
Toujours en retard!
Une quinzaine de députes n ont toujours
pas réglé leurs arriérés d'impôts. Jean
Studer leur a donné dix jours pour régler
leur dû. Sinon, gare! Pa9e 3

Maudit Graben!
Le HCC a subi hier soir un septième revers
consécutif (3-1) sur la glace de Sierre. Les
Chaux-de-Fonniers se rapprochent dange-
reusement de la barre... page 29

La police
sur les dents

C A N T O N  DU J U R A

Face à la vague de cam-
briolages qui s'abat ces
temps sur le canton du
Jura, le chef de la police ju-
diciaire Michel Saner fait le
point. Il qualifie la situation
de «préoccupante », page 15

Les tripes ne font
pas de quartier

LA CHAUX-DE-FONDS On n'aime
pas, ou beaucoup, comme à Modhac

Le lundi tripes organisé à l'Espace campagne, à l'entrée
de Modhac , a rassemblé des fans intergénérations. De-
main soir, c'est au tour de la langue! PHOTO GALLEY
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Impôts: un tableau surréaliste
EL IxR W Par Caro'ine Plachta

C

ertains spectacles sont
p articulièrement saisis-
sants, l'renez 115 dépu-

tés neuchâtelois. Ecoutez-les
disserter sur les mesures en-
visagées p ar le gouvernement
p our inciter les contribuables
qui n'ont p as p ayé leurs
tranches d'imp ôt 2004 à
p rendre contact avec leur
p ercep teur. Avec les nuances
qui sont p rop res à leurs con-
victions p olitiques, vous cons-
taterez que tous affichent la
même volonté de «brusquer»
les mauvais payeurs. His-
toire déf aire la lumière sur
les p ages obscures des ca-
hiers f iscaux de l'Etat. Et le
p lus tôt sera le mieux.
Voilà que, dans un bal multi-
colore ponctué d'eff ets décla-
matoires, les p orte-p arole des
différents groupes se succè-
dent à la tribune. Les

mailles de notre f ilet f i s c a l
sont trop larges, dit l'un. Il
f aut que les magouilleurs et
les p etits malins p assent à la
caisse, renchérit l'autre, assis
à l'opp osé dans la salle. H en
va de la crédibilité de l'Etat,
tonne un troisième larron.
Une entreprise ne p ourrait
p as survivre avec un coulage*
de 3%, comp are un qua- ™
trième protagoniste.
Au moins - p uisque le secret
de f onction p rotège les noms
- les dép utés auraient sou-
haité qu'on établisse le «pro-
f il type» du mauvais p ay eur.
EstrU indép endant ou sala-
rié? Marié ou célibataire?
Quel est son revenu? Vous au-
riez voulu savoir, vous aussi?
Le mauvais p ay eur? Il est
tout le monde, répond le
Conseil d'Etat. B vient de
toutes les couches de la p op u-

lation, des p lus aisés aux
p lus démunis. Sa p rincip ale
caractéristique? «Il s'en
f out», selon les termes du
chef des Finances.
Mais c'est à ce moment que
le tableau p rend des nuances
surréalistes. De son fauteuil,
Jean Studer regarde fixement

i l'hémicycle: le mauvais
\f iayeur est là, parmi vous...

ÏM si. On se f rotte les y eux
p our y croire. IJCS médias ont
eu beau hurler au loup au
printemps dernier, il n'a p as
daigné sortir du bois.
Pour anonyme qu'elle soit, la
dénonciation crép ite comme
un f lash.  Les discours des scè-
nes précédentes s'entendent
soudain d'une autre oreille.
Comme si le p ersonnage
p rincip al avait mis tout son
art à faire joue r à d'autres
son prop re rôle. /CPa

Avec Carolus comme porte-drapeau, Viva-
Noël'05 promet un mois de décembre fes-
tif avec le Père Noël comme emblème.
Expo et animations sur Espacité. page 9

Bientôt Vivahloel

-

MONTAGNES Elle était JLisqu'ici affaire de politiciens et de spécialistes. Le débat sur une
éventuelle fusion entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds entre dans une phase citoyenne

Les exécutifs loclois et chaux-de-fonnier ont lancé hier la campagne pu-
blique d'information et de communication sur le projet de rapproche-
ment entre les deux villes du Haut, qui pourrait aller jusqu 'à la fusion.

Les habitants sont invités à donner leur avis , par le biais de multiples
canaux. PHOTO GALLEY
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Toujours plus proches
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Quatre nocturnes d'affilée
MAGASINS Les représentants des commerçants et du personnel se sont mis d accord

sur des ouvertures jusqu'à 20 heures du 20 au 23 décembre. Le syndicat s'est senti sous pression

Plutôt que trois soirs jusqu'à 22 heures sur tout décembre, les commerçants ont préfère des nocturnes alignées sur l'horaire du jeudi , PHOTO ARCH-MARCHON

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Les 
magasins de Neuchâ-

tel et de La Chaux-de-
Fonds, voire ceux d'au-

tres localités comme Marin ,
pourraient être ouverts tous
les soirs jusqu 'à 20 heures du
mardi 20 au vendredi 23 dé-
cembre. Cette nouvelle forme
de nocturnes de Noël a fait
l'objet d'un accord, jeudi der-
nier, entre milieux commer-
ciaux et syndicaux. La déci-
sion finale sera prise par les
autorités communales.

«Avec une semaine entière
avant Noël, période où nos activi-
tés sont très imp ortantes, le calen-
drier est favorable cette année pour
de telles nocturnes groupées, com-
mente Andréa Moretti , prési-
dent du Groupement neu-
châtelois des grands maga-
sins. De plus, les traditionnelles

nocturnes de début décembre
étaient très mal servies p ar les p etits
détaillants. Nous avons donc cher-
ché une synergie, avec une volonté
commune. »

Le fait de proposer les ou-
vertures prolongées à la file,
toutes jusqu'à la même heure,
est «bien pour le marketing et pour
la clientèle», ajoute Jean-Carlo
Zuretti, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise du Com-
merce indépendant de détail
(CID). Les deux représentants
patronaux pensent par ailleurs
qu 'il est préférable pour le
personnel de travailler jusqu 'à
20 heures que 22 heures. Les
discussions avec le syndicat ont
toutefois été «assez serrées», re-
connaît le président du CID.

«Dans un premier temps, nous
étions contre cette demande qui dé-
roge à la législation», confirme
David Taillard, secrétaire syn-
dical d'Unia. Car la loi canto-

nale sur la police du com-
merce précise qu'en plus de
l'habitueljeudijusqu 'à 20 heu-
res, les magasins peuvent être
ouverts jusqu'à 22 heures qua-
tre fois par an, dont «un soir
p ar semaine.dans les quinze jours
précédant Noël». Les trois noc-
Uirnes restantes (la première
avait eu lieu à Pâques) ' ne' pou-
vaient donc théoriquement
pas être regroupées autour du
dernier jeudi avant les Fêtes.

«/Von, ce n'était pas
du chantage. C'était

à eux de savoir»
Le président des grands magasins

«Mais les représentants des ma-
gasins nous ont dit que si nous
n 'étions pas d'accord, ils ouvri-
raient les trois dentiers vendredis
de décembre jusqu a 22 heures»,
poursuit le délégué d'Unia.

Tout en dénonçant ce «chan-
tage», le syndicat a donc fina-
lement accepté la première
proposition patronale, «à con-
dition» qu'un employé ne tra-
vaille pas plus de deux soirs
durant cette semaine de , Noël
- sauf lès surnuméraires enga-
gés exprès -, afin de «protéger la
vie du p ersonnel habituel» . A tout
prendre, David Taillard estime
«plus avantageux» pour ces ven-
deuses et vendeurs de vivre
deux nocUirnes avant Noël
que trois vendredis soir de dé-
cembre accolés aux U"adition-
nelles ouvertures prolongées
du jeudi.

«Non, ce n 'était pas du chan-
tage, rétorque le président du
Groupement des grands maga-
sins. On a simp lement dit aux syn-
dicats que c'était à eux de savoir
s 'il était mieux pour le p ersonnel de
déroger à la loi - dérogation pour
laquelle nous nous sommes sponta-

nément limités à 20 lieures - ou de
travailler trois vendredis jusqu 'à
22 heures, comme la loi le permet. >•

La rotation de personnel
qui découlera de la limitation
à deux nocUirnes au maxi-
mum par employé sera certes:
plus facile à appliquer dans les
grands et moyens commerces.fi; i; . ,17.. fn . / iUl • 'que dans les peUtes boutiques,
reconnaît le président du CID.
Mais il croit à «cet essai», même
s'il est «difficile de contenter toul
le monde».

Cette demande d'ouvertu-
res spéciales a été déposée au-
près des autorités locales con-
cernées. Le feu vert des gran-
des communes à cette solution
négociée paraît vraisemblable.
Mais Unia a d'ores et déjà dé-
cidé de consulter ses membres
- et si possible plus largement
le personnel de vente - sur la
politique à mener face aux
nocturnes 2006. /AXB

I EN BREF I
GRIPPE » Faites-vous piquer!
Vendredi sera jour de piqûre,
dans le canton de Neuchâtel
et dans toute la Suisse: à l'oc-
casion de la Journée nationale
de vaccination contre la
grippe, 28 médecins neuchâte-
lois proposeront le vaccin sans
rendez-vous pour le prix de 25
francs. Pour les seniors, et les
malades chroniques, il est pris
en charge par la Lamal (pour
autant que la franchise ait été
dépassée). La liste des méde-
cins est disponible sur
www.ne.ch, rubrique santé-so-
cial , ou au tél. 032 889 52 10.
/comm-réd

ÉCONOMIE m Fouetter la
croissance. Invité par la So-
ciété neuchâteloise de scien-
ces économiques et sociales, le
secrétaire d'Eta t Jean-Daniel
Gerber, directeur du Seco (Se-
crétariat d'Etat à l'économie),
sera demain soir à Neuchâtel
pour esquisser les pistes d'une
économie suisse plus dynami-
que, histoire de retrouver le
chemin de la croissance. Ren-
dez-vous est pris à 18h30 à
l'aula du bâtiment principal
de l'Université de Neuchâtel ,
avenue du ler-Mars 26. /réd

OGM m Découvrez le «chèvro-
pard». Pour soutenir l'initia-
tive pour une agriculture sans
OGM, en votation le 27 no-
vembre, le Gumm Purf orga-
nise samedi à Neuchâtel une
fête haute en couleur: con-
certs, peintures, improvisation
et distribution de soupe sont
au programme. On pourra
aussi découvrir «l'animal trans-
génique de demain», le chèvro-
pard , qui «gardera votre logis et
tondra votre gazon». A caresser
devant le temple du Bas, dès
midi. Grr! /réd

Un jour, jouer à être grand

Lancer le débat sur le droit
des enfants. PHOTO GALLEY

PRO JUVENTUTE En marge de la vente des timbres 2005, qui a démarré, l'institution aborde
de manière ludique la Journée internationale des droits de l'enfant. En inversant les rôles

I

nverser les rôles, juste
pour rire. Ou pour jouer.
Ou pour réfléchir sur les

droits des uns et des autres.
C'est sous une forme ludique
que l' antenne romande de
Pro Juventute a choisi d'abor-
der la Journée internationale
des droits de l' enfant , le di-
manche 20 novembre. «Nous
allons proposer aux familles de
joue ra échanger tes rôles une par-
tie de la journée. En permettant
aux enfants, par exemple, de dé-
cider de l'une ou l 'autre activité»,
explique Jean-Paul Glauque ,
responsable du centre régio-
nal de l'Arc ju rassien, basé à
Neuchâtel. Pour lui , «c 'est une
manière de lancer le débat sur le
droit des enfants et de le prati-
quer concrètement dans les fa-
milles. Sans pou r autant que les

enfants tyrannisent leurs p a-
rents!»

Plus de 20.000 dépliants vont
être distribués à travers toute la

Suisse romande, que Pro Ju-
ventute espère voir en retour.
Une petite fiche bilan (avec
juste trois questions) est propo-
sée aux familles participantes,
«car nous sommes intéressa à avoir
un retour de leur pa rt».

Cette activité est révélatrice
de la volonté de l'institution
d'être plus présente «dans le
champ de la réflexion sur les en-
fants, la famille et l'éducation»,
précise Jean-Paul Giauque.
«C'est vrai, nous voulons montrer
que Pro Juventute existe entre deux
ventes de timbres (réd: celle de
2005 vient de commencer).
Que nous avons un rôle actif avec
d'autres partenaires concernes p ar
la jeunesse.»

Lui-même incarne cette vo-
lonté réaffirmée. Depuis quel-
ques mois, il occupe une fonc-

uon, nouvellement créée, de
responsable de la fondation
pour tout l'Arc jurassien. De
coordinateur, aussi, entre les co-
mités bénévoles des 19 districts
de Neuchâtel , du Jura , du Jura
bernois et du Nord vaudois.

Car les districts restent la
structure de base de la fonda-
tion. Ce sont eux qui organi-
sent la vente des timbres et qui
gèrent les projets financés par
le produit de cette vente. Le
90% des bénéfices va en effet
aux projets locaux. «Nous ne
sommes pas là pour bouclier un
trou dans un déficit, mais bien
pour f inancer un élément particu-
lier, comme l'aménagement d 'une
place de jeux, par exemple », pour-
suit Jean-Paul Giauque.

Mais les districts ont leurs li-
mites. Le soutien de certains

projets implique de plus en
plus de «parler région». «Pour
soutenir, mais p lus encore pour
susciter des réalisations. Seuls, les
comités de district ont trop p eu dt
temps pour assumer cette lâclw-là.
D'où la nécessité d'échanger et de
développer des rencontres sur k
plan régional.»

A Neuchâtel , par exemple,
Pro Juventute souhaite déve-
lopper un projet de jeu inter-
actif dans le cadre du Myco-
rama. Momentanément gelé,
mais sans que l'institution y
soit pour quelque chose...
/SDX

Pour participer à la Jour-
née des droits de l'enfant:
Pro Juventute, bureau de la
Suisse romande, Lausanne,
021 622 08 10

Ils seront trois
au second tour

C O N S E I L  DES É T A T S

•' |' - , ', V^>| 5 est confirmé: le se-
; ' .* ,¦ i cond tour de l'élec-

Vj_^ tion complémen-
• , i taire au Conseil des Etats ré-

unira trois candidats le 20
nqvembre prochain: le libé-
ral Philippe Bauer et le so-
cialiste Pierre Bonhôte, ainsi
que' l'indépendant Lukas
Jâggi, qui a maintenu sa par-
ticipation en dépit de son
résultat de 2,3% obtenu di-
manche (1040 voix) .

Le délai pour le dépôt des
listes était fixé à midi, hier. La
chancellerie d'Etat a ainsi
confirmé le retrait du candi-
dat POP Denis de la Reussille
(nos éditions de lundi et
d'hier) .

Le POP a par ailleurs rap-
pelé hier, par voie de com-

II. Li r i . ' - i i  •. c i', 7 ,  munique, qu il avait formule
¦ ùrr certain nombre de reven-
dications auprès du Parti so-

( cjaji^te dans le domaine de la
;. > politique fédérale et du bud-

I j -; |gjet cantonal 2006. «Le POP
i j  •! attend des réponses avant de se

VO prononcer plus avant sur un
éventuel soutien au candidat
Pierre Bonhôte», précise-t-il.

Dans ce catalogue figure le
soutien à une caisse-maladie
unique, la revalorisation des
allocations pour enfants ou le
refus de la libéralisation du
marché de l'électricité.

De leur côté, les Verts neu-
châtelois appellent sans ré-
serve à soutenir Pierre
Bonhôte le 20 novembre,
notant que «son engagement re-
connu en faveur de l'écologie sera
vital à Berne.» /ïrk



Jean Studer a annoncé qu'il n'aura pas la moindre patience
avec les députés mauvais payeurs. PHOTO MARCHON

I SUR LE VIF |
CAISSE DE PENSIONS m
Temps mort. Au départ, ce
devait être un débat vite li-
quidé , permettant d'adapter
la loi sur la Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel à la lé-
gislation fédérale. Il s'est mué
en débat entre spécialistes et
a fini par s'engluer. «Plus on
avance, plus on s 'enfonce», a
avoué le président , qui a de-
mandé un temps mort
jusqu 'à ce matin. Même Jean
Studer a été soulagé... /sdx

CAISSE DE PENSIONS (BIS)
¦ On recommencera. Parole
de conseiller d'Etat, on repar-
lera de caisses de pensions au
Grand Conseil. Le gouverne-
ment entend profiter des
transferts liés à l'EHM pour
se pencher sur ce qui pour-
rait devenir la caisse unique
pour toute la fonction publi-
que du canton, /sdx

PERCEPTION À LA SOURCE
¦ Motion classée. Liée au
rapport sur le renforcement
des modalités de perception,
une motion radicale deman-
dait la possibilité d'introduire
un système de perception des
impôts à la source, «afin de pré
server les droits du canton et des
communes et de minimiser les ris-
ques de pertes pour les années à ve-
^•«.̂ Çpnvainçus parjes^rgu-
ments du Conseil d'Etat sur
les problèmes d'application
de l'impôt à la source, elle a
été classée par 63 voix contre
36. /cpa

GROUPE UDC m La preuve
par neuf. Trois motions, un
postulat et cinq questions: le
groupe UDC ne lésine pas sur
les interventions pour faire
entendre sa détermination à
faire le ménage dans les tra-
vées du pouvoir. A sa motion
cataloguant des mesures
structurelles (lire ci-contre),
il en ajoute deux. L'une ap-
pelle à une réduction de 10%
des postes dans l'administra-
tion; l'autre demande l'étude
d'un système «fiât tax» (un
taux unique d'imposition,
quel que soit le revenu), /sdx

SERRIÈRES ¦ Et le tunnel?
Les radicaux Philippe Hae-
berli et Jean-Bernard Wâlti
n 'ont pas aimé le report des
travaux du tunnel de Serriè-
res, «acte doctrinaire» selon
eux. Leur interpellation est à
la dimension de leur inquié-
tude: elle comporte la baga-
telle de huit questions au
Conseil d'Etat, /sdx

GRAND CONSEIL Le chef du Département des finances révèle qu '«un certain nombre» de députés n 'ont touj ours
pas réglé leurs arriérés d'impôts. Les élus ont malgré tout soutenu l'introduction d'un intérêt moratoire de 10%

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

Ma l
gré notre cowrier

du mois de juillet,
un certain nombre

de députés n 'ont fait aucune dé
marche pour régler leurs arriérés
d'impôts.» Lors de la discus-
sion sur le rapport d'informa-
tion du Conseil d'Eta t sur les
mesures visant à renforcer les
modalités de taxation et de
perception , Jean Studer a
lancé un pavé dans la mare.
Une précision importante
permettrait de mieux cerner
la taille de l' objet, singulière-
ment éclaboussant: combien
d'élus cantonaux n 'ont pas
manifesté leur volonté de
mettre à jour leur situation
fiscale? «Un certain nombre», ré-
pète simplement le chef des
Finances, imperturbable.

On n 'en saura pas plus pour
l'instant. Dans les couloirs, le
nombre non confirmé de 14
députés circule de bouche à
oreille. Cela signifierait que

depuis le mois de mars, seuls
huit députés se sont approchés
de l'Office de perception.
L'ancienne responsable des Fi-
nances, Sylvie Perrinjaquet,
avait alors confirmé le nombre
de 22 mauvais payeurs parmi
les députés, à la suite des re-
mous suscités par l'affaire
Schallenberger, en pleine pé-
riode électorale.

«A la fin de l'année,
le nombre de députés

mauvais payeurs
par parti pourrait

être publié»
Jean Studer

«Nous tenons à régler cette af-
fai re, explique Jean Studer de-
vant le Grand Conseil. Nous
avons contacté l'ensemble des dépu-
tés au mois de juillet en deman-
dant à ceux qui ne sont pas à jour
de prendre contact avec l'Office de
p ercept ion. Certains ont fait des dé-
marcltes, d'autres n 'ont rien fait
du tout» Un nouveau courrier

a été adressé hier aux députés,
leur donnant dix jours pour
régler cette affaire.

«Passé ce délai, le Conseil
d'Etat donnera des instructions
pou r compenser les sommes dues
avec les indemnités du Grand
Conseil.» Eclat de rire dans la
salle. «Ce n 'est p as fini... Les p ré
sidents des p artis et des groupes se-
ront chargés de régler le problème
en famille. Si à la f in de l'année la
situation n 'est toujours p as réglée,
nous avons p ris la décision, non
pas de rendre publics les noms des
dép utés concernés, ce qui serait
contraire à la bi, mais d'indiquer
le nombre de députés et de sup-
pléants concernés pour chaque
groupe politique. » Pas un bruit
dans la salle.

D'un air détaché, Jean Stu-
der précise: «Une seule p ersonne
connaît les noms: c 'est le cf tef du
Service des contributions, soumis
au secret de fonction. » Le Conseil
d'Etat, lui, fait savoir sa ferme
intention de boucler le dossier
au plus vite: «Nous n 'entendons
pas que cette affai re pol lue toute la
législature». /CPA

Nouvelles mesures soutenues
Les 

mesures prévues par
le gouvernement pour
renforcer les modalités

de taxation et de perception
ont très largement convaincu
le Grand Conseil, qui a ap-
prouvé le rapport d'informa-
tion par 108 voix sans oppo-
sition. Le gouvernement envi-
sage plusieurs leviers pour en-
courager les 28.000 contribua-
bles n'ayant pas entièrement
payé leurs tranches 2004
(pour 78 millions de francs) à
se mettre à jour avec l'Office
de perception. Parmi ces me-

sures figure notamment 1 aug-
mentation de l'intérêt mora-
toire sur les tranches impayées
de 4,0% a 10 pour cent.

Les différents intervenants
ont tmanimeht reconnu! l'im-
portance d'agir, face au vo-
lume d'impôts non payés par
les contribuables neuchâte-
lois. Sans rejeter l'ensemble
du rapport, les groupes libéral
et PopVertsSol, en particulier,
ont émis des réserves. Les li-
béraux ont regretté que «la loi
du bâton p révale sur la loi de la
carotte». Quant aux députés

PopVertsSol, ils doutent que
«l'augmentation de l 'intérêt mora-
toire, qui p èserait sur ceux qui tra-
versentae\éelles diffic ultés finan-
cières, ait un effet quelconque sur
'tes 'mauvais paye urs.»". [ , '_

Réclamé par le groupe
UDC, l'impôt à la source, évo-
qué dans le rapport, n'est pas
applicable à l'échelle canto-
nale, pour des raisons «prati-
ques et légales», a souligné Jean
Studer. H est problématique
pour l'employeur et, surtout,
difficile à concilier avec le
droit fédéral, /cpa

Députés remis à l'ordre

| CHÂTEAU FORT |
Bruit de f ond. «Je vous rap-
pelle que le parlemen t est un
endroit où l 'on ne parle que
quand on a le micro!» Le pré-
sident du Grand Conseil ,
Christian Blandenier, a dû
agiter sa clochette pour
faire revenir le silence ,
lorsque les questions de
perception des impôts ont
été abordées, /cpa

Une f ois n 'est pas cou-
tume. Le député UDC
Pierre-Alain Storrer fait
des confidences: «Pour une
fois, mais malheureusement
pour une seule fois, je suis
d'accord avec les group es
PopVertsSol et socialiste. Il est
vrai qu 'on ne p eut que consta-
ter que les contribuables don-
nent plus volontiers leur ar-
gent à la loterie qu 'à leur per-
cepteur » , /cpa

Rocade ? Toujours au sujet
du concordat sur les lote-
ries, Pierre-Alain Storrer
poursuit sur sa lancée: «Je
suggère d'ailleurs que la com-
mission de rép artition des bé-
néfices de la loterie p renne la
place du Conseil d 'Etat.» Le
groupe PopVertsSol fait sa-
voir qu 'il ne partage pas
cet avis, /cpa

Faudra-t-il un audit à la HEP?

Le site neuchâtelois de la HEP-Bejune, au collège de
Beauregard, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

I

ls n 'ont pas été tendres,
les étudiants de la Haute
Ecole' pédagogique Be-

june, dans leurs critiques vis-
à-vis de l'institution qui les
forme. Consignées dans un
rapport rédigé en juin , elles
portent sur la substance
même de l'école, puisqu'elles
déplorent, entre autres, «le
dogmatisme et le faible niveau in-
tellectuel des cours de sciences de
l 'éducation».

Ces reproches ont particu-
lièrement frappé le député so-
cialiste Théo Huguenin-Elie:
ancien étudiant, membre de
la première volée de la HEP, il
a l'impression qu 'ils «sont les
mêmes que ceux que nous soule-
vions il y a quatre ans et demi».
Face à la récurrence du pro-
blème, son groupe suggère
donc, par voie de motion ur-
gente, que le Conseil d'Etat
commande un audit sur l'école
commune à Neuchâtel, au Jura
et à la Berne francophone.

«La thèse du groupe socialiste,
c'est qu 'il y a peut-être un problème
structurel, qui fait que l'institution
ne peut pas entendre les critiques
des étudiants et des professeurs,
même quand elles sont conslructi-

ves.» Une impossibilité qui
pourrait tenir, selon l'élu de
La Chaux-de-Fonds, à la dilu-
tion des responsabilités: «Une
équipe de direction d'une ving-
taine de personnes pour environ
400 àudiants, c'est énorme.»

Sortir de la crise
Cette étude, selon ses parti-

sans, devrait non seulement
sortir la HEP de son climat de
crise, mais aussi mieux rensei-
gner l'autorité sur les problè-
mes des nouvelles structures

supracantonales. «E semble que
les problèmes de la HEP se retrou-
vent dans d'autres entités commu-
nes à plusieurs cantons. E serait
intéressant d'étendre la réflexion»,
poursuit Théo Huguenin-Elie.

Quant à l'urgence - qui
pourrait être acceptée ce ma-
tin -, elle est en lien avec l'im-
minence de la mise en route
des accords de Bologne. Pour
le groupe socialiste, il est capi-
tal de «prendre les bonnes déci-
sions» au moment où ce pro-
cessus démarre, /sdx

L'UDC sort
la hache

L

eur liste, disent-ils,
n'est pas exhaustive.
Mais elle compte 17 li-

gnes et sept commencent par
«suppression»: les élus UDC
veulent «enfin du conavt» en
matière de mesures d'écono-
mies structurelles. Ils ont dé-
posé hier une motion ur-
gente, proposant au gouver-
nement toute une série de
réformes à étudier. Et à inté-
grer dans le budget 2007,
voire dans les comptes 2006.

«Si le Conseil d'Etat accepte
l'urgence, c'est qu 'il est d 'accord
d'attaquer le problème structurel.
Sinon il ne f ê t a  rien», grom-
melle un Walter Willener
pas encore convaincu de la
volonté gouvernementale.
Et pas d'accord non plus
avec l'utilisation que le Con-
seil d'Etat veut faire de l'or
de la BNS en 2006.

En cas de oui à l'urgence,
la motion pourrait être trai-
tée en janvier. A portée de
hache, le bureau de l'égalité
(à supprimer) , l'encavage de
l'Etat (à privatiser) ou les ar-
rondissements forestiers (à
réduire de six à trois). /sdx

PUBLICITÉ 

Life , c'est comprendre.
ter ire , c'est ître libre
>»»» >T-^r~5
Trop d'adultes ont ~~

des difficultés „c U.
à lire et à écrire. J»° ̂ -. 

r
'aVotre rôle est -? *SJ  ̂ *de les informer, J ^r J .

le nôtre est ^,9 9*de les aider. *# ^̂  «>
ASSOCIATION fr 1e
LIRE ET ECRIRE
cours de base L̂ __^__^^__
dispensés dans Appelez-nous au26 loca ités „--, „_„ „-, _„
de Romandie I032 914 10 81



Jeudi 3 novembre
I ___M

2S MM ¦»¦£* ̂ ¦***«¦

_n_fc ^̂  -̂  _B___tt_w

« *£"*¦ irt/E Hr ^ .¦P**. ^̂ 1

IS»£____Q__1 _r ___¦__ !_____________[ |___." ^ ĵ
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«Sériai campeur» ou
«Cost killer» ?
Métropole-Centre invite ceux qui aiment «acheter malin» .

Le jeudi 3 novembre, profitez de 10% de rabais sur tous
vos achats dans les commerces suivants :

Bijouterie Oro Vivo • Bijouterie Christ • Coiffure St-Algue
C&A Mode • Hypermarché Migros • M-Fleurs • Mister Minit* j
Minit Colors * • Sun Store • Pick Pay • Voegele Shoes
*5auf exceptions

Métropole-Centre : l'endroit où la vie est moins chère
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Dans la ville dans la vie
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Un poste d'

assistant-e de direction
à temps partiel (50-70%)
est à repourvoir, en contrat de droit privé, à l'Université de
Neuchâtel.
Activités :
Assurer la responsabilité du suivi administratif et comptable du
Service des bâtiments de l'Université (correspondance, facturation,
suivi débiteurs/créanciers, contacts internes et externes); participer
au suivi administratif et comptable d'autres services de l'Université;
suivi des dossiers de projet de constructions ou de transformations
en collaboration avec nos partenaires externes; diverses tâches.

Exigences :
Formation commerciale ou équivalente; expérience dans un poste
à responsabilités; excellentes connaissances informatiques et
comptables; autonomie et aisance rédactionnelles; sens des
responsabilités et de la collaboration, souplesse; initiative, entregent,
polyvalence et sens des responsabilités; résistance au stress.

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation : mercredi 16 novembre 2005.

Renseignements : Dr Abdelatif Mokeddem, directeur du Service
informatique et télématique, tél. 032 / 718 2004 ou e-mail
abdelatif.mokeddem@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
fbg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

028-501681/DUO
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www.hildonbrand.ch

Pour renforcer notre bureau technique, nous engageons :

1 chef de projet en installations sanitaires

- CFC de projeteur en installations sanitaires , maîtrise
fédérale ou formation équivalente

- expérience dans la direction de grands projets
- disponibilité et sens des responsabilités
- des connaissances AutoCad et Domus seraient un atout

Nous offrons :
- domaines d'activités variés
- équipements et travaux à la pointe de la technologie
- excellentes conditions de travail

Hildenbrand & Cie SA rettby@hildenbrand.ch
Rue de St-Nicolas 10, cp. 64 -pe| . o32 729 96 96
2006 Neuchâtel Fax : 032 729 96 90

028-502072/OUO
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nons...
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viscom Communiquer
~<̂  ̂ pour
membre être vu

Restaurant au Locle
cherche

Sommelier(ère)
à 50%
ainsi qu'une

extra §
Tél. 032 931 67 77 2

[ avis divers Jl
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Dick

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds
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• VEILLEUR(EUSE)
expérimenté(e)
pour remplacements

• AIDE-SOIGANTE À 50%
expérimenté(e)
Ambiance familiale.
Membre ANEDEP.
Envoyer documents usuels. ,32 ,73593

Fur expansives Unternehmen, mit Vertrieb von Marken-
artikeln im Konsumgûterbereich, suchen wir den
erfahrenen

Représentant(e) Suisse romande
Aussendienstmitarbeiter(in) Suisse romande

Tàtigkeit/Aufgaben:
. Betreuung der Grosskunden wie Grossisten,

Grossverteiler, Filialisten, Elitefachhandel, Key
Accounts
. Selbstândiges Wirken und Planen ab Ihrem Wohnort

Suisse romande
. Ùbernahme der Verkaufsverantwortung

Sie bringen mit:
. Mehrjâhrige Verkaufserfahrung, Konsumgùter oder

âhnlich
¦ . Sprache: bilingue franz/deutsch, Englischkenntnisse
. Ev. Verkaufs-Marketingplanerausbildung

(abgeschlossen oder in Ausbildung)

Sind Sie zielstrebig und dynamisch, zwischen 25 und 30
Jahre, dann erwartet Sie ein intéressantes Tàtigkeitsfeld
zu grosszùgigen und stabilen Anstellungsbedingungen.

Interessiert? Dann senden Sie Ihr Dossier an
W. Schumacher:

Chiffre: Z 150-134077 à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

,50-,34077/ROC
. ' — ï rr— r—¦ 1 —y\ '

028.475348/DUO
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OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager

"/ rapidement et sans frais
H d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

V

Il s'agit d'urr service gratuit,
sans but lucratif.
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Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68
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CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT
2013 COLOMBIER

CPMB

PORTES OUVERTES 2005
Samedi 5 novembre
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS INTERACTIVES
DANS TOUS LES ATELIERS
Heures d'ouverture: 10h00-16h00 non stop

A voir jusqu'au 5 novembre
SCULPTURES ET TABLEAUX DE CLAUDINE GRISEL
Heures d'ouverture:
Lundi au vendredi 14h00-18h00
Samedi 10h00-16h00 non stop 

^
ne
^

2013 COLOMBIER - Les Longues-Raies 11 f^S
Tél. 032 843 48 00 - Fax 032 843 48 05 ^^ SGS
www.cpmb.ch - cpmb@rpn.ch

_ _ [_ 028-502051/0110

[ offres d'emploi ]j



LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Les exécutifs lancent, via un tous ménages, une vaste campagne d'information
et de communication sur le projet de rapprochement. Celui-ci pourrait aller jusqu'à la fusion des deux villes

Par
Léo B y s a e t h

D

ès aujourd'hui, la popu-
lation des deux villes
des Montagnes neuchâ-

teloises va découvrir dans ses
boîtes aux lettres une jolie bro-
chure orange, intitulée «Fu-
turs rapprochés».

Cette distribution marque le
coup d'envoi d'une vaste cam-
pagne d'information et de
communication sur un chan-
tier d'importance majeure: le
rapprochement, ou plus si en-
tente, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Réunies sous le toit de toile
de l'Agoramobile installée ces
jours sur le parking de Neode,
les autorités des deux Villes
ont présenté à la presse leur
plan de bataille commun pour
les mois et les années à venir.

La brochure, distribuée à
30.000 exemplaires à partir
d'aujourd'hui et jusqu 'à la fin
de la semaine, n 'est qu 'un des
éléments de la campagne qui
s'ouvre.

Les autorités se sont donné
les moyens d'une large partici-
pation populaire au débat.
Ainsi , dès aujourd'hui, un fo-
rum est ouvert sur internet.
On peut aussi s'adresser aux
autorités par écrit ou encore
-téléphoner à une ligne spé-
ciale (032 724 31 30). Les re-
marques et les questions sont
enregistrées, publiées sur in-
ternet et chacune recevra une
réponse. Enfin , des débats pu-
blics seront organisés au début
de l'année prochaine.

«Cette étape de consultation est
pour nous incontournable», a af-
firmé Denis de la Reussille. «La
population doit faire part de ses es-
poirs et de ses craintes», a com-
plété son homologue chaux-
de-fonnier Didier Berberat.

Les communautés non fran-
cophones n 'ont pas été ou-
bliées: un résumé du dossier a
été traduit en huit langues: al-

lemand, anglais, italien , espa-
gnol, portugais, serbo-croate,
turc et albanais.

La démarche entamée au-
jourd 'hui est la continuation
d'un processus qui a débuté fin
1994, avec la création d'une
commission intercommunale
chargée d'étudier «le renforce-
ment de la collaboration entte les
deux villes et leur développement
commun» .

En 2002, quelques importan-
tes fusions plus tard, les deux
conseils généraux ont instauré
une séance annuelle commune
et adopté une motion intitulée
«Etudier la fusion pour faire
avancer la collaboration».

Deux instituts spécialisés ont
analysé les différentes formes
de rapprochement possibles.
Conclusion principale de leur
«analyse stratégique»: «Les
deux villes auraient intérêt à envi-
sager un rapprochement f o r t, pou-
vant avantageusement aller
jusqu a la fusion ».

Ne pas griller les étapes
Alors, pourquoi ne pas pro-

mouvoir immédiatement la fu-
sion, qui semble , technique-
ment, se dégager comme l'op-
tion privilégiée? «Nous n 'avons
p as reçu de mandat des législatifs
p our la fusion », répond Denis
de la Reussille.

Quant à savoir dans quel dé-
lai pourrait intervenir la mise
en œuvre concrète du rappro-
chement fort ou de la fusion
pure et simple, la question est
prématurée. Les exécutifs ne
veulent pas griller les étapes.
Denis de la Reussille articule la
date de 2008 pour le rappro-
chement fort, prélude à une
fusion qui pourrait être propo-
sée au peuple en 2011.

«Nous fondons beaucoup d'es-
po irs sur la consultation que nous
lançons aujourd'hui, confie Di-
dier Berberat. Rfaut bien prépa-
rer le terrain. Car un refus popu -
laire enterrerait le dossier pour
longtemps. » /LBY

Les présidents des deux villes, Denis de la Reussille et Didier Berberat, ont présenté la brochure tous ménages «Futurs
rapprochés», en compagnie des conseillers communaux Charles Hasler et Laurent Kurth. PHOTO GALLEY

E__jy y ,' , i llljPar Léo Bvsaeth

Que dix mille opinions s'épanouissent!
L5 

appel au peup le est
lancé. Il aura
d'ailleurs le dernier

mot. Mais a-t-il vraiment le
choix? Tout p laide p our un
renf orcement de la couabora-
tion entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Les sp écia-
listes ne cachent pas que le
potentiel des f usions p artielles
est bientôt épuisé. Aller en-
core p lus loin, c'est f u s i o n n e r .
Seulement, le mot «fusion»,
c'est de la dy namite. A le p r o -
noncer trop tôt, on risque de
braquer la p op ulation, sur-

tout celle du Locle. Les crain-
tes d'être mangé p ar plus
grand que soi sont d'ailleurs
légitimes. Celles de p erdre son
identité et de vendre son âme
p our une chimère au nom im-
p rononçable aussi.
Alors, si du côté des convain-
cus on aimerait bien mettre le
turbo, force est d'admettre
qu'on ne p eut p as sauter
l'étape du débat citoyen. Que
cent p rotestations s'élèvent ,
que mille suggestions émer-
gent, que dix mille opinions
s'épanouissent!

Le p ari est osé. Ces derniers
temps, les débats organisés
sur le sujet n'attirent p as les
fou les. Lundi, sous l'Agora-
mobile de ProRegio, le p ublic
se comp tait sur les doigts
d'une main. Encore qu'on ne
p eut en vouloir au brave ci-
toyen: p lus inaccessible et in-
hosp italier que le p arking de
Neode, tu meurs! Comme
symbole des diff icultés qui
nous attendent, cet énorme
chantier entre les deux villes,
au bout d'une étroite route
p rovisoire p longée dans la

nuit noire, on ne p ouvait
guèretrouver mieux.
Reste, donc, à susciter l 'inté-
rêt, mieux l'enthousiasme,
p our cette réf lexion sur l'ave-
nir f orcément commun des
deux villes du Haut. Car,
nous en sommes convaincu,
ce n'est qu'ensemble -f usion
ou p as - que nous aurons une
chance de sortir de l'ornière.
Qui n'avance pa s recule. Une
nouvelle dyn amique reste à
créer. Le pr emier p as est f ait
A chacun désormais cie p r e n -
dre la balle au bond. /LBy

Vers un avenir commun
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«Bien bonnes, ces tripes»
LA CHAUX-DE-FONDS A Modhac, Espace campagne s'ingénie à promouvoir les produits du terroir. Y compris

les tripes, dégustées lundi soir. Les tripes, pas de milieu: on aime ou on n 'aime pas! Demain soir, place à la langue
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

E

lles étaient bien bon-
nes, tes tripes», lançait
un ancien contrô-

leur du Service d'hygiène au
boucher Claude-Alain Chris-
ten, lundi soir au restaurant
d'Espace campagne , situé à
l'entrée de Modhac. «Mais moi,
j e  n 'ai pas eu de noires. C'aurait été
juste la virgule», ajoutait un au-
tre convive d'un certain âge.
«Les noires, il y en a! Ce sont celles
qui ont le plus de goût», précisait
Claude-Alain Christen, qui
avait prévu une centaine de
portions. Soit 50 kilos, avec
cuisson pendant plusieurs heu-
res dans un court-bouillon, et
bien sûr vinaigrette, puisqu'il
s'agissait des tripes à la neuchâ-
teloise, cela va de soi.

