
La culture survit
grâce à la Loterie

LA CHAUX-DE-FONDS Journée de
la Loterie romande à Modhac

La Loterie romande redistribue la moitié de ses bénéfices
à la culture, dont elle est un pilier indispensable.
Démonstration aujourd'hui à Modhac. PHOTO LEUENBERGER
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! Le canton de Beme a trouvé une astuce
A povir renflouer ses caisses. Il entend ven-
I dre aux enchères des centaines de pla-
I ques d'immatriculation. page 9
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\ Au plus offrant!
Thomas Lûthi n 'a besoin que d'une trei-
zième place pour être sacré champion
du monde. Le Bernois ne prendra pas de
risques inconsidérés à Valence, page 29
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GRAND CONSEIL Trente-neuf députés neuchâtelois totalisent un million de francs
d'impôts en retard. Les partis politiques ont été mis au parfum par Jean Studer

Cela fait 25.000 francs par personne: 39 députés et suppléants au
Grand Conseil neuchâtelois doivent au total plus d'un million de francs
à l'administration fiscale. Le conseiller d'Etat Jean Studer l'a révélé

dans une lettre adressée aux présidents des partis du canton. Dans le
sérail politique, les réactions sont contrastées. PHOTO LEUENBERGER
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Un million d'arriérés
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PI 
/. ..v d'un million de
f rancs! C'est l'ardoise
que 29 députés au

Grand Conseil neuchâtelois
et dix de leurs suppléants ont
auprès du f isc p our les an-
nées 1998 à 2005. Ce mon-
tant énorme laisse pantois,
tant U paraît irréel. Pour-
tant, c'est bien celui qui ap-
p araît dans un courrier du
gouvernement aux présidents
de p artis et des groupes re-
présentés au législatif, dont
nous p ossédons cop ie.
L'idée n'est p as de lancer
une chasse aux sorcières.
Chaque individu a le droit
de connaître des passages f i -
nancièrement difficiles dans
son existence. Elus ou pas.
Toutefois, l'amp leur du dé-
sastre est ici telle que le pu-
blic ne doit plus l'ignorer.
Quelques règles de trois suff i-

sent à créer l'émoi. Et à se
p oser des questions sur la re-
présentativité de la chambre
du p eup le. La prop ortion
d'abord: p rès  d'un quart des
députés ne sont p as à j our
avec leurs imp ôts. Au niveau
cantonal, le rapp ort est d'un
sur six. La somme ensuite: en
moyenne, les retardataires
élus doivent 25.000 f rancs au
f isc. Nettement p lus que le ni-
veau moyen cantonal, qui est
d'environ 10.300 f rancs.
Voilà p our le tableau. Nul
doute que la moutarde va
monter au nez des citoyens.
Mais on se doit d'aller plus
loin, dé p lacer la confiance
au centre du débat. La mis-
sion du Grand Conseil est de
veiller à la bonne marche de
l'Etat. Mais p eut-on avoir
réellement conf iance lorsque
l'on sait que p our un quart

de son effectif, cela revient à
gérer son p rop re créancier?
N'y a-t-il p as un problème
éthique? Ou un conf lit d'inté-
rêt p otentiel?
Qu'on l'admette ou non, la
légimité p olitique est p lus
qu'égratignée. Surtout que le
canton est entré dans une ère
de restriction qui n'épargne
aucun amtribuable-citoyen.
Dans ce cadre, il est essentiel
que les élus montrent l'exem-
p le. Même dans la diff iculté.
Mardi, le gouvernement a
menacé de p ublier à la f in
de l'année le nombre d'élus
dans chaque p arti qui n'au-
ront p as entamé de démar-
ches p our régulariser leur si-
tuation. Pour notre p art,
nous sommes d'avis que les
électeurs devraient avoir le
droit d'en connaître l'iden-
tité. /POb

Une situation inacceptable
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Le siècle
de Coghuf
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Carte VIP pour
le carnaval
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P A R I S

Plus de 500 véhicules ont
été incendiés dans la nuit
de jeudi à hier dans les ban-
lieues parisiennes. Un mé-
diateur parle de la gravité
de la sitaation dans les cités.
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Nouvelle nuit
de violences
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Par Stéphane Devaux
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alai neuf balaie bien,
c'est bien connu. De-
p uis p eu, le Grand

Conseil compte dans ses
rangs une sacrée équip e de
balayeurs. Prêts, comme
Hercule, à nettoyer les écu-
ries d'Augias. A j ouer les
Meister Prop er j usque dans
les recoins les p lus p oussié-
reux du Château.
Au moins n'y a-t-il p as trom-
perie sur la marchandise.

: ' yL'lfnion démocratique du
centre n'a j amais caché son
intention, lorsqu'elle aurait
f i r ip p i e d  sur ta colline du

i , ', p ouvoir, d'y  f aire le ménage.
Tout briquer à grande eau,

•j ' .'j i ranger sur les étagères, re-
i r mettre des étiquettes sur les

couvercles, j e t e r  ce qui ne
sert p lus. D'autres, plus en-
clins à utiliser un vocabu-
laire administratif, appellent
ça restruc-tUHrer! Ça f ait
p lus p rop re... dans le texte.
Mais nos adeptes du coup de
torchon balaient cette p r o -
p reté-là. Cette semaine, ils
ont empoigné les outils de
nettoyage du terrain. Et
rien, mais absolument rien
ne semble devoir échapp er à
leur vigilance de truqueurs
du sup erflu, us vont même
j usqu'à suggérer au Conseil
d'Etat quelques lieux où as-
souvir leur p assion du p r o -
p r e  en ordre. Et si on don-
nait un bon coup de Kàrcher
aux Ponts et chaussées? Un
coup de p anasse déf initif
aux bureaux des étrangers,- m
ou de l'égalité? Quelques,]
coups de hache dans les f o -
rêts? Un coup de sécateur à
la viticulture? D'un souff le
de voix, mercredi, le Grand
Conseil a admis qu'il f allait
urgemment f aire app el à
l'énergie de cette équipe au
slogan p ercutant: Unis p our
Déblay er le Château. / SDx
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Le ménage a
commencé

c

Helvètes malmenés
ECOLE Le livre d'histoire de sixième est bourré d'erreurs, s'insurgent des

spécialistes. Jean-Claude Marguet retient la leçon mais défend la démarche

Deux des pages les plus critiquées: les deux cartes sont jugées imprécises et un doute subsiste sur la pièce de monnaie.
Si elle date du Ile siècle, peut-elle représenter Titus, mort en 81? PHOTO GALLEY

nous les prendrons en compte et
nous ferons p araître un erratum
s 'il y a lieu», admet Jean-Claude
Marguet. Qui s'interroge
quand même sur d'autres re-
marques, qui lui semblent te-
nir de la querelle de spécialis-
tes.

