant le premier, il a
permis aux Hurricanes de me-
ner 4-1. Son échec sur sa se-
conde tentative n 'a pas eu de
conséquence.

Le point
Matches de mercredi: Buffalo Sa-
bres - Carolina Hurricanes (avec
Martin Gerber, 41 arrêts) 3-5. Flo-
rida Panthers - New York Rangers
3-4 après tab. Adanta Thrashers -
Pittsburgh Penguins 5-0. Colum-
bus Blue Jackets - Saint-Louis
Blues 3-1. Détroit Red Wings - Los
Angeles Kings 5-4 ap. /si

Belles ressources mentales
HOCKEY SUR GLACE Menée 2-0 par la SlovaqLiie lors de son deuxième match de la Coupe
des nations, la Suisse a parfaitement réagi pour s'imposer finalement 4-2. Doublé de Steiner

La 
Suisse a montré de bel-

les ressources morales à
l'occasion de son

deuxième match de la Coupe
des nations à Mannheim (Ail).
Menée 0-2, la sélection helvéti-
que s'est imposée 4-2 face à la
Slovaquie après une vive réac-
tion au cours de la deuxième
période avec un doublé de Stei-
ner. La troupe de Ralph Krue-
ger n'avait pas toujours réussi à
réagir positivement après un
mauvais début de match ces
derniers mois. Dans la splen-
dide SAP-Arena, elle ne s'est pas
affolée et a même imprimé un
rythme élevé dès le deuxième
tiers pour tenter d'effacer vingt
premières minutes médiocres.
Avec 17 tirs à cinq en faveur des
Slovaques, les chiffres étaient
éloquents pour illustrer la domi-
nation slovaque. Pour sa pre-
mière sélection comme titu-
laire, Hiller était servi. Un puck
sur le poteau et un autre au
fond des filets après moins de
quatre minutes, l'entrée en ma-
tière était rude.

Steiner le buteur
La situation se dégradait à

24" de la première sirène, lors-
que Zanesak passait le puck en-
tre les jambières de Hiller pour
le 0-2. Le gardien grison s'illus-
trait toutefois au début du
deuxième tiers avec un arrêt dé-
terminant face au même Zane-
sak, qui arrivait seul. Sur le con-
tre, Steiner, oublié par la dé-
fense slovaque et bien servi par
une passe de Lemm, pouvait ré-
duire l'écart (24e). Quatre mi-
nutes plus tard, le même Steiner
se jouait d'un défenseur sur
l'aile gauche pour battre une se-
conde fois Krizan. L'Emmenta-
lois réussissait son premier dou-
blé sous le maillot national, lui
qui n'avait marqué qu 'à une
seule reprise avec la Suisse.

La Suisse a pratiquement
cassé le moral des Slovaques à
24" du terme de la deuxième
période, avec un but à 5 contre

La lutte a ete acharnée entre Suisses et Slovaques, a l' image du Neuchâtelois Kevin Romy
(à gauche), opposé ici à Dusan Milo. •» ' -¦> > i .  < ¦ ¦  ¦ PHOTO KEYSTONE

4 marqué par Conne d'une pe-
tite déviation après un tir de
Hirschi. Le Genevois savourait
particulièrement ce but, lui qui
n'a toujours pas score avec Lu-
gano: «Je sais que Ralph Krueger
compte surtout sur moi pour des tâ-
ches défensives. Mais ça fait du bien
de marquer.» Le Genevois a été
largement utilisé au cours de
cette partie. Que ce soit en po-
wer-play ou en infériorité nu-
mérique. «Le secret de la victoire
tenait dans le j e u  en situation spé-
ciale» relevait Ralph Krueger.

La Suisse avait su annuler cinq
pénalités contre elle et a pro-
fité de quatre supériorités nu-
mériques pour marquer à
deux reprises.

La Suisse va s'attaquer au-
jourd 'hui à l'Allemagne , relé-
guée dans le groupe B à la sur-
prise générale lors des Mon-
diaux de Vienne. Il ne faut pas
s'attendre à une rencontre fa-
cile à Hanovre, que les Suisses
ont rejoint par train à minuit
hier soir. Marco Bûhrer défen-
dra la cage helvétique, /si

|AIITRF MATfH J
ÉTATS-UNIS - CANADA 1-4
(0-1 0-1 1-2)
Mannheim: 6567 spectateurs.
Arbitre: MM. Kurmann (S),
Mosler et Starke (Ail).
Buts: 4e Pollock (Tapper, à 5 con-
tre 4) 0-1. 39e A. Schneider (Da-
vidson, Boileau ) 0-2. 41e Pittis
(Lambert, Pollock, à 5 contre 4) 0-
3. 51e Brennan (Kraft, P. Ferraro)
1-3. 60e (59"50) A. Schneider
(Warriner) 14 (dans la cage ride).
Pénalités: 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 4 x 2 '  contre le Canada.
Notes: Temps mort pour les Etats-
Unis (58"50). De 58'50" à 59'50",
les Etats-Unis évoluent sans gar-
dien mais avec six joueurs de
champ.

Classement
1. Canada 2-5 (6-2). 2. Suisse 2-4
(5-4). 3. Allemagne 1-3 (7-2). 4.
Slovaquie 1-0 (2-4). 5. Etats-Unis
2-0 (3-11).

Trois points pour la victoire, mais
deux seulement pour un succès
après prolongation. Une défaite
après prolongation rapporte un
point.

¦ LE PROGRAMME ¦
Aujourd'hui
16.00 Slovaquie - Canada
19.30 Allemagne - Suisse
Demain
14.30 Allemagne - Slovaquie
18.00 Etats-Unis - Suisse
Dimanche
14.30 Allemagne - Canada
18.00 Slovaquie - Etats-Unis.

SUISSE - SLOVAQUIE 4-2
(0-2 3-01-0)
Mannheim: 7691 spectateurs
(nombreuses écoles invitées!).
Arbitres: MM. Aumûller (Ail),
Hatz etHaupt (Ail).
Buts: 4e M. Hudec 0-1. 20e (19'46")
Zalesak (Harant, Vydareny) 0-2. 24e
Steiner (Lemm) 1-2. 28e Steiner
(Geyer) 2-2. 40e (39'36") Conne
(Hirschi , Di Pietro, Stancescu, à 5
contre 4) 3-2. 51e Rûthemann (Be-
zina , à 5 contre 3) 4-2.
Pénalités: 5 x 2' contre la Suisse, 4
x 2' contre la Slovaquie.
Suisse: Hiller; Du Bois, Steinegger;
Hirschi , Geyer; Blindenbacher, Be-

zina; Forster, Kobach; Paterlini , T.
Ziegler, Rûthemann; Ambûhl ,
Conne, Stancescu; Steiner, Lemm,
Reichert; Di Pietro, Romy, Délia
Rossa.
Slovaquie: Krizan; Milo , Kudroc ; Ha-
rant , Stanislas Hudec; Cierny, Sta-
rosta; Novotny, Vydareny; Stefanka,
Kapus, M. Hudec; Weissmann, Zale-
sak, Hujsa; Vaic, Petrovicky, Nederost;
Fabus, Chrenko , Kmec.
Notes: la Suisse sans Seger, B. Ger-
ber, Jeannin , Fischer I nijenni (sur-
numéraires). Tir sui' le poteau de
Vaic (3e). Dès 58'44", la Slovaquie
avec 6 joueurs de champ. Dès la
19e, T. Ziegler, blessé, ne joue plus.

Ce soir
20.30 Fleurier - Fr. - Montagnes II
Demain
17.15 Université - Le Locle
20.00 Bulle - Saint-Imier

Dimanche
18.15 Saint-Imier II - Les Enfers
19.30 Reconvilier - Reuchenette
21.00 Corgémont - Crémines

Demain
17.45 Boujean - Les Brenets

Lundi
20.30 Cortébert - Tavannes
Mercredi
20.45 Corgémont II - Court

Dimanche
20.00 Gurmels - Val-de-Ruz
20.15 Le Landeron - Fleurier II
Lundi
20.15 Ponts-de-Martel II - PI. Diesse
Mercredi
19.45 Anet - Star Chaux-de-Fonds II

I SANS GRADE I

EN BREF
BASKETBALL ¦ Val-de-Ruz
continue. Coupe de Suisse mes-
sieurs. 32es de finale: Marly
(Ire ligue) - Echallens (1) 82-
85 (4CM9). Delémont (2e li-
gue) - Val-de-Ruz (2) 86-97. /si

AUTOMOBIL ISME « Contrat
racheté? Selon le journal spor-
tif finlandais «Veikkaaja», l'écu-
rie de Formule 1 BMW aurait
racheté le contrat de Jacques
Villeneuve. La firme alle-
mande, qui a acquis et rempla-
cera Sauber lors du champion-
nat du monde 2006, aurait dé-
boursé 15 millions de dollars
au pilote canadien. Si elle
s'avère exacte, cette informa-
tion laisse supposer que BMW
alignera le Finlandis Heikki Ko-
valainen aux côtés de l'Alle-
mand Nick Heidfeld. /si

SKELETON m Stahli com-
mence bien. Deuxième du
classement général de la der-
nière Coupe du monde, Gre-
gor Stahli a bien commencé sa
saison olympique. L'Argovien
s'est offert la première
épreuve du nouvel exercice à
Calgary. Il s'est imposé devant
l'Américain Lund et le cham-

pion du monde canadien
Pain, /si

FOOTBALL m Sans Peruzzi ni
Totti. La gardien Angelo Peruzzi
et l'attaquant Francesco Totti ont
déclaré forfait pour le match
amical qui verra l'Italie affronter
la Côte d'Ivoire mercredi pro-
chain à Genève. Le dernier rem-
part de la Lazio est blessé à un
mollet alors que l'attaquant de la
Roma souffre des adducteurs, /si

Nouveau coach vite trouvé. Pe-
ter Neunirer a été nommé en-
traîneur de Hanovre, un jour
après le limogeage d'Ewald Lie-
nen. L'ancien coach de Bo-
chum retrouve ainsi de l'em-
bauche après cinq mois de
pause, /si

A Trévise aussi. Le néo-promu
en Série A italienne Trévise a
désigné son nouvel entraî-
neur en la personne d'Alberto
Cavasin. Ce dernier succède à
Ezio Rossi, qui avait été limogé
dimanche après le 0-0 obtenu
par Trévise à Cagliari. Trévise
se trouve en position de relé-
gable, avec une seule victoire
en onze matches. /si

Suisse - Turquie:
c'est trop cher!

