
Le patron, c'est vous
HOCKEY SUR GLACE «Hockeymanager.ch», j eu inédit mais surtout gratuit, permet
à chaque internaute de diriger sa propre équipe de LNA. Déjà 21.000 inscriptions

Les Chaux-de-Fonniers (qui affrontent Bienne ce soir aux Mélèzes) de-
vront encore attendre avant de voir leur nom sur «hockeymanager.ch»,
nouveau jeu disponible sur internet. Mais au vu du succès rencontré par

la version destinée à la Ligue nationale A, la «petite sœur» pourrait
bientôt voir le jour sur la toile. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 31

Les Romands veulent
remonter la pente

FOOTBALL La lanterne rouge sera
en jeu entre NE Xamax et Yverdon

Kader Mangane (en rouge) et Fabio Grosso se retrouveront
pour la deuxième fois de l'année avec la même ambition:
poursuivre leur opération redressement, PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Philippe Bauer (ULR) , Pierre Bonhôte
(PS) et Denis de la Reussille (POP) visent
le siège laissé vacant par Jean Studer au
Conseil des Etats. Débat. page 3

Une lutte à trois I _̂m m a ___m__________¦ ___¦ V ______ ""̂  _________!
________& W _fl ° _________!

Parmi les multiples activités proposées
par le Passeport vacances, quatre jeunes
Montagnons ont choisi de visiter les
égouts pendant leurs congés. page 4

Histoire d'égouts

¦ Par Jacques Girard 

A

p rès l'attaque contre la
vole caucasienne de
Naltchik-p lus de 100

morts (lire notre Dossier) -,
le p résident russe Vladimir
Poutine a promis hier
d'«écraser imp itoyablement»
tous les «bandits» resp onsa-
bles de cet ép isode sanglant.
Ce langage est révélateur. Le
p r o c é d é  qui consiste à ré-
duire des rebelles à des délin-
quants de droit commun est
un classique de la langue de
bois dont le totalitarisme so-
viétique a usé et abusé pour
envoyer au goulag d'innom-
brables oppos ants politiques.
Or, derrière l'attaque de
Naltchik se trouvent p lus
vraisemblablement des insur-
gés tchétchènes, soutenus ou
non p ar des group es islamis-
tes radicaux, voire p ar Al-
Qaïda. La déclaration de

Poutine ne p arvient donc p as
à dissimuler la gravité de la
situation. Ce n'est p lus seule-
ment la Tchétchénie qui est
auj ourd'hui concernée - mal-
gré les épouvantables violen-
ces liées à l'intervention russe
—, mais toute la mosaïque
des républiques du Caucase.
Cette région revêt en eff et une
importance stratégique cap i-
tale. Dep uis l'eff ondrement
de l'emp ire soviétique, Russes
et Américains s'y livrent à
une lutte acharnée, les pre-
miers po ur maintenir, les se-
conds p our conquérir une in-
f l u e n c e  décisive dans une
zone où le p étrole abonde.
Les grandes compagnies p é-
trolières américaines y ont in-
vesti des milliards de dollars,
tandis que p lusieurs bases
militaires y ont été installées.
En s'imp ïantant de la sorte,

les Etats-Unis s'assurent du
même coup un accès pr ivilé-
gié à ce Moyen-Orient riche
en or noir où leurs intérêts
sont déj à prép ondérants. Les
Russes, quant à eux, tentent
de conserver tant bien que
mal un reseau ae rép ubliques
vassales. Tout cela n'empêche
d'ailleurs p as Bush et Pou-
tine de rép éter à l'unisson
qu'ils veulent lutter ensemble
contre le «terrorisme».
Ce Caucase où p rosp èrent
gouvernements corrompus,
chef s de guerre, f a c t i o n s  islar
mistes et trafi quants est donc
devenu l'un des enjeux ma-
jeu rs d'un combat p lanétaire
p our le contrôle des ressour-
ces énergétiques. Chacun
voulant sa p art du gâteau, il
n'est p as difficile d'imaginer
la complexité du problème...
/ja

Un combat planétaire autour de l'or noir
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Insulté
en bantou

page 4

C L U B  44

L'histoire des
deux mères
On continue de s'inter-

roger au Club 44 sur la fu-
sion Le Locle - La Chaux-
de-Fonds. Psychanalyse en
petit comité, assaisonnée
de quelques mots d'esprit.

page 5

A S T É R I X

Les extraterrestres ont en-
vahi le petit village gaulois.
Ces horribles créatures parta-
gent les nouvelles aventures
d'Astérix, «Le ciel lui tombe
sur la tête». Mais où Uderzo
avait-il la sienne lorsqu 'il a
conçu son album, se de-
mande notre critique.

page 18

Potion de
mauvais goût
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Un début
de psychose
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Module 1113
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
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Vendredi 21 octobre - 20 h 30
Saignelégier - Eglise catholique

Orchestre symphonique
de Mulhouse

axe Soliste : Pierre Amoyal, violon
TO Direction : Daniel Klajner

J Œuvres de Mendelssohn et Bruckner

3 
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' Visitez l'antre du dragon et découvrez toutes les facettes de Cridor, Centre de valorisation des déchets Arc jurassien
' Le nouveau souffle du dragon, tout un programme!
. 1 Visite de Cridor: Dragon Express:

Parcours didactique avec explication du fonctionnement En train de Glovelier ou Tavannes, empruntez les mêmes
des installations d'incinération, des processus de valorisa- voies que les bennes des déchets alimentant Cridor! Carte
tion énergétique et des mesures de sécurité et de protection journalière CJ à 10.-
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s ĝà/Fm • Stand de boissons et de grillades 2300 La Chaux-de-Fonds
5 Ê̂mÊL**̂  Tel: 032 967 68 01 A//

rri rc. PJ ix
r v o a

l; ':Mm -Impartial wiminMÊLMLWLmLmÊm
La Chaux-de-Fonds

lx! Collège de Bellevue
Dimanche 16 octobre à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

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

SHC Berner Oberland
Entrée libre - Buvette
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ELECTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL DES ETATS Soutien aux régions périphériques, reports de charges
aide à l'industrie d'exportation , maîtrise des coûts de la santé: les trois principaux candidats croisent le fer

Le 30 octobre prochain,
les électrices et électeurs
neuchâtelois devront choi-
sir le successeur du socia-
liste Jean Studer au Conseil
des Etats. Les trois princi-
paux candidats à ce siège à
la Chambre des cantons ont
répondu à notre invitation
pour débattre des rapports
entre la Confédération et
les cantons, du soutien aux
régions périphériques et de
la délicate question de la
santé. Synthèse des échan-

Entretien
S t é p h a n e  D e v a u x
Photos
D a v i d  M a r c h o n

Le soutien aux régions pé-
riphériques. Une nécessité?
Si oui, avec quels moyens?

Philippe Bauer: Ce pro-
blème est celui du rôle de
l'Etat, qui doit être subsidiaire.
Pour régler des problèmes que
les individus ne sont pas capa-
bles de régler. Les différences
entre les cantons existent, c'est
un fait. Il m'apparaît dès lors
fondamental de poursuivre
une politique de soutien, que
ce soit par le biais de l'arrêté

Pierre Bonhôte, 40 ans , marié, Neuchâtel, chimiste, candi-
dat du Parti socialiste.

Philippe Bauer, pour-
quoi un élu de droite doit
retourner aux Etats?

L'intérêt du canton pos-
tule que toutes ses sensibili-
tés doivent y être représen-
tées.

Pierre Bonhôte, pour-
quoi les deux sièges doi-
vent rester à gauche?

Avec 37 élus de droite
contre neuf de gauche, le
Conseil des Etats est très dés-
équilibré . Comme le disait
la droite quand elle avait les
deux sièges, il vaut mieux
que Neuchâtel parle d'une
seule voix. Une voix proche
de l'avis qu 'ont exprimé les
Neuchâtelois dans les urnes.

Denis de la Reussille,
pourquoi un candidat à
gauche de la gauche?

C'est une question de plu-
ralité et d'affirmation de cer-
taines différences avec le PS.
Car la gauche ne se réduit
pas à ce seul parti, /sdx

ges entre Philippe Bauer,
candidat de l'Union libé-
rale-radicale - également
soutenu par l'UDC -, Pierre
Bonhôte, candidat du Parti
socialiste (déjà représenté
aux Etats par Gisèle Ory) et
Denis de la Reussille, can-
didat du Parti ouvrier et po-
pulaire, qui bénéficie du
soutien de Solidarités. Ces
trois hommes ont en tout
cas un point en commun:
ils sont tous trois députés
au Grand Conseil.

Bonny ou par le biais de la pé-
réquation entre les cantons.

Denis de la Reussille:
Pour un canton comme le nô-
tre, il est primordial de conser-
ver ces mesures spécifiques. Il
faut non seulement renforcer
la péréquation intercantonale,
mais aussi, à terme, parvenir à
une harmonisation fiscale. La
concurrence fiscale qui s'est
installée entre les cantons va

Philippe Bauer, 43 ans, marié, trois enfants, Auvernier, avo-
cat, candidat de l'Union libérale radicale.

concentre dans certaines ré-
gions. Et plus il est nécessaire
qu'une politique régionale
permette aux autres de ne pas
être larguées. C'est aussi la co-
hésion du pays qui en dépend.
Il faut donc maintenir la politi-
que régionale, en faire évoluer
les instruments et éviter de
mettre en place des mécanis-
mes attirant l'argent de cette
politique vers les métropoles.

Ph. B.: La péréquation ,
qui transfère les richesses en-

appauvnr toutes les collectivi-
tés.

Pierre Bonhôte: S'il est effi-
cace pour produire des riches-
ses, le système économique li-
béral ne l'est pas pour les dis-
tribuer. Plus la compétition
augmente, plus la richesse se

tre les cantons, nécessite au dé-
part qu 'il y ait des besoins.
Dire que les cantons qui ont eu
une gestion rigoureuse n 'ont
qu 'à payer me paraît un peu
léger.

P. Bo.: La péréquation ne
dépend pas de la manière
dont les cantons gèrent leur ar-
gent. Elle tient au fait que la ri-
chesse est inégalement répar-
tie sur le territoire et que la ri-
chesse attire la richesse.

Ph. B.: La richesse appelle
effectivement la richesse, mais
en faisant partir toute la ri-
chesse de chez nous, on pour-
rait arriver à une situation où
la pauvreté appellera la pau-
vreté.

Faut-il soutenir l'industrie
d'exportation?

D. R.: Oui. Alors que la

jours été très clairs: on ne doit
pas toucher à la formation et à
la recherche. Mais aider notre
industrie d'exportation, c'est
faciliter les démarches admi-
nistratives. C'est aussi dévelop-
per les liaisons de notre can-
ton. On doit amener des plus.

P. Bo.: Je ne reprocherais
pas à la droite son discours,
mais ses actes. Depuis plus
d'une décennie, nous perdons
des places en Europe dans no-
tre investissement pour la re-
cherche. Dans les discours, elle
est une priorité pour tous,
mais quand il s'agit de faire le
budget, certains privilégient
des réductions d'impôts au dé-
veloppement des moyens pour
la recherche.

D. R.: Si on ne veut tou-
cher ni à la formation ni aux
transports et, en même

droite tient un discours d'éco-
nomies à tous crins, toutes les
études sérieuses montrent que
les pays qui s'en sortent le
mieux ont investi massivement
dans la formation, la recher-
che et l'aide à la création d'en-
treprises.

Ph. B.: On prête à la droite
libérale des propos qu 'elle n 'a
jamais eus. Nous avons tou-

temps, baisser de 20% les
charges de la Confédération,
où va-t-on toucher? Le dis-
cours de la droite est incohé-
rent. Si on veut réellement
faire cette économie, l'argent
va bien manquer quelque
part. Et ce sera aux régions
périphériques, parce qu 'un
gros travail de lobbying se fait
à Berne et que, dans ce do-
maine, le canton de Neuchâ-
tel n 'est pas très bon. /SDX

Denis de la Reussille, 44 ans, marié, deux enfants, Le Lo-
cle, président de la Ville et père au foyer, candidat du POP.

Tkrois regards vers Berne

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hùgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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les films â l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Santé, quelle santé?
Pierre Bonhôte: Nous

sommes certainement le pays
d'Europe où la répartition
des charges de la santé est la
plus antisociale qui soit, puis-
que la moitié environ des
coûts sont répartis en primes
par tête. Il y a quelque chose à
changer, sinon on risque l'ex-
plosion. Surtout qu'on ne fait
que rafistoler le système. On
rafistole même de moins en
moins puisque les subsides
couvrent une part de plus en
plus faible des primes.

matière de répartition des
coûts, est-il normal qu'une fa-
mille gagnant 150.000 francs
paie la même chose qu 'une
qui a 70.000 ou 80.000 francs?
Ma réponse est non.

Philippe Bauer: Nous pou-
vons être fiers de notre sys-
tème de santé, voulu par la
droite. Je reste convaincu
qu'une non-augmentation
des coûts passe par une
meilleure responsabilisation,
des assurés et des caisses. Le
paiement de la prime est un
élément de responsabilisa-
tion. Par ailleurs, il est faux de
prétendre que tout le monde
paie la même chose. Ce serait
vrai si les primes étaient le
seul moyen de financer la
santé. Or, dans le canton de
Neuchâtel, 250 à 300 millions
sont payés par l'impôt, pro-
portionnel au revenu, /sdx

Denis de la Reussille:
Une des propositions, pour
simplifier et clarifier la situa-
tion, c'est la caisse unique
(réd: une initiative a abouti à
ce sujet) . On éviterait notam-
ment le problème de constitu-
tion de réserves par les caisses,
nettement supérieures aux
15% obligatoires. Et puis, en

Ces reports insupportables
Denis de la Reussille:

Pourquoi la Confédération a
tendance à reporter ses char-
ges sur les cantons? Pour des
raisons d'économies. On en
revient à la même question:
quels moyens ont la Confédé-
ration, les cantons et les com-
munes pour assumer leurs tâ-
ches? Et pourquoi sont-ils
dans une situation délicate?
Souvent parce qu 'il y a eu des
exonérations et des suppres-
sions de recettes fiscales.

Philippe Bauer: Le fonds
de commerce de la droite, ce
n'est pas juste «moins d'im-
pôts». La suppression du droit
de timbre, par exemple, va
avoir un certain nombre de
conséquences financières posi-
tives, entraîner l'arrivée de ca-
pitaux chez nous. Cela étant,
ce report de charges de la Con-
fédération vers les cantons est

aussi pour moi difficilement
acceptable. Il doit y avoir un
principe: celui qui décide com-
mande. Et qui commande
peut payer. Que l'évitement de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle figure dans les routes natio-
nales me paraît normal. Et si
c'est une tâche de la Confédé-
ration, elle doit avoir les
moyens de l'assumer...

Pierre Bonhôte: Techni-
quement, la vision de M.
Bauer est intéressante, mais il
faut voir comment ça se passe
dans la pratique. Il y a des mé-
canismes de report par déci-
sion politique et il y a les mé-
canismes pervers. L'étage en
dessus se retire d'un domaine
et c'est forcément celui qui
est le plus proche du citoyen
qui doit assumer. Il ne peut
pas laisser tomber les gens,
/sdx

Coups de gueule
Pierre Bonhôte à propos

de la Lamal: «Pascal Couche-
pin est arrivé comme k sauveur
après Ruth Dreifuss en disant:
«on va voir ce qu 'on va voir».
On n'a rien vu du tout.»

Denis de la Reussille a
peu apprécié le «déménage-
ment» de Marcel Ospel, pa-
tron de l'UBS: «Lorsqu'une
p ersonne déménage de Bâk à
Schuryz et gagne ainsi quatre
millions d'impôts, quelk image
renvoie-t-on aux citoyens qui ont
de la peine à payer les leurs?»
Plus soft , Philippe Bauer
«réprouve k tourisme fiscal, qui
n 'est pas un aek citoyen. »

Philippe Bauer n'est pas
un chaud partisan des nor-
mes: «Elles prévoient qu 'un es-
calier doit avoir lm25 pour lais-
ser passer un brancard. R passe-
rait sûrement à lm24».

Coup de griffes
Denis de la Reussille,

encore, reprochant à Phi-
lippe Bauer de voir les pro-
blèmes «p ar k petit bout de la
lorgnette». Ce dernier avait
déploré l'absence de cer-
tains parlementaires de gau-
che à des rencontres avec le
Conseil d'Etat.

Coup de pouce
Celui de Pierre Bonhôte

à ces mêmes parlementai-
res: «Ce sont surtout les élus de
drvik qui ont besoin d'entendre
k Conseil d'Etat sur ks consé-
quences de leurs décisions. A
gauche, nous sommes déjà ks
meilleurs alliés des cantons.»

Coup sur coup
«R sembk que l'UDC vous

soutient. Est-ce que vous souk-
nez leur initiative visant à limi-
ter ks prestations de l'assurance
de base?» Question de Pierre
Bonhôte à Philippe Bauer.
Dont la réponse fuse: «Non,
j e  n'ai pas signé cette initia-
tive», /sdx



MONTAGNES Des dizaines d'activités étaient proposées aux enfants durant les vacances d'automne, dans le cadre
du Passeport vacances. Quatre j eunes ont choisi de visiter le collecteur d'égout de la step du Col-des-Roches

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

O

skar, 11 ans, trépi-
gnait dans ses bottes
devant la step du Col-

des-Roches. «Je voulais déjà
m 'inscrire l'an dernier, mais c'âait
complet!». Comme lui, trois au-
tres Montagnons, dont une
fille , s'étaient inscrits jeudi
après-midi pour la visite d'un
collecteur d'égout dans le ca-
dre de Passeport vacances.

Allison , 12 ans, se disait in-
téressée par une carrière dans
la banque, mais était venue
«poussée par la curiosité». Vin-
cent , 10 ans, au bénéfice
d'une première visite avec
l'école, souhaitait revoir cela.
Quant à Maxime, 11 ans, il
s'avouait «un p etit peu écologiste
et intéressé par tout ce qui est en
rapport avec l'eau» . Un choix
un peu déconcertant pour
ces gamins qui pouvaient
s'initier, pendant les deux se-
maines de vacances d'au-
tomne, à quantité d'activités,
de la pêche à la ligne à la fa-
brication d'une marionnette,
en passant par la visite d'une
chocolaterie.

240 francs la tonne
«La chocolaterie, j e  l'ai aussi vi-

sitée», a précisé Oskar. «En sor-
tant, on m'a dit que j e  sentais bon
le chocolat. Là... c'est moins sûr»,
appréhendait-il. «Tu verras, c'est

¦ "Tr ™ i i * ' ' i

Encadrés par Didier Jeannin, accompagnateur bénévole, et Robert Peiry, chef d'exploitation de ia step, Oskar, Vincent,
Maxime et Allison n'ont pas été rebutés par l'odeur pestilentielle du centre de traitement des boues. PHOTO GALLEY

la même couleur!», a plaisanté
Robert Peiry, chef d'exploita-
tion de la step, en invitant les
enfants à suivre le circuit de
l'eau. Devant la première cuve,
la station, de relevage, le spé-
cialiste a résumé: «Le bout du

tuyau de vos cabinets, c'est ici!».
Un peu plus loin, les yeux des
enfants se sont arrondis devant
le dégrilleur grossier qui re-
tient entre ses dents les dé-
chets les plus divers, 'morceaux
de papier et bouts de carottes.

«Ici, on change de menu tous les
jours! », a expliqué Robert Peiry
aux jeunes, curieux de connaî-
tre ses découvertes les plus in-
solites. «Les gens jettent tout dans
leur toiktter 'tde la soupe, <la caisse
du chat, l'huik de friture. i^Mais

k plus bizarre, ce sont les habits,
des slips et des chaussettes pa r
exempk».

Désableur, machine à laver
le sable, tamiseur fin pour

•••l 'épdr&t-ttH'^technique. Puis
épuration chimique et biologi-

que a 1 intérieur des mono-
blocs qui font le bonheur des
moustiques. La visite de la step
s'est achevée au centre de trai-
tement des boues. Une odeur
acre flatte les narines. Difficile
de ne pas se pincer le nez! Les
boues finiront comme com-
bustible dans les cimenteries.
« On doit payer pour qu 'on nous en
débarrasse: 240francs la tonne. El
il sort d'ici 600 tonnes par an» , a
expliqué Robert Peiry.

Point de crocodile
L'après-midi s'est achevée

par la visite fort attendue du
Bied souterrain , conduite sous
la houlette de Jean-Luc Cha-
puis, du service d'urbanisme.
Armés de casques et de lampes
de poche, les jeunes se sont
amusé des poissons qui slalo-
maient entre leurs bottes de
caoutchouc. Fort heureuse-
ment, point de crocodile,
comme l'espéraient certains
du bout des lèvres. Une bro-
chure explicative en poche, les
quatre Montagnons ont en-
suite quitté les lieux, non sans
une dernière recommanda-
tion: «Le pollueur payeur, ce n 'est
p as seulement ks usines. C'est cha-
cun de nous. Souvenez-vous en,
vous qui êtes la nouvelk généra-
tion, avant de jeter n 'importe quoi
dans ks toikttes!» A coup sûr, ces
quatre-là ne regarderont plus
jamais une cuvette de WC de ld
même manière. /SYB' '"*

Passeport pour les éqouts

Cocktail d'animations glacées
LE LOCLE La patinoire participera à la fête de la glace,

gratuite comme aux Ponts et à La Chaux-de-Fonds

N

ous mettons à dispo -
sition nos 130 p aires
de patins, de la tailk

24 à 48!» «Et si jamais, j 'en ai
d 'autres...» Hier matin, le res-
ponsable de la patinoire du
Locle Laurent Matile et la
prof de patin Nicole Baillod-
Graber, qui renchérit, étaient
à la petite conférence de
presse annonçant la partici-
pation du Locle - la pre-
mière - à la 3e Fête de la
glace des patinoires roman-
des et tessinoises, dimanche
en huit 23 octobre. «L 'année
passée, la toiture de la patinoire
n 'était pas prête », a expliqué le
chargé de communication
du Locle, Bernard Vaucher.

Mais cette année, Le Locle
entend bien faire reconnaître
sa belle paUnoire chapeautée
de bois, «outil de spori et de loi-
sirs magnifi que», comme l'a
qualifié le chef de la voirie An-
dré Blaser. Pour la vendre,
rien de .tel qu'une journée
gratuite, avec des démonstra-
tions et des jeux. La ville a fait
appel à la fois au HCLL, le
Hockey club Le Locle, et au
Club des patineurs. «Nous vou-
lons faire remonter les Loclois au
Communal et donner aux clubs
l'occasion de se faire connaître et
p eut-être de recruter», a encore
dit André Blaser.

Au programme du matin ,
un gymkhana (9h30) avec
conduite du puck , passe et tir
au but côté HCLL, un autre
pour les plus jeunes par le
CPLL. En début d'après-

Pour la fête de la glace le 23 octobre: Jean-Claude Girard,
Nicole Baillod-Graber et Bernard Vaucher. PHOTO GALLEY

midi , démonstrations arusti-
ques avec petit spectacle en
musique du club de patinage
(13h30), puis une série de
tirs de penalties, ouvert aux
amateurs (14h30) . Un an-
neau de patinage de vitesse
sera monté pour qui veut s'y
essayer (15h30). Un match
de juniors A (contre Bulle)
terminera la journée
(17hl5). Vin chaud pour
adultes et thé froid pour en-
fants, offerts par le Ville et le
restaurant Le Sporting. Res-
tauration , possibilité de pati-
ner toute la journée. «Nous
voulons faire passer' aux pa rtici-
pants de tous âges une bonne jour-
née récréative», a conclu le vice-
président du HCLL, Jean-
Claude Girard .

Lors de la même séance,
Eric Jean-Mairet est venu an-
noncer que la patinoire des
Ponts-de-Martel, dont il a la
responsabilité, joue le même
jeu (patinage public grauiit et
animation du Club de pati-
nage artistique et du HC).
Avec deux plus. A 12h, il y
aura un match de hockey fé-
minin avec l'équipe qui a émi-
gré de La Chaux-de-Fonds aux
Ponts il y a trois saisons. Et le
samedi 22, l'Amicale du cur-
ling de la localité propose une
nuit animée par un tournoi de
16 équipes.

A La Chaux-de-Fonds enfin ,
la glace sera gratuite diman-
che 23 de 9h à 12h, aussi avec
animations du HCC et du
Club des patineurs, /ron

TRIBUNAL Difficile d'estimer la
gravité d'insultes proférées en lingala

N

uit de Noël 2004.
Quatre heures du ma-
tin. La fête bat son

plein quand Fred* pénètre
dans le dancing africain. Le
temps de commander une
bouteille et la soirée s'enve-
nime.

Assis sur le banc des accu-
sés, Philippe* était seul. Son
compatriote incriminé, Ro-
bert*, ne s'étant pas présenté
à l'audience. Appelée à témoi-
gner, Coralie*, une amie de
Fred présente le soir des faits,
s'est souvenu. Peu de temps
après leur arrivée, Fred a été
interpellé par Philippe et Ro-
bert, «qui donnaient l'impress ion
d'are en colère. Rs étaient deux
contre Fred mais ne l'ont pas tou-
ché», précise Coralie, incapa-
ble de relater la discussion.
«Rs parlaient en lingala», une
langue qu elle ne comprend
pas. Fred est resté calme mais
a préféré quitter les lieux sans
même toucher à la bouteille
commandée. Philippe et Ro-
bert l'ont suivi à l'extérieur.
Là, Philippe s'est acharné sur
l'auto de Fred. «fai f o r c é  la poi-
gnée de la voiture. Je n'ai rien
cassé», se défend Philippe.

«Sale Suisse de merde!»
Fred décide d'appeler la po-

lice, ce qui énerve Robert.
«J 'en ai rien à fourre. Sak Suisse
de merde!», lance-t-il à l'adresse
de Fred, d'origine africaine et
au bénéfice de la nationalité
suisse.

A l'encontre de Philippe, le
tribunal ne retiendra ni les in-
jures «p roférées dans une langue
que k resk des personnes n 'ont p as
comprise», ni les voies de fait -
«il n'y a pas eu de bagarre». Tou-
tefois, le rapport de police at-
teste que Philippe s'en est bien
pris au véhicule. Coupable de
menaces et dommages à la pro-
priété, il est condamné à cinq
jours d emprisonnement avec
sursis ainsi qu'au paiement des
frais de la cause, soit 300 francs.
Concernant Robert, absent,
son action est beaucoup plus
claire. Le tribunal retient des
propos un peu vifs dont «sak
Suisse de merde». Robert «trouve
qu'être Suisse est p lutôt un défaut
qu'une qualité, ce qu'on peut ad-
mettre, surtout sous k coup de la co-
lère», a admis la présidente du
tribunal C_aire-L.se Mayor Au-
bert Robert est acquitté.

«Et ma voiture?»
«Et ma voiture?», a rappelé

Fred en fin d'audience. « Vous
avez la possMlM̂ d'entreprendre
une procédure civik pour deman-
der la réparation dans l'année qui
suit ks faits, soit avant le 25 dé-
cembre 2005. Le mieux serait d'ar-
river à un accord avec monsieur-*,
a répondu la présidente, en in-
diquant Philippe. «On ne peut
pas k faire maintenant?», a vai-
nement tenté Fred. «Non. Je
vous laisse régler k problème à ré-
ception du jugement pénal. D 'au-
tres affaires attendent. » /syb

* prénoms fictifs

¦ 
¦

Injurié en langue bantoue

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
0h52, pour un accident de cir-
culation sur la H20 vers le gira-
toire du Grillion, sans trans-
port; à 13h57, pour un malaise
sans transport; au Locle, à
14h31, pour un accident de cir-
culation à la Montée du Pré-
voux, avec le Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 0h52,
pour un accident de circula-
tion sur la H20 vers le giratoire
du Grillion; À 12h34, suite à
l'alarme automatique d'un dé-
tecteur défectueux; au Locle, à
14h31, pour une fuite d'hydro-
carbures dans la montée du
Prévoux suite à un accident de
la circulation, /comm-réd
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Deux mères sans père
CLUB 44 Entre la psychanalyse proposée par un urbaniste et l'utopie robotique d'un inventeur

une poignée de citoyens loclois et chaux-de-fonniers s'interrogent sur leur avenir commun
Par
Léo By s a e t h

D

ans la famille du
Haut, j e  choisis la
mère. «Heu, la-

quelle?» «Eh bien, pardi, la Mère-
Commune». «Et moi, j e  prends la
ville-mère, c'est-à-dire la Métropo k,
du bas-latin «meter» et du grec «po-
lis». Ce dialogue imaginaire,
personne ne l'a prononcé,
jeudi soir au Club 44. Mais les
éléments nous en ont été four-
nis par l'un des intervenants du
deuxième débat organisé à
l'enseigne de «Refaire sa ville -
Le Locle et La Chaux-de-Fonds
en thérapie de couple»

En grande forme, Jean-Da-
niel Jeanneret, architecte du
patrimoine, a pris jeudi soir au
mot sa mission: entamer la
thérapie du couple chaux-lc-
clois ou loclo-fonnier. Il a
choisi son instrument, la psy-
chanalyse, et sa méthode,
l'histoire. Cela lui a permis de
mettre en lumière des élé-
ments incontournables de nos
mythes fondateurs. Car, il s'en
est dit convaincu, «c 'est dans
notre passé que nous trouverons de
quoi faire notre avenir».

«Les fins de «moi»
sont toujours

difficiles»
ri Christoph e Gallaz

Les deux villes des Monta-
gnes neuchâteloises, a-t-il posé,
sont toutes deux des «mères».
L'une se veut «Mère-Com-
mune». L'autre se veut «ville-
mère de l'horlogerie mon-
diale». Mais jamais La Chaux-
de-Fonds n'a été la «fille» du
Locle, pas plus que Le Locle,
où l'on produit aussi de l'hor-
logerie, ne se reconnaîtrait
comme fille de La Chaux-de-
Fonds.

Conclusion provisoire du
conférencier: «Quand deux mè-
res songent à s'unir, ça ne peut pas
marcher, ça ne peut que produire
un monstre historique». Mais, a-t-il
rectifié , il s'agit-là uniquement
de noue histoire mythique, qui
n'est pas l'histoire réelle. Dans
la réalité historique, les deux
villes ont toujours été indépen-
dantes l'une de l'autre. D suffi-
rait donc que l'on cesse de
croire au mythe des deux mè-
res pour que la fusion devienne
possible.

A la table, de gauche à droite: Jean-Daniel Jeanneret, Christophe Gallaz et Serge Bringolf. PHOTO GALLEY

Parti d'ailleurs, l'ingénieur
et inventeur Serge Bringolf est
arrivé logiquement à d'autres
conclusions. «Nous devons cesser
de fonctionner comme des ouvriers
qui attendent que du travail
vienne», a-t-il dit, appelant de
ses vœux la renaissance d'un
véritable esprit d'entreprise.

Convaincu que les Monta-
gnes neuchâteloises ont tous
les atouts pour «créer ici une civi-
lisation du futur », il avait ap-
porté dans sa besace la solu-
tion: avancer dans la création
du Robot-Parc, dont il est l'ini-
tiateur. Car «ce qui crée des liens,

c'est un projet » et, pour l'instant, ce
qui manque, ici, c'est justement
«un vrai projet de société».

Quant aux ja lousies - «tout se
construit sur k territoire chaux-de-
fonnier, Le Lock n 'a que des miet-
tes» -, l'ingénieur les balaie
d'une image: «N'essayons pas de
savoir comment on va se partager k
dernier bout de biscotk, -refaisons
du pain!»

Le troisième invité, l'homme
de plume lausannois Christo-
phe Gallaz, a commencé par
mettre en doute que l'on soit
dans le schéma d'une thérapie
de couple. Il s'agirait plutôt de

«la confrontation de deux «moi»
qui doivent s 'ouvrir à l'aliérité».
Or, «ks fins de moi sont toujours
difficiles», a-t-il osé.

Sur un autre registre, il a mis
en valeur ce qui, selon lui, cons-
titue des atouts des Montagnes
neuchâteloises. «Fusionner Le
Lock et La Chaux-de-Fonds, c'est se
mettre en mesure de mettre en p lace
une évolution différenciée», la ville
idéale n'étant pas, selon l'es-
sayiste, «celle où l'on met tout en
commun, mais celle où chacun p eut
jouir d'un sentiment de recueille-
ment».

Etre excentré n'est donc pas

forcément un mal. Et, surtout,
il faudrait éviter de copier «tout
ce qui marche ailleurs», cette
«sorte de stupidité capitaliste et fan-
tasmatique du développement.
Pour la suite, «kpire serait de con-
server des sortes de f é t i c h e s  d'identité
idéak et d 'en fane une construction
f i gée, inutik et stup ide». Et d'indi-
quer une piste, celle de l'immi-
gration et de son intégration.
La suggestion fut féconde, sus-
citant plusieurs interventions
dans la salle. «Le défi serait de dé-
couvrir ce que l'on peut faire avec
ks étrangers d'aujourd 'hui», a es-
timé un intervenant. /LBY

PUBLICITE 

é *̂*K Philippe Bauer
'̂ ^Lk c'est clair!

___________ S 9̂ ŵ_____k___ . ÊHfe^Bi____________________________________ Bfc~ r______ _̂ î Ber~'

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

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

liiiini iii iKui i WÊÊÊÊÊÊL\\\WÊL\\WÊÊÊL\\\WÊÊKÊÊÊM

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a, sa
jusqu'à 19.130, di lOh-
12h30/17h-19h30, ensuite
Police locale, tél. 032 913
10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement , rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-
12h/16h30-17h30; ve llh-
12h/16h-17h; sa-di 19h-
20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h.. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-
19h.Fermée durant les va-
cances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes:
lu/je/di 9-18h; ma 9-19h;
me/ve 10-21h; sa 10-
12h/14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30/14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45/14h-
16h45/20h-22h; je, sa .di
9h-llh45/14h-16h45.

¦ Villa Turque Doubs 167,
portes ouvertes de llh à
16h.
¦ Galerie du Manoir Veillée
avec la compagnie Fabula et
Philippe Moser, dès 19h.
¦ Maison du Peuple Grande
soirée folklorique organisée
par la société d'accordéonis-
tes La Ruche, 20h.
¦ Zap Théâtre Michel Jean-
neret, 20h30.
¦ Temple allemand «Et si
Bacon...», opéra en création
- NEC, 20h30.
¦ Le P'tit Paris l'Echo des
Ordons, 20h30.
¦ Bikini Test Cultural War-
riors Sound System, Murry
Man, 21h30.

I IIMIM 11 I I I _¦¦¦¦
¦ Route du Bas-Monsieur
«Championnat du monde des
3 virages», essais dès 9h30;
courses dès 13h30.
¦ L'Heure bleue, salle de
musique Orchestre sympho-
nique suisse de jeunes, 17h.
¦ Temple allemand «Et si
Bacon...», opéra en création
- NEC, 17h.
¦ Bikini Test 22-Piste-
pirkko, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace Santé Galenicare, Pont
6, sa jusqu'à 19h, di lOh-
12h/18h-19h, en dehors de
ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 141.30-2011, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
Fermée durant les vacances
scolaires.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30/13h30-
17h; me 9h-llh30/14h-
16h30-, ve 9h-
Ilh30/13h30-17h/20h-22h;
sa 10h-llh30/13h30-17h;
di 9h-17h.

¦ Ancienne Poste Soirée
avec Breaks syndicate (Flying
Red Fish, A-Peotik et DJ's
Mesh, Jok, Nixx et Boon),
21h30.

|PRAT!OyEj|H|

La 
psychanalyse inspire.

Dans le public - encore
une fois clairsemé -, un

homme s'est accroché à la mé-
taphore des deux mères, disant
que le problème, désormais,
c'était plutôt qu'il manquait
«un père pour offrir kflouze».

«On se tromp e p eut-être de cou-
p k», a déclaré un autre interve-
nant. Le problème ne serait
pas la difficulté d'unir les deux

villes, mais résiderait dans la
mort du véritable couple fon-
dateur des Montagnes, celui
formé des patrons et des ou-
vriers. Ce couple a été fécond,
car, «brutalement, il y a eu du tra-
vail, des capitaux et de l'immigra-
tion», ce qui à entraîné la crois-
sance démographique et le dé-
veloppement. Ce fut «une sorte
de big bang, où la jeunesse jouait
un rôk cap ital». Aujourd'hui, «il

n'y a p lus  déjeunes, ceux qui ont
quelque cltose dans k ventre par-
tent». Or, «une thérapie de coupk
à l'EMS, ce n'est pas intéressant».
Bien seule dans cet aréopage,
«une jeune de 17 ans» s'est ré-
criée: «Vous avez une vision, du
futur différente de la mienne». Pas
d'accord avec le pessimisme
implicite qui sous-tendait cer-
taines interventions, elle a es-
timé qu'«i_i on a tout ce qu 'il

faut, mais on ne sait pas  k mettre
en valeur».

Le modérateur des débats,
le délégué culturel du Club 44
Thomas Sandoz, a résumé le
sentiment général. La question
ne semble pas tourner autour
d'un problème de couple à ac-
corder, mais «on se sent plutôt en
présence de parten aires prêts  à dis-
cuter, avec une vision d'avenir».
/lby

Couple? Quel couple?



C O R T A I L L O D

G

arde-port à Cortaillod
depuis six ans, Freddy
Schild a déjà dû ramas-

ser des déchets sur la plage et ef-
facer les conséquences d'actes
de vandalisme. «Mais là, ça f ai-
sait -vraiment trop »: hier matin, il
a trouvé des déchets répandus
sur toute la plage. Et une demi-
douzaine de poubelles publi-
ques avaient été jetées au lac
(photo Marchon). «Enfuit, ceux
qui ont fait ça ont pris  les poubelles
p ubliques de cetk partie des rives,
qui devaient être à moitié pleines, en
ont jeté k contenu sur la grève et ks
ont balancées dans l 'eau.» En fin
d'après-midi, hier, une partie
d'entre elles demeuraient in-
trouvables, sans doute après
avoir été lancées dans l'eau loin
de la plage.

Egalement au village
Qui a fait ça? Le garde-port ne

le sait pas, mais il indique que «les
Travaux publics (réd: il a informé
le chef cantonnier) ont une idée»,
et ce d'autant que «des dégâts ont
également, la même nuit, été commis
au village». Freddy Schild ajoute
que, même en plein automne
comme maintenant, «beaucoup de
gens viennent se promener à la plage »
et que «fa jeux sont bien utilisés».
Mais il n 'a pas de solution mira-
cle pour éviter que certains con-
fondent les mots «plage» et «pou-
belle». /JMP

Poubelles
sur la plageSculpteurs en herbe

NEUCHATEL Maniant avec délectation la terre glaise, des enfants s'initient
à la sculpture et au modelage. Des cours organisés pendant les vacances

Jean-Marc Chappuis dirige une activité de modelage qui séduit toujours autant les enfants. PHOTO MARCHON

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

J 5  

ai f ini mon dragon!, s'ex-
clame un sculpteur en
herbe, les yeux étince-
lahts. Maintenant, j e

vais faire k château du dragon».
Mais avant de laisser filer son
œuvre de terre glaise pour le
plateau de séchage, il s'enquiert
encore: «Je p eux écrire Yann sur
mon dragon ?» Jean-Marc Chap-
puis, sculpteur-céramiste,
acquiesce. « Ton nom, tu veux k
marquer où, sous une aik ou sur un
côté... ?» Yann opte pour le flanc.
Concentration; il se penche au-
dessus de la bête pour y graver
délicatement les quatre lettres à
l'aide d'une fine tige de bois.

L atelier de Jean-Marc Chap-
puis, installé rue Fontaine-An-
dré, à Neuchâtel , grouillait
l'autre matin de petits créa-
teurs. A l'occasion des vacances
d'automne, le sculpteur-céra-
miste a mis sur pied des cours
pour enfants de 7 à 14 ans, par
tranches d'une demi-journée.
Une formule qu 'il avait inau-
gurée l'an dernier, en marge
d'une exposition au Jardin bo-
tanique: les cours affichaient
presque tous complet.