«Un Suisse allemand
ne pourra jamais

descendre les tripes!»
Comme le relevait Julien

Kaufmann , 22 ans: «Les tripes,
j 'aime bien, mais pas sans vinai-
grette ou sans mayonnaise. Ça fait
un tout.» Pourtant , quand il
était petit, il n 'aimait pas du
tout, «c 'est venu à partir de l'ado-
lescence». Et ses copains? «On ne
parle pas trop de tripes, plutôt de
fondue chinoise. Ce n 'est quand
même p as trop f r équent.» Sa co-
pine, en revanche, n 'aime pas

du tout: «Je lui dis chaque fois, es-
saie voir! Mais non. Efaut goûter!»

C'est que des préjugés s'atta-
chent encore aux tripes. Ainsi,
une jeune blonde, 18 ans, qui
aime bien , dit que son copain
«a essayé de me dégoûter: Tu t 'ima-
gines d'où ça vient et tu t 'imag ines
ce qu 'il en sort?»

Rappelons-le donc, les tripes,
ce n 'est pas de l'intestin, c'est
de l'estomac (comme, par
exemple, la fameuse panse de
brebis farcie chère aux Ecos-
sais) . Et comme la vache a qua-
tre estomacs, cela explique la
différence de couleurs, de goût
ou d'aspect. «Aujourd 'hui, elles
ont moins de goût que dans le
temps, elles sont lavées plusieurs
fois, explique Claude-Alain
Christen. Avant, on les nettoyait à
l'abattoir et on les cuisait!» D n'y a
plus de tripiers artisans. Tout
est centralisé à Fribourg, où un
spécialiste les nettoie, les pré-
cuit puis les distribue en Suisse
romande. Et en Suisse alle-
mande? «Ce n 'est pas leur spécia-
lité. Un Suisse allemand pure sou-
clte ne pourra jamais descendre les
trip es!»

Cela fait quelques années
que le souper tripes du lundi
soir a été lancé à Modhac par
l'Espace campagne, qui a pro-
gressivement remplacé la Jour-
née de l'agriculuire par des
présentations et activités de
toutes sortes, dix jours durant.
Espace campagne est composé
de la Société d'agriculture du

Mesdames et messieurs, les tripes à la neuchâteloise! Donc accompagnées de vinaigrette. Les tripes, c'est comme la fon-
due, ça crée la bonne humeur, mais pas de quartier: quand on n'aime pas, pas moyen de se fa ire convaincre, PHOTO GALLEY

district, du Syndicat lamer de
La Chaux-de-Fonds et des
Unions des paysannes de La
Chaux-de-Fonds et de La Sa-
gne. A but non lucratif et pure-
ment bénévole (lire l'encadré),
il veut promouvoir les produits

du terroir, y compris les plats
«anciens» . Dont acte!

Le petit restaurant rassem-
blait des convives de tous âges
lundi soir, amateurs de tripes
ou pas. Il y a aussi des fondues
à la carte. «Mais s 'il y a une
équip e de jeunes qui veulent juste
découvrir, ils peuvent faire une pe-
tite dégustation», précisait Pa-

trick Kaufmann , coordinateur
d'Espace campagne.

A souligner que la recette
des tripes existe toujours dans
les livres de cuisine utilisés à
l'école en économie familiale,
mais on ne la prépare jamais,
nous dit l'enseignante Violaine
André. En début d'année, les
élèves signalent ce qu'ils n 'ai-

ment pas «et les tripes reviennent
huit fois sur dix» . En fin d'an-
née, les élèves peuvent choisir
un menu: les tripes n'y ont ja -
mais été inscrites, mais le bou-
din , c'est arrivé, la langue aussi.
A propos, un «souper langue»
est organisé, pour la première
fois, demain soir à l'Espace
campagne. /CLD

Aujourd nui
14H30: dédicaces avec le

HCC.
17h: dédicaces avec le FCC.
18h30: concert-apéritif

avec l'orchestre Flûck.
22hl5: soirée dansante

avec l'orchestre Flûck.

Demain
18h30: musique d'am-

biance.
22hl5: spectacle d'hyp-

nose avec JC Marchais.
23hl5: animation karaoké

au bar Citérama.

L'accueil d'Espace campagne
D

ans une ferme, on ac-
cueille toujours les
gens à la grande ta-

ble de la cuisine», souligne Pa-
trie Santschi, agriculteur lui-
même et caissier de l'Espace
campagne. Cet espace offre
aussi ce côté sympa et convi-
vial. En plus, il est situé juste à
l'entrée de la halle, sous une
belle charpente en bois. C'est
un aimant pour les visiteurs
(les enfants, mais les grands

aussi), avec une ânesse et son
ânon , des chèvres, des mou-
tons et une vache allaitante
avec son petit veau. La pro-
motion des produits du ter-
roir y bat son plein, du bois à
la distillerie d'absinthe (ce
qu 'on pourra voir ce week-
end), en passant par du pain
maison ou des bonnes chaus-
settes épaisses à mettre dans
les bottes. L'Espace campa-
gne, qui peut compter sur

quel que 300 bénévoles - y
compris des agriculteurs qui
vont traire le matin à l'aube -,
ne cherche pas à faire du bu-
siness. Il se retrousse les man-
ches pour établir un dialogue
ville-campagne, à l'heure où
les citadins ont de moins en
moins de proches dans l'agri-
culture. Patrick Kaufmann
renchérit: «C'est surtout aux
jeunes qu 'il faudrait montrer ce
qu 'on fait.» /cld

The Beatles, pas plus vrais que nature mais de haute te-
nue. C'était lundi soir. PHOTO GALLEY

Le programme des animations

LES PONTS-DE-MARTEL Malgré ses déboires pour trouver de nouveaux
captages d'eau, la commune persiste et vote un crédit conditionnel

C

ela fait des années que
la commune des Ponts-
de-Martel cherche à

être davantage autonome en
ce qui concerne l'alimenta-
tion en eau potable. Estimant
qu'il était possible de mieux
exploiter les ressources des
Combes-Dernier, les autorités
locales ont entrepris des tra-
vaux de forage, ce printemps,
après avoir obtenu du Conseil
général un crédit de 320.000
francs, en juin 2004. L'exécu-
tif a justifié cette dépense par
le fait que la commune dé-
pense annuellement 100.000
francs pour acheter une

bonne partie de son eau à La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci est
acheminée par un raccord
tiré de l'aqueduc reliant les
sources du Val-de-Travers à la
Métropole horlogère.

Las, pour les autorités pon-
lières, leur projet de recher-
che d'eau a été contrarié par
des problèmes géologiques.
Elles ne sont toutefois pas
abandonnées.

Pari sur l'avenir
Le conseiller communal

Jean-Maurice Calame a indi-
qué qu'un troisième forage
avait été entrepris, «p ar des

équipes travaillant avec des horai-
res soutenus». Il a livré cette in-
formation lors de la séance
extraordinaire du Conseil gé-
néral convoquée ce dernier
lundi. Au menu, un seul ob-
jet: la demande d'un crédit de
240.000 francs concernant
l'équipement du puits. Ce cré-
dit ne sera octroyé qu 'en cas
de réussite de cette troisième
tentative.

La première avait échoué à
la suite de la découverte
d'une cavité et la deuxième à
cause de la casse d'une tige de
forage à 184 mètres de pro-
fondeur. Ces explorations

sous-terraines ont toutefois
démontré qu 'il y a bel et bien
de l'eau . Reste à savoir si elle
est de qualité et pourra four-
nir un débit minimal de 100
litres par minute. Si tel est le
cas — la réponse devrait tom-
ber d'ici trois semaines -, le
puits sera alors équipé et tube
en inox. D'où la dépense «con-
ditionnelle mais prévis ionnelle»
acceptée par les membres du
législatif ponlier. Ceux-ci ont
bénéficié des indictions tech-
niques très pointues de Séve-
rine Scalia Giraud, ingénieure
spécialisée en géotechnique.
/jcp

De l'argent pour de la flotte
PUBLICITE 

Voici plus de dix ans que
l'entreprise Claude Dubois
de La Chaux-de-Fonds est
active dans les cuisines, les
salles de bain et le mobilier
de rangement sur mesure.
Exclusivité pour les Mon-
tagnes neuchâteloises, elle
représente la fameuse
marque Mobalpa, leader
de la cuisine en France. A
Modhac,stand No 321, elle
expose un petit échantillon
de ce que les visiteurs ont la possibilité de découvrir sur ie site Mooaipa a
Thônes en Savoie, à deux heures de route de chez nous. Claude Dubois
propose même d'accompagner ses clients jusque là afin qu'ils puissent
faire leur choix en toute liberté et avec les conseils du spécialiste. La maison
chaux-de-fonnière présente en outre un évier hyper fonctionnel de la
marque Franke Beach, ainsi que plusieurs plans de travail en granit
synthétique très résistants à la chaleur livrés en une bonne soixantaine
de coloris. Au chapitre des appareils ménagers, le four multi fonctions
Siemens à chariot est en démonstration, muni d'un accessoire permet-
tant la cuisson à vapeur. De la même veine, le plan de cuisson à induction
offre d'infinies astuces pour une cuisine rapide, efficace, tout simplement
pratique.

Claude Dubois - Cuisines et salles de bain
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 42 66

Claude Dubois, des cuisines faites pour rêver
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Le Père Noël est une star
LA CHAUX-DE-FONDS VivaNoël'05 annonce un riche programme d'animations en décembre à

Espacité et l'ouverture du musée du Père Noël. Polyexpo accueillera le marché des artisans
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Ce  
Père Noël est vrai-

ment une star inter-
nationale. Partout, il

fait briller les yeux des enfants. La
période de Nôel, c'est comme une
trêve sur la planète. » Grand dé-
fenseur du célèbre bon-
homme barbu, l'artiste Carol
Gertsch, alias Carolus, partici-
pait hier à une conférence de
presse présentant VivaNoël'05,
l'emballage de fête des festivi-
tés que proposera Vivre La
Chaux-de-Fonds en décembre.
Comme il y aura aussi un mar-
ché de Noël à Polyexpo et des
chalets à la Carmagnole, Noël
à La Chaux-de-Fonds sera ri-
che et éclaté. Le menu.

Sous le sapin d'Espacité.
Après le calendrier de l'Avent
en 2002 et les totems du parc
Gallet en 2004, l'association de
soutien au développement de
la ville Vivre La Chaux-de-
Fonds descend sur la place Le
Corbusier, alias Espacité. Saint-
Nicolas ouvrira le calendrier
mardi 6 décembre, en traî-
neau tiré par des ânes et avec
ses cornets, bien sûr.

Jusqu 'au 24 décembre, des
animations pour les enfants
sont prévues du mercredi au
samedi, sous le couvert trans-
formé en vraie scène. Rendez-
vous quotidien à 18h30. Au
programme: magicien, ventri-
loque, école des fans, musi-
que, théâtre. «Tout n 'est pas fi-
nalisé, on aimerait par exempk
fai re un déf ilé de Pères Noël à
moto», précise le pilote de Vrva-
Noël'05 François Kiner. Tout
est gratuit

L'usine du Père Noël.
Cette année, le Carolus sus-
nommé déménage son «A -
Musée du monde de Noël» à
l'Usine électrique, du 3 au
31 décembre. «C'est la 12e expo,
comme il y a 12 mois et 12 apô-
tres», plaisante le roi du
trompe-l'œil, qui collectionne

depuis longtemps figurines et
images d'un Père Noël mythi-
que qui appartient quasi au pa-
trimoine de l'humanité. Du
chaman à la Dame Noël, de
Babylone aux pays nordiques,
il propose aussi une réflexion
sur l'homme. L'expo sera
agrémentée d'une foule d'ate-
liers, un festival de contes, des
soirées, etc. Tout est gratuit
également.

Accessoirement, un appel
est lancé aux bénévoles qui
donneraient un coup de main
pour l'installation, le gardien-
nage, les ateliers et le démon-
tage. «R y aura 30 m3 de Pères
Noël à remballer», glisse, mali-
cieux, Carolus (tél. 032 913 37
33 ou 079 795 12 58).

Le grand marché de Noël.
Oui, il y aura un marché de
Noël des artisans à Polyexpo,
du 15 au 18 décembre. Pour
ceux qui en doutaient en-
core, l'organisateur Arc Ma-
nagement, par son directeur
Jean-Pierre Hâring, a affirmé
que «le marché de Noël reste à La
Chaux-de-Fonds, avec une nou-
velle équipe» . La remarque
était faite pour dissiper la
confusion née du départ à
Neuchâtel de l'ancien mar-
ché, rebaptisé «Les Artisana-
les». Du coup, 80% des expo-
sants à La Chaux-de-Fonds
sont nouveaux. Cent dix arti-
sans sont annoncés, qui re-
présentent toute la palette
des genres. «Ce sont de vrais ar-

tisans, il ny  a aucun revendeur»,
a insisté Jean-Pierre Hâring.
Un soin tout particulier sera
porté à la décoration d'am-
biance, avec notamment des
jeux de lumières sur écran
d'eau géant. Arc Manage-
ment s'apprête à passer des
annonces pour compléter
une exposition d'anciennes
décorations de Noël. L'orga-
nisateur annonce encore
beaucoup d'animations et
d'ateliers, en particulier pour
les enfants. «Il se passera quel-
que chose toutes les lieures», pro-
met Jean-Pierre Hâring. Au
marché de Noël, on payera
son entrée, fixée à... un franc.
«Cela n 'est pas dissuasif et nous
permettra de compter les visiteurs,

dans un souci de transparence.»
La nouvelle manifestation dé-
marre avec un déficit prévu
mais vise la durée, en négo-
ciant avec Polyexpo un con-
trat de dix ans.

Y a photo dans le marché.
Passionné d'appareils photo,
Jean-Pierre Hâring inscrit une
exposition annexe à Polyexpo
pendant le marché de Noël.
«Ce qui me fascine, c'est ce que ces
appareils ont vu», explique
l'homme. Il présente sa col-
lection de 600 appareils, dont
le plus ancien date de 1885.
Plonk & Replonk participent
à l'expo avec leurs célèbres
cartes postales, en vente. L'en-
trée est à 5 francs (plus 1 fr.
pour le marché). /RON

I EN BREF I
LE LOCLE m Vente du Club
des loisirs. Rendez-vous des
gourmets et gourmands, la
vente du Club des loisirs se dé-
roulera ce samedi de 9h30 à
16h à Paroiscentre, avec des
stands divers, aussi bien des gâ-
teries que de la lingerie et des
tricots. Occasion aussi de mon-
trer son attachement au club.
Ainsi, chacun peut apporter
un lot ou une pâtisserie mai-
son samedi matin dès 8 heu-
res. Aussi au menu, chou-
croute , match au loto et tom-
bola, /réd

LES PONTS-DE-MARTEL
¦ Rencontre des aînés. Les aî-
nés des Ponts-de-Martel se re-
trouveront demain dès 14h à
la Maison de paroisse. Après le
culte, ils découvriront la magie
de la fabrication du miel grâce
à l' apiculteur Eric Amstutz. Ils
seront conviés à une dégusta-
tion et une information sur
l'action «Lire et faire lire». En-
fin , il sera possible de s'ins-
crire pour le repas champêtre
(pommes de terre et fro-
mage). Les absents peuvent
s'inscrire à ce repas au tél. 032
937 14 42. /réd

Grands-mamans mannequins
LA SAGNE II n'y a pas d'âge pour aimer la mode. Le défilé

de samedi au home Le Foyer a conquis tout le monde

S

ourires partout, am-
biance extra: le défilé
de mode organisé sa-

medi au home Le Foyer, à La
Sagne, a beaucoup plu. Onze
mannequins, résidantes du
home, ont pris beaucoup de
plaisir à présenter des modè-
les des boutiques Chrys et
Dolly Modes, de La Chaux-
de-Fonds. Décidément, il n 'y
a pas d'âge pour apprécier la
mode et les belles choses!

A son tour, le home La Rési-
dence, au Locle, organisera un
défilé le 12 novembre, avec
une vingtaine de mannequins,
résidantes et résidants, mem-
bres du personnel et enfants.
Avec des modèles prêtés par la
maison Frutiger et la boutique
Prêt-à-porter du Locle, ainsi
que des modèles pour enfants
confectionnés par l'atelier Tri-
couti, de La Chaux-de-Fonds.
Mais ce défilé est sur invita-
tion, /cld

Au home Le Foyer, on en parle encore aujourd'hui, de ce
défilé. Il ne sera certainement pas le dernier! PHOTO LEUENBERGER
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I PRATIQUE ¦
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, L-Robert 7,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: me 10-
21h; je 9-18h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-llh45 /14h-16h45.

¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition, 14h-22h.
¦ La Dam'Oiseau Serre 9,
contes de grand-maman et
petit goûter, dès 15h30.
¦ Le Crêt-du-Locle Agoramo-
bile, «Une agglomération
transfrontalière en point de
mire: Morteau - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier>, table ronde, 20h.

¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition, 14h-22h.
¦ Club 44 Vernissage de
l'exposition «Mix et Remix au
44», dessins de presse, 18h.
¦ Bikini Test Master-class de
la BAF, avec Mimmo Pisino,
dès 19h30.
¦ Paroisse du Sacré-Cœur
Salle Saint-Louis, soirée Em-
maûs, 20h.
¦ Club 44 L'aventure de la
Salamandre, «De la passion
d'un enfant à la vie d'une en-
treprise», conférence de Ju-
lien Perrot, 20h.
¦ Maison du peuple Rencon-
tre publique organisée par le
mouvement Solidarités sur le
thème «Etats généraux sur
l'immigration et l'asile», 20h.
¦ Conservatoire Spectacle de
Martin Gray, tiré de son livre
«Au nom de tous les miens»,
suivi de Jacques Pasquier,
pianiste, 20hl5.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, Quatuor Artemis,
20hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, 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
14h30-20h, sa 10-12h. Bi- .
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: je 15h30-17h30.
¦ Patinoire du Communal:
me 9h-llh30 /14h-16h30;
lu, ma, je 9h-llh30 /13h30-
17h.

¦ Crèche Les Diablotins Cortège
de Halloween, départ 14h45.

¦ Espace jeunesse DJ' 13
Portes ouvertes, 18h-21h.
¦ Casino «107 ans», avec
Frédéric Andrau, 20h30.
¦ La Brévine Grande salle de
l'Hôtel-de-Ville, séance d'in-
formation sur le radon, 20h.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
culte, 14h; dégustation de
miel avec Eric Amstutz, api-
culteur, 14h30.

D

epuis lundi à loh
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à quatre reprises.
Interventions ambulance.

Au Locle, à 9h29, et à CDF, à
10h31, pour deux chutes, avec
transports à l'hôpital; à CDF, à
llhlS, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital .

Autres interventions. A CDF,
à 17h33, pour un feu de casse-
role à la rue de la Bruyère,
/comm

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

AVIS URGENT
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Besoin de reconnaissance
FESTI 'NEUCH Naissance d'un comité de soutien pour que s'enracine l'open air sur les

Jeunes-Rives. Le site s'agrandira d'un village gratuit et s'étendra jusqu'à la plage. Camping à l'étude
Par
Sa nt i T e r o  I

La 
sixième édition de

Festi'neuch - deuxième
open air du nom - se

tiendra les 2, 3 et 4 juin 2006.
C'est une certitude! De même
que le festival se tiendra à l'air
libre sur les Jeunes-Rives. Ba-
layés, les atermoiements de la
précédente édition hantent
tout de même encore l'esprit
des organisateurs, tous bénévo-
les. Qui annoncent la création
d'un comité de soutien (lire
encadré). Car Festi'neuch veut
assurer son avenir sur la grève
pour la septième, la dixième...
et de nombreuses autres édi-
tions.

«Nous avons vécu des moments
difficiles avant et après la première
édition sur les Jeunes-Pdves, rap-
pelle le président du comité
d'organisation Christophe Val-
ley. Dix jours avant l'échéance,
nous n étions toujours pas sûrs que
1efestival aurait lieu...»

Une claire référence aux ré-
ticences exprimées par des
membres de l'Association du
quartier des Beaux-Arts et aux
conséquences financières qui
en ont résulté (équilibre
trouvé de justesse). Quelques
aspérités subsistent entre orga-
nisateurs et habitants du quar-
tier (au niveau des horaires,
notamment), mais rien d'in-
surmontable, semble-t-il. «Nous
sommes en négociations tant avec
la Ville qu 'avec l'association de
quartier», assure Christophe
Valley. Pour qui le bilan 2005,
soit le passage de Festi'neuch
des patinoires du Littoral aux
Jeunes-Rives est des plus posi-
tifs. «Nous n 'avons mçu aucune
plainte à la suite du festival! »

L'attrait des rives
Reste que les organisateurs

désirent rebondir sur des bases
saines pour 2006 ainsi que
pour envisager un développe-
ment de Festi'neuch. «A terme,
reprend le président , nous sou-
haitons que l 'atmosp hère du festi-

Tournes vers les musiques du monde, les organisateurs de Festi'neuch cherchent le soutien des Neuchâtelois pour asseoir
la notoriété d'un festival qui se plaît sur les rives du lac. PHOTO ARCH-MARCHON

val s emp are de la ville. Que Neu-
châtel f ê t e  les musiques actuelles. »

Une vision d'avenir à maté-
rialiser par quelques aménage-
ments en 2006 déjà. Edition
qui réservera trois nouveautés
d'importance. L'extension du
périmètre de Festi'neuch
jusqu 'au bord du lac tout
d'abord. «H sera aménagé avec
des stands et des lieux de détente»,
indique l'organisation. Sensi-
ble au cadre bucolique des
lieux, elle annonce également
l'ouverture d'un deuxième vil-
lage. «Son accès sera gratuit. Cela
nous avait été demandé p ar les fa-
milles et les festivaliers de l'exté
rieur». Ceux-ci disposeront, en
outre, d'un petit camping au
Nid-du-Crô, «car l'offre d'f téberge-
mentàp t ix modéré est faible », con-
clut Christophe Valley. /STE

Aréopage de personnalités en renfort
C

oorganisateur de
l'édition 2004, Pascal
Holliger a pris la pré-

sidence du comité de sou-
tien à Festi 'neuch. Sa mis-
sion? Asseoir les conditions
cadres propres à garanti r la
pérennité de la manifesta-
tion. Pour cela , il paraît né-
cessaire d'impliquer , outre
les autorités , sponsors et au-
tres partenaires, la popula-
tion. «Le travail d'organisa-
tion d 'un tel festival (réd:
budget de 700.000 francs)
est immense. Nous ne pouvions
p lus continuer sur les bases ac-

tuelles. C est pourquoi nous
avons créé ce comité» , souli-
gne Pascal Holliger, en pré-
cisant qu 'une charte a été
rédigée.

Eviter le sort du Copyright
Une vingtaine de person-

nalités neuchâteloises des
milieux politique , économi-
que, touristique et culturel
ont déjà adhéré en plus de
Daniel Rosselat (Paléo) ou
Nelly Wenger (ex-directice
d'Expo.02).

Leur support resterait
trop isolé sans la participa-

tion massive de la popula-
tion. Raison pour laquelle
le comité souhaite son
adhésion. «Nous ne percevons
aucune cotisation ni n 'offrons
aucun avantage pour l 'ins-
tant. Mais cela devrait nous
app orter une assise suffisante
p our que Festi 'neuch ne dispa-
raisse pas, comme le Copy-
right» , espère Pascal Holli-
ger. /ste

Comité de soutien à
Festi'neuch, CP 2308,
2000 Neuchâtel (www. fes-
ti neuch.ch)

Métiers du bâtiment en vitrine
COLOMBIER Samedi, le CPMB ouvrira

tout grand ses portes au public

Le 
Centre professionnel

des métiers du bâtiment
(CPMB) , à Colombier,

a-t-il besoin de gonfler ses ef-
fectifs? Apparemment pas:
avec 851 apprentis, l'année
scolaire 2005-2006 se tient tout
près des 878 apprentis, record
historique, de l'année 1987-
1988. Mais comme rien n 'est
jamais acquis , le CPMB orga-
nise samedi de lOh à 16h une
journée portes ouvertes qui
permettra aux visiteurs non
seulement de découvrir avec
leurs yeux, mais encore de tâ-
ter avec leurs mains.

En fait, l'opération com-
mencera vendredi. Cinq cents
élèves de la dernière année
d'école obligatoire de tout le
canton visiteront alors les ate-
liers du CPMB. Mais Christo-
phe Pétremand, le directeur,
sait bien que l'opération de-
vra être menée au pas de
charge.

«Samedi , en revanche, les visi-
teurs pourront réaliser des objets:

un bougeoir-applique dans l 'ate-
lier de serrurerie, un porte-CD à la
menuiserie et même passer succes-
sivement dans trois ateliers pour
confectionner un porte-photos. »

«L'exercice aura ses limites»
Quant aux électriciens, ils

proposeront de tester des systè-
mes de production d'énergie,
alors que les télématiciens don-
neront aux visiteurs l'occasion
de se faire prendre en photo
par une webcam à déclenche-
ment automatique.

Toutes les professions ne se
prêtent pas à une participation
aussi active. «Chez nous, les gens
pourront faim quelques manipu la-
tions, annonce Yvan Jeanneret,
président de l'Union neuchâ-
teloise de la mécanique agri-
cole. Mais l'exercice aura ses limi-
tes: on n 'est plus à l'ép oque du ma-
rêchal-ferrant et du forgeron de vil-
lage. Aujourd'hui, on règle un mo-
teur de tracteur avec l'aide de l'in-
formatique et pas seulement avec
une clé de 24. » /jmp

Double casquette mise à l'index
NEUCHATEL Ancien cadre des hôpitaux de la Ville poursuivi pour

escroquerie et gestion déloyale des intérêts publics. Trois mois requis

Le 
Conseil communal

de la Ville de Neuchâ-
tel peut autoriser ses

employés à avoir une autre
activité professionnelle rému-
nérée, mais il faut que le col-
laborateur concerné la solli-
cite en bonne et due forme.
Un ancien cadre des hôpi-
taux fait depuis deux ans
l'amère expérience de s'être
fait suspendre pour avoir
omis de déclarer divers man-
dats de consultant auprès
d'une entreprise d'équipe-
ment de cuisine. Renvoyé
hier après-midi devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
pour avoir également orga-
nisé des repas traiteurs pour
des tiers, pratique interdite
par la direction des hôpitaux
de la Ville, cet employé risque
trois mois d'emprisonnement
pour gestion déloyale des in-

térêts publics et escroquerie.
«La Ville a dégainé un lance-

missiles pour atteindre une mou-
che», s'est exclamé l'avocat de
la défense dans sa plaidoirie.
Les activités du prévenu, selon
son mandataire, ne sont pas
pénalement, répréhensibles,.
«La Ville a déposé une plainte con-
tre mon client dans le cadre d'une
affaire de surfacturation de p ro-
duits laitiers, a plaidé l'avocat
Ce qui ne le concernait pas, mais
qui a agi comme circonstance ag-
gravante dans l'appréciation de la
gravité des faits par le p laignant.
J 'ose même affirmer ici que mon
client est victime d 'une cabale. »

Appréciations inconciliables
La défense a plaidé l'acquit-

tement, «R n 'y a eu aucune vo-
lonté d'enrichissement illégitime ni
astuce dans l'organisation de ces
quelques repas traiteurs reprochés

au prévenu », a indiqué l'avocat.
La partie civile a rétorqué que
ce genre de manifestations, or-
ganisées pour le compte de
tiers, était interdite par la Ville.

Faute avouée spontanément
«Avoir passé outre est grave,

surtout de la part d 'un cadre de
notre administration», a lancé
la partie plaignante avant
d'appeler à une condamna-
tion sévère. Le prévenu a in-
diqué avoir conservé l'argent
des factures qu 'il s'était dres-
sées dans son bureau, avec les
justificatifs. «Lorsque ma direc-
tion m'a convoqué, en
mars 2003, j e  lui ai apporté ces
p ièces spontanément», s'est-il dé-
fendu. Ainsi le préjudice fi-
nancier n 'est-il actuellement
que d'un millier de francs.

Le prévenu a admis avoir
exercé une activité annexe de

consultant sans demander
l'autorisation à sa hiérarchie.
Celle-ci estime cette faute très
grave, car «les sommes en j e u
sont importantes», comme a
prétendu hier la partie civile.
Cette dernière a même con-
clu à renvoyer cette affaire
devant un tribunal correc-
tionnel. Le ministère public
ne l'a pas suivie sur ce point.

«Je n 'étais rémunéré qu 'au
mandat, sur une base horaire, et
de manière très irrégulière, a ex-
pliqué le prévenu. J'ai tou-
jours voulu partage r mon sa-
voir-faire p rofessionnel, même si
mon emploi me prenait alors
énormément de temps. Je n 'ai ja-
mais cherché à cacher ces man-
dats.» Le juge Nicolas Mar-
the, voulant encore réexami-
ner quelques éléments du
dossier, rendra son verdict
prochainement. /PHC

N E U C H Â T E L

M

embre depuis une
semaine du comité
de l'Association des

musiciens neuchâtelois
(AMN) et bombardé porte-
parole pour l'occasion, le co-
médien Matthieu Béguelin a
indiqué que, lors de sa séance
d'hier, ce comité n 'avait pris
«aucune décision dramatique». Il
n'a, en particulier, pris «au-
cune décision» au sujet d'une
éventuelle reconduction du
contrat avec Dave Brooks,
l'administrateur de la Case à
chocs, dont le mandat vient à
échéance à fin décembre.

Autrement dit, les rumeurs
insistantes qui, à la fin de la se-
maine dernière, faisaient état
d'un départ prochain de Dave
Brooks ne correspondent pas,
à ce jour, à la réalité. Actuelle-
ment en vacances, l'intéressé
lui-même relevait qu 'il n'avait,
de son côté, «jamais envoyé de
courrier» faisant état d'une in-
tention de quitter ses fonc-
tions à la Case à chocs.

«De toute façon, la maie ques-
tion, ajoute l'administrateur,
n 'est pas de savoir s 'il y a des pro-
blèmes. R y en a toujours. IM
vraie question, c 'est de savoir com-
ment on les résout.» Pour sa
part, Matthieu Béguelin as-
sure que «fe comité et Dave
Bmoks sont sur la même longueur
d'onde quant aux buts et au rôle
de la Case à chocs.» Diverge-
raient-ils alors sur les moyens?
«Les moyens sont toujours à réin-
venter en fonction des circonstan-
ces», répond le comédien.

Assemblée générale agendée
Il ajoute que la question

reste celle de la siuiation fi-
nancière de la Case à chocs,
«qui est précaire de toute façon».
Surtout que le contexte ne
s'arrange guère, avec les in-
tentions budgétaires des col-
lectivités publiques, qui s'ap-
prêtent à couper notamment
dans les sommes dévolues
aux activités culturelles.

En train de préparer le
budget pour 2006, le comité
de l'AMN, ajoute Matthieu
Béguelin, en dira davantage
lors de la prochaine assem-
blée générale de l'associa-
tion, prévue début décem-
bre. /IMP

Case à chocs:
on se calme!
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J2f"_J wggffiiK| gra tli. J ,_g ,;;f _K^ l/_&L_l_Hi___Bll g  ̂ ,£  ̂__Ë1#yL R_r7"__- __5___l !¦ ' HSS fcH _MJr̂ B?_---5>W!-RW!!liBl-lHM ___! y I yjlBWlwWljlIlWBHïiPWHlBM _____ !

A_
HM*V ___£__. ..E '̂/'î. ' , vit EflHft, 1 B ' BH '̂ ^J

L̂ r̂ W
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D'une grande abondance , copieux, un mot de 10 lettres

La solution de la grille
paraît en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Volets Aluminium S.ar.l.

Fourniture et pose
de volets
en aluminium

i Rue du Soleil 2 I
| 2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806/4x4 plus
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2500
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La cave à vins parfaite

Les armoires de conservation
et de mise en température
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des vins LIEBHERR offrent
un climat idéal à des tempé-
ratures réglables et stables et
une humidité idéale. Grand
choix de 127 à 560 litres ou
231 bouteilles.
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Du carton à la cuisine

L'actuelle salle pour les travaux manuels sur carton sera transformée en classe d'économie familiale. Les casseroles
remplaceront les cutters, qui retrouveront un droit de cité à l'étage. PHOTO DE CRISTOFANO

VAL-DE-TRAVERS Le Collège régional va concentrer ses activités dans le bâtiment
de Longereuse, à Fleurier. La dernière classe encore à Couvet fermera en août prochain

Par
Mar iano De C r i s t o f a n o

Le 
Collège du Val-de-Tra-

vers (CVT) recentre ses
activités à Fleurier. La

dernière classe encore locali-
sée à Couvet devrait fermer à
la rentrée d'août 2006 pour re-
joindre le bâtiment de Longe-
reuse. Une réponse tombera
ce soir, à l'occasion de la
séance du syndicat du CVT.

Après une envolée voici quel-
ques années - avec la nécessité
de construire une nouvelle aile
au collège régional de Fleurier
-, les effectifs du CVT commen-
cent à fondre. La diminution
du nombre des élèves a pour
conséquence directe l'augmen-
tation du nombre de locaux à
disposition dans le bâtiment de
Longereuse. A la rentrée
d'août de cette année, une des
deux classes encore implantées
à Couvet fermait et était rame-
née à Fleurier. La dernière
classe encore en activité - celle
d'économie familiale - ne le
restera pas longtemps.

Projet gelé faute de place
Actuellement, le CVT em-

ploie deux classes pour la cui-
sine, celle de Couvet et celle
installée au collège de la rue
de l'Ecole-d'Horlogerie, à
Fleurier. Deux classes sont né-
cessaires dès qu 'il y a plus de
quatre classes au niveau 9. «Ce
qui est le cas aussi loin que p ortent
les prévisions», souligne le rap-
port du comité directeur.

Cela fait déjà un bout de
temps que le déménagement

de la classe d'économie fami-
liale de Couvet à Fleurier est
envisagé. De ce fait, aucun in-
vestissement important n 'a été
fait depuis plusieurs années.
«Par manque de locaux, ce dép lace-
ment ne f ut, jusqu 'ici, pas possible.
La baisse des eff ectifs, amorcée en
août 2004, rend désormais disp oni-
bles les locaux nécessaires à ce dé-
place ment», ajoute le comité. En
outre, la modification des ho-
raires des transports en décem-

bre dernier complique le dé-
placement des élèves à Couvet,
raccourcissant la durée des le-
çons et provoquant des décala-
ges entre les heures de départ
et d'arrivée de certains élèves.

Travaux au printemps
Le comité propose donc

d'aménager une salle d'écono-
mie familiale à Longereuse.
Elle prendrait place au sous-
sol: la cuisine se situerait dans

l'ancien réfectoire - actuelle-
ment utilisé comme salle de
travaux manuels sur carton -
et la salle à manger - salle de
cours prendrait la place dans
un local employé comme re-
mise et débit de bois. La salle
de travaux manuels serait alors
déplacée à l'étage. Ces travaux
sont devises à 212.000 francs.
La demande de crédit pour ces
réalisations sera débattue ce
soir. Au niveau financier, le co-

mité souligne encore que les
fiais annuels de la classe de
Couvet se montent à 18.450
francs, «p our un enseignement
donné dans des conditions diff ici-
les». Il sera possible d'en éco-
nomiser une partie en dépla-
çant la classe à Fleurier.

Les travaux pourraient dé-
buter, par les démolitions, du-
rant les relâches scolaires de
mars 2006, et s'achever dans le
courant du printemps. /MDC

C H É Z A R D

Ce 
ne seront pas moins

de 1200 oiseaux répar-
tis en deux groupes et

61 catégories qui prendront
part à la 55e exposition ro-
mande qui se déroulera dès
vendredi et jusqu 'à diman-
che à la salle polyvalente de
La Rebatte , à Chézard-Saint-
Martin.

S'ils viennent des cinq con-
tinents , tous les oiseaux pré-
sentés sont nés chez l'éle-
veur. «Pour p reuve, ils p ortent
lous une bague à la patte que
nous leur mettons dès la nais-
sance et qu 'il est absolument im-
p ossible de retirer ensuite. » Con-
scient que le problème de la
grippe aviaire pourrait jeter
une ombre sur cette incon-
tournable 55e exposition ro-
mande, le président de la so-
ciété organisatrice L'Oiseau
bleu , Bruno Faut, met les
points sur tous les «i» . «Mis à
p art les p rop riétaires de gallina-
cés et de colombidés, ce qui ne re-
p résente qu 'une trentaine de sp é-
cimens, aucun éleveur ne s 'est dé-
sisté. Il est important de préciser
que bien que le risque zéro
n 'existe p as, la p lup art des oi-
seaux exp osés vivent en app arte-
ment. Et ceux qui sont à l'exté-
rieur se trouvent en volières géné-
ralement couver tes. Nous n 'au-
rions de surcroît rien pu entre-
p rendre sans avoir reçu au p ré-
alable l'aval du vétérinaire can-
tonal Piètre-François Gobât. »

Cette exposition, dont les
portes s'ouvriront vendredi
matin déjà aux enfants des
écoles du Val-de-Ruz, mettra
en exergue la beauté et la ra-
reté d'oiseaux comme le mar-
tin Rothschild, le diamant de
Gould , le touraco, le gris du
Gabon voire encore le dia-
mant de Bichenov. Qui est
sans doute l'un des plus petits
spécimens que les visiteurs
pourront admirer, /chm

Plumage chic
et ramage choc

Mfck. Prévois
* ton avenir
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA • Rue Fritz Courvoisier 54 • 032 967 77 77

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144-159937

Cantabile
Chœur symphonique neuchâtelois

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction: Jean-Claude Fasel

Ludwig van Beethoven

Messe en ut majeur
Cantate opus 112

Fantaisie chorale opus 80
Neuchâtel

Temple du Bas
Samedi 12 novembre 2005 à 20 h 15

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique de l'Heure Bleue

Dimanche 13 novembre 2005 à 17 h
Location: Strapontin, théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

et Billetterie de l'Heure Bleue, tél. 032 967 60 50
028-502029/DUO

Le monde bouge...
et vous?

;
Cuisine indienne
Mardi, 19hOO-22hOO 08.11.2005

Cuisine chinoise
Vendredi, 19h00-22h00 18+25.11.2005

Danses tropicales niveau il
Lundi, 20H00-21 h30 07.11 -23.01.06

Danses de salon niveau m
Vendredi, 20h30-22h00 18.11 -03.02.06

Renseignements et inscription:
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-club.ch
L'Ecole-club Migros est certifiée E DU O u A

028-601709
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Missions contre le crime
POLICE SCIENTIFIQUE Céline Weyermann, enfant de Villeret, est criminaliste. La j eune femme vient d'être

nommée maître-assistante à l'Institut universitaire de la police scientifique, à Lausanne. Histoire d'une vocation

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Le 
parcours de Céline

Weyermann, 27 ans,
n 'est pas des plus com-

muns. Originaire de Villeret ,
la jeune femme vit et travaille
aujourd'hui à l'Institut uni-
versitaire de la police scienti-
fique , à Lausanne, en tant
que criminaliste - à ne pas
confondre avec la profession
apparentée de criminologue
(lire l'encadré) .

Depuis le 1er octobre de
l'an dernier, elle mène une
étude sur le marché européen
des pilules d'ecstasy, dans le ca-
dre d'un projet européen. Ce-
lui-ci, coordonné par la Fin-
lande, implique cinq autres na-
tions (Allemagne, France,
Tchéquie, Hollande et Suisse),
rejointes par les Etats-Unis.
«Actuellement, l'une des p riorités
europ éennes est la lutte contre les
drogues synthétiques. Notre but est
d'établir d'où viennent les saisies,
puis d'établir un lien entre les dif-
férentes affaires», précise-t-elle.