B A S K E T B A L L

I

l n'y aura finalement pas
de retransmission télévi-
sée du match de football

Suisse - Turquie (20 h 45) à la
Riveraine demain après la
partie entre Union Neuchâtel
et FR Olympic (18h). Pour
mémoire, les dirigeants fri-
bourgeois avaient refusé la
proposition neuchâteloise de
déplacer cette partie... «On a
vigoureusement renoncé devant le
coût d'une telle opération, glisse
Nicolas Nyfeler. Location de la
salle, de l'écran, de la parabole
po ur le satellite (il n 'y a même pas
le câble à la Riveraine...), autori-
sations de po lice, droits à la TSR,
frais de nettoyage supplémentai-
res... E y en avait pour 3000 bal-
les! C'est presque aussi cher qu 'un
stand à la Fête des vendanges!»

Devant l'addition finale, le
club a jeté l'éponge. D'autant
qu'il n'y aura pas de réel che-
vauchement entre les deux
rencontres. «R aurait fallu en
boive, des bières, pour couvrir les
frais d'organisation...» /PTU

Stamm jette l'éponge
VOILE Dominique Wavre et Dany
Monnier derniers espoirs suisses

La 
période de trêve en-

tre les dieux de la mer
et les marins suisses

aura été de courte durée.
Après Yvan Bourgnon lundi et
les frères Ravussin mardi, c'est
au tour de Bernard Stamm
d'être débarqué de la sep-
tième Transat Jacques Vabre.

Le Vaudois et son coéquipier,
le Français Yann Eliès, sont arri-
vés au cœur de la nuit de mer-
credi à hier au port espagnol de
Sanxenxo (au nord de Vigo)
pour une escale technique.
Une fois à terre, Us ont dû se
rendre à l'évidence: l'impor-
tance des dégâts occasionnés
par la tempête de mardi sur
«Cheminées Poujoulat» et leur
retard actuel au classement ne
leur permettraient pas de re-
prendre la mer dans des délais
raisonnables pour être réelle-
ment compétitifs. Triste hon-
neur, l'équipage franco-suisse
est le premier à jeter l'éponge
chez les monocoques 60 pieds.

Plus que jamais, les derniers
espoirs suisses reposent sur les
épaules de Dominique Wavre.
Associé à Mike Golding sur
«Ecover», le Genevois a toute-
fois perdu une place et poin-
tait au quatrième rang des mo-
nocoques. En multicoques 50
pieds, le deuxième et dernier
Suisse en lice, Dany Monnier
(«Victorinox»), se trouvait en
cinquième position.

Le trimaran Groupama 2,
qui pointait à la deuxième
place du classement des multi-
coques, a chaviré, à une ving-
taine de milles dans l'ouest de
Palma (Canaries). Franck Prof-
fit, à la barre au moment de
l'incident, s'est blessé et pour-
rait avoir des côtes cassées. Un
hélicoptère devait être dépê-
ché pour le récupérer. Franck
Cammas, indemne, a décidé
de rester à bord en attendant
qu 'une opération de récupéra-
tion du trimaran puisse être
mise en place, /si-ap

Mercredi: Philadelphia "bers - Dallas
Mavericks 112-97. Washington Wi-
zards - Los Angeles Clippers 97-102.
Cleveland Cavaliers - Seatde SuperSo-
nics 112-85. Boston Celtics - Memphis
Grizzlies 99-98. Charlotte Bobcats -
San Antonio Spurs 86-94. New Jersey
Nets - Utah Jazz 91-83. Minnesota
Timbenvolves - Los Angeles Lakers
88-74. Indiana Pacers - Miami Heat
95-90. New Orlean^Oklahoma City
Homets - Orlando Magic 83-88. Chi-
cago Bulls - Golden State Warriors 85-
84. Denver Nuggets - Sacramento
Kings 107-91. Portland Trail Blazers -
New York Knicks 95-83. /si

U llffMI
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à vendre jJCZ -̂̂ 1
AUVERNIER villa mitoyenne de 5'/2 pièces
avec jardin. Prix de vente Fr. 680 000 - MS
Immobilier. Tél. 079 439 13 66. 132-174190

AUVERNIER, PPE, 133 m2, Fr. 610 000.-.
www.homegate.ch Tél. 079 768 99 69.

028 501894

LES CONVERS (NE), maison, 4 chambres,
grand salon 90 m', cuisine ouverte, 2
garages, terrasse. Tél. 079 290 06 26.

132-174194

FENIN (Val-de-Ruz), situation très calme et
ensoleillée, appartement 4'/2 pièces dans
PPE avec place de parc et garage. Remis à
neuf. Prix de vente Fr. 380 000.-. Projet
Finance Tél. 079 439 13 66. 132-174211

FONTAINEMELON, villa individuelle de
6 pièces avec garages. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132 174208

FRANCE, entre Pontarlier et Besançon
dans village agréable ancienne ferme Com-
toise sur 25 ares de terrain. Intérieure réno-
ver. Prix 75 000 euros. Renseignement
Tél. 0033 381 56 11 15 le soir. 132-173954

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de 7 pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 m2 de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-174209

LE LOCLE, loft de 200 m2 habitables avec
terrasse et jardin. Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. 132-174207

LE LOCLE, privé vend petit immeuble loca-
tif. Pour d'autres informations
Tél. 079 281 92 02. 028 502475

Immobilier JiSïl
a louer Myo ptr
À LOUER DÈS L'ÉTÉ 2006, grande villa
individuelle à Auvernier. Vue et dégage-
ment. Ecrire sous chiffre F 028-501982 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

APPARTEMENT À LOUER Hôtel de ville
33, La Chaux-de-Fonds. Beau 372 pièces,
très bon état, cuisine agencée, 2 chambres,
salon, salle de bain/WC, cave, réduit, place
de parc. Fr. 1000-charges comprises. Pos-
sibilité de louer 1 place dans garage col-
lectif (Fr. 130.-). Libre dès le 01/01/06.
Tél. 032 968 31 35. 028-503222

BELLE CHAMBRE, près de l'Université,
salle de bains, part à la cuisine.
Tél. 032 724 32 73. 028 503175

A LOUER À BEVAIX atelier 150 m2 de
plain-pied avec dégagement. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 079 434 94 21.

BOUDRY, villa, 6'/2 pièces, 220 m2, grand
jardin, calme, cheminée, garage. Fr. 2500 -
+ charges. Dès fin mars 2006.
Tél. 032 845 01 81 dès 19h 132 174204

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. 02s 502092

BOUDRY, 5'/2 pièces, au 2*™ étage, 4
chambres, 2 salles de bain, WC, cuisine
ouverte, grand salon, balcon, place de parc
à disposition. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1810.-. Tél. 032 842 15 72 -
tél. 079 688 47 16. 028-503209

BÔLE, appartement de 172 pièce, man-
sardé, avec mezzanine, poêle suédois,
beaucoup de cachet. Fr. 830 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 642 27 90. 028-503172

CABINET DE CONSULTATION en colo
cation (jusqu'à 4 jours ouvrables par
semaine) dans un immeuble de standing
situé au centre de Neuchâtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale.
Contact au Tél. 079 334 89 92. 028 503230

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, appartement de 2 pièces, cuisi-
nette agencée. Ascenseur. Libre tout de
suite. Loyer de Fr. 720 - charges com-
prises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-174200

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89a, 2/2
pièces tout confort rénové, grand salon, cui-
sine agencée moderne habitable, rez-de-
chaussée. Fr. 750-charges comprises. Date
à convenir. Tél. 032 926 06 02. 132 174192

CORMONDRÈCHE, 3 pièces dans petit
immeuble, 76 m2, lumineux, mansardé,
place de parc, cave, libre 1.2.2006, Fr. 1335 -
charges comprises. Tél. 032 730 32 34.

CORNAUX, appartement de 4 pièces
duplex + mezzanine, cave, place de parc.
Fr. 1620 - charges comprises. Date à
convenir. Tél. 079 413 55 18. 028-502905

CRESSIER CENTRE, appartement de 3V2
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et galetas, conciergerie. Libre fin
novembre. Fr. 1020 - charges comprises.
Tél. 032 757 14 19. 028 502922

CRESSIER, appartement de 1 pièce, cui-
sine agencée habitable séparée, salle de
bain, hall d'entrée, partiellement meublé.
Fr. 670.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 757 13 25 - tél. 079 406 77 51.

028-503171

CORTAILLOD, vieux village, duplex 4
pièces, cuisine agencée, entièrement
rénové, 2 balcons, vue lac. Fr. 1800- +
charges. Tél. 079 400 07 13. 028 503297

JOLI 2% PIÈCES, balcon, cuisine
agencée, 3"™ étage. Libre de suite. Fr. 860 -
charges comprises. Tél. 076 476 45 65.

028-503181

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces lumi-
neux, cuisine agencée habitable avec
grand frigo et grand congélateur, bai-
gnoire. Fr. 800 - charges comprises. Libre
dès 1.1.2006. Tél. 078 623 73 08. 132-174119

LA CHAUX-DE-FONDS, 2% pièces, bal
con, hall, WC douche séparés, tout de suite
ou à convenir. Fr. 630 - charges comprises.
Tél. 078 875 91 26. 132-174145

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147,
3 pièces, cuisine agencée, ascenseur, bal-
con, buanderie, proche Centre COOP, pour
le 01.01.2006. Tél. 032 922 65 72. 132 174201

LA CHAUX-DE-FONDS spacieux
4 pièces, beaucoup de cachet, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, jardin
commun, dépendance. Fr. 1350 - charges
comprises. Libre dès le 01.01.06 ou à
convenir. Tél. 078 764 05 37. Possibilité de
conserver certains meubles gratuitement.

132 174212

LES PONTS-DE-MARTEL centre, bel
appartement de 3 chambres, cuisine habi-
table très bien agencée, bain/WC, animaux
non acceptés, libre dès le 01.12.2005,
Fr. 695.- + charges. Tél. 032 857 22 86.

132-174131

LIGNIÈRES, grand 4 pièces, terrasse. Libre
31.12.05. Fr. 1200.-. Tél. 032 751 46 64.

028-502844

MONTMOLLIN , 4 pièces, cuisine agencée,
balcons, ensoleillé, calme. Possibilité
garage. Libre dès le 01.12.2005 ou à conve-
nir. Fr. 1160 - + charges. Tél. 032 857 15 35.

028-503052

NEUCHATEL, appartement meublé 2
pièces, confort, tranquillité.
Tél. 032 721 13 18. 028-503295

NEUCHÂTEL, joli appartement de 2'/2
pièces, cuisine agencée habitable. Libre
tout de suite. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 078 851 19 10. 028 503271

NEUCHÂTEL, places de parc dans garage
collectif. Loyer: Fr. 180.-. tél. 032 729 00 61.

028-503307

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante pour habitation ou bureau, bordure
de route cantonale Monruz Fr. 480 -
Tél. 078 874 13 36. 028 502952

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950 -Tél. 078 874 13 36. 028 502954

NEUCHATEL, centre ville, 4 pièces en
duplex, confort, cachet Fr. 1 890 -
Tél. 078 874 13 36. 028-502949

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio,
confort, dans bel immeuble rénové.
Fr. 760 -Tél. 078 874 13 36 028 502955

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort Fr. 590.-Tél. 078 874 13 36.