Déjà en connaisseuse
A 7 ans et demi, Marion est

déjà une connaisseuse. Elle
prépare avec application
l'émaillage de deux pendentifs
créés lors d'un atelier cet été.

La fillette compare attentive-
ment les échantillons de cou-
leur et finit par opter pour un
jaune laiteux et un bleu ten-
dre. Une fois l'émail appliqué
au pinceau, les bijoux pren-
dront le chemin du four.

Char d'assaut et nounours
Habillés de vieilles chemises,

les sept enfants mettent la
main à la pâte avec délectation.
Ils ont le choix entre deux sor-
tes de terre glaise, une couleur
chocolat, de texture fine , l'au-
tre gris clair, plus granuleuse et
plus résistante à la cuisson.
«J 'ai un p etit problème: la pa tte des-
cend!», appelle un garçon.
Jean-Marc Chappuis vole à son
secours, et la patte n 'a qu 'à

bien se tenir... Un char d'as-
saut, un serpent, un nounours,
un avion, une gargouille, un
bol...

Rassemblées sur un plateau,
les œuvres modelées témoi-
gnent d'une imagination foi-
sonnante . Mais il leur faudra
encore du temps pour arriver à
mamration. Elles sèchent, quel-
ques heures ou trois jours, se-
lon leur taille. Ensuite passage
obligé par le four, pour une
cuisson «biscuit» à 960 degrés.
Avec ou sans émaillage, les piè-
ces subissent une seconde
cuite, à plus de 1000 degrés.

Endurcis, le dragon et ses
compagnons de fournée pour-
ront alors rejoindre la demeure
de leurs créateurs. /BRE

Belles plumes tout en couleurs
SAINT-BLAISE Des centaines d'oiseaux exotiques font chanter aujourd'hui et
demain le collège de Vigner. Les lapins d'Erlach pointent aussi leurs oreilles

P

erruches, mainates, ca-
naris et autres calopsit-
tes font entendre leurs

chants depuis hier à l'audi-
toire du collège de Vigner, à
Saint-Biaise, à l'occasion de la
quatrième exposition organi-
sée par la Société des amis des
oiseaux de Neuchâtel. Le visi-
teur peut y découvrir 260 oi-
seaux d'une vingtaine de sor-
tes ou d'espèces, dans un
flamboiement de couleurs.
Vingt éleveurs sont en effet ve-
nus à Saint-Biaise pour y par-
tager leur passion avec le pu-
blic et évaluer leurs protégés
selon des standards utilisés
pour des concours plus hup-
pés.

Deux calaos en vedette
«Il est f inalement assez facik

d 'acheter en Suisse un oiseau exo-
tique», a expliqué hier Pierre-
Alain Leutwiler, président de
la société. Toutefois, l'exposi-
tion présente aussi, dans une
grande volière , deux calaos

importés avec toutes les dé-
marches administratives et sa-
nitaires requises. L'exposition
a aussi reçu , avant d'ouvrir ses
portes, la visite d'un vétéri-
naire et de trois juges chargés
d'en évaluer la qualité. Pluma-
ges, couleurs, becs, queues ,
pattes et tailles sont passés au
crible avec l'espoir, pour l'éle-
veur, d'exposer au niveau ro-
mand, national ou mondial.
«La qualité y est», a assuré le
président.

Pierre-Alain Leutwiler et
son équipe ont aussi accueilli
à Saint-Biaise leurs amis d'Er-
lach et leurs lapins pour ap-
porter une touche supp lé-
mentaire à l'exposition. Qui
comprend encore une bourse
aux oiseaux. /PHC

4e exposition de la Société
des amis des oiseaux de Neu-
châtel. Au collège de Vigner, à
Saint-Biaise, aujourd'hui de 9 à
18h et demain de 9 à 16 heu-
res. Billets à l'entrée

Le public pourra découvrir 260 oiseaux de diverses espèces
et couleurs. En couple ou non. PHOTO MARCHON

F A M I L L E  À LA R U E

La 
dramatique situa-

tion dans laquelle se
trouve la famille Fa-

vre-Allemann aura finale-
ment trouvé assez rapide-
ment un heureux dénoue-
ment. Sans logis depuis
mercredi dernier (notre
édition de jeudi), cette fa-
mille du Landeron avec
quatre enfants a trouvé un
nouvel appartement, un
quatre-pièces sur les hauts
de Saint-Biaise. Mais elle ne
pourra en disposer qu'à la
fin du mois. «Nous sommes
en train de préparer k contrat,
ils p ourront k signer lundi»,
indiquait hier la responsa-
ble d'une gérance de Neu-
châtel. Le couple qui l'oc-
cupe actuellement désirait
le quitter avant échéance, il
a donc placé une annonce,
à laquelle la famille lande-
ronnaise a répondu.

«C'est un heureux hasard,
reprend notre interlocutrice. Ils
ont téléphoné, sont venus et
nous nous sommes mis d'ac-
cord.» La gérance a bien évi-
demment été sensibk au pro-
blème du coupk landeronnais.
«Ib sont solvables, nous n 'al-
lions pa s chercher plus loin!»

Dans deux caravanes
Sitôt que l'appartement

de Saint-Biaise sera vide, les
Favre-Allemann pourront
emménager. Vraisemblable-
ment autour du 25 octobre.
Et entre-temps? Toute la fa-
mille pourra disposer de
deux caravanes parfaite-
ment équipées au camping
Bellerive, au Landeron.
«Ces dernières heures, nous
avons reçu plusieurs coups de
f il à l'administration commu-
nale pour leur proposer des ap-
partements, relève Domini-
que Turberg. Mais, poursuit
le président de commune,
il n 'était pas possibk de loger
immédiatement cettefamilk.»

l_e conseiller communal
Willy Jakob, s'est en fin de
compte démené pour re-
mettre en état de fonction-
ner ces deux unités pour
quatre et deux personnes.
Il espère simplement que
les équipements électriques
et les canalisations n 'auront
pas à souffrir du gel.

Grand-maman soulagée
La grand-mère des quatre

frères et sœur ne cache pas
son soulagement. «Nous

. avons reçu de nombreux messa-
ges depuis mercredi. Le soutien
des autorités du Landeron nous
a remonté k moral». /STE

Un vrai toit
à la fin
du mois

CUDREFIN m Baguage des
oiseaux. Le centre Aspo La
Sauge, à Cudrefin , ouvrira
ses portes demain de 9h à
llh30, au public intéressé à
assister au baguage des oi-
seaux. Les enfants pourront
aussi en profiter, mais de-
vront patienter jusqu'à mer-
credi prochain , dès 14h30.
/comm-réd

Rubrique
Littoral

Tél. 032 723 53 30

Fax 032 723 53 09

e-mail: littoral@lexpress.ch
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NEUCHÂTEL

¦ Théâtre 17h, théâtre du
Pommier «Une saison dans la
vallée des Moumines», par le
théâtre de la Poudrière; dès 5
ans.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe «Il ne faut pas boire
son prochain», de Roland Du-
billard.
¦ Case à chocs 20h, «Tony
Levin Band», USA.
¦ Jazz 22h, caveau du King,
«Compartiment fumeurs»,
iazz. fun. latino.

¦ Théâtre 17h, théâtre du Pom-
mier «Une saison dans la vallée
des Moumines», par le théâtre de
la Poudrière; dès 5 ans.
¦ Piano 17h, salle de con-
certs du Conservatoire, élèves
de Marc Pantillon.
¦ Théâtre 17h, théâtre Tu-
multe «II ne faut pas boire
son prochain», de Roland Du-
billard
¦ Musique du Monde 19h ,
Cité universitaire, concert de
«Ray Lema Trio», Congo.

LITTORAL

¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le clan des veuves»,
par les Amis de la Scène.

¦ Hauterive de 11 à 13h, ver-
nissage à la Galerie 2016.
¦ Boudry 17h, à La Passade,
«Le clan des veuves», par les
Amis de la Scène.

I PRATIQUE |



Un espace de vie
FLEURIER Le nouveau centre des Perce-Neige, dont la construction aura duré près de deux ans

sera inauguré mercredi. Il abritera à terme trente-cinq personnes handicapées
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

L} 
espace Perce-Neige
de Fleurier sera inau-
guré en grande

pompe mercredi prochain.
Destinée à accueillir des adul-
tes polyhandicapés, cette
nouvelle structure est fonc-
tionnelle depuis le début du
mois d'août. C'est l'aboutisse-
ment d'un projet au long pro-
cessus. Le centre a été pré-
senté aux médias hier matin.

«Le budget
et les délais

ont été tenus»
Depuis sa constitution

voici plusieurs décennies, la
fondation des Perce-Neige a
connu un essor phénoménal.
«L'espace de Fleurier fait partie
des foyers occup ationnels, à l 'ins-
tar de celui des Pipok ts à Ligniè-
res. Ces foyers prennent en charge
ks personnes 24 heures sur 24,
des personnes ayant un taux de
dép endance élevé», explique
Jeanjacques Combes, direc-
teur-général des Perce-Neige.

Le projet fleurisan a dé-
marré en 1986 déjà. Il aura
fallu une douzaine d'années
avant que ne soit confié le
mandat de construction à
J'archi^eete Richard Barzé,
•lauréat du concours. «Ap rès
l'établissement du projet définitif
en 1999, nous avons reçu k feu

L'espace Perce-Neige est constitue de cinq bâtiments d'un seul étage et dotes de toits plats. Un pavillon est destiné aux
services généraux et commmunautaires, un abrite les ateliers et les trois autres les chambres. PHOTO GALLEY

vert de l 'Office fédéral des assu-
rances sociaks (Ofas) en 2001.
Suite à un vide juridique au ni-
veau du p lan d'aménagement de
Fleurier, un p lan spécial a dû
être établi. Une opposition a été
exprimée et nous avons f inak- 1
ment reçu k permis de construire
en juin 2003», souligne-t-il.

Le chanuèr à démarré en
octobre 2003^ «Le budget et ks
'délais ont été tenus» , se félicite

André Rieder, président de la
commission de construction.
Le nouveau centre, construit
sur un terrain offert par l'As-
sociation neuchâteloise des
parents de personnes handi-
capées (d'une valeur de
800.000 francs), est revenu à
dix millions de francs. L'Ofas
a subvéhuonné à hauteur de
30%, le solde étant assuré par
des prêts hypothécaires.

L'espace Perce-Neige est
constitué de cinq bâtiments à
toit plat. Le plus grand abrite
les services communautaires
et les services généraux. Le
second héberge les ateliers.
Les trois autres bâtiments -
un simple et deux doubles -
composent, cinq groupes
pouvant abriter chacun sept
personnes. Trois groupes
sont déjà occupés, le qua-

trième le sera en août pro
chain et le dernier une an
née plus tard.

Dirigé par
Alex Fischli
(photo Galley) ,
le centre fleuri-
san emploie 32
personnes. A
terme, l'effectif
d o u b l e r a .
/MDC

Récréations sur la route
NEUCHATEL Lundi s'ouvrira le nouveau collège de la Maladière. L'exécution des aménagements

extérieurs retardée, l'avenue du Mail sera fermée à la circulation et transformée en préau

O

uf... lundi matin, les
enfants pourront
joyeusement sauter

dans leurs baskets pour se ren-
dre à la nouvelle école de la
Maladière! Le dernier calen-
drier établi a été respecté,

mais cela s'est joué à peu de
chose. A preuve, l'avenue du
Mail sera fermée au trafic mo-
torisé. L'artère sera, provisoi-
rement, transformée en cour
d'école. La portion de route
devant le collège accueillera

Dès lundi, l'avenue du Mail sera fermée au trafic motorisé.
Durant environ cinq semaines, la route servira de cour de récréa-
tion au nouveau collège primaire de la Maladière. PHOTO MARCHON

les écoliers lors des récréa-
tions durant cinq semaines.
Soit le temps de terminer les
aménagements extérieurs.

Deux raisons pour compren-
dre ce retard programmé - à
l'origine, les classes d'enfan-
tine et de primaire devaient ou-
vrir à la rentrée d'août. Dans
un premier temps, des re-
cours, lors de la procédure
d'adjudication, ont retardé
l'exécution du chantier de six
mois.

Economies budgétaires
Plus récemment, des mesu-

res d'économies demandées
par la Ville de Neuchâtel et la
commission financière ont en-

traîné une nouvelle réflexion
sur les aménagements exté-
rieurs du collège. Et retardé
d'autant les travaux d'adjudi-
cation. Du coup, des machines
de chantier sont toujours dans
le périmètre de l'école, à cons-
truire le préau et ses alentours.
Qui ne sera pas aussi «riche»
qu'à l'origine. «Les travaux de
raccordement, de réhabilitation du
pa rc de l'ancien cimetière et d'amé-
nagements divers étaient devises à
un million de francs, indique Da-
niel Perdrizat. En étant moins
perfectionnistes qu 'au début, ce
chiffre a été ramené à 850.000
francs », remarque le conseiller
communal en charge de l'Ins-
truction publique.

Comme «l'êcok se trouve au
milieu d'un immense chantier», se-
lon l'expression d'Antoine
Grandjean, responsable de la
Police, il était impensable de
laisser les enfants sur le trot-
toir ou dans la boue entre les
pelleteuses. «La solution nrtenue
n'est pas élégante, mais très effi-
cace», note Daniel Perdrizat.

Pour que cette rentrée se
passe le mieux possible (et sans
voitures), le pédibus conti-
nuera à desservir les lignes
Fahys - Bel-Air - Chantemerle
ainsi que Clos-Brochet - Mala-
dière. Par ailleurs, une anima-
tion en lien avec la sécurité rou-
tière sera dispensée mercredi
matin devant l'école. /STE

ROUTE DE C H A U M O N T

P

rès de 120 arbres vien-
nent d'être abattus le
long de la partie supé-

rieure de la route de Chau-
mont. Ils montraient d'in-
quiétants signes de faiblesse
et leurs branches menaçaient
de s'écraser sur la chaussée.
«Les couronnes de nombreux sa-
p ins et de quelques érables et ép i-
céas étaient desséchées», expli-
que Stéphane JeanRichard,
l'ingénieur forestier de la
Ville de Neuchâtel. Le spécia-
liste a estimé qu'il était ur-
gent de couper ces arbres
afin d'éviter un accident.

Une quantité impression-
nante de troncs gisent donc
actuellement en bordure de
la route d'accès de Chau-
mont, sur quelque 400 mè-
tres. «Certains mesuraient
jusqu 'à 25 mètres!», ajoute Sté-
phane JeanRichard.

Pourquoi pareils signes de
faiblesse? «Les arbres étaient
vieux et ont souffert du manque
de précip itations durant l'été. De
plus, ils se trouvaient en grande
partk en aval de la route. Cela si-
gnifie qu 'ils ont été victimes du
sel durant l'hiver, qui s 'écouk
dans la terre et contribue au dé-
p érissement de la forêt .»

Pour dynamiser la forêt
Les essences ne seront pas

remplacées. Le renouveau de
la forêt se fera de manière na-
turelle, car le bois compte
suffisamment déjeunes pous-
ses. L'ingénieur forestier pré-
cise qu' «il est important de cou-
per les vieux arbres pou r dynami-
ser k peuplement de la forêt .»
L'abattage permettra aussi de
disposer d'une routé plus en-
soleillée. Donc moins gelée
en hiver.

Les 120 troncs seront ex-
traits de la forêt lundi. La
route d'accès à Chaumont
sera perturbée et la circula-
tion alternée. /VGI

Les arbres ne seront pas
remplacés. Le renouveau
de la forêt se fera naturel-
lement. PHOTO MARCHON
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B

onne a prendre, l'éco-
nomie de 150.000
francs ne se traduit pas

par des coupes spectaculaires
par rapport à la première
version. «Un cheminement de
liaison, des aménagements dans
k parc public, et un escalier ne
seront pas réalisés, par exemp k»,
signale Berndt Gotthardt

La fontaine sera différente
à celle prévue, le mur-banc
recevra un revêtement
«moins élaboré», les planta-
tions revues à la baisse, note

encore l'architecte, fier de
présenter un bâtiment co-
loré, se mariant aux couleurs
automnales (même le sol des
couloirs et des classes prolon-
gent cette impression). N'y
manquent que les portes ex-
térieures (actuellement en
bois) et le bas des façades. A
l'intérieur, tout brille et sent
le neuf.

«C'est tout autre chose que
dans l'ancien coUège, derrière k
CSEM. Ici, nous aurons de la
vue et de la lumme», s'extasiait

vendredi Patricia Pellegrini,
en vidant des cartons. En se
pliant de bonne grâce aux
travaux de rangement, l'insti-
tutrice indiquait que tout le
matériel des classes avait été
mis en cartons et étiqueté
avant le 30 septembre - «en
dehors des heures de classe». Les
déménageurs ont ensuite
transporté des dizaines de
cartons à la nouvelle adresse
pour que, dès lundi matin,
les écoliers retrouvent leur
matériel scolaire, /ste

Petites coupes, bel ensemble



I EN BREF |
TAVANNES u Jean-Pierre
Aellen réélu tacitement. Jean-
Pierre Aellen , l'actuel maire de
Tavannes, est le seul candidat à
la mairie pour les prochaines
élections municipales du 27
novembre. Le politicien du
PSA sera donc réélu tacite-
ment. Le délai pour le dépôt
des listes est échu depuis hier, à
midi. Concernant le Conseil
municipal, quaue listes ont été
déposées. Il s'agit de celles du
PSA, du PRD de l'UDC et de
Tavannes 2000. L'enjeu essen-
tiel des élections consistera
à remplacer Daniel-Ernest
Burkhalter et Françoise Perre-
noud, tous deux membres du
PSA et démissionnaires du
Conseil municipal, /bdr-réd

ROTARY m Belle récolte pour
Digger. Le Rotary club Les Ran-
giers souhaite récolter 270.000
fr. pour permeure l'achat
d'une machine à déminer, la
Digger D-2, fabriquée à Tavan-
nes et qui sera remise à une œu-
vre humanitaire. Un compte de
chèque particulier a été ouvert
(17-414937-8). Une campagn e
de promesses de dons par télé-
phone organisée hier a déjà
permis de récolter 85.000 fr.,
versés par 230 donateurs. Elle
se poursuit aujourd'hui à Bure
et également ces prochaines se-
maines, /comm-réd

Delémont ou Bassecourt?
GOLF Le canton en est convaincu: il y a de la place sur son territoire pour un deuxième 18-trous,

après celui des Bois. Pour le moment, c'est le proj et de la capitale qui tient la corde. Décision en 2006
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

La 
lutte s'annonce rude.

Chef du Service de
l'aménagement du ter-

ritoire, Dominique Nusbau-
mer a craché le morceau
hier: après le golf des Bois,
en activité depuis dix ans, il y
a de la place pour un
deuxième 18-trous dans le
canton du Jura . Cela répond
à une nécessité de l'époque,
point final.

Qui va remporter la tim-
bale? Deux localités s'affron-
tent dans cette compétition
fratricide: Delémont et Basse-
court. A l'heure actuelle, le
projet du chef-lieu possède
plusieurs longueurs d'avance
sur celui de son concurrent.
Tout simplement parce que la
construction d'un golf sur les
hauteurs du Domont est envi-
sagée depuis 2001, tandis
qu 'à Bassecourt (environs du
cimetière), on s'active sur le
dossier depuis quelques mois
seulement. «Mais rien n 'indi-
que que cette dernière commune
ne p eut p as combler- son retard»,
s'est empressé d'ajouter Do-
minique Nusbaumer.

Deux projets prives
Car il s'agit aussi de ména-

ger les susceptibilités. Les
deux projets sont financés
par des privés. Parce que la
commune de Delémont l'a
sollicité, le Service de l'amé-
nagement du territoire a dû
se mouiller. Il est arrivé aux
conclusions suivantes: l'im-
plantation d'un deuxième 18-
trous sur territoire jurassien
«est considérée comme conforme
au développ ement souhaité pa r k
canton; elk est suscepti bk de ren-
forcer ks potentialités régionales;
elk est ap te à intéresser un poten -
tiel théorique suff isant de
joueurs; elk est complémentaire

Les amateurs de golf jurassiens (ICI aux Bois) seront combles d ICI a quelques mois. PHOTO ARCH-GALLEY

avec k golf des Bois. » Dans dix
jours, les services idoines de
l'administration vont se pro-
noncer sur la crédibilité des
projets. La procédure suivra
alors son cours. La décision fi-
nale tombera dans le courant
2006.

Mais cela ne signifie pas
que les premiers coups de
pelle seront donnés l'année
prochaine pour autant. Do-
minique Nusbaumer l'a rap-
pelé: «Il faudra traiter ks oppo-
sitions. Si je reprends Vexempk
des Bois, cela avait traîné entre
trois et quatre ans, pour f inir au
Tribunal fédéral. Les débats
avaient été passionnés.»

En ce qui concerne ce
deuxième golf, on devrait
parvenir à éviter le parfait
crêpage de chignon , malgré

les enj eux. Financiers, sur-
tout: le projet de Delémont
est devisé entre trois et quatre
millions de francs , pour une
surface de 40 hectares. A Bas-
secourt, on voit double ,
même plus, puisque le dos-
sier porte sur une surface de
100 hectares pour un coût to-
tal de dix millions. Pour mé-
moire, la réalisation du golf
des Bois s'était élevée à six
millions pour 50 hectares.

Dominique Nusbaumer
tient à la nuance: «Je ne park
p as d'un deuxième golf dans le
canton, mais de la capa cité d'une
région, k nord-ouest de la Suisse,
d'accueillir un p arcours de golf. >•
En clair, pour tourner, le 18-
trous de la vallée de Delé-
mont devra accueillir des gol-
feurs en provenance de la

Suisse alémanique. «Depuis k
temps que l'on désire s 'ouvrir sur
Bâle», a martelé le fonction-
naire. Le golf des Bois recrute
principalement ses membres
dans le canton de Neuchâtel
et le Seeland. Sa situation fi-
nancière est qualifiée de «pré-
occupante» .

Le ministre tranchera
De 7000 en 1975, le pays

compte aujourd'hui 46.000
golfeurs affiliés à l'Association
suisse de golf, sans compter les
13.000 «indépendants». A ce
jour, 88 golfs sont recensés à
travers l'Helvétie. Et des pro-
jets fleurissent un peu partout.
En terme d'effectif, le golf des
Bois, avec ses 570 membres et
380 actifs, se classe au 56e rang
au niveau quantitatif.

S'il n 'y a rien dans la loi qui
interdit la construction de
deux autres 18-trous dans le
Jura, il est toutefois évident
qu 'un des deux projets va ca-

•poter. Le dernier mot appar-
tiendra au canton, au ministre
Laurent Schaffter en l'occur-
rence.

De toute façon, les citoyens
des deux localités devront' se
rendre aux urnes pour avaliser
le changement d'affectation
de zone, tout en se prononçant
sur un objet bien précis. Si l'on
veut taquiner sur le besoin
d'un deuxième 18-trous dans
le Jura, mentionnons que de-
puis cet été, la structure
«Sports-éUides» dispose d'une
case «golf» . Un élève est inscrit.

Il faut bien un début à tout.
/GST

Un vent de fronde souffle à l'UDC
ELECTIONS AU CONSEIL EXECUTIF Le Jura bernois veut une quatrième ligne.
La fédération de Berne-Ville aussi. S'acheminerait-on vers une liste à quatre noms?

Au  
secours, on a décou-

vert des putschistes à
l'UDC bernoise! Dans

le Jura bernois, tout d'abord,
où la fédération régionale a dé-
cidé d'exiger une modification
de l'ordre du jour, lors de l'as-
semblée des délégués de mardi
prochain, à Belp: «L'UDC du
canton de Berne revendique le siège
garanti au gouvernement p our k
Jura bernois en présentant une can-
didature à l'élection du 9 avril
2006.»

Habile démarche, dans la
mesure où les francophones ne
disent pas si cela doit se faire
sur une liste à trois ou à quatre
noms. La toute-puissante sec-
tion de Berne-Ville vient aussi
de rendre publique une propo-
sition explosive, qui devra être
n-aitée le 12 novembre seule-
ment, lors de l'assemblée des
délégués qui choisira la ou les
personnes accompagnant les
sortants Urs Gasche et Werner
Luginbuhl dans la campagne

gouvernementale. Traitée
avant le vote, bien sûr, et exi-
geant que l'UDC parte avec
une liste à quatre.

Baroud d'honneur de l'UDC JB
Les agrariens francophones

revendiquent une ligne. Mais,
rusés, ils ne précisent pas leur
pensée. «Cette ligne pourrait très
bien être la troisième et p as forcé-
ment la quatrième», glisse le pré-
sident Roland Benoit.

Encore faut-il que cet amen-
dement soit accepté par l'as-
semblée à Belp. «Après 87 ans
de patience, notre tour sembk venu
d'accéder au gouvernement», in-
siste le président. Et si l'amen-
dement était refusé? Il est plus
que probable que l'UDC JB
présentera quand même un
champion le 12 novembre, à
Lyss. Question de crédibilité,
bien sûr, mais avec des chances
de réussite en chute libre.

C'est ici qu 'intervient - à
point nommé pour les Ro-

mands - le coup de gueule des
agrariens de la ville de Berne.
Leur proposition demande
que lors de l'assemblée déci-
sive du 12 novembre, les délé-
gués se prononcent sur l'op-
portunité d'une liste à quatre,
bien évidemment avant la dési-
gnation des candidats.

Arguments? Comme repré-
sentante de la région la plus
peuplée du canton, l'UDC sec-
tion Berne-Ville s'estime être
en droit d'avoir un représen-
tant au gouvernement. Soit le
Bernois Martin Baltisser, an-
cien secrétaire de l'UDC suisse.
L'UDC Berne-Ville estime aussi
que le parti agrarien doit faire
preuve d'ambitions, dans la
mesure où les socialistes ont
décidé de présenter trois
champions au lieu de deux.
Dont le Romand Philippe Per-
renoud.

Pour la section de la capi-
tale, enfin , il semble évident
que le siège d'Elisabeth Zôlch

doit revenir à une femme.
D'où leur volonté de partir à
quatre. Mais ce qu'on sait, c'est
que le président cantonal Her-
mann Weyeneth n 'est pas par-
tisan d'une liste à quatre. Eu
égard à la force du parti, en ef-
fet, il est fort probable qu 'en
affichant de pareilles ambi-
tions, l'UDC se retrouve avec la
majorité absolue dans un gou-
vernement de sept personnes.

Chance pour la région
Toutes ces dissensions font

pour le moins le beurre du Jura
bernois. Car si la quatrième li-
gne était plébiscitée par les dé-
légués, la troupe de Roland Be-
noit pourrait alors mettre Her-
mann Weyeneth devant ses res-
ponsabilités.

Le machiavélique président
n 'avait-il pas prétendu à ses
heures qu'une liste à quatre de-
vrait impérativement contenir
le nom d'un francophone?
/PAB-Journal du Jura

S A I N T - I M I E R

D

ans le cadre du Festival
suisse de l'orgue, l'il-
lustre Anglais Richard

Town prendra place ce soir
aux claviers de la collégiale de
Saint-Imier. Le Londonien a
étudié au Royal Collège et
s'est produit à travers l'Eu-
rope, avec une prédilection
pour les instruments les plus
célèbres. Les productions au-
diovisuelles se sont encnai-
nées, notamment sous les la-
bels d'EMI , de la BBC ou de la
RAI. Depuis peu , il dirige le
British Organ Music Seminar.

Au programme: musique an-
cienne de Frescobaldi , d'un
anonyme anglais ou d'un mem-
bre de la famille Bach, Johann
Bernhard . Le public entendra
aussi des pages de John Stanley,
de Félix Mendelssohn et dé-
couvrira une sonate de Bellini.
L'organiste interprétera en-
core la «Chanson de la Vierge
pensive», d'Andrew Carter, et
deux préludes de Ralph Vau-
ghan Williams, /comm-réd

Collégiale de Saint-Imier,
samedi 15 octobre à 20 heures

Un seigneur
de l'orgue

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Delémont Comptoir delé-
montain , dès 14h; Liviana
Jones, country, 22h30; Or-
chestre La Fiesta, dès 23hl5.
¦ Montfaucon Rendez-vous
devant le Lion d'or, Marche
de la pleine lune, 19h.
¦ Muriaux Fête du village,
concert des Snakers , dès 21h.
¦ Saignelégier Zone indus-
trielle, Envolées franc-monta-
gnardes de montgolfières, dès
7h30 (aussi demain).
¦ Saignelégier Café du Soleil,
soirée chanson avec L'homme
Harang Nu, La Blanche, 21h.

¦ Delémont Auditorium de la
Farb, concours d'exécution
musicale de l'Institut juras-
sien des sciences , des lettres
et des arts, 10h-12h et 14h-
16b.
¦ Delémont Comptoir delé-
montain, dès llh; Francis La-
chat, dès 21h.
¦ Saignelégier Halle-cantine,
Popa Chubby plays Jimi Hen-
drix, blues, rock, 20h.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Loveresse Centre agricole,
marché paysan, 9h-15h30.
¦ Saint-Imier Espace noir,
«Le Libre», journée sur la pro-
priété intellectuelle dans les
logiciels et créations artisti-
ques, dès 13h.
¦ Saint-Imier La collégiale,
concert de Richard Townend,
orgue, 20h.
¦ Saint-Imier Salle des Ra-
meaux, soirée métal, «Ju-
ras'Sick Porc», 20h. .
¦ Saint-Imier Salle de l'Er-
guël, «Guten Tag, ich heisse
Hans» par le théâtre Extrapol,
20h30 (aussi demain à 17h).

¦ Saint-Imier Salle de specta-
cles, concert de l'Orchestre
de chambre Jurassien, 17h.
¦ Tramelan Parking de la
place des Sports, vide-grenier,
9h-16h.

|rirTitjifr m|
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'W___^Sf l___wB_WÊ_wf & produits haut de gamme en plein essor, implantée

Nous recherchons

UN RESPONSABLE DE L'ATELIER
D'EMBOîTAGE
Votre profil:
• Formation d'horloger praticien ou équivalente
• Maîtrise de l'emboîtage de montres haut de gamme
• Leader organisé et communicateur apte à encadrer une équipe d'une

quinzaine de personnes
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Connaissances des programmes Office , progiciel de GPAO serait un atout

Vos tâches:
• Gestion des processus inhérents à la réalisation du produit
• Ordonnancement et suivi de la production
• Gestion des équipements et du budget d'investissement de l'atelier
• Participation active à l'amélioration constante de la qualité

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié et évolutif
au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S .A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : jo_ @ch_ pard-manufacture.ch .28-499617

ROLEX „. . . ,. _ . ,C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

TECHNICIEN/NE DE SOUTIEN
PLANIFICATION
Tâches principales :

> • Saisies des charges de maintenance
• Création et mise à jour des plannings en

collaboration avec les chefs de groupe
• Planification des travaux de sous-traitance
• Planification des interventions avec les ateliers
• Participation aux tâches communes des

gestionnaires de maintenance (polyvalence)
• Gestion de la maintenance planifiée des

équipements de production de nos
départements CPT et MVT

Profil souhaité :
• Formation de base en mécanique ou électrique
• Perfectionnement en tant qu'agent/e d'exploitation
• Connaissances des outils informatiques dont SAP
• Expérience en planification (serait un atout)
• Capacité de communication, d'analyse et de

synthèse
• Esprit d'équipe et sens des relations
• Polyvalence, aptitude à assumer plusieurs tâches

en parallèle

Nous offrons une place de travail au sein d'un grou-
pe de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivati-
on, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50
melanie.pineau@rolex.com

ETEL SA, leader européen dans la technologie de l' entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

M RESPONSABLE CONTROLLING
& COMPTABILITÉ

¦ Votre mission:
._ <-__ • Efficacement secondé dans l'établissement de la compta-

¦'" /*""> bilité par un team composé de 4 personnes, vous appor-
i__ tez votre soutien dans la résolution de cas particuliers, et

.— >— veillez à la cohérence globale des données;
"w1 • En charge de l'élaboration du reporting mensuel à notre
"*— actionnaire, vous êtes en contact avec leurs contrôleurs
r }̂ de gestion pour toute question relative aux chiffres rap-
,— portés;
"*" • Orienté vers les activités d'analyse, vous privilégiez une

*-' approche directe et pragmatique;
Cî x • Convaincu que les audits sur le terrain apportent plus

p̂ \-_\j qu'une analyse théorique, vous aimez approcher les gens
S et comprendre leurs activités, respectivement leurs

besoins en matière d'informations financières;
, .' • Doté d'un grand intérêt pour les activités industrielles ,

f~\ vous êtes le moteur des projets d'analyse de coûts.

~~ Vos responsabilités seront les suivantes:
• Gestion du team «Controlling et comptabilité»;

Il 

• Etablissement du reporting mensuel à l'actionnaire;
I • Gestion de la comptabilité analytique;
I • Suivi des coûts et dépenses;
I • Participation à l'élaboration des budgets et plans de

s trésorerie;
I • Supervision de l'ensemble des activités comptables;
I • Bouclements semestriels et annuels;
I • Etablissement des décomptes TVA.

i Profil souhaité:
i • Au bénéfice d'un Brevet de spécialiste en finance et comp-

tabilité ou d'une expérience significative à un poste simi-
laire en milieu industriel. Grande aisance avec les outils
informatiques. De langue maternelle française,
vous êtes à l'aise en anglais (oral et écrit). Le sens des

! responsabilités, le dynamisme et la flexibilité font partie
de vos atouts? N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier !

I Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
I placement.
I Les dossiers de candidatures complets sont à
¦ envoyer à:

I ETEL SA /_¦»¦
12112 Môtiers Ë h J
P Ressources Humaines \jmLLL5L -^¦i jobs@etel.ch / www.etel.ch I_OTTON T?CHNO_M7̂

P̂  ^EXPRESS L'Impartial ^Quotidien Jurassien _JOUg<IAL
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tSfeS \ ^/ i ^ous sommes une manufacture horlogère de
MSK*, \ Sy'• •/ produits haut de gamme en plein essor, imp lantée
^&ÈSi&_r~~-0$^"Yj 'jr " depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de
Sfflji S,. *r4&r ¦ Travers. Notre ambition est d'être un centre
Içj ^

" '¦**, ' '. "^"Ç f̂pr  ̂
d'excellence au niveau du développement et de

¦"¦" ' _JC  ̂ l'industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons

UN(E) EMBOîTEUR(EUSE)
Votre profil:
• Certificat de formation modulaire de posage-embo.tage ou équivalent
• Personne soigneuse et minutieuse
• Expérience confirmée de l'emboîtage de montres haut de gamme

Vos tâches:
• Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz
• Pose cadran-aiguilles
Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d'un groupe internatio-
nal ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  HUMAINES

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch

' *~ 026 499611 . DUO

//
AWAW__________________
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SELLITA WATCH CO SA g g

Pour nos nouvelles activités de construction de
mouvements mécaniques,
nous recherchons

Un(e) constructeur(trice)
Un(e) dessinateur(trice)

Votre profil:
- Expérience confirmée en construction de mou-

vements mécaniques indispensable.
- Passionné(e) par les nouvelles technologies,

bonnes connaissances d'Autocad Inventer 9
ou 10.

- Personnalité dynamique, dotée d'un excellent
esprit d'analyse, créative, aimant travailler en
team et souhaitant vivement progresser.

Vos activités:
- Gestion des processus inhérents à la réalisation

d'un produit.
- Participation active à l'amélioration constante

de la qualité.
Nous vous offrons:
- Un poste à la hauteur de vos ambitions.
- L'opportunité de relever de nombreux défis

dans un environnement technique en constante
évolution.

- Une expérience enrichissante dans les dif-
férentes activités d'un team de projets composé
de plusieurs corps de métiers.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous
vous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une société en pleine expansion ainsi que
de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir
leur dossier complet, qui sera traité de manière
confidentielle.

SELLITA WATCH CO SA
Rue de l'Horizon 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 99 67

132-172867/DUO

028 500043,'DUO

j ./jÇçk ' Hôpital de la Providence
•̂MÀVJ 2001 Neuchâtel

met au concours pour le cabinet médical
d'ophtalmologie un poste d'

ASSISTANTE MÉDICALE
(TAUX D'ACTIVITÉ 100%)

Qualités requises:
• Diplôme d'assistante médicale (des actes thérapeuti-

ques seront prodigués aux patients) complété d'une
très bonne formation en secrétariat médical

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, ete)

• Sens aigu de l'accueil et de la communication
• Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabi-

lités

• Autonomie, disponibilité et flexibilité
• Une expérience en cabinet médical serait un atout

Nous offrons:
• Une activité variée et intéressante
• Cadre de travail agréable et doté d'un équipement

moderne.

Entrée en fonction: 01.12.2005 (ou à convenir)

Délai de jiostiilatiièiH ^g. 10.2005 *

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
M. René Risse, directeur adjoint, tél. 032 720 31 54. Les
offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sont à envoyer à: Hôpital de la Providence,
Direction, Fbg de l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel.
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SUVEMAS
Zertifiziert ISO 9001:2000

Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure.
Leader dans le commerce des machines-outils, nous représentons des
produits haut de gamme tels que CITIZEN et OKUMA.
Pour compléter notre équipe de spécialistes, nous recherchons un

Technicien SAV (f/d)
pour tours à poupées mobiles

CITIZEN
Tâches principales
• Mise en service de nos machines en Suisse
• Formation des utilisateurs sur nos produits
• Assistance téléphonique technique de nos clients
• Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base)
• Conduite d'essais

Exigences
• Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur

ou formation équivalente)
• Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du

tournage sur machines CNC à poupées mobiles
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand ou vice versa (anglais souhaité)
• Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail
• Bonne présentation et à l'aise avec les clients

Nous vous offrons
• un travail très intéressant avec des possibilités d'évolution
• un salaire correspondant aux exigences et à l'importance de ce poste
• une mise au courant sérieuse, ainsi qu'une activité indépendante et

variée au sein d'une équipe jeune et dynamique
• des conditions d'engagement d'avant-garde

Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec
MM. A. Thélin ou A. Saunier qui se feront un plaisir de vous renseigner
ou envoyez-nous votre dossier de candidature.

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach • Grùttstrasse 106
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01
info(5>suvema.ch www.suvema.ch

037-289102/4x4 plus

C o m p I i T i m e

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques
et

r, <S>
GREUBEL FORSET

Dans le cadre d'un développement constant et afin de
compléter nos départements, nous sommes à la recherche

de collaborateurs pour les postes suivants :

Un responsable du contrôle
• Formation d'horloger ou solide expérience du milieu horloger

souhaitée.
• Sens de la rigueur.
• Aptitude à diriger et facilité pour la gestion logistique et

administrative d'un département.
Afin d'effectuer le contrôle des pièces de mouvement très
haut de gamme de petites séries. Création de gammes de
contrôle. Mesures. Analyses et traitement des analyses.

Rapports d'observations.

Un horloger complet
sur complications

• Solide expérience dans l'assemblage de mouvements à
complications.

• Savoir travailler de manière autonome.
• Dynamique et flexible.
Afin d'ajuster des mécanismes de complications et d'emboîter

ceux-ci selon les critères de qualité de l'entreprise. Assurer
la production et participer aux améliorations techniques des

nouveaux produits.
(Ces postes sont ouverts aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Si ces activités passionnantes et exigeantes vous intéressent,
que vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs
complications et leur esthétisme et que vous désirez faire partie
d'une équipe jeune et dynamique, nous vous invitons à faire
parvenir votre dossier de candidature ainsi que les documents
s'y rapportant à l'adresse suivante:

CompliTime SA - Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19-21 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132.172680

A
PRO

SENECTUTE
ARC JURASSIEN
Fondation d'utilité publique, qui s'engage auprès des
seniors, met au concours un poste de
coordinateur/trice de l'animation à 50%
Plus d'informations sur:
www.j u.prosenectute.ch/Annonce oo6-4987oa.4K4 pu»

èjeanne-antule ( J
foyer d'accueil pour enfants

Rue Jardinière 121
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes motivé(e) par le secteur de la petite enfance.
Vous êtes rigoureux(se) et précis(e).
Vous êtes à l' aise pour travailler la nuit.
Vous aimez le concret dans vos engagements.
Alors vous avez le profil pour la fonction de

Auxiliaire - Service de nuit
(3 postes à 40 - 45 %)

que nous mettons au concours.
Statut: CCT-ES.
Entrée en fonction: 1er janvier 2006.
Les offres de service sont à adresser jusqu'au
30 octobre 2005 à la direction du Foyer Jeanne-Antide,
rue Jardinière 121. 2300 La Chaux-de-Fonds

132 172873

Pour notre département Béroche-Excursions , nous recherchons

un chauffeur d'excursions expérimenté
à temps complet

et
des chauffeurs d'excursions auxiliaires

pour effectuer des voyages de courtes durées, en Suisse et à
l'étranger, des courses d'un jour, etc.