Le manuel en question , qui
traite du monde antique, est un
ouvrage français, publié chez
Nathan, complété .par i quatre
pages sur l'Helvétie romaine.
Quatre enseignants neuchâte-

Par
S t é D h a n e D e v a u x

B

ourré d erreurs», «cons-
ternant», «collectionne
les bourdes»: le ma-

nuel d'histoire utilisé depuis la
rentrée dans les classes neu-
châteloises de sixième est sous
le feu de la critique depuis le
début de la semaine. Plusieurs
articles p-jjust presque simulta-
nément dans la presse ro-
mande mettent le doigt sur des
reproches émanant de spécia-
listes, comme Denis Ramseyer,
conservateur adjoint du Laté-
nium, ou Laurent Flutsch, con-
servateur du Musée romain de
Vidy. A Neuchâtel, le Service
de l'enseignement obligatoire
relativise: «S'il y a des erreurs,

lois ont été charges de les éla-
borer. C'est là que ça se gâte.
Aux yeux de Flutsch, en tout
cas, pour qui deux pages en
tout cas sont à reprendre.

Son principal reproche?
Avoir intégré l'Helvétie à la
Gaule et ne pas avoir fait de

son peuple une entité celtique.
Mais seulement «soumise à l'in-
fluence celtique». Des erreurs évi-
tables à la consultation de
n 'importe quel ouvrage de
base, fulmine le bouillant his-
torien-chroniqueur. Alors
quoi, les enseignants incrimi-
nés n 'auraient-ils pas pris la
peine de vérifier leurs sources?
«Bien sûr que si, ils ont eu le souci
covstsmti(h^ récolter lesjnforma-
tions les plus précises», insiste An-
dré, AlUsson, chef de projet .à,
l'Enseignement obligatoire.

C'est vrai, admet-il, il eût été
judicieux de consulter davan-
tage les spécialistes. D'ailleurs,
la leçon a été retenue: les mé-
diévistes de la région seront
mis à contribution pour le ma-
nuel de septième. Mais l'idée

de confier la rédaction à des
enseignants est maintenue. Ils
sont mieux à même de propo-
ser un texte adapté à leur futur
«lectorat».

D'ailleurs, Jean-Claude Mar-
guet loue les qualités pédago-
giques et graphiques de l'ou-
vrage critiqué, que les ensei-
gnants eux-mêmes avaient plé-
biscité. En fonction des mêmes
critères;/A la/ rentrée 2006, <il i
sera distribué avec une liste
d'errata (le bronze est bçl .et
bien un mélange de cuivre et
d'étain, et non de plomb et
d'étain). Puis les corrections
seront intégrées à toute nou-
velle édition. D'ici là, le ciel ne
devrait pas tomber sur la tête
des Helvètes. Celtes ou pas...
/SDX

«Les partis doivent mieux recruter»
CONFERENCE Invité à Neuchâtel par le Club économique libéral, Nicolas Hayek a livre ses
réflexions en matière de politique et d'innovation: l'esprit d'entreprise doit être partout

Esprit d entreprise, es-tu
là? Le célébrissime prési-
dent du Swatch Group ré-

pond non, sans hésiter, et
plaide tous azimuts pour que la
Suisse devienne plus entrepre-
nante. Et ceci dans tous les do-
maines, y compris la politique
et la formation. Invité hier à
Neuchâtel par le Club écono-
mique libéral, Nicolas Hayek a,
comme à son habitude, con-
quis son auditoire, composé en
grande partie... d'entrepre-
neurs. Extraits choisis.

La politique. Si les partis
souhaitent que les milieux
économiques soient plus pré-
sents sur la scène politique,
«ils doivent apprendre à recruter
leurs membres et leurs candidats
tout comme une entreprise engage
ses collaborateurs: en définissant
le prof il et les compétences souhai-
tées. Et pas, comme les p artis le
font aujourd'hui, en accep tant
n 'impo rte qui. Si vous voulez que
des entrepreneurs s 'engagent, il
fau t aller les chercher. »

La f iscalité. «Les imp ôts
n 'ont jamais ef frayé une entre-

prise étrangère désireuse de s 'im-
planter en Suisse. Par contre, les
impôts que doivent p ayer les direc-
teurs de ces entrep rises, cela est un
problème pour nos cantons de
Beme ou de Neuchâtel. Car de
nombreux cadres n 'ont pas du
tout envie de venir y travailler. Ils

Sylvie Perrinjaquet et les libéraux neuchâtelois accueillaient hier Nicolas Hayek. PHOTO GALLEY

p réfèrent vivre à Zoug! Mais si
vous voulez utiliser l'argument de
la f iscalité en politique, vous feriez
mieux de réclamer une meilleure
utilisation de l'argent pub lic.»

L'Université. La conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet
s'apprête à tailler dans le bud-

get de l'aima mater? C est
faire fausse route, estime Ni-
colas Hayek: «Investissons de
l'argent dans l'université! Ce can-
ton doit réaliser qu 'il a une ri-
chesse extraordinaire: sa technolo-
gie, sa force dans le domaine de la
microtechnique. Il y a des lingots

d'or devant vous, et vous pensez
que ce sont des pierres comme les
autres, parce qu 'ils sont recouverts
de poussiè re...»

L'esprit d'entreprise. La
Suisse manque d'entrepre-
neurs? «C 'est notre société qui les
casse! Regardez les enfants, ils
construisent des châteaux de sa-
ble, ils croient aux fées: c'est la
preuve que la fantaisie et la créa-
tivité sont innées. Mais lorsque,
plus tard, ils ont un projet, on
leur dit qu 'ils n y arriveront pas,
que ça ne marchera jamais... Il
faut réussir à garder un esprit un
peu rebelle. »

L'horlogerie. Quand même:
Nicolas Hayek a répondu à
quelques questions sur l'ave-
nir de l'horlogerie suisse. Et
notamment sur l'augmenta-
tion des exportations, surtout
en valeur, au détriment du
nombre de pièces. «C'est vrai:
l'horlogerie suisse doit conserver
sa base, une production de masse.
Le plus important, c 'est d'aug-
menter le nombre de clients. Le

jour où on vendra une seule mon-
tre à 12 milliards de francs, il n 'y
aura plus d'industrie...» /FRK

T R I B U N A L  F É D É R A L
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onnue pour ses prises
de position contre
l'avortement , la Fon-

dation aide suisse pour la
mère et l'enfant (ASME) a
été déboutée par le Tribunal
fédéral (TF). Elle ne sera
pas mentionnée sur la liste
du médecin cantonal neu- 1
chatelois.