028-502950

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3'/2
pièces mansardé, cachet, grand confort,
Fr. 1 890 - Tél. 078 874 13 36. 028 502953

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028 502915

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment de luxe 5 pièces, 2 salles d'eau.
Tél. 032 753 14 85. 028 503150

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces, avec salon
de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2 salles
d'eau, centre du village près du bus. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1440.- +
Fr. 180.-. Tél. 079 611 60 26. 028-503275

SAINT-BLAISE, Perrières, 5'/2 pièces,
117 m2, vue. Fr. 1550 - + charges, 1 place
de parc dans garage collectif comprise.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 13 18. 028-501514

160 M' UN ÉTAGE DANS ANCIENNE
MAISON, 7'/2 pièces, cuisine ouverte avec
grande cheminée, 2 salles de bain/toilettes,
véranda, cave, jardin. Fr. 1200 - + charges
Fr. 275.-. À Môtiers. Tél. 032 861 33 40.

Immobilier on y^^demandeSÊ -̂^^ÇX
d'achat -JP-̂ -Sr̂  *¦
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022355409

Immobilier \̂£)demandes yiM,
de location J  ̂ ^9P̂
FAMILLE CHERCHE À LOUER APPAR-
TEMENT (minimum 4 pièces, terrasse ou
jardin) ou maison à Neuchâtel ou environs
proches. Pour début 2006.
Tél. 032 721 37 86, entre 12h et 14h ou le
soir, Merci. 028-502945

JEUNE COUPLE INFIRMIERS cherche
appartement 3 pièces. Neuchâtel et environs.
Grand balcon ou jardin. Maximum Fr. 1300 -
charges comprises. Tél. 032 720 37 21.

028 503215

Animaux ^v ĵ ;
A DONNER magnifique chatte de 1V2 an,
+ accessoires neufs. Tél. 076 446 11 91.

132-174210

A PLACER, UN JOLI CHATON MÂLE,
jaune, de 272 mois. Né à la ferme. Doit pou-
voir sortir. Tél. 032 753 86 45. 028 503175

A VENDRE chiots croisés Labrador, dis-
ponible mi-novembre, Fr. 100.-.
Tél. 032 937 16 93. 132-174195

A LOUER BOX pour cheval avec parc.
Tél. 079 478 18 50 132-174205

1 CHIENNE Labrador noir, plastron blanc,
3 mois, Fr. 150 -, habituée au chat et enfant.
Tél. 032 913 43 84. 132-174153

Cherche Jgb\ ~ÇjLe
à acheter ''̂ ll ff-
CHERCHE BINOCULAIRE KERN ou accès
soires correspondants. Tél. 078 775 49 11.

018361519

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-173870

A vendre ^̂ S*
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035 311035

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

185 038211

PNEUS NEIGE CONTINENTAL 185 x 65
R14. A débattre. Tél. 032 720 37 21.02» 503213

POUR CAUSE de déménagement: 1
chambre à coucher complète, en acajou,
armoire 4 portes, lits jumeaux, coiffeuse; 1
lit une place, 90 x 190 cm; 1 table en hêtre,
forme spéciale, 150 x 100 cm, 4 pieds ronds
chromés, tél. 032 968 08 51. 132 174154

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 482 23 05. 130-1 75998

4 JANTES ALU ACT 205/50 ZR 15".
Fr. 300 -, 2 pneus Goodyear Ultragrip
175/65 R14. Fr. 60.- les deux.
Tél. 032 731 44 70. 028-503258

4 JANTES SPÉCIALES 17" . Fr. 400.-.
Tél. 078 715 93 89, dès 17h. 028 503200

RencontfeW^ MË r̂̂
DAME SEULE AIMERAIT connaître par-
tenaire pour construire la route à deux.
Agence Ravage - Tél. 079 617 09 40.

196-158647

DÈS 40-50 ANS: rencontres sélectes hors
agence. Tél. 032 566 20 04 (tarif local,
24/24). 022 376537

HOMME DANS LA QUARANTAINE
honnête, sportif et travailleur souhaite ren-
contrer âme seule pour relation durable.
Agence Ravage - Tél. 079 617 09 40.

196-158653

Vacances j ^P^
MARÉCOTTES, APPARTEMENT.
Fr. 690.-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

036-311764

Demandes Nlfe?
d'emploi w'Vlj;
DAME CHERCHE À GARDER DES
ENFANTS à son domicile. Tél. 032 731 12 81
- tél. 079 509 54 55. 02s 502411

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02. 02a 503060

Offres jïi3Énd'emploi Wy l̂J
BAR À CAFÉ, cherche patente, urgent!
Tél. 078 810 04 56. 028 502897

CABARET X-TASY CHERCHE BAR-
MAID. Entrée de suite ou à convenir. Pour
apéritif du lundi au vendredi. 3238 Pont de
Thielle. Tél. 032 338 94 94. 028-502860

CHERCHE DAME NOTIONS D'ESPA-
GNOL pour ménage et tenir compagnie à
personne âgée. Tél. 076 474 30 39. 02a 503049

RECHERCHE CONSTRUCTEUR DE
BATEAUX pour début décembre 2005
pour emploi fixe. Nous joindre au
Tél. 032 835 15 75. Bois Marine - 2024 St-
Aubin. 028-503190

SERVEUR/SE AVEC PATENTE est cher-
ché/e par beau café restaurant du centre
ville, envoyer CV détaillé, case postale 26,
2068 Hauterive. 028 50295e

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation-com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21 h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-501882

Véhicules Ji^%ff^>iTr m- r'n rï*~i;"jgp^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 502587

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-493141

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

028-467585

AUDI A4 AVANT QUATTRO 1.8T Ambi-
tion Sportline, sportif, 180 CV, 4x4 perma-
nent, 1999, 137 000 km, roues été+hiver
métal léger, gris argent, intérieur sportif (cuir,
aluminium) http://www.acacio.com/audi-a4
Tél. 078 866 49 41. 028 502939

FIAT PANDA, année 1987, expertisée,
Fr. 700.-. Tél. 079 712 58 63. 028 503178

GOLF III 4X4 BREAK, 1998, 90 000 km.
Fr. 9700.-. Tél. 078 738 06 86. 028 503216

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014 125488

SEAT IBIZA 1500, expertisée, 93 000 km.
Fr. 1400.-. Tél. 079 681 14 68. 02a 503302

SUBARU LEGACY2.2 Break, 1992, exper-
tisée, Fr. 4800.-. Tél. 078 828 41 37.132 174183

SKODA FABIA RS, noire, mai 05,
24 000 km, toutes options comme neuve,
possibilité de financement. Prix
Fr. 21 300.-. Tél. 079 475 94 85. 028 502859

TOYOTA RAV4 GX AUTOMATIQUE,
expertisée 10.05, 91 000 km, année 1998,
pneus neufs, 5 portes. Fr. 15 000.-.
Tél. 079 203 57 53. 02a 503179

VOLVO V40 2.0T ÉDITION, 2002,
69 000 km, parfait état , climatisation auto-
matique, ordinateur de bord, tempomat,
radio CD, peinture métallisée gris anthra-
cite. Fr. 26 000.-. Tél. 079 233 95 86.

028 501229

Divers ffL
ACTION: Laurelles, Thuyas, Taxus,
Troènes, Berbéris, etc., arbustes à fleurs,
conifères / livraison et plantation /
Tél. 026 660 54 77 ou tél. 079 606 21 60,
www.pepiniere-schwab.ch 017753102

COUNTRY MUSIC. 19 novembre dès 20
heures, Espace Perrier, Marin-Epagnier.
Petite restauration. Billets à L'entrée.
ADEME. 028 502715

COURS INFORMATIQUE PERSONNA-
LISÉ, à votre rythme, à votre domicile
(Word, Excel, etc.). Tél. 079 576 08 28.

028 503249

DÉPANNAGE RAPIDE occasionnel.
Dame Suissesse recherche une petite acti-
vité, horaires flexibles, sauf de 11 à 14h.
Petites livraisons, dame de compagnie,
ménage, courses, repassage.
Tél. 079 569 77 79. 023-502890

EXPO CANTONALE NE - Cuniculture et
animaux de la ferme. Anim'halle, Les
Ponts-de-Martel 11-12 - 13 novembre 05.

FRIGORISTE indépendant 24/24, dépan-
nage, froid commercial. Tél. 079 446 12 52.

028-501556

LES BISCUITS VOYAGEURS, seront au
Château de Boudry (produits du terroir) le
samedi 12 et le dimanche 13 novembre.

NOUVEAU LA CHAUX-DE-FONDS,
Eddy'S Faction, création de sites Internet,
graphismes. Forfaits avantageux.
Tél. 079 222 91 28. 132 174203

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 19e 142233

Uotre avis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
Wm̂ mWM

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59



UNION NEUCHÂTEL - FR OLYMPIC
LNA masculine , samedi 12 novembre, 18 h à la Riveraine.
TOURNOI MINIS
Compétition ACNBA, dimanche 13 novembre, dès 9 h à Marin (CSUM)

YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical , vendredi 11 novembre, 18 h 30 au Stade communal.
SERRIÈRES - CHÊNOIS
Première ligue, dimanche 13 novembre, 15 h au terrain de Serrières.

CÔTE HIVERNALE
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, dimanche
13 novembre, dès 9 h 30 à la Maison-Monsieur.

COUPE DE SUISSE .
Finale, samedi 12 novembre, 15 h 30 à Tramelan.

NEUCHÂTEL - BIENNE
M17 filles , samedi 12 novembre , 13 h à la Riveraine.
NEUCHÂTEL - ESPACE HANDBALL
M19 garçons, samedi 12 novembre , 14 h 15 à la Riveraine.

TOURNOIS DE SÉLECTIONS
M15, du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre, aux
Ponts-de-Martel (Bugnon). M14, samedi 12 novembre et dimanche
13 novembre, à Tramelan (les Lovières).
STAR CHAUX-DE-FONDS - STAR LAUSANNE
Première ligue, samedi 12 novembre, 20 h 15 aux Mélèzes.
STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER
Première ligue, mardi 15 novembre , 20 h 15 aux Mélèzes.
FRANCHES-MONTAGNES - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mardi 15 novembre, 20 h 15 au Centre de loisirs.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS PAR ÉQUIPES ÉCOLIERS
Samedi 12 novembre , dès 13 h 15 à Auvernier (salle polyvalente).

CHALLENGE RED-FISH
Compétition indoor, samedi 12 novembre dès 9 h 30 et dimanche
13 novembre dès 9 h, aux piscines du Nid-du-Crô.

COUPE D'ERGUËL
Swiss Cup, vendredi 11 novembre dès 14 h, samedi 12 novembre
dès 9 h 10 et dimanche 13 novembre dès 8 h 50, à la patinoire
de l'Erguël (à Saint-Imier).