Nous demandons:
• La possession du permis de car «D»
• Des connaissances administratives et géographiques

permettant de gérer un dossier de voyage
• Un bon sens de l'organisation et la capacité de gérer des

situations imprévues
• De l'entregent, de la courtoisie, de se sentir à l'aise avec la

clientèle
• Disponibilité (travailler le week-end et selon des horaires

irréguliers)
• Bonne présentation, sachant bien s'exprimer
• Notions élémentaires de mécanique
• Quelques années d'expérience
• La connaissance d'une ou plusieurs autres langues constitue

un atout supplémentaire.

Si vous apportez une expérience réussie dans le domaine de
l'excursion, alors nous attendons avec impatience votre dos-
sier complet à l'adresse suivante :

Béroche-Excursions - «Postulation»
o, route de l'Europe - 2017 Boudry
_ 

r ' ' 028-499652

Cherche

Chauffeur poids lourds
à 100%, de suite

Ayant de l'expérience.
Permis de camion remorque pour faire le mazout,
avec permis SDR. a
Départ Cressier (NE) ou Saint-Imier. §
4 jours par semaine, heures suppl. payées. g
Roy Mazout & Diesel S.àr.l., tél. 079 433 31 47 °

' Amm^ ' __¦___¦__ *__.J ______ ̂ _T"________Ï_____"___v ___. '*_¦** ^^__.̂W -mPWm *i1mB9f iïT*S&M ^̂
Mandatés par un client leader dans son secteur, nous
recherchons de suite ou pour date à convenir pour emploi fixe:

UN ACHETEUR
- Bonnes connaissances en mécanique, langues F/AII.
(Angl. un atout) parlées. Région de travail: La Chaux-de-Fonds

UN AGENT DE METHODES
- Connaissances des gammes opératoires, langues F/AII.
(Angl. un atout) parlées. Région de travail: La Chaux-de-Fonds

UN TOURNEUR-FRAISEUR
- Conv. avec expérience. Travail en équipe 2x8
Région de travail: La Chaux-de-Fonds

UN MECANICIEN DE
MAINTENANCE
- Avec expérience.Travail en interne 5
Région de travail: La Chaux-de-Fonds

UN MECANICIEN MONTEUR
- Avec expérience. Motivé, déplacement env. 30%,
langues F/AI/Angl. parlées.
Région de travail: La Chaux-de-Fonds, CH et étranger

k A
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter A

ou nous envoyer votre dossier complet avec photo -- ïY—m
k qui sera traité en toute confidentialité.

^̂  ̂
e-mail: rebetez.spc@_l__win.ch

Ji>V'J_
k, En jouant à domicile,
¦ vous gagnez à tous

les coups.

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

dans votre
journal local.

•ff FUBUCITAS



Pour les boutiques
Stock US et Bartone

Vendeuse
Horaire 60%

Age idéal 25 - 40 ans.
Faire offre avec curriculum vitae à:

Stock US
Balance 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds ,32.169956

(-( sf \kk% M A N U F A C T U R E

V ; \«̂  
¦& Nous Minimes une manufacture horlog ère de

\. 
 ̂

f S S Bi .produits haut de gamme en plein essor, imp lantée
Bfc. %_ _. IBfcpuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-

,i;.,,5L I Wravers. Notre ambition est d'être un centre
**¦ -_,̂ __ I «'excellence au niveau du développement et de

L . _ *_ _______ ____¦ 'l'industrialisation de mouvements mécaniques,

Nous recherchons

UN(UNE) HORLOGER (èRE)
RHABILLEUR(EUSE)
Votre profil:
• Formation d'horloger(ère)-rhabilleur(euse) avec CFC
• Excellentes connaissances du réglage COSC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés

Si vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi, nous offrons un travail varié et évo-
lutif au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit com-
plet à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch 028-499615

BêêêêIIKBSSI^̂ ss%pr/*j^^£i 5_5-é__ _̂£^

Pour notre service des pièces détachées, nous désirons
engager un

GESTIONNAIRE
EN PIECES DETACHEES AUTOMOBILES

Après une période de formation, vous serez amené à gérer
notre stock de pièces et accessoires de toute notre gamme de
produits.

Profil souhaité:
• Au bénéfice de quelques années d'expérience dans le

domaine de la gestion de stocks
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• Habileté manuelle
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente
• Esprit d'équipe, conscience professionnelle, disponibilité
• En possession du permis de conduire.

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec lettre
manuscrite à :

Direction du GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
Rue Pierre-à-Mazel 11

2007 Neuchâtel
132 172636/DUO

(ArteCad
Notre entreprise, située à Tramelan (Jura bernois),
spécialisée dans le développement et la fabrication
de cadrans de montre haut de gamme (complica-
tions, or, joaillerie) recherche dans le cadre de son
expansion, des

• MÉCANICIEN
• RÉGLEUR CNC
• VISITEUR/VISITEUSE
• OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

POSE APPLIQUES
• OPÉRATEUR/OPÉARATRICE

BINOCULAIRE
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous rejoin-
drez une équipe jeune et soudée au service d'une
entreprise en forte croissance.
Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curricu- J
lum vitae et photo) sont à adresser à:

Artecad SA, Service Recrutement §
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

La Fondation J f̂ ĵç̂.C 'OÀ. lx \WL

met au concours

1 poste d'éducateur(-trice) spécialisé(-e)
pour le groupe éducatif d'accueil et d'urgence de la
Maison d'enfants de Belmont à Boudry.
Votre profil:
-formation complète d'éducateur(-trice) spécialisé(e)

ou titre jugé équivalent;
-plusieurs années d'expérience professionnelle, si

possible en internat;
-grande disponibilité, notamment face à un horaire

irrégulier;
-esprit d'initiative.
Nous offrons:
-un poste de travail à 100% dans un groupe d'enfants

en âge de scolarité obligatoire;
-une collaboration au sein d'une équipe dynamique et

pluridisciplinaire;
-des responsabilités pratiques et pédagogiques à

assumer dans un groupe en situation de fréquents
changements.

Conditions et traitement: selon la Convention col-
lective de travail ANTES-ANMEA.
Entrée en fonction: à convenir.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adressez une lettre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et des
copies de vos diplômes et certificats jusqu'au 28 octo-
bre 2005, à:
-M. P.-A. Thiébaud, directeur du Secteur enfance et

adolescence, Maison d'enfants de Belmont, 2017
Boudry.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
-M. P.-A. Thiébaud, directeur: 032 842 10 05

028 500074/D-O

MANUFACTURE

SETCO LA CHAUX -DE -FONDS SA
Fabrication d'écrins en bois
Nous recherchons

- Un manœuvre
- Un menuisier

avec connaissances
sur commandes numériques

Entrée en fonction: tout de suite.
Si vous êtes intéressé(e), faites-nous parvenir votre §
candidature par lettre manuscrite avec les docu- S
ments usuels à: I
SETCO La Chaux-de-Fonds SA g
Rue de la Paix 152, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de polissage de boîtes et bracelets
haut de gamme à La Chaux-de-Fonds cherche un

Chef adjoint
Polisseur complet sachant travailler de manière
autonome et capable de gérer une petite équipe.
Plusieurs années d'expérience sont indispen-
sables.
Veuillez faire parvenir votre offre écrite sous
chiffres C 132-172861 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-172861

014-125998

du Jura
L'Hôpital du Jura déploie ses activités sur plusieurs sites.
Le poste mis au concours concerne le site de Delémont.

Pour le service des urgences du site de Delémont,
nous recherchons un

Infirmier chef
de service (H/F)
taux d'activité : entre 90 et 100%

Mission du poste:
Gestion d'une équipe de collaborateurs au sein d'un
service d'urgences intra-hospitalières et participant
aux interventions pré-hospitalières en ambulance.

Nous demandons:
• Diplôme d'infirmier reconnu CRS.
• Expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont une année en

service d'urgences - ambulances.
* Une formation spécialisée (IAS/CRS ou soins intensifs) serait un atout.
* Formation de cadre niveau I ou disposé à suivre cette formation.
• Ouverture d'esprit, écoute, capacité de gestion et de décision.
* Suivi rigoureux de la qualité des prestations.
• Maîtrise de base des outils informatiques

Nous offrons:
• Une activité variée et autonome.
* Une participation dynamique aux projets des cadres de soins.
* Conditions de rémunérations et sociales d'un grand établissement.

Délai de postulation: 28 octobre 2005.

Entrée en service: I" janvier 2006 ou à convenir.

Renseignements complémentaires:
H. Bruno Mandin, infirmier chef du site de Delémont
(032 421 20 44 ou bruno.mandin@h-ju.ch)

Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines,
Fbg des Capucins, 2800 Delémont

LES R E N D E Z - V O U S  DE [ jyliJUl 

Fsituée à Orvin (10 mn de Bienne), Precimed SA est une société innovatrice
et en pleine évolution spécialisée dans la conception, le développement ,
la fabrication et la distribution de produits chirurgicaux de précision. Nous

'̂ recherchons :

I UN CHEF DE PROJETS
Pour compléter notre département R&D et répondre à la forte crois-
sance que connaît notre secteur d'activité, vous aurez la responsa-
bilité du développement de nouveaux produits dans les domaines
de l'orthopédie et de la traumatologie.

Vous êtes au bénéfice d'une formafion supérieure (ingénieur
ETS/HES) avec quelques années d'expérience. Votre sens des respon-
sabilités, votre esprit créatif et innovateur font de vous un leader. Vous
maîtrisez les outils informatiques, et notamment le logiciel de dessins
SolidWorks. Enfin, vous avez d'excellentes connaissances de la langue
anglaise.

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
En plus de la formation requise, vous êtes au bénéfice d'une expérience
dans rélaboration de dossiers de fabrication, de plans et de nomencla-
tures. Vous gérez les données du système et effectuez les mises à Jour de
la base de données articles existante. En relation avec la R&D et le
département de la production, vous vous familiarisez avec les produits,
de manière à en maîtriser leurs spécificités. Enfin, la connaissance des
logiciels SolidWorks et Autocad constituerait un avantage.

Intéressé(e)? Si vous souhaitez prendre une part active à notre crois-
sance permanente, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet de candidature. Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA I
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin www.precimed.com §

<y Depuis 1775
.

m/^S^—C? V̂\c\ ^
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Puis 1775 Breguet symbolise la tradition, -¦ >• "¦>
_n_f*^*w/6 c ^̂ rtt? l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que

jLU * rl'f
" l'art et la culture Européenne.

Y '"'̂ iy.-:-m\ srf Nous souhaitons partager notre passion et

Technicien soutien & formation
EMBOITAGE

et
Technicien soutien & formation

ASSEMBLAGE MOUVEMENTS
Vos activités:
¦ Soutien technique au responsable d'atelier
¦ Formation des horlogers et des opérateurs
¦ Liens avec les autres secteurs de la Manufacture

(R&D, laboratoire, méthodes, qualité)
Nous attendons:
¦ Technicien ET en horlogerie ou horloger confirmé
¦ Expérience d'un poste à responsabilités dans les secteurs de

l'assemblage mouvements et de l'emboîtage des montres de luxe
¦ Capacité à transmettre ses connaissances, esprit d'équipe
¦ Rigueur et flexibilité

Nous offrons:

¦ Postes de travail stimulant au sein de pentes équipes
¦ Accès à des produits manufacturés prestigieux
¦ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
¦ Environnement de rie et de travail agréable (ww.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d'usage à
l'adresse suivante

Montres Breguet SA M m È ^^W L  \^^____L
Ressources Humaines Jrtff êéS ^*\n__^1 Wi VAbbay e AwLy ÊBi SrA m»ÊÊ*rPour plus d'informations V fcr%
www.breguet.ch ^Ë^^^

• « C o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP 022 368551



1 006^198839

swiss time technology

Nous sommes une manufacture spécialisée dans la production de
mouvements mécaniques haut de gamme et pour renforcer notre
équipe, nous recherchons pour notre site à Tramelan de suite ou à
convenir:

j &  .__ _̂____Kb__-
Plusieurs horlogers/ rhabilleurs à 100% ( H / F )

Vous êtes :
• Titulaire d'un CFC d'horloger S
• Une personne âgée entre 25 et 40 ans, possédant une solide

expérience de 3 à 5 ans sur mouvements à complications ou
désireuse d'apprendre la complexité d'un tourbillon. Votre esprit
d'équipe et votre sens dés responsabilités font de vous une
personne dynamique, organisée et positive

Nous offrons : *»» •'
• Une activité intéressante et variée, au sein d'une équipe motivée
• Une ambiance professionnelle positive
• Des conditions d'engagement attractives

Êtes-vous en plus prêt à relever le défi d'une entreprise en
pleine expansion ? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre
de services et documents usuels à STT Swiss Time Technology
Holding SA, rue Champ-Fleuri 27, 2720 Tramelan , à l'attention du
département des Ressources Humaines - Discrétion assurée

H7* En contact avec
f J M  ... 161000 lecteurs !
f

 ̂L'EXPRESS [lïïipaitidl teQuo>tdien Jurassien 0̂lH |

Nous cherchons

Infirmière niveau I
ou II

Infirmière-
assistante

Taux: entre 40% - 100%.
- Personne motivée ayant de la

facilité à travailler en équipe.
- Bon contact avec les personnes

âgées.
Nous attendons votre postulation

adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé |

pour personnes âgées
2720 Tramelan S

Tél. 032 487 55 44

Si vous désirez travailler
pour des marques horlogères

de prestige, et afin de nous
permettre la mise en place
de notre développement,

nous recherchons au plus vite:

Polisseurs(euses)
qualifiés .es)
avec plusieurs années

d'expérience sur boîte et bracelet
de montre H.G. acier,

or et platine.
Nous sommes une société

du groupe Patek Philippe SA,
nous vous offrons des conditions

de travail modernes, dans
un environnement agréable.

Vous voudrez bien nous adresser
votre offre, accompagnée »
des documents usuels à °-
Poli-Art S.àr.l.

Boulevard des Eplatures 46b K
2300 La Chaux-de-Fonds à

S/
AIDE ET SOINS A DOMICILE

Service d'aide et de soins à domicile
du vallon de Saint-Imier

SASDOVAL
Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous cherchons à engager:

Un/une référent(e)
aide familiale diplômée

à 80 - 100%
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante
- un cadre de travail agréable et stimulant
- une rémunération selon les normes cantonales bernoises
- des possibilités de perfectionnement
Nous recherchons :
- une professionnelle ayant des compétences dans l'organisation, la

planification, ainsi que dans la gestion d'une petite équipe
- une professionnelle ayant une expérience dans les soins à domicile
- une professionnelle ayant le sens des responsabilités et de la colla-

boration en réseau.
Nous demandons :
- CFC ou diplôme d'aide familiale
- Une formation de responsable ou autre jugée équivalente ou possi-

bilité de suivre une formation
- Permis de conduire
Entrée en fonction : 1er janvier 2006, ou date à convenir
Les offres sont à adresser à
SASDOVAL, Mme Nathalie Brunner, Directrice,
Rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 St-lmier.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
032 941 31 33 006-498768.4x4 plus

132- .72869.4K4

i smeca
¦

Leader mondial dans la fabrication de machines pour le traitement et le
conditionnement des composants électroniques , notre société occupe
aujourd'hui quelques 300 personnes dans le monde. Pour notre départe-
ment Documentation, nous recherchons un(e) :

REDACTEUR(TRICE)
TECHNIQUE

Votre mission:
• En collaboration avec le bureau technique, l'atelier de montage et le service

après-vente, vous assurez la rédaction technique des manuels d'utilisation et
de maintenance de nos machines

• Vous rassemblez les informations nécessaires pour rédiger la documentation
et assurez la finition de ces documents (dessin 3D, traduction, mise en page,
illustration, assemblage)

Votre profil:
• Vous êtes de formation technique (électrique ou mécanique), de préférence

niveau Technicien ET
• Vous êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances
d'anglais ou vice versa et vous possédez de bonnes aptitudes rédactionnelles

• Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils bureautiques (MS Office) et la
connaissance des outils de documentation (Ventura 8, Corel Draw, Autocad)
sont un atout supplémentaire

• Une expérience dans le domaine de la documentation technique et/ou de la
rédaction technique est un réel avantage

• Bon communicateur, possédant le sens des relations et un bon esprit de
synthèse, vous savez travailler de manière autonome et assumer des respon-
sabilités

Nous attendons votre candidature complè te à l' attention du département
Ressources Humaines:

Ismeca Europe Semiconductor SA • 283, rue de l'Helvétie • Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds • E-mail: spasinat@ismeca.com

http://www.ismeca.com

Ismeca Semiconducto r est une socié té du groupe Schweiter Technologies

rLr  ̂ l "Totally sexy", notre leitmotiv de la création à la vente. Bien plus
o___*i c que deux mots, il s'agit d'une véritable attitude, d'une culture

d'entreprise. Le succès de notre entreprise est basé sur ses
£) fîL~o» collaborateurs et la synergie entre ses équipes. Notre volonté de
j£_ \Y_ f~ rY%Ys progresser, notre flexibilité et notre esprit d'équipe nous portent

\_ _ _ _ _ _
t_ f__ km vers les sommets de la réussite. Chez TALLY WEIJL personne

_ d̂à n'est un numéro , les niveaux hiérarchiques sont plats et les
.JH B*-«-i"* ' processus décisionnaires sont courts. Grâce à nos excellentes

^f\_B l__r̂ T̂____S^ ;̂ possibilités de promotion et notre champ d'activité international.
toutes les portes vous sont ouvertes, "impossible n'est pas

£} ï Nous cherchons pour notre nouvelle succursale TALLY WEIJL

- la vente et le conseil sont vos points forts
f - capacité de travailler de façon indépendant, dynamique et

J ĵ L- VENDEUSES 100% ET TEMPS PARTIEL

•ET Curieuse? Nous aussi! Ton CV avec photo et lettre manuscrite
. \j (pour le poste de gérante) nous trouve sous l'adresse suivante:

QBJ Human Resources Areal Bleiche 4800 Zofingen

**  ̂ ^tj TA II Y WEiJL
totally sexy

. • i 003-500112

Mandatés par une
Manufacture Horlogère
haut de gamme, nous
recherchons des :

Polisseurs sur boîtes
de montres

Profil :
• 5 ans d'expérience

minimum
Nous vous proposons:
• Un travail varié sur

matériaux nobles
(acier-or-titane)

• Salaire selon compétences
Postes fixes.
Entrée de suite ou à
convenir.
En cas d'intérêt, veuillez
nous faire parvenir votre
candidature (curriculum
vitae et documents usuels)
à l'adresse suivante:
Adecco Ressources
Humaines SA
Francisco Villarejo
Av. Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 83
lachauxdefonds@adecco.ch
www.adecco.ch

Making peuple
,32,72828 successful _ .W__,

f

FREEMArvrMÉDICAL f
VOTRE PARTENAIRE IDÉAL *"

Mandatés par plusieurs
Etablissements

Nous recherchons
pour des postes fixes

2 TECHNICIENS
EN RADIOLOGIE

MÉDICALISÉE (H/F)
6 INFIRMIERS(ES)

SG, NIV I ET II
profils pour EMS et Hôpitaux

2 ASSISTANTES SOCIALES
1 SAGE-FEMME

Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

t 

Contacter Mme ROUAUD
Véronique Marie

Mr DJEFFAL Oualide
Mme MONSCIANI Anoucha

•S 021 321 00 66 ou 079 310 74 72
\Melfat E-mail: medical@freeman.ch

' -^ ? wiïc m̂W Rue S'- Rac" 8f -*____\ 1004 Lausanne
__

¦ 
n / l n  Jél 021 321 00 66

F_u.2. 321 0041
VAU. TEMPORAIRE ET FIXE ww_v.fr___isn.eft
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\ Y^ Y[ - _̂ : ':/ ^ëYMM0r
Z Y Y0 - ;'^ Y- ::\ - - '

- I -



190-755564/4x4
Notre client, une société appartenant à un groupe international, sis dans la région neuchâteloise, intervient
dans de nombreux projets industriels, sur tous les continents. Numéro deux mondial et jouissant d'une forte
renommée dans son domaine, son succès est basé sur une large gamme de produits, de solutions et de
services à la pointe de la technologie. Afin de contribuer à l'atteinte de ses objectifs, il nous a mandatés
pour le recrutement et la sélection de son futur

Application Engineer
Vos missions principales :

• Réaliser les offres en collaboration avec les vendeurs
• Participer à l'élaboration, au contrôle et à la réalisation de la planification
• Introduire les commandes dans le système de gestion
• Assurer le suivi commercial des projets attribués .
• Veiller au respect des délais et des normes IS09000 à
• Fournir une interface entre les clients, les vendeurs et les services internes M
• Participer à divers événements commerciaux (foires, visites clientèle) ¦

Vos compétences I
Pour ce poste alliant qualités techniques et gestion administrative, vous êtes au bénéfice d'une formation |
de Technicien ET, idéalement en mécanique. Vous disposez d'une première expérience réussie, acquise r \

 ̂ T T-V T> "LTdans une fonction similaire ou dans le SAV et possédez de bonnes connaissances en électronique. Outre W t L) J\ IT
ces compétences techniques, vous êtes à l'aise avec tous les aspects «administratifs » liés à ce poste et ¦ con_eii Fo.mation-sei_.tion
avez un intérêt marqué pour le côté commercial. Votre flexibilité, votre résistance à la pression et votre *
force de travail vous permettent d'assurer avec succès cette fonction. Vos relations permanentes à l'interne c re
ainsi qu'avec les clients exigent un excellent contact humain. Personnalité affirmée, vous êtes capable de Yvan Delley
négocier tout en étant diplomate. De langue maternelle française ou allemande, vous vous expri- |DRH Neuchâtelmez couramment dans l'autre langue. L'utilisation d'outils informatiques vous est familière et vous êtes Puits-Godet 10adisposé à faire des déplacements en Suisse alémanique. 2006 Neuchâtel
Si vous êtes prêt à vous investir dans un environnement dynamique, ce poste évolutif vous attend ! Ie ~™ Tri 1, Jz

Fax 032 727 74 70Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet et vous assurons une discrétion absolue. www.idrh.ch_ '' ' ^_______________ __......________________________________............___.____________ ._________________________________ —

Notre mandante, une société de renommée internationale, a construit son succès sur sa capacité à déve-
lopper, produire et commercialiser des produits à la pointe de la technologie. Grâce à ses infrastructures,
qui comptent parmi les plus modernes du monde dans son domaine, elle satisfait une clientèle exigeante
dans un secteur à forte valeur ajoutée. Près de 300 collaboratrices et collaborateurs prennent part au
développement de cette société. Notre client vous offre une superbe opportunité de contribuer à son succès
en qualité de

RESPONSABLE PRODUCTION I B
Vos missions
Directement rattaché au Directeur du site, vous faites partie de l'équipe de direction. A ia tête d'une centaine
de collaborateurs, et avec l'appui de vos cadres, vous garantissez l'efficacité de votre département. Afin de
réaliser des performances optimales dans le cadre de votre ligne de produits, vous pouvez vous appuyer
sur des moyens technologiques de haut niveau et bénéficiez d'un large champ d'actions. Vous collaborez i
étroitement avec le responsable qualité pour satisfaire les standards élevés (ISO 13485, FDA) de cette à
production de haute technologie. Au travers de cette fonction clé et grâce à vos décisions, vous assurez à M
l'entreprise la mise sur le marché de produits irréprochables. J_ I

M - Vos compétences
Votre formation d'ingénieur HES en mécanique ou microtechnique, ainsi que votre expérience de direction de
production vous permettent d'être à l'aise dans un environnement high-tech. Vous disposez d'une excellente T

 ̂
T T-V 

-p 
TT

culture technique et votre expérience, acquise idéalement dans le domaine médical ou horloger, vous donne w ™ 1 !_/ .K. xl
toutes les chances de succès dans cette position. Proactif, votre intérêt marqué pour un environnement en ¦ conseii-Formation-séiection
évolution et pour l'amélioration continue fait de vous l'homme de terrain que nous recherchons. Manager 1
reconnu, vous vous démarquez par votre aptitude à fédérer et à mener des équipes. Votre sens de l'écoute, Delley
votre capacité à gérer priorités et problèmes ainsi que votre diplomatie se reflètent dans votre profil. Vous Marc Favre
êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances d'allemand et d'anglais. IDRH Neuchâtel

Puits-Godet 10a
2006 NeuchâtelPour rejoindre cet employeur de renommée internationale qui vous offre des conditions d'engagement attrac- j ^\ 032 727 74 74tives, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet. Nous nous réjouissons de le recevoir et vous pax 032 797 74 70assurons une discrétion absolue ,,„.„., IMk _ ,www.idrh.ch

Notre client, une société sise dans la région neuchâteloise et appartenant à un groupe international, inter-
vient dans de nombreux projets industriels, sur tous les continents. Numéro deux mondial et jouissant d'une
forte renommée dans son domaine, son succès est basé sur une large gamme de produits, de solutions et
de services à la pointe de la technologie. Afin de contribuer à l'atteinte de ses objectifs, il nous a mandatés
pour le recrutement et la sélection de son futur

¦

Responsable de l'équipe technico-commerciale
Vos missions principales :

• développer les stratégies de ventes en accord avec la Direction
• diriger et motiver l'équipe technico-commerciale
• proposer et appliquer des plans d'actions spécifiques par produit et par région
• établir les offres et les suivre de manière appropriée ,
• préparer et enregistrer les commandes et les suivre en terme de délai jusqu'à la livraison à
• gérer les aspects financiers liés à l'activité de vente (budgets, marges, etc.) M
• proposer, avec le soutien du bureau d'études, des solutions techniques selon les besoins de la clientèle m
• entretenir les relations avec les clients , agences et filiales par des visites périodiques M
• participer à diverses foires et expositions et évaluer les besoins du marché

Vos compétences r \ fc T F) "D U"
Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années dans la commercialisation de produits industriels et v W -f- *-? j* - **t. . . , - . n i. -L _. _. * __. *M Conseil-Format.on-Sélectronavez déjà dirigé une petite équipe de collaborateurs. Outre vos excellentes compétences techniques, votre 1
sens de la communication et de la négociation vous permet d'être à l'aise tant avec vos clients qu'avec * 

Marc Favrevos collaborateurs. Votre sens de la rigueur et des responsabilités ainsi que votre esprit d'équipe sont des
qualités indispensables à votre réussite dans cette fonction. Vous êtes prêt à voyager (environ 15% de votre Yvan Delley
temps) et vous vous exprimez couramment en anglais aussi bien oralement que par écrit. Vous pouvez IDRH Neuchâtel
communiquer au minimum oralement en allemand. Puits-Godet 10a

'.' ¦' ,__ , u A , 2006 NeuchâtelSi vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, ce poste évolutif vous attend ! 
Tél Q32 727 74 74

._, i ! Fax 032 727 74 70Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet et vous assurons une discrétion absolue. www.idrh.ch
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Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, fait partie des leaders sur le
marché de la cigarette. Les cigarettes des marques appartenant au groupe
PMI sont produites dans plus de 50 pays à travers le monde et sont
distribuées dans plus de 160 marchés.

PMI Engineering SA, centre de compétences en Ingénierie basé à Neuchâtel,
opère à un niveau international. Le rôle de PMI Engineering SA est de
développer des technologies de production pour la fabrication de nouveaux
produits, d'améliorer les technologies de production existantes et de gérer les
activités liées à la construction des infrastructures PMI.

Afin de renforcer notre gestion de plusieurs projets de construction et de
rénovation d'infrastructures du groupe PMI en Suisse, nous sommes à la
recherche d'un

1 DIRECTEUR DE TRAVAUX I
VOTRE RÔLE
Vous êtes responsable de la Direction des Travaux pour un projet de
construction d'environ 110 mio de Francs. En charge d'une équipe de 4
personnes, vous supervisez l'entreprise générale chargée de la construction
en assurant le respect des budgets, délais et standards de qualité.

VOTRE PROFIL
Vous bénéficiez d'une éducation technique (idéalement diplôme ETS)
complétée par une spécialisation dans le bâtiment. Vous avez une solide
expérience dans le suivi de chantier et la Direction de travaux en Suisse. Vous
vous exprimez parfaitement en français et possédez de bonnes
connaissances orales et écrites de l'anglais.

Place de travail: Neuchâtel
Durée de la mission: janvier 2006 à juillet 2008

1 SURVEILLANCE DE CHANTIER - I
CVS (Chauffage, Ventilation, Sanitaire) H
VOTRE RôLE
Vous supervisez toutes les activités en relation avec le chauffage, la
ventilation et les installations sanitaires pour différents projets de
constructions. Vous vérifiez la bonne exécution des travaux, conformément
aux plans et spécifications dans le respect des délais, budgets et standards de
qualité.

VOTRE PROFIL
Titulaire d'un diplôme ETS avec une spécialisation CVS vous avez quelques
années expérience dans la survaillance de chantiers en Suisse. Vous maîtrisez
la langue française et êtes à même de communiquer en anglais.

Place de travail: Neuchâtel
Durée de la mission: janvier 2006 à juillet 2008

SURVEILLANCE DE CHANTIER - I
ELECTRICIEN > 1
VOTRE RôLE
Vous supervisez toutes les activités en relation avec les installations
électriques (courant faible et courant fort ) pour différents projets de
constructions. Vous vérifiez la bonne exécution des travaux, conformément
aux plans et spécifications dans le respect des délais, budgets et standards de
qualité.

VOTRE PROFIL
Titulaire d'un diplôme ETS avec une spécialisation en électricité, vous avez
quelques années expérience dans la surveillance de chantiers en Suisse. Vous
maîtrisez la langue française et êtes à même de communiquer en anglais.

Place de travail: Neuchâtel
Durée de la mission: janvier 2006 à juillet 2008

ARCHITECTE I
VOTRE RÔLE
Vous êtes chef de projet pour des petites nouvelles constructions et des
rénovations. Vous êtes en charge des activités relatives au projet et assurez
la bonne conduite des travaux en garantissant le respect des délais, budgets
et standards de qualité.

VOTRE PROFIL
Titulaire d'un diplôme d'architecte ETS ou EPFL, vous avez quelques années
d'expérience comme chef de projet et dans la surveillance de travaux de
construction en Suisse. Vous maîtrisez la langue française et possédez de
bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais

Place de travail: Neuchâtel
Durée de la mission: décembre 2005 à décembre 2006

Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre une équipe de
professionnels jeunes et dynamiques, envoyez-nous vos coordonnées et
références en toute confidentialité via notre site: www.pmicareers.com

028 500056

¦Rii liilTMn| tïS!_¦¦ I PI I ________ Val il ¦¦ IvH

www.jobone.ch
le site hyper-vitaminé

pour la recherche d'emplois.

Nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires des :

Opératrices en
horlogerie

Profil :
Expérience confirmée de plusieurs an-
nées dans l'assemblage de mouve-
ments mécaniques, le réglage et mise
en marche, l'emboîtage ou la pose de
cadrans et aiguilles.

Veuillez prendre contact ou envoyer vo-
tre dossier de candidature à :

M. Patrick Parel
Kelly Services (Suisse) SA
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds ™
Tél. 032 910 5510 i
E-mail : pparel@kellyservices.ch s

ETEL SA leader européen dans la technologie de l' entraînement
direct conçoit développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

I INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT
«SYSTÈMES»

¦ Vos responsabilités:
.v— • Développement de systèmes mécatroniques de précision;
/*""> • Responsabilité des choix techniques;
^_ • Conception et optimisation des structures mécaniques;

— *— • Suivi des activités de développement à travers les phases
y *wn d'études;

"*>— • Etablissement des plans de qualification des solutions;
}̂ * Contacts techniques avec les sous-traitants et les clients.

_ >— Connaissances requises:
\J* • Ingénieur en mécanique, microtechnique ou équivalent;
f?$ s • Expérience industrielle de plusieurs années dans le

ij ĵy ' domaine de la conception de systèmes mécaniques de
\\\^' précision;

Vy * Expérience dans la conception d'éléments destinés à des
~, environnements spéciaux (salles blanches, sous vide);
^_ • Compréhension de base du fonctionnement des moteurs
w électriques et de contrôle électroniques;

"~^~ • Bonnes connaissances en français et en anglais, allemand
un plus.

' Ce poste n'est pas ouvert aux agences de g
placement. 1
Les dossiers de candidatures complets sont à s

I envoyer à:

¦ Ressources Humaines %JêJJJ -5LJ -̂
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGV

Nous sommes un fabriquant de peinture très présent sur le
marché suisse.
Pour renforcer notre succursale de Delémont en pleine
expansion sur le marché romand, nous cherchons:

Un(e) assistant(e) de vente
en peinture

Responsabilités:
- Seconder activement notre responsable sur place.
-S'occuper de notre magasin de Delémont.
- Organiser et honorer les livraisons.
- Service clientèle.
Nous demandons:
- Formation et CFC de peintre en bâtiment (critère indis-

pensable).
- Bonnes connaissances techniques.
- Sens des responsabilités, disponibilité, indépendance et

polyvalence.¦ - Permis de conduire,catégorie B (critère indispensable).
- Sens de l'accueil et du contact .
.- Maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
- Un soutien de formation technique.
- Une place de travail stable.
- De bonnes prestations sociales.
- Une voiture de livraisons.
Date d'entrée: en début d'année 2006 ou à convenir.
Délai de postulation: 31 octobre 2005.
Nous attendons vos offres de services manuscrites, cur-
riculum vitae avec photo et copies de certificats à l'adresse
suivante:
Knuchel Farben AG, M. Knuchel Adrian, Farben + Lacke,
4537 Wiedlisbach

014-125980

Restaurant
de la Croix-Fédérale

2338 Muriaux
A 2 minutes de Saignelégier

cherche

Serveuse
dynamique
pour début novembre.

S'adresser à: Mme ou M. Aldeguer
032 961 12 24
079 682 41 39 014,125712

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂f ^_ ^_Ŵ _ _̂ _̂W_ _̂ _̂_____ _̂ ^

^ Ŵ^Sw_t^_^K________f__tl_i__!

[Ts£ i Recrutez parmi
rMU? ... 161 OOO lecteurs !

L'EXPKPSS LlmpSllial k Quotidien Jurassien ĴOURNAL

mmmm
Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

m Les bonnes affaires
K commencent à deux
H pas de chez vous.
¦ Insérez avec succès
I là où vous êtes
¦ proche de vos clients:

¦ dans votre
¦ journal local.

Entreprise viticole neuchâteloise
cherche

un ouvrier viticole
avec permis de conduire.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres D 028-499647,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028 -99647

__*'__' Schweizerische Eidgenossenschaft
|P ~Ë Confédération suisse
%| WJ! Confederazione Svizzera
^*W' Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une responsable d'audit au Traducteur/trice stagiaire du service
Service d'accréditation suisse (SAS) linguistique francophone
Vous êtes responsable des évaluations dans Traduire de l'allemand vers le français des
les secteurs de l'agronomie et de la produc- textes souvent complexes tels, notamment ,
tion et du traitement des denrées alimentaires. des instructions, communiqués de presse ou
Vous représentez le SAS au sein d'organismes rapports touchant aux domaines de l'écono-
nationaux et internationaux. mie, des finances et des assurances.
Etudes complètes en agronomie ou en tech- Formation universitaire complète, sanctionnée
nologie alimentaire, formation en management par un diplôme acquis voici moins de trois
de la qualité et plusieurs années d'expérience. ans. Langues: le français (langue maternelle),
Très bonnes connaissances d'une deuxième excellentes connaissances d'allemand,
langue officielle et de l'anglais technique. Département fédéral des finances, Secrétariat
Office fédéral de métrologie et d'accréditation, général, Service du personnel, Bundesgasse 3,
Service du personnel , réf. 61, Lindenweg 50, 3003 Berne. Pour plus d'informations, prière de
3003 Berne, tél. 031 323 35 32, Dr Rolf Straub s 'adresser à M. J.-C. Borel, tél. 031 322 60 25

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch
" 005473536
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WAGO CONTACT SA
vous invite à venir rejoindre

¦

K_*\L'ELITE
parmi les mécaniciens et polymécaniciens

pour travailler sur des machines de production de haute technologie.
Vous avez de l'expérience et du doigté en mécanique?
Alors, venez travailler dans, un team jeune et dynamique où vous aurez
d'importantes responsabilités et une rémunération en rapport avec vos
compétences.

Envoyer votre dossier à:

WAGO Contact SA _ ^ ^  /»
Service du personnel mm _B __j r____* _________m à________\\\\\__\\\\\_\\̂ __\\f_\ \W —̂ 1̂ 1\\̂ _\\\WJ__\_____\ ________ \W___\\\\

026 676 74 03 -WmW^^~\\mm\m. -W ¦ ¦
www.wago.ch "̂ Ŵ 1 iNNOVATtVE CONNECTIONS

017-758868

%P limeConsult
| Management Consultants • Executive Search

Nous recherchons pour une Société spécialisée dans la conception et fabrication de cadrans de montres et de
I composants mécaniques destinés aux produits de luxe :

DIRECTEUR DE PRODUCTION (H/F)
Votre Mission :
Rattaché à la Direction générale, vous êtes responsable des objectifs de production du site : rentabilité, produc-

I tivité, respect des délais, maîtrise de la qualité, optimisation de l'organisation et développement des nouveaux
I produits, vous aurez également la responsabilité de faire évoluer les produits vers le haut de gamme. Vous

encadrerez une équipe de 180 personnes et vous aurez la responsabilité des différents services de production
et des services connexes à la production (bureau d'études, méthodes et industrialisation, logistique, achats et

I sous-traitance, qualité)

Votre Profil :
Vous êtes ingénieur (formation horlogère ou micromécanique) vous avez une expérience industrielle d'au mini-

I mum 10 années acquise dans le management d'un site de production, idéalement dans le domaine des cadrans
I de montre ou de l'habillage horloger. Anglais indispensable.

RESPONSABLE (H/F) BUREAU D'ETUDES
I Votre Mission :
I Rattaché à la Direction Industrielle, vous êtes responsable de la conception et du développement des produits :
I cadrans de montres et composants mécaniques destinés aux produits de luxe.
I Vous êtes également en charge des prototypes, de l'élaboration des process de production et des outillages.
I Vous aurez également la responsabilité de faire évoluer les produits vers le haut de gamme.
I Vous encadrerez une équipe de 3 personnes.

I Votre Profil :
I Vous êtes ingénieur (formation horlogère ou micromécanique) ou équivalent et vous avez une expérience indus-
I trielle de 5 à 10 années acquise dans la conception et le développement de produits similaires : cadrans de mon-
I très. Anglais indispensable.

Lun de ces postes à responsabilités vous intéresse ?
Transmettez-nous votre CV par e-mail à : claude.receveur@time-consult.ch

Ou par courrier: TimeConsult -11, rue de la Combe - CH 1260 Nyon 1
ou par Fax au : +441. (0)22.366 3801

Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle et seuls seront traités les dossiers des candidats
qualifiés correspondant au profil indiqué. 018-354554 I

Nous imprimons
votre livre.
viscom Communiquer
-r^>>- pour
membre être vu

| Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

OARI l/Vo Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5 j

[ demandés d'empro,]/

PETITE ENTREPRISE
cherche travail

Rénovation, façades, béton, toutes
maçonneries, alba, marmoran, etc.

Prix très intéressant!
Tél. 079 758 31 02¦ -_ ¦ >_,„ _ - _ i _  v _ i  V-. Q28-498749

SIMON &MEMBREZ SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Souhaite engager pour entrée immédiate ou date à convenir des

POLISSEURS (EUSES)
Avec expérience de la Boîte de Montre

Pour le développement et l'extension de notre
département Polissage

Ainsi qu 'un

OPERATEUR-REGLEUR CNC
Travail en équipe 13h-22h en alternance

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ou
à prendre rendez-vous auprès de notre Direction des

Ressources Humaines.