Seuls le Planning familial,
l'organisation SOS futures
mères et le Service des mi-
neurs et tutelles du canton de
Neuchâtel figurent cette liste,
obligatoirement remise aux
femmes désireuses d'inter-
rompre leur grossesse, selon
les dispositions prévues par le
Code pénal.

En septembre 2002, le mé-
decin cantonal , Daphné Ber-
ner, avait rejeté la requête de
l'ASME, qui voulait ajouter
son nom aux associations re-
commandées. «J 'ai choisi cette
solution parce que l'organisation
SOS futures mères défendait la
même op tion que l'ASME et que
j e  ne souhaitais pas mentionner
le nom d'une fondation faisant
campagne contre l'avortement»,
a rappelé hier le médecin
cantonal. Ce refus avait été
confirmé ensuite par le Dé-
partement de la justice et le
Tribunal administratif, qui
avait souligné le large pou-
voir d'appréciation dont

Une victoire pour le méde-
cin cantonal, face à la déli-
cate question de la mater-
nité, PHOTO LEUENBERGER

jouit le médecin cantonal .
Opposée à l'avortement,
l'ASME se dit avant tout sou-
cieuse d'encourager l'adop-
tion. Elle a fait parler d'elle
ces dernières années en sou-
tenant la «boîte à bébé» ins-
tallée à l'hôpital régional
d'Einsiedeln, dans le canton
de Schwyz.

Juge-rapporteur dans cette
affaire , Danielle Yersin a es-
timé que le canton reste libre
de n'inscrire sur sa liste que
les associations qui s'atta-
chent à donner «une informa-
tion, obj ective et neutre». En
séance publique, la magis-
trale a rejeté hier le grief de
violation de la primauté du
droit fédéral, invoqué par
l'ASME. Trois juges ont éga-
lement soutenu le rejet du re-
cours. Seul un juge était favo-
rable à son admission. Quant
à Daphné Berner, elle a fait
part hier de sa «satisfaction
d'avoir eu raison».

Selon le porte-parole de
l'ASME, Christoph Keel, la
Fondation figure dans onze
cantons sur la liste remise
par les médecins aux fem-
mes désireuses d'interrom-
pre leur grossesse, notam-
ment à Zurich. En Suisse ro-
mande, seul Fribourg la
mentionne. Comme Neu-
châtel, le Jura lui a opposé
un refus, /ats-flh

Avorter ou
accoucher?



Vallée des
merveilles ou

des excès?

C O N F É R E N C E

De 
retour d'un séjour

d'une année dans la
Silicon Valley, où il

avait troqué ses fonctions de
professeur à l'Insti tut de mi-
crotechnique et de vice-pré-
sident du CSEM pour déve-
lopper le projet technologi-
que Swissnex de San Fran-
cisco, Peter Seitz parlera
lundi en public de cette vé-
ritable Mecque de l'innova-
tion. Exemple à suivre pour
la Suisse ou, au contraire,
excès à éviter? Il répond à
trois questions.

Peter Seitz, que peut-on
apprendre du modèle de la
Silicon Valley?

P.S.: Je résumerais les
atouts de la Silicon Valley par
quatre T: topographie, ta-
lents, technologie et tolé-
rance. Nous bénéficions ici
aussi des trois premiers. Par
contre, nous péchons un peu
par manque de tolérance.
Notamment envers l'échec:
la prise de risque n'est pas va-
lorisée, ni la faillite. Alors
qu 'aux Etats-Unis, on en pro-
fite pour mieux se relever.

Y a-t-il cependant des
excès à ne pas copier?

P. S.: Etant donné que la
Silicon Valley compte le plus
grand nombre de millionnai-
res par habitants au monde,
la vie est devenue très chère
et pénalise toute une partie
de la population. Cela en-
traîne une certaine ségréga-
tion'qMî peut conduire ià» une
désintégration de la société.
C'est dommageable.

r\ tir ._ki\ r.;wft %t\\

Peter Seitz a passé un an
en Californie pour le
compte de Swissnex.

PHOTO ARCH

On affirme volontiers
que la région neuchâte-
loise est une petite Silicon
Valley. A juste titre?

P. S.; Il y a certaines simi-
litudes, c'est vrai, mais on ne
peut pas vraiment comparer.
La plus grande différence , à
mon avis, est dans la façon de
lancer des start-up. Ici, un pa-
tron crée bien souvent sa so-
ciété pour la vie, il la dirige
jusqu 'à sa retraite. En Califor-
nie, tout se passe bien diffé-
remment, et ceci depuis cin-
quante ans: les entrepre-
neurs font démarrer une en-
treprise, la vendent, réinves-
tissent les bénéfices dans une
autre société et renouvellent
l'expérience plusieurs fois
dans leur carrière. Ce qui
permet de faire profiter de
nombreuses sociétés de leurs
connaissances. /FRK

Lundi, 17hl5, aula
d'Unimail, rue Emile-Ar-
gand 11, Neuchâtel

Le million qui dérange
FISCALITE Vingt-neuf députés au Grand Conseil et dix suppléants ont des arriérés d'impôts
pour la période 1998-2005. Le gouvernement le révèle dans une lettre adressée aux partis

A la fin du mois d'août, un quart des députés au Grand Conseil n'étaient pas en règle avec leurs impôts. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

P

our une somme im-
payée atteignant , fin
août; le mon uni l de

1,058 million de francs (pour
les années 1998 à 2J)05) vingt-
neuf députés et dix sup-
pléants ne sont pas àjour avec
leurs impôts. Ce nombre ap-
paraît dans une lettre , en-
voyée aux chefs de groupe et
de partis à la fin du mois d'oc-
tobre . C'est donc un quart des
députés au Grand Conseil qui
accusent un retard dans le
paiement de leurs impôts. Avec
un total d'un million de francs,
cela représente en moyenne...
25.000 fran cs par député.

Loin de s'être améliorée, la
situation s'est donc même pé-
jorée depuis le printemps

passé: suite à l'affaire Schallen-
berger, qui avait secoué la cam-
pagne électorale, il était ap-
paru que 22 députés n 'étaient
pas en règle avec leurs obliga-

!tit>rtAt> fiscale^ A«* -/moisi- -de
juillet , le Conseil d'Etat avait

i envoyé un courrier^ adressé à
l'ensemble des députés au
Grand Conseil, invitant les élus
récalcitrants à prendre contact
avec l'Office de perception.
Au final , ils ne seraient que
cinq à avoir entrepris des dé-
marches.