MARIN INDOORS
Simples et doubles, vendredi 11 dès 9 h, samedi 12 dès 8 h
et dimanche 13 novembre dès 10 h 30, au CIS Marin.

VAL-DE-TRAVERS - SERVETTE STAR ONEX
Première ligue féminine , samedi 12 novembre , 16 h au Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet).
COLOMBIER - LUTRY-LAVAUX
Première ligue masculine , samedi 12 novembre, 17 h à la Halle
des Mûriers.
FRANCHES-MONTAGNES - BELLINZONE
LNA féminine , dimanche 13 novembre, 17 h 30 à la salle de la
Pépinière (Les Breuleux).

!¦]Des notes très chères
PATINAG E ARTISTIQUE Le nouveau système de notation a du mal à être
appliqué en Suisse. Il requiert une organisation et une formation poussée

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

Le 
nouveau système de

notation qui a révolu-
tionné le patinage ar-

tistique mondial entre, en-
fin , en vigueur en Suisse.
Tous les problèmes ne sont
hélas pas résolus. Si sportive-
ment cette nouvelle façon
de noter semble être bien
acceptée , administrative-
ment et matériellement c'est
une autre paire de manches.
Les notes sont devenues très
chères.

30.000 francs au minimum
«C'est très complexe et très

lourd, explique Fabienne
Veralli, du comité d'organisa-
tion de la Coupe d'Erguël qui
débute aujourd'hui (lire enca-
dré). Nous avons renoncé à l'ap-
p liquer hrs de notre comp étition.
Nous n 'avons ni les moyens ni les
p ersonnes p our employer ce sys-
tème.» Et c'est compréhensible.

La location du matériel (7
ordinateurs, 1 caméra vidéo et
des casques) coûte 600 francs
par j our. L'USP (Union suisse
de padnage) n'en possède
qu 'un kit. L'Association ro-
mande de patinage (ARP) es-
père pouvoir en acquérir un
bientôt. Mais c'est très cher:
30.000 francs au minimum.

¦ PROGRAMME ¦
Coupe d'Erguël (12e édition), Swiss
Cup. Aujourd'hui. 14 h: libre, mini-
poussins. 14 h 25: libre poussins Bl
filles. 15 h 20: libre poussins Al. 16 h
10: libre poussins A2. 16 h 40: libre
inter-bronze Bl filles.
Demain. 9 h 10: improvisation A 9 h
40: improvisation B. 10 h 25: impro-
visation C. 11 h 10: libre poussins B2
filles et poussins B garçons. 12 h: li-
bre inter-bronze A filles. 12 h 50: li-
bre inter-bronze B2 filles , inter-
bronze B garçons, inter-bronze A
garçons, bronze B garçons. 13 h 55:
libre bronze Bl filles. 15 h 50: court
minis USP. 16 h 15: court espoirs
USP filles et garçons. 17 h: court ca-
dets USP. 17 h 25: courtjuniors USP.
Dimanche. 8 h 50: libre bronze A 9
h 50: libre bronze B2 filles. 10 h 50:
liber inter-argent B. 11 h 20: libre in-
ter-argent A et argent garçons. 12 h
30: libre argent filles. 13 h 50: libre
mini USP. 14 h 15: libre espoirs USP
filles et garçons. 15 h 05: libre cadets
USP. 15 h 30: libre juniors USP. /réd.

Les juges n'ont pas dû ranger leurs vieilles notes au placard. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La Neuchâteloise Lorena
Martinez, nouvelle présidente
de l'ARP, reconnaît la diffi-
culté d'application, mais est
convaincue par le bien-fondé
de ce système. «Tous les éléments
d'un p rogramme sont désormais
cotés et c 'est p lus intéressant p our
les p atineurs, explique-t-elle.
Nous l'avons constaté brs de la
Coupe de libre de Moutier. A p art
un p etit bug tout a bien marché. »

Exception neuchâteloise
Si le test effectué en Prévôté

s'est avéré concluant, toutes
les compétitions ne seront pas
jugées de cette façon. Elles se-
ront même rares: les cham-
pionnats romands, la Coupe
romande et les championnats
suisses. Sinon, on employera la
vieille méthode. Et ce n'est pas
uniquement pour une ques-
tion d'argent. Le déficit de for-
mation est important. Les
Neuchâtelois font figure d'ex-
ception. Plusieurs dirigeants et
professeurs ont suivi des cours
et ont même atteint des ni-
veaux très intéressants. My-
riam Loriol-Oberwiler, moni-
trice au CP Neuchâtel-Sports,
a obtenu un diplôme interna-

tional. Tout comme la juge
Diana Barbacci qui jugera la
compétition des dames aux JO
de Turin. Eric Miotton et Ju-
lien Dubois, tout comme d'au-
tres membres du CP La
Chaux-de-Fonds, ont égale-
ment suivi et donné des cours
spécifiques.

Un immense challenge
C'est qu 'il en faut du

monde pour évaluer de façon
moderne. En plus des juges, il
faut des contrôleurs, des spé-
cialistes et un caméraman.
«Une douzaine de p ersonnes sont
nécessaires, calcule Eric Miot-
ton. Actuellement, nous arrivons
à p eine à tourner. Nous sommes à
la recherche d'anciens p atineurs
p our comp léter ce p anel. »

Vice-président du CP La
Chaux-de-Fonds et patineur,
Julien Dubois reconnaît la dif-
ficulté de l'exercice: «C'est un
immense challenge. R faudrait que
la Romandie soit autonome pour
arriver à tourner. Avec un kit pour
toute la Suisse, ce n 'est p as suffi-
sant. Pour les p atineurs, ce système
apporte un p lus. R est simplement
dommage de ne p as p ouvoir l'utili-
ser p lus souvent. » Une variante

manuelle existe, mais c'est très
lourd et long.

Jeune et perfectible
Diana Barbacci s'est passa-

blement investie dans la for-
mation des techniciens et
plaide pour cette innovation.
«Ce système a le mérite d 'être p lus
transp arent, estime la Londo-
nienne d'adoption. Les p ati-
neurs p euvent vraiment voir ce
qu 'ils doivent corriger. Les coaclies
doivent aussi monter des p rogram-
mes en f onction de ce système et
mieux calculer les difficultés.»

Myriam Loriol-Oberwiler est
elle totalement séduite par
cette nouvelle façon de noter.
«f aime beaucoup cela et c'est p our
ça que j 'ai p oussé ma formation as-
sez loin, livre la monitrice du
Littoral. Pour moi, c'est une bonne
opp ortunité. J 'ai déjà p u me rendre
à Obersdorf lors d 'une compétition
internationale. Sinon, au niveau
de la f ormation, cela change totale-
ment la f açon de concevoir un p ro-
gramme. On ne p eut p lus rien lais-
ser au hasard. R existe encore quel-
ques f ailles, mais ce système est en-
core j eune et donc p erf ectible. Toute-
f ois, les meilleurs sont touj ours de-
vant.» C'est l'essentiel. /JCE

Jeunes hockeyeurs sur le pont
HOCKEY SUR GLACE Des tournois juniors nationaux

se déroulent aux Ponts-de-Martel et à Tramelan

Les 
Ponts-de-Martel et

Tramelan accueilleront
ces prochains j ours les

futurs talents du hockey suisse.
Divers sélections M15 et M14
se retrouveront, respective-
ment, au Bugnon et aux Lo-

Les juniors seront a I œuvre
ce week-end.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

vières. Les clubs régionaux y
seront représentés par de
nombreux juniors. En M15,
on note les présences des
Chaux-de-Fonniers Guillaume
Rochat, Raphaël Erb, Anthony
Huguenin et Romaine Loef-
fel, ainsi que du Fleurisan Da-
vid De Cristofano. En M14, le
team Neuchâtel-Jura sera com-
posé de joueurs provenant du
HCC (5), Neuchâtel YS (5), de
Tramelan (2) et du HC Fran-
ches-Montagnes (3).

Programmes
Tournoi des Ponts-de-Martel M15.
Aujourd'hui. 14 h: Suisse centrale
nord - Suisse romande blanc. 16 h:
Suisse orientale nord - Suisse orien-
tale sud. 18 h: Suisse centrale sud -
Suisse romande rouge. 20 h: Suisse
orientale sud - Suisse centrale nord.
Demain. 8 h: Suisse orientale nord -
Suisse centrale sud. 10 h: Suisse ro-
mande blanc - Suisse orientale sud.

12 h: Suisse centrale nord - Suisse
orientale nord. 14 h: Suisse orientale
sud - Suisse romande rouge. 16 h:
Suisse centrale sud - Suisse romande
blanc. 18 h: Suisse romande rouge -
Suisse centrale nord.
Dimanche. 8 h: Suisse orientale nord
- Suisse romande blanc. 10 h: Suisse
orientale sud - Suisse centrale sud. 12
h: Suisse romande rouge - Suisse
orientale nord. 14 h: Suisse centrale
sud - Suisse centrale nord. 16 h:
Suisse romande blanc - Suisse ro-
mande rouge.
Tournoi de Tramelan M i l .  Demain.
10 h: Neuchâtel-Jura - Zurich. 12 h:
Thirrgovie-Schaflhouse - Vaud. 14 h:
Saint-Gall-Appenzell - Fribourg-Ge-
nève. 16 h: Zurich - Vaud. 18 h: Fri-
bourg-Genève - Thurgovie-SchafF-
house. 20 h: Saint-Gall-Appenzell -
Neuchâteljura.
Dimanche. 8 h: Zurich - Fribourg-Ge-
nève. 10 h: Neuchâtel-Jura - Thurgo-
vie-Schafihouse. 12 h: Vaud - Saint-
Gall-Appenzell. 14 h: Thuigovie-
Schafihouse - Zurich. 16 h: Fribourg-
Genève - Neuchâtel-Jura. /réd.

Encore une
côte à avaler

C O U R S E  À P I E D

Championnat W%\/
/des courses WË\,(
neuchâteloises MWM J,

/ Hors stade

La 
Côte hivernale, organi-

sée de longue date par le
Cross-Club de La Chaux-

de-Fonds, figure à nouveau au
programme du Championnat
neuchâtelois des course hors
stade. Elle aura lieu ce diman-
che. Le départ toutes catégo-
ries (aînés) sera donné à 10 h à
la Maison-Monsieur. Après 10,6
km et un dénivelé de 384 m,
l'arrivée sera ju gée au Centre
sportif de la Charrière. Les ins-
criptions seront prises à la Mai-
son-Monsieur, y compris pour
les adeptes du walking (départ
à 9 h 30). Un service de navette
sera mis sur pied depuis la
Charrière. /ALF

Pour de plus amples renseigne-
ments: 079/347 31 84

ELFIC FR - UNIVERSITÉ
LNA féminine , samedi 12 novembre , 17 h 30 à Fribourg
(salle Sainte-Croix).