Grâce à l'étude de la com-
position chimique des pilules,
Céline Weyermann et ses colla-
borateurs déterminent l'ori-
gine du produit. Il s'agit en-
suite de déterminer «la signifi-
cation du lien chimique» .
Cette deuxième phase se dé-
roule en étroite collaboration
avec les polices qui ont com-
mandé les analyses. «On arrive
pa r exemple à savoir si des consom-
mateurs se sont fournis auprès du
même dealer ou si plusieu rs dealers
écoulent la même marchandise»,
détaille-t-elle.

Villeret, La Chaux-de-Fonds...
Après avoir suivi sa scolarité

obligatoire à Villeret et Courte-
lary, Céline Weyermann ob-
tient le bac scientifique à La
Chaux-de-Fonds. C'est durant
cette période qu 'elle découvre

l'existence du métier qu'elle
exerce aujourd'hui. «Les métho-
des sont complexes, mais les problè-
mes à résoudre sont concrets. On
sait exactement à quelle question
on veut répondre», confie la cri-
minaliste.

... Lausanne, Glasgow,
Francfort...

En novembre 2000, elle ob-
tient sa licence en Sciences fo-
rensiques (soit tous les moyens
scientifiques qui conduisent à
la résolution ou à la lutte con-
tre le crime) à l'Université de
Lausanne. Une licence validée
après une année passée à
l'Université de Glasgow, en
Ecosse. Avec Lausanne, ce sont
les deux seules universités
d'Europe à proposer ce type
de formation.

«/.es méthodes sont
complexes, mais les

problèmes à résoudre
sont concrets»

Céline Weyermann fré-
quente ensuite duran t quatre
ans l'Institut de chimie analyti-
que à l'Université de Giessen,
près de Francfort. Elle y décro-
che un doctorat avec un
«Suma cum Laude» (mention
excellent) . En Allemagne, sa
thèse concernait une recher-
che sur le vieillissement des en-
cres. «Le but est de déceler dans
un document si une fausse signa-
ture a été ajoutée ultérieurement ou
si un paragraphe a été aj outé», dé-
veloppe notre interlocutrice.

Depuis hier, Céline Weyer-
mann occupe le poste de maî-
tre-assistante au sein de l'insti-
tut universitaire vaudois. C'est
une chance, selon la jeune cri-
minaliste, de pouvoir travailler
dans un cadre qui rassemble la
recherche et, dès à présent
pour elle, l'enseignement.
/MAG

Céline Weyermann, originaire de Villeret, ici en pleine analyse de la composition chimique de pilules d'ecstasy dans le
cadre d'un projet européen. PHOTO SP

Une profession sélective
Si 

l'entourage proche de
Céline Weyermann s'est
familiarisé avec le jar-

gon et les spécificités de cri-
minaliste, son métier fascine
et stimule l'imaginaire d'au-
tres personnes. Il n'est pas
rare qu 'on lui fasse endosser
le rôle d'un personnage de
la série télévisée «Les Ex-
perts».

Un imaginaire largement
nourri par un métier rare et
peu connu.

Dans ce domaine d'activité,
l'Université de Lausanne pos-
sède deux instituts qui tra-
vaillent en étroite collabora-
tion: l'Institut de police scien-
tifique, duquel sortent les cri-
minalistes, et l'Institut de cri-
minologie et de droit pénal,

qui forme les criminologues.
Ces derniers s'affairent à com-
prendre les phénomènes de
criminalité. Les criminalistes
passent pour leur part davan-
tage de temps sur le terrain et
au laboratoire.

Ces deux branches sont ré-
unies à l'Ecole des sciences cri-
minelles, elle-même affiliée à
la Faculté de droit de Lau-

sanne. Selon Céline Weyer-
mann, «de 20 à 30 étudiants ob-
tiennent une licence civique année,
et c'est déjà trop.» En 1996, on
dénombrait 80 inscrits, contre
200 étudiants aujourd'hui.
«C'est p eut -ê tre  un phénomène de
mode, estime-t-elle, mais ça n'a
rien à voir avec la réalité du mar-
ché.» C'est pourquoi le cursus
est très sélectif, /mag

«Ils sont tous coupables»
TRIBUNAL La deuxième j ournée du procès de quatre malfrats impliqués
dans une série de brigandages a été placée sous le signe du contraste...

C

eux qui ont assisté à la
deuxième journée du
procès qui se tient dans

les locaux de la police canto-
nale de Moutier depuis lundi
(notre édition d'hier) ont
vécu des moments pour le
moins variés. Cette journée a
commencé par le témoignage
du beau-frè re du principal ac-
cusé.

Le parent du Haut-Valaisan
s'est replongé vingt ans en ar-
rière, lorsque le frère de son
épouse était condamné à une
lourde peine pour un incendie
initié soi-disant par son ex-
femme et par un comptable vé-
reux. Pour le témoin , l'intransi-
geance de la justice, qui n 'a pas
laissé la moindre chance à l'in-
cendiaire en le condamnant
lourdement, a déclenché le
phénomène criminel qui a fait
que l'homme a passé l'essentiel
de ces vingt dernières années
en prison. Et de demander de
donner enfin une chance à ce-

lui qu 'il considère comme un
homme gentil. Il faut bien re-
connaître que le témoin ne sa-
vait pas pour quelles raisons
son beau-frère comparaissait
devant le tribunal.

Cet avis était par contre par-
tiellement anéanti par le té-
moignage d'un expert en ar-
mes chargé de se prononcer
sur le pistolet-mitrailleur et les
revolvers utilisés lors des bri-
gandages. Pour lui, deux des
trois armes pouvaient partir à
n 'importe quel moment, puis-
que dépourvues de système de
sécurité. Et ce ne sont pas les
défauts d'une arme qui l'empê-
chent de tirer en rafales qui
amenuisent le risque, selon le
représentant du service d'iden-
tité judiciaire .

Réquisitoire de deux heures
Ces témoignages entendus,

c'était au tour du procureur de
présenter la première partie de
son réquisitoire. Pendant deux

heures, Pascal Flotron a analyse
la série des crimes qui ont dé-
buté à Crémines en décem-
bre 2003. Il est tout d'abord re-
venu sur les affirmations de la
plupart des accusés, selon les-
quels les procès-verbaux de la
police auraient été manipulés
et falsifiés.

Un Roumain complet
Pour démolir ces arguments

qui , s'ils étaient avérés, enver-
raient bon nombre de policiers
venus de plusieurs cantons de-
vant les juges, le représentant
du ministère public s'est référé
aux premiers interrogatoires.
Et de mentionner en bloc le
nombre de fois où des élé-
ments inconnus des policiers
étaient révélés par les préve-
nus, arrêtés ensemble début
2004 à Zuchwil. Les dénéga-
tions venues plus tard sont, se-
lon lui , difficiles à admettre.

Le procureur a aussi parlé
de la notion de bande qu 'il es-

time incontestable.
Si le procureur estime que

les prévenus mentent lorsqu 'ils
nient, il se réfère - en plus des
premiers interrogatoires - aux
déclarations du Roumain qui,
lui, n'a pas varié. Non content
d'admettre qu 'il n'est venu en
Suisse, appelé par le Valaisan,
que pour voler, il implique ce
dernier dans tous les cas où
deux hommes ont pénétré
dans des banques ou des sta-
tions d'essence pour se procu-
rer de l'argent armes à la main.

En se référant à ce témoi-
gnage essentiel, Pascal Flotron
a démoli l'ensemble des déné-
gations. Dans la foulée, il a
parlé de la dangerosité des ac-
tes, la situant au plus haut ni-
veau de ce que prévoit le Code
pénal.

Ce matin, il dira quelle
peine il réclame pour les accu-
sés, avant de céder la parole
aux avocats de la défense.
/DDU-J ournal du Jura

I EN BREF |
DIGGER DTR m Mauvaises
nouvelles. La fondation tavan-
noise Digger DTR vit dans l'in-
certitude. Son directeur des
opérations, Max Boegli, et ses
collaborateurs ont appris ce
matin que deux membres de
la Fondation suisse de démi-
nage ont été assassinés par des
rebelles ougandais. Selon les
informations de Max Boegli , il
s'agirait d'un Irakien et d'un
Soudanais. Digger DTR attend
désormais les résultats de l'en-
quête. Pour l'heure, le départ
prévu pour le Sud-Soudan,
agendé «avant la f in de l'année»,
n 'est pas reporté, /réd

HC SAINT-IMIER m 8000 francs
pour la buvette. Le Hockey
club Saint-lmier (HCS) ne
bénéficiera pas de la «buvette
à l'œil» , comme le laissait en-
tendre notre sujet sur les dif-
ficultés financières des «Sain-
tibats» , publié la semaine
dernière . La location de la
buvette se monte à 12.000
francs et le HCS voit ce tarif
réduit de 4000 francs , mais
continuera de verser
8000 francs par an de loca-
tion, /réd

Le concours
voit plus large

F I B U L E  D ' A L A R I C

La 
cérémonie de remise

du prix la Fibule d'Ala-
ric, édition 2005, aura

lieu samedi à 17h au Centre
communal de Courtelary. La
population y est cordialement
conviée.

La sixième édition du prix
culturel récompensera cette
année une œuvre multimédia.
Autrefois réservé aux concur-
rents du Jura bernois, le con-
cours s'est ouvert aux Juras-
siens et aux Neuchâtelois. Le
jury, composé de cinq person-
nes, dont deux professionnels,
a visionné les sept travaux qui

lui ont été
soumis. Ces
derniers se-
ront projetés
au public sa-
medi.

L'heureux
gagnant se

verra remettre la statuette
«Fibule d'Alaric» (œuvre de
Fabien Béguelin, photo sp), as-
sortie d'un prix de 1000 francs,
/comm-mae



I N T E R N E T

C

onçu par la Société ju-
rassienne d'émulation ,
le «Dictionnaire du

Jura » («Diju ») recouvre le
canton du Jura , le Jura ber-
nois et le Laufonnais. Et est
aujourd'hui sur internet. Pa-
ris de l'événement , les prési-
dents de l'Emulation Pierre
Lâchât et Pierre-Yves Donzé
ont donné , samedi dernier à
Delémont , les premiers clics
sur l' adresse www.diju.ch.
L'idée, à peine folle, lancée
comme un défi il y a deux ou
trois déjà est réalisée: le
«Diju » est bel et présent sur la
toile. Promis à un enrichisse-
ment permanent , il compte
déjà plus 2000 notices biogra-
phiques, géographiques ou
thématiques.

Illustration sa dimension in-
terjurassienne, le «Diju» est, sur
les plans graphique et informa-
tique, le fruit des travaux de
deux sociétés du Jura bernois:
ID3A, à Saint-lmier, et Rela-
tion, à Tavannes. De plus, sa
mise à jour a été confiée à deux
jeunes historiens de la région:
Emma Châtelain , de Saint-
lmier, et Philippe Hebeisen, de
Bévilard.

Mine de renseignements
Banque de données inter-

active, le «Diju» veut s'adres-
ser au grand public et débor-
der des cercles des ensei-
gnants, des historiens et étu-
diants, pour intéresser tout
un chacun. Sa consultation,
par ordre alphabétique ou via
son moteur de recherche , est
aisée et permet d'accéder aux
réponses et aux attentes. Ap-
pelé à se développer constam-
ment ces cinq prochaines an-
nées, jus que par le biais des
suggestions des utilisateurs,
l'ouvrage n 'est pas encore ex-
haustif. Mais tout indique
qu 'il y tend. /JST

www.diju.ch

Tout le Jura
historique
en un clic Inquiétant? Préoccupant!

Michel Saner: «Oui, la police jurassienne est efficace!» PHOTO MARCHON

SOCIETE Depuis le début de l'année, la police jurassienne est confrontée à une vague de cambriolages
sans précédent. Chef de la police judiciaire, Michel Saner défend ses troupes mordicus

Commis de gare de pro-
fession, Michel Saner est
entré dans la police ily a 33
ans, à Neuchâtel. C'est en
1979 qu'il a rejoint le can-
ton du Jura. Il est actuelle-
ment le chef de la police ju-
diciaire (PJ) j urassienne.

Propos recueillis par
G é r a r d  S t eg m i i l l e r

Pas 
une semaine ou pres-

que sans que des cam-
briolages soient perpé-

trés dans le canton du Jura.
Face à une situation qui com-
mence sérieusement à exacer-
ber la population, Michel Saner
livre sa version des faits. Pour le
boss de la police judiciaire (PJ),
il n'y a pas lieu de verser dans
une quelconque psychose.

Michel Saner, sans trahir
de secret, confirmez-vous
que les actes de cambrio-
lage sont en nette augmen-
tation cette année dans le
Jura?

M.S.: Effectivement. Depuis
le 1er janvier, on dénombre
une septantaine de cambriola-
ges en plus depuis l'ouest des
frontières, de Fahyjusqu 'à Bâle.
Ces méfaits sont principale-
ment l'œuvre de Roumains, des
Gitans que nous appelons les
Roms. Ils profitent de nos fron-
tières vertes, c'est-à-dire non
gardées , pour venir en Suisse et
accomplir leurs méfaits. Maigre
consolation: le Jura n'est pas le
canton le plus touché en ma-
tière de cambriolages. Nous en
dénombrons entre 20 et 30 par
mois, contre 350 pour le seul
canton de Genève.

Comment qualifiez-vous
la situation?

M.S.: Elle n'est pas inquié-
tante, plutôt préoccupante.

Vos effectifs?
M.S.: Nous sommes 26 à la

police judiciaire, dont une di-
zaine d'enquêteurs. L'effectif
total de la gendarmerie se si-
tue aux environs de 130 hom-
mes et femmes. La PJ est quasi
le seul corps qui effecnie régu-
lièrement des contrôles sé-
rieux aux frontières, ainsi que
des observations et des opéra-
tions de repérage.

Face à l'augmentation des
délits, on se dit que vous
manquez de bras...

M.S.: Depuis quatre ans, un
système de rotation, le «trois
fois huit» , a été instauré. Avec
deux zones: Porrentruy-Delé-
mont et une autre aux Fran-
ches-Montagnes. Cette façon

d agir nous a permis d'abaisser
la criminalité. En permanence,
il y a une dizaine d'agents capa-
bles d'intervenir en première
intervention. Sans compter le
personnel de piquet.

Les jours, les week-ends
se suivent et semblent se
ressembler...

M.S.: Pas forcément. Le
week-end des 22 et 23 octobre,
on n 'a dénombré aucun cam-
briolage ou vol en zone fron-
tière. Par conue, on en a re-
censé sept sur Delémont. Il y a
aussi ces gens qui s'attaquent à
des personnes qui vont retirer
de l'argent. Rien que pour ça,
encore une fois, on ne peut pas
se permettre de dégager les ro-
tations pour nous concentrer
sur les zones frontières. Les
malfrats sont organisés. Ils agis-
sent en bande, par métier.

A chacun sa spécialité, en
somme...

M.S.: Ceux qui sévissent en
zone frontière recherchent
particulièrement des bijoux et
de l'argent. Ils agissent géné-
ralement la nuit , après avoir
effectué des repérages. Nous
avons aussi affaire à «l'équipe
lasso», dont les membres vo-
lent des voitures, des plaques
d'immatriculation, voire arra-
chent des bancomats. Ce ne
sont pas les mêmes bandes.
Un temps, certains méfaits
étaient accomplis par des toxi-
comanes de la région. Au-

jourd 'hui, ce n 'est plus fran-
chement le cas.

Vos troupes ne sont-elles
pas découragées, notam-
ment face aux décisions de
la justice qui libère des fois
rapidement un individu,
alors qu'un travail de longue
haleine a été nécessaire afin
de rendre son arrestation
possible?

M.S.: Absolument pas! C'est
clair que si une personne a été
arrêtée pour un ou deux cam-
briolages, la justice ne peut pas
le garder indéfiniment en pri-
son. Par contre, si de sérieux in-
dices pèsent sur un délinquant,
pour sûr qu 'il n'est pas libéré
aussi rapidement que cela.

«Il est indéniable
que les gens

nous écoutent»
Qu'en est-il de vos rela-

tions avec la police fran-
çaise?

M.S.: Lorsqu'une voiture
s'enfuit sur sol français , nous
avons le droit de la poursuivre,
mais pas d'arrêter ses occu-
pants sans l'intervention d'un
policier français. Nos voisins
ont également remarqué une
recrudescence des vols et cam-
briolages. Tous les mois, nous
nous retrouvons à Delémont
avec la police du Doubs, du
Territoire de Belfort. du Haut-

Rhin , du canton de Berne et de
Bâle-Campagne, ainsi qu 'avec
les gardes-frontières , pour faire
le point de la situation.

La région frontalière ju-
rassienne est un véritable
fromage...

M.S.: En Ajoie et dans la
vallée de Delémont, oui, avec
les frontières vertes et les in-
nombrables chemins de forêt.
Par contre, aux Franches-Mon-
tagnes, à part La Goule et Gou-
mois, il n 'existe guère d'autres
solutions pour pénétrer en
Suisse. Si ce n 'est à pied.

Comme en matière de do-
page, les voleurs ont tou-
jours une longueur d'avance
sur les gendarmes...

M.S.: On n'arrive pas en-
core à se mettre à la place de
ces gens! Ils sont très rapides,
parviennent à prendre la fuite
rapidement. Heureusement, si
j 'ose dire, la plupart des gens
de l'Est ne sont pas violents.

Et si la population collabo-
rait plus avec vos services?

M.S.: Quand nous sommes
confrontés à une vague de
cambriolages, les gens réagis-
sent mieux en nous contactant
plus volontiers. De notre côté,
nous tenons systématiquement
au courant une personne qui
nous a signalé des faits et ges-
tes, ainsi qu 'un comporte-
ment , bizarres.

Dans une récente lettre
de lecteur, un Jurassien

s est plaint «que des pa-
trouilles nocturnes pour al-
ler à la pêche aux cambrio-
leurs seraient de temps à
autre plus utiles que de
pourchasser les ouvriers qui
vont à leur travail»...

M.S.: Je comprends tout à
fait qu 'il est désagréable de se
faire amender. Mais moi aussi,
il m'arrive de tomber dans un
radar! Nous ne pouvons pas
mettre toutes nos forces aux
frontières. Il n 'est pas judicieux
de vouloir établir un amalgame
avec les contrôles radars et la
vague de cambriolages dont est
victime le canton.

Franchement, la police ju-
rassienne est-elle efficace?

M.S.: Et comment, qu 'elle
est efficace! Notre métier a
également connu une évolu-
tion phénoménale. Et rien que
noue présence régulière sur le
terrain décourage certains à
commettre des méfaits.

Quand un de vos hommes
fait du repérage à Pleigne, on
cambriole en Ajoie. Et vice-
versa. Ne pensez-vous pas
que vous êtes «espionnés»?

M.S.: Il est indéniable que
des gens nous écoutent. Pour
la simple raison que nos lignes
radios ne sont pas cryptées.
Comme nous le savons, on es-
saie de contrer ceux qui nous
«espionnent» .

Comment?
M.S.;Ah ça.../GST

«Une seule et même bande»
CJ 

est Michel Saner qui
le dit: «Du 1er janvier
au 31 octobre 2005,

nous avons dû intervenir sur 144
cas de vols par effraction dans des
commerces, usines, etc., et à 117
reprises pour des constats de vols
p ar effraction dans des habita-
lions. A ce jour, 63 cas ont été élu-
cidés, pour ceux touchant les com-
merces, etc. Par contre, unique-
ment douze élucidations sont à
mettre en compte pour les habita-
tions. Cependant, nous dénom-
brons une septantaine de cambrio-

lages de maisons familiales, si-
tuées pour la plupart en zone fron-
tière. La grande majorité de ces
cambriolages peut être attribuée à
une seule et même bande, proba-
blement domiciliée en France,
même si nous ne pouvons pas le
prou vera 100 pour cent. Lorsque
nous aurons mis la main sur l'un
des auteurs qui est déjà identifié et
qui est actuellement reclierché, la
statistique des élucidations chan-
gera et grimpera à la hausse. »

C'est là tout le mal qu 'on
lui souhaite, /est

Et une opération coup de poing?
Michel Saner, jusque

dans vos rangs, des voix
s 'élèvent pour dire qu'il
faudrait réaliser une sorte
d'opération coup de poing,
mettre le paquet durant
quelques semaines, et lais-
ser tomber certaines tâches
au quotidien...

M.S.: Le personnel actuel
est suffisant pour accomplir
son travail d'intervention. Ef-
fectuer plus de contrôles dans
les zones frontières me paraît
difficile.

Par le passé pourtant, ce
genre d'opération coup de
poing avait pourtant porté
ses fruits, non?

M.S.: C'était en 2000 et le
«trois fois huit» n'existait pas
encore. Nous avions dressé
plusieurs barrages routiers,
dont trois aux Franches-Mon-
tagnes, deux en Ajoie et un
dans la vallée de Delémont,
dans le but de contter la pé-
nétration de ces bandes, avec
l'apport d'un hélicoptère.
Par trois fois, des malfrats

nous avaient échappe , mais
cela avait été néanmoins sa-
lutaire, puisque durant deux
ans, la vague de cambriola-
ges avait nettement ralenti.
Mais effectuer des contrôles
routiers pendant plusieurs
nuits, c'est très lourd. Sur-
tout pour le personnel , qui a
lui aussi besoin d'une vie de
famille. Et aujourd 'hui, il est
impensable de vouloir se pas-
ser des services d'interven-
tion en fonction 24 heures
sur 24. /gst

I EN BREF |
PRODUITS DU TERROIR u
Malencontreux oublis. Dans la
précipitation et l'euphorie
du premier Concours des
produits du terroir, qui s'est
tenu dimanche passé à Cour-
temelon , nous avons omis de
mentionner le nom de qua-
tre producteurs neuchâtelois
qui ont obtenu une médaille
d'or en terre jurassienne. Il
s'agit de la boulangerie-pâtis-
serie Thierry Stehlin , à Pe-
seux, de Christophe
Bachmann , à Dombresson ,
avec son miel de montagne,
d'Eric Amstutz, à La Chaux-
de-Fonds, et son miel des
Montagnes neuchâteloises de
printemps, et de la boucherie
Montandon SA, des Ponts-
de-Martel , dans la catégorie
des produits carnés, /réd

LES GENEVEZ m Quatre fois
oui. Quatre crédits ont passé
la rampe lundi soir, lors de
l'assemblée communale ex-
traordinaire des Genevez:
17.000 francs iront à la réfec-
tion de la toiture de la halle ,
50.000 francs à la réfection
de la ferme des Veaux,
35.000 francs seront utilisés
pour l'étude du Plan général
d'évacuation des eaux de la
zone agricole. Enfin , 15.000
francs ont été débloqués
pour l' acquisition de quatre
nouvelles parcelles en zone
de construction, /réd



A VISITER DANS LA REGION

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

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

_-__-SBÉgJ:li;tfll!IIU: -̂_-î
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» . Lu-ve
8-20h, sa 8-17h.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

LA PASSADE, ESPACE CULTUREL.
Exposition Pierre Queloz, peintu-
res. Tous les jeudis , 18h-20h,
ainsi que les soirs de représenta-
tions. Jusqu 'au 11.12.2005.

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

CPMB. Exposition de Claudine
Grisel , artiste-peintre et sculp-
trice. Du 31.10. au 5.11.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt , peintre et dessi-
nateur. Sa-di 10-21h. Me 14-
21h. Ve 18-21h. Du 22.10. au
5.11.
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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS £HR
CORSO 037 916 13 77

COMBIEN TU M'AIMES?
2* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci, Bernard Campan , Gérard
Depardieu. Il a gagné à la loterie et
s'achète la main de Daniela , une
beauté de la nuit. Mais on ne quitte
pas la nuit comme ça. Un pur
Blier!...

CORSO 037 916 13 77

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
3° semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA etDI 15h30.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot.
DERNIERS JOURS

CQRSQ 033 91613 77
L'ENFANT
3" semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Debora h
François, Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se
retrouvent parents. Chacun d'eux
va assumer à sa manière. Filmé
avec une justesse incroyable!
DERNIERS JOURS

EDEN 037 913 13 79
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
V semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MEau MA15h30,18h,20h30
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguern, Pascal Légitimus.
Comédie! Au décès de éeur mère,
ils apprennent qu'ils ne touche-
ront leur héritage que s'ils font
ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...

EDEN 037 913 13 79

LA DESCENTE 3' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA23h.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 91613 55
LA LÉGENDE DE ZORRO
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. MEau MA 14h45,20h15.
VE etSA23h15.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas , Catherine
Zeta-Jones, Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...

PLAZA 032 91613 55
OLIVER TWIST 3' semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 17h30.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Dic-
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...
DERNIERS JOURS

SCALA 1 037 91613 66
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA18h15,20h30. VE,
SA 23h. De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense, un paisible père de
famille abat son agresseur. Un
père au passé si paisible que
ça?...

SCALA 1 m? Qifiiafifi

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. ME, SA, Dl 14h. ME au MA 16h.
De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 2 m? 9161366
MATCH POINT
2" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au Dl 15h15,18h, 20h45.
V.O. s-t fr/all. ME ,JE, LU, MA15M5,
18h, 20h45. De Woody Allen. Avec
Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett
Johansson, Emily Mortimer. Prof
de tennis, il va rencontrer dans un
club huppé la fiancée de son nou-
veau copain. Une embrouille à la
Woody Allen se dessine...

SCALA 2 032 91613 66

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

SCALA 3 037 916 13 66

JO SIFFERT
V semaine.
Pourtous, suggéré 14 ans.
V.F.+ V.O. s-t ME au MA 16 h, 20h15.
V.F.+ V.0.s-tVE et SA22h45.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histoire!

SCALA 3 Q3? 916 13 66

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
3° semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et Dl 14h.
MEau MA18h.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

ABC 032 967 9042 ,
MIFFO
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME, VE, Dl 18h15. JE et
SA 20h45. De Daniel Lind Lagerlof.
Avec Kaisa Ernst, Ingvar Hirdwall,
Jonas Karlsson. Un pasteur veut
convertir les gens d'une banlieue
désolée de Gôteborg qui font plus
volontiers honneur à l'alcool
qu'au sang du Christ. Surgit alors
Carola... Une comédie douce et
amère.

ABC 037 967 90 4? 

SARABANDE
12 ans. V.O. s-t. fr ME, VE, Dl au
MA 20h45.JE et SA 18h15.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Bôrje
Ahlstedt. Plus que jamais, Berg-
man creuse profond sous les
apparences pour traquer les
désaccords individuels, les lieux
troubles où la morale est déchi-
quetée par les pulsions destruc-
trices.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

i CINÉMAS DANS LA RÉGION I

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h. Me, sa, di 14h.
Me, ve-di 18hl5. Me-lu 20h45.
Je , lu-ma 18hl5 en VO. Ma
20h45 en VO. Pour tous. De Tim
Burton.

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

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

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

JO SIFFERT. Me, sa, di 14h. Me-
ma 16h-18hl5-20hl5. Ve-sa
22h45. VF et VO. Pour tous. De
L. Men.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. Je
20h30. 10 ans. De G. Pires.

LA LÉGENDE DE ZORRO. Me-ma
15h. Me, ve-ma 20hl5. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De M. Campbell.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
17h45. 12 ans. De C. Serreau.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. Ve , lu, ma 15hl5. Me,
ve-ma 20h45. Ve-di 18h. Me, je ,
lu, ma 18h en VO. Je 15hl5-
20h45 en VO. 10 ans. De C.
Crowe.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Me, sa , di 15hl5. Pour
tous. De D. Cannon.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SOUS HAUTE PRESSION.
20hl5. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
W. Craven.

OLIVER TWIST. 14h45. Me, ve-lu
17h30. Je-ma 17h30 en VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De R.
Polanski.
¦ REX
(032 710 10 77) 
COMBIEN TU M'AIMES ? 16h-
20h30. 16 ans. De B. Blier.

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

LA DESCENTE. Ve-sa 22h45. 14
ans. De N. Marshall.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. 15hl5-18h-
20h45 en VO. Lu-ma 15hl5-
18h-20h45. 14 ans. De W. Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RHYTHM IS IT ! Me-je 20h. VO.
7 ans. De T. Grube.
LA PORTE DES SECRETS. Ve
20h30. Di 16h. 14 ans. De I.
Softley.
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. Sa-di 20h30. 10 ans. De
B. Podalydès.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CINÉ-CLUB. TOUKI BOUKI. Me
20hl5.
WALLACE & GROMMIT. Ve-sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7
ans.

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

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LAST DAYS. Je relâche. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30 VO. De G.
Van Sant.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
WALLACE ET GROMIT. LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Me
16h. Sa 17h. Di 14h. 7 ans. De
N. Park.

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

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Me
16h-20h. Je 20h. Ve 20hl5. Ve
23h. Sa 21h. Di 17h. dès 10
ans.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu'au 13.11. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc .
Jusqu'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que». Ma-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17M.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Ma-di 14-17M. Du
30.10. au 31.05.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Musée
fermé jusqu 'au 4.11. Dès le 5.11.
exposition Centenaire Coghuf.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

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

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 6). Visite sur demande,

commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

WmmTIMSnjnmmm
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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition «Pou-
les» jusqu'au 15.10.06. Ma-di
10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Fermé
pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch

i MUSÉES DANS LA RÉGION I

MOTS CROISES DU JOUR N°361
HORIZONTALEMENT
1. Protection rapprochée.
2. Saharien sédentaire.
C'est-à-dire: c'est-à-dire!
3. A l'origine de la
Confédération. Au nez plat
et aplati. 4. Ebéniste alle-
mand. 5. A rendre.
Homme politique irlandais.
6. Agriculteurs africains.
On travaille avec sa queue.
Premier cours de France.
7. Chimique ou négatif.
Déesse grecque de la Ven-
geance. 8. Tient une boîte
en main. Ils ne pipent mot.
9. Ennemis des lapins aus-
traliens. Braque à droite.
10. Vénéré des Gaulois.
Lâcher ses copains sur la
route.
VERTICALEMENT
1, Difficile a entretenir. 2. Producteurs de carouges. 3. Grande surface habi-
table. Ex-union politique. 4. Lettre venue d'ailleurs. Symbole chimique. Ce
sont donc des filles. 5. Partie de campagne. 6. Litanie pour Italien. 7. Bro-
deuse. 8. Réveille-matin. Personnel. 9. Amène au boulot, ramène au dodo.
Son coeur est tendre à croquer. 10. Reposer.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 36Q
Horizontalement: 1. Risque-tout. 2. Is-sur-Tille. 3. Zl. EE. Rats. 4. Psaume.
Vêt. 5. Reine. Ré. 6. Ion. Ennui. 7. Nuas. Aérée. 8. Saqua. Eaux. 9. Étudie.
Tri. 10. Lee. Sud-Est. Verticalement: 1. Riz-pain-sel. 2. Isis. Ouate. 3. S.S. Ar-
naque. 4. Queue. Sud. 5. Urémie. Ais. 6. ET. Enna. Eu. 7. Tir. Énée. 8. Olav.
Urate. 9. Ultérieures. 10. Teste. Exit.
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Un trajet nommé écriture
w

LITTERATURE Jean-Phillipe Toussaint propose une fuite sublimée par l'errance. François Weyergans évoque la
difficulté de créer. Deux romans tendres et décalés encore en course pour le Concourt. Deux langues singulières

Jean-Philippe Toussaint, ou l' inquiétude contemplative. PHOTO KEYSTONE

Le prix Concourt sera
décerné demain. Quatre
romans restent encore en
lice, l'inévitable Houelle-
becq avec «La possibilité
d'une île» (notre édition
du 1er septembre), «Fa-
laises» d'Olivier Adam. Et
les deux romans dont on
vous parle aujourd'hui:
«Trois jours chez ma
mère» de François Weyer-
gans et «Fuir» de Jean-
Philippe Toussaint.

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

On 
referme «Fuir» , le

huitième roman du
Belge Jean-Philippe

Toussaint, avec l'impression
d'être encore en mouvement.
Son itinéraire imaginaire tan-
gue, bouge, voyage. On pense
au «Voyage vertical» d'Enri-
que Vila-Matas , autre styliste
de l'obsession géograp hique
et de l'élan. Un élan vers le
pire comme disait Cioran ,
mais un pire teinté d'ailleurs
et de sensations. Chez Tous-
saint , il y a quelque chose de

fluide , de cotonneux et des
ruptures malgré tout , des sur-
prises, des sens interdits et
même de l'action. Extraordi-
naire scène de fuite en moto:
«Nous avions gagné l'autoroute, et
nous roulions dans la nuit noire,
sans autre repère que des traînées
de pliures qui surgissaient au ha-
sard de tous côtés, derrière nous,
devant nous, qui nous aveuglaient
et nous cap turaient un instant
dans leurs faisceaux comme des la-
p ins p aralysés.» Comme si Jac-
ques Rivette revisitait «Easy
Rider». Toussaint n 'est pas ci-
néaste pour rien.

Amour furtif
Du mouvement, donc, mais

l'on sent bien qu 'il ne peut
s'agir simplement de mouve-
ment, qu 'on plonge aussi dans
l'immensité d'une pensée han-
tée par le rire et la mort. On
relit alors un passage de son
premier roman, «La salle de
bain»: «Chez Mondrian l'immobi-
lité est immobile. Peut-être est-ce
pour cela qu 'Edmondsonn trouve
Mondrian chiant. Moi, il me ras-
sure.» Donc Toussaint n 'est pas
un auteur rassurant et Ed-
mondsonn est une femme. Il y
a toujours des femmes. Dans

«Fuir» , Marie, et des la pre-
mière phrase, on comprend la
complexité de la relation: «Se-
rait-ce jamais f ini avec Marie?»

Un train pour Pékin
Au fil des pages et de la dé-

couverte hallucinée de la
Chine par le narrateur, on fait
la connaissance d'un autre
amour furtif, inquiétant. Il en
parle ainsi: «C'est là que j e  f is  la
connaissance de Li Qi. Elle était
assise p ar terre sur le sol en béton,
seule dans la p ièce, adossée au
mur, longs cheveux noirs et veste
cuir crème. »

Le narrateur se retrouve
dans un train , s'apprête à faire
l'amour (titre du précédent
roman) à Li Qi lorsque Marie
appelle. Une scène centrale su-
blime, un trait d'union entre
les atmosphères du livre. Le
train continue à rouler vers Pé-
kin, alors que Marie presse le
pas dans les galeries souterrai-
nes du carrousel du Louvre.
On vous laisse découvrir le rôle
du téléphone portable.

«Fuir» est un livre de climats
où l'on suggère, où on se perd
avec élégance dans des phrases
amples, tenues comme en sus-
pension au-dessus du tumulte

du monde: « Car j e  sentais le
temps p asser avec une acuité parti -
culière depuis le début de ce voyage,
les heures égales, semblables les
unes aux autres, qui s 'écoulaient
dans le ronronnement continu des
moteurs, le temps ample et fluide,
qui m'emportait malgré mon im-
mobilité, et dont la mort - et ses vio-
lentes griffures - était la mesure
noire.» Immobilité encore.

Après une longue plongée
dans les méandres de la Chine
contemporaine à travers les
yeux vitreux de sa jeunesse dé-
lurée, Toussaint change de di-
rection. Il nous emmène à l'île
d'Elbe, où Marie enterre son
père. Le lecteur se retrouve
brutalement à boire des ex-
presses et «des petits verres d 'eau
tiédasse». Toujours autour de
Marie, sans la cerner vraiment,
en l'effleurant, en la contour-
nant , en la poursuivant.
Comme si Toussaint passait
avec une perversité déguisée
en fleur de «Millennium
Mambo» d'Hou Hsiao Hsien à
«Sicilia» des Straub. Enivrant!
/ACA

Jean-Philippe Toussaint,
«Fuir», éditions de Minuit,
2005

Un roman à reculons
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

F

rançois Weyergans aime
déstabiliser son monde.
Les amoureux de son

spleen érudit et nonchalant
attendaient depuis huit ans
«le dernier Weyergans». Et
voilà qu'il n'y en a pas un mais
deux, que le second est aussi
le premier et celui-là, il aura
attendu trente-six ans avant
d'être publié. D'un côté,
donc, «Salomé» ou le vertige
erotique, la femme recher-
chée et trouvée un peu dans
chaque femme rencontrée.
Une œuvre de jeunesse, à
peine retouchée par l'auteur.
A l'autre bout, il y a «Trois
jours chez ma mère».

Ce bouquin est un petit pro-
dige de talent dans lequel
Weyergans, à la fois: rend à sa
mère un hommage tout en
tendresse admirative; donne à
sentir de manière palpable
l'angoisse de l'écrivain face au
roman à écrire; esquisse un
portrait de l'auteur en Don
Juan inquiet et délicatement
névrosé. D y a du Woody Allen
chez François Weyergans.

Poupées russes
Virtuose de la digression

érudite, habile artisan en pa-
lais des glaces, l'auteur joue
sur la confusion fréquente en-
tre auteur et narrateur. D
nous donne à voir les ater-
moiements angoissés d'un
certain François Weyergraf,
écrivain caressant l'idée d'un
roman intitulé «Trois jours
chez ma mère», roman qui
aurait pour personnage prin-
cipal l'écrivain François Graf-
fenberg rechignant à tra-
vailler sérieusement à «Trois
jours chez ma mère», œuvre
narrant le projet d'écriture de
François Weyerstein... On
rencontre même tm possible
François Weyerbite, méditant
un recueil erotique intiuilé
«Coucheries». Enfilade de
personnages qui rappellent
étrangement l'auteur...

Weyergans pratique l'art de
la dérobade avec tm humour

ravageur et la grâce de l'an-
guille qui glisse entre les
doigts. Sans en avoir l'air et
évoquant avec désinvolture
mille autres petites choses, il li-
vre ici un roman de la fuite, de
l'empêchement «Je viens de re-
garder à «p rojet» dans mes dic-
tionnaires. Voici le premier exemple
donné p ar le Petit Robert: «Faire
des p rojets  au lieu d'agir». Littré
cite Molière: «Et le cliemin est long
du p rojet à la chose». Eh bien les
gais, merci p our votre aide».

«Vision orgasmique de la vie»
François Weyergraf travaille

la nuit C'est-à-dire qu 'il s'ins-
talle à son bureau où il écoute
de la musique, où il rêve à di-
verses femmes, où il médite un
ouvrage sur Husserl et Descar-
tes, un essai sur Beethoven, tm
texte sur les volcans. François
Weyergraf envoie des fax. A
l'huissier du fisc notamment:
«Vous et moi avons le même désir,
celui que mes impô ts soient payés».
Tout conspire à le détourner
de son roman, et surtout sa «vi-
sion orgasmique de la vie»: «Il n'y
a que la dernière minute qui m'ex-
cite, les autres la prépa rent».

Et tout comme François
Weyergraf tergiverse face à
l'écriture, il renvoie le mo-
ment d'aller voir sa mère. «Et
si j 'écrivais en vitesse ce livre,sur les
volcans? Je pourrais m'y mettre
tout de suite et le f inir avant Noël
/irais passer Noël en Provence chez
ma mère, j e  lui allumerais de
grands feux de bois dans la chemi-
née, ce qu 'elle ne f ait plus quand
elle est seule. Je lui poserais beau-
coup de questions, j e  rentrerais au
début de l'année prochaine avec
des cahiers remplis de notes et hop !
«Trois jours citez ma mère» serait

f ini en juin et paraîtrait en sep -
tembre». D faudra attendre que
la mère tombe malade pour
que le fils passe enfin ces trois
jours-là où il doit pour pouvoir
terminer son roman. Et nous,
on est aux anges... /SAB

François Weyergans,
«Trois jours chez ma
mère», éditions Grasset.
«Salomé», éditions Léo
Scheer

Respiration en temps de disette
MECENAT La fondation culturelle de la Banque cantonale a remis onze
chèques hier. Un apport bienvenu à l'heure où les subventions fondent

Au  
moment où les sub-

ventions baissent de
60% pour le théâtre

indépendant dans le canton
de Neuchâtel , les aides de la
BCN et de la Loterie ro-
mande sont précieuses. Hier
matin , les onze représen-
tants de projets encouragés
par la fondation culturelle
de la Banque cantonale neu-
châteloise étaient d'accord
sur ce point. Chacun est re-
parti - sept à La Chaux-de-
Fonds! - avec une enveloppe
contenant entre 2000 et

5000 francs. Le directeur de
la BCN , Jean-Noël Duc , a vi-
siblement du plaisir à distri-
buer de l'argent. Il rappelle
que la fondation culturelle
de la BCN distribue chaque
année au minimum 120.000
francs. Un tiers a été réparti
hier.