Sanctions annoncées
Les derniers faits se sont dé-

roulés mardi , devant le Grand
Conseil. Sans donner d'indica-
tions chiffrées , le chef des Fi-
nances avait choisi de mettre
publiquement les élus devant
leurs responsabilités. Il a an-

¦

nonce qu 'à partir du jour pré-
cédent, soit lundi 30 octobre,
les députés concernés avaient
dix jours pour «régler cette af-
faire, soit par un paiement, soit p ar
un arrnngprhent». Si dans un dé-
lai de dix jours, les députés
concernée ne se sont pas mani-
festés auprès de l'Office de per-
ception , les présidents de
groupe sont chargés de faire
pression auprès de leurs collè-
gues de parti. Si, à la fin de
l'année, la situation devait
n 'être toujours pas réglée, le
Conseil d'Etat a annoncé qu 'il
publierait le nombre de dépu-
tés concernés par parti et com-
penserait les sommes dues sur
leurs indemnités.

La déclaration a provoqué
un certain émoi parmi les dé-
putés. Tous partis confondus,
ceux-ci s'accordent sur un

point: les élus politiques se
doivent d'être des modèles et
de ne pas figurer parmi les
mauvais payeurs. En revanche,
les mesures annoncées par le
Conseil ¦d'Etat»"sont k*rt**de
faire l'unanimité (lire ci-des-
sous) 

La forme dérange
Indépendamment de son

contenu, les présidents de
groupe et de parti sont nom-
breux à dénoncer la forme de
l'intervention de Jean Studer.
«fe n 'apprécie pas celle manière
d'unifie r la réprobation à rem-
porte -pièce, confie le président
du groupe PopVertsSol Alain
Bringolf. Ce sont les effets de man-
ches d'un avocat. R y a un côté
«chasse aux sorcières» désagréable
qui met tout le monde dans le
même panier. »

«On s 'accorde sur le fond, mais
moins sur la forme», commente
Jean-Claude Baudoin , prési-
dent du Parti libéral-PPN. Son
collègue Philippe Bauer, pré-
sident du i groupe < libéral au
Grand Conseil, renchérit: «La
publicité que donne le Conseil
d'Etat à hettè 'q'û'esVi'&n n 'est p di
normale, alors que la classe politi-
que n 'a déjà pas très bonne presse.
Cette ingérence face au pouvoir lé-
gislatif n 'est pas acceptable. »

Pour sa part, le président
du Parti socialiste neuchâte-
lois, Jean-Nat Karakash, ap-
prouve l'intervention du
chef des Finances: «C'est un
signal clair et il n 'y a pas de rai-
son de transiger. Personnelle-
ment, je me réjouis du jour où
Jean Studer annoncera qu 'il n 'y
a p lus d'impôts impay és au
Grand Conseil. » /CFA

Une nuance de taille

L

ors de l'examen du rap-
port des nouvelles me-
sures de renforcement

des modalités de taxation et
de perception (dont l'aug-
mentation de l'intérêt mora-
toire sur les tranches im-
payées à 10%), plusieurs voix,
au sein du Grand Conseil,
avaient souligné l'importance
de distinguer deux types de
mauvais payeurs. Ceux qui
ont des difficultés à payer les
sommes dues, et ceux qui re-
chignent à s'acquitter de leurs
obligations fiscales.

Une distinction que Jean
Studer a plus clairement des-
sinée dans son intervention:
«R y a ceux qui se soucient d 'être
àjour, mais qui n 'y pa rviennent
p as, et ceux qui s 'en foutent. R va
de soi que les nouvelles mesures
s 'adressent à la deuxième catégo-
rie de contribuables. C'est à eux
que le taux d 'intérêt moratoire de
10% serait app liqué.»

Les personnes en difficulté
qui se soucient de leur arriéré

fiscal , en revanche, en restent
au taux de 4,5%. Elles ont in-
térêt à s'acquitter en priorité
de leurs tranches courantes.
«L'important, relève Jean SUt-
der, est défaire l'effort de s 'appro-
cher de l'Office de p ercep tion et de
négocier des arrangements. »

Le popiste Alain Bringolf
insiste sur cette distinction,
également applicable aux dé-
putés du Grand Conseil. D'où
son appréciation des sanc-
tions annoncées par Jean Sui-
der à l'égard du législatif:
«Cela m 'est propre, mais lorsque
les gens sont en difficulté, j 'estime
qu 'il ne s 'agit pas de les engueuler
et de les soumettre à la vindicte po-
pula ire, mais d 'essayer d 'abord de
les aider.» Il note que le retard
dans le paiement des impôts
peut aussi être le résultat
d'une incompréhension ou
d'im malentendu: «Le maître
mot, en matière de mesures à p ren-
dre, est l 'intention ou non de la
personne concernée de se mettre en
règle. » /epa

Reactions contrastées
Au pilon. Au sein du groupe

libéral, on se dit «choqué» par
les mesures annoncées. Pour
Philippe Bauer, «il n 'est p ar p rin-
cipe pas normal qu 'un citoyen de ce
canton ne paie pas ses impôts. Mais
il n 'est pas acceptable de considérer
que tous ceux qui ne paient pas
leurs impôts sont des criminels à
clouer au pilori! » A ses yeux, les
cas particuliers ne sont pas as-
sez pris en compte . «R y a des si-
tuations qui obligent à faire un cer-
tain nombre de choix. On peut ima-
giner le cas d 'une entreprise qui ne
va pas bien,.au niveau des liquidi-
tés. Est-ce qu 'il est beaucoup plus in-
fa mant de commencer p ar p ayer les
salaires et les assurances sociales
plut ôt que les imp ôts?»

La menace du prélèvement
sur les indemnités ne plaît
guère à l'avocat neuchâtelois.
«Le droit suisse prévoit un encais-
sement par le biais de la loi sur les
pou rsuites pour dette et faillite. Ici,
c'est de l'encaissement à la batte de
base-bail! Je ne pense p as que cet
ultimatum soit appmprié. »

Eviter le confessionnal.
Autre son de cloche du côté
du groupe radical. Son prési-
dent, Jean-Bernard Wâlti juge
que la transparence devrait
aller plus loin. «Plutôt que le
nombre de députés concernés par
groupes politiques, nous préfére-
rions recevoir un pli scellé conte-
nant leurs noms. Cela p ermettrait
moins de susp icions à l'interne et
éviterait de devoir passer l'un
après l'autre au confessionnal. Si
les 115 députés étaient d'accord,
cela nous simp lifierait la tâche. »

Il évoque les remous causés
par l'affaire Schallenberger
au sein de son parti: «Cela
nous avait beaucoup étonnés.
D'où notre proposition de modi-
f ier la loi électorale p our que les
candidats attestent d 'être en règle
sur ce plan , mais elle n 'a pas été
acceptée par la commission légis-
lative. »