ARGENTINE - ANGLETERRE
Match amical , samedi 12 novembre, 17 h 45 au Stade de Genève.
SUISSE -TURQUIE
Qualification pour la Coupe du monde 2006 (match de barrage
aller) , samedi 12 novembre, 20 h 45 au Stade de Suisse (Berne).
SUISSE - PORTUGAL
Euro M21 (huitièmes de finale aller), dimanche 13 novembre ,
14 h 30 au Hardturm (Zurich).
TURQUIE - SUISSE
Qualification pour la Coupe du monde 2006 (match de barrage
retour), mercredi 16 novembre, 19 h 15 à Istanbul.
PORTUGAL - SUISSE
Euro M21 (huitièmes de finale retour), mercredi 16 novembre ,
21 h à Porto.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 15 novembre, 20 h au Schoren.

MASTERS WTA ET ATP
Dames, jusqu 'au lundi 14 novembre à Los Angeles.
Messieurs , du dimanche 13 au dimanche 20 novembre à Shanghai.

CHESEAUX - NUC
LNB féminine , samedi 12 novembre, 17 h 30 à Derrière-la-Ville.



CULTES DU DIMANCHE 13 NO-
VEBRE.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
C. Sandoz.
LE VALANVRON. Di llh, culte
des familles , P. Schlûter, partici-
pation du culte de l'enfance.
FAREL. Di pas de culte .
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte ,
sainte cène , J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di 9h, petit déjeuner;
lOh, culte alternatif Light, sainte
cène, K. Phildius Barry et F. Do-
rier, participation du groupe gos-
pel, apéritif.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
sainte cène , P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte,
sainte cène, S. Schlûter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise. Di 10h30,
messe.
Cimetière 15h.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe des familles;
18h, messe bilingue, italien-
français. Di 12h, messe en espa-
gnol; 18h, messe.
EGLISE ST.PIERRE Di 9h45,
échange de chaire.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
avant-dernier dimanche après
Pentecôte, 9h45, accueil de la
paroisse Notre Dane de la Paix
avec la prédication de l'abbé Luc
de Raemy.

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

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes;
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte. Me-je 20h, cellule
de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve-sa 20h, enseignement
du commissaire E. Braun. Di
9h45, culte avec les commissaires
E. et F. Braun; programme pour
les enfants, garderie. Me 9h,
prière au foyer. Je 20h, étude «10
pas en avant».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20hl5, rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, culte. En se-
maine programmes d'enseigne-
ment pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'AB. Di 9h45,
culte, garderie d'enfants, école du
dimanche, Florian Jaccard. Je
19h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte , Pierre-Yves Zwahlen ,
garderie et école du dimanche. Lu
14 et ma 15 à 20h, rencontres
avec Pierre-Yves Zwahlen.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte à la chapelle et
groupe de louange; 19h30 chemi-
ner ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa journée mascu-
line romande à Polyexpo. Di
9h45, Gottesdienst, 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, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
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.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS HH

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte et Caté I à la maison
de paroisse. Je caté Sèmes,
groupe A, 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 diman-
che du mois).
NODS. Les 1er et 3e diman-
ches du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di lOh , culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 20hl5, célé-
bration intercommunautaire à
la chapelle de La Chaux
d'Abel. Il n'y aura pas de culte
à la Ferriere le matin. Service
de voiturage sur demande au
032 961 11 33.
VILLERET. Di 9h45 , culte ,
échange de chaire.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst
am 13.Novembre um 20 Uhr
im Fédéral in la Heutte. Mit-
fahrgelegenheit: rufen Sie H.
Ruch 032 489 20 93. Got-
tesdienst im APH La Roserie
in St.Immer am Mittwoch
16.11. um lOUhr. Kirchge-
meindeversammlung des Un-
teren Taies am 13.11. in La
Heutte.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, messe et
fête patronale à Saint-Imier ,

avec la communauté portu-
gaire , liturgie de la parole
adoptée aux enfants.
LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de
messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Sa 20h 15,
les chemins qui mènent à la
guérison avec Jean-Claude Cha-
bloz. Eglise Evangélique des
Ecluses à Bienne. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, accueil
café dès 9hl5, culte de l'en-
fance et garderie.Je 20h, grou-
pes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E J0UR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec Patrick Maeder. Tous
les soirs du 13 au 18.11. à
19h30, prière.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve
11 club d'enfants à 12hl5. Di
9h45, culte , Gilbert Aellig,
école du dimanche et garderie.
Ma dès 9h45, rendez-vous avec
la Bible; 17h, rencontre de
prière; 20hl5, étude biblique à
la salle. Je 20hl5, Conseil
d'église à la salle.

I JURA BERNOIS I

DIMANCHE 13 NOVEMBRE.
DISTRICT DU LOCLE.
Culte unique de la paroisse des
Hautes Joux , à lOh, au Temple
du Brenets. Installation du pas-
teur Zachée Betché , sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.

LES BRENETS. Sa pas de
messe à 19h, invitation au Lo-
cle , vente-kermesse de la pa-
roisse.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
pas de messe à lOh, invitation
au Locle , vente-kermesse de la
paroisse du Locle.
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). Sa journée Al-
phalive. Di 9h45, culte , sainte
cène, école du dimanche; 20h ,
réunion de prières. Ma 14h30,
groupe de dames, 20h, conseil.
Je 19h, cours Alphalive.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
IIIBÙSSIFN (Midi lai

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE I

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte , sainte cène , Christian
Miaz.
ST-MARTIN. Di 10h, culte, sainte
cène , Corinne Cochand.
BOUDEVILLIERS. Di lOh , culte ,
sainte cène.

CERNIER. Sa pas de messe. Di
lOh , messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de 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 20h, étude biblique
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

Saint-Imier PHOTO MARCHON

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. Di lOh, messe;
Ilhl5-llh30, baptêmes.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe, accueil.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

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

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte.

I JURA |
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 189
Les hussards
de la mort!
Trait aux Noirs
Les Cavaliers noirs occupent des
cases importantes à proximité
du Roi adverse.
Peut-on en faire bon usage?

Ce ne sont pas les biens qui rendent
l'homme riche, mais le bon usage
qu'il en fait.
Chevalier de Méré.

ÉCHECS
rvi. Lossa

Vos lettres:

T R l B A N E

? 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



e
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Farinet,
héros et hors-la-loi. Film TV. Aven-
ture. Sui. 1995. RéaL: Yvan Butler.
1h40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l' amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Spin City. Qui est
le père? 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Magnum.
L'orchidée noire. 14.05 Ferry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1987.
RéaL: Richard Lang. 1 h 40. Stéréo.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba. La
meilleure défense.
16.35 Miss Match
La zizanie.
17.20 Smallville
L'enfant qui venait d'ailleurs.
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

20.35
Alice Nevers,
le juge
est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2005. RéaL:
Christian Bonnet. 1 h 40. Stéréo.
Feu, le soldat du feu. Avec :
Marine Delterme, Arnaud
Binard, Thierry Neuvic, Aladin
Reibel.
La juge Alice Nevers enquête
sur l'assassinat d'une femme
sapeur-pompier: elle soupçonne
tour à tour deux soldats du feu
d'avoir prémédité le crime.

22.15 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra - Big. 2005.
RéaL: Yves Rénier.
Avec:J. Hallyday, Y. Rénier.
Un braqueur de banques a
recouvré la liberté, sa sortie de
prison coïncidant avec des
hold-up dans lesquels sa fille
serait impliquée.
23.55 The Rats. Film TV.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu.
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.10 Infrarouge
La guerre du tabac aura bien lieu.
Invités: Guy Côté, Jean-Charles
Rielle, Claudio Rollini, Pascal Die-
thelm, Roland Burkhard, Peter
Rothenbuhler, André Hurst.
15.00 Temps présent
Oiseaux de malheur.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Chantage.
19.00 Les 101 dalmaliens
Le revers de la médaille.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 L'année du chacal
Documentaire. Animaux.

21.00
Richard Gère
Documentaire. Cinéma. EU.
2000. Réal.:Toby Beach et Peter
Yost. 50 minutes. Stéréo.
Richard Gère compte pas moins
de quarante films à son actif.
Diplômé en philosophie et musi-
cien talentueux, il débute sa
carrière en tant que comédien,
puis se produit à Broadway
avant de tourner son premier
long métrage en 1975. Depuis il
enchaîne les succès dans le
monde d'Hollywood. Ce portrait
présente des archives et des
témoignages de proches...

21.50 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 117, police secours
Documentaire. Société. Sui.
Real.: Raphaël Sibilla.
Raphaël Sibilla a suivi le quoti-
dien des policiers qui répon-
dent aux appels du 117. Sans
interviews ni commentaires, la
réalité brute d'un métier diffi-
cile éclate au grand jour.
23.50 Cadences.

¦ ¦ W M

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.40 Téléshop-
ping. 9.10 TF ! Jeunesse. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.50 L'île aux pirates
Film. Aventure. EU. 1995. RéaL:
Renny Harlin. 2 h 10. Avec : Geena
Davis, Matthew Modine, Frank Lan-
gella, Maury Chaykin.
La fille d'un célèbre pirate hérite
d'une carte au trésor. Libérant un
charmant aventurier de prison, elle
se lance avec lui à la recherche du
butin.
16.00 Vivre et laisser

mourir
Film. Espionnage. GB. 1973. RéaL:
Guy Hamilton. 2 h 10. Avec : Roger
Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour,
Clifton James.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Star Academy
Divertissement. Présentation:
NikosAliagas. En direct.
Invités: Madonna, Johnny Hally-
day, Stevie . Wonder, Alanis
Morissette, Lorie. Grosse émo-
tion sur le plateau du prime
time. Les jeunes staracademy-
ciens auront en effet la chance
inouïe de partager la scène avec
des monstres sacrés: Madonna
et Johnny Hallyday, en pleine
promotion de leurs derniers
albums respectifs. Ce soir,
Alexia, Maud ou Magalie quit-
tera le château.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2h15.
Inlassablement, fidèle à sa
réputation, sans jamais faillir à
son engagement, Julien Cour-
bet vient en aide à ses conci-
toyens. Semaine après semaine,
l' animateur s'est fixé cette mis-
sion, qu'il remplit sans se
décourager.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Une maison

dans la tempête
Film TV. Drame. Fra. 2001. RéaL:
Christiane Leherissey. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Jessica Beudaert,
Lucie Jousse, Daniel Russo, Valérie
Mairesse.
15.35 Les Sept

Mercenaires
Film. Western. EU. 1960. RéaL: John
Sturges. 2 h 5. Stéréo. Avec : Eli Wal-
lach, Steve McQueen, Horst Buch-
holz.Yul Brynner.
17.50 Friends
Celui qui regardait la vidéo de l'ac-
couchement. - Celui qui avouait
tout à Rachel.
18.45 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Sur leur terrasse.
20.00 Journal

20.50
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Real.:
Gérard Vergez. 1 heure. Stéréo.
Inédit. Avec : Charles Schneider,
Raphaëlle Lubansu, Ola Zidi.
Bernard Léonetti et Chloé
Mathieu, mandatés par le sub-
stitut du procureur à propos
d'IVG suspectes, enquêtent sur
le cas d'une adolescente,
Marine Henry, qui a eu recours à
un avortement anonyme. Ils
tentent d'en savoir davantage.
Rayann Bakir reçoit quant à lui
la plainte d'une femme
menacée au pistolet.