Vie fictive d'une tortionnaire
Pour la compagnie Fan-

tôme, la comédienne Chris-
tine Chalard-Mûhlemann et
Christiane Margraitner
(mise en scène) expliquent

comment le texte de «La
femme qui tenait un homme
en laisse» est né dans l' espri t
d'Yves Robert. Lisant quel-
ques lignes d'un article sur
le début du procès de Lynn-
die England , il s'est imaginé
sa plaidoiri e, sa vie.

Le pianiste Christophe
Studer, le tromboniste Sa-
muel Blaser et la chanteuse
Lole touchent un chèque.
Massimiliano Baldassarri
aussi , lui qui proposera , dès
le 24 novembre, une installa-
tion vidéo à l'ABC. Le théâ-

tre Rumeur pour une créa-
tion jeu ne public, «L'homme
noir viendra te chercher»;
l'association Plans-Fixes,
pour le projet d'un film con-
sacré à Anne-Lise Grobéty; le
théâtre atelier de marionnet-
tes La Turlutaine et la com-
pagnie l'Outil de la ressem-
blance reçoivent une aide.

La compagnie Sous-sol ,
pour le projet «Lost» , et la
compagnie Xua-Xua, qui
monte «En attendant Godot»
de Beckett , se voient encou-
ragées. /JLW

L'amour j us q u'à la folie
A VOIR AU CASINO THÉÂTRE

R

esponsable de la pro-
grammation du Ca-
sino théâtre du Locle,

Noël Antonini a vu «107 ans»
à Paris. «R m'a fallu un moment
pour refaire surface, la p ièce  fait
partie de ces spectaeles qu'il faut
laisser décanter». Les specta-
teurs neuchâtelois sont invi-
tés à en faire eux-mêmes l'ex-
périence, demain soir au Ca-
sino théâtre du Locle.

Le personnage qui les y at-
tend est loin, en effet, d'être
lisse... Interné dans une insti-
tution psychiatrique, Simon
(Frédéric Andrau) n 'a que 16
ans. Ce qui l'a conduit là?

L'amour! Dingue de Lucie,
qui rient de rompre avec lui,
le jeune homme dérape. Mais
peut-on se fier à tout ce qu'il
raconte?

Musicien passé à l'écriture,
Diastème a adapté son roman
éponyme pour la scène, avec
le concours de son jeune in-
terprète. Décapant, «107 ans»
«aborde des thèmes graves avec
drôlerie, promet le dossier de
presse, et nous p longe avec bon-
heur dans une vision du monde
féroce mais vitale», /comm-dbo

Le Locle, Casino théâtre,
jeudi 3 novembre à 20h30



Embarqué dans le cockpit

Thierry Goetschmann.
PHOTO SP

Le spectacle est dans le ciel. PHOTO SF

CINÉMA Série très populaire, «Les chevaliers du ciel» passent sur grand écran. Le pilote
militaire Thierry Goetschmann prendra part à l'avant-première du film, demain à Neuchâtel

Thierry Goetschmann se
rend volontiers au cinéma.
Mais un film tel que «Les
chevaliers du ciel» avait
une autre chance d'attirer
son attention: le Neuchâ-
telois est commandant de
l'école de pilotes des For-
ces aériennes suisses.
C'est en cette qualité qu'il
assistera à l'avant-pre-
mière du film, demain à
Neuchâtel. Avant-goût.

Prop os recueillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Pour un néophyte, certai-
nes images du film sont
bluffantes. Quel est votre
avis de professionnel?

Thierry Goetschmann: Je
trouve que tout ce qui relève
de l'aéronautique, de même
que l'idée du scénario, est ex-
cellent. Les images en vol sont
très réalistes, 85% au moins
des prises de vues ayant été fai-
tes en condition réelle. Au-
jourd 'hui, la technologie per-
met d'installer des minicamé-
ras un peu partout. Pour ce
film-là , ils ont modifié un Mi-
rage: l'un des réservoirs à car-
burant, situé sous l'aile, a été
sacrifié au profit d'un «réser-
voir» rempli de caméras. Il y a
40 ans, lorsqu 'on tournait un
film sur l'aviation militaire, il
n 'y avait qu 'une solution: fixer
une caméra sur une montagne
et faire passer les avions de-
vant , dessus ou dessous. Vingt
ans plus tard, le caméraman
prenait place à l'arrière d'un
biplace et filmait caméra sur
l'épaule, ce qui donnait déjà
l'impression au spectateur de
faire partie du vol.

Le film contient-il, à l'in-
verse, des «hérésies»?

T. G.: Dans la réalité, le pi-
lote engage ses armes à une
distance où l'adversaire est in-
visible à l'œil nu ou n'est
qu 'un petit point lointain.

Mais au cinéma, le spectateur
n 'y trouverait pas son compte.
Lors des combats aériens, les
avions sont donc U"ès proches
les uns des autres. Autre petite
inexactitude, les masques à
oxygène restent ouverts alors
que dans la réalité on les garde
toujours sur le visage: la néces-
sité de reconnaître les acteurs
dicte cela. Mais il s'agit vrai-
ment de détails.

Le film dépeint le milieu
des pilotes comme étant
très macho. Quel est l'état
d'esprit de vos propres trou-
pes?

T. G.:Je dirais que lejob de-
vient très sérieux car au-
jourd 'hui, en Suisse, nous ne
formons plus que des pilotes
professionnels. Autre change-
ment: depuis le début de cette
année , les femmes sont désor-
mais habilitées à piloter non
seulement un hélicoptère ,
mais également un avion de
combat. Evidemment, les can-
didates sont moins nombreu-
ses que les candidats. Mais el-
les doivent remplir les mêmes
critères de sélection que les
hommes pour ce qui est des
capacités intellectuelles, du
sentiment de vol, du talent. Ac-
tuellement, nous avons six pi-
lotes féminins dans les Forces
aériennes, toutes sur hélicop-

tère, et une candidate en for-
mation.

Sur l'écran, les pilotes
s 'éclatent aussi hors de
leurs cockpits...

T. G.: Le film pousse cet as-
pect à l'extrême, mais il est vrai
que les pilotes de chasse for-
ment un clan très fermé. C'est
un métier très astreignant.
Une heure de vol requiert au
minimum 3h de préparation
et deux ou trois de débriefing.
De plus, on n 'opère jamais
seul, mais à deux, quatre , huit
ou même douze. Il faut donc
pouvoir se fier au camarade
qui commande la manœuvre,
cela implique un climat de
confiance très prononcé. Ceci
dit, lors des combats aériens,
l'esprit de compétition prime.
La camaraderie reprend ses
droits lorsque le boulot est ter-
miné. On se retrouve très sou-
vent pour partager des loisirs
et, de temps en temps, des sor-
ties bien arrosées!

Le personnage de Benoît
Magimel dit qu 'il rêvait de
piloter avant même de sa-
voir marcher. Qu'en est-il de
votre propre vocation?

T. G.: Pour moi aussi, c'est
un rêve d'enfant. Mon père
était pilote civil à Colombier, et
j 'ai eu l'occasion de voler avec
lui depuis tout petit. Et puis,
j 'ai vu les deux séries.télévisées
des «Chevaliers du ciel» . A 11
ans, je ne ratais pas Un seul épi-
sode. Je me souviens uès bien
qu 'il fallait avoir de bonnes no-
tes à l'école et être sage pour y
avoir droit. Vingt ans plus tard ,
à l'époque de la deuxième sé-
rie, j'étais déjà dans le métier
et j'étais très intéressé de voir
le résultat. J'ai d'ailleurs parti-
cipé à un épisode tourné en
Suisse; je pilotais un avion à
hélices. /DBO

Neuchâtel, cinéma Arca-
des, jeudi 3 novembre à
20h30

Griserie et terrorisme

T

anguy et Laverdure
ont vu le jour dans les
cases d'une bande

dessinée publiée en 1959 par
le journal «Pilote» (!). Puis
le duo créé par Charlief et
Uderzo a pris son envol à la
télé, une 1ère fois en- 1967,
au temps de l'ORTF, puis en
couleur, en 1988 et en 1990.
Spectaculaire, le passage sur
grand écran, aujourd'hui, n 'a
plus grand-chose à voir avec
les rêves en noir et blanc des
gosses des années 1960. Véri-
tables perles du film , les scè-
nes de vol s'enfilent sur un
scénario jouant sur la grande
préoccupation du jour la me-
nace terroriste. Sur cette base
crédible, Gérard Pires
(«Taxi») tricote des em-

brouilles et des romances plus
convenues enue marchands
d'armes, services secrets, traî-
tres et vaillants pilotes. Mais il
le fait sans emballer inutile-
ment la mécanique comme
maints films d'action. Les
deux héros? fis font toujours
la paire et se nomment main-
tenant Marchelli (Benoît Ma-
gimel) et Vallois (Clovis Cor-
nillac). L'un est plutôt intro-
verti, l'autre grande gueule,
tous deux aiment les filles. Ce
qui nous vaut une guéguerre
entre les sexes «pimentée» de
machisme et d'un zeste de li-
berté sexuelle. Les avions vo-
lent plus haut que les blagues,
mais contrairement à d'autres
adaptations, le tout réussit à
ne pas partir en vrille./dbo

«Un acte
de censure»

P I P I L O T T I  R I S T

La 
Commission fédérale

d'art a vertement criti-
qué , hier, la fermeture

définitive de l' exposition de
Pipilotti Rist à la Biennale de
Venise. «Indignée», elle parle
d'un «acte de censure» contre
l'installation vidéo de l'artiste
suisse.

Il s'agit «d 'une violation du
droit à la liberté d 'exp ression de
l'art et à la liberté du p ublic de se
forger lui-même une opinion- ,
écrit la commission dans un
communiqué. «La nudité est un
motif récurrent de l'iconographie
religieuse", poursuit-elle , rappe-
lant que dans la chapelle Six-
tine, «Michel-Ange a peint libre-
ment Ada m et Eve dans leur com-
p lète nudité».

Un groupe de croyants
«Aucun argument moral ne

saurait justif ier la fermeture de
l'église Stan Staë», conclut la
commission. Cette église véni-
tienne, où était exposée l'ins-
tallation vidéo «Homo sapiens
sapiens» de Pipilotti Rist , a été
fermée définitivement le 19
septembre par le prêtre de la
paroisse «sur une intervention
d'un group e de croyants», précise
la commission.

Choqués par deux nus fé-
minins, ces croyants s'étaient
plaints auprès de la curie du
patriarcat de Venise. Malgré
ses efforts répétés, l'Office fé-
déral de la cultu re n 'a pu ob-
tenir la réouverture de l'ex-
position. L'installation vidéo
de Pipilotti Rist est la se-
conde contribution officielle
de la Suisse à la Biennale , qui
fermera ses portes le 6 no-
vembre, /ats

I EN BREF I
LA USANNE m Des musiques
actuelles dans le théâtre des
Roseaux. A un mois du coup
d'envoi, les Docks ont pré-
senté hier leur programme. Le
groupe belge Zita Svvoon assu-
rera l'ouverture de la nouvelle
salle lausannoise pour musi-
ques actuelles. Six ans après la
fermeture de la Dolce Vita, la
nouvelle salle ouvrira ses por-
tes le 1er décembre. Elle uti-
lise la structure du théâtre des
Roseaux d'Expo.02 , sur l' arte-
plage de Neuchâtel. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse '
Bâle peu nuageux 17°
Berne peu nuageux 15°
Genève beau 17°
Locarno pluvieux 13°
¦ Sion beau 17°

^ 
Zurich très nuageux 13°
En Europe

) Berlin peu nuageux 13°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres peu nuageux 13°
Madrid très nuageux 15°
Moscou beau 6°
Paris peu nuageux 16;1

Rome très nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 29°
Pékin beau 10°
Miami très nuageux 24°
Sydney peu nuageux 13°
Le Caire beau 23°
Tokyo beau 15°

Retrouvez la météo ^L
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo m

Situation générale.
Le ciel a pris d'autres ha-
bitudes, il se complaît
dans les gris. C'est toute la
palette qui est montrée au
fil des heures, du plus
clair au plus foncé. Au gré
des dépressions, des nua-
ges migrateurs voyagent
au-dessus de vos têtes, de
quoi vous refiler une
bonne grippe grincheuse.

Prévisions pour la
journée. Lorsque vous
sautez du plumard , c'est
le bleu qui vous accueille.
Histoire de vous mettre
de bonne humeur et
c'est tout , des nuages voi-
lent de plus en plus
l'éclat du cher Apollon ,
avant de le faire disparaî-
tre. Vous échappez aux
gouttes et le mercure affi-
che 14 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux el pluies, frais.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le ciel joue ses gammes de gris



L'Allemagne s'enfonce

Edmund Stoiber a décide de rester ministre-président de Bavière. PHOTO KEYSTONE

CRISE POLITIQUE Edmund Stoiber, président de l'Union chrétienne-sociale, renonce à son poste de ministre
de l'Economie au sein du gouvernement Merkel. La formation d'une «grande coalition» a du plomb dans l'aile

De Berlin
P i e r r e  B o c e v

Un 
vent de folie souffle

sur la classe politi que
allemande et risque

de mettre en péril les négo-
ciations sur la formation
d' une «grande coalition» .

La démission du président
du Parti social-démocrate
(SPD), Franz Mûntefering,
après qu 'il eut été désavoué
par son parti , a fait l' effet
d'un pavé dans la mare. Les
ondes de choc se propagent.

Longues hésitations
L'une d'elles a emporté

hier Edmund Stoiber, le pa-
tron de l'Union chrétienne-
sociale (CSU), la branche
bavaroise de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU),
qui renonce à devenir minis-
tre de l'Economie et des
Technologies dans le gouver-
nement que tente de former
Angela Merkel.

Il n 'avait accepté qu 'après
de longues hésitations. Il
vient de changer brutale-
ment de cap en décidant de
rester ministre-président de
Bavière. Michael Glos, le
chef des députés CSU i au
Bundestag, devrait prendre
sa place à Berlin.

La presse n'hésite
pas à envisager de

nouvelles législatives
anticipées, qui

pourraient avoir lieu
le 26 mars 2006

Officiellement, Edmund
Stoiber se rep lie sur ses ter-
res en raison de la démission
de Franz Mûntefering. Il y a
sans doute de cela , car les
deux dirigeants se portent
une estime certaine malgré
leurs vues politiques diver-
gentes.

Lutte fratricide
Mais le Bavarois est aussi

excédé par les tiraillements
qu 'il a lui-même suscités
avec Angela Merkel en es-
sayant de rogner sur les pré-
rogatives d' autres ministères
pour gonfler le poids du
sien.

Le choix de Munich au dé-
triment de Berlin lui permet
en outre d'étouffer dans
l'œuf la crise déjà ouverte
pour sa succession à la tête
du gouvernement régional.
Fin manœuvrier, il a réussi
dans la foulée à se débarras-
ser de Horst Scehofer, un ri-
val potentiel au sein de la
CSU , qu 'il a pu imposer à
Berlin comme ministre de
l'Agriculture.

L'argumentaire officiel
sur la disparition du «p ivot»
qu 'est pour lui le leader so-
cial-démocrate manque en
tout cas de pert inence de-
puis que Franz Mûntefering
a fait savoir hier qu 'il n 'ex-

cluait pas d'assumer ses futu-
res fonctions au gouverne-
ment , à devenir donc vice-
chancelier et ministre du
Travail et des Affaires socia-
les, malgré l'abandon de la
présidence du SPD.

Au sein du parti de
Gerhard Schrôder, la crise
en tout état de cause reste
ouverte. Franz Mûntefering
a jeté l'éponge après que la
direction du parti eut choisi ,
contre le candidat qu 'il sou-
tenait , une responsable de
l' aile gauche du SPD, An-
dréa Nahles , 35 ans, pour de-
venir secrétaire général (nu-
méro deux) du parti. Cer-
tains voudraient persuader
le président Mûntefering de
revenir sur sa décision et ont
lancé une initiative en ce
sens sur internet. D'autres
plaident pour une démission
collective de la direction du
SPD pour clarifier les cho-
ses.

Deux prétendants
Deux prétendants possi-

bles à la présidence , les mi-
nistres-présidents du Bran-
debourg et de Rhénanie-Pa-
latinat , Matthias Platzeck et
Kurt Beck , devaient se voir
hier soir pour éviter une
nouvelle lutte fratricide. Si-
gne de la confusion am-
biante , Andréa Nahles , la
femme qui a déclenché le
séisme , n 'exclut pas de re-
noncer au secrétariat géné-

ral du SPD. Et les négocia-
tions de coalition dans tout
cela? Tout le monde affirme
y rester attaché , malgré le
tohu-bohu politique. «Nous

avons la volonté de nous mettre
d 'accord», a exp liqué Angela
Merkel tard lundi soir au
sortir d'un nouveau round
des pourparlers , supposés se

poursuivre comme si de rien
n 'était. Franz Mûntefering
lui a fait écho en disant que
sa «volonté de p arvenir» à une
grande coalition était «in-

changée». Voilà pour les té-
nors.

Mais, au second rang, le
doute est permis. L'ensemble
du projet de coopération est «à
l'examen», estimeie député so-
cial-démocrate Gernot Erler.
Et son collègue Wolfgang Bos-
bach de la CDU pense ne «pas
pouvoir exclure l 'échec» si effecti-
vement le SPD privé du prag-
matique Mûntefering vire à
gauche.

Réunions de crise
Dans les deux camps , des

réunions de crise se succè-
dent. Signe des incertitudes ,
un journal régional , le
«Rheinische Post» , n 'hésite
pas à envisager de nouvelles
législatives antici pées, qui
pourraient avoir lieu le 26
mars 2006. A cette date , des
scrutins régionaux sont pré-
vus dans trois Lânder.

«Désormais
tout est possible,

y compris
son contraire»

Les libéraux du FDP, qui
comptaient initialement for-
mer le gouvernement fédé-
ral avec Angela Merkel et qui
se retrouvent confinés dans
l' opposition , essaient de res-
susciter d'hypothèse d'une
coalition ouverte aux Verts,
ce que ces derniers jugent ri-
sible.

La télévision publique
ARD a pour sa part résumé
la situation en affirmant
que, désormais, «tout est pos-
sible, y compris son contraire».
/PR O-Le Figaro

Le patronat perd patience
Par
C e c i l i a  C a l l a

L} 
instabilité politique
depuis les élections
de septembre n 'au-

gure rien de bon pour la
poursuite des réformes en
Allemagne. Le patronat s'im-
patiente. «L'Allemagne n'est
p lus vraiment gouvernée!», s'est
plaint hier le patron des pa-
trons, Jùrgen Thumann
(photo keystone). Il a appelé
les dirigeants politiques au
«sérieux».

Chômage massif
Il est vrai qu 'avec un chô-

mage massif, un déficit pro-
fond des comptes publics et
une croissance économique
molle, la première puissance
européenne ne peut plus
perdre de temps. Les six ins-
tituts de conjoncture, qui
viennent de publier leurs
prévisions de croissance
pour 2006, l'ont souligné:
«La situation est tellement dra-
matique qu 'on ne peut pas se

p ermettre de repousser à plus tard
les transformations fondamenta-
les de la politique économique. »

La crise qui secoue le SPD
a stupéfié les milieux écono-
miques. «Le SPD doit clarifier
rapidement la situation, car
nous avons besoin maintenant
d'un gouvernement efficace», a
réagi le président de la
Chambre de commerce et
d'industrie allemande, Lud-
wig Georg Braun.

taxation aes sociétés
De nombreux dossiers

sont en souffrance. Pre-
mière urgence, l' assainisse-
ment des finances publi-
ques. Avec un déficit budgé-
taire estimé à 89 milliards
d' euros, l'Allemagne va
transgresser pour la qua-
trième fois cette année le
plafond de 3% du PIB fixé
par le traité de Maastricht.

Le SPD et la CDU-CSU
ont pour objectif commun
de dégager 35 milliards
d'euros d'économies d'ici à
2007. Pour y parvenir, les

deux partis évoquent la sup-
pression d'abattements fis-
caux, l'élévation de la TVA
et la réduction des dépenses
de l'État. Autre chantier: le
chômage. Dix mois après
l'entrée en vigueur de la lé-
gislation Hartz IV, censée as-
souplir le marché du travail,
4,65 millions de deman-
deurs d'emploi étaient ré-
pertoriés en septembre .
Leur nombre devrait à

peine diminuer en 2006. Les
réformes de Schrôder n 'ont
pas été assez loin. Une étude
de l'Insti tut d'économie de
Cologne montre que l'Alle-
magne possède l'un des
marchés de l'emploi les
moins flexibles du monde.
Mais sur la protection con-
tre le licenciement ou le
rôle joué par les syndicats ,
les négociations sont quasi-
ment au point mort.

Système des impôts
Pour accroître la compétiti-

vité des enueprises, les ex-
perts réclament aussi une re-
fonte du système des impôts
sur deux axes: réduire la taxa-
tion des entreprises et simp li-
fier la fiscalité.

Les six grands instituts de
conjoncture viennent de ré-
clamer à nouveau un abaisse-
ment de 25 à 19% de l'impôt
sur les sociétés. Les retraites,
l'assurance maladie et l'assu-
rance dépendance exigent
également des décisions à
court terme. / CCA-Le Figaro

SUISSE
GOTHARD Les travaux préli-
minaires liés au projet
d'ascenseur depuis la gare
souterraine vont démarrer.

page 21

MONDE
FRANCE Le débat sur la vio-
lence dans les banlieues se
politise. Nicolas Sarkozy
dans la tourmente.

page 22

SPORT
AUTOMOBILISME
Grégoire Hotz va-t-il
repartir pour un
tour? Possible...

page 28



Les Suisses
aiment, mais
pas à la folie

P U B L I C I T É

Les 
Suisses (a hauteur

de 59%) aiment la pu-
blicité, mais la quali-

fient paradoxalement de
«gênante», notamment à la
télévision. C'est ce qui res-
sort d'un sondage réalisé
par l'Institut Erasm sur man-
dat de la Fédération ro-
mande de publicité.

Les Romands (67%) ap-
paraissent davantage publi-
philes que les Alémaniques
(40,8%). Mais dans leur im-
mense major ité, les Suisses
jugent la publicité utile. Ils
la considèrent comme un
acteur important de la vie
et de l'économie (79%).
Selon eux, le prix des jour-
naux, des magazines et de
la redevance TV pourrait
augmenter si la pub n 'exis-
tait pas.

Sphère privée
Bonne dans la sphère pu-

blique, la publicité est ju gée
comme un élément pertur-
bateur dans la sphère pri-
vée. Quelque 75% des per-
sonnes interrogées ressen-
tent ainsi une saturation à la
TV, dans les boîtes aux let-
tres (69%), sur internet
(56%) et à la radio (45%).

Ce n 'est pas le cas pour les
magazines (24%), le ci-
néma (23%), les quotidiens
(18%) ou les affiches dans
la rue (16%, ici à Zurich sur
la photo keystone). /ats

Inégalités démasquées
SALAIRES Les femmes continuent de gagner moins que les hommes. L'Union

syndicale suisse lance un calculateur qui met au jour les discriminations

Dans le commerce de détail , les femmes gagnent en moyenne 14% de moins que les hommes. PHOTO KEYSTONE

Mai
gre 1 inscription de

l'égalité salariale
dans la Constitution,

l'écart de revenu entre hom-
mes et femmes n 'a que peu
baissé en 25 ans. A ce rythme-
là, il faudrait cent ans pour
combler le fossé. Fort d'un
nouvel outi l de comparaison
informatique, l'USS veut ac-
célérer la cadence.

Avec un écart de salaire au-
dessus de 20%, c'est comme si
les femmes travaillaient cinq
jours, mais n'étaient payées
que quatre . «Pourquoi dès lors ne
p as déclarer le vendredi j our de
congé p our les f emmes, tant que
l'égalité de salaire n 'est p as réalisée
partout », a lancé hier à Berne
Franziska Teuscher, coprési-
dente de la commission fémi-
nine de l'Union syndicale
suisse (USS).

L'USS est d'autant plus dé-
terminée à se battre qu 'elle

dispose désormais d un instru-
ment qui lui permet de tordre
le cou aux arguments selon
lesquels les différences de sa-
laire sont dues à d'autres rai-
sons que le sexe. Un calcula-
teur de salaires en ligne
(www.egalitedessalaires.ch)
permet en effet de déterminer
l'influence du sexe en pondé-
rant l'incidence d'autres fac-
teurs comme la formation.

Actions concrètes
Après avoir tenu compte de

ces données, de sensibles
écarts de salaires demeurent
selon les branches. Les deux
tiers des 40 branches réperto-
riées, secteur public excepté,
présentent des différences
comprises entre 10 et 21,2%.
Dans le commerce de détail,
elles s'élèvent à 13,6% en
moyenne, dans les entreprises
de nettoyage à 11,3% et dans

la restauration à 4,9%. Les ré-
sultats du calculateur doivent
servir de point de départ à des
actions concrètes. L'USS va les
mener en 2006, année de
l'égalité des salaires, 25 ans
après l'inscription de ce droit
dans la Constitution. Outre
des campagnes de sensibilisa-
tion, l'USS invitera le Conseil
fédéral à créer une commis-
sion chargée de proposer des
mesures pour promouvoir
l'égalité des salaires.

Toute femme qui se sent dis-
criminée a bien sûr le droit de
porter plainte. Mais dans la
réalité, les femmes qui choisis-
sent cette voie sont exposées à
de fortes pressions. Beaucoup
y renoncent eu égard aux in-
suffisances de la protection lé-
gale contre les licenciements,
estime Franziska Teuscher.
C'est donc principalement par
les conventions collectives et le

partenariat social que 1 égalité
sera obtenue.

Bousculer les habitudes
Il faut également bousculer

les habitudes au sein du pau'o-
nat et faire en sorte que les re-
présentants des travailleurs
dans les comités d'entreprises
soient davantage sensibles à la
situation des salaires des fem-
mes, a relevé Fabienne Blanc ,
membre du comité directeur
d'UNIA.

Pour leur part , tant l'Union
patronale (UPS) que l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam) contestent les affir-
mations de l'USS et ses étu-
des. «L 'égalité est un f ait dans
toutes les branches», considère
ainsi Pierre Triponez, direc-
teur de l'Usam. Le porte-pa-
role de l'UPS, Hans Reis, pré-
cise qu 'il faut être prudent
dans les comparaisons, /ats

Voie solitaire
pour les Verts

libéraux

Z U R I C H

Les 
Verts libéraux zuri-

chois retirent leur
demande d'adhésion

au Parti écologiste suisse
(PES). Lors de leur assem-
blée générale, hier à Thal-
wil , ils ont accepté par 81
voix contre 1 et 2 absten-
sions la proposition dans ce
sens de leur comité direc-
teur.

Les Verts suisses glissent
de plus en plus à gauche, a
souligné Tiana Moser, mem-
bre du comité directeur de
la formation dissidente. «Nos
buts el notre chemin ne sont pl us
comp atibles et nous avons donc
décidé de retirer notre demande
d 'adi'lésion au PES», a-t-elle
ajouté.

L'aile libérale s'est sépa-
rée des Verts zurichois pour
fonder son propre parti du-
rant l'été 2004. La con-
seillère d'Etat Verena Diener
et le conseiller national Mar-
tin Bâumle en sont les co-
fondateurs. Depuis, le parti
qui comp te dix sections
dans le canton de Zurich, a
rassemblé près de 300 mem-
bres, /ats

I EN BREF |
ANGOLA m Fonds restitues.
Berne va restituer les fonds
provenant d'Angola bloqués
en Suisse suite à une enquête
pénale genevoise. Il s'agit de
21 millions de dollars. Cet ar-
gent sera affecté à des projets
humanitaires dans ce pays afri-
cain ravagé par des années de
guerre civile, /ats

ADAMO V m Recours . L'ex-mi-
nistre russe de l'Energie atomi-
que, Evgueni Adamov, fait ap
pel de la décision de l'Office
fédéral de la justice de l'extra-
der vers les Etats-Unis. Ses avo-
cats ont déposé un recours au-
près du Tribunal fédéral. Ada-
maov est accusé d'avoir dé-
tourné plus de 9 millions de
dollars versés par les Etats-Unis
pour améliorer la sécurité de
sites nucléaires en Russie, /ats
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Le lift monte mais grince

Un ouvrier dans le tunnel de base du Gothard a hauteur de Sedrun (GR), ou est prévue la construction de la gare de
transbordement. PHOTO KEYSTONE

PORTA ALPINA Le proj et d'ascenseur depuis la gare souterraine du Gothard vers le village grison
de Sedrun fait grincer quelques dents à Berne. En dépit des critiques, les travaux préliminaires vont démarrer

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

Le 
Parlement est mis de-

vant le fait accompli: le
Conseil fédéral a inscrit

au budget 2006 la somme de
7,5 millions de francs , soit la
moitié du crédit nécessaire
aux travaux préliminaires ,
qui doivent débuter l'an pro-
chain. Objectif final: un as-
censeur partant du milieu du
nouveau tunnel ferroviaire
du Gothard et débouchant ,
800 mètres plus haut , sur la
Surselva (GR).

Le Conseil d'Etat grison a
annoncé hier l'autre moitié,
dans le cadre d'un crédit glo-
bal de 20 millions. Sauf sur-
prise (ce crédit sera soumis au
Grand Conseil puis au peu-
ple), les travaux pourront
commencer. Il s'agit , par l'in-
vestissement préliminaire de
15 millions, d'aménager les
gares souterraines qui ac-
cueilleront les touristes avant
la montée en ascenseur.

Leuenberger contre Weibel
Mais il restera à financer

les travaux princi paux (as-
censeur, galeries de sortie
vers Sedrun), soit la part déjà
prévue par les Grisons (12 ,5
millions) , la partici pation
des communes intéressées (5
millions) et une part fédé-
rale de 17,5 millions. Cette
somme, elle , sera soumise au
Parlement. S'il se prononçait
aujourd'hui , la réponse se-
rait probablement négative.

Sur les quatre partis gou-
vernementaux , seul le PDC

se montre ouvert au projet.
PS et PRD sont très scepti-
ques et l'UDC affiche son op-
position. Les arguments sont
surtout financiers : s'il faut
économiser partout , le pro-
jet Porta Alpina ne se justifie
pas. A moins que le canton et
des privés ne l'assument.

Tous, en tout cas, réclament
des précisions complémen-
taires.

Une autre critique est ve-
nue du patron des CFF,
Benedikt Weibel. Le trafic
ferroviaire dans le futur tun-
nel de base serait perturbé
par l'arrêt de trains en son

milieu. Un argument balayé
tout récemment par le mi-
nistre des transports , Moritz
Leuenberger: les double-
ments de voies sont déjà pré-
vus pour les dépassements
de convois de marchandises
par les trains rap ides. Ces ré-
serves et oppositions n 'in-

quiètent pas outre mesure
les promoteurs du projet.
Jusqu 'ici , leur lobbying s'est
concentré - avec succès - sur
le Conseil fédéral pour l'in-
vestissement préliminaire.
La seconde opération visera
le Parlement , qui devra voter
le crédit princi pal dans deux

ou trois ans. Et les promo-
teurs sont persuadés d' avoir
d' excellents arguments.

D'abord , le coût total de
50 millions de francs repré-
sente à peine 0,5% de la
somme prévue pour le tun-
nel du Gothard (p lus de 10
milliards).

Ceci parce que le tube de
800 mètres existe et qu 'il est
déjà équi pé d'un ascenseur
pour l'évacuation. Il faut
simplement l' aménager
pour le tourisme , avec des
voies d'accès. Ce sera
d' ailleurs une première
mondiale.

Survie de la région
Ensuite , ce projet s'inscrit

parfaitement dans la nou-
velle politi que régionale
voulue par la Confédération.
Avec un temps de parcours
réduit de moitié entre Se-
dru n et Zurich , Bâle , Lu-
gano ou Milan , le tourisme
devrait assurer la survie de la
région. Et une dernière
étude annonce des retom-
bées positives sur les cantons
voisins , Uri , Valais et Tessin.

Uri est partant, alors que
le Tessin et le Valais restent
réservés. Mais les Valaisans
Jean-René Germanier (com-
mission des transports du
Conseil national) et Christo-
phe Darbellay (commission
des finances) se montgiient
plutô t décidés hier. Selon
eux , un tel projet doit être
soutenu: son intérêt général
dépasse la somme, finale-
ment modeste, qu 'il néces-
site. /FNU

H A L L O W E E N

La 
fête d'Halloween a été

mouvementée dans cer-
tains cantons alémani-

ques. La police bernoise a
ainsi reçu plus d'une centaine
d'appels faisant état de dom-
mages commis par des adoles-
cents. La nuit de lundi à hier a
en revanche été calme en
Suisse romande.

Lundi soir, la police canto-
nale bernoise a recensé près
de 120 appels en relation avec
Halloween. Les centrales de
Bienne et de Berne ont reçu
une cinquantaine de télépho-
nes, alors qu 'une vingtaine
étaient adressés à celle de
Thoune. Ces appels faisaient
état de déprédations. Des
oeufs crus et des courges ont
été lancés contre des façades
de maisons, des voitures, des
bus et des trains. A Bienne, les
rétroviseurs d'une quinzaine
de véhicules ont été endom-
magés et un conteneur à or-
dures incendié.

Des adolescents ont été
contrôlés en divers endroits
du canton. De nombreux lésés
se sont montrés «extrêmement
énervés» par ces comporte-
ments. Ils envisagent le dépôt
d'une plainte. Des dépréda-
tions ont également été signa-
lées à Saint-Gall. /ats

Déprédations
en Suisse

alémanique

|EN BREF Ĥ B
IRAKIENS m Renvois gelés. La
Suisse a gelé les renvois de
demandeurs d'asile irakiens
jusqu 'à nouvel avis. Vu l'insta-
bilité persistante dans le pays,
l'Office fédéra l des migra-
tions a décidé d'accorder une
admission provisoire aux re-
quérants déboutés. Actuelle-
ment , la Suisse accueille en-
viron 2500 demandeurs
d'asile originaires d'Irak. Le
Haut Commissariat de l'ONU
a appelé à plusieurs reprises
les États à renoncer à ren-
voyer les réfugiés originaires
de ce pays. Malgré tout , la
Suisse avait levé début 2004 le
moratoire sur le renvoi ins-
tauré en mars 2003. /ats

MAGHRÉBINS m Programme
d'aide au retour. L'Office fé-
déral des migrations (ODM)
a lancé hier un programme
d'aide au retour dans les pays
du Maghreb. Le but est d' en-
courager les retours volontai-
res et de favoriser la réinté-
gration des intéressés. Limité
au 31 octobre 2007, ce nou-
veau programme s'adresse
aux ressortissants d'Algérie,
de Tunisie, du Maroc , de Li-
bye et de Mauritanie ayant
déposé une demande d'asile
en Suisse avant le 1er novem-
bre 2005. Quelque 2400 per-
sonnes sont concernées. Une
aide financière est versée à
hauteur de 2000 francs par
adulte et de 1000 francs par
mineur, /ats

POPULATION ACTIVE m Lé-
gère progression. La Suisse
comptait 3,974 millions de
personnes actives occup ées au
2e trimestre 2005, soit 0,4%
de plus qu 'un an auparavant.
Le nombre de personnes non
actives a lui aussi progressé ,
notamment chez les jeunes et
les plus de 64 ans. Près d'un
tiers des personnes actives tra-
vaillent à temps partiel. C'est
ce qui ressort de l' enquête pu-
bliée hier par l'Office fédéral
de la statistique. Actuelle-
ment , on compte pour une
personne âgée de 65 ans ou
plus 3,3 personnes actives
âgées de 20 à 64 ans. En 1991,
la proportion était encore de
3,5. /ap

BASKHIM BERISHA m Fin de
cavale. Baskhim Berisha, l'ex-
champion suisse junior de
boxe thaïlandaise qui avait
abattu un Macédonien pour
une place de parc en février
dernier à Dûbendorf (ZH), a
été arrêté au Kosovo. Le porte-
parole de la police cantonale
zurichoise a confirmé hier
cette information du quoti-
dien de Winterthour «Der
Landbote» . Le Kosovar de 24
ans a été appréhendé lors
d'un contrôle routier. Il con-
duisait en étal d'ivresse et avait
provoqué une bagarre , selon
le journal. Domicilié à Winter-
thour, il avait déjà purgé une
peine de prison pour avoir
frappé des policiers, /ap

Les Yeniches se veulent indigènes

La Confédération reconnaît que les gens du voyage n'ont pas
assez d'emplacements à leur disposition. Ici, des roulottes
à Kaiseraugst, dans le canton d'Argovie. PHOTO KEYSTONE

NOMADISME Les gens du voyage revendiquent
les mêmes droits que les autochtones. Berne dit non

Les 
gens du voyage suis-

ses se considèrent
comme un peuple indi-

gène, mais la Confédération
ne veut pas adhérer à une
convention internationale
qui reconnaît leurs droits.
Berne admet en revanche le
manque de places à disposi-
tion de cette population.

L'Organisation faîtière
suisse des gens du voyage pro-
teste contre le refus du gou-
vernement d'adhérer à la con-
vention de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT)
relative aux peuples indigènes
et tribaux, en vigueur depuis
1991. Elle a pris position dans
ce sens sur le projet de rapport
du Conseil fédéral mis en con-
sultation jusqu 'à hier.

Nombreuses lacunes
Le Conseil national avait

pourtant souhaité sa ratifica-
tion il y a quatre ans. Mais le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie juge cette adhésion im-
possible pour la Suisse, car
Berne ne remplit pas certaines
exigences. Des lacunes exis-
tent en Suisse s'agissant de la
consultation des peuples dans
le processus de décision politi-
que et la préservation de la

langue yéniche ainsi que la
lutte contre les préjugés.

En revanche, pour l'organi-
sation faîtière des quelque
2500 Yeniches qui ont con-
servé un mode de vie itiné-
rant, les gens du voyage peu-
vent tout à fait prétendre à
être reconnus comme un peu-
ple indigène. Les nomades
modernes sont aussi des no-
mades, ont-ils écrit dans leur
réponse à la consultation. Se-
lon eux, la convention doit
donc être ratifiée. Les cantons,
pour leur part , partagent l'avis

de Berne de ne pas ratifier le
texte de l'OIT et son point de
vue sur le manque d'emplace-
ments. Pour y répondre, le
gouvernement bernois en ap
pelle à un plan d'action fédé-
ral. Il salue ainsi le projet de
réaffecter en aires de séjour et
de transit les places d'armes
désaffectées.