Incompa tible . Dans les
rangs du groupe socialiste, il
semble que les «sensibilités di-

vergent», aux dires de sa prési-
dente , Odile Duvoisin. «Un
retard d'impôt est incompatible
avec la mission et les devoirs
d'un député, estime-t-elle à ti-
tre personnel. Dans une situa-
tion où l'on demande à la popu -
lation de se serrer la ceinture,
cette affaire d'impôts impayés
jette un certain discrédit sur le
Grand Conseil»

La députée socialiste re-
marque que les personnes
concernées pourraient bien
être connues des présidents
de groupe, par déduction.
Elle espère éviter que les me-
sures prévues par le gouverne-
ment soient app liquées: «C'est
tout de même triste d'en arriver là.
R vaudrait mieux pouvoir régler
tout cela par la discussion. Pour
les présidents de groupe, c 'est une
position délicate, car cela touche
aux affaires privées des gens. »

Le président du groupe
UDC, Pierre Hainard, n 'a pas
pu eue atteint hier, /epa



Pour 40 kilos
d'herbe

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

Luc
* vient de passer

son bac, il va entrer
dans une grande

école et en attendant, s'est
trouvé un job. Il n'a pas du
tout le look d'un junkie et,
pourtant, il se retrouvait de-
vant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds,
accusé d'avoir acquis 40 ki-
los de marijuana (dont
douze provenant de sa pro-
pre plantation outdoors) et
d'en avoir revendu 31, réali-
sant des bénéfices de près
de 60.000 francs en deux
ans. Luc disait que c'était
pour ne pas être à la charge
de sa mère, qui avait des dif-
ficultés financières. Il ne vi-
vait effectivement pas sur un
grand pied, a confirmé l'un
de ses copains. Cependant ,
Yanis Callandret, suppléant
extraordinaire du ministère
public, ne retenait pas de
motifs honorables dans son
réquisitoire. «On ne peut pas
donner raison à de p areilles déri-
ves».

Les débats ont porté sur un
traitement différent de la ma-
rijuana selon les cantons, les
messages contradictoires of-
ferts à la jeunesse, notam-
ment l'initiative visant à dé-
oénaliser le cannabis. «Luc
ny  voy ait tout simp lement p as
clair!» résumait son parrain,
venu faire un chaleureux
plaidoyer. Mais justement, in-
sistait Yanis Callandret, on ne
le répétera jamais assez, le
canton de Neuchâtel sanc-
tionne ce genre de délits, la
consommation y compris. Il
requérait une peine de 16
mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à un sursis,
mais de longue durée.

Le tribunal présidé par
Alain Rufener, tenant
compte du jeune âge de Luc
et de sa bonne situation per-
sonnelle, l'a condamné à
douze mois moins trois jours
de préventive avec sursis
pendant cinq ans et à 4180
francs de frais, /cld

*Prénom fictif

Le zorro de la culture
LA CHAUX-DE-FONDS Modhac fête auj ourd'hui son invité d'honneur, la Loterie romande

Pour certains acteurs culturels, ses dons sont presque une question de survie
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Qu
'est ce qu 'il y a de

commun entre Soli-
darité femmes, à La
Chaux-de-Fonds, Le

Louverain, aux Geneveys-sur-
Coffrane , Médecins du
monde, à Neuchâtel , l'Ecole
d'ingénieurs du Locle et les
Amis du Sentier des statues, à
La Sagne? Et bien tous et tou-
tes ont reçu en 2004 un don
de la Loterie romande, l'in-
vité d'honneur célébré au-
jourd 'hui à Modhac. Cette
manne joue incontestable-
ment un rôle essentiel dans la
vie associative et culturelle de
la région.

Grâce à ses jeux, la Loterie a
redistribué dans le canton près
de 14 millions (montant déter-
miné en fonction de la popula-
tion et du bénéfice des jeux
dans le canton), dont la moitié
est allée à la culture. «C'est le
secteur qui a le p lus besoin d'aide et
le pl us de diff icultés à la trouver
ailleurs», explique le président
de la commission de réparti-
tion neuchâteloise, l'ancien
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand.

Un coup de sonde parmi les
bénéficiaires dans les Monta-
gnes neuchâteloises prouve
que Jean Guinand a raison.
L'école de jazz Ton sur ton a
par. exemple démarré sur un
coup de pouce de 30.000
francs de la Loterie. «En fait,
c 'est ce qui nous a permis d 'ouvrir»,

L'an dernier, la commission de répartition neuchâteloise des bénéfices de la Loterie romande a attribue près de 14 millions
entre 302 bénéficiaires. Son stand à Modhac symbolise son importance dans le tissu culturel de la région.PHOTO LEUENBERGER

remarque l'un des initiateurs,
Julien Revilloud. Pour saluer le
geste, le musicien grattera sa
guitare - plutôt qu'un billet de
Tribolo - sur la scène de
Modhac aujourd'hui. D'autant
plus que Ja Loterie soutient en-
core - avec un gros chèque de
200.000 fr. - son projet de créa-
tion d'un Centre romand des

arts et spectacles dans l'an-
cienne salle de la Croix-Bleue
(pour l'automne 2006).

Jean Guinand cite parmi les
plus grosses sommes versées
les 2,6 millions octroyés à la
monumentale, réfection du
théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Pour le haut du canton , il cite
encore l'exemple de la Maison
blanche fraîchement inaugu-
rée: 900.000 fr. en tout.

Le Haut toucherait-il plus
que le Bas? «Je n 'aime p as trop
cette comptabilité. Enf uit, nous ré-
p ondons simp lement aux deman-
des sans distinction géographique»
répond Jean Guinand. Les
14 millions de l'an dernier ont
ainsi été partagés entre... 302
bénéficiaires neuchâtelois! Ils
ont touché entre 500 fr. (pour
une journée de récupération
de jeux de la Fédération ro-
mande des consommateurs) et
700.000 fr. aux Amis du Con-
servatoire de Neuchâtel pour
une future salle de concert.

Etonnamment, peu de de-
mandes sont refusées, 10 ou
12% estime le président de la
commission de répartition.
«Les gens connaissent nos condi-
tions», dit-il pour expliquer ce
faible pourcentage.:

«Nous répondons
simplement

aux demandes
sans distinction
géographique»

La Loterie romande n ar-
rose pas les collectivités publi-
ques, se penche cas par cas sur
l'intérêt collectif du projet sou-
mis et ne répond bien sûr pas
aux pures demandes indivi-
duelles. «Des j eunes gens nous de-
mandent encore de f inancer leur
tour du monde», raconte Jean
Guinand...