Tél. 032 422 85 21 - Fax 032 422 72 48 - Case postale 63 ?
Rue Rambévaux 2-CH 2852 COURTETELLE |

Pour notre future agence MERCEDES-BENZ - SMART - CHRYSLER-
JEEP située à Boudry, nous recherchons des personnes dynamiques
afin de compléter nos équipes, à savoir:

Un conseiller (SAV)
Profil désiré:
- CFC de mécanicien automobiles.
- Contact agréable et facile avec la clientèle.
- Connaissances de la bureautique et des travaux administratifs.
- Connaissances d'allemand bienvenues.

Un(e) apprenti(e)
de commerce

- Pour la rentrée 2006 ou tout de suite.

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes et que vous désirez vous
fixer un nouveau défi dans votre avenir professionnel, nous attendons
vos offres écrites au GARAGE DES FALAISES SA, route des
Falaises 94, 2000 NEUCHÂTEL, à l'attention de M. Seydoux.

/ 028-499425/DUO

¦ En jouant à domicile ,
vous gagnez à tous
les coups.

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

dans votre
journal local.

•ffftJBlICITA.

r f A Kurt SchindlerAG Seit i980
I V  J Kaderselektion, Unternehmensberatung 

^

Elektrotechnik/Maschinenbau
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine erfolgreiche, in ihrem Bereich fùhrende,
international tatigelndustriegruppe.Alskompetenter Partnerfùr aile Automatisierungs-
und Systemlôsungen in der Antriebstechnik sucht sie die selbststândige, engagierte

Sekretârin/Assistentin
der Geschâftsleitung
Ihr Aufgabenbereich
Sie unterstùtzen kompetent die Geschâftsleitung. Denken und handeln proaktiv und
ûbernehmen Verantwortung. Sie koordinieren, ùberwachen Termine, erledigen die Kor-
respondenz, fùhren Protokolle und organisieren Sitzungen sowie Veranstaltungen. Sie
haben das Sekretariat fest im Griff.

Ihr Profil
Als kontaktfreudige, sprachgewandte Persônlichkeit verfùgen Sie ûber eine kaufman-
nische Grundausbildung, weisen einige Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer
Position auf, sind loyal, diskret, wollen Verantwortung ûbernehmen und kennen sich
mit MS-Office bestens aus. Aller 30 bis 50 Jahre jung. Sprachen: Deutsch, Franzôsisch
und Englisch in Wort und Schrift. Gute Spanisch-Kenntnisse sind von Vorteil. Wohnort
Région Bern/Seeland.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Interessiert Sie dièse Herausforderung in einer stark
wachsenden Unternehmensgruppe? Herr Jean Frey gibt gerne Auskûnfte ûber dièse

spannende Position undfreutsich auf Ihrevollstandigen Bewerbungsunterlagen. Kenn-

ziffer 600905.

Kurt Schindler AG
3074 Mûri b. Bern • Ammannstrasse 3 • Telefon 031/951 51 33 • Fax 031/951 22 16

E-Mail: info@kurt-schindler.ch • www.kurt-schindler.ch
Geschaftsstellen in Zurich und St. Gallen
Partner of aims International Management Search

^
^  ̂

005-473862 ^^^^________________________________________ __________

RDnseiller 

de vente BMW et MINI

Jk\\Wm\ __^_L

>us sommes un garage moderne et en
îine expansion, concessionnaire BMW
MINI pour l'Arc Jurassien et recherchons
conseiller de vente.

>us vous offrons une activité liée à une
mme de voitures novatrices et fascinan-
>, dans un cadre professionnel moderne
isi qu'une voiture de fonction,

us êtes un bon communicateur et un
bile négociateur. Adopter en toutes
constances une attitude orientée
entèle face à des clients exigeants est
ur vous une évidence. Vous faites preuve
îngagement et de flexibilité. Vous possé-
z en outre de bonnes connaissances de
iformatique (Word et Excel).

165-002106

|̂ y| ^pfiip  ̂I Automobiles Transjurane SA Courgenay I



CQRSQ 03.? 916 13 77
CACHE T semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA18h15,20h45.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. II n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

CORSO rapg.fi ia* ??

IL NE FAUT JURER DE RIEN
3" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au DI 16h.
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! II ne pense qu'aux
affaires , le neveu qu'à s'amuser...
Ils vont conclure un pari sulfu-
reux...

w— i-v r— ». 1EDEN 03? 913 13 79
LA DESCENTE 1" semaine.
Mans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 16h, 20h45.
SA 23h.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

J__J_a!____LjL W_. JJW _____ di

DONT COME KNOCKING
2" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15.
De Wim Wenders.
Avec Sam Shepard,
Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son
tournage... à la recherche
de son passé. Fort en émotions,
aux images sublimesl

PLAZA m? gifiiafifi

LES FRÈRES GRIMM 2' sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h,20h30.
SA 23h15.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger,
Monica Bellucci.
Début XIXe siècle, la spécialité
des frères Grimm était la traque
aux esprits, en fait, une véritable
arnaque. Mais un jour...

SCALA 1 0329161366
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2' semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA au DI 14h.
SA au MA16h15,20h45.
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 1 fKx.ifii_ .fifi
LES RÈGLES DU JEU 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SAau MA18h30.
SA 23h.
De Pierre Morath.
PLAY OFF: séries finales du cham-
pionnat national de hockey. Entrez

; dans l'intimité d'une équipe pro-
I fessionnelle suisse de hockey sur .
•; glace et vivez les moments forts
_ ! du championnat. Espoirs, coups
; de gueule, passion.

SCALA 2 m?g .fiia».
ENTRE SES MAINS V" semaine
I Hans,suggéré 16 ans.
I V.F.SA au MA 18h15,20h3_.

LU et MA 16h. De Anne Fontaine, i
; Avec Isabelle Carré, Benoît Poel-

voorde, Jonathan Zaccaï.
Thriller. Laurent est un séducteur
de femmes, oii plutôt un «chas-
seur de femmes» infatiguable.
Claire tombe rapidement sous son
charme mais pressent les zones
d'ombre qu'il cherche à cacher.

SCALA 2 m?gifi ia fifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
14" semaine
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. SA au DI15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fa ntastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIER JOUR DIMANCHE

SCALA 2 03? 91613 66
WALLACE & GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2* semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA 23h.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

<-»_*¦_ __ ¦ _» r*.SCALA 3 m?gifiiafifi
JE NE SUIS PAS LÀ
POUR ETRE AIME Ve semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA18h,20h15. LU et
MA 16h. De Stéphane Brize. Avec
Patrick Chesnais, Anne Consigny.
II n'est jamais trop tard pour dan-
ser le tango! Jean-Claude Delsart,
50 ans, huissier de justice, a le
coeur et le sourire fatigués... jus- :'
qu'au jour où il s'autorise à pous-
ser la porte d'un cours de tango...

SCALA 3 03? 916 13 66
MADA GASCAR
15e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au DI 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie à
l'air libre va s'imposer...
DERNIER JOUR DIMANCHE

SCALA 3 03? 91613 66
QUATRE FRÈRES 2- sema ine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson. Thriller!
Quatre anciens «frères» se
revoient pour chasser l'assassin
de leur «mère» .
Du réalisateur de Boyz'n
the Hood et de Fast & furious!

ABC na? gfi7 gn4? 

WALLACE & GROMIT TOTAL
7 ans, suggéré 10 ans.
V.O. ang. s-t. fr SA au DI 16h.
De Nick Park.
Un pique-nique sur la lune. Un
pingouin conspirateur. Un com-
plot de pelotes de laines. Deux
Anglais sur le qui-vive. La pre-
mière trilogie culte en pâte à
modeler.
Entrée à Fr. 10.- pour tout
le monde.

ABC na? gfi? gn4? 

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans. V.O. ang, s-t. fr.
SA etDI 18h15.
De Miranda July. Avec John
Hawkes, Miranda July, Miles
Thompson. Une fable moderne
et drôle qui raconte les histoires
croisées d'un petit voisinage¦; d'une banlieue américaine.

, Pourtous ceux qui cherchent
un cinéma pouvant encore
surprendre...

ABC 03? 967 90 42 
KILOMÈTRE ZÉRO

, Hans.
V.0.s-t fr SA au MA 20h45.
De Hiner Saleem.
Avec Nazmi Kirik, Eyam Ekrem,
Belcim Bilgin.
Une comédie dramatique en
pleine guerre Iran-Irak. Un Kurde,
un Arabe et sur le toit du taxi, le
cercueil d'un martyr... peut-être
l'occasion d'enfin fuir le pays...

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Me-di
14h. Me-ma 16hl5-20h45. Pour
tous. De N. Park.

LES RÈGLES DU JEU. 18h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De P. Morath.

QUATRE FRÈRES. 20h30. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De J. Singleton.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h. Pour tous. De T. Burton.

DON T COME KNOCKING. Me-di,
ma 171.45 en VO. Lu-ma 15h. en
VO. Lu 17h45 en VO. 12 ans. De
Wim Wenders.

GOAL ! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Lu 17h45. Pour tous. De
D. Cannon.

SNOW WHITE. Me-di, ma 18h.
VO français-allemand. Me-ma
20h30 VO. Ve-sa 23h. VO. Lu-
ma 15h30 VO. 16 ans. De
Samir.

MADAGASCAR. 15h30. Pour
tous. De E. Darnell.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES FRÈRES GRIMM. Me-lu
-15h30-20h30. Ve-di 18h. Ve-sa
23h. Lu, ma 18h en VO. Ma
15h30-20h30 en VO. 12 ans. De
T. Gilliam.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
GABRIELLE. 16hl5-20h45. 12
ans. De P. Chéreau.

BROKEN FLOWERS. 181.15 en
VO. 10 ans. De Jim Jarmusch.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LA DESCENTE. 16h-20h45. Ve-
sa 23hl5. 14 ans. De N.
Marshall.

IL NE FAUT JURER DE RIEN.
18hl5. 12 ans. De E. Civanyan.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CACHÉ. 15h30-18h-20h30. 16
ans.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De I. Softley.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.

15h30-18h-20h30. 12 ans. De
Coline Serreau.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
H2G2: LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Sa 20h30. Di 20h.
7 ans. De G. Jennings.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
H2G2: LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Ve-sa-di 20h30. 7
ans. De G. Jennings.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA NÉBULEUSE DU COEUR. Di
20h30. 10/14 ans.

LE SOUFFLE DU DÉSERT. Sa
20h30. Di 16h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Sa
20h45. Di 20h30. 10/14 ans.
De A. Larrieu.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
NOBODY KNOWS. Sa relâche. Di
17h30-20h30. VO. 10/14 ans.
De K. Hirokazu.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Sa
17h-21h. Di 17h. 14 ans. De R.
Howard.

BROKEN FLOWERS. Di 20h30.
Ma 20h30. 10 ans. VO. De Jim
Jarmusch.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES FRÈRES GRIMM. Sa 21 h. Di
17h. Lu 20h. 12 ans. De T.
Gilliam. , ,,, ., ¦

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Sa
18h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans.
De A. Larrieu.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. Di
14h. Pour tous. De F. Du Chau.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ^̂ —
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu 'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu 'au 20.11. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque». Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h 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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17H.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de lOh à
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert

toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 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 lO-ISh, 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».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —11

HORIZONTALEMENT
1. Rebond en surface. 2.
Ville touristique marocai-
ne. 3. Une laitue qui ne se
mange pas en salade.
Petit relief. 4. II faut l'ou-
vrir pour la suspendre.
Au-dessus de l'adresse. 5.
Russes déchus de leur
titre. Leurre,. 6. Avoir l'œil,
et le bon. État africain. 7.
Poudre pour la peau. On y
visite un «Atomium». 8.
Alcaloïde autrefois utilisé
en médecine. L'étain. 9.
Valeurs léguées. Plante à
fleurs jaunes. 10. La dame
de fer.
VERTICALEMENT
1. Être grognon. 2. Mille-
pattes. Brève rencontre. 3. Pièce vocale pour soliste a l'opéra. 4. Ville d Es-
pagne. Calanque bretonne. 5. Lettres de Chappaz. Chiens à poils ras, au mu-
seau aplati. 6. Donner un coup d'accélérateur. Communique avec l'exté-
rieur. 7. Beau point de vue sur la Côte. Écrivain et journaliste irlandais. 8. In-
dustriel indien. Tout va bien ! En Seine-Maritime. 9. Coups du sort. 10. Pas
oubliée.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 345
Horizontalement: 1. Orang-outan. 2. Na. Aisseau. 3. Crêt. Serre. 4. Tir.
Serra. 5. Usés. Eut. 6. Osselets. 7. Si. Risi. Cu. 8. Image. Ruhr. 9. Térence.
Ut. 10. Est. Satyre. Verticalement: 1. Onctuosité. 2. Rarissimes. 3. Ères. Art.
4. Nat. Serge. 5. Gl. Liens. 6. Ossètes. Ça. 7. User. Tiret. 8. Terres. 9. Aarau.
Chur. 10. Nue. Tourte.

j  MOTS CROISÉS DU JOUR N 346 —

Votre programme cinéma
sur i nternet

www.limpartial.ch

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur», oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du 1er au
31.10.

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !» , images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-

tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies appli-
quées, par Danielle Steiner. Tlj
sauf lundi de 14 à 17h30
jusqu 'au 16.10. Parcs et serres
ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Routes et dé-
routes»... de la photo à la pein-
ture d'Adrian Rachieru. Les 14-
15 et 16 octobre de 9 à 18h.
TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess , peintures.
Jusqu'au 30.11.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

IA VISITER DANS LA REGION |



Au pays des trolls
SPECTACLE Dans la vallée des Moumines, on découvre la beauté du monde et des autres

La nouvelle création de la Poudrière a de quoi encourager les enfants à grandir
Par
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

Un  
jour, Moumine et

ses amis trouvent un
grand chapeau noir,

un peu magique. Dès lors, les
personnages vont vivre toutes
sortes d'aventures, dans la val-
lée où ils résident et bien au-
delà aussi. « Ces aventures ne sont
p as prodigieuses, elles restent très
proches de nous, de la vie», com-
mente Yves Baudin, directeur
du théâtre de la Poudrière.
Pas de grands exploits, donc,
dans «Une saison dans la val-
lée des Moumines» présentée
dès aujourd'hui au théâtre du
Pommier par la compagnie
neuchâteloise. Mais de plus
belles choses encore, car l'en-
fance et ses émerveillements
sont au coeur de cette nou-
velle création destinée au
jeune public dès 5 ans.

•W/ nous a semblé
plus judicieux

de parler d'une
collectivité que

d'un héros unique»
Naviguant entre comman-

des faites à des auteurs et adap-
tions, la compagnie de ma-
rionnettes a cette fois-ci arrêté
son choix sur un roman de
l'auteure finlandaise Tove
Jansson (1914-2001). En partie
réécrit et mis en scène par "Wes
Baudin, «Moumine le Troll»
fait partie d'un cycle très célè-
bre qui, dès les années 1950, a
été traduit dans une soixan-
taine de langues et publié dans
une quarantaine de pays.
«L 'ouvrage est imprégné d'une cer-
taine utop ie; la nature, la solida-
rité y sont valorisées. De nombreux

Des personnages différents et pourtant si proches de nous... PHOTO CATHERINE MEYER-SP

p ersonnages entourent la f amille
Moumine, composée du p ère, de la
mère et du f ils. Aujou rd 'hui, il
nous a semblé p lus j udicieux de
p arler d 'une p etite collectivité que
d'un héros unique comme nous
l'avions fa it avec «Belliou la f u-
mée», d'après Jack London».

Plus ou moins transparent
Métaphores de nous autres

êtres humains, les Moumines
et leurs compagnons appren-
nent à regarder à l'extérieur et
à l'intérieur d'eux-mêmes. Au-
trement dit, ils découvrent le
monde et les sentiments,

l'amour, la tristesse, la jalousie.
Pour créer ces petits personna-
ges - le Renaclérican, l'Emule,
mademoiselle Snorque, Snif et
quelques autres encore -
Christophe Kiss est resté fidèle
non pas à la lettre mais à l'es-
prit de Tove Jansson, à la fois
auteure et illustratrice. Ani-
mées et interprétées par Co-
rinne Grandjean , Chantai Fa-
çon et Claire Perret-Gentil, les
marionnettes façonnées dans
la résine sont plus ou moins
translucides, plus ou moins
opaques. «Elles obéissent à notre
volonté de j ouer avec la lumière.

Libre à chacun, ensuite, d'y voir
une métaphore de la p ureté et de la
f r a gilité de l'enfance ».

Transparence et opacité, le
binôme a guidé les autres
choix scénographiques: les ob-
jets, par exemple, oscillent pa-
reillement entre les deux états.
Divisée en trois plans, l'aire de
jeu apparaît derrière des ri-
deaux de tulle qui filtrent la lu-
mière et estompent la pré-
sence des comédiennes-mani-
pulatrices. «Dans ce spectacle,
l'accent est mis davantage sur la
création visuelle que sur le jeu ».
Composée par L'ensemble

rayé, la musique se fait com-
plice de l'image pour ré-en-
chanter le monde. Car cette
«Saison dans la vallée des Mou-
mines» toute empreinte de
poésie est là pour nous « révéler
la beauté des choses et de la vie». Il
pourrait nous arriver pire
aventure. /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, samedis 15 et 22
octobre, dimanches 16 et
23 octobre, à 17h; La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
mercredi 22 mars 2006 à
15 heures

Cauchemars préromantiques
BEAUX-ARTS Zurich consacre une grande rétrospective
à Fûssli. L'occasion de redécouvrir le «Suisse sauvage»

Le 
Kunsthaus de Zurich

consacre une grande ré-
trospective au peintre

préromantique zurichois Jo-
hann Heinrich Fûssli (1741-
1825). Ouverte hier au public,
l'exposition «Fûssli The Wild
Swiss» (Fûssli le Suisse sau-
vage) dure jusqu 'au 8 janvier
2006.

Cet autodidacte est connu
pour ses toiles aux traits som-
bres et souvent oniriques qui
mettent en scène des figures lit-
téraires et mythologiques. Le
peintre, adulé par les écrivains
du «Sturm und Drang» dont
Goethe, a notamment illustré
des œuvres de Shakespeare et
de John Milton.

Un gnome ricanant
Fûssli doit sa percée et son

étiquette de «Wild Swiss»
avant tout au tableau exposé à
la Royal Academy de Londres
en 1782 et intitulé «The
Nightmare» (le cauchemar).
Ce dernier représente une
femme endormie , dont la tête
et les bras pendent au bord du
lit. Au creux de son ventre, un
gnome ricane. Derrière, un

Fussh doit sa percée à «The Nightmare». PHOTO KEYSTONE

fantôme de cheval glisse sa
tête inquiétante entre les
courtines du lit.

Johann Heinrich Fûssli s'est
installé à Londres en 1779, où
il a enseigné à la Royal Aca-
demy dès 1799. Entre 1770 et
1778, il a vécu quelques années
à Rome. C'est là qu 'il a com-
mencé à peindre dans le cercle

des artistes nordiques installés
là-bas à cette époque.

La rétrospective mise sur
pieds par le Kunsthaus en col-
laboration avec La Tate Britain
présente 50 peintures et 130
aquarelles et dessins, /ats

Zurich, Kunsthaus, jusqu 'au
8 janvier 2006

À ENTENDRE À BIKINI TEST

O

utre le Père Noël, la
Finlande héberge un
trio de rockers génia-

lement inspirés qui seront en
concert demain à Bikini Test, à
La Chaux-de-Fonds. Né des
cendres du groupe punk Matti
Mâtâ & SS, 22 Pisterpirkko se
faufile habilement entre pop,
rock, folk et ses amours ances-
trales, le bien nommé punk.

Le nom du groupe vient de
l'alliance de «Piste» - «Point»
i _____________

en finlandais -, et de Pirkko, un
prénom féminin. Dans la lan-
gue de Racine, on l'appelle 22-
Coccinelles, les lois de la tra-
duction restant impénétrables.

Dès ses débuts, le groupe
laisse libre cours à son imagina-
tion débridée et anticonventio-
nelle avec un album interprété
en finnois, «Piano, rumpu o
kukka» (1984) . Le suivant,
«The Kings of Hong Kong»
(1987), lui ouvrira les portes

1

Un trio né dans le même pays que le Père Noël, PHOTO SP
I -¦¦¦¦ H

d'une tournée mondiale. Musi-
calement, le trio s'est toujours
montré curieux. Il a immédiate-
ment exploré le hip-hop et ra-
pidement intégré la révolution
electro en incluant samples et
bidouillages au silicium. En
2002, après trois autres opus:
«Rumble, City La La Land»
(1994), «Eleven» (1998) et
«Rally of Love» (2001), et une
longue tournée, le groupe fait
halte à Bikini Test.

Suit ime époque de remise
en question où le groupe dé-
cide de faire une pause pour ré-
fléchir à son futur. Mais l'arrêt
introspectif ne dure pas. En
2005 déjà, leur dernière créa-
tion, «Drops & Kicks», sort de
presse. Une fabuleuse expé-
rience qui passe d'une country-
rock à d'intenses plages pop
f _ . .__i_ ~ r _  _ r. _/-V»_ _ »"_ _- _ -__ _J!__ -_ _ _  _ a _ C_ _.M
.IH l J U 1H . l v i . v l l l  , 'l I *^l 04.1J.-

sualité.
22-Pistepirkko est un grand

groupe de rock souvent mé-
connu qui mérite qu'on le dé-
couvre. /comm4na

La Chaux-de-Fonds, Bi-
kini Test, dimanche 16 oc-
tobre à 20 heures

22-Coccinelles polaires

M U S I Q U E  B I S

LJ 
Orchestre symphoni-
que suisse de jeunes
est de retour. Dirigé

par Kai Bumann , cet ensem-
ble formé de jeunes issus des
conservatoires helvétiques se
produira demain à La Chaux-
de-Fonds, accompagné du
percussionniste soliste Dome-
nico Melchiorre. Au pro-
gramme: Debussy, Ravel, Cres-
ton et Stravinsky. /comm-sab

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique, di-
manche 16 octobre, à 17 heu-
res

Une symphonie
de jeunes talents

M U S I Q U E

L% 
Orchestre de cham- .
bre jurassien (OCJ)
souffle ses trente

bougies et célèbre l'événe-
ment par une série de con-
certs donnés dans la région,
qui débutera demain à
Saint-Imier. Au pro-
gramme, une création du
compositeur jurassien
Christian Giger, «Les illu-
sions de la chambre bleue»,
composée pour l'occasion.
La violoniste Denitsa Kaza-
kova interprétera le con-
certo pour violon de
Beethoven. Le concert se
terminera par la Sympho-
nie «Jupiter» de Mozart. Di-
rigé par Facundo Agudin ,
l'OCJ s'est adjoint pour
l'occasion des musiciens de
l'Orchestre symphonique
du Jura. Que la fête soit
belle! /comm-sab

Saint-Imier, salle de
spectacle, dimanche 16
octobre, à 17h; Le Lande-
ron, église Saint-Maurice ,
vendredi 21, à 20h30; De-
lémont, temple protestant,
samedi 22, à 20h30; Por-
rentruy, collège Thurmann,
dimanche 23, à 17 heures

Trente ans et
des concerts



N O B E L  DE LA P A I X

D

éçues de ne pas avoir
été distinguées par
les académiciens de

Stockholm, les 1000 femmes
pour le prix Nobel de la
paix 2005 regardent vers
l'avenir. Le réseau qu 'elles
ont créé servira à mieux pro-
mouvoir la paix. Un livre et
une exposition les y aide-
ront.

«L'obtention du pr i x  Nobel de
la paix 2005 n 'était pas le seul
but de notre association», a rap-
pelé hier sa présidente, la
conseillère nationale Ruth-
Gaby Vermot-Mangold
(BE/PS), à l'occasion du ver-
nissage du livre et de l'expo-
sition à Zurich.

Rendre visible
L'association créée en

2003 en Suisse veut égale-
ment rendre visible le travail
effectué par des milliers de
femmes dans des conditions
souvent difficiles et sans re-
connaissance publique. Il
s'agit aussi de tirer des ensei-
gnements de leurs expérien-
ces. A titre symbolique, 1000
femmes ont été sélectionnées
dans 153 pays, dont six en
Suisse. Elles œuvrent à la ré-
conciliation dans le cadre de
conflits, reconstruisent des
villages, luttent contre la pau-
vreté et le manque d'eau ou
créent de nouvelles sources
de revenus.

Connues partout
Selon Ruth-Gaby Vermot-

Mangold, grâce aux coordi-
natrices mises en place dans
20 régions du monde, «ces
femmes sont désormais, connues
partout ». 'Le livre, qui vient
d'être publié en anglais aux
éditions Scalo, s'inscrit dans
la continuité de ce travail de
relations publiques. Cette
somme de plus de 2200 pages
présente une photo de cha-
que femme et décrit briève-
ment leur parcours et leur ac-
tion. L'exposition, présentée
à Zurich jusqu'au 22 octobre
avant de circuler dans le
monde entier, est composée
de 1000 cartes postales, qui
donnent un visage à ces fem-
mes et transmettent leur mes-
sage, /ats

1000 femmes
déçues Une potion imbuvable

BD Uderzo s'est surpassé: son dernier «Astérix» est de loin le plus mauvais de ses albums en
solo. Il ne doit plus y avoir une pelletée de terre d'origine au-dessus de la tombe de Goscinny

Astérix a été créé en
1959. Depuis, 310 mil-
lions d'albums ont été
vendus. Albert Uderzo a
continué seul la série à la
mort du scénariste René
Goscinny en 1977. Der-
nier album en date, «Le
ciel lui tombe sur la tête»
a déboulé hier dans les li-
brairies. Mais qui l'ignore
encore?

Par
A l a i n  C o r b e I I a r i

I

l n 'est peut-être pas très
charitable de rappeler
sans cesse que les «Asté-

rix» scénarisés par Uderzo ne
valent pas ceux de Goscinny,
car ce dernier est resté irrem-
placé dans le monde de la BD.

A l'impossible nul n 'étant
donc tenu, on ne peut que se
contenter d'espérer que le
dessinateur laissé à lui-même
ne se montrera pas trop indi-
gne de la tâche. Certes,
Uderzo a au moins une qua-
lité: il est rare. Pour un Morris
qui a bâclé près de trente
«Lucky Luke» post-Goscinny,
tous oubliables, Uderzo n 'a
modestement augmenté que
de huit opus la saga asté-
rixienne. Tous oubliables
aussi, à l'exception de quel-
ques scènes et peut-être, tout
de même, de «L'odyssée d'As-
térix», soutenu par un certain
nombre de trouvailles assez
bienvenues.

II y a un petit homme
violet, des clones
de Superman, un

engin goldorakesque
Tout ce que l'on peut par

contre espérer de «Le ciel lui
tombe sur la tête», c'est qu 'un
hélas bien improbable feu du
ciel en détruise au plus rite les

Une boule étrange plane sur le village gaulois. Au secours, les extraterrestres débarquent! ILLUSTRATION ALBERT RENé

dix millions d'exemplaires. De
fait, c'est bien de feu du ciel
qu'il s'agit, car figurez-vous
qu'Astérix rencontre dans ce
nouvel album... des extrater-
restres!!! Si, si, vous avez bien
lu! Il y a un petit homme vio-
let, des clones de Superman,
un engin goldorakesque et des
espèces de sauterelles géantes
assez peu avenantes.

Le scénario? Néant, au
point que l'on trouve même
un banquet aux deux tiers de
l'album comme pour mieux
montrer que l'histoire ne va
nulle part. Il y a des batailles
dignes des jeux vidéos les plus
stupides, qui raviront sans
doute les gosses de 5 ans qui

auront le malheur de faire la
connaissance d'Astérix avec
cet album.

¦ _ _ _ _ _ • .La hutte finale
Les dialogues? Néan t égale-

ment, avec en prime les vulga-
rités propres à Uderzo scéna-
riste (Obélix: «Les Romains ne
sont pas comestibles, hé! patate! »;
Astérix: «Si c'est pour nous dire
ça, autant retourner dans ton tad-
machinchose!»). Les bons mots?
inexistants, à l'exception (si
l'on veut être charitable) d'un
«c 'est la hutte finale », amené par
rien, à propos de la hutte brû-
lée d'Assurancetourix.

Uderzo dit dans toutes ses
interviews qu 'il pense cons-

tamment a ce que dirait
Goscinny en faisant ses scéna-
rios: une telle impudeur est es-
tomaquante!" Il faudrait
d'ailleurs interdire de faire fi-
gurer le nom de Goscinny sur
la couverture, car c'est là une
atteinte grave à la mémoire
d'un authentique génie.

Influence sur les dessins
Uderzo dit aussi qu'il ne

souhaite pas que la série soit
reprise après sa mort. Malheu-
reusement, la consolation est
piètre, car le scénario ne peut
pas être plus mauvais et le des-
sin lui-même s'est beaucoup
dégradé. De fait, tout se tient,
car Goscinny faisait avec ses

scénarios des esquisses de mise
en page. Uderzo nous offre
donc la preuve éclatante que
la mauvaise qualité d'un récit
ne peut que rejaillir sur celle
des dessins.

Concluons sur ce ratage à
pleurer, avec une lueur d'es-
poir: en partant , le petit
homme violet fait perdre la
mémoire de cette aventure
aux habitants du village gau-
lois; il ne reste donc plus aux
lecteurs que d'essayer d'en
faire de même. /ACO

«Le ciel lui tombe sur la
tête», Albert Uderzo (scéna-
rio et dessin), éditions Albert
René, 2005

Lever:7hso Samedi 15 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h45 Bonne fête aux Thérèse

-HBHH Ils sont nés à cette date:
W x̂M Lever: 17h59 Henri Verneuil , cinéaste
^^̂  Coucher: 4h57 Friedrich Nietzsche, philosophe

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle . beau 18°
Berne peu nuageux 15°
Genève beau 17°
Locarno très nuageux 16°
Sion beau 18°1 Zurich beau 14°
En Europe

i Berlin beau 17°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres très nuageux 16°
Madrid peu nuageux 15°
Moscou très nuageux 13°
Paris beau 22°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 27°
Pékin beau 14°
Miami beau 27°
Sydney peu nuageux 18°
Le Caire beau 30°
Tokyo très nuageux 22°

w[
Retrouvez la météo

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch JR

rubrique meteo

Situation générale:
. Vous pouvez vous servir
| de jus de soleil et de dou-
I ceur, c'est gratuit. La sta-
j non-service débite à tour
de bras et c'est du raffiné,
grâce à la belle bulle anti-
cyclonique posée sur le¦ nord du continent.

Prévisions pour la

I 
journée: Des embou-

. teillages de promeneurs
et de barbecues sont à
prévoir sur les hauteurs.
Le temps est somptueux.

I Une tempête d'atmo-
sphère limpide et une
houle de douceur sont au

I menu alors qu'en plaine,
c'est l'indigestion de
brouillards matinaux. Le

: thermomètre réalise des
exploits avec 19 degrés
au compteur.

Les prochains jours:
Soleil et passages nua-
geux.

Jean-François Rumley

La météo du jour: le plein d'été indien



CAUCASE Les autorités russes, s'appuyant sur l'intervention de forces spéciales, ont repris le contrôle de Naltchik.
Plus de 100 personnes, militaires, rebelles et civils ont été tuées. Vladimir Poutine promet d'«écraser» les rebelles

Les autorités russes ont
affirmé avoir repris entiè-
rement le contrôle de la
ville de Naltchik, dans le
Caucase. Les attaques lan-
cées par des dizaines
d'hommes armés ont fait
108 morts. Vladimir Pou-
tine a promis d'«écraser
impitoyablement» les re-
belles. Alors que les infor-
mations sur le déroule-
ment exact de ces atta-
ques restaient fragmentai-
res hier, le bilan est très
lourd. Douze civils et 24
membres des forces de
l'ordre ont trouvé la mort,
a annoncé le ministère de
l'Intérieur. Par ailleurs, 72
attaquants ont été tués et
31 arrêtés. L'hôpital de
Naltchik a indiqué que 95
personnes avaient été
blessées. «Ce sont des mi-
litaires, des habitants de
la ville et des policiers», a
précisé un responsable,
/ats-afp-reuters

Prop os recueilli pa r
La u re M a n d e v i l l e

Dimitri Rogozine; prési-'
dent du parti Rodina,
principal nationaliste

de gauche au Parlement
russe, autrefois partisan de la
guerre de Tchétchénie, est
devenu un critique acerbe de
la politique caucasienne de
Poutine.

L'affaire de Naltchik démon-
tre que la force militaire, dont
Poutine avait fait la base de
sa politique au Caucase, a
échoué.

Dimitri Rogozine: Peut-on
parler de force à propos de la
politique du Kremlin? Je ne
vois aucune force. Je ne vois en
fait aucune politique. Le prési-
dent Poutine essaie d'exploiter
une vieille formule des tsars,
en s'appuyant sur des locaux
pour se décharger de la res-
ponsabilité du conflit. C'est ce
qu 'on a fait en Tchétchénie
avec Kadyrov père, puis avec
son fils Ramzan. Mais il est
clair que ces gens-là résolvent
les problèmes à leur profit et
avec une telle brutalité qu 'ils
ne font qu'aggraver la spirale
de violence.

S'appuyer sur
des gens dont
la réputation de
criminels notoi-
res ne fait au-
cun doute
pousse la popu-
lation vers l'au-
tre camp...
Quelle est donc
la logique de
Poutine?

D.R.:Vu la ré-
putation de
gens comme
Ramzan Kady-
rov, je ne com-
prends pas les
motivations de

Un char russe dans les rues de Naltchik. Les forces russes ont repris le contrôle de la capitale caucasienne après des combats qui ont fait plus de 100
morts. Vladimir Poutine a promis d'appliquer des mesures sévères aux rebelles qu'on dit liés aux résistants tchétchènes. PHOTO KEYSTONE

Vladimir Pounne. Comment a-
t-on pu donner une médaille
de héros de la Russie à cet
homme? C'est une offense à
notre Etat... Le problème, à
travers le Caucase, c'est que la
nouvelle génération qui
émerge n 'a jamais rien connu
d'autre que les chars russes et
les ratissages. Elle vit dans un
monde d'oppression , de chô-
mage et de slogans menson-
gers, avec un pouvoir en
trompe-l'œil. Dans ce con-
texte, soit ils se soumettent,
soit ils endossent la cause des
combattants wahhabites qui
lenr promettent un change-
ment. Le vrai problème, c'est
que la Russie n 'a même pas es-
sayé de résoudre les maux du
Caucase. Elle n 'a pas cherché
de réponses aux questions les
plus élémentaires. Où vont les
sommes immenses que le cen-

tre fédéral envoie en Tchét-
chénie? Pourquoi n'a-t-on pas
été capable de reconstruire au
moins 1% des immeubles de
Grozny?

Est-ce parce que le pouvoir et
l'armée russe s 'enrichissent
sur cette guerre? -

D.R.: L'armée n 'est pas un
vrai acteur de cette guerre. Cer-
tes, un groupe de généraux
profite du conflit pour obtenir
des privilèges et des décora-
tions, mais ce n 'est pas l'armée
qui décide. L'Occident a mis la
Russie en accusation pour les
nombreux crimes commis par

Des forces spéciales russes à l'assaut d'un bâ-
timent où sont retenus des otages. A gauche,
des femmes les observent. PHOTOS KEYSTONE

1 année contre les civils tchét-
chènes. Alors le Kremlin a
changé de tactique. Il s'est dé-
barrassé de cette mauvaise
image, en passant le témoin à
des élites locales. Poutine pense
que cette méthode lui permet-
tra d'éteindre l'incendie.

gle. Mais il existe encore au
Caucase une opposition natio-
nale, qui critique le Kremlin et
qui a son mot à dire. Il faut
l'écouter, négocier avec elle.
Mais l'idée même de négocia-
tions est refusée par le Kremlin.

Où les trouver? Le président
Maskhadov a été éliminé par
les Russes... Bassaïev?

D.R.: Bassaïev est exclu! La
plupart des gens formés à
l'époque soviétique, Maskha-
dov, Zakaïev, Oudougov, sont
en exil ou morts. Les nouveaux,
qui ont été éduqués par la se-
conde guerre de Tchétchénie,
ne connaissent rien de la Rus-
sie et ne respectent aucune rè-

Comment va évoluer la situa-
tion?

D.R.: Je suis pessimiste. La
géographie de la guerre va
s'étendre. A la Karatchaevo-
Tcherkessie, à la République
des Adygués. Il y aura de nou-
veaux cadavres. Et je ne pense
pas que la farce législative que
le pouvoir, russe veut organiser
en novembre en Tchétchénie
puisse arrêter cette spirale.
/IMA-Le Figaro

Des mesures sévères
La 

Russie agira de ma-
nière «sévère» pour met-
tre un terme aux atta-

ques «de bandits», a déclaré
hier le président russe Vladi-
mir Poutine au lendemain
des attaques contre Nalt-
chik.

«Nous agirons de manière sé-
vère et conséquente, comme nous
l'avons fait cette fois-ci », a dé-
claré Vladimir Poutine lors
d'une réunion avec les diri-
geants des forces de l'ordre
russes. «R est mauvais que des
attaques de bandits de ce typ e
soient toujours possibles. C'est
une grande tragédie que nous su-
bissions des p ertes pa rmi les mem-

bres des forces de l'ordre et les ci-
vils», a souligné le président
cité par les agences nasses.

Vladimir Poutine a salué
le travail «efficace et ferme» des
forces de l'ordre pour re-
pousser les attaques lancées à
Naltchik par des dizaines
d'hommes en armes. «Nos ac-
tes doivent être adéquats face à
toutes les menaces que les bandits
créent pour notre pays», a-t-il
poursuivi.

Lé président russe Vladi-
mir Poutine avait ordonné
jeudi l'élimination de toute
personne portant des armes
et opposant une résistance à
Naltchik, /ats-afp

Poutine impitoyable
L'Impartial

SUISSE
ENVIRONNEMENT Franz
Weber repart en guerre
pour que soit préservée la
biodiversité des forêts.
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MONDE
IRAK Le référendum sur la
Constitution est placé sous
haute surveillance policière
et militaire.
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CONSTITUTION Le référendum, qui a lieu auj ourd'hui, est entouré de mesure de sécurité draconiennes.
Le pays est isolé du monde pendant deux jours dans la crainte d'attentats orchestrés par l'insurrection sunnite

Des partisans chiites de Moqtada al-Sadr (au centre sur l'affiche que brandit le manifestant) ont reclame hier a Bagdad
des sanctions exemplaires contre les ex-membres du parti Baas, au pouvoir sous l'ère de Saddam Hussein. PHOTO KEYSTONE

L %  
Irak vivait hier au ra-
lenti , quadrillé par
d'importantes forces

de sécurité, à la veille du réfé-
rendum sur le projet de Cons-
titution. Partisans et opposants
du texte, qui doitjeter les bases
du nouvel Etat irakien, ont pro-
fité de la prière hebdomadaire
pour galvaniser les foules.

Des manifestations se sont
déroulées à la sortie des mos-
quées dans des quartiers sun-
nite et chiites de Bagadad.
Alors que les fidèles sunnites

dénonçaient le projet de Cons-
titution, les partisans du jeune
chef chiite ^îoqtada al-Sadr ap-
pelaient à l'éradication des ex-
baassistes et à l'exécution de
Saddam, à cinq jours de son
procès.

Trois permanences du Parti
islamique, qui a appelé à voter
oui au référendum, ont par
ailleurs été attaquées hier. Le
Parti islamique et la Dotation
sunnite, qui regroupe plu-
sieurs formations, sont les
deux seuls partis sunnites qui

acceptent le projet de Consu-
tution.