Du côté des partis, le PDC
attend des propositions con-
crètes avant de se prononcer.
L'UDC rejette la ratification
de la convention, à la diffé-
rence du PS. /ats



| EN BREF |
L ONDRES m Le syndrome du
Golfe est reconnu. Un tribu-
nal britannique a statué pour
la première fois qu 'un ancien
combattant souffrait du syn-
drome de la guerre du Golfe.
Le soldat recevra une pension
d'invalidité , a-t-on appris de
source judiciaire hier à Lon-
dres. Le terme de syndrome
de la guerre du Golfe est con-
testé par l'armée. Il regroupe
un ensemble de maladies, cer-
taines très graves, ayant atteint
des soldats au retour de l'opé-
ration Tempête du Désert , me-
née en 1991 pour libérer le
Koweït envahi par les troupes
irakiennes. Les associations af-
firment que 500 anciens com-
battants britanniques sont
morts des suites du syndrome
de la guerre du Golfe, et que
6000 autres souffriraient de
maladies associées. Quelque
53.000 soldats bri tanniques
ont participé à Tempête du
Désert, /ats-afp

IRAK ¦ Un enfant kamikaze.
La violence s'est poursuivie en
Irak. Un enfant âgé de dix à
treize ans s'est fait exploser
hier matin à Kirkouk, dans le
nord de l'Irak, contre le con-
voi d'un chef de la police. Le
responsable et son chauffeur
ont été blessés dans cette atta-
que , qui a coûté la vie à son au-
teur, a indiqué une source po-
licière. Dans ce contexte, le
premier ministre Ibrahim Jaa-
fari a demandé à l'ONU de
prolonger d'un an la présence
de la Force multinationale
dans le pays, soit jusqu 'à la fin
de l'année 2006. /ats-afp

SYRIE ¦ Une résolution «in-
équitable» . La Syrie a qualifié
hier d' «inéquitable» la résolu-
tion du Conseil de sécurité
l'enjoignant de coopérer plei-
nement-à l'enquête sur l'assas-
sinat de Rafic Hariri. Plus de
2000 personnes ont manifesté
à Damas (p hoto keystone)
contre les «pressions» de l'étran-

ger. La presse officielle sy-
rienne affichait hier la volonté
de la Syrie de coopérer, à l'ins-
tar de l'opposition, /ats-afp

Appel à
la vengeance

P R O C H E - O R I E N T

D

eux responsables de
groupes radicaux pa-
lestiniens ont été tués

hier dans un raid aérien israé-
lien à Gaza. Cette opération a
suscité l'ire des mouvement is-
lamistes , qui ont menacé
l'Etat hébreu d'y répondre
par le sang.

Le raid , qui a visé une voi-
ture circulant près du camp de
réfugiés de Jabaliya (p hoto
keystone), a causé la mort de

Hassan al-Madhoun , un chef
local des Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, liées au mouvement
Fatah du dirigeant Mahmoud
Abbas, et Fayez Abou al-Qaraa,
un dirigeant local de la bran-
che armée du Hamas, les Bri-
gades Ezzedine al-Qassam, se-
lon des sources sécuritaires pa-
lestiniennes. Au cours de ce
raid, dix civils palestiniens ont
aussi été blessés.

Riposte annoncée
Le principal porte-parole du

Hamas a précisé que son mou-
vement avait le droit de «riposter
au aime n 'importe où, n 'importe
comment el n 'imp orte quand " .
«On ne peut parler de calme alors
que les crimes de l'occupation (is-
raélienne) continuent», ont af-
firmé de leur côté les Brigades
al-Qassam.

Au total au moins 13 Palesti-
niens ont été tués dans des opé-
rations de l'année israélienne
en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza depuis l'attentat sui-
cide du 26 octobre , qui a tué
cinq Israéliens à Hadera.

«Je condamne la poursuite des
bombardements de Gaza. Ils ne ser-
vent aucun intérêt», a réagi hier
Saëb Erekat , négociateur pa-
lestinien en chef. «Nous dé-
p loyons des efforts maximum pour
faire en sorte que toutes ks factions
adhèrent à la cessation des violen-
ces anti-israéliennes et voilà ce qui
arrive. Cela revient à jeter de
l 'huile sur le feu », a-t-il insisté ,
dénonçant un «aveuglement po-
litique» , /ats-afp-reuters

Feu croisé sur Sarkozy
FRANCE Alors que les violences se poursuivent dans la banlieue de Paris,
la crise prend un tour politique. Nicolas Sarkozy au centre des critiques

Nicolas Sarkozy discute avec des habitants de la banlieue de Bobigny avant de rencontrer des représentants des forces
de police. L'action du ministre de l'Intérieur est critiquée jusque dans ses propres rangs. PHOTO KEYSTONE

De  
nouvelles violences

se sont produites dans
la nuit de lundi à hier

dans la banlieue nord de Pa-
ris, en particulier à Clichy-
sous-Bois. La polémique en-
tre le ministre de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy et l'opposi-
tion sur la gestion de cette
crise ne faiblit pas.

A Clichy, au moins 19 feux
de véhicules, et autant de feux
sur la voie publique, ont été re-
censés. Des incidents ont eu
lieu dans plusieurs localités où
se trouvent des «cités sensi-
bles».

«Sous contrôle»
La préfecture du départe-

ment a estimé toutefois hier
que la situation était «sous con-
trôle». Elle récuse le terme
«émeutes», et parle d'actions de
«harcèlement» menées par des
petits groupes. Une douzaine
de jeunes gens interpellés ces
jours derniers devaient être
présentés hier à la justice. Les
violences ont commencé jeud i
dernier après la mort de deux
mineurs, électrocutés dans un
transformateur où ils s'étaient

réfugies, croyant être poursui-
vis par la police, à tort selon les
autorités.

Tournure politique
Ces événements ont pris

une tournure politique lundi ,
le Parti socialiste accusant Ni-
colas Sarkozy, qui s'est rendu
lundi à Clichy, - la famille des
adolescents refusant de le re-
cevoir -, de «créer un climat ter-
rible» dans les banlieues, selon
l'expression de l'ancien pre
mier ministre Laurent Fabius.

«Malheureusement, Nicolas
Saikozy s 'est contenté défaire une
politique de sécurité p our les beaux
quartiers, mais il a oublié les cités,
se contentant d'y faim des incur-
sions régulières», a affirmé le
porte-parole du PS, Julien
Dray, hier dans «Le Parisien».

La polémique atteint le gou-
vernement lui-même, certains
membres déplorant le vocabu-
laire de «racaille» et de «voyou»
utilisé par Nicolas Sarkozy
pour décrire les jeunes auteurs
de violences. «Je conteste cette mé-
thode de se laisser déborder par une
sémantique guertière, imp técise», a
déclaré le ministre délégué à

la Promotion de 1 égalité des
chances, Azouz Begag. «Quand
on évoque des situations délicates,
il faut le faire dans le sens de
l'ap aisement». Azouz Begag a
dit regretter «de ne pas être asso-
cié», à l'action de son collègue
de l'intérieur.

Fin ju in, Nicolas Sarkozy
avait déjà suscité la polémique
en affirmant son intention de

«nettoyer au Karclier» la cité de
La Coumeuve, également en
Seine-Saint-Denis. Le premier
ministre Dominique de Ville-
pin n 'avait alors pas con-
damné ces propos mais s'était
démarqué en douceur de la
méthode de son rival désigné
dans la perspective de l'élec-
tion présidentielle de 2007.
/ats-afp-reuters

Dans les stades aussi
J e  

présenterai dans quinze
jours au Parlement une
mesure extrêmement effi-
cace qui permettra aux

préfets d'interdire l'entrée au stade
aux gens qui n'ont rien à y
fa ire», a déclaré hier Nicolas
Sarkozy, lors d'une visite au
Centre National de Rugby à
Marcoussis (Essonne) où
s'entraîne le XV de France
en vue du test-match contre
l'Australie.

Selon un porte-parole du
cabinet du ministre, «le con-
tenu de cette mesure qui sera d'or-
dre administratif sera détaillé di-

manche à l'occasion de la rencon-
tre du ministre avec les suppor-
teurs du Paris Saint Germain et
avant la rencontre de ce club avec
Monaco».

Une initiative qui vient en
réplique aux incidents qui
ont émaillé la visite de la for-
mation parisienne à Auxeire.
«Je n 'étais pas content de la façon
dont s 'est passé le match à
Auxerre. Je n 'étais pas content
pou r une raison c 'est qu 'il n'y a
pas eu d'interpel lation. Je sou-
haite qu 'il y ait des interp ellations
quand il y a des incidents», a in-
sisté Nicolas Sarkozy. /ap
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MIGROS m Augmentation de
salaires. Les employés de la
Migros verront leurs salaires
augmenter de 1,5% à 2% l'an-
née prochaine. Sur la base du
salaire minimum de 3300
francs, des salaires de référen-
ces seront en outre fixés selon
les régions. Ils seront de 3300
francs en Valais et Tessin, 3400
francs pour les coopératives de
Berne, Bâle , Lucerne, Neuchâ-
tel , Fribourg, Vaud et Suisse
orientale et de 3500 francs à
Genève et Zurich, /ats

SWISSCOM m A l'essai.
Swisscom se lance dans la té-
lévision numéri que terrestre
(TNT) pour téléphones por-
tables. Le géant bleu mène
une phase d'essai en ville de
Berne, /ats

LONDRES m Des emplois
s'envolent. Le gestionnaire
d'aéroports britanniques
BAA a annoncé hier la sup-
pression prochaine de 700
emplois. En même temps, il
a indi qué que son bénéfice
semestriel a augmenté de
5,2% pour atteindre 830 mil-
lions de francs, /ats-reuters

TOKYO m Grosse panne. La
Bourse de Tokyo a subi hier
une énorme panne infor-
mati que , la plus grave de
son histoire . Elle a bloqué
les transactions pendant
quatre heures et demie au
cours d' une séance clé ,
après un remaniement mi-
nistériel et d'importants in-
dicateurs économiques,
/ats-afp

Un trimestre en or massif

Le siège central de l'UBS, à Zurich. A fin septembre, les fonds gérés par le plus grand
gestionnaire mondial de fortune s'élevaient à 2666 milliards de francs. PHOTO KEYSTONE

UBS Le géant bancaire suisse a réalisé le meilleur troisième trimestre de son histoire.
Sur les neuf premiers mois de l'année, l'UBS engrange un bénéfice de 7,5 milliards de francs

LJ 
UBS a réalisé une per-
formance de choix
après neuf mois en

2005. A la faveur d'un 3e tri-
mestre record, le numéro un
bancaire suisse a dégagé de
janvier à septembre un béné-
fice net de 7,542 milliards de
francs, soit 27% de plus qu 'un
an auparavant.

Sur le seul 3e trimestre, le bé-
néfice net a bondi de 71% au
regard de la période correspon-
dante de l'an passé à 2,77 mil-
liards de francs, a annoncé hier
l'UBS. De juillet à septembre,
l'établissement a ainsi affiché la
meilleure performance jamais
enregistrée sur trois mois, dé-
passant largement les attentes
des analystes.

Vers des sommets
Clive Standish, le chef des fi-

nances du groupe, s'est dit con-
fiant pour l'ensemble de l'an-
née, malgré un léger essouffle-
ment des marchés depuis fin
septembre. Les résultats millési-
més 2005 devraient figurer
parmi les «meilleures cuvées».
Pour mémoire, l'UBS avait déjà
dégagé tm bénéfice net record
de 8 milliards de francs l'an
passé. Reste que sur l'exercice
en cours, le premier gestion-

naire de fortune mondial a
franchi un palier supplémen-
taire. Le résultat net du 3e tri-
mestre s'est ainsi accru de 29%
par rapport à celui des mois
d'avril, mai et ju in.

Le bénéfice net des activités
financières s'est envolé de 67%
en rythme annuel, à 2,64 mil-
liards de francs. Les participa-
tions industrielles, avec notam-

ment le paquet d'actions dé-
tenu dans la société de partici-
pations Motor Colombus (MC),
elle-même propriétaire de
58,5% d'Atel, ont contribué au
bénéfice net pour 128 millions.

«R est rare qu un 3e trimestre soit
aussi vigoureux», a poursuivi
Clive Standish. «Mais le marché a
offert de nombreuses opportunités,
qu 'UBS a su saisir». À 51,2 mil-

liards de francs , l'afflux d'ar-
gent frais a atteint un niveau
«inltabituellement élevé».

Pour les seules affaires avec
les particuliers très fortunés
(Wealth Management) , ce
montant s'est hissé à 31,1 mil-
liards de francs , soit près de 10
milliards de plus qu 'au 2e tri-
mestre 2005. A fin septembre,
les fonds sous gestion s'éle-

vaient à 2666 milliards, en
hausse de 6% par rapport à la
période avriljuin et de 20% en
variation annuelle.

Au 3e trimestre, le produit
d'exploitation des activités fi-
nancières a progressé de 27% à
10,711 milliards de francs , alors
que les charges ont pour leur
part augmenté de 16% à 7,309
milliards. Une expansion qui
reflète essentiellement celle de
l'effectif.

Effectifs en hausse
A fin septembre, l'UBS

comptait 70.502 emplois à plein
temps, soit 3095 de plus qu 'en
début d'année. Le nombre de
salariés s'est accru de 847 per-
sonnes en Suisse, de 795 en Eu-
rope, de 660 sur le continent
américain et de 793 dans la ré-
gion Asie-Pacifique.

Seule ombre au tableau:
l'unité Wealth Management
USA a essuyé une perte avant
impôts de 5 millions de francs,
contre un bénéfice de 94 mil-
lions au 2e trimestre. Une éro-
sion due à la constitution de
provisions pour actions en jus-
tice. Clive Standish n'a pas sou-
haité donner plus d'informa-
tions sur ces problèmes judiciai-
res, /ats
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7039.23 TST^SM A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
5339.49 5371.96 4214.03 Pelikan Hold. P +13.5% Big Star P -32.4%

10440.07 10984.46 10000.46 Mikron N +6.0% E-Centives N -7.8%
2120.30 2219.91 1889.83 «îuuicofirrt i ^nv. A«!̂ h=n„ u j tiv.
3320.15 3464.24 2911.48 f^T^fr T^T «,.''_" ., T§
4929.07 5138.02 4157.51 ETG IntlN ±5=2%. SAIA-Burqess N £5%.
5317.30 5515.00 4765.40 Batigroup N +45%. Nextrom I £3%.
,*«6-« 4651.11 3804.92 Golav Buchel P ±«2_ ^ f MinotPlainpal. N -Mk13606.50 13783.60 10770.58 |

SMI 1/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9,85 9.85 10.05 6.01
AdeccoN 5545 55.00 68.35 53.40
Bâloise N 66.30 65.70 6935 47.25
CibaSCN 74.05 74.05 85.07 71.60
Clariant N 17.30 17.20 21.24 15.77
CSGroup N 57.45 56.95 58.60 40.85
GivaudanN 833.00 831.00 879.00 728.00
Holcim N 80.75 80.20 86.90 64.00
Julius BaerN 101.90 100.00 105.90 65.55
Kudelski P 46.25 45.70 55.30 38.10
Lonza N 74.75 74.30 79.00 58.10
Nestlé N 385X0 384.00 38950 28150
Nobel Biocare P 305.50 297.25 324.00 189.20
Novartis N 6915 69.35 69.70 54.50
Richemont P 49.55 49.05 52.45 33.75
Roche BJ 193.00 19160 194.10 120.00
Serono P 838.00 834.00 915.00 707.50
SGS N 95100 950.00 1013.00 743.50
Swatch N 36.65 36.65 38.95 30.90
Swatch P 179.90 178.80 191.00 15140
Swiss Lifo N 201.00 199.40 204.00 146.25
Swiss Ré N 8816 87.05 89.00 7190
Swisscom N 421X0 42450 470.00 401.75
Syngenta N 138.40 138.20 14130 11079
Synthes N 138X10 138.50 161.30 119.90
UBS N 113.00 109.50 113.00 86.10
Zurich F.S.N 22SXO 219.90 238.10 167.25

AUTRES VALEURS
Actelion N 144.80 145.00 153.00 98.50
Batigroup N 1830 17.50 22.40 13.15
Bobst Group N 5150 52.50 59.30 39.75
Charles Voegele P 96.80 94.20 113.80 42.50
CicorTech. N 9150 93.00 101.00 43.75
Edipresse P 600.00 600.00 710.00 572.50
Ems-Chemie N 114.00 114.00 117.00 89.70
Geberit N 888.00 893.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 40175 399.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1200.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 236.00 232.50 247.80 152.20
Logitech N 50.25 48.85 53.80 30.77
Mikron N 17.50 16.50 19.95 13.20
Nextrom P 11.55 12.20 20.55 5.00
PhonakN 53.80 53.75 57.40 34.90
PSPN 56.10 56.10 65.00 45.85
Publigroupe N 371.00 370.00 399.75 325.25
Rieter N 369.50 368.00 401.00 311.25
Saurer N 83.00 83.50 98.87 61.53
Schwetter P 238.90 242.00 275.50 197.65
Straumann N 303.00 300.50 360.00 226.50
Swiss N 9.10 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 174.40 173.00 188.50 97.60
Von Roll P 2.12 2.12 2.95 1.01

1/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.90 19.73 21.49 18.09
Aegon 1164 12.55 12.75 8.55
Ahold Kon 5.73 5.82 7.48 5.34
Akzo-Nobel 35.83 35.99 37.49 29.26
Alcatel 9.73 9.81 1138 8.14
Allianz 118.62 117.44 118.14 83.80
Axa 24.29 24.16 24.55 16.85
Bayer 28.85 28.94 31.24 20.83
Carrefour 36.99 37.10 41.99 34.16
DaimlerChrysler 41.15 41.69 45.91 29.83
Danone 85.00 85.10 96.25 65.05
Deutsche Bank 77.62 77.97 79.60 59.40
Deutsche Telekom 14.48 14.75 16.89 14.37
E.0N AG 75.09 75.59 80.90 62.65
EricssonLM(enSEK) ... 25.90 26.00 29.00 19.40
France Telecom 21.99 21.68 25.73 21.11
Heineken 26.70 26.43 27.99 23.42
ING 24.10 24.05 25.26 20.37
KPN 7X4 7.94 8.14 6.05
L'Oréal 60.65 61.35 67.45 53.45
Lufthansa 11.28 11.18 11.90 9.78
LV.M.H 66.55 67.55 69.85 5120
Métro 37.75 37.76 44.39 36.32
Nokia 14.14 13.88 15.03 10.62
Philips Elect 21.67 21.80 23.00 18.35
Reed Elsevier 1138 11.24 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.66 25.73 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.56 45.70 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 66.15 66.80 74.10 55.75
Schneider Electric 69.45 68.55 69.90 49.71
Siemens 6109 61.94 66.25 55.80
Société Générale 96.00 95.25 96.80 72.10
Telefonica 13.31 13.62 14.61 12.75
Total 210.50 209.40 229.10 157.30
Unilever 58.70 58.70 60.90 45.59
Vivendi Universel 26.01 26.28 27.56 21.31
Vodafone len GBp] 149.50 148.25 156.50 13175

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 79.70 80.60

\J Margot Mazout
^W  ̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 |
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

1/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.86 75.98 87.45 69.72
Alcoa Inc 24.60 24.29 34.98 22.29
Altria Group 74.2! 75.05 75.58 48.40
Am. Express Co 49.15 49.77 59.47 46.60
A T & T  19.72 19.78 20.30 17.05
Baxter Intl Inc 36.59 38.23 41.07 30.48
Boeing 65.05 64.64 68.95 49.52
Caterpillar Inc 5172 5159 59.87 40.34
Chevron 57J54 57.07 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.40 45.78 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4165 42.78 45.25 39.21
Dell Computer 29.24 31.88 42.57 30.82
Du Pont Co 41.73 41.69 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.40 56.14 65.96 48.25
Ford Motor 8.22 8.32 15.00 7.98
General Electric 33.60 33.91 37.72 32.67
General Motors 27.19 27.40 40.77 24.68
Goodyear Co 15.55 15.64 18.57 9.88
Hewlett-Packard 28.28 28.04 29.50 18.50
IBM Corp 81.59 81.88 99.10 71.87
Intel Corp 2165 23.50 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.90 62.62 69.99 57.85
McDonald' s Corp 31.77 31.60 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.96 25.70 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.56 59.08 59.39 49.07
Pfizer Inc 21.55 21.74 30.40 20.82
Procter & Gamble 56.07 55.99 59.55 50.80
TitneWamer 17.57 17.83 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.75 69.90 Bond Corp H CHF 105.85 105.85 Green Invest 11105 109.60
Cont Eq. Europe 131.00 127.85 Bond Corp EUR 105.15 105.00 PtflncomeA 117.34 117.34
Cont. Eq. N-Am. 204.75 203.35 Bond Corp USD 99.80 99.70 Ptflncome B 123.87 123.87
Cont. Eq. Tiger 57.50 56.60 Bond Couver. Intl 106.95 105.75 Ptf Yield A 140.51 140.51
Count. Eq. Austria 175.70 170.25 BondSfr 94.25 94.40 Ptf Yield B 146.40 146.40
Count Eq. Euroland 11160 110.25 Bond Intl 96.40 95.90 Ptf Yield AEUR 101.27 101.27
Count Eq. GB 179.00 175.45 Med-Ter Bd CHF B 105.94 105.94 Ptf Yield B EUR 108.30 108.30
Count Eq. Japan 7452.00 7305.00 Med-Ter Bd EUR B 110.61 110.61 Ptf Balanced A 164.40 164.40
Switzerland 287.40 281.15 Med-Ter Bd USD B 113.14 113.14 Ptf Balanced B 169.39 169.3S
Sm&M. Caps Eut. 117.83 117.83 Bond Inv. AUD B 131.32 131.32 Ptf Bal. A EUR 100.18 100.18
Sm&M. Caps NAm. 130.77 130.77 Bond Inv. CAD B 136.63 136.63 Ptf Bal. B EUR 104.43 104.43
Sm&M. Caps Jap. 19766.00 19766.00 Bond Inv. CHF B 113.26 113.26 Ptf Gl Bal. A 158.65 158.65
Sm&M. Caps Sw. 270.30 266.85 Bond Inv. EUR B 71.80 71.80 Ptf Gl Bal. B 160.57 160.57
Eq. Value Switzer. 13180 130.15 Bond Inv. GBP B 71.53 71.53 Ptf Growth A 206.87 206.87
Sector Communie. 169.69 169.69 Bond Inv. JPY B 11655.00 11655.00 PtfGrowth B 210.11 210.11
Sector Energy 613.34 613.34 Bond Inv. USD B 116.95 116.95 Ptf Growth A EUR 93.43 93.43
Sector Finance 470.59 470.59 Bond Inv. Intl B 109.02 109.02 Ptf Growth B EUR 95.97 95.97
Sect. Health Care 421.07 421.07 Bd Opp. EUR 103.00 103.00 Ptf Equity A 242.24 242.24
Sector Leisure 260.44 260.44 Bd Opp. H CHF 98.95 99.00 Ptf Equity B 243.29 243.2S
Sector Technology 150.55 150.55 MM Fund AUD 172.97 172.97 Ptf 61 Eq. AEUR 91.14 91.14
Equity Intl 153.65 150.15 MM Fund CAD 169.06 169.06 Ptf Gl Eq. B EUR 91.14 91.14
Emerging Markets 144.45 141.60 MM Fund CHF 141.93 141.93 Valca 297.15 292.25
Gold 658.75 653.95 MM Fund EUR 94.69 94.69 tPP Profil 3 139.80 139.55
Life Cycle 2015 110.55 109.35 MM Fund GBP 11100 112.00 tPP Univ.3 132.20 131.45
Life Cycle 2020 113.95 112.35 MM Fund USD 172.66 172.66 LPP Divers. 3 15140 150.90
Life Cycle 2025 116.40 114.45 Ifca 334.00 336.00 LPP Oeko 3 109.15 108.25

Change .«œISB ____^____K____:_^________I
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5276 1.5662 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2748 1.3048 1.2475 1.3375 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2495 2.3075 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0772 1.1012 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.0913 1.1203 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.9476 0.9756 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.6573 20.1373 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4681 I 20.9881 I 19.8 i 21.6 I 4.62 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 458.1 461.1 7.34 7.54 917.5 932.5
Kg/CHF 18928 19178.0 303.6 313.6 37971 38721.0
Vreneli \ 106 119.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 19200 19600.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.13 2.13
Rdt oblig. US 30 ans 4.77 4.75
Rdt oblig. AH 10 ans 3.41 3.4C
Rdt oblig. GB 10 ans 4.33 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans 1.58 1.56
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Notre entreprise , dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-lmier, nous vous offrons des postes d'

P 
Horlogers

(ces postes s 'adressent aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches • De l'expérience dans le domaine de la Nous nous réjouissons de faire votre
• Suivi et contrôle du montage de chronométrie serait un plus connaissance!

mouvements mécaniques
• Décottage sur mouvements mécaniques Nous vous offrons ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
• Préparation de mouvements méca- • Un poste au sein d'une équipe jeune et Bâtiment « Les Longines »

t niques haut de gamme pour le COSC dynamique 2610 St-lmier

1 » SAV sur mouvements mécaniques » Des perspectives d'évolution individuelle Tél. 032 942 57 78
• Etablissement d'analyses techniques • Des conditions d'engagement attrayantes fax 032 942 57 69

e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch
Votre profil Pour postuler
• CFC d'horloger ou titre équivalent Merci d'adresser votre dossier de candida-
• Personne motivée travaillant de manière ture complet à Gabnella Rizzo ou de lui télé-

autonome et consciencieuse phoner, elle vous renseignera volontiers. UNE SOCIéTé DU SWATCH QSOUP
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J Corolla Verso 2.2 D-4D, à partir __
^www.centre-toyota.ch J de Fr.32-150.- Çgy TOYOTA

LG rCfêrCnCC Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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_L__îfl^̂ lî ^hPl l̂w3 3̂ r̂ 

£___P"5s 

mWmt-É%i

• Design de la proue entièrement remanié • Signum à partir de Fr. 37'400 -
• Système de conduite interactif (Elégance 2.2 DIRECT, 114 kW/155 ch)

dynamique (IDS) optimisé et ESPplus • Opel «all-in» (service gratuit pendant
• Concept intérieur FlexSpace® très raffiné 10 ans ou 100000 km, réparations
• Moteurs développant entre 120 et 230 ch gratuites pendant 3 ans ou 100000 km) §

(diesels avec filtre à particules de série) S

Avec vous sur toutes les routes...

â, 24-29, rue du Collège Téléphone 032 967 90 90
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La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

( UN/UNE INGENIEUR ETS/HES )
pour notre bureau technique, secteur développement/

construction de machines outils
Une expérience de plusieurs années est indispensable

Pour de plus amples renseignements sur le poste à repourvoir,
n'hésitez pas à consulter notre site internet

http://www.voumard.ch

/ ^
~ 

VOUMARD MACHINES CO S.A. ""N
I à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines I

V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /

029-501898/4x4 plu;

|ml_e|t|r|p]
Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe à La Chaux-de-
Fonds une

VICE-GÉRANTE
ayant de bonnes connaissances
de la branche (jeune mode). Votre
expérience de la vente et de la gestion
au niveau d'un rayon, d'un départe-
ment ou d'une succursale serait
appréciée. Nous vous offrons une
position avec perspectives au sein
d'une entreprise jeune et dynamique
ainsi qu'un bon salaire avec des privi-
lèges d'achats intéressants. Une intro-
duction approfondie dans vos tâches
et vos responsabilités est prévue. Age
idéal: 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à:
METRO BOUTIQUE g
Mme Valérie Wahl , Bois-de-Vaux 19B,|
1007 Lausanne.
Homepage: www.metroboutique.ch 3

kilderprard
¦_¦_•_¦ • t J 1 H • 1 • 1 r n tfXmn m n rrtff_H___M_É

www.nildenbrand.cn

Afin de poursuivre notre développement, nous engageons, dès
que possible:

Directeur administratif
II, ou elle, sera chargé, entre autres, des tâches suivantes:
- Comptabilité
- Ressources humaines
- Assurances
- Paiements et finances

Par ailleurs, il participera à l'organisation du secrétariat , au déve-
loppement et à l'application du plan Qualité et à la bonne mar-
che administrative de l'entreprise.

Il, ou elle, aura les compétences suivantes :
- Expérience de préférence d'au moins 10 ans dans la gestion

administrative d'une entreprise
- Si possible dans le domaine de la construction, sinon dans un

domaine industriel
- Formation en conséquence (Universitaire ou Comptable

diplômé)
- Sens de l'initiative et des responsabilités

Discrétion assurée.

Faire offre à: Robert Rettby, Hildenbrand & Cie SA
Case postale 64, 2006 Neuchâtel

Ou par mail à: rettby@hildenbrand.ch
'  ̂ 028 502055/DUO

Boulangerie-Pâtisserie
Johnny & Hélène Haldi

2108 Couvet
ch erche

Un jeune
boulanger-pâtissier
soigneux, consciencieu x, aimant

le trava il varié
De sui te ou à convenir

Tél. 032 863 12 20 (le matin)
028-501529/DUO

* ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique *"<0__^Région Suiiie romande Tél . 021 343 21 15 -̂"—^-^*-

www.viscom.ch v
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Madame
Une occupation valo-
risante de min. 12 h

par semaine, horaire
libre flexible, est à

pourvoir pour femme
sérieuse, parlant

français, pour
domaine prévention,

santé. Formations
assurées et enrichis-
santes, possibilité de

faire carrière.
Tél. 024 498 24 57
heures bureau.

"036-311280

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8
Terre de. hommes

En Sudron C8
1052 Le Monc-iurLiuunne

Tél. 021/654 66 66
F» 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

~̂_—

Un abonnement à L'Impartial ? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

¦
Université I 1 M Ĥ ™

de Neuchâtel %M ¦¦ M%mW

Un poste de

chef-fe de projet
à temps complet est à repourvoir, en contrat de droit privé,
au Bureau des ressources humaines de l'Université de
Neuchâtel.

Activités :
Participation à la mise en œuvre du module SAP 0M pour le
personnel de l'Université, gestion des quotas du personnel
administratif et académique, application et contrôle qualité des
directives, rapports, analyses et statistiques RH pour le recteur,
gestion des échéances de l'ensemble des contrats du personnel
et de la comptabilisation des salaires , gestion des caisses de
pensions sur les salaires du personnel.

Profil souhaité :
Formation supérieure : licence universitaire, HEG ou jugée
équivalente, excellente maîtrise des outils informatiques, sens des
responsabilités, sens du travail indépendant, rigueur et précision,
connaissances du système SAP HR souhaitées.

Entrée en fonction : 1er janvier 2006 ou à convenir.

Délai de postulation : mercredi 16 novembre 2005.

Renseignements : Monsieur Frédéric Rubio, responsable du
Bureau des ressources humaines, tél. 032 / 718 1033 ou e-mail
frederic.rubio@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
fbg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

028 501581/DUO

/ offres d'emploi ]



Ses formes ref lètent le style classique de ses premiers ancêtres de compétition. PHOTOS SP

PORSCHE CAYMAN S Une diabolique
précision de comportement

D

écrit de manière extrê-
mement simpliste, le
nouveau Cayman S est

un Boxster S muni d'un toit ri-
gide et équipé d'un moteur af-
fichant 200 cmc et 15 chevaux
supplémentaires.

En pratique, la différence
entre ces deux modèles est
beaucoup plus importan te, le
nouveau coupé est radicale-
ment plus sportif que le ca-
briolet dont il reprend 80%
des pièces. Esthétiquement
déjà la ligne et les proportions
du Cayman S rappellent indu-
bitablement les modèles de
compétition Spyder 550 RS de
1953 et 904 GTS de 1964. A ce
propos, malgré ses copieux
équipements de sécurité et de
confort, le rapport poids/puis-
sance de 4,5 kilos par cheval
du Cayman S est identique à
celui de la 904 GTS et plus fa-
vorable que les 5,4 kg/ch du
Spyder. Pour ce faire, ses 1340
kilos de poids à vide peuvent
compter sur les 295 chevaux
que développe à 6250 tr/min
son six-cylindres à plat de 3,4
litres, extrapolé de 3,2 litres du
Boxster S. Ce nouveau moteur
bénéficie des culasses de la 911
et de leur système VarioCam
Plus de calage des arbres à ca-
mes et de levée des soupapes ,
qui le dote d'un couple maxi-

mal de 340 Nm entre 4400 et
6000 tr/min et de l'impres-
sionnante vigueur à la relance
qui en découle. La transmis-
sion du couple aux roues ar-
rière du Cayman S passe par
une boî te mécanique à six rap-
ports ou, en option , par une
boîte automatique Tiptronic S
à cinq rapports, à gestion élec-
tronique et commande addi-
tionnelle manuelle par tou-
ches à bascule. A l'intérieur de
ce strict coupé deux places,
Porsche revendique un vo-
lume total de chargement de
410 litres réparti entre les 150
litres du coffre avant, les 185 li-
tres du coffre arrière et les 75
dm3 disponibles sur la plage
surmontant le moteur central.
Cette position du groupe pro-
pulseur, propre aux voitures
de compétition, a pour pre-
mier effet à la mise en marche
de confirmer aux occupants,
par le bruit ambiant, le carac-
tère résolument sportif du Cay-
man S. Les décibels que la ca-
pote en toile et sa fosse de ran-
gement dispersaient sur le
Boxster restent confinés dans
la boîte de résonance qu 'est
devenu le Cayman S et son toit
rigide. Le prix à payer pour
que la conjonction d'un mo-
teur central et d'un surcroît de
rigidité du châssis, dû à son

toit, donne toute sa mesure en
matière de comportement dy-
namique. Pour bien nous en
convaincre, le service de
presse du constructeur nous
avait réservé la découverte de
parcours, enchaînant frénéti-
quement les virages, tracés
dans les monts toscans. Un ter-
rain de prédilection pour ce
Cayman S qui avale aussi avide-
ment les lacets que le reptile
de son identité le fait du moin-
dre animal imprudent. Pour
pimenter notre prise de con-

tact, les toboggans proposés se
remettaient lentement d'un
gros orage le premier jour,
avant d'alterner le lendemain
des parties sèches et des restes
d'humidité. Dans ces condi-
tions exigeantes, le Cayman S
ignore totalement ce qu'est le
sous-virage; la précision et
l'adhérence du train avant
sont telles qu 'il impose au con-
ducteur un style sobre, fait de
gestes limités au volant. Pour
mettre à mal ce remarquable
équilibre, il ne reste que l'ex-

cès d'optimisme à 1 accéléra-
tion à mi-virage.

Une provocation à laquelle le
Cayman S répond par une dé-
robade du train arrière que le
régulateur Porsche Stability
Management, qui englobe l'en-
semble des assistances électro-
niques à la conduite, laisse aller
le temps que le conducteur se
croit pilote pour ensuite réta-
blir la bonne trajectoire avec
une impressionnante efficacité .
Si, avec son prix de 88.500
francs, le Cayman se situe entre

les 64.500 et 77.500 francs des
Boxster et les 115.700 à 226.800
francs des 911 Carrera et
Turbo, il s'avère le plus enjoué
des modèles de la marque de
Zuffenhausen, sportivement
parlant. C'est dans le cadre du
salon Auto Zurich qui se tient
du 3 au 6 novembre que le Cay-
man S débutera sa carrière hel-
vétique, une version moins
puissante et moins chère du
Cayman étant prévue pour l'an
prochain.

Henri Jeanneret /ROC
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Un nouveau diesel d'enfer!

Un design dû au bureau de style Toyota de Sophia Antipolis,
aux portes d'Antibes.

TOYOTA COROLLA VERSO Monospace innovant

D

eux ans a peine après sa
commercialisation, la
première génération du

monospace basé sur la Corolla
fabriquée au Japon cédait la
place, au printemps 2004, à une
nouvelle version plus grande et
ambitieuse fabriquée en Tur-
quie.

Long de 4 m 36 et large de
1 m 77 la Corolla Verso offre sept
places et un minuscule volume
de coffre de 63 litres. Heureuse-
ment qu 'un inédit système de
modularité des sièges permet
d'escamoter bien à plat sur le
plancher les cinq sièges des deux
rangées arrière. En configura-
tion classique, les cinq passagers
disposent d'un généreux espace
et leurs bagages d'un coffre de
397 litres, à quoi s'ajoute un foi-
sonnement d'espaces de range-
ments divers. Dès ce mois d'oc-
tobre, la Toyota Corolla Verso
dispose de deux nouveaux mo-
teurs Diesel, de 2,2 litres entière-

ment en aluminium, dévelop-
pant respectivement 136 et 177
chevaux à 3600 tr/min ainsi que
310 et 400 Nm dès 2000 tr/min.
La version la plus puissante se ca-
ractérise par une quantité ré-
duite de rejets polluants. Son
nouveau système D-4D Clean Po-
wer de posttraitement des gaz
d'échappement permet une ré-
duction, par rapport à la nou-
velle norme Euro 4, de 58% du
CO, de 30% des NOX et HC
ainsi que de 88% des particules.
Accolés à des boîtes manuelles à
six rapports, ces deux diesels affi-
chent des consommations
moyennes normalisées de 6,3 et
6,6 litres aux 100 kilomètres.
Pour notre prise de contact, sur

des routes montagneuses d'An-
dalousie, nous disposions de la
motorisation de 177 chevaux. De
quoi constater en situations exi-
geantes que les améliorations an-
noncées au niveau du châssis et
des suspensions s'harmonisent
parfaitement avec la resplendis-
sante santé du moteur. Avec une
absence pratiquement totale de
vibrations et une grande discré-
tion sonore, ce diesel dote ce
monospace de performances ré-
solument sportives, sans pour au-
tant s'opposer à une conduite ré-
solument paresseuse. La Corolla
Verso 2.2 D-4D est proposée à
des prix compris entre 32.150 et
39.650 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Des superlatifs à la pelle
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Chaque Classe S est livrée avec un certificat environne-
mental établissant sa conformité avec le standard interna-
tional ISO 14062.

MERCEDES CLASSE S Un salon... de massage

La 
saga de la Mercedes

Classe S a connu de nom-
breux rebondissements.

D y a sept ans, la « kolossale » li-
mousine de la période 1991-
1998 faisait place à une voiture
aux lignes effilées, remplacée
aujourd'hui par un nouveau
modèle marquant le retour des
superlatifs. C'est-à-dire plus
grand, plus' puissant, plus con-
fortable, plus sûr et... plus cher.
La première chose qui frappe
en montant à bord, c'est la dis-
parition du sélecteur de la boîte
automatique à sept rapports. Il a
migré derrière le volant, cédant
sa place à un bouton qui donne
accès à la plupart des fonctions
du véhicule, à la manière d'une
souris d'ordinateur.

Agile malgré son imposant
gabarit, et planant en silence
au-dessus de la route par la
vertu d'une suspension pneu-
matique (dont la version active,
c'est-à-dire compensant le roulis
dans les virages, est proposée en
option), la nouvelle Classe S
propose un très large choix
d'équipements de confort et de
sécurité particulièrement raffi-
nés. La panoplie d'aides à la

conduite comprend notam-
ment le système Distronic Plus,
un régulateur de vitesse qui,
grâce à un radar, maintient au-
tomatiquement une distance de
sécurité par rapport au véhicule
qui précède et gère également
la progression lente dans les
embouteillages.

Mais le client peut opter aussi
pour un système infrarouge
d'assistance à la conduite noc-
turne, ou des sièges qui se rè-
glent de toutes les façons imagi-
nables. Grâce à des ballonnets,
ils compensent l'effet de la
force centrifuge dans les virages

et peuvent aussi être program-
més pour dispenser des massa-
ges. Sous le capot de la S500, la
marque à l'étoile fait ronronner
un V8 dont la cylindrée a été
augmentée à 5,5 litres et la puis-
sance à 388 ch. Plus modeste, le
V6 de la S350 se contente de
272 ch. En attendant deux au-
tres versions annoncées pour
début 2006, à savoir la S320 CDI
(V6 diesel de 235 ch) et la S600.
Propulsée par un VI2 biturbo
de 517 ch, cette dernière est ca-
pable de bondir de 0 à 100
km/h en 4,6 secondes!