Les bénéficiaires saluent la
qualité de la commission de ré-

paruuon. «Elles est très généreuse,
mais aussi très sélective et très p ro-
f essionnelle», note Marc Wen-
ger, président de Vivre La
Chaux-de-Fonds. Pour son en-
treprise de redynamisation de
la ville, l'association a touché
des dons de la Loterie pour
toutes ses manifestations sur la
base de dossiers complets
(100.000 fr. l'année passée
pour les Vivamitiés helvético-
belges). La Loterie romande
est un vrai pilier, «p our son sou-
tien f inancier, mais aussi p our la
reconnaissance de ce que nous dé-
fendons ». Jeanjacques Roubaty,
à l'ABC, et Caroline Calame,
aux Moulins du Col-des-Ro-
ches, sont absolument du
même avis. «La maj orité des acti-
vités culturelles ne p ourraient vivre
sans la Loterie romande».

Aujourd'hui à Modhac, elle
remettra quatre nouveaux chè-
ques, dont 170.000 fr. pour la
Fondation suisse pour les télé-
thèses, à Neuchâtel. /RON

Ultimes animations

Hypnose collective à Modhac. C'était jeudi soir sur la
grande scène. PHOTO LEUENBERGER

Aujourd'hui
Journée de l'hôte d'hon-

neur, la Loterie romande,
dès 17h sur la grande scène.

14h-17h Maquillage en-
fants sur la grande scène.

Dès 15h Déambulations
de deux grandes peluches.

17h Partie officielle de l'in-
vité d'honneur.

17hl0 Musique.
17h30 Remise de deux

chèques à des bénéficiaires.
1 7h45 Musique.
18h25 Animation.
18h35 Remise d'un chè-

que.
18h45 Musique avec

l'école de jazz Ton sur ton.
19h30 Les Musiques du

monde.
20h 10 Animation.
20h20 Remise d'un chè-

que à un bénéficiaire.
20H30 Musique avec Oli-

vier et Agnès Nussbaum.

21hl0 Remise d'un chè-
que à un bénéficiaire .

21 h 15 Musique avec Oli-
vier et Agnès Nussbaum.

18h30 Concert-apéritif en
musique.

22hl5 Soirée dansante
avec l'orchestre Herisauer
Spatzen.

Demain
11H30 Concert avec l'or-

chestre du Creux-du-Van.
13h30 Concert avec l'or-

chestre du Creux-du-Van.
14h-17h Maquillage en-

fants sur la grande scène.
14h30-16h30 Défilé de

costumes folkloriques (trois
passages avec pause de 30 mi-
nutes).

14h-17h Clown Zebrano
au grand restaurant.

15h30 Concert avec l'or
chestre du Creux-du-Van.

Le 50.000e visiteur en famille

Le 50.000e visiteur de Modhac a été fêté hier soir en famille: Michel Fiirst, son épouse
Pascale et leur fils Nicolas, 7 ans, de Neuchâtel, entourés, pour Modhac, par Ariane
Pizzolon-Mathys et Gérald Jaccoud. PHOTO LEUENBERGER

Bricoler
pour Noël

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

Des 
ateliers-vente de bri-

colages de Noël et de
couronnes de l'Avent

sont organisés au temple
Saint-Jean (rue de l'Helvétie
1, porte de droite). Tout le
monde est le bienvenu , les en-
fants accompagnés aussi. Les
bricolages de Noël auront en-
core lieu le 9 et le 17 novem-
bre de 14h à 17 heures. Pour
tous renseignements: Janine
Tomassini, tél. 032 926 06 00,
ou Elisabeth Delay, tél. 032
926 83 62.

La création de couronnes
de l'Avent et décorations de
Noël a lieu mardi 22 novem-
bre de 14h à 17h, mercredi 23
novembre de 14h à 17h et de
19h30 à 21h30, et jeudi 24 no-
vembre de 14h à 17h. Une
vente directe a lieu à Saint-
Jean au fur et à mesure de la
production. Vente aussi au
marché , samedi 26 novembre
dès 8 heures.

Les bénéfices seront parta-
gés entre Terre nouvelle , pour
le projet de développement
rural dans la région de Cocha-
bamba , en Bolivie, et le fonds
des orgues de Saint-Jean, /cld



Carnaval cherche VIP's
LA CHAUX-DE-FONDS Pour tenter de boucher le trou financier dû à l'édition 2003, les organisateurs lancent

une carte donnant droit à des rabais dans 28 commerces de la région. La formule de la manifestation inchangée
Par
D a n i e l  D r o z

L5 
édition 2003, celle du
25e, a laissé un trou de
25.000 francs. Le co-

mité d'organisation du Carna-
val de La Chaux-de-Fonds ne
baisse pas les bras malgré les
difficultés. Il lance une carte
VIP, au prix de 40 francs, qui
donne droit à des rabais de 3 à
50% pour une prestation dans
28 commerces et restaurants
de la région.

«Le but, en faisant ça, est de
pouvoir boucler une partie du défi-
cit», explique le président Ber-
nard Bergeon. Les cartes VIP
sont en vente au bar Chez Lise
à la rue du Collège 19(. Préci-
sion nécessaire: le sésame
donne droit à un rabais ou une
prestation par commerce.

Une formule qui fonctionne
Le titulaire de la carte béné-

ficiera aussi de l'entrée et
d'une consommation gratuite
sous la tente de la place du
Marché lors de l'édition 2006.
Eh oui! Même si l'hiver n 'a pas
encore pointé son nez, les pré-
paratifs de Carnaval vont bon
train. Le Bonhomme Hiver
brûlera le dimanche 2 avril,
alors que la fête débutera le
vendredi 31, soit «15 jours avant
Pâques».

Pour Bernard Bergeon, il
n 'est nis nuesuon de modifier^
une formule qui ' fonctionne 1

bien. Le vendredi, seule la,
tente sera animée. L'équipe
d'Eté Tchaux s'en chargera. Le
samedi, le traditionnel cortège
des enfants aura lieu. Les cli-
ques animeront le restaurant et
la tente. Le cortège principal
aura de nouveau lieu le diman-
che. Radio Look sera aussi dans
le coup. Au total, 120 bénévoles
seront occupés pendant trois
jours.

Le soleil a brillé lors du cortège dominical de l'édition 2005 du Carnaval. Bon an, mal an, la manifestation attire environ 20.000 personnes à
Là Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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«Le but est toujours d avoir des
enfants le samedi après-midi. C'est
la relève. Les gens qui y ont parti-
cipé alors qu 'ils avaient 10 ou 12
ans, maintenant, ils font toujours
quelque chose à Carnaval», dit le
président. Et d'ajouter: «Nous
avons voulu avoir un cortège qui
soit un cortège».

Quant au dimanche, pour
Bernard Bergeon , il est «consa-

cré aux familles. Beaucoup de gens
viennent de l'extérieur, du bas du
canton, de France voisine. Ça dé-
place au bas mot 20.000 person-
nes». Le Carnaval est «la mani-
festation qui déplace annuellement
le plus de monde à La Chaux-de-
Fonds».