Policiers tués
Devant la crainte de violen-

ces, un important dispositif po-
licier a été déployé. Des grou-
pes extrémistes, notamment la
branche irakienne d'Al-Qaïda ,
ont menacé de perturber le
scrutin. Hier, cinq Irakiens,
dont quatre policiers, ont été
tués dans différentes attaques,
portant à 11 le nombre de
morts en deux jours. La vie des

Irakiens, mis en congé forcé
pendant trois jours, est boule-
versée. Depuis hier à minuit,
en effet, le pays est isolé du
reste du monde pendant deux
jours. Les postes-frontière sont
fermés jusqu 'à demain soir. La
circulation automobile est to-
talement interdite au-
jourd 'hui.

Le vote se poursuivait hier
pour le deuxième jour consé-
cutif dans les centres de déten-
tion et les hôpitaux. La moitié
des détenus de la prison

d'Abou Ghraib ont déjà voté ,
soit 2100 des 4100 inscrits.

Le règlement électoral pré-
voit que le texte sera rejeté si
les deux tiers des électeurs vo-
tent contre dans trois des 18

provinces irakiennes, même si
une majorité l'approuve à
l'échelle nationale. Pour mé-
moire, les sunnites sont majo-
ritaires dans quaue provinces,
/ats-afp-reuters-ap

Divergences chiites-sunnites
Le 

projet de Constitu-
tion irakienne oppose
Arabes sunnites et

chutes sur de nombreux
points. Tour d'horizon.

FÉDÉRALISME: le texte
affirme le droit des Kurdes à
maintenir leur autonomie
dans le nord, mais ouvre
aussi la porte à la formation
de gouvernements régio-
naux dans d'autres provin-
ces.

Les Arabes sunnites crai-
gnent que le fédéralisme ne
conduise à l'éclatement du
pays, qu'il ne les prive des ri-
chesses générées par le pé-
trole et qu'il n'encourage
l'influence iranienne dans le
sud du pays à majorité chiite.
Dans une concession aux
sunnites, le texte a été modi-
fié pour déclarer que l'Irak
«est un Etat f é d é r a l  unique avec
une pleine souveraineté» et.que
la Constitution «garantit son
unité».

PARTI BAAS: la Constitu-
tion .codifie de rôle d'un ,co-
mité dont la tâche est de pur-
ger l'appareil de l'Etat et la
vie politique de membres ci-
blés du parti Baas de Saddam.

Les Arabes sunnites domi-
naient le parti, et beaucoup
d'entre eux craignent que la
purge les privera d'un avenir
en Irak. Des modifications tar-
dives apportées à la ConstiUi-

tion limitent l'étendue des ac-
tivités du comité et soulignent
que les ex-militants du Baas
gardent leurs droits politi-
ques. De nombreux sunnites
craignent toutefois d'être vic-
times de représailles.

PÉTROLE: le texte donne
au gouvernement central un
rôle prépondérant dans la di-
rection de l'industrie pétro-
lière et la distribution des re-
venus provenant de l'or noir.
Mais les chiites et les Kurdes,
qui vivent dans des régions
pétrolières, estiment qu'ils
méritent de recevoir la part
du lion. De leur côté, les sun-
nites rivent dans les régions
du centre dépourvues de pé-
trole et craignent d'être les
grands perdants dans la ré-
partition des richesses issues
de l'or noir.

IDENTITÉ NATIONALE:
les premiers projets de Cons-
titution minimisaient l'iden-
tité arabe de l'Irak: il s'agissait
là, en grande partie d' .mc
concession faite aux Kurdes.
La version finale décrit l'Irak
comme «un pays comprena nt de
nombreuses nationalités, religions
et groupes » et un «membre fon-
dateur et actif de la Ligue arabe».
L'identité arabe de l'Irak est
toutefois une question ma-
jeure pour les sunnites, qui af-
firment que 80% de la popu-
lation est arabe, /ap

L'Irak vote dans la peur

JAPON La réforme de la Poste est adopté par le Sénat, comme le souhaitait le premier ministre Junichiro Koizumi.
La plus grande institution financière du monde sera scindée en quatre entités et privatisée dès octobre 2007

Le 
premier ministre ja-

ponais Junichiro Koi-
zumi • a remporté hier

une victoire historique. Le Sé-
nat a adopté son projet de pri-
vatisation de la Poste nip-

ponne , la plus grande insti tu-
tion financière du monde.

Les sénateurs ont approuvé
la réforme postale, enjeu des
récentes législatives rempor-
tées par Junichiro Koizumi, par

134 voix contre 100. La privati-
sation des services postaux avait
été facilement adoptée à la
Chambre des députés mardi
dernier par 338 voix contre
138. Ce projet de loi avait pour-
tant été rejeté par les sénateurs
début août, ce qui avait en-
traîné la dissolution de la
Chambre basse et la convoca-
tion de législatives anticipées.

Triomphe historique
Le libéral Koizumi , 63 ans,

avait fait du scrutin du 11
septembre un véritable réfé-
rendum sur la privatisation
de la Poste. La consultation
s'était soldée par un triom-
phe historique pour son
Parti libéral-démocrate
(PLD , droite).

Fort de ce soutien popu-
laire, le premier ministre
avait aussitôt remis le projet
de privatisation de la Poste
au menu de la session parle-
mentaire. Nombre de dépu-
tés du PLD , qui s'étaient op-

Un bureau postal à Tokyo, la capitale du Japon. La Poste
nipponne en compte près de 25.000. PHOTO KEYSTONE

posés à cette privatisation , se
sont ralliés cette semaine à
Junichiro Koizumi. Il en a été
de même hier au Sénat. En

vertu de la nouvelle législation,
la Poste nipponne sera scindée
en quatre entités et privatisée
en octobre 2007. La holding

qui chapeautera ces quatre en-
tités mettra en vente les parts
de l'activité caisse d'épargne et
des assurances-vie d'ici au 31
mars 2017.

Selon le premier ministre,
cette réforme doit permettre
de réorienter vers le secteur
productif les quelque quatre
milliards de francs d'épargne
et d'assurance-vie gérés par
une bureaucratie pléthorique.

Dépenses publiques
Cette privatisation coïn-

cide avec la volonté de Juni-
chiro Koizumi de rompre avec
la tradition d'augmentation
des dépenses publi ques chère
au PLD, qui a considérable-
ment alourdi la dette de
l'Etat et qui a été à l' origine
de nombreux scandales.

Le chef du gouvernement
doit maintenant procéder à
un remaniement ministériel
très attendu le 2 novembre à
l'issue de la session parle-
mentaire, /ats-afp

Un mammouth bancaire privatisé

Un puissant lobby politique
La 

Poste japonaise est
la plus grande banque
du monde, la vache à

lait de l'Eta t nippon et un
lobby politique puissant.
Privatiser ce géant de 134 ans
qui compte 261.937 fonction-
naires et 24.700 bureaux, dé-
positaire pratiquement sans
contrôle de la majorité des
économies des Japonais, était
de longue date l'idée fixe du
premier ministre Koizumi.

La manne que gère la
Poste japonaise (environ 4
milliards de francs) est mas-
sivement investie dans des
bons du Trésor et des collec-

tivités. Ce qui permet a 1 Etat
japonais de financer son dé-
ficit public abyssal, aux po-
tentats locaux de mener des
travaux publics pharaoni-
ques et aux postiers de dis-
poser d'un énorme pouvoir
sur les politiciens, qui dé-
pendent d'eux financière-
ment.

Junichiro Koizumi admet
lui-même que le plan de pri-
vatisation de la Poste avait
aussi pour but de réduire
l'influence des facteurs et le
clientélisme que manifeste
la classe politique à leur
égard, /ats-afp



GRIPPE AVI AIRE L'Union européenne adopte des mesures préventives contre une propagation
de la maladie. Pendant ce temps, les pharmaciens belges tombent à court de vaccins et d'antiviraux

Un chercheur teste des œufs dans un laboratoire de Brescia, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles
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lors que les Vingt-cinq
ont adopté hier soir
des mesures préventi-

ves contre une épidémie de
grippe aviaire , la psychose
d'une pandémie se déve-
loppe dans l'Union.

En Belgique, par exemple,
les vaccins et les antiviraux de-
viennent introuvables. En plus,
l'efficacité de ces derniers est
remise en cause: selon l'heb-
domadaire scientifique britan-
nique «Nature», une équipe
de chercheurs aurait en effet

prélevé, sur une Vietnamienne
de 14 ans, une souche du virus
qui est résistante au fameux
Tamiflu de Roche (voir enca-

re) ' u.. '. W -.;_ M .8 rc-Rw-.
Bénédiction des médecins

«C'est la psychose!», fulmine
cette pharmacienne bruxel-
loise. «Nous n 'avons plus de vac-
cins contre la grippe, ni d'antivi-
raux. Les gens se sont précip ités
dessus, avec la bénédiction de mé-
decins assez stupides pour leur dé-
livrer des ordonnances à tire-lari-
got. Moralité: si quelqu 'un doit
vraiment être vacciné ou tomber
malade avant qu 'on soit réappro-

visionné, on ne pourra rien faire
pou r lui. Et les listes d'attente sont
déjà longues... »

La détection, en Turquie et
en Roumanie, de foyers de
grippe aviaire, la crainte d'une
épizootie en Europe, voire
d'une pandémie au cas où ce
dangereux virus venu d'Asie
muterait et deviendrait trans-
missible entre humains, com-
mence à semer la panique, en
Belgique et dans d'autres pays
de l'Union. Les ministres des
Affaires étrangères de l'Union
débattront du problème mardi
à Luxembourg, au cours d'une
réunion extraordinaire.

En attendant, les autorités
européennes ont tenté de dé-
dramatiser la situation, hier -
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) aussi, qui a main-
tenu son niveau d'alerte pan-
démique à un niveau moyen.
Elles n'ont toutefois pas pu évi-
ter un nouveau cafouillage,
peu propice à calmer les es-
prits.

Bruxelles a en effet annoncé
qu'en raison de tracasseries
douanières, les prélèvements
opérés sur des canards et des
poulets morts dans une exploi-
tation roumaine n'avaient pas
encore pu être analysés par le

laboratoire britannique spécia-
lisé de Weybridge. On ne saura
qu'aujourd'hui si la souche du
virus qui a tué ces volatiles est
aussi «agressive et pathogène» que
celle - la fameuse H5N1 - qui
a été identifiée en Turquie.
Cette forme de virus a déjà nié
des millions d'oiseaux et une
soixantaine de personnes qui
ont été en contact avec de la
volaille malade en Asie.

Dans le doute, la Commis-
sion européenne a décrété un
embargo sur les importations
de volaille (animaux vivants,
viande, plumes, etc.) des deux
pays. Elle a par ailleurs recom-
mandé aux Vingt-cinq d'adop-
ter des mesures préventives,
afin de réduire le risque de
contact entre les oiseaux sauva-
ges et les animaux de basse-
cour - les oiseaux migrateurs
véhiculent vraisemblablement
le virus.

Système de détection
Dans ce contexte, les ex-

perts européens en matière
de santé animale ont étendu
hier soir à l'ensemble du ter-
ritoire communautaire une
initiative qu'ont déjà prise
certains pays, tels que la Belgi-
que, les Pays-Bas et l'Allema-
gne: délimiter des «zones à
haut risque» - placées sur la
route des oiseaux migrateurs,
par exemple - et contfaindre
les élevages situés dans ces zo-
nes à prendre des mesures de
précaution particulières (en-
fermement des animaux de
basse-cour, pose de filets de
protection , ete).

Les Etats mettront égale-
ment sur pied un «système de
détection rapide» de la grippe
aviaire. Un élevage contaminé
devrait être placé en quaran-
taine, et toute sa volaille dé-
truite. /TVE

Une souche
résistante
au Tamiflu

Une 
équipe de cher-

cheurs a identifié
une souche du virus

H5N1 de la grippe aviaire
qui est résistante au Tami-
flu , le médicament antiviral
de Roche stocké à travers le
monde en cas d'apparition
d'une pandémie. C'est ce
que rapportait hier l'heb-
domadaire scientifique bri-
tannique «Nature ».

Cette souche a été identi-
fiée chez une adolescente
de 14 ans au Vietnam. Le
décodage du génome de
cette souche particulière du
H5N 1 a montré qu'elle avait
subi une mutation qui la
rendait résistante au Tami-
flu.

Essais en laboratoire
Des essais en laboratoire

sur des animaux ont cepen-
dant fait apparaître que ce
virus était sensible à une au-
tre substance appelée zana-
mivir et commercialisée par
la société britannique
GlaxoSmithKline sous le
nom de Relenza.

Ces conclusions «suggèrent
qu 'il pourrait être utile de
stocker' du zanamivir en plus du
Tamiflu en cas de pandémie
provoquée par le H5N1», selon
cette équipe de chercheurs.
Les experts jugent que l'an-
tiviral Tamiflu est suscepti-
ble de réduire la gravité et la
durée des symptômes, voire
la mortalité en cas de grippe
grave, /ats

La psychose se répand

EN BREF
PAYS-BAS m Opération anti-
terroriste. Sept terroristes pré-
sumés ont été interpellés hier
aux Pays-Bas. Le siège du gou-
vernement et le parlement ont
été encerclés par la police au
cours de ces opérations. Selon
les autorités, les terroristes pré-
sumés préparaient des atten-
tats contre des responsables
politiques et des bâtiments pu-
blics. Le principal suspect est
un MarocoNéerlandais blan-
chi en avril dernier des accusa-
tions de terrorisme qui pe-
saient sur lui. /ats-afp

IMMIGRATION « Pour une
«réponse européenne» . Le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, José Manuel Durao
Barroso, a prôné hier dans le
journal espagnol «El Mundo»
une «réponse européenne com-
mune» au défi de l'immigration
clandestine. «L'immigration n 'est
pas seulement le problème du Ma-
roc et de l'Esp agne. C'est un pro-
blème europ éen qui appelle une ré-
p onse europ éenne commune», a-t-il
notamment estimé, /ats-afp

ARIANE m Succès. La société
européenne Arianespace a
lancé avec succès jeudi soir de-
puis Kourou , en Guyane fran-
çaise, le satellite français de

communications militaires Sy-
racuse 3A, un enjeu crucial
pour les forces armées. Ariane
a aussi placé en orbite un satel-
lite américain, /ats-afp

NUCLÉAIRE IRANIEN m Pres-
sions. La perspective d'un Iran
doté de l'arme nucléaire est
«inacceptable». Téhéran doit
donc reprendre les discussions
avec l'Union européenne et
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique, ont pré-
venu hier la France et les Etats-
Unis. Le nucléaire iranien a
dominé hier la 2e visite à Paris
de la secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice. /ap

ROCHE m Contentieux aux
Etats-Unis. L'américain Gilead
Sciences prévoit un long litige
avec Roche au sujet de la com-
mercialisation de son médica-
ment antiviral Tamiflu. Gilead
avait mis fin en juin à l'accord
passé en 1996 avec Roche sous
prétexte que la multinationale
helvétique ne produisait pas le
Tamiflu avec assez d'efforts.
Les analystes pensent que si Gi-
lead remporte son bras de fer,
Roche devra abandonner ses
droits sur le Tamiflu ou payer
des charges de licences plus
élevées, /ats

SÉISME Le Pakistan s'apprête à renoncer au sauvetage
d'éventuels survivants. La priorité est désormais donnée aux sinistrés

Six 
jours après le séisme

en Asie du Sud, la phase
de recherche et de sau-

vetage d'éventuels survivants
«touche à sa f in» au Pakistan,
ont annoncé hier les Nations
unies. Et d'ajouter qu 'il faut
accepter cette «dure réalité».

Les autorités locales ont an-
noncé hier la fin des recher-
ches à Muzaffarabad , capitale
du Cachemire pakistanais. Un
porte-parole a indiqué que
l'armée allait désormais déga-
ger les décombres, afin de
prévenir les risques d'épidé-
mie.

25.000 morts
Le séisme du 8 octobre a fait

25.000 morts au Pakistan. Il
s'agit de la pire catastrophe de
l'histoire du pays. En Inde,
1300 personnes ont péri. Se-
lon les Nations unies, 3,3 mil-
lions d'habitants ont été affec-
tés par le séisme. Un million
de personnes n'ont plus
d'abri.
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Des soldats pakistanais déchargent à Muzzaffarabad des
vivres envoyés par l'Arabie Saoudite. PHOTO KEYSTONE

A l'approche de l'hiver, la
priorité est donnée désormais
à ces sinistrés. Dans la partie
pakistanaise du Cachemire, ré-
gion secouée par une réplique
hier, les secouristes ont engagé
une course contre la montre
pour atteindre des hameaux

de montagne coupés du
monde. Entre 40.000 et 50.000
soldats ont été engagés.
L'Inde, frère ennemi du Pakis-
tan, a oublié pour un instant
ses griefs. Un train chargé
d'aide humanitaire a quitté
New Delhi hier à destination

des sinistrés pakistanais. L'aide
de 82 tonnes comprend 5000
couvertures, 370 tentes, 5 ton-
nes de bâches en plastique et
12 tonnes de médicaments.
Cette générosité internatio-
nale ne va pas sans poser des
problèmes logistiques.

Appel de fonds
Jan Egeland, haut responsa-

ble de l'ONU, a ainsi pressé
hier les organisations d'aide
de mieux se coordonner. Il a
affirmé que si les embouteilla-
ges de l'aide s'aggravaient, ce
ce-m.t ssif r i siacsicit-a Anv\r In AAerrc.

tre».
L'ONU a reçu des pays do-

nateurs des engagements fi-
nanciers pour un montant
de 165 millions de dollars en
faveur des victimes du
séisme. Selon Jan Egeland, la
reconstruction au Pakistan
va «coûter des milliards de dol-
lars». Cette phase prendra
«de cinq à dix ans», a-t-il es-
timé, /ats-afp

Les recherches touchent à leur fin



DÉCHETS CARNÉS m Scan-
dale et enquête . L'enquête se
poursuit en Bavière sur le
scandale des déchets carnés
transformés en denrées ali-
mentaires. Les abats n 'ont pas,
contrairement à de premières
informations, été redistribués
en Suisse. Selon les enquê-
teurs allemands, les déchets
carnés provenaient de Suisse
et avaient été importés légale-
ment. Les papiers ont été falsi-
fiés en Allemagne. La mar-
chandise a finalement atterri
_ »n Tfrali/* /__ tc_ afr_

SWISSCO Y m Soldat ma-
gouilleur. Un soldat de la
Swisscoy en poste au Kosovo
fait l'objet d'une enquête pré-
liminaire de la justice militaire
suisse. Il aurait vendu de ma-
nière illégale du matériel mili-
taire à des habitants albanais
de la province indépendan-

tiste. Selon «20 Minuten», le
soldat aurait vendu à des Alba-
nais du matériel servant à la
construction d'un pont, empo-
chant le bénéfice. Il aurait en-
suite dépensé la quasi-totalité
de cet argent pour s'acheter
de l'alcool, /ats

PRIONS m La voie de l'urine.
Des souris souffrant de mala-
dies inflammatoires rénales
éliminent des prions dans
l'urine. Cela expliquerait com-
ment les moutons et cervidés
se transmettent des variantes
de la maladie de Creutzfeldt-
Jacob, affirment des cher-
cheurs zurichois. Le prion est
l'agent infectieux responsable
d'un ensemble de maladies
dégénératives du cerveau ap-
pelées encéphalopathies spon-
giformes transmissibles, y com-
pris la maladie de la vache
folle, /ats

¦ EN BREF I

ENVIRONNEMENT L'écologiste montreusien Franz Weber a déposé hier, à Berne, l'initiative «Sauver la forêt
suisse». Son objectif est de préserver l'engagement de la Confédération et d'empêcher les coupes rases

De Beme
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
révision de la loi sur

les forêts inquiète les
forestiers. Ils craignent

qu 'elle laisse le champ libre à
une exploitation commer-
ciale de la forêt qui relégue-
rait au second plan l'objectif
d'une gestion durable axée
sur la variété des peuple-
ments. Afin de contrer ce
danger, un groupe d'hom-
mes du terrain s'est allié à
Franz Weber pour saisir
l' arme de l'initiative popu-
laire. Ils menacent de graver
dans la Constitution un cer-
tain nombre de principes
comme la multifonctionna-
lité de la sylviculture, la res-
ponsabilité conjointe de la
Confédération et des can-
tons, ainsi que l'interdiction
des coupes rases. Ils ont ga-
gné la première étape en dé-
posant hier quelque 115.000
signatures à la chancellerie
fédérale. Le projet est sou-
tenu notamment par la So-
ciété neuchâteloise des fores-
tiers.

Faire pression
L'objectif des initiants est

avant tout de faire pression sur
la nouvelle mouture de la loi
sur les forêts. Le projet mis au
point par Moritz Leuenberger
est en procédure de consulta-
tion jusqu 'à fin octobre. Il peut
donc encore être amendé par
le Conseil fédéral, puis par le
Parlement. Franz Weber a clai-
rement annoncé la couleur:
«Nous retirerons notre initiative si
les Chambres fédérales vont dans
notre sens».

Les initiants contestent par-
ticulièrement les coupes rases
qui seraient autorisées par la
nouvelle loi pour autant qu'el-
les n'excèdent pas deux hecta-
res. L'idée de la Confédération
est de faciliter l'exploitation
c o m m e r-
ciale de la fo-
rêt en per-
m e t t a n t
d' emp loyer
des métho-
des de ré-
colte du bois
plus effica-
ces. «C'est
l'exemple de ce
qu 'il ne faut
p as faire en
sylviculture,
s ' e x c l a m e
J e a n - P h i -
lippe Schûtz,
professeur à
l'EPFZ. Le
danger réside
dans un reboi-
sement inap -
p rop rié. Il est
tentant p our les propriétai res de ne
replanter que des arbres à crois-
sance rap ide. C'est la po rte ouverte
à la monoculture».

Non au profit immédiat
Léonard Farron, de la fon-

dation Pro Silva Helvetica,
voit dans la révision l'aban-
don du principe de la multi-
fonctionnalité de la forêt au
profit d'un compartimentage
des fonctions. «Ici: la f o r ê t  pro-
tectrice; là: la fo rêt avec ses p res-
tations en faveur de la biodiver-
sité; là-bas: la f o r ê t  de loisirs et
p artout ailleurs: la fo rêt pour -
voyeuse de bois, livrée aux récol-
teuses à chenilles et à la logique
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Franz Weber a déposé hier, à Berne, l'initiative* qui entend protéger les forêts. En
médaillon, une forêt de loisirs dans sa splendeur automnale. PHOTOS KEYSTONE '

froide de la coupe rase et du prof il
immédiat».

Les craintes des forestiers
ont été exacerbées par les péri-
péties qui ont marqué la pre-
mière mouture du projet de

AGï.O._/ au U. i
', révision. Cet été, le Conseil fé-

déral avait renvoyé sa copie à
i Moritz Leuenberger en lui de-

mandant d'examiner un scé-
nario de désengagement total

: de la Confédération. Econo

I n/i ci , „--
mie escomptée: les 140 mil-
lions de subventions fédérales
actuelles. Cette idée a depuis
lors été écartée mais elle est si-
gnificative du climat des dis-
cussions. /CIM

Progression
irrégulière

On 
aurait tort d'ima-

giner que la forêt
suisse est en voie de

disparition. Bien au con-
traire, elle s'étend chaque
année d'une surface compa-
rable à celle du lac de
Thoune. Selon le rapport
forestier 2005 publié par
l'Office fédéral de l'environ-
nement, la forêt recouvre
aujourd'hui 30% de la
Suisse, contre 20% il y a 150
ans. Cette progression n est
cependant pas uniforme.
Sur le Plateau, la surface fo-
restière n 'évolue pas. En re-
vanche, elle continue à ga-
gner du terrain dans les Al-
pes en raison du recul de
l'agriculture. Le phéno-
mène est particulièrement
marqué au sud des Alpes.

Un rôle protecteur
Par ailleurs, la structure

d'âge de la forêt suisse n'est
pas équilibrée. Faute d'ar-
gent pour assurer son entre-
tien, les vieux peuplements
augmentent La forêt man-
que de jeunes arbres de
moins de 60 ans. Ce déficit de
régénération a des réperçus-

. .JJçLçS négatives sur .la. stabilité..
' "';««e'ia forêt proteçtriçe,'expli-¦¦'
«• que le rapport forestier. Or «il

a été prouvé scientifiquement que
cela coûte beaucoup moins cher
d'entretenir des f o r ê t s  protectrices
que d'ériger des installations tech-
niques de protection». / CIM

La biodiversité d'abord

COMMERCE Les démocrates-chrétiens sont pour des
ouvertures le dimanche. Et s'engagent pour la semaine

Lucrezia Meier-Schatz (au centre) plaide pour une libérali-
sation des heures d'ouverture des magasins, PHOTO KEYSTONE

S

ouplesse en semaine, ri-
gueur le dimanche, Le
PDC a présenté hier un

document de principe sur les
heures d'ouverture des com-
merces. Il prône une ouver-
ture jusqu'à 22heures en se-
maine. Les magasins doivent
en revanche rester clos en
principe le dimanche, sauf
dans les gares et les aéro-
ports. Pour garantir le stam
quo et éviter la perte de 2000
emplois, le PDC recom-
mande le oui lors des vota-
tions du 27 novembre. Le
PDC s'engage dans les cantons

pour une libéralisation des
heures d'ouverture des com-
merces, a déclaré hier à Berne
la conseillère nationale saint-
galloise Lucrezia Meier-Schatz.
Une ouverture jusqu'à 22heu-
res la semaine et jusqu'à
18heures le samedi lui paraît
raisonnable. Cela permet de
créer de meilleures condi-
tions-cadres pour le com-
merce et les prestations de ser-
vices, tout en répondant aux
besoins des consommateurs.
Cet assouplissement offre de
nouvelles possibilités d'em-
plois à temps partiels.

t_e aimancne, par contre,
les magasins doivent en prin-
cipe rester fermés. Une ouver-
ture générale ne serait pas dé-
cisive pour l'économie. Les
achats seraient simplement ré-
partis différemment.

Ne pas revenir en arrière
Les exceptions doivent con-

cerner les centres de trans-
ports en commun, les bouti-
ques de stations-service et cen-
tres touristiques. Pour consa-
crer cette situation, il faut vo-
ter oui le 27 novembre pro-
chain à la révision de la loi sur
le travail. «Nous ne devons pas re-
venir en arrière et risquer la f e r m e -
ture de 150 commerces'et la pe rte
de 2000 emplois», a expliqué la
conseillère nationale. Si les
commerces des 25 grandes ga-
res de Suisse devaient rester
ouverts le dimanche, cela per-
met de concilier vie profes-
sionnelle et familiale.

Le PDC approuve une auto-
risation générale de travail
temporaire le dimanche pour
un maximum de quatre di-
manches par an. Le règlement
des heures d'ouverture doit se-
lon le PDC rester de la compé-
tence des cantons, /ap

Le PDC plaide l'ouverture
A I N E S

Les 
seniors veulent parti-

ciper davantage à la so-
ciété et cesser de laisser

les autres décider de leur ave-
nir. Lors de la journée d'au-
tomne du Conseil suisse des
aînés (CSA) , ils ont examiné
hier à Berne des pistes pour
passer à l'offensive.

JLa société ne reconnaît pas
assez ouvertement la richesse
des aînés, a constaté Pasqualina
Perrig-Chiello, professeur res-
ponsable du programme natio-
nal de recherche «relations en-
tre les générations» (PNR 52).
Selon elle, il faut thématiser pu-
bliquement cette contribution
et aborder les aînés comme des
citoyens actifs dont l'expé-
rience est utile à la société.

La question de la corespon-
sabilité des aînés doit égale-
ment être examinée plus claire-
ment. La participation est en ef-
fet essentielle: «quand quelque
chose ne va pas, il ne faut pas se la-
menter mais agir!» , estime Pas-
qualina Perrig-Chiello. La mé-
fiance à l'égard des troisième et
quatrième âges est surtout due
à une méconnaissance de la
vieillesse: la recherche doit
donc être encouragée et les
personnes âgées y être impli-
quées, revendique la scientifi-
que. L'habitat, la sécurité ont
aussi fait l'objet de débats, /ats

Le droit
de participer

PUBLICITE
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I EN BREF |
CHINE m Croissance en verve.
La croissance économique chi-
noise devrait se monter à 9,4%
en 2005, selon l'Académie des
sciences sociales de Chine.
L'an prochain , elle devrait se
tasser à 8,9%, en raison d'un
ralentissement des exporta-
tions. Cette nouvelle prévision
est supérieure à l'objectif de
8% initialement fixé par les
autorités du pays, /ats

WASHINGTON ¦ On suppute.
Les paris sont ouverts parmi
les analystes pour savoir qui va
succéder à Alan Greenspan à
la tête de la Réserve fédérale
(Fed) . Le chef des conseillers
économiques de la Maison-
Blanche Ben Bemanke part fa-
vori, mais l'idée de la nomina-
tion d'un outsider fait son che-
min. Greenspan doit quitter la
présidence de la banque cen-
trale le 31 janvier, après y avoir
passé 18 ans. La fin de son
«ère» est attendue avec appré-
hension, /ats-afp

DÉTAIL ¦ Bond. Les ventes au
détail en Suisse ont fortement
progressé en août. La hausse
nominale s'est inscrite à 4%
par rapport au même mois de
l'an dernier qui comptait le
même nombre de jours. En
termes réels, soit corrigés de
l'inflation, la croissance est de
4,7. Les chiffres d'affaires no-
minaux , qui correspondent à
ce qui est réellement tombé
dans les tiroirs-caisse, avaient
progressé de 0,8% en juillet
2005 et de 4% en août 2004, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique, /ats

SUISSE ALÉMANIQUE Le discounter allemand inaugurera quatre magasins
le 27 octobre. Pas d'ouverture prévue avant l'année prochaine en Romandie

A

nnoncée depuis plus
d'une année, l'arrivée
du discounter alle-

mand Aldi se concrétise. Le
groupe va inaugurer ses qua-
tre premiers magasins en
Suisse alémanique le 27 octo-
bre. Aucune date n'est encore
fixée pour l'ouverture des fi-
liales romandes.

Les quatre magasins d'Aldi à
ouvrir leurs portes à la fin du
mois sont situés à Gebenstorf
(AG), Weinfelden (TG) ,
Amriswil (TG) et Altenrhein
(SG), avec à la clé la création
de douze emplois sur chaque
site. D'autres succursales sui-
vront dans les semaines et les
mois à venir, a indiqué hier le
«hard discounter» allemand.

Pas avant l'an prochain
En Suisse romande, la plani-

fication suit son cours, a dé-
claré le porte-parole d'Aldi en
Suisse Sven Bradke. Le groupe
ambitionne d'ouvrir au moins
30 à 40 filiales romandes, no-
tamment à Bulle (FR) ou Col-
lombey (VS). Mais aucun ne
devrait ouvrir avant l'année
prochaine.

Alors que le centre de distri-
bution pour la Suisse alémani-
que doit être implanté à Em-
brach (ZH), celui pour la

Un magasin Aldi en Allemagne. La stratégie du groupe est
fondée sur un assortiment de 700 articles, PHOTO KEYSTONE

Suisse romande est prévu à
Domdidier (FR) . Aucun coup
de pioche n'a encore été
donné, mais le groupe a reçu
le feu vert pour démarrer les
travaux qui devraient s'achever
d'ici à deux ans, a dit Sven
Bradke. Le projet devrait géné-
rer 50 millions d'investisse-
ment et 180 emplois.

Aldi base sa stratégie de prix
bas sur un assortiment de 700
articles vendus sous sa marque.
Les produits sont toujours dis-

posés de la même manière
dans tous les magasins, qui dis-
posent tous d'une surface de
vente de près de 900 m2 sur un
terrain d'un minimum de 5000
m2.

Aldi n'est pas le seul hard
discounter allemand à s'atta-
quer à la Suisse. Lidl a an-
noncé l'ouverture de nom-
breuses filiales. Mais ses projets
sont moins avancés que ceux
de son concurrent Lidl
compte aussi implanter son

centre de distribution romand
dans la Broyé fribourgeoise, à
Sévaz.

L'arrivée de ces deux grou-
pes a exacerbé la lutte sur le
front des prix que se livrent les
deux géants helvétiques Coop
et Migros, qui font aussi face à
des Denner (en passe de re-
prendre Pick Pay) ou Carre-
four.

Les hard discounters font
aussi grincer les dents des syn-
dicats qui critiquent leur politi-
que salariale. Selon Unia, leurs
employés sont moins bien lotis
que ceux de Migros ou Coop.

Fortunes colossales
Aldi appartient à deux frè-

res, Théo et Karl Albrecht, qui
sont les hommes les plus riches
d'Allemagne. Leur fortune at-
teint 30,7 milliards d'euros
(47,6 milliards de francs).

Ils se sont partagés le groupe
en deux entités autonomes
Aldi Nord et Aldi Sud, prati-
quant des philosophies d'en-
treprise différentes.

La société Aldi Suisse dé-
pend d'Aldi Sud. Ce dernier
exploite plus de 55 sociétés et
3000 filiales en Allemagne (Est
et Sud), Autriche, Royaume-
Uni, Irlande, Australie, Etats-
Unis et Suisse, /ats

Aldi débarque

REUTERS # - w
iwsrc swiu «c__nci virt-x

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

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

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6868.11 7046.35 5655.10
5233.28 5371.96 4214.03

10216.59 10984.46 9708.40
2047.22 2219.91 1889.83
3331.42 3464.24 2911.48
4950.07 5138.02 4157.51
5265.20 5515.00 4765.40
4470.13 4651.11 3804.92

13449.24 13783.60 10770.58

SMI 14/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtdN 9.33 9.35 9.72 6.01
AdeccoN S7.10 57.20 68.35 55.25
Bâloise N 64.40 64.00 69.35 46.65
Ciba SC N 74.85 74.95 85.07 71.60
Clariant N 17» 1755 21.24 15.23
CS Group N 55.95 55.85 58.60 39.35
Grvaudan N 822.00 82200 879.00 728.00
Holcim N 8250 8210 86.90 6285
Julius Baer N 9545 95.15 105.90 63.15
Kudelski P 47.45 46.80 55.30 35.10
Lonza N 76.00 76.55 79.00 56.80
Nestié N 375.00 374.00 38950 276.00
Novartis N 66.00 66.30 67.25 54.50
Richemont P 48.35 48.20 52_45 33.50
Roche BJ 184.20 184.60 189-80 119.70
Serono P 843.00 837.00 915.00 70750
SGSN 95250 94550 1013.00 697.00
SwatehN 3555 34.85 3855 3050
SwatchP 170.10 16850 191.00 15240
SwisstifeN 20150 197.90 202.10 14351
Swiss Ré N 8850 86.25 88.10 71.40
Swisscom N 42350 41950 470.00 401.75
Syngenta N 13550 134.10 14230 103.24
Synthes N 138J0 13750 16150 11950
UBS N 10950 109.20 113.00 8350
Unaxis N 171.00 171.00 18850 95.60
ZurichF.S.N 222M 221.80 238.10 15959

AUTRES VALEURS
Actelion N 13450 134.10 153.00 98.50
Batigroup N 19.60 19.60 22.40 12.80
Bobst Group N 5450 55.00 59.30 39.50
Charles Voegele P 104.10 106.00 113.80 41.10
CicorTech. N 95.00 94.75 101.00 43.26
Edipresse P 639.00 639.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.50 114.00 117.00 89.70
Geberit N 916.50 928.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 423.00 432.25 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1233.00 1210.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.00 244.00 247.80 15220
Logitech N 48.75 49.30 53.80 29.20
Mikron N 17.95 18.00 19.95 11.60
Nextrom P 12-OOd 12.00 20.55 5.00
PhonakN 5210 52.00 57.40 3265
PSP N 5835 58.35 65.00 45.32
Publigroupe N 368.00 361.00 399.75 325.25
Rieter N 387.00 384.75 401.00 310.00
SaurerN 84.90 85.15 98.87 60.21
SchweiterP 251.50 251.25 275.50 196.19
Straumann N 330.00 331.00 360.00 226.50
SwissN 9.05d 9.05 12.30 7.00
VonRollP 219 2.21 295 1.01
Ypsomed N 15290 151.70 170.00 78.23

•hunrrtolt.'e : • ~- c- ' -in> ̂ ? ia>. U f§ .or afw .noHi:- 1

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6871.1 10287.3 1.5497 1.2832

+0.04% +0.69% +0.06% -0.33%

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
1 Netmvest N .75% Intersport N -10.3%
; Eneroiedienst N .55% Cl COM AG -75%

SHLTelemed N __£__ BT&TTimelife -7.4%
E-Centives N ±5M BB Medtech P 4_%.
Pax-Anlaoe N +3.1% Général! N -4.1%
Infranor P .28% Y EFG M N -3.9%

14/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.75 19.42 21.49 18.09
Aegon 1258 12.18 12.58 8.14
AholdKon 657 6.36 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.02 35.88 37.49 27.92
Alcatel 10.66 10.59 1258 8.14
Allianz 115.88 113.89 116.37 78.11
Axa 2288 22.60 23.12 16.14
Bayer 29.60 29.57 31.24 20.19
Carrefour 38.45 38.40 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4155 41.66 45.91 29.83
Danone 86.50 86.80 96.25 6220
Deutsche Bank 76.50 75.50 79.60 56.90
Deutsche Telekom 1554 15.08 16.89 14.37
E.0NAG 74.79 74.11 80.90 60.75
Ericsson LM(enSEK) ... 27.50 27.10 29.00 19.40
France Telecom 23.63 23.39 25.73 20.47
Heineken 26.95 27.14 27.99 23.42
ING 24.10 23.73 25.26 19.66
KPN 757 7.77 7.99 6.05
L'Oréal 6295 62.95 67.45 51.50
Lufthansa 11.45 11.46 11.90 9.38
LV.M.H 68.35 67.30 69.85 52.20
Métro 40.71 40.40 44.39 34.36
Nokia 14.00 13.94 15.03 10.62
Philips Elect 21.24 21.16 23.00 17.81
Reed Elsevier 1130 11.23 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.24 25.42 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.70 47.55 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 68.65 67.70 74.10 54.50
Schneider Electric 68.25 68.55 69.90 49.71
Siemens 63.24 6214 66.25 55.80
Société Générale 94.50 9350 96.80 71.05
Telefonica 1354 13.86 14.61 1254
Total 204.50 210.50 229.10 15750
Unilever 5855 58.35 60.90 44.05
Vivendi Universel 26.42 26.41 27.56 20.31
Vodafone len GBp) 147.00 146.75 156.50 13275

tprix indicatif 3000 è 6000 litres!
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 84.60 85.60

# 
Margot Mazout I

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: infotmargotmazout.ch
Internat www.maraotiiwttout.cli |

14/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 70.72 70.07 87.45 69.72
Alcoa Inc 2297 2254 34.98 22.37
Altria Group 7056 69.60 74.60 45.89
Am. Express Co 47.95 48.25 59.47 47.57
AT&T  1854 18.34 20.30 15.18
Baxter Intl Inc 3759 37.42 41.07 29.35
Boeing 67.50 66.49 68.47 48.20
Caterpillar Inc 54.74 54.00 59.87 38.40
Chevron 59.48 59.54 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.04 44.72 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4207 41.72 45.25 38.30
Dell Computer 3293 33.11 42.57 31.54
DuPont Co 38.00 38.23 54.90 37.64
Exxon Mobil 58.64 58.16 65.96 48.20
Ford Motor 8.61 8.99 15.00 8.62
General Electric 34.34 34.02 37.72 32.66
General Motors 27.98 27.15 4221 24.68
Goodyear Co 13.94 13.60 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.54 27.24 29.50 17.59
IBM Corp 8255 82.20 99.10 71.87
Intel Corp 23.23 23.23 28.84 20.35
Johnson & Johnson 63.70 64.02 69.99 56.31
McDonald's Corp 3252 32.05 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.67 24.59 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.51 57.47 58.15 47.65
Pfizer Inc 24.32 24.51 30.40 23.52
Procter & Gamble 56.11 56.20 59.55 50.60
Time Warner 16.00 17.59 19.85 16.03

dem. préc. dern. préc. dern. préc.
Cont Equity Asia 71.00 71.70 Bond Corp H CHF 106.20 106.50 Green Invest 111.25 112.05
Com. Eq. Europe 130.10 131.45 Bond Corp EUR 105.60 105.90 Prf lncome A 118.24 118.21
Cont Eq. N-Am. 200.50 200.80 Bond Corp USD 100.10 100.55 Ptf Incprne B 124.81 124.79
Cont Eq. Tiger 59.15 59.80 Bond Couver. Intl 10655 106.75 Ptf YieldA 141.99 142.03
Count Eq. Austria 171.95 177.65 Bond Sfr 95.05 95.15 Ptf Yield B 147.95 147.99
Count Eq. Euroland 113.30 114.50 Bond Intl 97.25 97.10 Ptf Yield A EUR 102.00 102.17
Count. Eq.GB 177.30 179.85 Med-Ter Bd CHF B 106.42 106.42 Ptf Yield B EUR 109.08 109.27
Count. Eq. Japan 7115.00 7165.00 Med-Ter Bd EUR B 110.93 111.01 Ptf Balanced A 166.56 166.69
Switzerland 281.70 283.90 Med-Ter Bd USD B 113.32 113.34 Ptf Balanced B 171.62 171.75
Sm&M. Caps Eur. 123.07 125.68 Bond Inv. AUD B 131.21 131.31 Ptf Bal. A EUR 101.13 101.38
Sm&M. Caps NAm. 128.37 128.53 Bond Inv. CAD B 137.28 137.49 Ptf Bal. B EUR 105.42 105.68
Sm&M.CapsJap. 18849.00 18956.00 ' Bond lnv.CHFB 114.09 114.13 PtfGI Bal. A 160.51 161.65
Sm&M. Caps Sw. 275.45 279.30 Bond Inv. EUR B 72.25 72.49 PtfGI Bal. B 16245 163.61
Eq. Value Switzer. 130.30 131.20 Bond Inv. GBP B 71.09 71.42 Ptf Growth A 210.03 210.26
Sector Communie. 171.64 172.33 Bond Inv. JPY B 11622.00 11636.00 Ptf Growth B 213.32 213.55
Secto r Energy 618.31 629.95 Bond lnv. USD B 117.46 117.62 Ptf Growth A EUR 94.47 94.81
Sector Finance 468.30 467.10 Bond Inv. Intl B 110.40 110.20 Ptf Growth B EUR 97.04 97.39
Sect Health Care 429.51 425.57 Bd Opp. EUR 103.40 103.55 Ptf Equity A 247.14 247.38
Sector Leisure 264.11 263.33 Bd Opp. H CHF 99.45 99.60 Ptf Equity B 248.22 248.46
Sector Technology 151.95 150.64 MM Fund AUD 172.58 172.56 Ptf GI Eq. AEUR 92.17 93.03
Equity Intl 15240 152.15 MM Fund CAD 168.92 168.91 PtfGI Eq. B EUR 92.17 93.03
Emerging Markets 144.65 147.50 MM Fund CHF 141.90 141.90 Valca 294.50 295.85
Gold 674.55 692.00 MM Fund EUR 94.63 94.62 LPP Profil 3 140.60 140.70
Life Cycle 2015 110.50 110.65 MM Fund GBP 111.82 111.80 LPP Univ. 3 13235 132.60
Life Cycle 2020 113.80 114.00 MM Fund USD 172.44 172.43 LPPDivers. 3 151.85 152.15
Life Cycle 2025 116.20 116.45 Ifca 339.75 336.25 LPP0eko 3 109.85 110.35
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*** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàta
Euro (1) 1.5322 1.5708 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2755 1.3055 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2368 2.2948 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0783 1.1023 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.1148 1.1408 1.074 1.179 84.81 JPY
Dollar australien (1) 0.9576 0.9856 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5941 20.0741 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5297 I 21.0497 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 465.9 468.9 7.55 7.75 917 932.0
Kg/CHF 19169 19419.0 311 321.0 37788 38538.0

[Vreneli I 107 121.0 I - - \

Achat Vente
Plage or 19450 19800.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.71 4.71
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.29 3.2S
Rdt oblig. GB 10 ans 4.42 4.4C
Rdt oblig. JP 10 ans 1.57 1.57
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Par Adolphe Ribordy

A

tout p ouvoir, il faut
opposer un contre-
p ouvoir. Cette affir-

mation du philosophe Alain
est valable en politique mais
aussi en économie. L 'exemple
le p lus frappant a été le de-
p art de deux dirigeants
d'ABB qui sont restés quel-
ques années dans l'entreprise
et sont rep artis avec plusieurs
dizaines de millions de dol-
lars chacun. Aucun contre-
p ouvoir n'a fonctionné dans
.... ..„_ • ;__ _____  ., ',../ ._„ . . ______
11 <_ ( _ .> tu ij i t t  l l  t . .  ( y_ _( . . uiur

que.
En p olitique, les trois p ou-
voirs chers à Montesquieu ne
j o u e n t  p lus leur rôle non
p lus. En économie, le triangle
cap ital, travail, managers ne
brille p as touj ours p ar son ef-
f i c a c i t é .  Chacun ayant re-
noncé à son rôle de contre
p ouvoir pour ne retenir que
son intérêt propre  dans ce
mariage «maudit» inhérent
au cap italisme. Un autre
triangle est né ces dernières
années: le développement du-
rable, avec l'économie, l'envi-
ronnement et le développ e-
ment humain. Là aussi la vi-
sion collective laisse souvent
p l a c e  à l'intérêt p a r t i c u l i e r
et, étrangement, c'est l'écono-
mie qui a le plus conscience
de l'ensemble. Rep ensons im-
p érativement le rôle des con-
trepouvoirs, ily va de l'ave-
nir de notre choix de société
et de civilisation. /ABi

Contre-pouvoir
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DES PERFORMANCES
OPTIMALES ET UN

ENVIRONEMENT DE
TRAVAIL PLUS SAIN.