Denis Robert /ROC

/ ROIVI AIMDIE \
COkiBI

Pins de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune! J

PUBLICIT



Droits reserves: Editions Mon Village Vulliens

Elle rentra en hâte, secoua ses vêtement
déjà poudrées de blanc, comme le faîte
des sapins et l' auvent. Il était tard.
Devait-elle laisser son rescapé à la mai-
son et se rendre à pied au village, à son
âge et dans les rafales , avec la fatigue
et le danger que cela représentait? Non ,
c'était trop risqué, c'était même suici-
daire. Il ne lui restait plus qu 'à soigner
de son mieux le malheureux et à
attendre que la ligne téléphonique soit
rétablie.
Maria ferma la porte. Les chiens
s'étaient allongés devant le feu. Elle
toucha la main du jeune homme.
- Je ne sais pas si vous me comprenez,
mais il neige, et nous risquons d'être
bloqués ici. Heureusement que je vous
ai trouvé, sinon vous seriez mort de
froid dans le chalet sans feu. En tout
cas il ne faut pas vous faire de souci, je
vais bien m'occuper de vous. Plus tard ,

le docteur viendra. Pour l'instant, nous
allons parer au plus pressé.
Il avait ouvert les yeux et la regardait
sans répondre. Docile, il se laissa soi-
gner. Elle lui enleva doucement sa che-
mise maculée de boue et de sang. Il pré-
sentait de multiples contusions, mais
n 'avait rien de cassé. Maria jeta une
couverture sur les épaules de son pro-
tégé et elle alla inspecter le contenu de
la grande armoire de sa chambre. Elle
avait conservé des vêtements ayant
appartenu à son mari. Il était plus
robuste que le jeune homme, mais ce
pantalon de velours avec une paire de
bretelles, la chemise de toile et le gros
chandail feraient l' affaire . Elle aida le
jeune homme à s'habiller mais, quand
il fut à peu près présentable, il regarda
le lit et s'y laissa tomber sans même
prendre la peine d'écarter la courte-
pointe. Elle le recouvrit avec l'édredon

et sortit , laissant la porte ouverte pour
que la chaleur de la cheminée puisse
rayonner dans la chambre.
De nouveau , les questions se bouscu-
laient dans sa tête. D'où venait ce jeune
homme et surtout , où se rendait-il?
Après Les Grandes Roches, il n'y avait
rien , aucune habitation , que les bois et
les pâturages où Anicet conduisait son
troupeau à la belle saison, Maria
s'avoua que ce jeune inconnu l'intri -
guait et 1 apportait une note insolite
dans son existence un peu monotone.
La montagnarde prépara une soupe
consistante et, tandis que celle-ci mijo-
tait dans le chaudron , elle ressortit pour
donner du foin à ses quelques chèvres.
Le temps ne s'arrangeait pas, les flocons
se bousculaient. Maria rentra, ferma soi-
gneusement porte et volets, s'occupa de
ses chiens, vérifia le téléphone.

(A suivre )
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À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m2, 3 garages, 3 WC Fr. 680000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028 49990

BOUDRY, yilla individuelle de 200 m2
habitables, soit 5V2 pièces. Parcelle de 610
m2, grand calme. Proche des commodités.
CHF 790 000 -, www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-378554

CORMONDRÈCHE , villa mitoyenne
6 pièces, terrain 552 m2. Construite 1974,
garage, places de jeux. Fr. 820 000 - Ren-
seignements, case postale 137, 2035 Cor-
celles 028 502044

CRESSIER, appartements, 41/. pièces, 115
m2. Vue, calme, parking sous-terrain, place
de jeux. Fonds propres: Fr. 100 000.-. Loyer
mensuel: Fr. 800.-. Tél. 032 732 90 00.

028-501923

FERME COMTOISE à restaurer, proximité
Maîche (Les Breseux). Très belle exposition
géographique, vue imprenable.
Tél. 0033 3 81 64 24 39. 132-173685

GORGIER, 2 villas j umelles de 160 m2,
habitables, soit 6'/2 pièces. Parcelle de 465
m2, finitions à choix. CHF 660 000 -,
www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45.

022-378560

LA SAGNE, ancienne ferme mitoyenne.
Tél. 079 412 20 48. 132-173546

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide
appartement de 150 m2 dans quartier rési-
dentiel, proche des commodités, avec
ascenseur comprenant 5 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger avec balcon, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, réduit, jar-
din d'hiver, 1 garage. Situation unique.
Pour tous renseignements:
tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39.

132-173690

SAINT-BLAISE, villa jumelle de 572
pièces, soit 154 m2 habitables. Parcelle de
615 m2, vue sur les Alpes. CHF 940 000 -,
www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45.

022-378545

Immobilier ij^lLà louer ^çT^L1
ATELIER À BOUDEVILLIERS, 12 x 14 m
+ bureau 3 x 9 m. Situation au bord de l'au-
toroute. Tél. 079 345 07 48. 028 501595

CERNIER, Bois-Noir 22, grand 3'/2 pièces.
Fr. 1400.-. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 709 70 56. 023 502019

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 4
pièces, 1"'étage, cuisine agencée, complè-
tement rénové. Fr. 1400 - + charges. Libre
1" décembre 2005. Tél. 032 913 17 84.

132 173689

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie-Mairet
20, quartier hôpital, 1 pièces, ascenseur.
Fr. 380.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84. 132 173687

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 5/2
pièces, 1er étage, cuisine agencée, com-
plètement rénovée. Fr. 1800 - + charges.
Libre 1er décembre 2005. Tél. 032 913 17 84.

132-173692

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand 111, 1 pièce, 3'™ étage, ascenseur.
Fr. 350 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 17 84. 132-173591

CORNAUX, bel appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, bains/WC. Balcon, cave et
galetas. Dès le 1" janvier 2006. Loyer men-
suel Fr. 1050 - charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-501947

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, actuelle-
ment en rénovation, libre dès V décembre.
2" étage, beau 4V2 pièces, entièrement
remis à neuf, 4 chambres, grand vestibule,
nombreuse armoires, cuisine agencée
avec vitrocérame hotte, frigo, congélateur,
lave-vaisselle, WC-douche, cave, chambre
haute. Fr. 1150 - + Fr. 200 - charges.
Tél. 079 615 04 30. 132-173531

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville. 2V2
pièces, cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 755 - charges comprises. Libre
décembre. Tél. 076 377 13 56. 132 173594

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, rez su pé-
rieur, cuisine agencée, cave, galetas. Jardin
commun. Fr. 1350 - charges comprises.
Libre le 01.12.2005. Tél. 078 842 86 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, situation tranquille,
dès 1.1.2006. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 078 623 73 08. 132-173596

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces,
près de la Gare. Fr. 1600 - charges com-
prises + place de parc Fr. 80.-. Libre le
01.12.2005. Tél. 079 347 47 69. 028 501911

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre meu-
blée indépendante, vue, tranquillité,
douche séparée. Fr. 320.-.
Tél. 032 725 87 20. 028-502000

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-502014

NEUCHÂTEL, Grand-Rue 7, 2 pièces, cui-
sinette, douche, WC. Fr. 890-charges com-
prises. Libre le 01.12.2005.
Tél. 032 753 58 92. 028-502011

PESEUX, de suite, appartement de 3
pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon avec vue, place de parc,
loyer mensuel Fr. 1 240 -, acompte de
charges compris. Tél. 032 751 39 55.

RENAN 3 appartements 2'/2 pièces, 1
grand avec cheminée à Fr. 580 - charges
comprises, 1 partiellement boisé à Fr. 500 -
charges comprises et 1 petit mais lumineux
à Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 680 33 00. 132-173331

SAINT-BLAISE, Est, local, dépôt,
entrepôt, 50 m2, possibilité extension Jus-
qu'à 100 m2. Tél. 032 935 11 29. 132 173595

SAINT-AUBIN-SAUGES, studio, grande
salle de bain, cuisine agencée, vue sur le
lac. Fr. 650.-. Libre tout de suite.
Tél. 076 349 05 90. 028 502032

SAVAGNIER, joli 2 pièces, mezzanine.
Fr. 700 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 279 49 32. 028-501989

Immobilier "̂̂ gdemandes (pHlSL
de location J  ̂̂ Sp̂
COLOMBIER , cherchons pour une dame
seule, 2 à 3 pièces, accès facile, centre du
village. Date à convenir. Tél. 076 347 61 41
(heures de bureau). 028-501941

RECHERCHE BAIL appartement, libre
12.05, 5 pièces (rez - terrasse), à La Chaux-
de-Fonds. (Récompense) Tél. et Fax
032 926 05 62/ 079 342 98 09. 132 173535

Animaux *&rt&L$
NOUS CHERCHONS bichons maltais.
Tél. 032 724 23 02 dès 20h. 028-501951

A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 195-157575

JE CHERCHE UN COUPLE DE CHAR-
DONNERETâgéde 1 à 2 ans. Tél. 079 259 66 61.

028-501979

Cherche fib\ yj j Lf
à acheter "̂j Ê t
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

A vendre p̂^
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 079 214 15 89,
de 14h à 18h. 023455297

1 COSTUME BERNOIS pour dame, taille
moyenne avec l'argenterie en parfait état.
1 presse à repasser avec meuble, neuve.
Fr. 150 - Tél. 032 857 16 80. 028-501978

SALON, PAROI MURALE, une table de
salle à manger + 6 chaises, une table basse
en verre, 2 fauteuils 3 + 2 places + une
grande armoire de chambre à coucher + un
lit double. Tél. 079 709 70 56. 028-502013

1 MACHINE à décalquer à main et 2 auto-
matiques. Prix à discuter. Tél. 032 751 20 88.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100- à Fr. 350.-/pièce.Tél. 026668 1789
- 079 482 23 05. 130-175366

Perdu "pTOS^f^ffTrouvé^ î̂  ̂M
PERDU PULL LAINE BLEU bord bor-
deaux sur crêtes entre Attis et Tourne,
dimanche 30. Valeur affective. Récom-
pense. Tél. 079 638 01 23. 028-502057

Rencontreras ̂pÈ^
DANY CHERCHE PARTENAIRE plus âgé.
Tél. 021 683 80 72. jeune_epouse_delais-
see@hotmail.com 022375514

Demandes ^3g2^
d'emploi HJw
COMPTABLE cherche mandats, pratique
fiduciaire, mise-à-jour et tenue de compta-
bilités. Tél. 032 968 60 44. 132 173553

DAME cherche à garder enfants à son
domicile à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 915 54 15. 132-173594

DAME portugaise, cherche heures
ménage et repassage, NE et environs.
Tél. 078 911 46 76. 023 502028

ÉTUDIANT 20 ANS, POSSÉDANT CFC
d'automaticien et maturité pro. cherche
emploi pour les samedis et/ou mercredis
après-midi. Dispose voiture.
daniel32@gmx.ch 023-501995

HORLOGÈRE, CFC, avec expérience,
ayant enseigné. Connaissances chrono,
cage tourbillon cherche changement de
situation. Région locloise. Agences
exclues. Tél. 076 337 03 78. 132 ,173555

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage, repassage et baby-sitting.
Tél. 076 481 31 60. 023-501999

MAMAN CHERCHE À GARDER des
enfants. Tél. 076 336 96 98. 028-501753

Offres »ïP|
d'emploi W^MliJ
RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelière à 50%.
Tél. 079 460 62 81. 132 173707

CHERCHE PATENTE. Affaire sérieuse.
Possibilité de s'associer. Tél. 079 488 47 88.

132 173644

Véhicules J^ÊSi^

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

028-501668

A VENDRE AU PLUS VITE, pour cause
départ à l'étranger Mazda RX8, cédée à
Fr. 26 900 - (leasing possible)
Tél. 079 637 15 87. 023-502047

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

028 467685

DAEWOO LANOS 1.3 / 12.2000 /
97 000 Km / Bordeau / Bon état / Fr. 4700 -
à discuter / Tél. 076 396 38 44. 132 173555

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, Ford Fiesta
1.2 cm3, modèle 2000, 4 portes, radio, cli-
matisation, 33 000 km, expertisée. Fr.
9 000.-. Tél. 032 731 23 78 ou
tél. 032 724 64 84. 023 502015

HONDA CRV, noir, 39 000 km, 07-04,
Tél. 076 426 50 49. 132-173657

J'ACHÈTE, CAMPER, Mercedes Vito
Marco-Polo ou VW T4. Dès 1999.
Tél. 079 637 23 23. 028-501952

RENAULT SCENIC 2.0 16V, septembre
2003. Toutes options, 13 000 km, roues
d'hiver sur jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 076 320 24 26. 132-173307

GOLF III, GTI, 21, 158 000 km, 1995, exper-
tisée 09.05, état excellent, climatisation +
options. Fr. 5500.-. Tél. 078 610 67 07.

028502070

Divers 5K®
"RÔLE ET POUVOIR DE L'AMOUR: La
Kundalini du coeur ". Canalisation des
Pléiadiens. Jeudi 3 novembre, 20h30,
cabane forestière de Vaumarcus-Vernéaz.
Renseignements et réservation: au
Tél. 032 846 14 35 aux heures des repas.

028502068

COURS DE PIANO, chant , clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 195 157259

AQUARIUM À DONNER. Environ 200
litres avec meuble noir et divers acces-
soires. Tél. 079 275 69 44, entre 17h et 19h.

028 502017

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poidsl
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028 501939

ACTION: Laurelles, Thuyas, Taxus,
Troènes, Berberis, etc., arbustes à fleurs,
conifères / livraison et plantation /
Tél. 026 660 54 77 ou tél. 079 606 21 60,
www.pepiniere-schwab.ch 017 753102

CAISSE MALADIE 2006. Comparer -
Changer = ECONOMISER Tél.0796864604
- tél. 076 503 05 22. 028-501706

CESSEZ DE FUMER , calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132 173630

LA CHAUX-DE-FONDS, dernier cours,
premier secours, avant la conduite en deux
phases, le 18 et 19 novembre, places
limités. Inscription: www.cod106.ch ou
Tél. 079 500 01 06. ; 132 173577

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 028 472932

GUÉRISON selon le christianisme des ori-
gines comme à l'époque de JÉSUS DE
Nazareth, www.heilzentrum.ee en 11
langues. 025425554

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 023 501457

JULIA, belle rousse, jeune et douce, mas-
sages erotiques et +, 7/7 + dim. Neuchâtel
Tél. 079 511 88 84. 028-502007



Thoune espère bien fêter une deuxième victoire de Ligue des champions au Stade de Suisse... PHOTO ARCH-LAFARGUE

FOOTBALL Battu 2-0 à Amsterdam il y a 15 j ours, Thoune espère bien prendre sa revanche sur l'Aj ax ce soir
au Stade de Suisse. Mais, selon Adrian Kunz, ce sera aux Oberlandais d'impressionner leurs adversaires.

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

T

roisième du groupe B
de la Ligue des cham-
pions, Thoune aborde

un match capital , ce soir face
au grand Ajax Amsterdam.
Une victoire et la porte des
huitièmes de finale serait
bien entrouverte. Par contre,
une défaite au Stade de Suisse
et les Oberlandais devraient
se contenter de lutter pour le
repêchage en Coupe UEFA.
L'entraîneur-assistant Adrian
Kunz en est bien conscient.

«Nous vivons une exp érience ex-
traordinaire en affrontant une for-
midable équipe, au grand p assé eu-
rop éen. Mais cette rencontre, il faut
la vivre à fond. A 110%!» D'au-
tant que l'enceinte bernoise af-
fichera une nouvelle fois com-
plet , avec 32.000 spectateurs
entièrement dévolus au «petit
poucet» de cette Ligue des
champions. «A part l'équipe de
Suisse, qui peut remplir le Stade de
Suisse? Il faut absolument profiter
de cet engouement. »

W/ ne faut pas
se gêner de leur

mettre une semelle!»
Pourtant, la formation

d'Urs «Longo» Schônenber-
ger aurait souhaité préparer
son rendez-vous d'une autre
façon qu 'en s'inclinant sèche-
ment à domicile conu'e le FC
Zurich samedi (1-6). Mais
pour «Adi» Kunz, cette cla-
que, «s; elle a effectivement mis
un coup au moral, il faut l'ou-
blier. C'est déjà de l'histoire, du
p assé». Il y voit même un as-
pect positif. «J 'imagine qu 'un
émissaire de l'Ajax était au stade.

Et avec ce résultat, peut-être qu ils
vont un p eu nous sous-estimer...
D 'autant que ce n 'était p as le vrai
Thoune à cette occasion!» Préci-
sons toutefois que Thoune
avait sorti le Dynamo Kiev
quelques jours après avoir
perdu... 5-1 à Saint-Gall.

Il y a deux semaines, des
Thounois quelque peu im-
pressionnés et craintifs
s'étaient inclinés 2-0 sur la pe-
louse de la superbe ArenA
d'Amsterdam, malgré quel-
ques belles opportunités. «A
mon avis, nous n 'étions pas tout
à fait prêts mentalement, confie
l'ancien feu follet de Neuchâ-
tel Xamax. Nous avons eu un

p eu p eur, mais je ne sais p as vrai-
ment po urquoi. Certes, Ajax joue
un très bon football, mais il ne
faut pas se laisser impressionner.
C'est p lutôt à nous de les impres-
sionner!»

La Ligue des champions
comme dessert

D'autant que les Amstello-
damois sont bien loin de leur
meilleure forme en cham-
pionnat «Je les ai vus jouer à
deux reprises dernièrement. Es
n 'ont pr is  qu 'un point et n 'ont pas
marqué le moindre but» explique
adrian Kunz. Mais alors,
quelle est la recette miracle
pour gêner les Bataves? «Notre

état d esprit doit être meilleur!»
Mais encore? «Nous affrontons
des jeunes de 20 à 25 ans, qui
jouent un football impression-
nant. Mais on ne doit p as se gêner
de leur mettre une semelle, à ces ga-
mins! Il faut leur montrer que
nous n 'avons pas peur d 'eux. R
faut les toucher là où ça fait mal.
Et c'est devant le but! Les ballons,
il faut les mettre au fond. Nous
n 'allons p as les battre 5-0 ou 6-0,
c 'est certain. Mais en étant bien
concentrés, on peut gagner 1-0.
Pour ça, il faut marquer! Il nous
faudra également un peu de
chance...»

L'Ajax a bien évidemment
aussi ses faiblesses. Et notam-

ment une énorme pression
sur les épaules. «Quand tu as
cinq entraîneurs assistants, un
budget de 90 millions, un im-
mense et magnifique stade, tu
peux te faire du souci. Une non-
qualification serait une catastro-
p he pou r eux, poursuit l'ancien
joueur de Young Boys, Sion
et Werder Brème. Pour
Thoune, la Ligue des champ ions,
c 'est un dessert. On ne va p as la
jouer chaque année, et encore
moins la gagner. Mais l'envie est
là, je vous l'assure!»

De l'envie, un adversaire
prestigieux et un stade plein.
Un bien beau dessert, non?
/DBU

I LE POINT |
Ligue des champions

Ce soir
20.45 FC Bruges - Rapid Vienne

Juventus - Bayern Munich
Classement

1. Bayern Munich 3 3 0 0 4-1 9
2. Juventus 3 2 0 1 6-3 6
3. FC Bruges+ 3 1 0  2 2-3 3
4. Rapid Vienne 3 0 0 3 0-5 0

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Bayern
Munich - R. Vienne. Juventus - Bruges.

Ce soir
20.45 Arsenal - Sparta Prague

Thoune - Ajax Amsterdam
Classement

1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9
2. Ajax 3 1 1 1 4 - 3  4
3.Thoune+ 3 1 0  2 2-4 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-4 1

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Ajax -
Sparta Prague. Thoune - Arsenal.

Ce soir
20.45 Barcelone - Panathinaikos

Werder Brème - Udinese
Classement

[.Barcelone 3 2 1 0  6-1 7
2. Udinese 3 1 1 1 5 - 5  4
3. Panathinaikos +3 1 1 1 2 - 4  4
4. Werder Brème 3 0 1 2  2-5 1

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Barcelone
- W. Brème. Panathinaikos - Udinese.

Ce soir
20.45 Benfica-Villarreal .

Lille - Manchester United
Classement

1. Manchester U. 3 1 2  0 2-1 5
2. Benfica 3 1 1 1 3 - 3  4
3.VJIIarreal+ 3 0 3 0 1-1 3
4. Lille 3 0 2 1 0-1 2

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Lille -
Benfica. Manchester U. - Villarreal.

PSV Eindhoven-AC Milan 1-0
Schalke 04 - Fenerbahçe 2-0

Classement
1. PSV Eindhoven 4 2 1 1 2 - 3  7
2. AC Milan 4 1 2  1 5-4 5
3. Schalke 04+ 4 1 2  1 7-6 5
4.Fenerbahçe 4 1 1 2  7-8 4

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: Fener-
bahçe - AC Milan. Schalke - PSV.

Olympiakos - Lyon 1-4
Rosenborg - Real Madrid 0-2

Classement
l.Lyon * 4 4 0 0 10-2 12
2. Real Madrid* 4 3 0 1 8-5 9
3. Rosenfaorg+ 4 1 0  3 4-8 3
4. Olympiakos 4 0 0 4 4-11 0

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: Real
Madrid-Lyon. Rosenborg-Olympiakos.

Betis Séville - Chelsea 1-0
Liverpool - Anderlecht 3-0

Classement
1. Liverpool 4 3 1 0  6-1 10
2. Chelsea 4 2 1 1 5 - 1  7
3. Betis Séville-*- 4 2 0 2 3-6 6
4. Anderlecht 4 0 0 4 0-6 0

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: Ander-
lecht - Chelsea. Liverpool - Betis Séville.

Inter Milan - Porto 2-1
A. Bratislava - Glasg. Rangers 2-2

Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 4-3 9
2. Gl. Rangers 4 1 2  1 5-5 5

A. Bratislava+ 4 1 2  1 5-5 5
4. Porto 4 1 0  3 7-8 3

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: In-
ter - A Bratislava. Porto - Gl. Rangers.
* = qualifié pour les huitièmes de finale.

+ = les troisièmes en Coupe de l'UEFA.

«Vivre le match à fond»

L'Ajax s'est mis au vert dans
l'Oberland... PHOTO KEYSTONE

P

our le gardien Eldin Ja-
kupovic, il n'y a pas
36.000 solutions. «Nous

devrons éviter de commettre au-
tant de bourdes f a c e  à l'Ajax que
contre Zurich si nous voulons
avoir une chance.» Celles-ci dé-
coulent d'une certaine fati-
gue: sans disposer d'un con-
tingent pléthorique, Thoune
enchaîne les semaines anglai-
ses depuis juillet. «Il est essentiel
de soigner la récupération. Nous
devons p rêter  une attention p arti-
culière à notre alimentation, à no-
tre sommeil. Mais la fatigue ne
doit en aucun cas nous servir
d'alibi» prévient le latéral José
Goncalves. •

Par ailleurs, l'infirmerie
commence à se vider. Le mi-
lieu brésilien Bernardi - in-
vité par son compatriote Julio
César pour son jubilé du
13 novembre à Dortmund -
est rétabli. Buteur face au
Sparta Prague, Hodzic est
également prêt. Parmi les ti-
tulaires en puissance, seul le
capitaine Gerber manquera
peut-être à l'appel.

Les Bernois sont conscients
d'avoir raté leur match à Ams-
terdam (défaite 2-0). Ils n'en-
tendent pas commettre les mê-

mes erreurs. «Les Néerlandais
jouent très bien au ballon, analyse
Goncalves. Nous devrons donc
déclencher notre pessing plus haut
sur le terrain.» L'ancien junior
de La Sallaz a également dé-
celé quelques points faibles
chez les ex-champions d'Eu-
rope. «Lorsqu'ils subissent des ac-
tions de rupture, ils ont un peu de
p eine à se réorganiser. A nous d'en
tirer le meilleur parti. Je suis con-
vaincu que la fable du FC Tlioune
n 'est pas près  de s 'arrêter. »

A Berne, l'Ajax devra se
passer des services du latéral
tunisien Trabelsi, souffrant
d'une cuisse. Le champion
d'Europe Charisteas est égale-
ment forfait, /si

Eviter les bourdes

David Beckham (en haut) et Guti (auteur du deuxième but) se congratulent. Le Real Ma-
drid jouera les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout comme Lyon, facile
vainqueur sur la pelouse de l'Olympiakos. PHOTO KEYSTONE

CHAMPIONS LEAGUE Victorieux à Athènes et à
Rosenborg, Lyon et le Real Madrid premiers qualifiés

Déjà deux tickets attribués



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE u Re-
cord d'audience. La NHL a
battu son record de specta-
teurs pour le premier mois de
la saison avec une moyenne de
16.820 supporte rs par match
en octobre, /si

Sans Streit. NHL. Lundi: New
York Rangers - Canadien de
Montréal (sans Streit) 1-4. To-
ronto Maple Leafs - Florida
Panthers 2-1. /si

CYCLISME m Niki  Aebersold
range son vélo. Niki Aebersold
(33 ans) met un terme à sa car-
rière. Le champion de Suisse
de 1998, passé pro en 1996 au
PMU Romand , courait pour
Phonak depuis 2003. Le Ber-
nois a connu trois autres équi-
pes: le Post Swiss Team, Rabo-
bank et Team Coast. Il a fêté
16 succès chez les pros. /si

OLYMPISME m Les deux Co-
rées ne feront qu 'une. Les Co-
rées du Nord et du Sud ont dé-
cidé pour la première fois de
présenter une délégation com-
mune aux Jeux asiatiques de
2006, puis aux JO de Pékin en
2008. Les deux pays ont déjà
défilé à six reprises ensemble
lors de manifestations interna-
tionales, /si

AUTOMOBIL ISME m Midland
engage Albers. Christijan Al-
bers (26 ans) pilotera une mo-
noplace Midland au cours du
championnat du monde 2006
de Fl. Le Néerlandais a fait ses
débuts en Fl cette année avec
Minardi , conquérant quatre
points à Indianapolis où seules
les écuries équipées de pneus
Bridgestone avaient disputé le
Grand Prix des Etats-Unis, /si

Schmid sur la touche. Le dé-
fenseur d'Aarau Flavio Schmid
s'est blessé au ménisque exté-
rieur du genou gauche diman-
che face à Neuchâtel Xamax.
On craint aussi une déchinire
des ligaments croisés. Si l' ar-
throscopie devait le confirmer,
Schmid ne pourrait plus jouer
cette saison. Sinon , l'Argovien
devrait observer entre quatre
et six semaines de repos, /si

En direct sur TSR2. TSR2 re-
transmettra en direct le match
amical Angleterre - Argentine,
du samedi 12 novembre à Ge-
nève. La retransmission (dès
I7h40) sera suivie par celle de
Suisse - Turquie à 20h45. /si

Retour réjouissant de Hotz

Grégoire Hotz a retrouvé le plaisir de conduire sur les routes valaisannes. PHOTO NF

AUTOMOBILISME Grégoire Hotz a retrouvé la compétition sur les routes valaisannes. Malgré
son abandon, il semble prêt à remettre ça. Comme Hervé von Dach, il prépare déjà la saison 2006

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

L} 
espace d'un rallye, ce-
lui du Valais, Grégoire

A Hotz a retrouvé lesjoies
de la compétition aux com-
mandes d'une Citroën C2 Su-
per 1600. Le virus du volant l'a
rattrappé. L'ex-retraité de
Fleurier s'est pris au jeu et il a
longtemps flirté avec le po-
dium sur les routes valaisan-
nes. Un ennui mécanique (pis-
ton percé?) a stoppé son élan,
mais n 'a pas éteint la flamme
rallumée pour l'occasion. Oui,
Grégoire Hotz est bien de re-
tour et il devrait refaire parler
de lui la saison prochaine.

«J 'avais lâché prise au terme de
l'année 2004, rappelle le méca-
nicien du Val-de-Travers. Une
connaissance m'a appelé pour me
demander si j'étais partant pour le
Rallye du Valais. Je n 'ai pas hésité
trop longtemps.» Comme si le
brave «Greg» n 'attendait que
ça pour sauter dans un siège-
baquet et reprendre sa place
au volant.

Pas à n'importe quel prix
Avant d'être contraint à

l'abandon en compagnie de sa
copilote, la Française Karine
Tabone, le triple champion de

Suisse (1999, 2000 et 2001)
avait prouvé qu 'il n 'avait pas
perdu grand-chose de son ta-
lent. «Je me suis surpris à ne pas
are trop loin du leader Gillet et de-
vant Delecour, qui n'est tout de
même pas n 'importe qui, dévoile
Grégoire Hotz. Nous espérions
faire un bon résultat afin de p ré-
pa rer une bonne saison 2006. » Le
coup est à moitié réussi, mais
on sent le Fleurisan prêt à re-
partir.

«L'envie est toujours là, ac-
corde-t-il. Après une année sabba-
tique, j e  suis encore motivé. Je n 'ai
que 31 ans et j e  suis donc à p eine
pl us âgé que Sébastien Loeb (réd.:
champion du monde). Mais j e
ne suis p as p rê t  à rep artir à n 'im-
porte quel prix. L 'époque où j e  fai -
sais tout avec mon coéquipier est ré-
volue. R faut que j 'aie l'appui
d'une écurie.» Le Vallonnier
compte sur Citroën Sport, qui
l'a relancé pour l'épreuve va-
laisanne, pour financer la pro-
chaine saison.

La solution du futur
Cette écurie a mis à disposi-

tion une voiture avec un staff et
c'est au pilote de trouver les fi-
nances. Et ce n'est pas donné:
300.000 fr. pour une saison,
60.000 fr. pour un rallye. «Cette
formule est la solution du futur, in-

dique Grégoire Hotz. R faut
simplement trouver des appuis f i -
nanciers. R est hors de question que
j e  mette un franc de ma poche. Ce
serait le début de la f in.»

Le Fleurisan se montre op-
timiste: «On va faire le maxi-
mum, Citroën Sport semble p rêt à
nous app uyer et nous allons es-
sayer de remettre ça.» On peut

lui faire confiance et on de-
vrait donc retrouver ce sympa-
thique pilote au départ du
premier rallye de la saison
2006. /JCE

Essai peu concluant pour Hervé von Dach

Une magnifique saison pour Hervé von Dach et Gilbert Ba-
let, en dépit d'une «casse» en Valais. PHOTO SP

H

ervé von Dach a
connu le même sort
que Grégoire Hotz au

Rallye du Valais: abandon sur
ennui mécanique. Un cardan
arrière brisé l'a empêché de
terminer sa remarquable sai-
son en beauté. «Nous étions as-
surés d'être quatrièmes du cham-
p ionnat de Suisse avant cette der-
nière épreuve et nous avons voulu
essayer une nouvelle voiture pou r
prépa rer l'avenir, explique le pi-
lote de Fontainemelon. Nous
espérions réaliser quelque chose
d'intéressant.» Hervé von Dach
et son copilote Gilbert Balet
ont dû déclarer forfait le ven-
dredi. Avec un goût d'in-
achevé. «La voiture que nous
avons buée (réd.: une Mitsu-

bishi F.vo Vil) n a p as rép ondu a
nos attentes, regrette-t-il. Le boî-
tier électronique n 'a pas supporté
l'attitude et la puissance n'était
pa s conforme aux pr omesses qu 'on
nous avait faites. Nous avons p r is
d'énormes risques pour réaliser des
bons chronos. Nous y sommes par-
venus, mais nous avons dû f ina-
lement renoncer.»

Cela ne remet nullement
en question la suite de la car-
rière du Vaudruzien. Ni son
excellente saison 2005. «Notre
quatrième place f inale est vrai-
ment magnifique, souligne-t-il.
Obtenir un tel classement avec une
«vieille» voiture comme l'Evo VI,
c'est génial » S'il accorde que sa
marge de progression est
énorme, Hervé von Dach se

prend a rêver pour 1 avenir.
«Le but est de terminer dans les
trois premiers et pour cela il faut
investir plus, souligne-t-il. Le
p assage p ar un prép arateur de voi-
ture avec une location est quasi-
ment obligatoire. Cela coûte citer.
Nous devrons trouver au moins
100.000f i: C'est réalisable. Nous
comptons énormément sur nos
sponsois pour y arriver. Nous
avons créé un bon réseau et nous
espérons pouvoir bien l'exploiter.»

Afin de renvoyer l'ascen-
seur, Hervé von Dach et son
team avaient invité tous leurs
partenaires en Valais. «Cela n 'a
pas marclié comme nous l'espé-
rions, mais nous en avons tout de
même bien prof ité» glisse-t-il.
C'est l'essentiel. /JCE

Nouvelle écurie. L'ancien pi-
lote japonais de Fl Aguri Su*
zuki a présenté son écurie, la
«Super Aguri Formula 1», qui
sera équipée de moteurs V8
Honda et fera ses débuts en
championnat du monde eh
2006. Le choix des pilotes n 'a
pas encore été arrêté. Suzuki
était devenu le premier Nip-
pon à monter sur un podium
(3e) le 21 octobre 1990 au GP
de Suzuka (Jap) . /si

FOOTBALL ¦ Le leader facile.
Portugal: Sporting Braga - Be-
lenenses 2-0. Classement (9
matches): 1. Sp. Braga 23. 2.
Porto 18. 3. Nacional Madère
18. Puis: 13. Belenenses 9. /si

Alex appelé. Alex Tachie-Men-
sah (28 ans, Sainrt-Gall) a été ap-
pelé en équipe du Ghana pour
affronter l'Arabie Saoudite le 14
novembre en match amical à
Jeddah. Le Ghana disputera sa
première Coupe du monde en
2006 en Allemagne, /siDure fin de vie pour Puskas

FOOTBALL La légende hongroise
se bat contre la maladie d'AIzheimer
Des 

objets personnels de
Ferenc Puskas (78 ans)
ont été rachetés par un

millionnaire hongrois, a révélé
le «Daily Telegraph». Sa famille
devait les mettre aux enchères
hier pour financer le traitement
médical de l'ancienne gloire
du football hongrois...

George Budna, qui détient
des casinos à Las Vegas, a donné
125.000 euros pour acquérir
une centaine de «reliques» de
Puskas: sa médaille d'argent de
la Coupe du monde 1954, ses
chaussures des Jeux d'Helsinki
en 1952, où la Hongrie avait été
sacrée championne olympique,
son «soulier d'or» de meilleur
buteur européen, son maillot
de l'équipe du Brésil signé par
Pelé... Cette vente et diverses au-

tres recettes assurent a sa fa-
mille de pouvoir financer le trai-
tement médical du «Magical
Magyar», qui souffre de la mala-
die d'AIzheimer.

Joseph Blatter, président de
la Fifa, s'est engagé à une dona-
tion et les auteurs du jubilé de
Puskas ont promis à sa femme
de lui verser 82.300 euros. Celle-
ci n'avait reçu que 10.000 euros
sur les recettes du match dis-
puté à mi-août entre le Real Ma-
drid et une équipe «Ail Star»
hongroise...

Sous les couleurs du Real Ma-
drid de 1958 à 1967, Ferenk
Puskas a été couronné à quatre
reprises meilleur buteur du
championnat d'Espagne et a
remporté trois Coupes des clubs
champ ions, /si

Boncourt pour un nouvel exploit
BASKETBALL La seule équipe helvétique engagée

en Coupe d'Europe aura un bon coup à j ouer ce soir...

LJ 
Ajoie vivra ce soir au
rythme européen. En-

i gagé en ChallengeCup,
Boncourt accueille les Debre-
ceni Vadkakasok avec pour
perspective la place de leader
du groupe B. Une semaine
après l'exploit réalisé en Répu-
blique tchèque face à Prostejov
(victoire 91-85), le troisième
larron de la poule B et unique
représentant suisse en Coupe
d'Europe se trouve en position
idéale pour forcer le destin.

Privée de Kautzor (blessé),
la troupe de Randoald Dessar-
zin affrontera un adversaire pas
vraiment inconnu en Suisse,
puisque les Coqs sauvages (tra-

ducùon littérale de Vadkaka-
sok) avaient rencontré et battu
à deux reprises FR Olympic en
Fiba Cup lors de la saison 2003-
2004.

En deux saisons, l'eau a
coulé sous les ponts du Tôkô et
du Kondoros. De nombreux
entraîneurs ont usé le banc des
Vadkakasok et l'Américain Lee,
qui avait fait tant souffrir les Fri-
bourgeois, est parti gagner sa
vie sous d'autres deux. Néan-
moins, la tactique des Hon-
grois est restée la même: un jeu
intérieur solide articulé autour
du géant Bukva (39 ans, 217
cm) et des solutions extérieu-
res multiples. «Par rapport à la

version 2003-2004, les dirigeants
ont eu la bonne idée de doubler le
poste 5 en engageant Andriukaitis,
le pivot de l'équipe B de Lituanie.
Désormais, le sort de Debrecen dans
la raquette ne repose plus seule-
ment sur les épaules de Bukva,
prévient un Dessarzin parfaite-
ment renseigné. Les nouveaux
Américains sont impressionnants.
Ce sont des shootewts d'exception.
Rs ne sont cep endant pas tout à fait
comp lémentaires. S 'ils devaient
connaître des problèmes d'adresse,
la machine pourrait s 'enrayer,
faute d 'un véritable distributeur».

C'est probablement là que
se trouvera la clé du match
pour les Ajoulots. /si

I BANCO JASS I
V 10, D, R ? 7, 8, 9, R
* 9, A A 9, D, R



Pavel Bure
à la retraite

NHL

P

avel Bure (34 ans) a an-
noncé son retrait de la
compétition. L'ailier

russe, qui n'a plus joué depuis
une blessure au genou droit
contractée en mars 2003, de-
viendra manager de l'équipe
de Russie aux JO de Turin. La
«Russian Rocket» avait débar-
qué en NHL en 1991 chez les
Vancouver Canucks. Il a passé
sept saisons au sein de la fran-
chise canadienne, inscrivant
deux fois de suite 60 buts en
saison régulière (1992-1993 et
1993-1994). D a ensuite porté
les couleurs des Florida Pan-
thers, avec qui il a décroché
deux fois le Trophée Maurice
Richard récompensant le
meilleur buteur de NHL
(1999-2000) , puis des New
York Rangers.

Egalement connu pour sa
liaison avec Anna Kournikova,
Bure avait permis à la Russie
de conquérir l'argent aux JO
de Nagano en 1998 et le
bronze à ceux de Sait Lake
City en 2002. /si

La malédiction de Graben
HOCKEY SUR GLACE Malgré une bonne résistance, le HCC s'est incliné à Sierre et se rapproche

dangereusement de la barre. Un trop grand nombre de pénalités a précipité cette nouvelle défaite
Sierre
J u l i a n  C e r v i n o

P

our la septième fois con-
sécutive, les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés

à Sierre. Leur dernière victoire
datai t du 29 janvier 2002 (3-4)
et ils ont encore été frappés
par la malédiction de Graben
en ce soir de Toussaint. Un ex-
cellent Kohler, tm système plus
défensif et une belle combati-
vité n 'ont pas suffi à changer le
destin.

Pour tout dire, on le sentait
venir. La soirée n'avait, en ef-
fet, pas bien commencé pour
le HCC. Le premier ennui est
survenu sur la route. Comme
de nombreux automobilistes,
les Chaux-de-Fonniers ont
longtemps été bloqués dans les
bouchons du tunnel de Glion.
Ils ont même assisté à un acci-
dent assez grave. Ils sont ainsi
arrivés à 18 h 25 à la patinoire
sierroise, un brin secoués. Ce
n 'était pas bon signe.

Entrée difficile
La suite allait être du même

ton. Joël Sassi s'est blessé à
réchauffement et le premier
but valaisan était entaché
d'une grosse faute d'apprécia-
tion arbitrale. Le puck était en
effet sorti de la surface de j eu
avant que Clavien, Cormier et
Jinman ne profitent de la con-
fusion pour ouvrir la marque.
En supériorité numérique qui
plus est. La troupe de Cadieux
n 'avait pas besoin de cela...