L'an dernier, certains avaient
regretté le faible nombre de cli-
ques présentes. Pour le prési-

dent de Carnaval, il y a un pro-
blème en Suisse. «R y a sept ans,
il y avait un milliei- de cliques. Au-
jourd 'hui, on en comp te la moitié
moins.» Et les prix payés par les
organisateurs de certains carna-
vals ne font que grimper. Du
coup, selon Bernard Bergeon,
«l'argent va à l'argent».

Combien de cliques au Car-
naval de La Chaux-de-Fonds en

2006? Le délai de confirmation
pour les cliques a été fixé au
25 novembre. Patience!

Une lettre à la place
de la plaquette

Seul changement notoire:
aucune plaquette ne sera mise
en vente. En lieu et place, une
épinglette en forme de lettre
sera proposée au prix de

10 francs. Elle donnera droit à
l'entrée gratuite sous la tente.
L'édition 2006 rimera avec «C».

Les lettres suivantes permet-
tront de composer Carnaval de
La Tchaux. Pour les organisa-
teurs, il s'agit de «créer un sou-
tien à long terme». Et Bernard
Bergeon d'assurer: «Au «X», j e
ne serai plus la». /DAD

www. carna valdelatchaux. ch

Un forum pour les hommes
LA CHAUX-DE-FONDS Une Journée masculine consacrée

à la paternité aura lieu le 12 novembre à Polyexpo

La 
Journée masculine du

Forum des hommes se
tiendra le 12 novembre

à Polyexpo. Mais encore?
Ce mouvement romand, né

en 1994 et fort aujourd'hui de
2500 «correspondants» a pour
but «de permettre aux hommes de
comprendre leur identité mascu-
line», de découvrir ainsi leurs
responsabilités et de mieux
servir leur famille, l'Eglise, le
pays. C'est ce que nous expli-
quait hier le coordinateur du
Forum, Daniel Depeltau , éco-
nomiste indépendant et mem-
bre de l'Eglise évangélique La-
zare à Bussigny. Ce Forum
«travaille dans une p erspective ju-
déo-chrétienne». Il est né à l'ini-
tiative de chrétiens préoccu-
pés par la démission des hom-
mes de leurs responsabilités
tant spirituelles que familiales
on sociales.

Il encourage la création de
groupes de prière dans cha-
que localité de Suisse ro-
mande (tout en collaborant
éuoitement avec l'association
amie Mànnerforum , en Suisse
alémanique), et met sur pied

régulièrement ces Journées
masculines, avec des thèmes
variés, tels que la sexualité ou
le rapport à l'argent.

A Polyexpo, la Journée du
12 novembre aura pour
thème «Dieu est un père».
Elle se déroulera de 8h à
16h30, avec des groupes de
travail , d'échanges, des témoi-
gnages, et les orateurs Geri
Keller, théologien, auteur no-
tamment de l'ouvrage «Père -
un regard dans le cœur de
Dieu», et du pasteur Paul He-
mes qui enseigne dans plu-
sieurs écoles de Jeunesse en
Mission.

'L'idée, ce n'est
pas de créer

une exclusion»
Cette Journée est donc ré-

servée à la gent masculine (les
pères peuvent y venir avec
leurs fils) . «L'idée, ce n 'est pas de
créer une exclusion!», précise
Daniel Depeltau , «mais que les
hommes p uissent se retrouver en-
tre eux, pour parler librement».

Ce Forum hommes ne vase
pas à renvoyer les dames der-
rière leurs casseroles. «La
femme s 'est émancip ée. Il est par-
faitement légitime qu 'elle puisse
avoir une carrière», considère
Daniel Depeltau. Qui estime
pourtant que le mouvement
de balancier ayant répondu
aux abus d'une société tradi-
tionnelle est parfois allé trop
loin. «Beaucoup de femmes ne
sont p as d'accord avec ces mouve-
ments de libération qui veulent
prendre la place de l 'homme».
Mais, dans cette nouvelle or-
ganisation sociale, «la difficulté
est de voir comment on assume un
couple dans ces circonstances».
Or, «un homme bien dans son
identité ne se sentira pas menacé
pa r une femme bien dans son
identité, qu 'elle soit avocate ou
médecin!» /CLD

Journée masculine du Forum
des hommes, samedi 12 novem-
bre dès 8h à Polyexpo; inscrip-
tions surplace; e-mail: info@hom-
mes.ch; site internet: www.hom-
mes.ch; pour tous renseigne-
ments: tél. 021 821 15 04

Coursive fermée à Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS L'exécutif décide de fermer

l'accès à la promenade du 14e. Le restaurateur est fâché

A

près le drame survenu
mercredi à Espacité où
un septuagénaire s'est

jeté du haut de la tour (notre
édition du 3 novembre), le
Conseil communal a repris la
question de la sécurité de la
coursive dans sa séance du
3 novembre.

Les différentes mesures
déjà prises - pose d'une bar-
rière et d'un filet - ne s'avé-
rant pas suffisantes, le groupe
de uavail à l'œuvre va se ré-
unir très rapidement pour
faire de nouvelles proposi-
tions avec un dispositif supplé-
mentaire. Selon certains avis,
une fermeture complète en
plexiglas, à 1000 m d'altitude,
serait trop sensible aux chan-
gements de température. On
parlerait plutôt d'un filet qui
s'ajusterait, comme un toit,
jusqu'à la tour.

Mais déjà, le Conseil com-
munal a décidé de fermer im-
médiatement l'accès à la cour-
sive «pour une durée indétermi-
née». Elle serait toutefois acces-

Dorénavant et pour une durée indéterminée, la coursive ne
s'ouvrira que sur demande. PHOTO LEUENBERGER

sible pour les groupes accom-
pagnés qui visitent la ville. Ils
demanderont la clé au tenan-
cier du restaurant Citérama.

Celui-ci, Richard Lehmann,
est plutôt fâché de cette déci-
sion de fermeture. Il réclame
depuis longtemps un système
de sécurité plus performant.
C'est un grand manque à ga-
gner pour son établissement,

sachant que les visiteurs mon-
tent au 14e étage essentielle-
ment pour la vue magnifique.
L'attrait est indéniable, sur-
tout le dimanche pour les tou-
ristes. Le tenancier craint
aussi que le provisoire ne dure
et songe à demander un dé-
dommagement. En détenteur
de la clé, il ne chipotera pas
pour donner l'accès, /ibr



Arrivage sous tension
LE LOCLE Venue remarquée, mais sans encombre, de nouvelles installations pour le courant

haute tension à l'usine électrique. SIM va regrouper, sous un même toit, son appareillage

Deux transformateurs de 35 tonnes côte à côte. Un voisinage
de poids. PHOTOS PERRIN

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

Le 
tronçon de la rue Je-

han-Droz longeant la
façade est de l'usine

électrique fermé au trafic ,
plusieurs gros poids lourds au
pont surbaissé , le bras dressé
d'une impressionnante auto-
grue... L'événement n'est pas
passé inaperçu au Locle. Il est
survenu, il y a quelques jours,
lors de l'arrivée de deux nou-
veaux transformateurs com-
mandés par les Services indus-
triels des Montagnes neuchâ-
teloises (SIM). Ils remplace-
ront d'anciens appareillages.