HUSQVARNA 575XP
Une tronçonneuse professionnelle évoluée, dotée d'une
nouvelle technologie moteur X-TORQ_ assurant une
puissance élevée sur une large plage de régimes. Corps
équilibré , vibrations réduites et nouvelles poignées ergo-
nomiques pour un confort accru. Décompresseur Smart
Start et capot fermé par simple pression. 4,0 kW/5,4 CV
- Longueur de guide-chaine 45/50/60 cm.

À PARTIR DE FR. 1 #SO«""

©Husqvarna
Great expérience M

sPOUR PLUS DIN FORMATION S WWWHUi QVARNA.CH
CONSEIL. VENTE ET SERVICE: t

in

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

Schmid + Co
2406 La Brévine - 032 935 13 35

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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ASSOCIATION e T tc
LIRE ET ECRIRE
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dispensés dans Appelez-nous au

ï KSIP 032 914 10 81

f avis divers ]

Ouverture
Salon de coiffure Harmony

Esplanade, Les Cornes-Morel 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Sandrine et Jessica Zaugg

Tél. 032 968 68 02 (avec et sans rendez-vous)
Accès facile pour handicapés

Sur présentation de cette annonce, |
UNE REMISE DE 10% vous est accordée

r 7/
/ gastronomie J

Pizzeria La Bonne Auberge
tH JS> Au feu de bois
4^br **-a Corbatière - 

La 
Sagne

Q>; Chez Salvatore et Isabelle
• SP Nos jours de fermeture: 1
lundi, le mardi ouverture à 17 heures s

Tél. 032 913 94 98 - Fax 032 913 95 11 5

IHJI mgm GARAGE PROIETTI
Mmmmmmi mm m 51, boulevard des Eplatures
***'*** *-***'**** 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 924 54 44
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Dr. Folker Kieser
spécialiste en orthopédie
dento-facïale, orthodontie
de l'Université de Munster en Allemagne

a le plaisir de vous annoncer son début d'activité.

Place de la Fontaine 4, Cap 2000
2034 Peseux s

co

Tél. 032 731 45 80 - Fax 032 731 45 78 f
oo
o
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g|<| 1 DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

CPMB
En collaboration avec les associations professionnelles respectives, le CPMB vous offre les filières
de perfectionnement dans les domaines suivants:

___PTT^^H_Tr_TTn̂ TTr̂ ?55f^T^PT f̂lr_ _̂_ _̂ _̂_^ T̂^^^H_!
TRANSPORTS
? BREVET FÉDÉRAL D'AGENT DE TRANSPORTS PAR ROUTE

ï ? NOUVEAU CYCLE DÈS LE 12 NOVEMBRE 2005

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES!

ÉLECTRICITÉ
? BREVET FÉDÉRAL DE CONSEILLER EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
I ? NOUVEAU CYCLE EN JANVIER 2006

Séance d'information: lundi 24 octobre 2005 - 19h00 - CPMB - Salle 011

? BREVET FÉDÉRAL D'ÉLECTRICIEN CHEF DE PROJET
I *> NOUVEAU CYCLE EN JANVIER 2006
COURS DE PRÉPARATION POUR
- DÉTENTEURS DU BREVET DE CONTRÔLEUR/CHEF MONTEUR-ÉLECTRICIEN
- PERSONNES AYANT SUIVI LE COURS DE CONSEILLER EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Séance d'information: jeudi 10 novembre 2005 - 19h00 - CPMB - Salle 011

MÉTIERS DU BOIS
? BREVET FÉDÉRAL DE CONTREMAÎTRE MENUISIER ET ÉBÉNISTE

I ? NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2006

GROS OEUVRE
? CERTIFICAT DE CHEF D'ÉQUIPE l ? NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2006

? DAO: Cours Autocad pour métiers du bâtiment
? Domotique: Installation et mise en service d'une installation BUS EIB
? Informatique: Cours « Réseaux » pour télématicien

OUVERTURE DES COURS SELON LE NOMBRE D'INSCRIPTION; L'ORDRE D'ARRIVÉE EST
DÉTERMINANT.

Renseignements et inscriptions fâW\ __•'%
CPMB, Mme Thévenaz, 032 843 48 06 %%} | EDU -̂ J U A

'S™ SGS ^&
CH-2013 COLOMBIER CASE POSTALE 73 www.cpmb.ch
TEL 032 843 48 00 FAX 032 843 48 05 e-mail cpmb@rpn.chr- r- 028-499S51
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FOOTBALL A la veille du deuxième derby romand de la saison et malgré la situation délicate de leur club respectif
les présidents Paul-André Cornu et Sylvio Bernasconi demeurent positifs. La lanterne rouge sera pourtant enj eu

Par
E m i l e  P e r r i n

A

près onze journées de
championnat, la lecture
du classement de Super

League n 'est pas très flatteuse
pour le football romand. Alors
qu 'ils se rencontrent pour la
deuxième fois de la saison,
Neuchâtel Xamax et Yverdon
occupent les deux dernières
places. La lanterne rouge sera
l'enjeu principal de la rencon-
tre de demain, où les Nord-
Vaudois voudront effacer la
baffe reçue lors du premier
match (4-0). Les similitudes en-
tre les deux clubs ne s'arrêtent
pas au seul classement D'un
recrutement discutable à une
lutte pour le sauvetage, en pas-
sant par un changement d'en-
traîneur, les présidents Paul-
André Cornu et Sylvio Bernas-
coni se confient.

Au regard du classement,
que vous inspire la position
actuelle des deux clubs ro-
mands?

Paul-André Cornu: Le clas-
sement des deux clubs est tout
simplement lié aux difficultés
économiques, plus aiguës en
Suisse romande que de l'autre
côté de la Sarine, auxquelles
nous devons faire face.

Sylvio Bernasconi: Cha-
que club a ses propres soucis et
ses perspectives d'avenir. Nous
avons repris un club avec des
fruits pourris et nous allons
tout faire pour redresser la si-
tuation.

Pourquoi avoir changé
d'entraîneur?

P.-A. C: M. Nunweiler,
dont le travail était insuffisant,
n 'était tout simplement plus à
même de diriger le groupe. Ce
n 'était même pas une question
de choc psychologique.

S. B.: Après sept défaites
consécutives, il fallait changer
quelque chose.

Qui de Sylvio Bernasconi ou de Paul-André Cornu aura le sourire demain sur le coup de 16 heures? PHOTO ARCH-LAFARGUE

Etait-ce le bon moment?
P.-A. C: C'était le dernier

moment. Même si, en regard
des résultats, c^ttoujoji irs trop
tard. Toutefois, cela tombait
bien dans la mesure où le chan-
gement s'est effectué avant la
pause due à l'équipe nationale.
Le nouveau coach a ainsi pu
établir un planning cohérent
quant aux exigences de la Su-
per League.

S. B.: Nous ne voulions pas
changer pour changer. Toute-
fois, si nous avions trouvé un
entraîneur de la trempe de
Miroslav Blazevic plus tôt, le
couperet serait tombé bien
avant

Le recrutement est-il la
cause de votre classement
actuel?

P.-A. C: Oui, notre recrute-
ment a été assez chaotique.
Nous avons dû faire face à une
conjonction d'événements dé-
favorables. Notre recrutement
est lié à de nombreuses blessu-
res auxquelles nous avons dû
faire face. Des blessures sou-
vent de longue durée, qui ont
frappé des piliers de notre for-
mation. Dans le football, un
transfert sur deux ou trois est
considéré comme réussi. Nous
nous situons dans cette
moyenne et c'est déjà pas mal.

S. B.: Notre mauvais début
de saison est dû à une somme
d'éléments défavorables. Si Mi-
roslav Blazevic a jugé, dès son
arrivée, que le groupe ne méri-
tait pas de retouches, cela veut
tout dire.

Pourquoi votre adversaire
sera-t-il lanterne rouge au
terme du match de demain?

P.-A. C: J'ai le sentiment
que notre groupe s'est solidi-
fié. Les anciens ont accepté les
nouveaux, le mariage avec le
nouvel entraîneur est terminé.
Nous sommes dans une bonne
passe. C'est pourquoi je suis
raisonnablement optimiste
pour cette partie. La seule pe-
tite inconnue réside dans le
possible manque de rythme en
début de rencontre, due à la
pause de deux semaines.

S. B.: Parce que notre mo-
tivation est bien plus grande.

Quel est votre pronostic?
P.-A. C: Neuchâtel Xamax

jouera aussi à domicile. Nous
aimons bien gagner 2-0, mais

j 'espère surtout que le public
assistera à un bon spectacle.

S. B.: Nous allons l'empor-
ter 2-1, mais un match nul
constituerait également un
bon résultat

Votre adversaire échap-
pera-t-il à l'une des deux
dernières places?

P.-A. C: Je suis persuadé
que les Romands ont une fa-
culté d'adaptation à des situa-
tions difficiles plus grandes que
les Alémaniques. Nous allons
suivre notre petit bonhomme
de chemin, certainement main
dans la main, afin de rattraper
deux de nos adversaires directs.

S. B.: J e ne pense pas. De
toutes les équipes, Yverdon est
celle qui m'a laissé la moins
bonne impression. /EPE

ILE POINT |

THOUNE - SAINT-GALL 5-1 (4-0)
Lachen: 5000 sepctateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 6e Ferreira 1-0. 13e Gelson 2-0.
27e Lustrinelli SO. 32e Gelson 4-0.
62e Ferreira 5-0. 90e Hassli 5-1.
Thoune: Jakupovic; Orman, Milice-
vie, Deumi, Gonçalves; Ferreira
(69e Sen), Aegerter, Adriano (51e
Duruz) , Leandro; Gelson, Lustri-
nelli (78e Payé).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garât, Wiblishauser; Callà,
Gjasula (69e Marie), Montandon ,
Cerrone (46e Marazzi); Alex (56e
Merenda), Hassli.
Notes: buts de Montandon (16e) et
d'Hassli (18e) annulés pour hors-
jeu.

Classement
1. Bâle 11 7 3 1 28-15 24
2. Zurich 11 6 2 3 25-14 20
3. Grasshopper 11 6 2 3 20-14 20
4.Thoune 12 6 2 4 23-18 20
5. Young Boys 11 5 4 2 18-13 19
6. Saint-Gall 12 5 2 5 21-23 17
7.Aarau 11 3 3 5 11-19 12
8. Schaffhouse 11 2 3 6 8-19 9
9. Yverdon 11 2 2 7 11-20 8

10. NE Xamax 11 2 1 8 11-21 7
Demain
14.15 Werdon - NE Xamax (TSR 2)
16.00 Aarau -Young Boys

Schaffhouse - Grasshopper
16.15 Zurich-Bâle (TSR2)

YF JUVENTUS - LOCARNO 1-1 (1-0)
Utogrund: 310 spectateur..
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 25e Comba 1-0. 46e Cirillo 1-1

Classement
1.Lausanne-Sp. 11 7 2 2 22-15 23
2. Chx-de-Fds 12 6 4 2 23-17 22
3. Sion 11 6 3 2 19-8 21
4.fuceme 11 6 2 3 25-16 20
5. Chiasso 11 5 4 2 14-9 19
6. YF Juventus 12 5 4 3 16-14 19
7.Vaduz 11 5 3 3 24-12 18
8. Baulmes 11 5 3 3 14-15 18
9. Wil 11 5 2 4 23-19 17

10. Concordia 11 4 3 4 19-25 15
ll.Wohlen 11 4 2 5 18-19 14
12. Winterthour 11 3 4 4 26-18 13
13. AC Lugano 11 3 3 5 12-18 12
14. Baden 11 3 3 5 10-16 12
15. Meyrin 12 1 6 5 8-16 9
16. Bellinzone 11 1 4 6 6-16 7
17. Kriens 11 1 4 6 10-26 7
18.Locarno 12 1 4 7 6-16 7

Aujourd'hui
17.30 Baulmes - Baden

Concordia - Winterthour
Kriens - Vaduz
Chaux-de-Fonds - AC Lugano
Wohlen - Lausanne

Demain
14.30 Bellinzone - Meyrin

Wil - Sion
16.00 Chiasso - Lucerne

Aujourd'hui
17.00 Echallens - Bex

Fribourg - Etoile Carouge
Martigny - UGS

17.30 Chênois - Bulle
St. Nyonnais - Grand-Lancy
Serrières - Naters

18.00 Servette - Guin
Demain
15.30 Signal Bernex - Malley

Classement
l.UGS 10 7 3 0 23-13 24
2. Echallens 10 6 1 3 15-12 19
3. Et. Carouge* 10 5 3 2 24-9 18
4. Malley 10 5 3 2 23-12 18
5. Servette 10 5 3 2 21-12 18
6. Bulle 10 5 2 3 15-16 17
7. Bex 10 5 1 4 16-20 16
8. St. Nyonnais 10 4 3 3 20-19 15
9. Guin 10 4 2 4 18-20 14

10. Fribourg 10 3 3 4 14-13 12
11. Chênois 10 2 4 4 17-20 10
12. Grand-Lancy 10 2 3 5 13-21 9
13. Martigny 10 3 0 7 13-22 9
14. Serrières 10 1 4 5 10-16 7
15. Signal Bernex 10 1 4 5 9-15 7
16. Naters 10 2 1 7 11-22 7
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Confiance et optimisme

Pour le football spectacle
Financièrement, I autre

club romand vous fait-il de
l'ombre?

P.-A. C.;Je ne pense pas.
Nos publics sont très diffé-
rents. Nos sponsors princi-
paux respectifs ont un rayon-
nement supra-cantonal et les
marchés locaux sont très dis-
tincts. Il est juste dommage
que la géographie nous ait
placés à 30 kilomètres l'un de
l'autre.

S. B.: Il n'y a pas de com-
paraison possible. La perspec-
tive du nouveau stade va re-
lancer Neuchâtel Xamax.
Ainsi, nous pourrons drainer
des supporters du côté de Bi-
enne et de Fribourg. Le foot-
ball doit offrir un spectacle.
Bâle et Young Boys montrent
l'exemple avec leur nouveau
stade. Zurich, Saint-Gall et
Neuchâtel vont leur emboîter
le pas. Dès que le nouveau
stade sera sur pied, Neuchâtel
Xamax pourra revoir ses am-
bitions à la hausse.

Un derby est-il encore un
rendez-vous particulier?

P.-A. C: Ce ne sont plus les
derbys d'antan. Le public est
devenu plus large et moins
chauvin qu'à l'époque. De ce
fait, ils perdent un peu de leur
valeur, de leur saveur. Le pu-
blic vient surtout pour assister
à un spectacle. Malheureuse-
ment, Yverdon et Neuchâtel
Xamax ne sont pas capables

d'offrir une prestation
comme celles que les specta-
teurs peuvent voir en Ligue
des champions.

S. B.: Si nous jouions contre
La Chaux-de-Fonds, ce serait
un derby. Le constat est triste
pour le football romand, mais
il faut admettre que des affi-
ches comme Neuchâtel Xamax
- Servette ou Lausanne - Sion
étaient plus alléchantes. /EPE

La lutte entre Joël Griffiths (en rouge) et Nicolas Marazzi
promet d'être acharnée. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Yverdon - Neuchâtel Xamax

M

iroslav Blazevic ne fait pas de mystères. Compte tenu des
absences d'Oppliger (suspendu), Rey et Geiger (bles-
sés) , il n 'y aura pas de surprises dans la composition de

son équipe. Besle prendra la place laissée libre par Oppliger au
milieu du terrain et Xhafaj celle de Rey en attaque. «Nous devrons
entrer dans le match en étant bien décidés à ne p as perdre. Je crains cette
p artie car Yverdon est dans une bonne période et est ambitieux. Un match
nul à l'extérieur constituerait déjà un bon résultat, convient «Ciro» Bla-
zevic. Nous avons progressé dans tous les domaines. Le plus dur est tou-
jours de confirmer. Mais la confiance est revenue après sept défaites con-
sécutives. Je suis tout de même optimiste.» En cas de succès, les «rouge
et noir» pourraient laisser la lanterne rouge à leurs voisins. «R ne
faut pas y penser» coupe l'Helvético-Croate.

; ¦
La Chaux-de-Fonds - AC Lugano

La 
semaine a été faste pour Philippe Perret, «fai récupéré qua-

siment tout le monde» jubile-t-il. En effet, les suspendus Bart,
Schneider et Virlogeux sont de retour. De même que Ca-

sasnovas, malade face à Meyrin. Seul Domo (blessé) manque à
l'appel, tandis que Bouziane et Boughanem sont incertains. «Les
gars sentent qu 'ils doivent se battre pour obtenir leur place, enchaîne
«Petchon». Je dispose d'un large choix. Nous abordons le dernier virage
avant l'ultime ligne droite, où nous rencontrerons les équipes de tête. R
s 'agit de ne pas sortir dans le décor. Nous voulons confirmer notre presta-
tion très sérieuse livrée face à Meyrin. La venue de l'AC Lugano doit nous
permettre de préparer le match de Coupe de Suisse face à Young Boys et nous
servir de carte de visite p our inciter les gens à venir au stade.» /EPE

"jË kJL
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^̂  - Coupe Suisse - Dimanche 23 octobre 2005

B BUUU Bffl l FCC - Young Boys
1 5 1

, boulevard des Eplatures De 1 lh à 12h: apéritif offert
2300 La Chaux-de-Fonds 7- rue du château- CH - 2001 Neuchâtel Dès 12h: repas populaire sous la tente Fr. 15.- (rôti neuchâtelois)
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BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX

Bureaux rénovés (Hôtel des postes)
171 m2 (5 pièces) avec cave.
Vue imprenable sur le lac.
Libre dès le 01.12.05 ou à discuter.
Renseignements: Tél. 032 723 20 30.

La Chaux-de-Fonds
Part, vend très beau

' 5 pièces 150 m2,
\ grand living + balcon,
/ cuisine équipée,¦
£ 3 chambres, 2 salles

d'eau, possibilité
achat place parc,

proximité bus, écoles
et commerces. g
Prix attractif, g

Tél. 079 674 34 92 |

f  avis divers ]

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété

/ *£**>%. f V ^^S Abattage d'arbres
f i&mîSï i f̂ /p T<tiUe d 'arbres
ifwfeÊtâ ̂ u -P^ Taille de haies

Jn M̂ \ \A Prix avantageux
"̂ uv'X 'SJV^  ̂ Devis sans engagement

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

Le manteau d'hiver
de Jean-Pierre H., 42 ans

CARI I Aï> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

[ immobilier à vendre ]

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT DE DELÉMONT

Vente d'un bâtiment administratif,
atelier de fabrication et d'un terrain

(unique séance d'enchères conformément au droit des poursuite)

Mercredi 9 novembre 2005 dès 14h30 au Café-Restaurant de la
Couronne à Bassecourt, les immeubles ci-après décrits seront vendus
aux enchères publiques, savoir:

BAN DE BASSECOURT
Filet no Lieu-dit, nalure Contenance Val, officielle

803 Rue Saint Hubert 9'652 m' Fr. 4'736'000.- (2003)
aisance, terrain
fabrique no 38

3268 Rue des Grands Prés 1 '321 m' Fr. 48'870.- (2004)
aisance

Estimation de l'expert pour ft no 803: Fr. 2'370'000.-
Estimation de l'office pour ft no 3268: Fr. 40*000.-

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peu-
vent être consultés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le 14
octobre 2005 pendant 10 jours.
Visite des immeubles: le 14 octobre 2005 de 17H15 à 18H15.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal officiel
du 21 septembre 2005 ou contacter l'Office des poursuites de Delémont
(tél. 032 420 56 69).
Delémont, le 8 octobre 2005 Le Préposé aux poursuites

Antoine Varrin
014-125681
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chambres , salon avec cheminée!
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé, .
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement |

PMt^K CnWI»lt ftW^
/ P̂ORTES OUVERTES \
| Rue de Indiennes
I 2054 Chézard-St. Martin M

V SAMEDI & DIMANCHE JF>*W. DE I? •"» * " **» ĝ[-* ï
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£\ C__hT«_W_VM__) 1442 Montagny-près-Yverdon

Jr\\ PriSffYMi Tel 024 447 42 42
^¦r Immobilier & réalisations *•__» www.prismesa.com
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immobilier à vendre

À VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens. Groupe de 3 immeubles
totalisant 48 appartements.
Rendement 7%.
Loyers modérés.
Ecrire sous chiffres F 028-499207 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028 49-207.DUO



FOOTBALL La Suisse a évité l'Espagne et la République tchèque pour son
barrage de qualification à la Coupe du monde. Le coup sera dur, mais j ouable

La 
main de Franz Becken-

bauer, qui a effectué le ti-
rage au sort à Zurich, a

été clémente avec l'équipe de
Suisse. En barrage de qualifica-
tion pour la Coupe du monde,
les hommes de Kôbi Kuhn af-
fronteront l'équipe d'un autre
«empereur» , la Turquie de Fa-
tih Terim. Le match aller se dis-
putera à Beme le 12 novem-
bre, le retour à Istanbul le 16.

Des trois adversaires poten-
tiels des Helvètes, la Turquie est
le «moins» redoutable. L'Espa-
gne (8e au classement Fifa) au-
rait représenté un obstacle
quasi infranchissable. De toute
son histoire, la Suisse n 'ajamais
réussi à battre les Ibères. Demi-
finaliste du dernier Euro, la Ré-
publique tchèque (4e) a égale-
ment de quoi impressionner.

Le sourire de Kuhn
Face à la Turquie (12e), la

Suisse a ses chances. L'équipe
du Bosphore n 'est plus que la
pâle copie de celle qui décro-
cha la médaille de bronze lors
de la Coupe du monde 2002.
Hakan Sûkûr et Hasan Sas ne
sont plus là. Le gardien Rûstû
est remplaçant à Fenerbahçe et
a perdu sa place en équipe na-
tionale au profit du jeune Vol-
kan. Emre chauffe le banc à
Newcastle. Et ce n'est qu'au
prix d'une difficile victoire en
Albanie lors de la dernière
journée que la Turquie a assuré
sa place de barragiste...

Le sourire de Kôbi Kuhn au
moment où le nom de son
équipe a été associé à la Tur-
quie était plus parlant qu 'un
discours. «Nous savions que nous
allions affronter un adversaire de
qualité, a déclaré le sélection-
neur, mais j e  n 'ai absolument pas
peur. Je suis très confiant. »

La déception d'avoir man-
qué de peu la qualification di-
recte s'est estompée. «Dès le len-
demain, ks joueurs étaient déjà
concentrés sur le barrage. » Dispu-
ter le premier match à domi-

Philipp Degen, Ludovic Magnin et Ricardo Cabanas devront
oublier leur déception de Dublin... PHOTOS KEYSTONE

cile ne représente pas non plus
un handicap. «Nous sommes en
mesure d'obtenir un bon résultat à
l'extérieur. Ces deux matches seront
très chauds, il y aura de l'enthou-
siasme et c 'est très bien ainsi.»

Si la Suisse accuse un bilan
négatif dans ses face-à-face avec
la Turquie (trois victoires, trois
nuls et six défaites), elle garde
un bon souvenir de ses derniè-
res confrontations. En qualifi-
cations pour l'Euro 1996, elle
avait gagné 2-1 à l'extérieur et
perdu sur le même score à do-
micile'. Les deux formations
s étaient qualifiées pour la
phase finale en Angleterre, où
elles n'avaient pas brillé (un
point pour la Suisse, aucun
pour la Turquie).

A l'époque, Roy Hodgson
présidait aux destinées de la
Suisse et Fatih Terim à celles de
la Turquie. L'entraîneur turc
allait alors vivre son lustre de
gloire . Passé à Galatasaray
après l'Euro, il remportait qua-
tre championnats de rang ainsi
que la Coupe de l'UEFA en
2000, une première pour un
club turc. Ë glanait ainsi son

surnom d'«empereur» et son
ticket pour le «Calcio». En Ita-
lie commençait sa parabole
descendante. Limogé à la Fio-
rentina et à l'AC Milan, Terim
manquait également son re-
tour à Galatasaray.

En juin 2005, il était rappelé
à la tête de l'équipe nationale
pour redresser la barre après
un début de campagne qualifi-
cative décevant qui suivait l'éli-
mination - en barrage - pour
l'Euro 2004 face à la Lettonie.

Pour redorer son blason et
offrir à la Turquie sa troisième
participation à une Coupe du
monde (après 1954 et 2002),
Terim s'appuie sur un bloc de
joueurs évoluant en Allema-
gne. Aux côtés des anciens Al-
pay (32 ans, Cologne), Umit
Davala (32 ans, Werder Brème)
qui ne pourra cependant pas
jouer contre la Suisse en raison
d'une blessure, ou Bastûrk (29
ans, Hertha Berlin), il titularise
les jumeaux Altintop (22 ans).
Hamit évolue à Schalke 04 et
Halil, meilleur buteur de la
Bundesliga, est le coéquipier
de Sforza à Kaiserslautern. /si

La Suisse affrontera la Tur-
quie des jumeaux Hamit (à
gauche) et Halil Altintop.

I LES BARRAGES ¦
Eliminatoires de la Coupe du
monde 2006. Zone Europe. Barra-
ges. Matches aller, samedi 12 no-
vembre: Suisse - Turquie, à Berne.
Espagne - Slovaquie , à Madrid. Nor-
vège - République tchèque, à Oslo.
Matches retour, mercredi 16 novem-
bre: Turquie - Suisse, à Istanbul. Slo-
vaquie - Espagne, à Bratislava. Répu-
blique tchèque - Norvège, à Prague.

Chaque vainqueur (selon le mode
de la Coupe d'Europe) sera qualifié
pour la phase finale de la Coupe du
monde 2006 en Allemagne, /si

Le meilleur adversaire

ESCRIME L'équipe de Suisse féminine a pris une fort
modeste 12e place aux Mondiaux. La France encore en or

Les 
Mondiaux de Leipzig

(Ail) se sont terminés
comme ils avaient com-

mencé pour la Suisse, sur une
impression pour le moins miti-
gée. L'équipe dames à l'épée a
pris la 12e place, un résultat
qualifié d' «insuffisant » par le
coach national Rolf Kalich.

Les Suissesses ont assuré le
minimum en 16es de finale en
battant la Lettonie 44-38, avant

La France de Laura Flessel (à
gauche) est championne du
monde. PHOTO KEYSTONE

d être éliminées au tour sui-
vant par la Hongrie (3045).
Handicapée par sa blessure à
une hanche, Sophie Lamon a
affiché un bilan négatif (-4),
avant d'être remplacée par Tif-
fany Géroudet. Diana Roma-
gnoli (-3 au final) a été la seule
à remporter un de ses combats
(6-5 contre Emese Szasz). Si
cette 12e place correspond à la
place de la Suisse dans la hié-
rarchie (elle était tête de série
No 12), Rolf Kalich n'avait pas
la mine des grands jours.

Lors du tournoi de Coupe
du monde à Nankin (Chine)
en mai, les Suissesses avaient
pris le deuxième rang, sans ou-
blier le titre de championnes
du monde juniors obtenu en
avril par Sophie Lamon, Si-
mone Nâf et Tiffany Géroudet.
Compte tenu de ces résultats, il
y avait probablement mieux à
faire contre la Hongrie, qui n'a
plus tout à fait le niveau qui lui
avait permis par le passé d'être

sacrée huit fois championne
du monde. Les Hongroises ont
finalement pris la médaille
d'argent, battues en finale par
la France, victorieuse la veille
chez les messieurs. Le bronze
est revenu à l'Allemagne.

Le bilan masculin n'est pas
non plus particulièrement re-
luisant. Le champion olympi-
que Marcel Fischer, sixième,
n'a pas pu faire oublier son
manque d'entraînement du
début de saison, même s'il
n'est pas passé loin d'une mé-
daille. Derrière, lesjeunes doi-
vent encore s'affirmer.

La 13e place par équipes ne
correspond pas tout à fait à la
valeur du groupe, selon le
coach et ancien champion Da-
niel Giger, qui avait espéré un
classement entre la cinquième
et la 10e place. A moyen terme,
l'objectif est de placer quatre
ou cinq Suisses dans les 50
meilleurs en Coupe du monde,
contre deux actuellement, /si

Des Helvètes sans éclat
E U R O  2 0 0 8

On 
connaît la composi-

tion des chapeaux pour
le tirage au sort des

qualifications de l'Euro 2008 en
Suisse et en Autriche, qui se
tiendra à Montreux le 27 janvier
2006. Les vainqueurs et les
deuxièmes des sept groupes de
qualification accéderont direc-
tement à la phase finale, qui ré-
unira 16 sélections, la Suisse et
l'Autriche étant qualifiées d'of-
fice. Il n 'y aura donc plus de
barrages comme cela avait été le
cas pour 1 Euro zl)U4.
Chapeau 1: Grèce, Pa)_ -Bas, Portugal,
Angleterre, République tchèque,
France, Suède.
Chapeau 2: Allemagne, Croatie, Italie,
Turquie, Pologne, Espagne, Roumanie.
Chapeau 3: Russie, Danemark, Nor-
vège, Serbie-Monténégro, Bulgarie,
Ukraine, Slovaquie.
Chapeau 4: Bosnie-Herzégovine, Eire,
Belgique , Lettonie , Israël , Ecosse, Slo-
vénie.
Chapeau 5: Hongrie, Finlande, Estonie,
Pays de Galles, Lituanie, Albanie, Is-
lande.
Chapeau 6: Géorgie, Macédoine, Béla-
rus, Arménie , Irlande du Nord , Chypre,
Moldavie,
Chapeau 7: Liechtenstein , Azerbaïdjan ,
Andorre, Malte, Iles Féroé, Kazakhstan,
Luxembourg, Saint-Marin. /Si

Chapeaux!
M̂, BASKETBALL

Union Neuchâtel - Nyon

M

auvaise nouvelle avant
ce match contre Nyon:
Drazovic est annoncé

blessé alors que l'Américain
Vincent, touché à la cheville, est
incertain. «Son forfait serait un
gros coup dur, souffle Patrick Ma-
cazaga. On est accablé p ar les bles-
sures depuis le début de la prépara-
tion. Ce sont les aléas d 'une saison.
On se dit que ça va tourner et que
nos adversaires connaîtront égale-
ment les mêmes pr oblèmes un jour ou
l'autre...» De l'avis du coach,
Union est «loin d'être en pl ace».
Le groupe doit progresser phy-
siquement - «Koller- et Vassel ont
besoin de matclies» - et l'organisa-
tion présente encore «beaucoup
de flottement ». En face , Nyon sera
«dangereux» car «porté sur l'atta-
que et doté d'un potentiel offensif re-
doutable. Les Vaudois ont beaucoup
d'individualités capables d'inscrire
des points et ce sera difficile de tout
contrôler sur 40 minutes. » Cela dit,
Patrick Macazaga attend un «dé-
clic» et n'a qu 'un seul objectif
en tête: la victoire. «A domicile,
c 'est même un devoir...» /PTU

lA |,A "'ruc B_ll
Aujourd'hui
17.00 Meyrin - Lausanne
17.30 FR Olympic - GE Devils

Monthey - Lugano Tigers
18.00 Birstal - Boncourt

Pully - Hérens
Union Neuchâtel - Nyon

Classement
l.GE Devils 2 2 0 144-123 4
2. Meyrin 2 2 0 172-153 4
3. FR Olympic - 2 2 0 166-151 4
4. Boncourt 2 2 0 147-142 4
5. Hérens 2 1 1 177-156 2
6. Birstal 2 1 1 168-184 2
7. Monthey 2 1 1 151-149 2
8. Union NE 2 1 1 162-172 2
9.Lausanne 2 0 2 157-165 0

10. Lugano T. 2 0 2 142-150 0
11.Nyon 2 0 2 163-178 0
12. Pully 2 0 2 140-166 0

Demain
16.00 Brunnen - Université

Classement
1.Brunnen 2 2 0 146-92 4
2. Pully 2 2 0 162-124 4
3. Elfic FR 2 1 1 136-147 2
4. Université 2 1 1 123-135 2
5. Martigny 2 1 1 145-101 2
6. Riva 2 1 1 136-143 2
7.Troistorrents 2 0 2 128-147 0
8. Opfikon 2 0 2 73-160 0

g-ffl r\

É. 
LNA, La Chaux-de-Fonds - Bâle
Samedi 15 octobre 2005, à 17 h
L'effectif: le BCC sans Steinmann (avec la LNB). Maria Uvarova-

—"***" Kazakova disputera son premier match de la saison.
L'objectif: comme les filles devraient ramener trois points, il en
faudra encore un pour un nul, ou deux pour un succès 5-3.
«J'attends un exploit de Zùrcher et Criblez» lance Pavel Uvarov.

Hf LNA féminine, Brunnen - Université

«

Dimanche 16 octobre 2005, à 16 h
La phrase: «Nous sommes deux néo-promus, mais nous n'avons
pas tout à fait les mêmes ambitions ni les mêmes moyens...»

_M(— L'effectif: Sophie Chanson est toujours blessée.
L'aveu: «Si nous battons Brunnen, ce sera la grande surprise du
week-end, relance l'entraîneur Bertrand Levrat. Cette équipe
possède de grandes et puissantes joueuses dans la raquette. Ce
sera difficile, mais nous n'aurons rien à perdre...»

? 

Première ligue, Serrières - Naters
Samedi 15 octobre 2005, à 17 h 30
La phrase: «7e jure que j'attends une victoire. Tout autre
résultat serait considéré comme un échec.»
L'effectif: Camborata, Simao, Prats et Wùtrich sont blessés.
Un contexte particulier: «Nous disputons un match contre la
relégation, que mes joueurs ne sont pas habitués à négocier.
L'adversaire misera tout sur les contre-attaques. J'essaie de ne
pas trop mettre de pression sur mes gars, mais on ne peut pas
occulter l'importance de l'enjeu» convient Pascal Bassi.

I Première ligue, Neuchâtel YS - Saastal
I Samedi 15 octobre 2005, à 20 h

Jtfm} C v*  ̂P̂ rase* i 'C'est maintenant ou jamais, même si nous sommes
%$!K_J  ̂encore tôt dans la saison» lâche le coach Alain Pivron.
* *#• » L'effectif: Dorthe, victime d'une entorse à une cheville, sera

absent pendant quatre à six semaines.
L'objectif: «Par rapport à la prestation d'Yverdon, il faut rebon-
dir et absolument prendre deux points».