Cette entrée en matière dif-
ficile , pour ne pas dire maléfi-
que, ne portait pas à consé-
quence. Jean-Philippe Paré
profitait d'un cadeau d'Ançay
pour rétablir la parité (lie).
Lejoueur valaisan n 'allait plus
revenir sur la glace par la suite.

Alexis Vacheron mené le puck pendant que Julien Turler fait le ménage, sous les yeux de Ricardo Rigamonti. PHOTO NF

Pourrie par un arbitrage ap-
proximatif et de nombreuses
fautes, la rencontre dégénéra
quelque peu. Les scènes chau-
des se succédèrent au rythme
des pénalités. Comme les gar-
diens veillaient au grain -
Kohler particulièrement - le
score n 'évolua pas pendant de
longues minutes. Sierre gâcha
quelques occasions, le HCC
aussi, notamment par Pochon
et Tremblay.

A l'appel du dernier tiers,
on sentait que la partie pouvait
basculer des deux côtés. Les
débats étaient toujours aussi
tendus, mais moins hachés.
Une pénalité stupide concé-
dée par Tremblay - pas dans

un grand soir - faillit précipi-
ter la déroute des «Abeilles».
Heureusement, Kohler par-
vint une nouvelle fois à sauver
la baraque durant une période
de 53" en double infériorité.

Sierre mit plus de poids
dans la bagarre et fit pencher
la balance de son côté en l'es-
pace de 37 secondes par l'en-
tremise de Clavien et Gull. Les
Chaux-de-Fonniers tentèrent
bien de revenir à la marque,
mais sans succès. Ils durent
s'avouer vaincus malgré une
bonne résistance. Les trop
nombreuses pénalités concé-
dées - notamment par les
joueurs clé - auront fini par
coûter cher en énergie à une

formation plus défensive qu 'à
l'accoutumée. Du coup, le
HCC tutoie la barre. Il va lui

falloir retrouver le chemin de
la victoire dès samedi pour re-
dresser la situation. /JCE

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(1-1 0-0 2-0)
Graben: 3057 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfcr, Fluri et
ZOSSO. • — »*- sww--i-- w«

Buts: 5e Jinman (Cormier, Cla-
vien, à 5 contre 4) 1-0. i le Paré 1-
t. 52e (51'35") Clavien (Jinman ,
Avanthay) 2-1. 53e Gull (Mé-
trailler) 3-1.
Pénalités: 10 x 2' contre Sierre, 14
x 2' (Rigamonti (2x), Paré (Sx);
Vacheron (2x), Nakaoka (3x) ,
Daucourt, Tremblay (2x) , Bo-
billier) contre La Chaux<le-Fonds.
Sierre: Lauber; Avanthay, D'Urso;
Gull, Anthamatten; Faust, Lam-
precht; Clavien, Cormier, Jinman;

Métrailler, Niggli , Lussier; Reber,
Bigliel , Ançay; Posse, Praplan ,
Bieri; Pannatier.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schoeri; Vacheron, Riga-
monti; Amadio, Daucourt; Trem-
blay, Paré, Du Bois; Leimgruber,
Nakaoka, Turler; Maillât , Miéville,
Pochon; Vaucher, Mano.
Notes: Sierresans Maurer (blessé),
La Chaux-de-Fonds sans Neinin-
ger ni Laakso (blessés). Fabian
Gull est récompensé pour son
650e match en Ligue nationale.
Temps mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (59e). Jinman et
Kohler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

I JUNIORS !
Elites B. Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Olten 5-1. La Chaux-de-Fonds -
Viège 13-1. La Chaux-de-Fonds - Sierre
4-1. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
16-27 (88-33). 2. Lausanne 16-27 (76-
33). 3. Olten 16-21. 4. Sierre 14-8. 5.
Viège 16-7. 6. Meyrin 14-2.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Franches-
Montagnes 4-4. Classement: 1. Neuchâ-
tel YS 6-9. 2. Forward Morges 6-7. 3. Fr.-
Montagnes 5-6 (19-11). 4. Ajoie 5-6 (16-
11). 5. Singine 6* (22-20). 6. Star Lau-
sanne 66 (24-27). 7. Moutier 60.
Juniors A Tramelan - Saint-lmier 9-0.
Jean Tinguely - Fleurier 4-5. Singine -
Les Ponts-de-Martel 7-2. Classement: 1.
Le Locle 5-9. 2. Fleurier 5-8. 3. Singine
5* (27-17). 4. Bulle 5-6 (24-15). 5. Tra-
melan 44. 6. Ponts-de-Martel 6-4 (27-
30). 7. Nord Vaudois 64 (18-34). 8. St-
lmier 64 (1645). 9. Jean Tinguely 4-1.
Novices Top: Singine - La Chaux-de-
Fonds 2-11. Classement 1. La Chaux-
de-Fonds 7-14. 2. Ajoie 8-12. 3. Viège 7-
10 (37-19). 4. Sierre 7-10 (49-33). 5. Sin-
gine 7-6. 6. Forward Morges 7-3. 7. Star
Lausanne 8-3. 8. Monthey 7-0.
Novices A. Groupe 2: Saint-lmier - Nord
Vaudois 5-1. Ajoie - Neuchâtel YS 3-3.
Franches-Montagnes - Le Locle 3-7.
Fleurier - Moutier 0-14. Classement: 1.
Saint-lmier 6-11. 2. Le Locle 6-10. 3.
Nord Vaudois fr« (37-20). 4. Ajoie 6-8
(36-25). 5. Moutier 66. 6. Neuchâtel YS
6-3. 7. Fleurier 6-2. 8. Fr.-Montagnes 60.
Mini Tops: La Chaux-de-Fonds - Sierre
2-4. Classement: 1. Viège 7-13. 2. GE Ser-
vette 7-12. 3. FR Gottéron 7-10. 4. Lau-
sanne 7-9. 5. Neuchâtel YS 7-5. 6. La
Chaux-de-Fonds 84. 7. Sierre 7-2. 8.
Ajoie 6-1.
Minis A. Groupe 1: St-lmier - Ajoie 4-3.
Fleurier - Le Locle 4-2. Classement: 1.
Singine 4-6 (2&6). 2. St-lmier 4-6 (18-
14). 3. Fleurier 5-6.4. Tramelan 34. 5. Le
Locle 5-3. 6. Delémont 2-2. 7. Ajoie 5-1.
Minis B. Groupe 1: Franches- Monta-
gnes - Besançon 2-5. Classement: 1.
Jean-Tingucly 24. 2. Vallée de Joux 34.
3. Franches-Montagnes 2-2. 4. Besançon
3-2. 5. La Glane 2-0. /réd.

I SANS GRADE I
Moutier II - Saint-lmier II 6-2
Corgémont - Reuchenette 15-2
Ajoie II - démines 4-2
Reconvilier - Les Enfers 1-7

Ponts-de-Martel - Alterswil 4-1
Serrières Peseux - Boujean 2-1

Classement
1. Guin II 1 1 0  0 7-4 2
2.Les Brenets 1 1 0  0 5-3 2
3. Serrières P. 1 1 0  0 2-1 2
4. Pts-de-Martel 2 1 0  1 7-6 2
5. Boujean 2 1 0  1 6-6 2
6.Trois-Tours 1 0  0 1 4-5 0
/ .Alterswil 2 0 0 2 5-11 0

Fr.-Mont. III - Courrendlin 7-5
Corgémont II - Ta\-annes 10-6
Cortébert - Bassecourt 5-8

Alterswil II - Plateau-de-Diesse 2-2
Boujean II - Star Chx-de-Fds II 5-5
Pt*de-Mai tel H - Val-de-Ruz 3-2
Gurmels - Fleurier II 2-10
Anet - Le Landeron 6-2

o IWfflln|L_
Le HCC est actuellement à

la recherche d'un défenseur
expérimenté. Le club des Mé-
lèzes sonde le marché et un
certain Ivan Gazzaroli est dans
le collimateur des responsa-
bles techniques chaa\-de-fon-
niers. Affaire à suivre...

^Hafflo kujjjyy
L'attaquant fribourgeois Joël

Sassi s'étant blessé avant même
le début de la rencontre, le HC
La Chaux-de-Fonds devra-t-il
quand même payer la somme
du prêt (250 francs) à FR Got-
téron , son club partenaire?

cpB|§fJ
En ce jour de Toussaint, le

HC Sierre aurait fort bien pu
avancer l'heure de son match
contre Lit Chaux-de-Fonds, à
l'image de ce qu 'a fait Ajoie
hier soir face à Forward Mor-
ges (18h30). Pourquoi ne l'a-
t-il pas fait? Le directeur tech-
nique valaisan ne s'est pas sou-
venu que ce jour est férié en
Valais. Un comble pour un pa-
tron de carrosserie! /JCE

COIRE-LANGENTHAL 7-2 (3-0 1-1 3-1)
Hallenstadion: 742 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Stàheli.
Buts: 3e Bekar (Schneller, à 5 contre 4)
1-0. 13e Thomton (Bekar, Haueter) 2-
0. 16e Thomton (Bekar, Haueter, à 4
contre 5) 3-0. 27e Krùger (Rieder, Biz-
zozero, à 5 contre 4) 4-0. 38e Lecompte
(Stoller, Larouche) 4-1. 45e Thomton
(Bekar, Haueter, à 5 contre 4) 5-1. 48e
Rieder (Krùger, Schumacher, à 5 con-
tre 4) 6-1. 51e Schild (Schlâpfer) 6-2.
56e Krùger (Pasqualino, Holdener) 7-
2.
Pénalités: 7 x 2' + 5' (Wegmùller) + pé-
nalité de match (Wegmùller) contre
Coire, 9 x 2 '  contre Langendial.

LAUSANNE - BIENNE 1-5 (1-0 0-4 0-1)
Malley: 3458 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Bùrgi et
Marti.
Buts: 7e Schaller (Birbaum , à 5 contre
4) 1-0. 31e (30'32") Bélanger (Lefèb-
vre, à 4 contre 5) 1-1. 31e (30'58")
Pasche 1-2. 35e Reber (Joggi) 1-3. 37e
Lefëbvre (Rubin , Bélanger) 14. 48e
Pasche (Joggi, Jacquemet , pénalité dif-
férée) 1-5.
Pénalités: 9x2'  contre chaque équipe.

AJOIE - FORWARD MORGES 6-5 ap
(2-2 3-1 0-2)
Voyeboeuf: 1522 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Dumou-
lin et Wenneille.
Buts: 2e Bergeron (Schafer, Barras) 1-
0. 17e (16'44-) Kucharcik (Vujtek , à 5
contre 4) 1-1. 18e (17'28") Dolana
(Triulzi, Tschudy) 1-2. 19e Barras (Ber-
geron , Thommen , à 5 conue 4) 2-2.
25c Leblanc (Bergeron , Gendron) 3-2.
26e Fust (Kucharcik , Vujtek, à 5 con-
tre 4) 3-3. 34e Bergeron (Hauert , Gen-
dron) 4-3. 37e Devaux (Porunann ,
Chételat) 5-3. 56e Triulzi (Dolana ,
Fàh) 54. 59e Kucharcik 5-5. 63e Ber-
geron (Gendron , Barras) 6-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 4 x 2 '  +
10' (Slehofer) contre Forward Morges.

GCK LIONS - VIÈGE 3-7 (1-2 1-3 1-2)
Kûsnacht: 210 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et Lon-
ghi.
Buts: 8e Heldstab ( Roy, Zalapski ) 0-1.
16e Gruber (Wichser, Grauwiler) 1-1.
19e Heldstab (Roy, Gâhler) 1-2. 21e Bo-
demann (Wûst, Lùssy) 1-3. 24e
(23'24") Gniber (Grauwiler) 2-3. 25e
(24'06") Roy (Zalapski) 24. 25e
(24'57") Bûhlmann (Orlandi) 2-5. 44e
Grauwiler (Fanduls, à 5 contre 3) 3-5.
49e Orlandi (Gâhler, Roy) 3-6. 56e Ruf-
finer (Mazotti , Dubach) 3-7.
Pénalités: 5x2 '  contre chaque équi pe.

MARTIGNY - OLTEN 5-1
(1-0 4-0 0-1)
Octodure: 1207 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Jetzer et
Muller.
Buts: 8e Basti 1-0. 22e (21*47")
Gaillan d (Tomlinson) 2-0. 23e
(22'44") Basd (Andenmatten) 3-0. 28e
Basd (Perrin) 4-0. 29e Tomlinson (Bo-
chatay) 5-0. 59e Fiiitig (Cyrill Aeschli-
mann , à 5 conue 4) 5-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny, 5x2 '
+ 10' (Boss) contre Olten.

Classement
1. Langenthal 16 11 0 5 70-52 22
2. Bienne 16 11 0 5 66-39 22
3. Sierre 16 9 2 5 66-52 20
4. For. Morges 16 9 1 6 55-46 19
5. Viège 16 7 2 7 51-54 16
6. Lausanne 16 8 0 8 54-51 16
7. Chx-de-Fds 16 7 0 9 51-53 14
8. Coire 16 6 2 8 48-56 14
9. Ajoie 16 6 2 8 56-85 14

10. Olten 16 6 2 8 46-51 14
11. Martigny 16 4 3 9 50-60 11
12. GCK Lions 16 4 2 10 38-52 10

Prochaine journée
Samedi 5 novembre. 17 h 30: Langen-
thal - Lausanne. Olten - Viège 18 h:
Sierre - Coire. 20 h: Bienne - Ajoie.
Forward Morges - Martigny. La Chaux-
de-Fonds - GCK Lions, /si

LNB AUTRES PATINOIRES ILNAI

Daniel Steiner (ZSC Lions) devant Marko Tuomainen
(Langnau Tigers): un «top scorer» de haut vol. PHOTO KEYSTONE

DAVOS - GE SERVETTE 5-3
(1-1 0-1 4-1)
Patinoire de Davos: 2500 specta-
teurs (plus mauvaise afïluence de la
saison).
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 14e Riesen 1-0. 16e Chiriaev
(Sarault, Hlavac, à 5 contre 4) 1-1.
35e Savary 1-2. 49e (48'26") Wilson
(Willis) 2-2. 50e (49T0") Fedulov 2-
3. 55e Wilson (Hauer, Willis, à 5 con-
tre 4) 3-3. 58e R. von Arx (à 4 con-
tre 5) 4-3. 60e (59'56") J. von Arx 5-
3 (dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2 '  conue Davos, 4 x 2 '
conue GE Servette.

ZSC LIONS - LANGNAU TIGERS 2-2 ap
(1-1 0-1 1-0 0-0)
Hallenstadion: 8457 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Simmen et
Sommer.
Buts: 14e Karlberg (Alston , Petro-
vicky) 1-0. 16e Larose (Ackestrôm,
Sirén , à4conUe4)  1-1. 21e (20'26")
Stettler (Tuomainen, Ackestrôm, à 5

contre 3) 1-2. 58e Beat Forster (Stei-
ner) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  + 10' (Kout) contre
les ZSC Lions, 6 x 2 '  contre les
Langnau Tigers.

Classement
1.Lugano 16 11 2 3 56-33 24
2.Davos 18 12 0 6 53-39 24
3.Zoug 16 10 3 3 60-46 23
4. Berne 17 9 1 7 49-47 19
5. ZSC Lions 20 9 1 10 61-58 19
6. GE Servette 17 7 3 7 57-49 17
7. Bâle 18 7 3 8 38-54 17
8. Ambri-Piotta 16 7 1 8 55-53 15
9. Rapperswil L. 17 5 4 8 40-49 14

10. Kloten Flyers 16 5 2 9 46-50 12
11. FR Gottéron 16 4 2 10 42-57 10
12. Langnau T. 17 3 4 10 38-60 10

Prochaine journée
Jeudi 3 novembre. 19 h 45: ZSC
Lions - Bâle. Vendredi 4 novembre.
19 h 45: FJoten Flyers -Ambri-Piotta.
Lugano - Davos. Rapperswil - FR
Gottéron. Langnau Tigers - Berne.
Zoug - GE Servette. /si



I EN BREF I
HANDBALL m Encore trop fé-
briles. En deuxième ligue fé-
minine, les Chaux-de-Fonniè-
res se sont inclinées 28-16 de-
vant Lausanne, qui domine le
championnat. La Chaux-de-
Fonds alignait la formation sui-
vante: Erard , D'Incau (gardien-
nes) ; Borowko (3), Bovet, Chal-
landes (1), Droz (5), Meunier
(4), Richard (Rais), Vrolixs (3)
et Weibel. /réd.

Succès neuchâtelois. En qua-
trième ligue féminine, le HC
Neuchâtel a gagné 18-7 face à
Ittigen, prenant ainsi la tête du
championnat avec dix points
en cinq matches. /réd.

TENNIS m Quatrième rang fi-
nal pour les filles du TCC. Lors
de la finale des championnats
de Suisse interclubs juniors , les
filles du TC La Chaux-de-Fonds
(Louise Boinay, 12 ans, Délia
Ciaccio, 11 ans, et Daiana Ciac-
cio, 14 ans) ont pris la qua-
trième place dans la catégorie B
(jusqu 'à 15 ans), /réd.

TENNIS m Enfin un fan's club
pour Roger Fédérer! Le No 1
mondial a enfin son fan 's club.
Le «Roger-Federer-Fanclub» a
été présenté à Bâle. On pourra
bientôt devenir membres en
s'inscrivant sur le site internet
«www.fans4roger.ch». /si

Promu, mais sur le tapis vert.
L'équipe masculine de Nyon,
qui avait manqué la promotion
sportive (battue par le TC Neu-
châtel) , évoluera finalement en
LNA dans les interclubs 2006.
L'équipe vaudoise prendra la
place d'Old Boys Bâle, retiré
pour des motifs financier s. /si

B A D M I N T O N

L

ine Rennwald et Lu-
cien Steinmann se sont
frottés au haut niveau

européen la semaine dernière
lors des championnats d'Eu-
rope universitaires, à Mainz,
en Allemagne. «Cela fait du
bien déj ouer contre des adversai-
res inhabituels et p lus rap ides»
glisse Line Rennwald, qui ne
dramatise pas les défaites des
étudiants suisses.

La formation helvétique,
neuvième sur dix, a tout
perdu: 5-0 contre les Ukrai-
niens de Kharkov, 5-0 contre
les Anglais de Loughborough
et 4-1 face aux Estoniens de
Tartu. «Le tournoi se déroulait se-
lon ce qu 'ils app elaient le système
suisse. Si une équip e p erdait, elle
j ouait conf ie une p erdante et ainsi
de suite. App aremment, le mode
de champ ionnat s 'appliquait à
tous sauf aux... Suisses, puisque
les Anglais et les Estoniens
avaient déjà gagné un match
avant de nous affronter» rigole
la Jurassienne du BCC. Ce fut
sans doute la seule plainte en-
tendue par les organisateurs:
«Quelle organisation! Nous
avions un «attaché» qui p ortait
bien son nom: il conduisait, nous
a f ait visiter la ville et f aisait nos
courses! Des inf rastructures di-
gnes d 'un grand événement. »

Les deux joueurs du BCC
ne se sont pas contentés de
faire du tourisme. Dans le
tournoi individuel, face à la
35e paire mondiale de mixte
(Fuchs-Decker) , Line Renn-
wald et Lucien Steinmann ne
se sont inclinés que 15-7 15-9.
Associée à Ava Monney (Ge-
nève), la Jurassienne s'est
même hissée en quarts de fi-
nale du double. /VCO

Qui s'y frotte
s'y pique...

SPORT RÉGION

Les jeunes du CN La Chaux-de-Fonds ont nage a la hauteur de leurs espérances, PHOTO SP

Ligue neuchâteloise: Corsair - Drak-
kar 3-3. Nomades - Toons 3-3. Peseux
- Green-Pisse 4-2. Werewolves - Nanas
4-2. Classement: 1. Peseux 3-6. 2. No-
mades 3-5. 3. Werewolves 3-4. 4.
Green-Pisse 3-3 (10-8). 5. Drakkar 3-
3 (8-10). 6. Toons 3-2. 7. Consair 3-1.
8. Nanas 3-0. /réd.

Groupe A: Chicken - EM-Microelec-
tronic 3-3. Nexans - Casa d'Italia 2-4.
Philipp Morris - Raffinerie 2-1.
Classement: 1. EM-Microelectronic
7.-15. 2. Chicken 6-14. 3. Philipp
Morris 6-12. 4. New-Look 6-10. 5.
Casa d'Italia 2-6. 6. Raffinerie 6-6. 7.
Boulangers 5-3. 8. Colorai 6-3. 9.
Nexans 6-1.
Groupe B: Panerai - Vitrerie
Schleppy 3-0. Chip Sport - OFSport
3-0. CIAM - Neotime 3-7.
Classement: 1. La Gondola 6-18. 2.
La Poste-Swisscom 6-13. 3. CIAM 7-
12 (19-16). 4. Panerai 7-12 (14-17). 5.
Neodme 6-10. 6. Chip Sport 6-9. 7.
Mikron 6-3 (13-24). 8. OFSport 6-3
(4-16). 9. Viu-erie Schleppy 6-3 (12-
37) . /réd.
Coupe: New-Look - Chicken 3-2. /réd.

Neuchâtel-Sport a atteint son objec-
tif. Une cinquième victoire (3-2 à do-
micile contre Servette III) lui permet
de voir la suite du championnat de
première ligue plus sereinement. La
pause hivernale, avec son champ ion-
nat en salle, lui donnera la possibilité
de parfaire sa condidon physique et
sa technique afin d'être prê t lors de
la reprise à fin mars 2006.
Neuchâtel-Sport: Crivelli , Duffner,
Hasler, Jenni , Le Bigot, Megevand,
Palandrani, Pilloud , Pireva, A. Rickli ,
J. Rickli , Zosso.
Buts: J. Rickli , A. Rickli , Pireva. /réd

Bâle. Championnats de Suisse en-
fants, cadets et juniors. Kumité Biles
93-92: 1. Audrey Martinelli (Shintai-
kan La Chaux-de-Fonds). Kata gar-
çons 91-90: 3. Julien Gauthey (Neu-
châtel Karaté-Do). Kumité garçons
93-92:1. Tristan Kaufmann (Neuchâ-
tel Karaté-Do). Kumité garçons 91-
90: 1. Julien Gauthey (Neuchâtel Ka-
raté-Do). Kumité cadettes -57 kg: 5.
Morgane Grand (Neuchâtel Karaté-
Do) . Kata juniors dames 87-85: Anne

Joli succès à Bâle pour Au-
drey Martinelli. PHOTO SF

Kybourg (Neuchâtel Karaté-Do). Ku-
mité juniors garçons -65 kg: 1. Shqi-
prim Salihu (Neuchâtel Karaté-Do.
3. Fabrizio Gelsomino (Neuchâtel
Karaté-Do). Kumité juniors dames
+60 kg: 3. Anne Kybourg (Neuchâtel
Karaté-Do). Kumité juniors garçons -
80 kg: 1. Nahuel Pascucci (Neuchâ-
tel Karaté-Do), /réd.

Meeting international de La Chaux-
de-Fonds. Classement par médailles:
1. Red-Fish Neuchâtel 101 (35 or, 34
argent , 32 bronze). 2. Genève Nata-
tion 66 (33, 21, 12). 3. Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds 37 (8, 12,
17). 4. Renens 14 (4, 5, 5,). 5. Crans-
Montana 14 (3, 5, 6). 6. Rolle 7 (2, 3,
2).7. Le Locle 2 (0, 1, 1). 8. Club de
natation et de sauvetage du Val-de-
Travers et Sierre 1 (0 , 0, 1). /réd.

Moutier. Coupe du Libre. Compéti-
tion ARP. Minimes filles: 1. Laetitia
Guyaz (CP Neuchâtel). 12. Pauline
Boegli (CP La Chaux-de-Fonds). Mi-
nimes garçons: 1. Nicolas Roulet (CP
Neuchâtel). Minimes USP espoirs
filles: 8. Naomi Gerber (CP La Chaux-
de-Fonds). Espoirs garçons: 1. Seelik
Mutti (CP La Chaux-de-Fonds). Ca-
dettes: 3. Maeva Martinez (CP Neu-
châtel). 8. Alicia Gerber (CP La
Chaux-de-Fonds). 9. Natalie Préban-
dier (CP Neuchâtel). 11. Samantha
Monnard (CP Neuchâtel). 13. Lorène
Martina (CP Val-de-Travers). 15. Amé-
lie Blaser (CP Val-de-Travers). Cadets:
1. Arnaud Calame (CP La Chaux-de-
Fonds). Juniors garçons: 2. Nicolas
Dubois (CP La Chaux-de-Fonds). Ju-
niors filles: 2. Talika Gerber (CP La
Chaux-de-Fonds). 3. Jessica Béguelin
(CP Neuchâtel). 9. Natassia Martinez
(CP Neuchâtel). Elites dames: 2.
Aline Roulet (CP La Chaux-de-
Fonds). Elites messieurs: 3. Christo-
pherColeman (CP Neuchâtel).
Prochaine compétition: Coupe d'Er-
guël , les 11-12-13 novembre à Saint-
lmier. /réd.

Kirchberg. Stereo Cup. Juniors B: 3.
Paloma Lopez et Dimitri Glanzmann
(Cernier) . Juniors A: 4. Floriane et
Raphaël Guye (Neuchâtel). 5. Véro-
nique Guerne et Damien Fiorucci
(dernier). 10. Elvina Ducommun et
Raphaël Vallélian (Cernier). 14. Sa-
mantha Visino et Kevin Meyer (Cer-
nier) . 15. Laura Chappuis et Andrej
Al-Durobi. Catégorie C: 2. Célia et
Yannick Baillod (Boudry). 7. Méla-
nie Petracca et Bastian Baudin (Bou-
dry). 8. Alexia Girardet et Jonas
Grossenbacher (Neuchâtel). Catégo-
rie B: 1. Simon Beyeler et Fabien Ro
praz (Neuchâtel). 2. Tania Mussi et
Bastien Leuba (Cernier). /réd.

Championnat de Suisse: Genève -
Val-de-Ruz 66-48. Meyrin - Lausanne
I 36-60. Team Neuchâtel - Lausanne
II 40*9. La Chaux-de-Fonds - Ca-
rouge 57-23. Genève - Team Neuchâ-
tel 75-27. Val-de-Ruz - Lausanne II
48-42. Classement 1. Genève 2-6. 2.
Lausanne II 2-4 (111-88). 3. Val-de-
Ruz 2-4 (96-108). 4. La Chaux-de-
Fonds 1-3 (57-23). 5. Lausanne I 1-3
(60-36). 6. Team Neuchâtel 2-2. 7.
Meyrin 1-1 (36-60). 8. Carouge 1-1
(23-57). 9. Equipe de Suisse fémi-
nine 0-0. /réd.

I FM
Neuchâtel. Stand de Plaines-Roches.
Finales cantonales neuchâteloises du
championnat de groupes à 300 mè-
tres. Catégorie A : 1. Peseux-Région I
944 points (1er tour 470, 2e tour
474). 2. Boudry 943 (472-471). 3. Ro-
chefort 939 (461478). 4. Peseux-Ré-
gion II 937 (469468). 5. Couvet 935
(468467). 6. Peseux-Région III 894
(447447). Roi du tir: Georges Fros-
sard , Peseux-Région 1 192 pts (94-98).
Catégorie B: 1 Chézard-St-Martin 689
(341-348). 2. Dombresson 683 (336-
347). 3. Le Cerneux-Péquignot 679
(340-339). 4. FontainemeJon 640

Deux victoires pour Fabrice
Dreyer (à gauche) et la FSG
Corcelles. PHOTO ARCH-GALLEY

La FSG Corcelles a réalisé un carton
plein lors de la troisième journée de
championnat de première ligue petit
terrain. Les Neuchâtelois se sont im-
posés 8-6 contre Gerzensee et 5-2 face
à Ostermundigen.
FSG Corcelles: Billod; Rossel, Cosan-
dey, Chautems; Dreyer, Vuillemin,
Ramsbacher; Milana, Girardbille ,
Widmer.
Classement (6 matches): 1. Berner
Hurricanes 11. 2. Tavel 10. 3. Corcel-
les-Cormondrèche 8. 4. Alterswil 8.
5. Flamatt 8. 6. Semsales 6. 7. Oster-
mundigen 4. 8. Beme Ouest 3. 9.
Kôniz 2. 10. Gerzensee. /réd.

(326-314). Roi du tir: Jean-Pierre Ma-
thys, Chézard , 142 (69-73).
Catégorie D: 1.Fleurier 1381 (684-
697). 2. Dombresson I 1378 (695-
683). 3. Cornaux-Thielle-Wavre I
1361 (687-674). 4.La Côtière-Engol-
lon 1344 (677-667) . 5.Fontainemelon
1337 (665-672). 6. Cornaux-Thielle-
Wavre II 1329 (673-656). 7. Bevaix,
1324(655-669). S.Corcelles-Cormon-
drèche 1 1322 (655-648). 9. Dombres-
son II 1322 (662-660). lO.Corcelles-
Cormondrèche II 1303 (655-648). 11.
Les Verrières 1262 (632-630). Roi du
tir: Franco Bagatella , Fleurier, 284
(143-141)./réd.

S T R E E T - H O C K E Y

Le 
SHCC a encore peiné

face à une équipe de
bas de classement. En

effet, il s'est mis au niveau de
son adversaire et a brillé par
son absence de réalisme de-
vant le filet bernois... Durant
deux tiers, Aegerten a mené
au score. Très opportunistes,
les Biennois ont su profiter de
chaque occasion. Malmenant
physiquement des Chaux-de-
Fonniers réticents à aller au
contact, ils ont failli réussir un
joli coup de poker.

L'assist de Schafroth
C'était compter sans le

fighting spirit des gens du
lieu, qui ont parfaitement
renversé la vapeur en fin de
rencontre. A noter la belle
prestation de Schafrodi dans
la cage chaux-de-fonnière,
qui a même signé un assist
sur le dernier but de ses cou-
leurs! Les gars de Beriguete
ont tout intérêt à retenir la le-
çon. Car à force déjouer avec
le feu, ils vont bien finir par
se brûler... Les Chaux-de-Fon-
niers sont toutefois toujours
en tête de ce championnat de
LNB, ex aequo avec le SHC
Bettlach.

Le week-end prochain sera
dédié à la Coupe de Suisse
avec un seizième de finale sa-
medi à Dulliken contre les
Mad Dogs (14h).

LA CHAUX-DE-FONDS -
AEGERTEN 7-4 (0-2 1-1 6-1
Bellevue: 130 spectateurs.
Buts: 7e Sommer (Fiechter) 0-1.
16e Fraschina (Bôgli), à 4 contre 3)
0-2. 26e Rôthlisberger (Fiechter,
Fenk, à 4 contre 3) 0-3. 37e
Tschantz (Kucharcik, Ferrington, à
4 contre 3) 1-3. 41e Ferrington
(Kucharcik) 2-3. 43e Kucharcik 5-3.
50e Sommer (Fiechter, à 4 contre
3) 3-4. 56e (55'24") Mottaz (Ku-
charcik, Tschantz) 44. 56e
(55'43'*) Gerber 54. 58e Ferring-
ton (Kucharcik, à 4 contre 3) 64.
60e (59'05") Kucharcik (Scha-
froth) 74.
Pénalités: 14 x 2' + 2 x 10* + péna-
lité de match (Calame) contre La
Chaux-de-Fonds, 13 x 2' contre
Aegerten.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Gi-
rardbille, Jouvenot; Kohli , Parel;
Cattin, Ferrington; Tschantz, Mot-
taz; Rossi, Calame; Gerber, Ku-
charcik; Longueira. /GFE

LNB: 1. Bettlach 6-11 (51-21). 2.
La Chaux-de-Fonds 6-11 (49-26).
3. Langenthal Devils 5-8. 4. Seetal
Admirais 4-6. 5. Mad Dogs Dul-
liken 6-5. 6. Diabla 5-3. 7. Aegerten
H 5-2. 8. Berner Oberland 6-2. 9.
Alrhrnflûh Rerthond 5-0

Mieux vaut
tard que jamais

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Dema j n 1. Extrême value 2700 u. Nordin F. Criado 35/1 Da2aQa 14 - Actuellement au mieux. Notre jeu Hier à Maisons-Laffite
à Vincennes 2. Chili T. Dream 2700 B. Masseguin F. Criado 12/1 4a3a1a 8 - Mal payé récemment. 8* Prix de l'Ecoute s'il pleut
Prix des 2*
Cévennes _!• Haribeau De Pta 2700 P. Masschaele s. Provoost 80/1 SaDmDm 

2 - Légèrement rallongé. 11 ÏÏSi w 1 15 11(frot.attelé. ^̂ on m  ̂
j^çnado ^criado 20/1 <̂  11 . Capab |e de s'imposer. ? Q

ZZ'AS - I -.5-1,-3 .

course 1 5- Ideo Du Cadran 2700 B. Goetz B. Goetz 70/1 0a7a0a , . , , 1!! Rannnm nnnr 1 franrcourse i, 
4 - A reprendre malgré un 13 Rapports pour i tranc

Z/UU meTres, 6. Straightup 2700 D. locqueneux S. Melander 10/1 8m4a5a , 'Bases Tiercé dans l'ordre: 371,50 fr.
départ a 13h50) échec. Coup de poker Dans un ordre différent: 74,30 fr.

7. Kamilo D'Authon 2700 B. Piton J. Gheza 14/1 7a3a7a 13 „ ,, . „ . 100,
a 7 - PeUt-il Se réhabiliter? J™ Q"arte+ dans ! oî e: 1225.-

¦JB J? j&.-Jfa 8- Kamicni De Feu 270° J- Verbeeck JL Dersoir 9/1 6a5a7a U-i  
Dans un ordre différent: 65,60 fr.

1< T̂sJ^afii» #'~jH 15 - Elle a de beaux restes *,, .;„.„ Trio Bonus: 16,40 fr.
iLjfUrJMB 9' KryS0S Speed 270° JM BaZ're JM Bazire I f l  OaOaTa Au tierce
KdÉBflBffifi 13 - Il a |p ralihrp rlp la 1°,.ur „ „r Rapports pour 2,50 francs110. Judoka Royal 2700 A. taurent A. taurent 24/1 QaDa9a l3 n a te canote ae ia 1 4 - X - 8  .

WfjH$m 11. Kuza Viva 2700 S. Levoy _ PViel 6/1 8a5a6a catégorie. fe gros lot Dans „„ ordre différent: 191.-
~—EaJ.-U..l.. ispalion Jarzéen 2700 E. Raffin J.Warin 32/1 DaOmlm ,„. „_..„,.-...,__ I 

B°nUS *'' 24'7:
\
f
!; ar rCliquez aussi sur LES REMPLAÇANTS: 6 Bonus 4 sur 5: 12.35 fr.

www.longues oreilles.ch 13. Ico Kiki 2700 J. Guelpa S. Guelpa 16/1 4m1m1m 9 Bonus 3:8,25 fr.

Seule la liste officielle 14. lady D'Auvrecy 2700 S. Baude F. Harel 2/1 5a7a4a 6 - Sur sa meilleure valeur. 13 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi n . . „ . 2 « ,. «/T15. Jalba Du Pont [ 2700 | JY Rayon | A. Rayon | 21/1 6a8a6a 9 - Attention a Bazire. n 2 sur 4: 20.-
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S Cochez la rubrique qui convient: Q Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
Q Véhicules d'occasion. ? Animaux. Q Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. Q A vendre.
Q Vacances. Q Demande d'emploi. ? Offre d'emploi,
a Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

¦̂P mm À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
Calme, à quelques minutes du centre-ville,
composé de:

cuisine agencée - très grande chambre -
partiellement mansardé - réduit - salle de

bains/WC.

Chauffage central.

Libre tout de suite.

Grenier 32. .32 173507

v,Tfo>i Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j S\ lnfo@gerancia-boHiger.ch
S$* Tél. 032 911 90 90 WWW.gerancia-bOl1lger.Ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Places de parc

Av. Léopold-Robert 88/88a
Rue de la Serre 37-43 (Places uniquement pour la nuit)
Fr. 107.60 ch. incl.

Bientôt l'hiver... des places de parc dans deux
Alors pensez à abriter votre garages collectifs
véhicule Pour plus d'informations veuillez
Nous mettons à disposition contacter notre agence

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

www.wincasa.ch USPK

041-733496

dlflhV. °»*>""64^ . :
: FIDIMMOBIL :
j A LOUER EN VILLE j
: de suite :
: ou à convenir '.
: *«. ;
• Fritz-Courvoisier 24 ;

i Studio avec ;
i cuisinette j
• Fr. 350- + charges. •

j 2 pièces j
• avec balcon !
: Fr. 610.— + charges. '.
: 03291345 75 !

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 SB

www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 OS SS
043-330351

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

2 pièces
- Fr. 635.- ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Cuisine semi-agencée
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics, d'un centre sportif
et de petits commerces

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

www.wincasa.ch USPf3

041-733492
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WÊ- PlP'̂ A LOUER
^¦̂ ^̂ ^La Chaux-de-Fonds

^î ^̂  Rue Jaquet-Droz

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Cuisinette agencée, bains/WC, cave.

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

APPARTEMENT 2V2 PIÈCES
Cuisinette agencée, douche/WC, cave.

Fr. 600 - + charges.
..i. ....n. t c. i nSu — I i "—^S

Libre tout de suite. =
o
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds
CombeGrieurin

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 150 m2 et 160 m2

sur 2 niveaux. Installations sanitaires.
Pour petite industrie ou toutes autres
affectations à examiner. .
Accès pour chargement et
déchargement 20 m2.
Pour l'été 2006.

Faire offre sous chiffres S 028-501046
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. IK S-BOIMS

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

¦H fbg du lac 2 à neuchâtel

p surface commerciale
| de 113 m2
I idéale pour bureaux ou cabinet

m médical WC et cuisinette.

loyer: fr. 2600 - + charges.

entrée à convenir.
MEMP^niwwwjegimmob.ch 028-K>IMM3UO UN I

Nous
impri-
mons
votre
livre.
viscom Communig.jtr
-:;5> pour
membre être vu

: FIDIMMOBIL j
: A LOUER :
: de suite :
! ou à convenir '•
) Rue du Nord 54-56 j

j 2 pièces j
j rénové
; Fr. 560- + charges. :
'• 032 913 45 75 S

m A La Chaux-de-Fonds
CC Quartier Hôpital

2 Bjspiiiijjai
> 223I2233J
'̂  Situé dans une petite copro-

priété, cet appartement jouit
d'une très belle vue sur la ville
ainsi que d'un ensoleillement
maximum.
Un beau jardin très bien entre-
tenu avec jeux pour les enfants
ainsi que barbecue est à la
disposition des copropriétaires.
Prix: Fr. 320 000.-. o
N'hésitez pas à nous contacter S
pour de plus amples rensei- 5
gnements.

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

|y Vous recherchez le calme de la
f  ̂ campagne, un appartement
"¦ luxueux avec toutes les
Q qualités d'une villa sur un toit?