21.50 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. RéaL:
Patrice Martineau.
Avec : François-Eric Gendron,
Karim Traikia, Maryse Déol.
Après avoir sauvé une femme
enceinte de la noyade, Salah
Meziane a été reconnu par
madame Darbois. Il se révèle
qu'il a braqué son épicerie il y a
quelques années.
22.50 La Crim'.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Côté jardins. 10.45 La croi-
sière s'amuse. Tranche de vies.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Filet de
boeuf poêlé aux rattes. 12.05
12/14.
13.15 Plus belle la vie
13.45 Télé la question
14.15 Indochine
Film. Drame. Fra. 1991. RéaL: Régis
Wargnier. 2 h 35. Avec : Catherine
Deneuve, Vincent Perez, Linh Dan
Pham, JeanYanne.
16.55 Le Temple

du Soleil
Film. Animation. Big. 1969. RéaL:
Raymond Leblanc. 1 h 20.
18.15 Un livre, un jour
«Emile Combes et la princesse
Carmélite», de Jean Bauberot
(L'Aube).
18.20 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55.
Au sommaire: «L'homme qui
respirait de l'eau». Le 30 juin
2005, Patrick Musimu a atteint
la profondeur de 209,60 mètres
en apnée «No Limit». - «Les
jolies colonies de vacances». -
«Le cauchemar de Wilson».
Après le tsunami qui a dévasté
les côtes du Sri Lanka en
décembre 2004, «Thalassa» a
retrouvé Champa, Wilson et
leurs familles, des pêcheurs sur
piquets.

23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001 .
Avec : Dennis Franz, Mark-Paul
Gosselaar, Charlotte Ross.
«Perversions»: Les détectives
enquêtent sur la mort d'un
médecin. Sipowicz tente d'évi-
ter McDowell sur les lieux du
crime. - «Fausse note chez les
rappeurs».

14
6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.00 M6 kid. 11.50 Malcolm.
Cours du soir. 12.20 Une nounou
d'enfer. Une mariée d'enfer (2/2).
12.55 Une nounou d'enfer. De
joyeux naufragés.
13.30 Attila
FilmTV. Histoire. EU. 2001. RéaL:
Dick Lowry. 1 et 2/2.Avec: Gérard
Butler, Steven Berkoff, Tommy Fla-
nagan, RolloWeeks.
Au IVe siècle. Après l'assassinat de
ses parents, un jeune guerrier hun
recueilli par son oncle réunit les tri-
bus de son clan pour créer un
gigantesque empire.
16.45 Drôlissimo
17.10 Contamination
Film TV. Suspense. Can. 1996. RéaL:
Joe Napolitano. 1 h 40. Stéréo.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Dennis Smith. Oil pour oil.
Avec : Mark Harmon, Sasha
Alexander, Patrick Labyorteaux.
Lorsque le quartier-maître reçoit
par erreur un colis contenant
des yeux humains destiné à
l'agent Horlacher, le NCIS ouvre
une enquête. Le paquet a été
expédié de Ciudad del Este, au
Paraguay. Horlacher, élève au
service de renseignement de la
marine, se suicide le lendemain,
travesti en femme.

21.40 NJ.H., alertes
médicales

Série. Hospitalière. EU. 2005.
Avec: Neal McDonough, Kelli
Williams, Christopher Gorham.
«Vengeance du passé»: Dans le
parc naturel d'Harrington, une
famille de campeurs contracte
une maladie proche de la
variole, disparue depuis un
siècle... - «Au bout du monde» .

france f?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Emmanuelle
Béart. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Des chiens pas
comme les autres. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Taxico &
Co. Mayotte, une barge dans le
lagon. 15.15 Les momies au
masque d'or. 16.07 Studio 5. Igna-
tus: «33e étage». 16.15 Qui a tué
les grands mammifères?. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00 Lieux mythiques. L'Islande, le
feu et la glace, 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour, je serai danseuse.
L' envol. Les vacances approchent et
les élèves de première année don-
nent un cours devant un public de
parents et de personnalités du
monde de la danse.

20.40
La Dette
Film TV. Drame. Fra. 2000. RéaL:
Fabrice Cazeneuve. 1h30.
Stéréo. Avec : André Dussollier,
Damien Dorsaz, James Camp-
bell, Jacques Mathou.
En 1977, Marc, élève del ' ENA,
arrive à Laon pour accomplir un
stage en préfecture. Il doit orga-
niser les cérémonies commémo-
rant la bataille du Chemin des
Dames et recevoir un tirailleur
sénégalais qui réclame la recon-
naissance de la dette morale de
la République envers lui et ses
compagnons d'arme.

22.10 Thema. Esclavage et coloni-
sation: deux souverains sur la sel-
lette.
22.15 Le roi blanc...
Documentaire. Histoire. «Le roi
blanc, le caoutchouc rouge, la
mort noire». F r a - G B -  Big.
2004. RéaL: Peter Bâte.
Récit de l'une des pages les
plus noires de l'Histoire de la
Belgique: celle de l'exploitation
économique du Congo...

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 7
km2 d'infini. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Entre terre et mer. 11.10 Les
yeux tout courts. 11.35 Autovision.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffre s et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Mille-feuilles.
15.45 Histoires de châteaux. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. Débat.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Tout ça....
22.00 TV5, le journal. 22.25 Penn
Sardines. Film TV. Drame. Fra. 2003.
RéaL: Marc Rivière. 1 h 35. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Tout le monde en parle.

Eurosport
10.30 Légendes de la coupe du
monde. 11.30 Rallye d'Australie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Dernière manche. 12.00
Coupe du monde. Sport. Bobsleigh.
2e manche dames. A Calgary
(Canada). 13.00 Total Rugby.
13.30 Masters féminins. Sport. Ten-
nis. 3e jour. A Los Angeles (Califor-
nie). 15.30 58 kg dames. Sport .
Haltérophilie. Championnats du
monde. En direct. A Doha (Qatar) .
17.30 Watts. 18.00 69 kg mes-
sieurs. Sport. Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Doha (Qatar) . 20.00 Ligue 2 Mag.
20.15 Le Havre/Caen. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 16e journée. En direct. 22.30
L'invité olympique est.... 22.45
Championnat d'Europe. 23.45 YQZ
Xtreme. 0.45 X-Games 2005. Sport.
A Los Angeles (Californie). 1.45
Rall ye d'Australie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Dernière
manche. 2.15 Télé-achat.

CANAL+
8.35 Le Carton. Film. 10.00 Les
Simpson. 10.25 Big Fish. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Ballistic.
Film. 15.30 Cold Case. 16.10 Un
long dimanche de fiançailles. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite(C). 20.55 Ban-
lieue 13. Film. 22.15 Fenêtre
secrète. Film. 23.50 Utopia. Film.
1.30 Surprises.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wydiffe. 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 «Vaillant». 20.45 L'Amour ou
la Mort. Rlm. 22.20 Explosif. 22.30
La Leçon de plaisir. Film TV. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.05 Carnets de plongée. 10.40
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.20 Les Grandes Manoeuvres.
Rlm. 17.10 Brigade spéciale. 18.00
TMC info tout en images/Météo.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.50 TMC Météo. 20.00 Starsky el
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
22.40 Starsky et Hutch. 23.30 TMC
Météo. 23.35 Kojak.

Planète
12.00 Sous le règne des enfants
tyrans. 12.25 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 12.55 Nés parmi
les animaux sauvages. 13.25 Cirque
du Soleil. 13.50 Nous, enfants d'ho-

mos. 14.45 J' ai deux mamans.
15.40 Une année au zoo. 16.10 Les
écoliers font la loi. 17.05 Les sur-
doués, portraits d'enfants précoces.
17.45 Adoption, les dessous d'un
trafic. 18.45 Des ventres à louer.
19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45
Sales mômes. 22.30 Chroniques du
premier jour. 23.05 Planète pub.
23.35 Dr G.

TCM
10.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.40 Scaramouche. Film. 12.35
Sur les traces de la Panthère rose.
13.25 La Panthère rose. Film.
15.20 Quand l'inspecteur
s'emmêle. Film. 17.05 Meurtre
mystérieux à Manhattan. Film.
18.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.05 Beetlejuice. Film. 20.40
Dans les coulisses. 20.45 La Nuit de
l'iguane. Rlm. 22.40 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 22.55 Qui a peur de Vir-
ginia Woolf?. Rlm.

TSI
14.50 II 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 Qualcosa di cui
sparlare. Film. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo. 23.05 Rush-
more, a scuola di sogni. Film.

SF1
15.00 Fensterplatz . 15.45 Teles-
coop in Yverdon. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Fur aile Fàlle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
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. 22.20 Arena.

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 Sophie,
BrautwiderWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Borse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wen die Liebe
trifft.... Film TV. 21.45 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Gegen Ende dei
Nacht. Film TV. 1.05 Nachtmagazin.
1.25 Das Gesetz bin ich. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport . 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbùhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.05 Soko Leip-
zig. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Deutscher
Zukunftspreis 2005. 23.05
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Blond am Freitag. 1.10
Heute. 1.15 Gefahrlich lebt sich's
besser. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma -
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend extra. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Jazz Mas-
ters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 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 Film
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 contacte.
20.05 Rlha do mar. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
0.30 Brasil contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 17.00 TG1 .18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Ballando con le stelle.
0.20 TG1. 1.10 Applausi. 1.15 TG1-
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.40
Appuntamento al cinéma. 1.55 Sot-
tovoce.

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. 19.55 Classici Warner.
20.05 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.

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.05
Harmoniques. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Récital
Renée Fleming au Châtelet.
Concert. 22.35 Arias de Mozart 2.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Orchestra Baobab au Festival inter-
celtique de Lorient 2003. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 L'été
indien: Emir Kusturica & The Non
Smoking Orchestra aux Nuits aty-
piques de Langon 2004.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du ? !. 21.45 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.

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

ĵ 
Ire chaîne

fi'Êh î 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

20.30 Live
NRJ

MUSIC TOUR
TVM3 vous propose de revivre la

folle soirée du NRJ MUSIC TOUR à

l'Arena de Genève. Avec entres

autres: Daniel Powter, Escobar, Daniel

Bedingfield...