/_4 _̂\ Première ligue, Guin - Star Chaux-de-Fonds
[Ë&Sl Samedi 15 octobre 2005< à 17 h 45
\̂ ^Ur/ La phrase: «Nous avons affaire à l' un des fers de lance de ce

—"̂  groupe 3. Le but est de poursuivre le travail en chantier.»
L'effectif: Mermillon (grippe), Slackovsky (convalescent) et
Schneiter sont absents. Retour du gardien Lûthi.
L'objectif: «A Sion, nous avons bien joué pendant W minutes avant
de sombrer mentalement Contre Guin, j'aimerais voir des guerriers
pendant 60 minutes» prévient l'entraîneur Robert Raquette.

EjB LNB féminine, NUC - GE Elite,
NtJO Dimanche 16 octobre 2005, à 17 h
volleyball La phrase: «L'équipe s'est enfin libérée du stress de début de

saison, les filles sont beaucoup plus sereines à l'entraînement»
L'effectif: au complet.
L'objectif: «Une première victoire, poursuit l'entraîneur Martin
Barrette. J'aimerais également que les filles jouent enfin comme
elles savent le faire, avec enthousiasme et énergie.»
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SWATCH GROUP IMMEUBLES"

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 38 33D OS 93
www.swatchimmo.ch Fax .41 3_2 930 09 99

U - J __»_ <__

• « 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
I^̂ ^̂ ^̂ H______ Ĥ_________________________________ :
Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 09 99
043-330465 

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 OS 99
043-330384

f immobilier à louer ' •- " ' ]J

f immobilier 11
L à louer Jj

ŝpLanadé̂ f
/  C^rtié harm<?ni<suse /

À LOUER
Cornes-Morel à La Chaux-de-Fonds

N'attendez pas la neige,
il est temps de

louer une place de parc
dans un garage collectif

Possibilité d'établir un bail de six mois.

SspLanadgx !
/  Çj <érar\c& /  "

Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS |
Fritz-Courvoisier 8
Tout de suite ou à convenir

• Local commercial
(magasin ou bureau) au rez-de-
chaussée.

• -Loyer mensuel Fr. 720.-
y C. charges. •¦¦ n ' > ¦ -y-yo" .) =»« r_Ti

Dès le 1fer janvier 2006 ' l!

ou à convenir

• Appartement
de 472 pièces
2e étage, cuisine agencée
ouverte sur salon, WC séparés.
Loyer mensuel Fr. 1200 -
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

I IMOVIT Tél - O-32 341 °8 42
•- ¦̂«  ̂

Fax 032 341 

28 28
~ Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40

Postfach / Case postale 4125
_ i-_K_ v_- @- ii__ v.iu-i 2500 Bicl-Bienne 4

^splanadg ;̂
/  <-_ Ti-b<_? harmonieuse /

À LOUER
Cornes-Morel 33 à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 31/_ pièces
Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, cave, grande terrasse.

Surface de 70 m2.
Loyer: dès Fr. 668 - adapté

à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-.

^sptânadgx
/  'Cji érarxcs /  "

Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80

Le plus grand choix de la région.

HH <@ $ (ÉHé.
RV7J!M KIA MOTORS SUZUKI 

_̂*ÉÉ_5^

*¦+¦-* Emil Frey SA, Auto-Centre
£*£-* La Chaux-de-Fonds
'¦̂ SBBP' Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ ^ ' 032 967 97 77, www.emil-frey.ch

CENTRE ® TOYOTA

La Chaux-de-Fonds
Tél 032 910 53 10

Lv̂ -iy-r. _ii-_iit-»Ei
Leitenberg

www. Ieitenberg.com

^B» _£&* Habitat et Bien-être. -- • •*& mmmmm«r- %* MfflM¦ 
HMflat . ¦¦_¦____¦_____¦__¦_._________________________

Gren-er 14 ¦ La Chaux-de-Fonds - 032 913 30 47
Cap 2000 • Angle sud-esl ¦ Pesoux - 032 731 24 55

&> PansporrAutos *®p
^̂ J*** Garage-Carrosserie

ON>QU^
s *es """•"fa»

| 
"_A CH«UX-DE-tOND5 • C8.TITS 90 • Ttt. 03- _ » 93 95 ||

Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

VOUS LES HOMMES!
NE SOYEZ PAS EN RESTE,

NE «PIQUEZ» PLUS LA CRÈME
DE MADAME.

OSEZ NOS PRODUITS SPÉCIFIQUES
CONÇUS POUR VOUS!

NICKEL - CLARINS - BIOTHERM -
GAULTIER - ARAMIS - LANCÔME -

SISHEIDO - CLINIQUE

\̂ê \\ PARFUMERIEm __fii!rv> .u:nii___f

f F 
 ̂

DUMONT

J M M™o«m DE L'AVENUE
L.-Robert 53 - U Ghaux-de-Fonds - Tél. 032 913 73 37

Vos ,.
fleurs s—Mr—-^̂

M"8 G. Masser X*̂
 ̂

\y
Serre 79 - Tél. 032 913 02 66

DD
TISSOT

VA<
-Û-Bim EZSa

â 

CONCIERGE
SERVICES SA

Nettoyages
E-mail:

info@conciergeservice.ch
. Web: www.conciergeservice.ch

Rue du Commerce 89 Rue des Sablons 50
CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 926 00 50 Tél. 032 725 00 50
Fax 032 926 03 50 Fax 032 725 03 50

Carte de membre
du Puck-Club

Le No 114 gagne
un bon de Fr. 30.-

Le No 81 gagne
un billet d'entrée

pour un match aux Mélèzes

En car avec le Fan's Club

VIÈGE
Mardi 18 octobre 2005
Inscriptions: jusqu'à 17 heures

la veille du match
chez Robert Fischer Voyages SA,

tél. 032 753 49 32

HCC LA CHAUX DE FONDS X/ ŝSvari 22îê%>.
__f^^ o /\ >5v_ _̂L_/0^m Çj^p ^^

^ "̂̂ ^ Ŝ_ Championnat suisse
\̂ fâf^i  ligue nationale B

Tous ensemble

-=TOUSH!
oDifue S Patinoire des Mélèzes
ŝS4 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
_______________________________________

* mW_W i ' - m

I à^^ __^^HCC -
•gmj fr BIENNE

Samedi IS octobre 200S
______= à 20 heures
NCIERGE
,WI_-M- ,0 _-»»

von Bergen fJfa
G La Chaux-tits-FoneÊs _ _̂^ -̂—^^

GARAGE-CARROSSERIE
¦̂ 

DE 
L'EST 

( IVllsSAIM )

Diagnostique
toutes

marques

Rue de l'Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

po?
Dick I

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds



I EN BREF |
CYCLISME « Quatre Franc-
Montagnards au Tour du Bur-
kina Faso. Une formation hel-
vétique a été invitée à partici-
per au Tour du Burkina Faso
(1300 km), du 26 octobre au 6
novembre prochain. Domini-
que Guélat, Silvère Acker-
mann, Célien Donzé et Lionel
Varé, membres du VC Fran-
ches-Montagnes, feront partie
du voyage, /réd.

AUTOMOBILISME m Vrombis-
sements assurés. La 51e édi-
tion du fameux «championnat
du monde des trois virages» se
déroulera demain à La Chaux-
de-Fonds, sur la route du Bas-
Monsieur. Essais à partir de
9h30, course dès 13h30. /réd.

FOOTBALL ¦ Huitièmes de fi-
nale déplacés. En raison de la
participation de l'équipe de
Suisse aux matches de barrage
pour la Coupe du monde
2006, les dates des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse
ont été modifiées. Initiale-
ment prévu les 12-13 novem-
bre, ce tour se disputera les 17-
18 décembre. Le calendriers
de Super League et Challenge
League ne subissent en revan-
che aucune modification, /si

Nom du stade vendu. Borussia
Dortmund, en proie à de graves
difficultés financières, a vendu
les droits sur le nom de son
stade au groupe d'assurances Si-
gnal Iduna. Le montant du
«transfert», valable jusqu'en juin
2011, n'a pas été indiqué, /si

Une pause pour Degen. Bo-
russia Dortmund devra se pas-
ser des services de Philipp De-
gen (22 ans) pendant huit
jours. Le défenseur latéral de
l'équipe de Suisse a contracté
une légère déchirure muscu-
laire au mollet droit mercredi
à Dublin face à TEire. /si

Roy Keane se retire. Un jour
après Kenny Cunningham,
un autre joueur emblémati-
que de la sélection irlandaise
a annoncé mettre un terme à
sa carrière internationale. Le
capitaine Roy Keane (34
ans), absent pour blessure
mercredi lors du nul contre
la Suisse, désire se concen-
trer désormais uniquement
sur son club, Manchester
United, /si

Du travail plein les bras. Le
match amical Angleterre - Ar-
gentine, qui aura lieu le sa-
medi 12 novembre, permettra
à la police genevoise d'effec-
tuer un premier test avant
l'Euro 2008. Ce sont, en effet ,
près de 6000 supporters venus
d'Angleterre qui sont attendus
au Stade de la Praille. Le coup
d'envoi est fixé à 17 h 45. Les
organisateurs espèrent attirer
près de 30.000 spectateurs
pour cette rencontre, /si

Retour de «Fabulous Fab». La
rencontre Marseille - PSG di-
manche sera pimentée par le
retour de Fabien Barthez. Sus-
pendu jusqu'à la fin de l'année,
au mois de mai, pour avoir cra-
ché sur un arbitre, le gardien
de l'équipe de France a bénéfi-
cié d'une peine allégée pour
avoir accepté de faire des tra-
vaux d'intérêt général, /si

BASKETBALL « A  l'hôpital.
LeBron James, la star des Cle-
veland Cavaliers, a été hospita-
lisé après avoir ressenti des
douleurs musculaires à la poi-
trine. L'ailier de 20 ans a subi
des examens suite à une dé-
chirure musculaire à la poi-
trine côté gauche, /si

Davenport favorite
TENNIS L'Américaine tentera de remporter une quatrième victoire lors

de l'Open de Zurich, qui débutera lundi à Kloten. La concurrence sera rude

S

eulejoueuse présente sus-
ceptible de terminer l'an-
née au premier rang

mondial, Lindsay Davenport
(WTA 2) fait figure de favorite
du Zurich Open, qui débutera
lundi. Elle visera un quatrième
titre en terre zurichoise.

Déjà sacrée en 1997, 1998 et
2001, l'Américaine trouve en
indoor des conditions qui per-
mettent à son service et à ses
puissants coups de fond de
court de s'exprimer parfaite-
ment. Davenport aura l'occa-
sion de marquer un maximum
de points dans cette épreuve
dotée de 1,3 million de dol-
lars. Maria Sharapova (WTA
1), finaliste l'an dernier à Klo-
ten, et Kim Clijsters (WTA 3),
qui peuvent également termi-
ner à la première place mon-
diale à l'issue du Masters,
n'ont en effet pas inscrit le Zu-
rich Open à leur programme.

Françaises en embuscade
La concurrence sera toute-

fois rude pour la Califor-
nienne de 29 ans en dépit du
forfait de la double cham-
pionne de Roland-Garros Jus-
tine Henin-Hardenne (WTA
5). Si la participation de Venus
Williams (WTA 7) est incer-
taine, celle d'Amélie Mau-
resmo (WTA 4) et de Mary
Pierce (WTA 6) semble assu-
rée.

Les deux Tricolores ne se-
ront pas les seules joueuses sus-
ceptibles de troubler la mar-
che en avant de Lindsay Da-
venport. Elena Dementieva
(WTA 8), Nadia Petrova (WTA
9) et Patty Schnyder (WTA 10)
seront particulièrement moti-
vées. Elles sont en effet à la
lutte pour le huitième rang de
la Race 2005, synonyme de
ticket pour les Masters de Los
Angeles. La Bâloise, qui avait
conquis le plus beau titre de sa
carrière au Schluefweg en
2002, est pour l'heure la mieux
placée. La gauchère est toute-
fois en perte de vitesse et reste
sur trois éliminations consécu-
tives au deuxième tour, en trois
tournois indoor. Le rendez-
vous zurichois devrait réunir
15 des 20 meilleures joueuses
du monde.

Wildcard pour Bacsinszky
Timea Bacsinszky (WTA

411) sera la seule Suissesse à
disputer le tournoi de qualifi-
cation relevé de cet Open. La
Vaudoise a obtenu une invita-
tion (wildcard) et affrontera
aujourd'hui la tête de série No
8, la Slovène Katarina Srebot-
nik (WTA 43). L'Italienne Fla-
via Pennetta (WTA 27) a été
désignée tête de série No 1 de-
vant la Japonaise Ai Sugiyama
(WTA 29) des trois wild cards
attribuées, /si

Lindsay Davenport ne viendra pas à Zurich pour cueillir des
fleurs, ni pour jouer de la guitare... PHOTO KEYSTONE

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
i. Kappelmann 60_ J.Augé Rb Collet 32/1 9p7p4p 14 - La victoire en chantant. Notre jeu Demain à Maienfeld

àînnnrhamn 2. Midyan Al Mare 59,5 T. Jarnet N. Leenders 14/1 1p2p2p 13 - Un long fleur tranquille. ]** . ,a LOngcnamp 
c o c _ - c  - M A r _, .on n n ,  Î* Prix de la Banque nationa e du

Prix de la Ville 3* Nubian Dv*ma"> ^5 C Sourmllon A. Fabre 18/1 OpOplp 5 . Une forme du tonnerre. 5 Liechtenstein
de Paris 4. Lady Bountiful 58 CP ternaire HA Pantall 12/1 4p3p1p g Ne nous déçoit jamais 15 (réunion VIII, 6e course, attelé.

(plat, réunion I, JLl!  ̂ 57,5 OP* ^Rau ion 
3̂  . e_ co_e hausser |e 16 autostart.2450 rn départ 14 h 15)

ZomLes 
6- QaWle Bay ^l***  ̂

6J} *^ ton. \ l££25L \Z
déoart à 14h50. 

7- GI°bal Her° 56 S. Pasquier E. Lellouche 13/1 0p6p4p 
} Q y m 

*Bas« 3. Hyper de la Ligue 2450
P ' 8. Crazy Rythm 54,5 F. Blondel M. Laurent-J. 20/1 1p3p2p . , .  ' Coup de poker 4 jailli du clos 2450

___ _. 9. Rue De Lappe 54 R. Marchelli Rb Collet 18/1 0p7p3p , ' Ali 7/4 5. Hobby du Mesnil 2450
__ -r*? f? iS.*JÏ__- 8 - peut encore ,„ ,_ 6. Esprit 2450
f*? •!_¦«_ W-4im 10- Singapore Pearl 54 T. Thuiliez S. Wattel 22/1 lpOplp ,* 14 -13  ' *™

1; ̂ fc« J______BJ 
>LJ^tL_ 

s'imposer. Au tiercé 7. Hermondo 2450
j '- 'J ; WM M 11- Square Dance 54 D. Boeuf S. Wattel 24/1 OpOplp 

A A pour 16fr. 8. Imite Moi 2450
Il2. Brave Hiawata 53,5 R.Thomas A. Royer-D. 17/1_ 9p1p9p 2 " S°n P°ldS de Vl6nt 1 4 - X - 1 3  9. Ifs only Love 2450

WjKl l 13. Delta Du Nil 53 I. Mendizabal Y. De Nicolay 9/1 1p2p2p SeVere - Le gros lot 10. Gamble 2450

W*Wm ÎJt£\it 
_________ 14 U. Guindy de l'Etang 2450

E__SE_ttLl 1* 14. Musical Way 53 M. Blancpain P.VD Poêle 8/1 2p2p5p^ LES REMPLAÇANTS: 13 12. Faunus de Corbery 2450
Cliquez aussi sur 15. Spin Game 53 P. Bonilla L. Audon 15/ 1 6p6p5p ]° 13. Guanahni 2450
www.longues oreilles.ch 

16 High si|wf 
" 
^5 

M.
Sautjeau 

~ 
E. Panel 

' 
16/1 1p3p6p 10 - Thulliez aime les 8 14. Grand Farceur 2450

PMtTfLltfoi
6 0fflde"e 17' Barysshaw 51,5 R. Campos JP Delaporte 50/1 0p7p5p événements. 

J Notre opinion

18. Marminhac 51 T. Huet C. Scandella 45/1 8p5p6p 12 - C'est un COUp de poker. 16 14 -10 -7 -9 -11 -4 -2 .

Ê tW*#* mM LA BASE DU SUCCES POUR VOTEE ANNONCE ! .̂ - „> ,- fe

C Y C L I S M E

Les 
Italiens entendent

faire une chasse gardée
du Tour de Lombardie,

dernière classique de la saison
qui se disputera aujourd'hui
sur un parcours somptueux
de 246 km tracé autour du lac
de Côme. L'histoire parle
pour eux. En 98 éditions, les
coureurs de la Botte se sont
adjugés la classique quasi-cen-
tenaire des feuilles mortes à
63 reprises...

Avec Steve Zampieri
Pour gagner, Us comptent

sur deux coureurs... toujours
bredouilles dans cette course
majeure, l'un des cinq monu-
ments du vélo avec Milan-San-
remo, le Tour des Flandres,
Paris-Roubaix et Liège-Basto-
gne-Liège. Irrésistible dans le
Championnat de Zurich au
début du mois, Paolo Bettini
mise sur sa condition pour
franchir avec les meilleurs les
derniers obstacles. A l'inverse,
Gilberto Simoni devra utiliser
ces montées pour faire la dé-
cision. Assuré de la victoire
dans le ProTour, Danilo Di
Luca se plaint d'une tendinite
au genoti. Pour l'Italie, le dan-
ger viendra des Luxembour-
geois Kim Kirchen et Frank
Schleck. Attention aussi à l'Es-
pagnol Alejandro Valverde et
à l'Australien Cadel Evans.

Phonak alignera huit cou-
reurs dont Martin Elmiger,
Grégory Rast, Sascha Urwei-
der et Steve Zampieri. Ce sera
la dernière course de l'année
pour le Neuchâtelois. /si

En terrain
conquis

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

,. 1- Fixboard 64 M. Blancpain F. Poulsen 3/1 1p1p1p 1 - Un favori logique. Notre jeu Hier à Chantilly

à Deauville 
2- 5ol$iste 58,5 T.Thuiliez JM Béguigné 7/1 0p2p2p 9 - Contradicteur attendu. g„ Prix de Gouvieux

Prix des 3. Stag Party 58 E. Legrix F. Doumen 14/1 4p9p8p 2 - Thulliez dans ses 2* Tiercé: 6-11 - 10.

EquidaVS 4. Petit Glaive 57 0. Peslier C Barbe 10/1 1p3p3p œuvres. 11 Quarté-.: 6-11 -10-12.

(plat, réunion I, 5. Xapoteco 57 C. Nora R. Martin 8/1 2p2p7p 11 - Un bon spécialiste. 4 
Quin.é+:6-ll-10- 12-13.

course 1, 6. Blue On Blues 56,5 J. Moreira D. Lowther 7/1 2pOp3p 5 - II ne doute de rien. 18 Rapports pour 1 franc
1600 mètres, * 7 Baryton 56 S. Colas G. Poznanski 40/ 1 OpOpOp 4 - Son tranchant est Cou J! k 

Tiercé dans l'ordre: 279,20 fr.
départ à 3h50) 

8 Bubbly Molly 55^ 
D. Boeuf D. Smaga 23/1 0p9p4p intact. -| 7 

Dans "" ordre diff érent: 34-~

-. .9. Jokari 55 S. Pasquier Y. De Nicolay 10/1 2p6p1p 18 - A ce poids, c'est Au 2/4 ^
uarté+ d"°s *"*" 121

Q
9'4,°n ._JB j B  .« ,BÛ, , 1 » Dans un ordre différent: 39,10 lr.

tftaft XaË
10' MiSter FiXit 55 Y. Barberot S. Wattel 13/1 3p0p0p jouab le. J^. Trio/Bo„us: 8,10 fr.

& J_KS_MT__CTÉI 11. Summer Shrill 55 C. Soumillon S. Guillot 9/1 3p3p1p 17 - Encore un bon nour 16fr¦ . v n ' Rapports pour 2,50 francs
|l2. Mikos 54,5 R. Marchelli Rb Collet 15/1 7p0p6p engagement. 1 - X - 9  

 ̂ . _ „ . „ ,„„ „
__**_% ; Quinte+ dans Tordre: 11.:. 90,50 fr.

fffjflfyl 13. Royal Puck'R 54,5 S. Maillot T. Clout 18/1 8p6p3p 
ACANT -v "T Dans "" ordre clim"''m: IV'

Jif-W iSU ly 14. Ganja 54 I. Mendizabal G. Pannier n_l_ _JpjlpOp_ ' 9 Bonus 4: 21.-

Cliquez aussi sur 15. Midsou 54 R. Thomas A. Royer-Dupré 21/1 4o0o0p 12- Méfiance c'est un 1* Bonus 4 sur 5: 10,50 fr.
www.longues oreilles.ch ., _." „. . c, c T 1 n n . u _. .-,,. . „ r rnll__t À Bonus 3: 7.-3 16. Classified 53,5 T. Jarnet R. Pritchard 12/1 2p4p5p LOliet. 18
Seule la liste officielle 17. Le Superbe 53,5 J.Augé G. Pannier 24/1 0p1p8p 3 - Une préparation 1j !  Rapports pour 5 francs
PMU fait foi _ ¦> , i ~n c

18. Fugas | 53 | T. Huet | N. Rossio | 19/1 0p2p7p | Doumen. 4 2 sur 4: 14,50 fr.
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Du hockey... «online»
m*W

HOCKEY SUR GLACE Vous rêviez de diriger une équipe de LNA? C'est désormais possible
en Suisse grâce à «hockeymanager.ch», j eu 100% gratuit. Déjà 21.000 inscriptions!

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

E

ncourager votre équipe
favorite ne vous suffit
plus? Vous souhaitez do-

rénavant diriger votre propre
formation? C'est désormais
possible. On vous propose
même un budget de départ de
175 millions de francs (non
non, vous ne rêvez pas!) pour
recruter vos joueurs préférés.
Intéressé? Rassurez-vous, au-
cun diplôme n 'est requis. Juste
un ordinateur et une con-
nexion à internet. En quelques
clics de souris, vous deviendrez
peut-être le meilleur manager
de Suisse. Comment? Sur
«www.hockeymanager.ch», un
jeu inédit en Suisse. Et en plus
c'est gratuit et disponible dans
les trois langues nationales!

Grosse marge de progression
Mis en ligne le 27 août der-

nier, «hockeymanager.ch»
constitue déjà un franc succès
et une référence auprès des
amateurs de la rondelle helvé-
tique. Après moins de deux
mois d'activité, ce ne sont pas
moins de 21.000 inscriptions
qui ont été enregistrées! «R n 'y
avait p as de tel j eu en Suisse»
avance le Tessinois Michèle
Merazzi (24 ans), fondateur du
j eu en compagnie de son com-
père Claudio Naldi (33 ans),
Dour expliquer le succès.de la
plateforme. Si les managers vir-
tuels sont avant tout alémani-
ques (25 % de Romands et 25
% de Tessinois), Michèle Me-
razzi estime que le concept dis-
pose encore d'une grosse
marge de progression en
Suisse romande, grâce notam-
ment aux locomotives GE Ser-
vette et FR Gottéron.

Si «Hockeymanager.ch»
permet aux managers virtuels
de se mesurer sur le plan na-
tional, le j eu offre également
la possibilité de créer des li-
gues fermées entre amis ou
collègues de travail. Et là aussi,
le succès est total, puisque

«Hockeymanager.ch» est un jeu qui permet aux inscrits de s'affronter entre amis ou collè-
gues de travail. Et c'est simple comme un clic de souris. PHOTO MARCHON

1600 ligues ont été formées à
ce j our! «Quand on est allé ou-
vrir notre compte à la banque, les
emp loyés nous ont dit qu 'ils
jouaient également entre eux!»

Un joueur à Singapour!
Mais ĵjj^^i «hoj&e^

manager.ch» est «lap atinoire la
p lus f r équentée de Suisse», selon la
formule de Michèle Merazzi, le
budget de l'aventure est tout
de même devisé à environ
100.000 francs, essentiellement
couvert par des sponsors. Mais
ce succès rerient également
aux différents clubs de LNA,
qui ont parfaitement joué le
j eu. «Rf aut vraiment les remercier
car ils ont tout de suite soutenu le
p roj et. ,Rs étaient bien conscients
qu 'ils ne p ouvaient que p rof iter
d'une telle p latef orme» poursuit ce
récent diplômé universitaire.

Avant tout destiné aux sup-
porters helvétiques, le jeu a

pourtant déjà fait le tour du
globe, puisque des Italiens et
des Canadiens se sont pris au
jeu. «R y a même quelqu 'un à Sin-
gap our!» Certains joueurs et
entraîneurs - la liste est évi-
demment confidentielle - du
cham|aûftftp^^.s 1gQft|f4gale-
ment venu grossir le nombre
des inscrits. «C'est intéressant
p our les couches, car ils p euvent se
construire l'équip e dont ils rêvent
réellement, et p as f orcément celle
dont ils disp osent» plaisante Mi-
chèle Merazzi.

Michèle Merazzi et Claudio
Naldi ne veulent auj ourd'hui
pas brûler les étapes, même
s'ils concèdent que la barre
des 80.000 inscriptions serait
un bel objectif. Ils ont toute-
fois quelques autres idées der-
rière la tête. Et notamment
celle de créer le même genre
de plateforme pour la LNB.
/DBU
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La Chaux-de-Fonds - Bienne

On 
commence par les

bonnes nouvelles: Cé-
lien Girardin a repris

un entraînement léger. «R doit
encore f aire attention et éviter les
charges» précise toutefois
Paul-André Cadieux, qui de-
vrait récupérer son défenseur
d'ici «une bonne semaine». En-
suite, si Christian Haldimann
est retourné à FR Gottéron,
Joël Sassi a fait le chemin in-
verse. «R devrait rester chez nous
p our quelques matches» se ré-
j ouit le coach, qui devra en-
core se passer de son capi-
taine Michael Neininger con-
tre Bienne. «Ce sera, un match
un p eu sp écial car certains
j oueurs ont évolué dans les deux
équip es. Mais même si le p ublic
devrait aff luer en masse, cela reste
un match comme un autre p our
moi.» Un match à gagner,
donc. /DBU

«Je joue les copains»

Le 
j eu ne concernant -

pour l'instant? - que
les équipes et joueurs

de LNA, la fièvre «hockeyma-
nager.ch» a épargné les ves-
tiaires du HCC. «C'est vrai que
c'est p lus intéressant quand tu as
Um nom dans le j eu» estime Sé-
bastien Kohler (photo arch-
Marchon), le seul adepte con-
firmé du jeu avec son coéqui-

pier et colocataire Frédy Bo-
billier. Si les deux hommes
«ont mordu», c'est avant tout
«p our rigoler et p our comparer
leurs résultats une f ois le week-end
écoulé». «Je j o u e  les cop ains avec
qui j 'ai évolué à FR Gottéron, ri-
gole le gardien des «Abeilles».
Ensuite, j e  leur téléphone pour
leur demander de mieux j ouer!»

A l'instar de ses deux
joueurs, Paul-André Cadieux
a aussi goûté à la LNA. B a
donc entendu parler de ce
j eu, mais avoue «ne p as y être
intéressé du tout». «Je me casse
déj à la tête tous les j ours à diriger
une équip e, alors p ourquoi lef e -
rais-j e encore dans un j eu?»

B faut avouer que l'excuse
est bonne. /DBU

JNBREfJBHi
HOCKEY SUR GLACE ¦ Pre-
mier point pour Helbling. NHL.
Matches de j eudi: Tampa Bay
Lightning (avec Helbling, 1 as-
sist) - Buffalo Sabres 34 tab. New
York Rangers - New Jersey Devils
4-1. Washington Capitals - New
York Islanders 3-5. Florida Pan-
thers - Boston Bruins 2-5. Calgary
Fiâmes - Dallas Stars 2-3 ap. Phoe-
nix Coyotes - Nashville Predators
4-5 tab. Los Angeles Kings - Dé-
troit Red Wings 2-5. /si

SKI ALPIN m Avec Silvan Zur-
briggen. Silvan Zurbriggen sera
présent le week-end prochain
pour le slalom géant d'ouver-
ture de la Coupe du monde à
Sôlden (Aut) . Le Haut-Valaisan
a obtenu l'une des huit places
dévolues à la Suisse. 7 si

Retour guère convaincant. Di-
dier Plaschy, qui tente un retour
au plus au niveau après quatre
ans, s'est rendu compte à
Landgraaf (PB) du travail qui
lui reste à accomplir. Le slalo-
meur valaisan de 32 ans n'a si-
gné que le 18e chrono d'une
compétition interne, disputée

en indoor, qui réunissait 20
membres des cadres B et C de
Swiss-Ski. /si

TENNIS m Saison terminée. Ri-
chard Gasquet, qui souffre
d'une douleur au coude droit
depuis deux mois, met un
terme à sa saison. Le Français,
Neuchâtelois d'adoption (19
ans) devait disputer les tour-
nois de Madrid, Lyon et Paris-
Bercy et restait en course pour
décrocher une place au Mas-
ters de Shanghai, /si

MOTOCYCLISME « Luthi ne
prend aucun risque. Thomas
Lûthi a signé le 5e chrono de la
lre séance qualificative pour la
grille de départ du Grand Prix
d'Australie 125 cm3. Au guidon
de sa Honda, le Bernois, actuel
2e du championnat du monde
à deux points du Finlandais
Mika Kallio, n 'a pas pris de ris-
ques superflus lors de cette
séance disputée dans des con-
ditions difficiles, /si

FOOTBALL m Hargreaves pro-
longe. Le milieu international

anglais Owen Hargreaves (24
ans) a donné son accord pour
prolonger son contrat
jusqu'en 2010 avec le Bayern
Munich. Arrivé en 1997 à Mu-
nich dans les rangs de l'équipe
junior, Hargreaves, de nationa-
lité britannique mais ayant
grandi au Canada, a signé son
premier contrat professionnel
en 1999 avec le Bayern. /si

AUTOMOBILISME ¦ Des boli-
des à vendre. L'écurie de Fl
britannique Williams a décidé
de mettre aux enchères en dé-
cembre les monoplaces utili-
sées par Nigel Mansell en 1992
et Damon Hill en 1996, saisons
où les deux pilotes britanni-
ques ont été sacrés champions
du monde, /si

ATHLÉTISME m Devant le
TAS. Les sprinters grecs Ekate-
rini Thanou et Costas Kenteris
se sont présentés devant le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) à
Lausanne pour s'expliquer sur
les soupçons de dopage qui pè-
sent sur eux. Ils cherchent à ob-
tenir l'acquittement, /si

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL 3-3 ap
(1-2 2-0 0-1 0-0)
Schluefweg: 3690 spectateurs.
Arbitres: MM. Reibei*. Wehrli et
Wirth.
Buts: 12e (11'05) Hlinka (Linde-
mann , Rintanen) 1-0. 12e (11'44)
Berglund (Murray) 1-1. 13e (12'53)
Morger (Bayer) 1-2. 27e Stancescu
(Brown, Jenni) 2-2. 29e Hlinka (Rin-
tanen, à 5 contre 4) 3-2. 47e D. Bârts-
chi (Morger) 3-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 5 x 2'  contre Rapperswil.

FR GOTTÉRON - ZOUG 2-3
(1-1 0-0 1-2)
Saint-Léonard: 3480 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Di Pietro (Fazio, à 5 contre 4)
0-1. 8e B. Plûss (Montandon) 1-1. 49e
Pàrssinen (Maneluk, Di Pietro) 1-2.
55e Murphy (Plûss, Marquis) 2-2. 57e
P. Fischer (D. Camichel, Mùller) 2-3.
Pénalités: 5 x 2'  contre FR Gottéron,
4 x 2' contre Zoug.

Classement
1. ZSC Lions 14 9 0 5 53-36 18
2. Zoug 11 6 3 2 41-35 15
3. Berne 12 7 1 4 40-31 15
4. Lugano 10 6 2 2 31-23 14
5. Bâle 12 6 2 4 28-33 14
6. Davos 10 6 0 4 30-25 12
7. GE Servette 10 4 3 3 35-27 11
8. Kloten Flyers 12 5 1 6 35-31 11
9. Ambri-Piotta 10 3 1 6 32-36 7

10. Rapperswil 12 2 3 7 25-37 7
11. Langnau T. 10 2 2 6 21-39 6
12. FR Gottéron 11 1 2 8 18-36 4

Ce soir
19.45 Bâle - Davos

Lugano - GE Servette
Rapperswil - Kloten Flyers
Langnau Tigers - Ambri-Piotta
Zoug - FR Gottéron

Demain
15.45 Ambri-Piotta - Langnau Tigers

Beme - ZSC Lions
Davos - Bâle
GE Servette - Lugano

Ce soir
17.00 GCK Lions-Langenthal
18.00 Sierre - Lausanne
19.00 Martigny - Viège
20.00 Ajoie-Coire

Forward Morges - Olten
La Chaux-de-Fonds - Bienne
- -.-.• - Classement • '¦¦•• > » . «_¦__¦.

1. Langenthal 9 7 0 2 48-28 14
2. Sierre 9 6 2 1 45-31 14
3. Olten 9 5 2 2 29-24 12
4. Bienne 9 5 0 4 34-26 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 29-23 10
6. Forw. Morges 9 4 1 4  28-28 9
7.Lausanne 9 4 0 5 27-28 8
8. GCK Lions 9 3 1 5  24-24 7
9. Coire 9 3 1 5  27-39 7

10. Viège 9 3 1 5  26-29 7
11. Ajoie 9 2 2 5 25-48 6
12. Martigny 9 1 2  6 24-38 4

Ce soir
17.45 Guin - Star Chaux-de-Fonds
18.15 Tramelan - Star Lausanne
20.00 Neuchâtel YS - Saastal
20.15 Franches Mont. - Moutier

Monthey - Meyrin
Sion - Nord Vaudois

Classement
1. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
2.Sion 1 1 0  0 6-2 2
3.Star Lausanne 1 1 0  0 5-2 2
4. Franches Mont. 1 1 0  0 5-2 2
5. Monthey 1 1 0  0 4-2 2
6. Nori Vaudois 1 0  0 0 4-3 2
7. Neuchâtel YS 1 0  0 1 3-4 0
8. Tramelan 1 0  0 1 2-4 0
9. Guin 1 0  0 1 2-5 0

10. Moutier 1 0  0 1 2-5 0
ll.StafChx-Fds 1 0  0 1 2-6 0
12. Saastal 1 0  0 1 0-6 0

FLEURIER - DELÉMONT 6-1
(3-01-1 2-0)

Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 15-3 4
2. La Glane 1 1 0  0 9-4 2
3. Prilly 1 1 0  0 4-3 2
4. Sarine 0 0 0 0 0-0 0
5. Université 0 0 0 0 0-0 0
6. Bulle 0 0 0 0 0-0 0
7. Fr.-Mont. II 1 0  0 1 3-4 0
8. Le Locle 1 0  0 1 4-9 0
9. Delémont 1 0  0 1 1-6 0

10. Saint-Imier 1 0  0 1 2-9 0
Aujourd'hui
16.45 Université - Sarine
18.15 Saint-Imièr - Fr.-Montagnes II
20.15 Le Locle - Bulle '

lALMoyBi

SNOWBOARD Première course
de sélection pour les JO à Sôlden

Une 
semaine après son

coup d'envoi dans le
frigo de Landgraaf, la

Coupe du monde «alpine» re-
prend ses droits ce week-end à
Sôlden. Les dames seront en
piste aujourd'hui et les mes-
sieurs demain, pour un géant
parallèle qui constituera la pre-
mière épreuve de sélection en
vue des JO de Turin.

.seulement zi_e aux rays-eas
- «Je ne m'étais j amais qualif ié là-
bas, ce n 'était donc p as mieux ni
vraiment surprenant» - Gilles Ja-
quet tentera de tirer son épin-
gle du jeu pour poinçonner un
premier trou sur sa précieuse
carte à points. «La pression com-
mence gentiment à monter, recon-
naît le Neuchâtelois. Je vais tout
f aire p our aller le p lus loin possible .

Je p ourrais être mieux prép aré, c'est
clair, mais c'est une p ente que j 'aime
bien et j e  vais donner tout ce que j e
p eux!»

A l'entendre, «la conf iance est
là et j e  sais que j e  p eux être très ra-
p ide». A l'entraînement, Gilles
Jaquet rivalise avec ses potes de
l'équipe de Suisse alors même
que notre pays est la nation lea-
der de la discipline. «Mes p erfo r-
mances f luctuent p as mal, j e  man-
que encore de régularité, mais j e  de-
meure p résent dans le p eloton de tête
et c est très motivant.»

Un temps splendide devrait
accompagner les «riders» tout
au long de ce week-end autri-
chien. Et la piste? Bonne? «On
n'a p as encore p u surf er dessus, lâ-
che le double champion du
monde. Les skieurs, qui ont leur
course... le week-end prochain, ont
p u, mais p as nous. On est quand
même un brin irrité.» Et le mot
est faible...

Une anecdote pas si anodine
qui prouve à elle seule toute
l'estime que la FIS accorde aux
snowboarders... /PTU

Un test pour Gilles Jaquet

10-11-19-20 - 23.
Etoiles: 1-6.

V 6, 8, 10, R ? 7
* 9, D, A * 8, V, R, A

I LES JEUX I
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Ils avaient arraché leurs vêtements
humides, leurs mains s'étaient cher-
chées, s'étaient rejointes; leurs corps
s'étaient rapprochés, reconnus. Et, de
nouveau, le miracle de l' amour avait eu
lieu. Cet amour qu 'ils n'avaient pu
extirper de leur cœur !
- Enfile ce chandail , ma chérie.
Le vêtement moelleux conservait le
parfum de l' eau de toilette que Robin
employait. Angèle frissonna de plaisir.
La petite maison sur roues était comme
un cocon qui se refermait sur eux , son-
gea-t-elle, troublée.
-Angèle, ma douce...
- Non , ne parle pas. Garde-moi dans
tes bras, comme ça. Donnons-nous
l'illusion que nous sommes seuls au
monde.
Il la berça comme une enfant. Angèle
fermait les yeux. Mais il fallut bien
reprendre contact avec la réalité et

trop longtemps sur cette rive. Il se doute
de nos rencontres.
- Raison de plus pour lui parler et te
décider vite. Tout notre avenir et celui
de notre fille, dépend de toi, Angèle!
- C'est une lourde responsabilité qui
pèse sur mes épaules, Robin. Je suis
sûre que tout cela tournera mal.
- Ecoute, ma chérie, nous ne sommes
plus au Moyen-Age, et dix ans ont
passé, les rancœurs devraient s'apaiser.
Je n'ai jamais voulu faire du mal à ton
frère René et encore moins provoquer
sa mort. C'était un accident et j 'ai payé
plus chèrement qu 'un autre !
- C'est vrai, mais Urbain ne te par-
donnera jamais.
- Il sait parfaitement comment les
choses se sont déroulées mais, comme
les autres, il se persuade que c'est moi
qui ai cherché la bagarre.

(A suivre)

quand elle s'arracha a ses bras, avec un
soupir, il la retint:
-Attends! Il faut tout de même qu 'on
parle!
Mais nous avons tout dit , Robin! Ne

me torture pas.
-Angèle! Je t'aime comme un fou. Et
tu m'aimes toujours ! Quoi que tu en
penses, ma bien-aimée, nous ne
sommes pas du tout devenus des étran-
gers l' un pour l' autre . Angèle, je com-
prends que tu ne veuilles pas rompre
avec ta famille. Mais pourquoi ne par-
lerais-tu pas à Urbain , pourquoi ne pas
lui expliquer qu 'il est temps que lui et
moi nous fassions la paix ! Pour ma part
je ne demande que cela.
- Oh! Je t 'en prie, Robin , ne me
demande pas l'impossible. Tu sais
combien Urbain est têtu et peut se mon-
trer borné. Hier soir, il a fait allusion à
ce camping-car qui stationne un peu
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AUVERNIER, 5 pièces, 133 m2, 2 garages.
www.homegate.ch. Tél. 079 768 99 69.