Z 
Alors venez découvrir au cœur
du joli village des Breuleux, à

UJ proximité des écoles, à côté de
> l a  poste et de la gare avec une

vue magnifique sur la campa-

<
gne

¦fTTffffSfrfSWIfB

N'hésitez pas à nous
demander une notice où vous 8
pourrez prendre connaissance :
de cet objet de rêve. §

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

r îSÏ OBERGESTELN
^MJV " (1355 m ù.M.) www.obergesteln.ch

Wohn- und Ferienhâusern .̂ MSt' l'mftl
«Rubin» ( NEUBAU )
2'/.- und 3% ZW
Unverbaubare. ruhige. sonnige. £
zentrale schône Sùd-West-Lage . am Rande ë
der Bauzone, Nâhe Langlaufloipe. Golfplatz, f
Vélo- und Wanderwege.
KAUFPREISE: ab Fr. 240 000.- E
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig tnPOT*™*™*™nvon
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch E. P«- I«" '»¦ w^i-™.a*>¦'* ¦"

| [QUALITÉ MILITAIRE AU PRIX DU SURPLUS !1

GRANDE VENTE ITINÉRANTE
À LA CHAUX-DE-FONDS
du jeudi 3 su samedi
IS novembre SOQ5
10 JOURS DE LIQUIDATIONS

+ de 10'OOQ articles militaires et utilitaires

^B> _J|̂ BB̂ Ĥ K£i '̂ -»m%P\* ̂^^̂ P̂ *̂ i C MM iTARv \\ \ i ^̂ B ck; >̂ ^̂ g» . ^g-jWî ^̂ ^*TBi - lmmu Ml II InHI ¦ 1»  ̂ ^L\ *
P \ I **~ -r-! -Il S V ¦ .̂1^̂  ¦<£ 3

Ancien Bâtiment ECOUAP, \ \V|
Allée du Laser 20 / 079 601 25 57 \ \&
(au-dessus du service des automobiles) v^
LU - MA - ME - VE: 9 H > 18 H 30 JE: 9 H > 20 H SAM: 8 H > 17 H

f avis divers 11. , il [ immobilier à louer ]

[ immobilier à vendre ] l

[ immobilier à louer ]



s*m\C . Les bonnes\(œdresses)
3fe du Web '
Siitf RÉPERTOIRE RÉGIONAL

Stejj r» n t iyi%~f t g|> j fe) x̂ui* i/itsf.nsi

*m\\\m\mm\\Wmm m̂m3m\\Sm\mmm dj s commande 
^Pour que votre site soit publié durant une année chaque \ T\l T~\\ \ T~\ \ |/>|"T A P sur I . " "^©Ht i

l semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du M/  i l  Jl~ j l |V^>I I/ \̂  V WWw/J' "f"©! |
l Web», de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans \f 

\ ~  ~*fiâ£t/a/1ch OU / *
le répertoire régional sur Internet, remplissez et » Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 X ~ -^êXfifesSjÇh y^
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 

Sv>*<̂  ^̂ ^̂

Mentions Obligatoires pour U*-.fc>-Texte: 200 s'9nes max- L̂ Jexte: 200 signes max.
les 3 variantes: 

(eSpaC6S C°mpriS): (̂espaces compris):

; ^̂  a variante 2 ~ - ;
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm —L .. .

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) U Variante 3
« Sociéte: Dimensions: 54 x 75 mm 1

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA) ; ¦
E-mail: 

1 [2 cocher la variante qui convient Informations complémentaires 1
1 1 1 pour variante 2: l

I | yorînntp "I ? Veuillez publier le logo annexé
L-i val «di 1 it ; « Q Nous ne Nvrons pas de |0g0 
Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte 

1 Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 i
1 Informations complémentaires l

Timbre et signature: Pour variante 3:
JL Q Veuillez publier le logo annexé 

l y de même que le texte ci-contre. 
• La variante 1 comprend r- 1 i

la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): l
l'adresse du site, le nom de la N0 ^e tél.: Date
société et une adresse e-mail. I ' . 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

L'Impartial
E-mail: rédaction @limpartial.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

.̂,/le*aHie-**
VJebcan^  ̂—j Bflpp^

^W Wf v*» *) t (m T

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierëbluewin.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel© publicitas.cn

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo©publicitas.ch

nS&i Mie\-MesX. Le '̂ ialet
'CHHIJË* 2016 Cortaillod

sémina'£ts

Tél. 032 8434242
Magnifique terrasse

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

Multireal
E-mail: info ® multireal.ch

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Tél. 032 853 54 33

( ^Votre site
dans cette

page?
\ J

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

#^~i—y 1 NPN—1 1 1—~z5 i' 1 1 : '« :i ify M111M M1 iriHK
' ( S%|D
2037 MontmollinV^-^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

C :— \www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

v J

mX) Wm\\\-\) \- \\>\\\\&\lm\

iNIERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

SOUQUA

y

M\.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 m Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 AWTBX 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org

[ Votre site |
l dans cette page?

•*m de l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

.

Pui IFî IR " téi- °32 ?21 is 61
7̂  ¦ X̂-r *̂ * ¦ MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE¦ ELECTROLUX
- BAUKNECHT
« JURA
- SAECO
¦ ROTEL
¦ BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

i

S C H O O L  O F  E N G L I S H  -

L'anglais sur mesure
en un temps record !

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Envers et contre toutes. 9.55 Pacific
Blue. Nuits interdites. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Pour un bâton de can-
nelle. 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45.13.15 Photos de
famille. Drôles de métiers ! (3/4).
14.05 Arabesque. Enjeu de mort. -
Le secret qui tue. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba. Bagues de fiançailles.
16.35 Las Vegas. Le tout pour le
tout. 17.25 Smallville. Jeu dange-
reux.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'accouchement.

Michel Zendali (à gauche).

20.25
Infrarouge-
votations
Débat. Présentation: Michel
Zendali. En direct. OGM: urgent
d'attendre?
Invi tés: Fern and Cuch e,
conseiller d'E tat (NE/Les Verts);
Christophe Darbellay, conseiller
national PDC VS. Un grand
déba t entre écologistes, pay -
sans, scientifiques et politiques
autour de l'initiative «Stop-
OGM» , qui sera soumise au
vote le 27 novembre prochain.

21.30 Nurse Betty
Film. Comédie dramatique. EU.
Réal.: Neil LaBute. 1 h50.
Avec : Renée Zellweger, Mor-
gan Freeman.
Après un traumatisme, une
jeune femme romantique, ser-
veuse dans un établissement
sordide, se persuade qu'elle est
l'héroïne de son feuilleton
préféré.

france E]
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.05 Le Scooby-gang. 10.25 Mer-
credi C sorties. 10.30 La croisière
s'amuse. La fête en bateau. (1/2).
11.25 Bon appétit, bien sûr. Mousse
brûlée. 11.55 Edition de l'outre-
mer. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Ile d'Ouessant: les Sorciers sont à
l'ouest.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Hélène et Patrick Segal (à droite).

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Jusqu'où
peut-on aller par amour?
Invités: Natacha Arnal; Stépha-
nie Bataille, humoriste; Hélène
Segal; Jamila; Michel Vaujour,
ancien détenu; Judith Magre,
comédienne; Jeannie Longo,
cycliste; Patrice Ciprelli, coach
sportif; Richard Berry, comédien;
Marie Berry. Les invités de
Mireille Dumas sont allés très
loin par amour, n'hésitant pas à
braver les préjugés et les inter-
dits.
23.00 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Spécial Jospin.
Invi té vedette: Lion el Jospin ,
pour «Le monde comme je le
vois» (Gallimard). Invités: Régis
Debray, Mona Ozouf.
2.05 Soir 3. 2.40 Une semaine sur
Public Sénat.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. La nouvelle tête d'am-
poule. 12.20 Une nounou d'enfer.
Leçons particulières. 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Chutes! Epousez-moi.
13.30 L'Enfant

du bonheur
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Réal.: Michael Steinke. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 La Croisière

de l'amour
FilmTV. Sentimental. AIL 2004.
Réal.: Bernhard Stephan. 1 h 40.
Stéréo.
17.00 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Un agent très spécial.
18.50 Mysterious Ways
La messagère.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Raphaël, Cathy et Yantie.

20.50
Super Nanny
Télé-réalité.
«Raphaël et Yantie, des petits
durs trop gâtés!» Un nouveau
challenge attend Cathy, la Super
Nanny, lorsqu 'elle se rend dans
la famill e de Christine, mère au
foyer, et Serge-David, respon-
sable d'entreprise. - 21.50 «5
enfan ts à la maison, ça démé-
nage!» Maman de cinq enfan ts,
dont l'âge s'échelonne de 2 à 8
ans, Aurore parvient difficile-
men t à imposer son au torité
lorsque Philippe , son mari, tra-
vaille.

23.15 Ma nounou
est une célébrité

Télé-réalité. Inédit.
Philippe Candeloro.
Le patineur Philippe Candeloro
va tenter d'insufler sa rigueur
de sportif de haut niveau à la
famille de Jacky et Corine.
0.20 Amour à mort. Film TV. Sus-
pense. AH. 1999. Réal.: Michael
Keusch.1h25. 1.50 M6 Music alter-
native.

france j?
6.18 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Thomas
Dutronc. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Dominique
Gobert , pédopsychiatre. Au som-
maire: «Que font-ils à la crèche?» . -
«Les enfants d'abord: comment fait-
on les bébés?» . - «Il était une fois:
«Peau d'âne»» . - «Dans la famille
des Maternelles: les enfants chan-
gent, papa nous a appris les
maths» . 10.35 C'est notre affaire.
Le marché du riz. 11.05 Les
baleines perdues. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Les naufragés du
Mont-Blanc. 15.45 Chili, l'île de
Pâques, au-delà de la cordillère.
16.45 Les aventures de Charlie
l'ourson. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Compagnons de l'extrême.
Chiens de traîneau au Groenland.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vénus et Apollon.

Le diktat de Versailles?

20.40
Traité
de Versailles
Documentaire. Histoire. AIL
2004. Réal.: Gabriele Trost. 55
minutes. Stéréo. La paix hypo-
théquée.
En 1918, pour les généraux a ll e-
mands, les raisons de la défaite
de leur pays sont à chercher du
côté du gouvernement de Berlin
qui a laissé les émeutes désor-
ganiser l 'arrière. Pour la France,
en revanche, il est désorm a i s
évident que le «Boche », seul
responsabl e du confli t, doi t
payer.

' 7T35 Arte reportage
Magazine. Information.
Japon: le retour du nationa-
lisme.
Depuis quelques années, au
Japon, de plus en plus d'élus
réclament la révision de l'ar-
ticle 9 de la constitution, qui a
fait du pays un Etat pacifiste.
22.25 Le dessous des cartes.
Afrique du Sud (2): la transition
post-apartheid.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Complément d'en-
quête. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Soluble dans l'air. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 L'Année de mes
sept ans. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
René Levesque, héros malgré lui.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Conversation privée. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.05
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Mots croisés. 0.05 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.50 Tour du Faso. Sport.
Cyclisme. L'étape du jour. 1.00
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.
2.25 Raya & Sekina. Rlm.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Légendes
de la coupe du monde. 10.00
Coupe du monde. 10.15 Eurogoals.
11.00 Pot Black Invitational. Sport.
Snooker. Au Royaume-Uni. 13.00
Légendes de la coupe du monde.
14.00 Coupe du monde. 14.15
Grand Prix de Preston. Sport. Snoo-
ker. Finale. 15.45 Rallye de Cata-
logne. 17.00 Watts. 17.15 Grand
Prix des Pays-Bas. Sport. Sport de
force. 18.15 Aki Basho 2005. Sport.
Sumo. 19.15 Paris/Chambéry. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 7e journée. En direct.
21.15 Handball: le Mag. 21.30 Le
magazine olympique. 22.00 Au
coeur du Team Alinghi. 22.05 La
sélection du mercredi. 22.15 Grand
Prix d'Estoril. Sport. Equitation. Saut
d'obstacles. 22.45 Argentine Club
Cup. Sport. Polo. 23.15 Masters de
Sotogrande (Espagne). Sport. Golf.
Les meilleurs moments. 23.45
Rolex Fastnet Race. Sport. Voile.
1.00 Eurosoort info.

CANAL*
8.35 II faut sauver l'ours blanc. Film
TV. 10.05 Les Simpson. 10.30
Radio+. 10.55 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les
mystères de Clipperton. 15.30 Les
films faits à la maison. 15.50 La
semaine des Guignols. 16.15 Le
Carton. Film. 17.45 Playground.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). Présentation de la soirée.
20.45 Lille (Fra)/Manchester United
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions. En direct. 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. 0.00 Le Tour du monde en 80
jours. Film. 1.55 Le Genre humain.
Rlm.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wydiffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Cendrillon». 20.45 Pour
l'amour de l'art. Rlm. 22.45 Stars
boulevard. 22.50 Traquée. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Arsène
Lupin. 11.10 Les Brigades du Tigre.
12.05 Entre deux. 12.15 TMC cui-
sine. 12.50 Kojak. 13.45 Docteur
Sylvestre. Film TV. 15.25 Quand un
ange passe. Film TV. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 22.30 Starsky et
Hutch. 23.25 Entre deux. 23.35
Koiak. 1.20 Notre région.

Planète
12.25 Momie de Chine en chair et
en os. 13.20 Cirque du Soleil. 14.20
Au bout de la terre. 16.05 Guerres
et civilisations. 17.55 Chroniques
du premier jour. 18.25 Insectia.
18.55 Dr G. 19.45 Cirque du Soleil.
20.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 20.45 Islam en France.
21.40 Quand la religion fait la loi à
l'école. 22.35 La saga de l'eau.
23.30 Insectia.

TCM
9.10 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.40
Before Sunrise. Film. 11.20 Good-
bye, Mr Chips. Film. 13.30 Scara-
mouche. Rlm. 15.20 «Plan(s) rap-
proché^)». 15.35 Exodus. Film.
18.50 Mad City. Rlm. 20.45 L'As-
socié du diable. Film. 23.15 Comé-
die erotique d'une nuit d'été. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CIELOmanca.
21.00 About a Boy, un ragazzo.
Film. 22.40 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 BehindThe Music.
23.50 II Decameron. Rlm.

SF1
15.30 Schâtze der Welt. 15.45
Telescoop in Napfgebiet. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.25 Zauberfelsen.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe
Amélie. Film TV. 21.45 Der Fall
Dominik, Vom Geschâft mit der
Krebsangst. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Tôdliche Geschàfte.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Accat-
tone, Wer nie sein Brot mit Trânen
ass. Film.

ZDF.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsfiieger.
20.15 Der Fûrst und das Madchen.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Joachim Bublath.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.10 SOKO Wismar.
0.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Kometen. Rlm
TV. 0.00 Leben live. 0.30 Harald
Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juaendaericht. 17.00 Einsatz in

4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. Télé-réalité. 21.15
Einsatz in vier Wànden, Spezial.
Documentaire. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.05
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejomal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 PNC. 0.30
Europa Contacto.

RAU
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Pretty Princess. Film. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 L'isola dei Famosi. 20.00
Classici Wa rner. 20.05 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Motorama.

Mezzo
15.45 Marc-Antoine Charpentier:
Les Plaisirs de Versailles. Concert.
16.55 Oratorio de la Vierge, Gia-
como Carissimi. Concert. 17.20
Jephté. Opéra. 17.45 Les couleurs
de l'orchestre. 17.55 Symfollies.
18.00 Les couleurs de l'orchestre.
18.10 Symfollies. 18.15 Musiciens
en herbe. Concert. 18.20 Symfol-
lies. 18.25 Musiciens en herbe.
Concert. 18.35 Symfollies. 18.40
Musiciens en herbe. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Symphonie n°9, de Dvorak. Concert.
21.50 Antonin Dvorak. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Jazz à Antibes
1990. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Biitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Juventus
Turin (lta)/Bayern Munich (Ail).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct. 23.30 SK Kôlsch.
0.30 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images'fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

p™j8 Ire chaîne
rîi^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 8.40 Dieu sait quoi. Nous irons
tous au paradis...? 9.40 C'est tous
les jours dimanche. 10.55 Pardon-
nez-moi. Invité: Marc Rosset, tennis-
man. 11.20 Sang d'encre. Invités:
Luc et Jean-Pierre Dardenne, pour
«Au dos de nos images» (Seuil).
11.30 Zavévu. 12.30 Images
suisses. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 13.55 Images suisses.
Indemini - Brissago - Val Verzasca.
14.00 Zavévu
16.00 Le monde

est un grand chelm
Rlm. Animation. AH - Fra - Isr. 1995.
Réal.: Jacqueline Galia Benousilio
et Albert Hanan Kaminski. 1 h 25.
Stéréo.
17.25 Garage
18.15 JAG
Impact.
19.00 Les 101 dalmatiens
Le droit à la différence.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Sport

Philippe von Burg.

20.25
FC Thoune/
Ajax Amsterdam
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. En direct.
Commentaires: Philippe von
Burg.
Une confrontation au goût de
revanche pour les Thounois. En
effet, les nommes d'Urs Schô-
nenberger se sont inclinés le 18
octobre sur le terrain des Néer-
landais. Maintenant à la troi-
sième place du groupe B,
Thoune n'a presque plus droit à
l'erreur pour espérer une quali-
fication pour les Ses de finale.
23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
23.33 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Drôles de métiers ! (3/4).
0.25 Dieu sait quoi. Nous irons tous
au paradis...? Invités: Jaya Krishna-
kumar, Francine Carrillo, Françoise
Giraud,, Hafid Ouardiri, Jean-Paul
Guetny.

EDI
6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.00 Rencontres sur la route
de Bahia. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Diane a décidé de rester à Genoa
City. Jack va enfin avoir en sa pos-
session les résultats du test de
paternité qu'il attendait.
14.45 Mariage de rêve
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Réal.: Richard Engel. 1 h 40.
16.25 New York :

police judiciaire
La chasse est ouverte.
17.20 Karen Sisco
Hold-up.
Karen et le marshall Sisco se ren-
dent à la banque pour déposer un
chèque.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

A Vandemoot, Ph. Caroit
20.50
Caria Rubens
Rlm TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 50. Inédit.
Parfum de crime. Avec : Alexan-
dre Vandemoot, Richard Gotai-
ner, Edward Meeks, Jérémie
Covillault
Caria Rubens est chargée, par la
compagnie d'assurances qui
l'emploie, de retrouver une
parure de diamants inestimable.
Les bijoux ont disparu après le
meurtre d'Anne Férol, prési-
dente d'une célèbre entreprise
de parfums.
22.40 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
«Violence familiale». Un bébé a
été jeté d'une voiture. Benson
et Stabler remontent rapide-
ment jusqu 'à la mère de la
petite victime. - 23.25 «Deux
par deux».
0.15 New York : police judiciaire. Un
bébé encombrant (inédit).

france K
6.00 Totem. 6.30 Télématin. 8.35
Des jours et des vies. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.30 KD2A. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Diagnostic mortel.
14.50 Le Renard
Justice de femmes.
Le commissaire Kress enquête sur
le cas étrange du meurtre d'un
représentant, abattu par trois
balles dans son salon.
15.55 Washington Police
Conspirations.
Un agent de la CIA est assassiné.
Mannion, qui n'a aucun indice, se
rend chez le chef de la CIA pour
l'interroger.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Et leur femme de ménage.
20.00 Journal

Gérard Klein, Manon Emmenegger.

20.55
L'Instit
Film TV. Sentimental. Sui. 2003.
Réal.: Jérôme Porte. 1h40.
Secrets. Avec : Gérard Klein,
Manon Emmenegger, Fabio Fer-
nandes, Vanessa Laré.
Victor Novak se rend à La
Chaux-de-Fonds pour étudier le
système local suisse. Il s'installe
confortablement au café-res-
taurant «Chez Raymond», où il
a pu prendre une chambre. Il est
amené à s'intéresser à l'une de
ses élèves, Léa, une orpheline
de 11 ans élevée par sa grand-
mère de santé fragile.
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Doit-on forcément aimer sa
famille?
Parfois, les relations familiales
conflictuelles se soldent par
une rupture.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Tour-
noi messieurs de Paris-Bercy. Sport.
Tennis. Masters Séries. 3e jour. En
direct. 2.20 Emissions religieuses.



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.

Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie,
France 14, information , préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, 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 fami-
liale , Service des soins infir-
miers à domicile , pour tout le
district du Locle et la com-
mune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032
933 00 04, Iu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52 , lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14
18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes 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 ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins
souterrains, Le Col-des-Roches ,
tous les jours, 10h-17h, tel
032 931 89 89.

| DISTRICT DU LOCLE mW
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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du Tu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports ,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. 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
8fi30-12h/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 14-17M30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦ B

I JURA BERNOIS ¦
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales ,
sociales , juridiques , etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura ber-
nois. Information et consulta-
tion pour questions de dépen-
dance , rue H.-F. Sandoz 26 ,
Tavannes. Tél. 032 481 15
16, fax 032 481 15 93.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, iu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20:
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier , 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier , 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22
La Neuveville , 032 752 45
24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des insti-
tutions de l'action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâte l, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d'entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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 merc redi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne 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 services
bénévoles (rue des Brévards la). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et 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 réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-

tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est , Gare
3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- 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, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds , 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

j VAL-DE-RUZ ¦

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusqu 'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier» .
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu 'au
5.11.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Armande
Oswald , multiple 21. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu'au
13.11.

Galerie L'Apparte 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cédric
Schwab. Je 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation , di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu 'au 6.11.

Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java, oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu 'au
27.11.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Nauel Perrin et Rosalie
Vasey. Trois jeunes artistes du
lycée artistique. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu'au 27.11.

ï REMERCIEMENTS ¦¦

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Reine JEANNERET

née Huguenin

son époux , ses enfants, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2005.



BROT-DESSOUS ¦ Voiture
sur le toit. Hier à 13h55, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Travers, circulait à
Brot-Dessous sur la route en
direction de Rochefort. A la
sortie d'un virage à droite , son
véhicule ' zigzagua, traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta un talus. Suite à ce
choc , l'automobile se re-
tourna sur le toit pour s'im-
mobiliser quelques mètres
plus loin, /comm

SAINT-BLA ISE ¦ Collision au
carrefour. Hier à 14hl5, une
voitu re, conduite par un habi-
tant de Sonvico (TI), circulait
sur la route entre Saint-Biaise
et Neuchâtel. Au carrefour du
Brel , une collision se produi-
sit avec une voiture , conduite
par une habitante de Fontai-
nes, qui était arrêtée à la si-
gnalisation lumineuse. Souf-
frant d'étourdissement, cette
dernière ira consulter son mé-
decin, /comm

COLOMBIER m Piéton heurté:
appel aux témoins. Hier vers
13h45, un piéton de Colombier
s'est fait heurter par un véhi-
cule de couleur sombre genre
VW Passât break, immatriculé
dans le canton de Neuchâtel ,
sur un chemin privé de Colom-
bier, entre la boucherie Franck
et la bijouterie Jelsch. Le con-
ducteur et les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

I LES FAITS DIVERS I

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE I
Les programmes permanents
de sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.

A MIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, gardiennage, sa-
medi 5 et dimanche 6 novem-
bre: au gré des clubistes.
A MIS DES CHIENS m Société
réunissant des chiens de toute
race, avec ou sans pedigree.
Entraînement chaque samedi ,
à 14h sur le terrain de la so-
ciété, Le Col-des-Roches 85, vis-
à-vis du garage Opel, derrière
Tremail. Renseignements, tél.
032 931 56 84 (heures repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mardi , jusqu 'en avril,
gymnasdque et escalade
18h30-19h , à la halle polyva-
lente du Communal. Lundi
7 novembre, 19h, comité, res-
taurant de La Jaluse. Samedi
12 novembre, Roche-Claire,
souper tripes, inscriptions au
032 931 29 14 (N. Droux). Gar-
diennage, les 5 et 6 novembre:
Le Fiottet, B. et R Aellen; Ro-
che Claire, O. Duvanel,
B. Pourchet et C. Schulthess.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
¦ Répétition, tous les jeudis,
20h-22h , salle des Chevrons,
Paroiscentre. Renseignements,
tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE'SON m Répé-
ddon, tous les mardis, 19h45,
maison de paroisse. Rensei-

gnements, Cédric Jeanmaire,
tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES ¦ Répéti tion , tous les
mardis , 19h30-21h30, cercle
de l'Union. Renseignements,
Lucette Evard , directrice, tél.
032 926 91 93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCL E m Entraîne-
ment , tous les mercredis, dès
17h30 et tous les samedis dès
14h30, chalet de la Combe-
des-Enfers. Renseignements,
tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE ¦ Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août) , restaurant de
la Croisette. Renseignements
et inscriptions, tél. 032 926 49
54, e-mail: vincent.gi-
rard@rpn.ch
CLUB DES LOISIRS « Sa-
medi 5 novembre, vente an-
nuelle à Paroiscentre, 9h30-
16h.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 2 novembre, réu-
nion supp rimée. Rdv mercredi
9 novembre pour le repas de
fin d'année au restaurant de
l'Union. Inscription au plus
vite au 032 931 23 01.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE ¦ Répéti-
tion, tous les lundis, 20h, à la
Maison de paroisse. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME ¦ Séance pour les 11-

16 ans, tous les mercredis ,
18h-20h; pour les 6-11 ans,
tous les samedis, 9h30-llh30,
Chalet de la Combe-Girard.
Renseignements, tél. 032 931
17 21. Site internet:
www.scout.ch/tichodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER ¦ Répétition, tous les
mardis, 20h , Maison de pa-
roisse. Nouveaux chanteurs
bienvenus. Renseignements
tél. 032 931 50 74.
LINE DANCE COUNTRY m Ré-
pétition et initiation, tous les
vendredis, Ancienne Poste, dé-
butants: 19h30-20h45; niveau
intermédiaire: 21h-22h30.
Renseignements, tél. 079 404
92 64, e-mail: country-
line.col@swissonline.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS m Cours de danse
traditionnelle sur des musi-
ques de différents pays, tous
les lundis, 14h, Paroiscentre .
Renseignements, tél. 032 911
50 07 (le matin), e-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE ¦ Chenil et ré-
servation de pensions, tél. 032
931 88 78. Responsable du re-
fuge et de la Chatterie, tél. 032
931 80 03 ou 032 931 63 62.

t
Les yeux sont aveugles,
il faut  chercher avec te cœur.

A. de Saint-Exupéry
Son épouse: Aline Zillweger à Saint-lmier
Sa fille: Nicole et Valérie Bottaro à Marin
Sa petite-fille: Sabine
Son beau-fils: Nino Tarchini et sa compagne Mélita Lùthi à Magliaso (TI)
Sa nièce: Micheline Chollet, Les Geneveys-sur-Coffrane

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles ZILLWEGER

«dit Carlo Seppi»
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87e année, après quelques mois de maladie.

Saint-lmier, le 31 octobre 2005.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 3 novembre, à 14 heures, en l'église catholique chrétienne, rue
des Roses 6, à Saint-lmier.

Seppi repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Aline Zillweger
Home La Roseraie
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

René Linder et Marie-Claire Francioli;
André et Lucette Linder-Chuit;
Simone Linder;
Carole Linder;
Jerry Linder, Valérie Hostettler et leur fille Lola,

ainsi que les familles Stucki, Binda, Broyon, Morosato, Hoffer, Moser, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Claire LINDER-STUCKI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, qui s'est
endormie paisiblement le 31 octobre 2005, dans sa 95e année.

Le service religieux aura lieu à la Chapelle de Beausobre à Morges, le jeudi 3 novembre à 11 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle de Beausobre (angle av. Vertou - Av. Chanel) 1110 Morges

Domicile de la famille: André Linder, 1, place de la Claparede, 1205 Genève

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EMS La Clef des Champs à Mont-sur-Rolle, pour sa
gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ciao
Nonno Willy
Nous sommes fiers d'avoir eu

un Nonno comme toi
Tu seras pour toujours dans nos coeurs.

Tes petits-fils adorés
Leonardo et Federico Eschler

132 173785

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

t
Il reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.
Ne p leurons p as sur lui, il a fu i  la souffrance,
Et ne connaîtra p lus ni peine ni douleur.

Olga Stevenin-Mazzoleni
Alain Stevenin

Marc Stevenin
Marco Mazzoleni et Anne-Françoise Abbeglen

Stéphanie Mazzoleni
Maude Mazzoleni

Rita Jobin
Pierre-André et Lucia Mazzoleni-Ruggiero

Mikaël Mazzoleni
Johann Mazzoleni

Isabelle et René Jeanrichard-Mazzoleni
Julien Jeanrichard
Anthony Jeanrichard

ainsi que les familles en Suisse, France et Italie, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Riccardo MAZZOLENI

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
que Dieu a accueilli mardi, dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 2005.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise du Sacré-cœur le vendredi 4 novembre à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jeanrichard-Mazzoleni
Ch. de la Marelle 24
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home Les Arbres, pour son dévouement et
son accompagnement.

I AVIS MORTUAIRES gHMMHBHHHHHMHHi

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PLANTUREUX

On ferme les yeux des morts avec douceur,
c 'est aussi avec douceur qu 'il faut  ouvrir les yeux des vivants.

Jean Cocteau
L'épouse et la famille Haslebacher Sage-Ferrari
leurs enfants et petits-enfants

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile HASLEBACHER

dans sa 72e année, d'une pénible et longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille à la crypte de la Chrysalide où il s'est éteint.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-173793

La direction et le personnel de Jinfo SA et Jurasoft SA à Porrentruy
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile HASLEBACHER
papa de Monsieur Michel Haslebacher, collaborateur.

Ils présentent à Michel et à sa famille, leurs sincères condoléances.

Les Francs-Habergeants
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Jacques ANDRÉ

La société gardera un souvenir reconnaissant de son immense dévouement en tant que membre
de la «Chanson Locloise»

132-173779

AVIS MORTUAIRES I



les; étoiles)

Les 
acteurs Alec Baldwin

(p hoto ap) et son ex-
femme Km Basinger

échangent par l'intermédiaire
de leurs avocats respectifs des
propos plutôt aigres, alors que
tous deux se disputent la
garde de leur fille.

Dans une plainte déposée au
tribunal, Alec Baldwin affirme
que Kim Ba- 

et demande ^^~mà~-^
une évaluation psychiatrique
de l'actrice.

L'avocat de l'actrice a estimé
au contraire que c'était Alec
Baldwin le problème. «Nous
pensons que M. Baldwin a de gra-
ves problèmes émotionnels. Ses avo-
cats ont tenté jeter des accusations
terribles sur Kim p lutôt que de se
concentrer sur la vraie question qui
porte sur sa f ille».

Alec Baldwin et Kim Basin-
ger s'étaient mariés en 1993. Ils
sont officiellement divorcés de-
puis 2002. /ap

«Pathologie»
contre «Graves

problèmes»

AUX Etats-unis, l'ombre de Diana
planera au-dessus de Camilla

Le 
prince Charles et son épouse

Camilla (à gauche , photo Keys-
tone) ont quitté Londres hier

pour les Etats-Unis, où ils effectueront
un voyage officiel d'une semaine. Un
défi difficile pour la duchesse de Cor-
nouailles dans un pays qui adorait la
princesse Diana. C'est le premier voyage
officiel entrepris par l'héritier de la cou-
ronne britannique et la duchesse de
Cornouailles depuis leur mariage en
avril.

Us étaient d'abord attendus à New
York, sur le site du World Trade Center -
ravagé lors des attentats du 11 septembre
2001 -, puis devaient rencontrer le secré-
taire général de l'ONU Kofi Annan.

Avec John Travolta
L'épreuve la plus difficile pour Ca-

milla, 58 ans, qui aura déjà dû surmonter
sa peur de l'avion, sera probablement le
déjeuner et le dîner à la Maison Blanche
aujourd'hui, avec le président George
Bush et son épouse Laura. C'est là qu'en
1985, sous la présidence

Diana, âgée de 24 ans, avait conquis le
cœur des Américains en une seule valse
avec l'acteur John Travolta. Elle était re-
venue aux Etats-Unis pour la dernière
fois en 1997, deux mois avant sa mort, en
mission pour la Croix-Rouge dans le ca-
dre de sa campagne contre les mines an-
tipersonnel.

Assaut d'amabilités
Pour éloigner son fantôme et assurer

le bon déroulement d'un voyage offi-
ciellement destiné à marquer «l'impo r-
tance de la relation entre les deux p ays, leurs
liens communs et leurs traditions p artagées»,
la monarchie britannique, ces dernières
semaines, a fait assaut d'amabilité en-
vers la presse américaine.

Le prince Charles, 56 ans, générale-
ment peu disert, a accordé une inter-
view à la chaîne de télévision CBS,
pour son émission «60 Minutes».
Début octobre, une autre grande jfl
chaîne de télévision américaine, il
ABC, avait pu présenter sesjour- |
naux télévisés en direct depuis I
les palais de Buckingham,
Windsor et Holyroodhouse, à I

t. Edimbourg. A mi-octobre, I
f & i x  des représentants de la ^B'afw plupart des grands médias OT
Jpg» américains ont également il
|Syj» été imités par le prince à un J
iHJrb/ déjeuner où ils ont été réga- m
Braf lés des produits biologiques

jpy produits sur ses terres. En-
Bk fin , Charles et Camilla ont

organisé mardi à Cla-
H rence House, à Lon- A

dres, une réception pour des Améri-
cains rivant au Royaume-Uni.

Les services du prince Charles rejet -
tent pourtant toute idée d'offensive de
charme, alors que l'image de la famille
royale britannique a largement perdu
de son aura ces dernières années aux
Etats-Unis: «Ce n 'est p as une offensive de
charme, a affirmé à l'agence France
presse un porte-parole de Clarence
House. Le Ministère des affaires étrangères
lui avait demandé depu is longtemps d 'y aller.
A cause des attentats de 2001 et, après, cela
n 'a pas été p ossible. Maintenant, il est marié
et, évidemment, il pend sa nouvelle femme
avec lui».

Les observateurs de la monarchie bri-
tannique se sont, eux , voulus rassurants.

Camilla «sera reçue très chaleureusement,
j 'en suis sûr», a commenté l'auteur Bill
Bryson , après avoir rencontré la du-
chesse lors de la réception organisée
pour la communauté américaine. Une
journaliste du «Washington Post», éga-
lement présente , est allée dans le même
sens: «Il y a un énorme intérêt pour cette vi-
site. Les Américains adoraient Diana et sont
curieux de voir à quoi ressemble la nouvelle
femme'de Otaries, mais p as d 'une mauvaise
façon. »

Le couple princier est attendu ven-
dredi à La Nouvelle-Orléans, dérastée
par le cyclone Katrina, puis à San Fran-
cisco à partir de samedi. Charles et Ca-
milla resteront en Californie jusqu 'au 8
novembre, date de leur retour en
Grande-Bretagne, /réd

Sur internet,
l'infante Leonor
est «bloquée»

La 
maison royale espagnole

s'est empressée, lundi, de blo-
quer ou d'acquérir sur inter-

net les noms de domaines associés au
prénom de Leonor, la fille du prince
héritier Felipe de Bourbon, née
lundi. Elle souhaite empêcher l'ex-
ploitation abusive de ce nom. La mai-
son royale a notamment demandé à
l'entité Red.es, chargée de la gestion
du domaine «.es» (Espagne) d'inter-
net, de geler ou de bloquer tous les
domaines faisant directement ou in-
directement allusion au mot Leonor,
a indiqué un porte-parole de Red.es.

En outre, ses responsables infor-
matiques ont enregistré de nom-
breux noms de domaines associés à
ce prénom, comme reinaleonor.com,
princesaleonor.com, infantaleo-
nor.com ou encore leonordebor-
bon.net, indiquait hier l'édition nu-
mérique du quotidien «El Mundo».

Ces mesures n 'ont pas empêché
les premiers «blogs» consacrés à l'in-
fante d'apparaître dès le jour de sa
naissance. L'un d'eux, leonordebor-
bon.blogspot.com, raconte avec hu-
mour, à la première personne, la pre-
mière journée de la princesse: «Ma
grand-mère Sofia est venue me voir et a dit
que j 'étais grassouillette et rondelette, f  au-
rais bien aimé la voir, eUe, quand elle est
née», écrit la pseudo-internaute en
herbe, /ats

P

our la quatrième année
d'affilée , Elvis Presley
(photo ap) arrive en

tête des célébrités décédées

^^^ 
les plus ri-

„^É g*fcy ches, se-
Àà ttv 'on 'aM m\ i i s t c

m ^̂ IWB établie
I par le

•-M m maga-
^B m? z i n e
^BJ Br « F o r -

^^—^m^̂  bes». Mort
en 1977, Elvis a «gagné» 45 mil-
lions de dollars (57 millions de
francs) au cours de l'année
2004. Deux nouveaux DVD et
des émissions de télévision sont
sortis l'an dernier, et un docu-
mentaire de deux heures a rap-
porté à lui seul 5,5 millions de
dollars. De même, les visites au
domaine de Graceland sont en
augmentation constante d'an-
née en année, /ap

Fortune
posthume

iflljBft Bélier
rTO? (21 mars - 20 avril)

Amour : votre manque de patience finira pas
irriter votre entourage. Faites un effort. Travail-
Argent : pourquoi hésitez-vous à déléguer
certaines tâches alors que vous êtes entouré de
personnes compétentes. Santé : allergies.

Ĥ ffin Taureau
^y 

(21 avril - 
21 

mai)

Amour : vous rompez avec la routine et rencon-
trez des personnes intéressantes. Travail-
Argent : certaines questions administratives
bien que rébarbatives doivent être traitéesr en
priorité. Courage. Santé : c'est la forme.

((((MM/II) Gémeaux
>\\\ «r///' '22 mai " 21 '"'")

Amour : un membre de votre famille risque de
vous mettre très en colère. Contenez-vous.
Travail-Argent : vous obtiendrez de beaux succès
grâce à votre grande détermination. Santé : vous
avez besoin de vous détendre.

ÊS£$3JR Cancer
y HT (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous ressentez le besoin de changer
d'air, de vous aérer l'esprit. Travail-Argent :
certaines de vos ambitions pourraient se réaliser
bientôt. Des changements sont en cours. Santé :
inutile de vous angoisser, tout va bien.

*

YSfv Jff '23 'uillet " 22 août'

Amour : le pessimisme de certains de vos
proches n'aura aucune prise sur vous. Travail-
Argent : des économies sont nécessaires si vous
voulez mettre en route un projet qui s'avérera
coûteux. Santé : problème dermatologique.

â,, TOYOTA AYGO
À̂ÊÈËSP^̂ ' Venez l'essayer!

L̂ivrable rapidement

junnamw:
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

\JS\V$v\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : vous serez touché par la généro-sité de
votre partenaire. Travail-Argent : votre moral est
en hausse et vous avez décidé de prendre les
choses en main. Santé : évitez les excitants en
tout genre. Vous n'en avez pas besoin.

fâ Balance
\2 IC-ây '23 seP'ernbre " 22 octobre)

Amour : un membre de votre famille tente de vous
contraindre à prendre une décision. Travail-
Argent : évitez les polémiques autant que pos-
sible. Vous perdriez un temps précieux. Santé :
irritations de la gorge.

f jS>ft| Scorpion
£j§r (23 octobre - 22 novembre)

Amour : aujourd'hui tout semble devoir vous
réussir. Profitez-en. Travail-Argent : vous pouvez
prendre conseil auprès de personnes avisées
sans pour autant tout dévoiler de votre projet.
Santé : vous avez pris un peu de poids.

W ~fth Sagittaire
VS WÊ (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous n'appréciez pas du tout que l'on se
mêle de votre vie privée et vous ne vous priverez
pas de le faire savoir. Travail-Argent : les choses
s'améliorent en milieu de journée. Santé :
surveillez votre circulation veineuse.

\

/ 
y Capricorne
M/ j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : on ne peut pas tout avoir. Certains choix
sont indispensables. Travail-Argent : certaines
voies se ferment devant vous et cela vous
inquiète. Tout n'est pas perdu, d'autres chemins
sont possibles. Santé : trop de nervosité.

i ĵ ^Cyk Verseau
•4g (21 janvier - 19 février)

Amour : le climat de votre vie amoureuse s'amé-
liore. Profitez-en sans penser aux lendemains.
Travail-Argent : vous ne pourrez pas échapper
à des conflits d'autorité. A vous de gérer les
choses avec un maximum de finesse. Santé :
belle énergie.

{b&&£$ Poissons
Vf (20 février - 20 mars)

Amour : laissez votre sérieux au placard et
pensez un peu à vous amuser. Travail-Argent :
on fait pression sur vous et cela vous perturbe
plus que nécessaire. Faites face à la situation.
Santé : protégez votre peau de la pollution.

Qi*B*eè£$8$