17.05 GÉNÉRATION TVM3 Er

direct

19.30 AltiTubes Le top TVM3

20.30 TVM3 Music NRJ MUSIC

TOUR, voir encadré plus haut

23.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les

clips portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches ,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17 , ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours , Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
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
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
DU 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida 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-llri30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-171*1, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-171*1, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. TéL 968 60 10.

j LA CHAUX-DE-FONDS i

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.

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.

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-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques , etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Charles Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni... Me-sa
14-18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu 'au 31.01.06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette Gonseth-
Favre , bijoux , peintures et Anne-
Charlotte Sarili, encores. Lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 17.12.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs. Ma-
ve 14-181*) , sa-di 10-12h/14-
17h. Du 23.10. au 20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Daniele Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-18h30,
sa 10-17h. Jusqu'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-121*1/14-
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 Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu 'au 31.12.
Galerie Trin-Na-Niole. Exposition
du photo club Atelier 2013. Sa-
di 14-19h, jusqu 'au 13.11.

wAWàMîEMinmwm
Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa ete» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

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 Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse», Sylvia Huber-Gaensslen ,
Tessin, peintures; Ueli

Hauswirth , découpages , Berne et
Dôlf Mettler , peintures,
Appenzell. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 6.ll.au
18.12.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et des-
sins. Me-di 15-19h. Jusqu 'au
13.11.

Atelier-galerie J. -F. Pellaton. pas-
tels et fusains. Sa-di 14-18h.
Jusqu 'au 27.11.

MWAWAnjM ÊEBSmmmmWM
Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Anne Girelli ,
Manuel 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.

I LES GALERIES DANS LA REGION I
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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
Littora l 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-lSh, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et leur
famille. Rens. au 032 914 10 10
- www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000

Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h. .
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 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 , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I CANTON & RÉGION I

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/l3h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ



| L'ETAT CIVIL |
NEUCHÂTEL m Décès. -
05.11. Ballaman , Pierre Gas-
ton, 1920, époux de Ballaman
née Péquignot , Marie Jeanne.
06. Lauber, Louis Charles, né
en 1920, époux de Lauber née
Cantova , Claudine Madeleine.
07. Domatezo, Lutumba Jean-
Victor, né en 1980, célibataire.

| LES ÉCHECS Hm
Solution
1...Dxf2M (Menace 2...Dg l
mat.) 2.Fxb4 (2.Fxf2 Cxf2
mat.) 2...Dxg3! (Ou
2...Dg1+!3. Txg 1 Cf2 mat.)
3.hxg3 Cxg3 mat.
Dumpor - Kosic, Donji
Vakuf 2001.

iJiSÇRABBLEJH
Les solutions
Top:
RABOTERAIENT / H 1 /
95 points

LIBERANT / D 6 / 76 points
LIBERANT / K 5 / 70 points
BENIRAIT ou BINERAIT /
3 D / 68 points
ABRIENT / I 8 / 65 points

I LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DIPTERE

t
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Isaïe 30-15
Son époux:
Monsieur Joseph Boillat, Les Breuleux;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Joseph et Sylvie Boillat, La Tour-de-Peilz,

Julien, Olivier, Séverine;
Philippe et Wendy Boillat, Berne,

Marie, Erik;
Juliane et Alessandro Alberini, Lutry,

Adrien, Alain;
Ses belles-sœurs:
Juliette Boillat, Les Breuleux;
Silvana Colotti, Vacallo et sa fille Paola;
Son frère:
Tiziano Colotti, Massagno et ses enfants Vittoria et Nicola,
ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Luciana BOILLAT-COLOTTI

qui s'est éteinte paisiblement dans sa 79e année, après une brève hospitalisation.
Les Breuleux, le 9 novembre 2005
La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux, le samedi
12 novembre à 14 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
Adresse de la famille: Rte de France 4 - 2345 Les Breuleux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme le Père m 'a aimé, je vous ai aussi aimés
Vous savez où j e vais, et vous en savez le chemin.

Jean 14 v. 4
Madame Marie-Rose Farine-Frésard

Françoise et Richard Natter-Farine, à Genève
ainsi que les familles Balmer, Frésard, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert FARINE

«dit Roby»
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a
accueilli mercredi dans sa 82e année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 14 novembre, à 11 heures.
Robert repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Gentianes 2

i i En souvenir de

JM Pierre JACOT

L Ton rire sonore, ton sourire radieux , ton visage empreint de bonté.
ii nous ne les oublierons jamais .

¦ —^MWmtœ 132-174094

B i M II 11 UM ^B^̂ —|̂ ——
Florence Hùgi, Françoise Kuenzi , Suisse/Monde/Economie: Jacques

l 'Imnnrfîn l II Caroline Plachta. Girard (resp.), Chantai Amez-Droz ,
L lfïluBfllal nfi.canton@lexpress.ch Eugenio D'Alessio....""F"'"*" ch-monde-eco@lexpress.ch

*%ÊËmWmhxtalZÎ!°!!l!!'i<»^ Neuchâtel & Littoral: Jean-Michel¦ , Pauchard (resp. a.i.), Philippe A Berne: François Nussbaum.

CMD c !Sf M S! , ¦ Chopard* Virginie Giroud ' Edition régionale:SNP Société Neuchâteloise Brigitte Rebetez, Michel Merz (resp.), Nicolas Bringolf ,
de Presse SA Santi Terol, Florence Veya. Serge-André Maire, Manuel

Editeur: Fabien Wolfrath neuchatel@lexpress.ch Montavon , François Treuthardt.
Directeur des rédactions: Vallées: Christiane Meroni , Mariano Photographes: Christian Galley,

Mario Sessa De Cristofano. Richard Leuenberger, David
Impression: vallees@lexpress.ch Marchon.

Centre Presse, Neuchâtel Montagnes: Daniel Droz (resp.), Infographiste: François Allanou.
Sylvie Balmer, Irène Brossard , Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

, 1 Léo Bysaeth , Claire-Lise Droz,
_ ,. .. . , Robert Nussbaum , Jean-Claude
Rédaction en chef pem n.

Rédacteur en chef: montaenes@limpartial.ch Abonnements:
Mario Sessa Jura et Jura bernois: Gérard Rue Neuve 14 

HRédacteur en chef adjoint: Stegmûller (resp.), Michel Gogniat, 2302 La Chaux-de-Fonds
Patrick Oberli Miguel Garcia. Tél- 032 91° 20 40

Chef d'édition: iura.hernois@limDartial.ch r ^Pf2JW 2£A? t
Jacques Girard inn, cantontHimDartial.ch Clientel?@limPSrtialXh

Resp. site La Chaux-de-Fonds: patrj ck Turuvani (resp  ̂ annonces-Daniel uroz Daniel Burkhalter, Julian Cervino, KBgie QBS annonces.
redaçtiQn@lexpre$$.çh Emile Perrin, Thomas Truong. Publicitas SA,

Tél. 032 723 53 01 sport@lexDress.ch Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds1 ' Culture et société: Dominique Tél. 032 910 20 50

Rédaction Bosshard (resp.), Sophie Bourquin, Fax 032 910 20 59
Alexandre Caldara, Pascal Hofer , lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Canton de Neuchâtel: Stéphane Jean-Luc Wenger.
Devaux (resp.), Alexandre Bardet, maeazine@lexoress.ch

LA CHAUX-DE-FONDS m Pié-
ton blessé. Mercredi à 15H45 ,
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu avant l'immeuble
N°191 , une collision se pro-
duisit avec un piéton de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 84
ans, qui traversait du nord au
sud. Blessé, le piéton a été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ Piétonne renversée par une
voiture. Mercredi vers 15h30,
un automobiliste de Fontaine-
melon était arrêté parallèle-
ment au chemin du Grillon ,
devant le magasin de la Halle
aux chaussures, boulevard des
Eplatures 44, à La Chaux-de-
Fonds. Lors d'une marche ar-
rière, son auto heurta une
piétonne , habitant La Chaux-
de-Fonds. Blessée, cette der-
nière a été transportée par
une ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

I LES FAITS DIVERS I
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L'entreprise LORITECH SA
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
cUlcllicl DCRCJER

manïar, de leur fidèle employée, Madame Marta Dos Santos. ,32.17.,264

«Ne vous souvenez plus des premiers événements
Ne p ensez plus aux choses d 'autrefois
Voici que je f a i s  du nouveau,
Cela germe déjà
Ne l'ap ercevez-vous p as?»

Esaïe 43
Son épouse: Marlène Pini-Clémençon à Saint-Imier
Ses enfants: Fabienne Fini et Yves Schorderet à Montreux

Muriel Fini Ulluri et Azem Ulluri à Neuchâtel
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:

Nicole Meylan à Aigle, ses enfants et petits-enfants
Jean-Claude Clémençon et Isabelle à Thôrishaus, sa fille et ses petits-enfants
Serge et Lucie Clémençon à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants
Bertrand et Elisabeth Clémençon à Courtelary

ainsi que les familles parentes et alliées, Meyer, Aeschlimann, Sorgen et Ronchetti, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FINI

enlevé à l'affection des siens dans sa 60e année.
Saint-Imier, le 10 novembre 2005

«Il y a toujours une étoile matinale qui brille
au-dessus de l 'horizon de notre ignorance.»

La cérémonie religieuse aura lieu en la Collégiale de Saint-Imier, le lundi 14 novembre 2005 à 14 heures.
Pierre repose à la Chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Adresse de la famille: Marlène Fini

Tivoli 49 A
2610 Saint-Imier

Merci de penser à l'Association Théodora qui égaie les journées des enfants hospitalisés, CCP 10-61645-5.
La famille exprime sa gratitude et remercie le docteur Cananau, Monsieur Orval, les docteurs Parret,
Brand, médecins et infirmières de l'hôpital de Saint-Imier pour leur gentillesse et leur dévouement.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

@ L e  Kiwanis Club
Erguël

a le pénible devoir de faire part
du décès de son ami

Pierre PINI
membre fondateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
006-502212

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'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
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Une chanson
d'entraide

T

ournant musical pour
Sharon Stone, qui a
coécrit une chanson

en faveur des victimes de
l'ouragan Katrina , aux Etats-
Unis. L'actrice américaine a
collaboré avec trois auteurs
pour créer «Corne Together
No\v,« qui sortira sous la
forme d'un single le 29 no-
vembre.

Les recettes iront à Habitat
for Humanity, un groupe qui
aide des familles à construire
des maisons, ainsi qu 'à Angels'
Place, une organisation carita-

tive de Loui-

^--_i_â-r~  ̂ siane qui
aide des

enfants
X e o n -
j d a m -
7 nés en

raison
d ' u n e
a 1 a d i e.

«Chaque fois que
cette chanson sera j ouée, et chaque
f ois qu 'elle sera achetée, nous cons-
truirons des maisons el nous sauve-
rons ces enfants » , souligne Sha-
ron Stone.