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. 132-172807

SONVILIER, ancienne maison à rénover
(1906). Dans terrain arborisé de 1700 m2.
Prix et renseignements au
Tél. 032 841 67 19. 028-499862

VAL-DE-RUZ, belle villa sur parcelle indi-
viduelle de 1000 m2 avec dégagement.
Agences s'abstenir. Ecrire sous chiffre H
028-500032 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, villa familiale
avec cachet, 6 pièces + cuisine agencée
ouverte sur salon. Garage, cave, buande-
rie, jardin. Quartier ensoleillé, proximité
des écoles. Fr. 850 000.-. Ecrire sous chiffre
P132-172672 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâné 1. 
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A LOUER A BOUDRY, de suite, quartier
Fbg Philippe-Suchard, appartement de 4
pièces, 3 chambres + 1 living, cuisine agen-
cée, balcon, hall, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 1200 - + charges Fr. 150.-. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-500085

A LOUER À NEUCHÂTEL, quartier Ser-
rières-Battieux, de suite, appartement de 3
chambres, cuisine agencée, bains-WC.
Loyer: Fr. 1380 - charges comprises +
appartement de 2 chambres, cuisine agen-
cée, bains-WC. Loyer Fr. 850- + charges.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

\ 028-500087

A LOUER LOCAL DE RÉPÉTITIONS
(groupe de musique) à Cortaillod.
Tél. 079 768 87 74. 028-499950

A LOUER NEUCHÂTEL, près centre ville,
proche de l'Université, studio. Cuisinette
agencée, douche/WC. Loyer Fr. 710-
charges comprises. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-500090

BOUDRY, 3V2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Place de parc. Libre 31.12.2005.
Fr. 950.- + charges. Tél. 076 577 21 68.

028-500051

GAMPELEN, 10 minutes de Neuchâtel,
appartement de 372 pièces et galerie, plein
de charme, terrasse de 40 m2 avec belle vue.
Prix Fr. 1300 - plus charges Fr. 150.-
Contact au téléphone: Famille Holzer
tél. 032 313 27 13. 153-737514

HAUTERIVE, 3'/2 pièces spacieux, calme.
Fr. 1150 - charges comprises + Fr. 100 -de
garage souterrain. Libre fin décembre.
Tél. 032 725 13 77. 028-499955

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon - salle à man-
ger 40m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132-172757

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 7, 3'™
étage, 3 pièces, cuisine semi-agencée
ouverte, parquets. Fr. 788 - charges com-
prises. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 032 968 93 26 ou 079 699 09 21.

132-172838

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée ouverte, plain-pied avec accès ter-
rasse privée, possibilité place de parc dans
garage. Dès 18h00 au tél. 078 639 53 53.

132-172871

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 5,
3 pièces, Fr. 720 - charges comprises, libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 776 44 42. 132-172332

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Progrès,
4 pièces, 95m2, cuisine semi-agencée,
Fr. 709.- + charges, libre tout de suite.
Tél. 079 743 63 73. 132-172872

LA NEUVEVILLE, 2V2 pièces, cuisine
agencée habitable, salon, balcon, grande
chambre. Avec cave et lessiverie. Situation
tranquille. Fr. 916.-/mois (charges com-
prises). Tél. 078 746 36 01. 023-500060

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Paix
147, 3 pièces rénové, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur. Libre 01.12.05. Fr. 1010-
charges comprises. Tél. 076 326 17 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 7'/2 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

COLOMBIER , de suite, Rue des Coteaux 6,
petit appartement de 3 pièces, 59 m2, 2'm*
étage, bains/WC, cuisine semi-agencée,
grand balcon, cave. Loyer Fr. 800 - +
charges Fr. 100.-. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. ija-gMOM

CORTAILLOD, joli appartement 2 grandes
pièces, refait à neuf, calme, balcon. Libre le
30.11.2005 avec place de parc Fr. 695.-.
Tél. 032 841 55 15. 028-500034

LE LANDERON, studio meublé avec mez-
zanine. Pour week-end ou courts séjours.
Prix raisonnable. Tél. 032 751 28 95.

028-499991

LE LOCLE, Verger 4, grand garage,
déblayage neige compris.
Tél. 032 931 60 62. 132-172334

LE LOCLE, Progrès 37,3'/2 pièces, avec jar-
din, tout confort. Tél. 032 931 60 62.

132-172833

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, rez
supérieur, cuisine agencée, jardin com-
mun. Fr. 1350 - avec charges. Libre 1er
décembre. Tél. 078 842 86 87. 132-172341

GRAND 6'/2 PIÈCES, ancien, sympa-
thique, cuisine équipée ouverte, cheminée,
véranda, 2 salles d'eau, buanderie, cave,
jardin. Fr. 1250 - + charges. Môtiers.
Tél. 032 727 71 00. 028-499118

NEUCHÂTEL, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
cagibi. Place de parc. Fr. 1065 - charges
comprises. Libre le 01.11.2005.
Tél. 076 448 22 84, dès 17h30. 023 500042

NEUCHÂTEL, Maladière 23, magnifique
local 83 m2, 3'""* étage, très lumineux,
grandes fenêtres avec stores électriques,
carrelage, cuisine agencée. Fr. 1120 -
charges comprises. Tél. 076 424 54 83.

028-499587

NEUCHÂTEL, 2 pièces, près jardin bota-
nique, cuisine agencée, balcon, vue.
Fr. 960 - avec charges. Tél. 032 710 16 05.

028-500011

NEUCHÂTEL, L.-Favre 22, 3V2 pièces, 80
m2, quartier sympa, gare et centre à 5
minutes, 3e étage. Fr. 1250 - + charges.
Libre début novembre. Tél. 079 532 49 74.

028-499764

PESEUX, grand studio mansardé, vue.
Libre de suite. Tél. 079 708 80 49. 028-499955

SAINT-BLAISE, magnifique 3 pièces, avec
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 1440.- +
Fr. 180.-. Tél. 079 611 60 26. 028-500023

SERRIÈRES, Battieux 11, 2V_ pièces.
Fr. 1000.- charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 032 730 64 13. 028-499958

2 APPARTEMENTS, 2 PIÈCES meublés,
dans villa avec jardin boisé, au niveau de
la gare, à 5 minutes du centre ville, arrêt de
bus à 1 minute, vue lac. Libres de suite.
Tél. 032 724 58 15. 023-499347

Immobilier ^̂ yn
demandes '̂ MÊL
de location J  ̂^̂ jp ^
GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132-172059

à acheter ĵj K
CHERCHE BABY-FOOT d'occasion, état
indifférent. Tél. 079 640 97 60. 023 499973

A vendre r̂S'
CUISINE PROFESSIONNELLE tout équi-
pée ou vente du matériel en lot à Neuchâ-
tel. Tél. 076 338 73 73. 028-500031

LE GUICHET. Des articles introuvables?
Un catalogue de plus de 8'058'044'651
pages. Bellevaux 24, Neuchâtel.
Tél. 032 721 13 26. 028-499954

PIANO droit, ancien, très bon état, meri-
sier clair, Fr. 700.-. Tél. 032 932 11 77.

132-172878

SALON D'ANGLE + FAUTEUIL. Fr. 300.-.
Tél. 032 863 19 95. 028-499997

TONDEUSE TRACTEUR HUSQVARNA
LR120. Fr. 1200.-. Tél. 079 673 27 48.

028-499945

VAISSELIER chêne massif , 4 portes.
Chambre bébé complète, bois clair. Lit
enfant, table de nuit, bois clair. Landau
Bébé Confort. Prix à discuter.
Tél. 032 961 17 87. 132-172370

4 PNEUS HIVER Continental TS780,
185/65 R14, utilisés 1000 km, montés sur
jantes pour VW GOLF 4. Prix Fr. 300 - ou à
discuter. Tél. 032 913 33 91. 132 17284s

Rencontres"̂ ? ÉtS^
AMITIE, RENCONTRE, MARIAGE, Lins
titut Ensemble, c'est 25 ans de rencontres
réussies. Si vous êtes décidé(e) à réussir
votre vie sentimentale et aussi, ne pas être
seul(e) pour les fêtes c'est possible, appe-
lez-nous au tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37 et www.institut-ensemble.ch

132-172598

FEMME DE 42 ANS, aimerait faire la
connaissance d'un homme de 40 à 47, bien
dans sa peau pour une relation durable.
Non fumeur. Si vous pratiquez du sport
c'est bienvenu. Ecrire sous chiffre Q 028-
499186 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

RINALDO, 51 ANS, souhaite rencontrer
une femme entre 40 et 50 ans, financière-
ment indépendante, pour partagertous les
plaisirs de la vie. Aventure exclue. Curieuse
et pas sérieuse s'abstenir SVP. SMS ou
Tél. 076 559 91 70 ou tél. 032 724 37 17.

028-499961

TYPE BIEN, LIBRE, ATTRAYANT, géné-
reux recherche une jolie femme, la cin-
quantaine indépendante, moderne, libé-
rée, féminine pour un rapport complice,
tendre, bien heureux dans les bons
moments (week-end, vacances, spec-
tacles, resto, etc..) + si entente (les mau-
vais moments). SVP photo. Merci. Ecrire
sous chiffre M 028-498167 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances j FfP^
CHAMPEX-LAC (VS), appartement de 47
m2, jardin, bord de lac, Fr. 80.-/jour.
Tél. 078 720 52 25. 028-493759

SENEGAL, 20 KM DE DAKAR, maison
bordure de mer. Échange possible chalet
ski. Tél. 078 814 96 32. 023 499993

..- . ,'3 f. j± i\

Demandes Nïj|̂
d'emploi %*ij|
CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE si
possible dans les bureaux, matin ou soir.
Tél. 032 724 42 94. 028-499944

JEUNE DAME cherche heures de
ménage, repassage, tous les après-midis /
week-end. Tél. 032 940 17 75. 132-172830

DAME SÉRIEUSE avec expérience
cherche heures comme serveuse dans res-
taurant, bar, vendredi, samedi, éventuelle-
ment dimanche. La Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. 079 604 07 29. 132 172741

JEUNE DAME cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 078 622 93 14. 023 499955

REGION LA CHAUX-DE-FONDS, baby-
sitting par jeune fille ayant contact facile
avec enfants et possédant le certificat de La
Croix-Rouge. Tél. 032 926 76 30. 132-172633

VENDEUSE avec CFC recherche emploi.
Tél. 076 596 04 38. 132 172734

JEUNE FEMME avec permis, cherche
heures de ménage, repassage.
078 839 39 96. 028-500048

Offres HKBH
d'emploi W^̂ IJ
CHERCHE PERSONNE POUR SOUTIEN
en français 9*mc moderne à Colombier et
une fois/semaine. Tél. 079 236 84 60.

028 439947

NOUS RECHERCHONS POUR L'AL-
PAGE-Buvette de la Grande Motte (Mont-
Racine), un couple de berger avec bonnes
connaissances du bétail pour l'été 2006 et
plus. Renseignements Claude Dubied
Tél. 032 857 13 60. 029 499959

Véhicules 
^§̂ §fep

d'occasiomfSàmÊ0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-499200

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

028 499499

KAWASAKI zx-1 Or, 2004, bleu, 11 000 km,
pot carbone, excellent état, 12 500.- à dis-
cuter, Tél. 079 703 63 05. 132 172662

OPEL ASTRA 1.6L, 1993, 150 000 km.
Fr. 2800.- à discuter. Tél. 032 842 59 66.

028-499879

RENAULT ESPACE, 1993, expertisé, bleu
métallisé, climatisation. Fr. 3500.-.
Tél. 079 587 02 94. 028-499942

SEAT LEON, 20vt, 180ch, bleu métallisée,
climatisation, 81 000 km, année 2000,
expertisée, Fr. 14 000.-. Tél. 078 739 44 69.

132-172762

Divers ÎWÊÊ
A LIQUIDER, brocante, puces, objets
divers. Samedi 15.10.05 de8h à 16h. Indus-
trie 23, La Chaux-de-Fonds. 132-172727

COURS DE POTERIE POUR ENFANTS
à Colombier. Pour tous renseignements
Tél. 079 236 84 60. 023-499950

CAISSE MALADIE PRIMES 06 = aug
mentations. Aide aux assurés.
032 751 65 78. 023-499133

COUPLE avec beaucoup d'expérience
offre ses services de nettoyages: apparte-
ments, fin de chantier, conciergerie.
Tél. 078 864 16 33. 023-500022

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 0709 307 65 51, jenati-ser-
vices@bluewjn.ch iss-oonse

JULIA ROUSSE (27), douce, sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-dimanche. Tél. 079 511 88 84.

028-500009

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

022-369076

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-49B634

TENNIS EN HIVER: heures à louer au Ten-
nis Indoor Mail. Tél. 079 251 28 91.

028-499445

VIDE DÉPÔT, samedi 15 de 9h00 à 16h00,
Rue Pâquerette 8, La Chaux-de-Fonds.

132-172725

A partir du 17 octobre

HORAIRE D'HIVER (fermé le lundi)
Ouvert du mardi au dimanche soir à 22h

Tous les jeudis à midi
Buffet géant avec langue de boeuf , tête de veau et

à nouveau tripes à la neuchâteloise
Actuellement «La Chasse»

Offre exceptionnelle: Vendredis, 21, 28 et dimanche 30 octobre
SUPER BUFFET CHASSE 

Restaurant Le Cerneux-au-Maire, Les Bois, 032 961 10 60
Dominique Cattin Senn et Eric Senn

. WÊÊ. - ĵ__t
..i Aujourd 'hui comme
[ demain, vos annonces

dans la presse et sur M
; Internet sont synonymes

^m de succès.



Retrouver l'esprit de famille
EN VISITE Neuchâtel Xamax a profité de la pause due à l'équipe nationale pour se mettre au vert aux Brenets

Miroslav Blazevic y tenait pour mieux connaître ses j oueurs et aussi pour remobiliser ses troupes

Les trois jours passés aux Brenets ont permis aux Xamaxiens de se retrouver, que ce soit
à table ou autour d'un «tapis» de cartes. La visite des «rouge et noir» n'est pas passée inaper-
çue et les joueurs du club local auront gardé un souvenir autre que la gifle infligée mercredi.

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
E m i l e  P e r r i n

C%  
est à la demande ex-
press de son nouveau
coach Miroslav Blaze-

vic que Neuchâtel Xamax s'est
mis au vert Uois jours durant
aux Brenets. Pour une raison
toute simple, «fai beaucoup de
soucis autres que les blessures, con-
fiai t le mentor des «rouge et
noir». Ce minicamp avait pour
but p remier de me permettre de
mieux connaître les joueurs. Nous
devons former une grande famille
unie et soudée pour sortir le plus
vite possible de la zone rouge. Ces
trois jou rs nous ont fait du bien.
L'esprit de famille du groupe est

renforcé.» Avec trois entraîne-
ments et un match - remporté
26-0 - sur les bords du Doubs,
les Xamaxiens ont bien bossé
et étaient également satisfaits
de cette petite virée.

Dans un cadre idyllique et
d'un calme olympien , l'hôtel
des Rives du Doubs convenait
parfaitement aux desiderata
de l'exigeant «Ciro» Blazevic.
«C'âait la première fois que nous
accueillions une équipe de football.
Nous n'avons p as eu beaucoup de
temps p our nous préparer, mais j e
crois que nous avons su satisfaire
les Xamaxiens, relevait le direc-
teur, Jean-François Badet. J'ai
dû déplacer des clients car M. Bla-
zevic voulait que l'hôtel soit exclu-
sivement réservé pour l'équipe. » Et
l'amateur de football qu 'il est

de relever que «l'on sent que le
message de l'entraîneur passe ».

Tout le monde est reparti
heureux des Brenets. Le
coach, les joueurs et les diri-
geants - qui ont rendu visite à
leurs protégés mardi soir. Ces
derniers s'en sont bien sortis fi-
nancièrement pour «offrir» ce
camp aux «rouge et noir». Us
n 'ont, en effet, payé que la
moitié du séjour. Après un ra-
bais conséquent de leur hôte,
un sponsor local a réglé l'auue
moitié. Le changement d'en-
traîneur et la victoire contre le
FC Schaffhouse ont donné un
sérieux coup de main à la cote
de sympathie xamaxienne. Il
ne reste qu'à l'enuetenir,
comme cet esprit de famille si
cher à Miroslav Blazevic. /EPE

«Battre la Suisse ou
Chypre n'a rien d'extra-
ordinaire. L'exploit a
été réalisé en Irlande. »

D peut fanfaronner, Ray-
mond Domenech. Ses Bleus
sont quand même passés à un
petit but du barrage... Et la vic-
toire contre la Suisse, on l'at-
tend toujours!

«S'il veut du respect, il faut qu'il respecte
les autres. Et ça, ce n'est pas toujours le cas...»

Ce même Raymond Domenech aurait-il eu quelques problèmes
avec José Mourinho, l'omnipotent et apparemment dérangeant
manager de Chelsea?

«Il était f rais mentale-
ment et physiquement,
il était heureux comme
un gamin...»

Et puis le couac! Roger Fédé-
rer se réjouissait déjouer «son»
tournoi de Bâle, selon son en-
traîneur physique Pierre Paga-
nini. Puis il s'est blessé à la che-
ville droite... Rageant!

«nfaut aussi savoir accepter de tomber
contre un grand gardien. »

S'il était évidemment déçu d'avoir manqué deux énormes oc-
casions contre l'Eire, Alexander Frei reconnaissait que Shay Given
n 'est pas le premier venu enue les poteaux irlandais.

¦ tJÏV lîl lJi 'il^'Jil | Par Daniel Burkhalter 

L e  
vendredi, c'est bien

simp le, c'est mon rituel.
J 'attrape mon stylo f é t i -

che, mon p etit cochon p orte-
bonheur, mon trèfl e à quatre
f euilles et ma p etite coccinelle,
et c'est p arti! Avec une concen-
tration de tous les instants, j e
m'app lique à dégoter la com-
binaison gagnante de cinq
chiff res et deux étoiles. C'est le
rituel de l'Euro Millions.
Si j'ai déjà rêvé décrocher le
j ackp ot - qui semble décidé-
ment rechigner à venir grossir
mon coffre bien helvétique -,
j 'ai surtout imaginé ce que j e
p ourrais f aire de cette monta-
gne de «billets verts». Comme
tous mes camarades jou eurs,
certainement
Alors? Voitures de sp orts, mai-

sons de luxe, piscines, j e t s  p r i -
vés ou encore voyages sans
f in? Pourquoi p as?
Un modeste j oueur de loto sué-
dois a p ourtant f ait mieux que
moi: il a gagné, ltd! Oh p as le
jackpot de l 'Euro Millions,
mais celui de sa loterie natio-
nale: 13 millions d'euros, soit
p r è s  de 20 millions de nos
f rancs. Déjà de quoi faire,
comme dirait l'autre. Pour-
tant, ce chômeur, de surcroît cé-
libataire, n'a p as de rêves de
grandeur. Son gros lot, il veut
en f aire p rof iter... Gute, un mo-
deste et obscur dub de fo otball
de deuxième division suédoise.
Comment? En s'ojj rant l'atta-
quant vedette suédois Satan
Ibrahimovic, que la Juventus
avait acheté... 16 millions

d'euros la saison p assée. C'est
p as beau ça? C'est comme si
moi, éventuel vainqueur du
j ackp ot, décidait de m'ojf rir
Alexander Frei p our le «par-
quer» à Neuchàtel Xamax...
Exclu! Ne rêvez p as, compa-
triotes Neuchâtelois.
Avec le gros ht, moi c'est tout
le club que j e  rachèterais!
Avec 20 millions, on p eut bien
racheter Neuchâtel Xamax
quatre ou cinq fois, non? Oh
j e  m'imag ine bien dans la
chaise du grand p atron....
Puis, mon réveil a brusque-
ment hurlé. Tout ceci n'était
qu'un rêve -ou un cauche-
mar? M. Bernasconi p eut dor-
mir sur ses deux oreilles. Quoi-
que, j e  vais quand même aller
vérif ier mes grilles... / DBu

Un joueur, non! Tout le club, oui!



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913-37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 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-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours , 10h-17h, tél 032 931 89
89.
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Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9hOO-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

I CANTON & RÉGION ¦
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 l4-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 2£
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81.30-1 lh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en-fin dé vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicili
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

» Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-1711, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite , Pierre Bichet, Robert
Fermer. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusqu'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier».
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 ll.Jusqu'au
5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h ,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-181.30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
ualerie TU. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu'au
13.11.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson «Table des
matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 23.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusq u'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg
Glattfelder, Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-201.30, je-ve
15-18h30, sa 14-181.30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et
dessins. Me-d i 15-19h.
Jusq u'au 13.11.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Martine Clerc , hui-
les, pastels, fusains. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu'au 23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
181.30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.
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Je suis pa rti en silence,
je ne voulais pas déranger,
j 'ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Ruth Boichat-Cattin, Le Peu-Claude;
Edgar Boichat à Marin et son amie Francine:

Raphaël et famille, Mickaël, Sarah;
Dominique Boichat et Marianne, La Chaux-de-Fonds:

Sandra et Julian Cervirïo-Boichat, Jonas, Milan et Hugo;
Armande Boichat, Epalinges;

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOICHAT

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui les a quittés après quelques jours de maladie dans sa 85e année.

Le Peu-Claude, le 14 octobre 2005.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église des Bois le lundi 17 octobre à 14h30, suivie
de l'enterrement.

Jean repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Je dis à l'Etemel, tu es mon refuge,
ma forteresse en qui je me confie.

Psaume 91, v.2
Monsieur et Madame Jean-Paul Petitat, à Montsoult (France), leurs enfants

Charlotte, Jean et Pascal
Monsieur Claude Petitat, à Genève, ses enfants

Stéphanie et Sylvain
Madame Daisy Schlunegger, à Chez-le-Bart

ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Henri Degoumois, à Neuchâtel

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Monsieur et Madame Victor Degoumois, à St-Aubin

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Monsieur et Madame Philippe Guinand, à Neuchâtel
Madame Christiane Petitpierre, à Dâllikon

, . _____ . -us. . .. .."" . . ..: iL.ùq
ses enfants et petits-enfants - .. .,:. ..„... .,• .. __ .?¦ -...v, .. _ ,v>w

Monsieur et Madame Alain Petitpierre, à Genève
leurs enfants et arrière-petit-fils

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
May SCHLUNEGGER

la chère amie de leur regretté papa et grand-papa, leur cousine, petite-cousine, arrière-petite-cousine,
que Dieu a rappelé à Lui.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 18 octobre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire: Succès 35, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A la place de fleurs, veuillez penser à Médecins sans Frontières, Genève, cep. 01-16997-3, ou à
la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, Lausanne, cep. 01-9850-9.

Il n 'est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Lucette Burri-Perret
Nathalie Caillet-Burri, Tiffany, Jordan, Jason
Daniel Caillet

Madame Nelly Perret, au Locle
Yvan et Pierrette Perret-Prétôt, au Locle
Simone et Maurice Calame-Perret, au Locle et famille

Gilberte et Michel Henry-Perret, à Lausanne et famille
Roger et Denise Perret-Dupont, à Bellerive (GE) et famille
Marcel et Michèle Perret-Matthey, La Corbatière et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Willy BURRI
enlevé à l'affection des siens jeudi à l'âge de 71 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 17 octobre, à 11 heures.

Willy repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Fleurs 32

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.

Un grand merci au Docteur François Moser et son épouse.

I REMERCIEMENTS HB ÎHB1HÎ HHHHBD___H____H
L'épouse, les enfants et petits-enfants de

Robert MOSER
vous remercient d'être venus très nombreux au Temple Farel et d'avoir marqué votre sympathie

par vos écrits, vos paroles et vos dons en souvenir de lui.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2005 132-172936
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eudi vers 9h, la police
cantonale jurassienne
effectuait un contrôle
des poids lourds à la

sortie du village de Cour-
rendlin, en direction de
Choindez, dans le district de
Delémont.

Lors de ce contrôle et
après les vérifications
d'usage, il est apparu que le
conducteur d'un camion im-
matriculé dans le Jura con-
duisait son poids lourd sans
jamais avoir obtenu le per-
mis de conduire pour cette
catégorie. De plus, il était
sous l'effet d'un retrait pour
une durée indéterminée du
permis de conduire des au-
tres catégories depuis... jan-
vier 1979!

Recherché à Saint-Gall
Last but not least, le contre-

venant faisait également l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt pour
escroquerie dans le canton de
Saint-Gall.

Après interrogatoire, ce
ressortissant lucernois a égale-
ment reconnu avoir conduit
régulièrement des cars ou des
camions ces dernières années,
/comm-réd

NEUCHÂTEL m Conducteur
recherché. Jeudi à 19h, un
conducteur inconnu circulait
au volant d'une voiture proba-
blement de marque BMW, de
couleur foncée, sur l'auto-
route de raccordement A5,
échangeur de NeUchâtel-Vau-
seyon, sur la voie de gauche en

direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'em-
branchement avec la bretelle
d'entrée de l'Ecluse, le conduc-
teur entreprit le dépassement,
sur la surface interdite , d'une
Peugeot 306 rouge, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
voie de droite. Lors du rabatte-
ment sur la voie de droite, le
conducteur inconnu força le
passage avant le rétrécissement
de la chaussée, pour précéder
la voiture chaux-de-fonnière.
Au cours de cette manœuvre,
les deux véhicules se frottèrent.
Le conducteur inconnu, qui a
quitté les lieux, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de circulation , à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
tre l'îlot. Hier à 0h45, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait en voiture sur le boule-
vard des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du cen-
tre-ville. A la hauteur du garage
Proietti, son auto heurta l'îlot
situé au centre de la chaussée.
Sous l'effet du choc, la voiture
dérapa pour finalement s'im-
mobiliser une cinquantaine de
mètres plus loin, /comm

GORGES DU SEYON m Colli-
sion: voiture contre la paroi ro-
cheuse. Hier vers 6h20, un ha-
bitant de Cheyres (FR) circulait
au volant d'un train routier sur
la H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après la
bretelle d'entrée de la demi-
jonction du bas des gorges du
Seyon, il se déporta à droite
avec l'intention de changer de
voie de circulation. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture con-
duite par* wrhabitâttt de Grifi-
delwald, qui venait de s'engager

sur la bretelle en direction de
La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet
du choc, le véhicule bernois pi-
vota, traversa les voies de circu-
lation pour finir sa course avec
son flanc droit contre la paroi
rocheuse à gauche de la chaus-
sée, /comm

LE LOCLE m Motocycliste bles-
sée. Hier vers 14h30, une habi-
tante de La Brévine circulait au
guidon d'une moto sur la route
du Prévoux, au Locle, en direc-
tion est. A la hauteur du cime-
tière du Locle, elle dépassa un
cycliste et chuta sur la chaussée.
Elle glissa sur une distance d'en-
viron 55 mètres, pour finir sa
course contre un îlot bordant la
route. La moto s'arrêta cinq mè-
tres plus loin , hors de la route.
Blessée, la conductrice a été con-
duite en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Camionneur
sans permis...

et depuis 1979!

B U T T E S

H

ier à llh50, un habi-
tant de Prêles (BE)
circulait au volant de

sa voiture de Sainte-Croix
(VD) en direction de Buttes.
Dans les gorges de Noirvaux,
dans un virage à gauche, son
véhicule dérapa sur la bande
herbeuse à droite, puis repar-
tit sur la gauche pour heurter
un mur en béton.

Suite à ce choc, le véhicule
a été projeté de l'autre côté
de la chaussée, pour terminer
sa course en bas d'un talus.
Le conducteur a été éjecté de
la voiture. Blessé, il a été héli-
porté par la Rega au Chuv, à
Lausanne, /comm

Automobiliste
grièvement

blessé



Tommy Lee
victime

d'une explosion
Le 

batteur du groupe de
hard-rock américain
Motley Crue, Tommy

Lee, a ete lé-
gèrement /*¦«
b r û l é  L\
a u x /^i _
bras et/
au vi- Tr
sage au\ *W
c o u r s \ iff
d ' u n ^nC^concert. Il ^^
a été victime
a une explosion pyrotecnni-
que, a annoncé jeudi le groupe
dans un communiqué.

Lee, 42 ans, était suspendu
par des câbles à dix mètres
au-dessus de la scène lors
d'un concert du groupe mer-
credi soir à Casper, dans l'Etat
du Wyoming, lorsque l'acci-
dent s'est produit. Admis à
l'hôpital local , le rockeur a
pu en sortir rapidement. Au-
cun concert ne sera annulé,
selon le communiqué.

«Mauvais garçon» bardé de
tatouages, connu du grand
public pour son mariage de
trois ans avec l'actrice Pa-
mela Anderson , Tommy Lee
est depuis plus de 20 ans le
batteur d'un groupe très po-
pulaire aux Etats-Unis, et qui
compte dans sa discographie
les albums «Girls, Girls,
Girls» et «Décade of Déca-
dence» , /ats

diùiotsj eeelfjâs)
Horizontalement: 1. Les lavabos en font partie. Revêtir d'un
caractère sacré. 2. Nettoyée à fond. Prudents. Fait subir un
changement de position. 3. Conjonction. Vadrouille. Orifice
anatomique. Gamin de Paris. Partie d'adresse. 4. Poème. Ad-
mis. Négation. Allure. Dignitaire oriental. 5. Reprenons haleine
! Garnirais d'une chaude doublure. 6. Sortie de secours . Ferai
partie d'une assemblée, d'un tribunal. Flaques. 7. Prénom
masculin. Se perd parfois dans la campagne. Met dedans. 8.
Tranche de vie. Arbre greffé. Créateur. Drogue purgative. Est
parfois de la revue. 9. Fer de la charrue. Obtenu. Indigence.
Linguales. Vient avec l'inspiration. 10. Pour faire des cuirs.
Ruminant. Longe une rivière. Petit if. 11. Celle de Man est an-
glaise. Dans le sang. Vallée pyrénéenne. Fleuve du sud de la
France. 12. Appel de détresse. Symbole. Buté. Est toujours
vert. Garçon d'écurie. 13. Sujet vague. Pronom relatif. Em-
prunta de l'argent. Vedette. Direction. 14. Fait paraître. Lettre
grecque. Altières. 15. Dans le titre d'une œuvre de Jean-Paul
Sartre. Dire. Attrape. 16. Espace dégarni d'arbres dans un
bois. Faire traîner en longueur. 17. De bon matin. Ses troupes
faisaient la police. Possessif. Héros troyen. Levant. 18. Caché.
Passe à Limoux. Part sans demander son reste. Compétiteurs
heureux. Pronom. 19. Râpée. Border. Soumettre à l'action
d'une machine-outil. 20. Le blanc l'est. Fera plusieurs fois.
Verticalement: 1. Petits cigares. Clochettes. 2. Piquants. Con-
naissance élémentaire. Vendit jusqu 'à épuislement. 3. Sans or-
nements. Crochet métallique. Durillons. Orge germée. Pro-
nom. 4. Colère. Sans mélange. Apparu. Titre de courtoisie es-
pagnol. Allié. 5. Propre aux paysans. Qui se touchent. 6. Ven-
tiler. II suit des cours. Désagréables à entendre. 7. Pays des
lochs. Partie d'un lustre. Dépeinte. 8. Se fait avec deux ba-
guettes. Lie. Allure. Loi de l'Ancien Régime. Pronom. 9. Pré-

nom féminin. Titre abrégé. On en met dans la couscous. Ile de
France. Tronc d'arbre. 10. Affluent du Danube. On en fait des
pavés. Bouchon. Près de se déchirer. 11. Accuse l'effort. Ri-
vière du Bassin parisien. Mèches rebelles. Condiment. 12. Pré-
position. Métal mou. Liste de fautes. Symbole. Plus que bis.
13. La Tille y passe. Abattis. Etat d'Europe. Honore le patron.
Préfixe. 14. Allures. Fait l'affaire. Femme très séduisante. 15.
Dépourvu d'intelligence. Absence d'agitation. Fit une nouvelle
lecture. 16. Sans détour. Couverte d'une poudre blanche. 17.
Adverbe. Clairsemé. Numéro du Béarnais. Prénom masculin.
Titre de Conan Doyle. 18. Possessif. Reçoit la Reuss. Partie
d'un cours d'eau. Située. Direction. 19. Poème lyrique. Refu-
seras d'admettre. Mettre à l'épreuve. 20. II est toujours dans
les nuages. Passera à l'ennemi.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Laisser-aller. Brioche.- 2. Antiphonai-
res. Erbium,- 3. Stère. Dessin animé. NB.- 4. Pimenter.
Snobinard.- 5. Ab. Scarifie. Œta.- 6. Lie. Ex. Ere. Clé. In-
nés.- 7. Montrés. Ardillon. Ils.- 8. Atre . Sion. Ocelles. Le.-
9. Sieur. Lucane. Efrit-10. Qatar. Apparu. Attend.-11. Cu-
lot. Rialto. Scie. Eu.-12. Reine des reinettes. Gr.-13. Ost.
Lev. Lise. Aï. Mue.-14. Egalement. Browning.-15. Xi. Agi-
ter. Erronée. Da.-16. Drôlerie. Osées. Rotor.-17. Urne. Er-
rer. Attente.-18. Siéra. Urne. Zénètes.-19. Ut. Impatience.
Tri. Or.- 20. Dépéris. Graille. Etui. Verticalement: 1. Las
Palmas. Croix-du-Sud.- 2. Antibiotiques. Irrite.- 3. Item.
En réalité. One.- 4. Sires. Teuton. Galerie.- 5. Spencer. Râ-
telage. Amr.- 6. Eh. Taxés. Délire. Pi.- 7. Roder. Sil. Revê-
tir. As.- 8. Anerie. Ouais. Meerut- 9. Las. Franc-parler.
Eric- 10. Lissier. A plein. Orner.- 11. Erine. Donatistes.
ENA.-12. Reno. Cicérone. Réa. Ci.-13. Sabelle. Bretzel.-
14. Ni. Elle. Staroste.- 15. Reine. Olfaction. Ente.- 16.
Irma. Inertie. Werner. -17. Oberon. Sites. Néottie.-18. Ci.
Déni. Té. Mi. Tee.-19. Hun. Tell. Negundo. Sou.- 20. Em-
brasser du regard. Ri.

©Etais»

Une 
centaine de cou-

reurs en sous-vête-
ments ont participé

jeudi à la «Course en slip», or-
ganisée tous les ans peu avant
le triathlon Ironman de Ha-
waii, et fondée par un ancien
triathlète. Certains coureurs
arboraient leur plus beau
boxer ou leur plus belle petite
culotte, tandis que d'autres,
plus créatifs, portaient des ca-
leçons en herbe ou des sou-
tien-gorges en noix de coco.
«C'est p resque devenu «l'événe-
ment» maintenant, plaisante le
fondateur de la course Paul
Huddle. Des gens sont arrivés
mercreé. soir juste pour ça.»

La «Course en slip» est née
en 1997 de l'imagination de
trois triathlètes venus partici-
per au triathlon renommé
mondialement, en réaction à
l'habitude des athlètes de se
déplacer partout dans l'île en
maillot de bain, à la poste,
dans les épiceries, même au
restaurant, /ap

Coureurs
en slip

Un  
piano, un billard fran-

çais, deux machines à
sous, des photos ainsi

que de nombreux autres objets
personnels ayant appartenu à
Eddie Barclay seront mis aux
enchères le 7 novembre à l'hô-
tel Dassault à Paris. C'est quasi-

ment le contenu
^de l'apparte-
BL ment pari?
B-|sien d'Eddie
*"*J Barclay qui
f f  sera ainsi dis-

jr perse. Une
grande partie

des objets personnels du pro-
ducteur et découvreur de ta-
lents retraçant 50 années d'his-
toire du show-business figurent
au catalogue.

Parmi les pièces maîtresse de
cette vente figurent aussi un
piano Steinway & Fils sur lequel
Barclay jouait régulièrement
(estimé à 8000 euros), un bu-
reau à caissons et un baby-foot
«Bonezini» . /ap

Pour les fans
de Barclay

est un blond aux yeux bleus
Daniel Craig, un acteur anglais blond aux yeux bleus, a été

choisi pour erre le nouveau James Bond , ont annoncé les
producteurs du film hier. Le tournage du 21e épisode des

aventures de l'agent secret britannique débutera en janvier à Pra-
gue.

«Daniel est un superbe acteur qui a toutes les qualités nécessaires po ur
apporter un aspect contemporain au rôle», ont assuré les produc-

\ teurs devant les médias à Londres.
Premier «007» blond aux yeux bleus, Daniel Craig est arrivé

R à la conférence de presse dans un bateau de déploiement ra-
&__ . pide de la marine britannique, via le Tower Bridge. Vêtu
H d'un élégant costume sombre, d'une chemise bleu clair et
K d'une cravate rouge, il a posé pour les photographes.

«Casino Royale prendra
une direction nouvelle

et excitante»
Daniel Craig sera le héros du 21e James Bond, «Casino

Royale», dont le scénario sera basé sur le premier livre du créa-
teur de 007, Ian Fleming, écrit en 1953. Le film , qui sortira le 17
 ̂ novembre 2006, sera tourné en République tchèque,- aux

^  ̂
Bahamas , en Italie ei en ( irande-Bretagne, oui annoncé

¦k les producteurs, Barbara Broccoli et Michael Wilson.
¦k « Casino Royale aura toute l'action, le susp ense et l'es-

% A p ionnage auquel le public peut s 'attendre, mais en même
\ ¦ temps il prendra une direction nouvelle et excitante», pro-

\ U mettent-ils.
H Craig, qui habite à Londres, se rase quand il y

l pense et préfère les vieux jeans aux smokings qui
I sont la marque de 007, a longtemps été connu

Il comme une star du cinéma indépendant britanni-
I que. Il s'était enfin fait remarquer à Hollywood en

B* donnant la réplique à Angelina Jolie en 2001 dans
I Lara Croft «Tomb Raider» ou à Tom Hanks dans

«Les sentiers de la perdition» de Sam Mendes en
l| 2002.

I II a été choisi, après un suspense de plusieurs
¦g I mois, pour succéder à l'acteur irlandais Pierce

Brosnan , qui a incarné James Bond entre 1995 et
2002. Le mystère aurait dû rester entier jusqu 'à

fcj|S& I hier. De nombreux noms avaient circulé ces der-
niers mois, parmi lesquels Clive Owen - qui au-

/ I rait refusé—, Jude Law, Ewan McGregor, Colin
^L Farrell ou encore Orlando Bloom...

¥________ % _____ Mais la mère de Craig n 'a pu garder le se-
MHK - '; B cret. Elle a raconté à la presse locale que la fa-
BHflj __ ? ; ¦ mille était «aux anges». «C'est arrivé à un très
tm£mW\ . --v-.B bon moment dans sa carrière. Il a travaillé extrê-
tBB_____\\\ 3___ \ ' ¦ mement dur toute sa vie et ce serait son plus grand
IsÊlmWk m '¦"'*

'v:"-¦ r̂  p op uto'1?"' s'est-elle réjouie, estimant
_Wj _____ \_K_W_\ '"?_t que cela allait «changer-sa vie».
YY^t_£?Y:̂ Y\^y _—. Le premier James Bond en 1962, «Doc-
B________9ES________I Y_r teur No», avait été joué par Scan Connery,
^ ':̂ Y^'ïYs'̂ i-= W_\ suivi par George Lazemby (1969) Roger
3:§̂ ^'_J^-M Moore (1973-1985) Timothy Dalton
jjggjilgailÉel̂ . (1987-1989) et Pierce Brosnan (1995-

| A 2002). /ats-afp

Le nouveau Bond

L% 
époux de l'actrice
américaine Tori Spel-
ling a entamé une pro-

cédure de divorce jeudi au tri-
bunal de Los Angeles, après
un peu plus d'un an de ma-
riage. Le couple s'était séparé
le mois dernier.

L'acteur et scénariste Char-
lie Shanian demande une pen-
sion à sa future ex-épouse, se-
lon les documents officiels.
Tori Spelling, fille du produc-
teur de séries télévisées Aaron
Spelling, s'est fait connaître
pour son incarnation de
Donna dans la série «Beverly
Hills 90210». Elle a rencontré
Charlie Shanian sur les pla-
teaux en 2002 à Los Angeles.
Ils se sont mariés en juillet
2004. /ap

Tori, c'est fini