Dix autres artistes, parmi les-
quels Céline Dion , ont prêté
leur voix pour interpréter cette
chanson, /ap

©aiftât© Cîaitéte)
lesjétoïlesj

L %  
imitateur français
Laurent Gerra se
produira vendredi

prochain aux
p a t i n o i -  

^
m%

du A^m \
Litto- _¦
rai, à f l  I
Neu- H
c h â -  ¦
t e I^B
(où il ^H
est déià
venu). De-
vant une salle pleine: hier, il
ne restait que quelques pla-
ces à vendre parmi les 4300
sièges proposés.

Et Johnny Hallyday? Dans
notre édition du 11 octobre,
nous avons annoncé que
«l'idole des jeunes» avait ac-
cepté d'aj outer une date à sa
tournée 2006, le 14 ju illet sur
les Jeunes-Ri-
ves. «£J
trois se-
maines A
de lûrÊ
c . a - M
l i o n , W
n o u s^
a v o n s
v e n d J
p lus de
places sur

5000
les 30.000 qui seront

prop osées à Neuchâtel», indique
Michael Drieberg, directeur
de Live Music Production.
Qui ajoute: «Avec deux sp ecta-
cles à l'Arena, à Genève, un au
stade de Tourbillon, à Sion, e l l e s
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, plus
de 70.000 billets au total sont à
vendre. C'est la p lus grvsse tour-
née en Suisse j amais montée p ar-
un artiste f rancophone. »

Sur ces 70.000 billets,
21.000 ont déjà trouvé pre-
neurs. /PHO

Gerra et Hallyday
à Neuchâtel:

quelle affluence?

La plus haute distinction
pour Mohamed Ali

Le 
légendaire boxeur Mohamed Ali a

levé quelques doutes sur son état de
santé. Mercredi soir, il a fait sa pre-

mière apparition publi que depuis le mois
de juin pour recevoir la médaille de la Li-
berté, la plus haute distinction civile amé-
ricaine, des mains du président George
Bush , à la Maison-Blanche. Mohamed Ali ,
63 ans, est certes apparu affaibli par le
combat qu 'il mène contre la maladie de
Parkinson , mais il a semblé attentif tout au
long de la cérémonie mi
de remise de JêLM ¦hk
d i s t i n c t i o n s , m^m\ Bk
app laud i s -  Àm
sant même I
les autres ré- ¦
c i p i e n d a i - %m
res.

«Comme l 'a ^M
dit Moliamed 4^*4

«Ce n 'est p as de \
la f rime, si vous \
p ouvez le _^B§
faire ». ^k\  ̂ ^1

Et cet homme l'a fait, a déclaré George
Bush dans son discours. A travers le monde,
des millions de p ersonnes connaissent Mohamea
Ali comme un homme brave, charmant et com-
p atissant".

Considéré comme le meilleur boxeur
de l'histoire , Mohamed Ali avait été déchu
de son titre en 1967 pour avoir refusé d'al-
ler combattre au Vietnam. Ce refus lui
avait valu une peine de prison, avant d'être
réhabilité en 1971. Ce combat pacifique

^^ 
mené par le boxeur

vjÉÉiJsâ 
______ pendant les 21

mm tm\ ans que durè-
j k m  renl sa car-

mk rière profes-
R s i o n n e 11 e ,

co  il )  m ( ' 1 1 -
f m w m L  cée après

; son titre
I olymp ique

i 11 ' F de 1960, lui

valut de devenir une icône dont la recon-
naissance dépassait largement les frontiè-
res du sport.

«Loin dans le f utur, les fans et les j eunes ama-
teurs de boxe étudieront les f i lms, et ceilains es-
saiervnt même d'imitei- son style, a ajouté le
président. Mais certaines choses déf ient l 'imita-
tion: la façon de bouger d 'Ali, les avchets tout en
légèreté, le contrôle total du ring, et bien sûr le
cran et la détermination qu 'il avait à chaque
combat". George Bush a également qualifié
l'homme du Keritucky de «combattant f éroce
et d 'homme de p aix».

«Le vrai mystère, je crois, c 'est comment il reste
aussi beau, a poursuivi le président. Cela
vient p robablement de sa belle âme».

Comme le veut la tradition , Mohamed
Ali, assis près du président , et les autres ré-
cipiendaires ne se sont pas exprimés. Mais
l'ancien boxeur, dont la fille Laila avait ré-
cemment fait état de son inquiétude au su-
j et de la santé de son père, a échangé quel-

ques mots avec George Bush qui a
—^.̂  ̂ amené le sourire sur tous les

^  ̂
visages.

^k Après avoir remis la
^L médaille autour du
R cou du champion, le
K président a esquissé
H le geste de la posi-

I tion du boxeur,
I poings en avant,

V face à Mohamed Ali.
^W 

Ce dernier a répli-
B que en pointant son

doigt sur sa tempe
pour signifier à son
«adversaire» qu 'il
était pour le moins

i téméraire. Avant de
I lui serrer la main et
I de retourner s'as-
I seoir, /ats-afp
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Le 
village natal du pape

Benoît XVI, Markd am
Inn , en Bavière, a de-

mandé l' autorisation excep-
tionnelle d'ouvrir ses maga-
sins le dimanche en raison de
l'afflux de touristes. Cette de-
mande va à l'encontre des
considérations de l'Eglise en
matière de repos dominical.

à il arrive que aes nauti-
ques restent ouvertes certains
dimanches dans cette com-
mune de 2700 habitants, la
collectivité a demandé au Mi-
nistère des affaires sociales
qu 'il lui attribue une autori-
sation exceptionnelle , mais
durable, et ce par la voie
d'une ordonnance.

Le cardinal allemand Jo-
seph Ratzinger a été élu pape
le 19 avril, /ats-afp

Ouverture
le dimanche?

Parcage en ^̂^Wr _kk.. " ¦ ¦ " ¦ - "~&*M

Et dire qu'il y en a qui se plaignent de ne
jamais trouver de place de parc ! Le plus
grand paquebot jamais construit, lui, est
parvenu à se faufiler jusqu'au centre de

Hambourg. Mais sans doute le Queen Mary
II, puisque c 'est de lui qu'il s'agit, avait-il

annoncé sa venue... Quelques chiffres pour
la route: 345 mètres de long, 72 mètres de

haut, 50.000 tonnes d'acier, 2620 passa-
gers, 1250 membres d'équipage, /pho

PHOTO KEYSTONE

TETE EN STOCK
PARIS HILTON m Pan dans le
camion! Le mannequin amé-
ricain Paris Hilton a eu un lé-
ger accident de voiture en sor-
tant d'une discothèque à Los
Angeles, mais n 'a pas été bles-
sée. L'«héritière des hôtels»
était passagère dans une Ben-
dey, conduite par l' un de ses
amis, qui a percuté l' arrière
d'un camion. Le toit de la voi-
ture a été légèrement endom-
magé, /ap
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UUUUl I I Z^ L̂m+mmw **mmm**m*mlBm\ B fl 1 B É̂ fc JL\ I » J Amour : des enfants sont en train de tester votre Amour : vous avez des projets très personnesl et Amour : un malentendu pourrait vous gâcher la
m^mmm ̂

mM̂ ^ "̂̂ ^  ̂ MUE M)MJ M Z^^^mmmr patience. Et vous n'en avez pas beaucoup, n'avez pas envie d'en parler pour l' instant. journée. Mettez les choses au point dès que pos-
^̂ mm

mmW 
¦̂ 0mm̂ m̂ ^  ̂ Travail-Argent : on essaie de vous faire prendre Travail-Argent : les jeux de hasard ne seront pas sible. Travail-Argent : votre situation financière

des vessies pour des lanternes. Mais vous êtes la solution à vos problèmes financiers. Santé : prend la bonne voie. Mais il faudra être encore un
trop futé pour vous laisser prendre. Santé ': belle votre fatigue est plus nerveuse que physique. peu patient. Santé : ménagez vos pieds,
vitalité.________ _______________—T—r*_Bi
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(21 mars - 20 avril) \\\\\ ///// (22 mai - 21 juin) --*?**__ 
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 ̂
venez r essayer . f**K ¥ (23 octobre - 22 novembre) j W*-*S5y (21 janvier -19 février)

Amour : il vous semble de plus en plus indis- Amour : vous avez réussi à imposer progressi- ma e raP' emen 
Amour . vous avez enfin trouvé ,a stabj| ité qui Amour . vous êtes ,e seu! à pouvoir prendre une

pensable de modifier votre façon de vivre, vement votre point de vue a votre entourage. "--TnKTTTI _| . 1 _L / vous faisait tant défaut. Travail-Argent : si vous ne décision qui engage votre avenir. Ne reculez plus
Travail-Argent : finies les hésitations, vous ne Bravo ! Travail-Argent : période un peu stres- T - , - IT_. 'ailes pas plus d'effort vos problèmes financiers l'échéance. Travail-Argent : ne vous laissez pas
pouvez pas attendre indéfiniment que Ion se santé dans le secteur professionnel. Santé : votre ¦*-—i. - l l l t l l 1 1 l l t*-" fils vont s'éterniser. Mettez-y un peu de bonne entraîner dans des affaires douteuses. Santé : le
rende disponible pour vous aider. Santé : dynamisme est impressionnant. MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20 volonté. Santé : vous êtes en forme. sucre est l'ennemi de vos dents,
brûlures d estomac. ,.„ .„., „„_,*-„ »„..„»., „u| www.centre-toyota.cn 
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Vierge 

iC f̂il Sa9it*a're (&P *̂63) P°»ssons
TpJv (21 avril - 21 mai) \Ç^__^ 

(22 
juin 

- 22 juillet) VK^NX 
/ (23 

août 

- 22 septembre) \ .M (23 novembre - 22 décembre) «* ,(Sf (20 février - 20 mars)

Amour : vous serez surpris par la tournure que Amour : vous aurez l'opportunité de faire de nou- Amour : votre grande minutie et votre précision Amour : vous serez la seule personne à même de Amour : vous vous attachez à des détails insigni-
prennent les événements et peut-être un peu velles rencontres qui pourraient se transformer en vont finir par agacer votre entourage. Vous mettre fin à une querelle familiale. Travail- fiants au lieu de voir ce qui crève les yeux !
dépassé. Travail-Argent : l'état de vos finances amitié. Travail-Argent : il y a des journées qui devenez maniaque. Travail-Argent : n'hésitez Argent : les changements survenus dans le sec- Travail-Argent : vous avez perdu du temps en
n'est pas brillant, prenez le taureau par les semblent plus longues que d'autres. Vivement pas à prendre de nouveaux contacts. Santé : teur professionnel ne sont pas vraiment à votre cherchant la meilleure solution à un problème,
cornes. Santé : attention, vous êtes trop distrait. demain ! Santé : ne laissez pas la douleur s'ins- irritations, démangeaisons... consultez un derma- g0ût Santé : évitez de porter des charges trop Santé : une petite sieste serait la bienvenue.

'aller. Agissez. tologue. lourdes.