SIM a décidé, «pour des rai-
sons de rationalisation d'exploita-
tion, de regrouper dans le bâtiment
dit du Technicum (réd: l'usine

électrique) les postes de transfor-
mation» explique l'un de ses
responsables, Jean-Maurice
Yersin.

W/ devenait
quasiment impossible
de trouver des pièces

de rechange»
Ainsi, avec des installations

datant d'une cinquantaine
d'années, la station de la rue
des Envers sera désaffectée.
D'où l'arrivée de ce nouveau
matériel, sous la forme de
deux transformateurs de
haute tension, «gérant» 60.000
volts. Chacun d'eux, y compris
les 7300 kilos d'huile qui bai-
gnent certains éléments, pèse
35 tonnes. Soit des engins de

L'installation de ce nouvel appareillage, pour gérer le courant haute tension (60.000 volts),
a demandé de gros moyens et l'élargissement d'une ouverture de l'usine électrique.

poids et d'un volume certain,
dont ' l'introduction dans
l'usine a nécessité un espace
réclamant ï'àbattagé! dëfcj 'cbn-
trecœurs des fenêtres en arche
du bâtiment. Une «bricole»,
puisque le lendemain ceux-ci
avaient été remontés en bri-

ques «avec une isolation phoni-
que», indique Jean-Maurice
Yersin.

Cèlù-Uci'-sighàlë que MPiS j
groupement,' 'sous le même
toit , dés installations à haute et ;
moyenne tension (8000 volts)
- ces dernières s'y trouvent

déjà - permettra une exploita-
tion plus rationnelle et sécuri-
sera l'alimentation du réseau.
«Redevenait quasiment impossible
de trouver des p ièces des p ièces de
rechange p our les anciens-transfor-
mateurs. Rs avaient fait leur
temps». /JCP

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale , L.-Robert 57, sa jusqu 'à
19h30,di 10h-12h30/17h-
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-
12h/16h30-17h30; ve llh-
12h/16h-17h.
¦ 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, Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30/14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45/14h-
16h45/20h-22h; je , sa ,di
9h-llh45/14h-16h45.

¦ Polyexpo Modhac, ouver-
ture de l'exposition, 10h-22h.
¦ Maison Blanche Visite, de
lOh à 17h.
¦ Conservatoire Concert de
Peter Brienz (œuvres d'A.
Jeanneret , E. Satie, Debussy,
C. Franck), 18h.
¦ L'Heure bleue, théâtre Ri-
chard Galliano , Jan Lundgren,
Paolo Fresu, 20h30.
¦ Zap théâtre «Ils s'aiment »,
par la troupe des Sans-Sou-
cis , 20h30.
¦ Centre de culture ABC Trio
Leimgruber, Philips, De- ¦
mierre , 20h30.
¦ Bikini Test Bass(ik)Ins-
tinct, dès 22h.

¦ Polyexpo Modhac , ouver-
ture de l'exposition, 10h-19h.
¦ Maison Blanche Visite . de
lOh à 17h.
¦ Musée des beaux-arts Vi-
site commentée de l'exposi-
tion André Evard, llh.
¦ TPR - Beau-Site -Il pleut
des fruits rouges» (dès 4 ans),
15h.
¦ La Turlutaine Nord 67,
«Microcircus» , le cirque des
mains par le théâtre de ma-
rionnettes Figurina de Buda-
pest, 17h.
¦ Temple Saint-Jean Ensem-
ble vocal et instrumental ju-
rassien Renaissance , 17h.
¦ Eglise Saint-Pierre Ensem-
ble vocal Carmina , 17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, sa
jusqu 'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h, 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: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, Je 9h-llh30/13h30-
17h; me 9h-llh30/14h-
16h30; ve 9h-llh30/13h30-
17h/20h-22h; sa lOh-
Ilh30/13h30-17h; di 9h-
17h.

¦ Paroiscentre Vente du Club
des loisirs, 9h30-16h.

IPRATIQUE^^M

EN BREF
LE LOCLE m Chantier noc-
turne. Les CFF signalent qu 'ils
entreprendront des travaux de
réfection des voies entre Le
Locle et Le Col-des-Roches, au
niveau du pont métallique qui
traverse la route en direction
de La Fiance. Pour des raisons
d'exploitation, ces travaux ne
peuvent être exécutés
qu 'après le passage des der-
niers trains. Ils auront lieu du-
rant les nuits du lundi 7 au
vendredi 11 novembre. La

mise en route de certaines ma-
chines pourrait se révéler loca-
lement bruyante, mais mal-
heureusement inévitable. Les
CFF remercient les riverains
de leur compréhension, /réd

LES PETZ «C 'est bien le
12 novembre. Ça tombe bien
un 12, mais c'est le samedi
12 novembre, et non septem-
bre, que les Petz organisent leur
tournoi de football et leur soi-
rée de soutien au Locle. /réd

[ÏT~
1 Service d'Incendie
% et de Secours
I des Montagnes

[H ̂ H neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six reprises.

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
lhOl , pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à 2hll ,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital; au Locle, à 5h47,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
7h40, pour un transport de ma-
lade à l'hôpital; à La Sagne, à
10h43, pour un transfert à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
avec le Smur.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 14h31, pour
une alarme incendie, /comm-
réd

ENTENDU À L'HEURE BLEUE

A

rtemis s'est hissé en
peu de temps au top
niveau des quatuors à

cordes internationaux. L'en-
semble fait partie de cette gé-
nération dont les program-
mes ne rangent plus systéma-
tiquement l'une à côté de
l'autre les oeuvres préférées
du public et, par voie de con-
séquence, des organisateurs
de concert.

Pas que l'on soit rassasié de
Mozart ou de Schubert, bien
sûr, mais quel air fiais, quel
bonheur, jeudi à la Salle de
musique, que cette fenêtre ou-
verte sur le XXe siècle et sur le
«Quamor No 2» de Gyôrgy Ii-
geti.

Les princes du XVIIIe siècle
auraient cru déchoir s'ils
avaient offert à leurs auditoires
des œuvres qu'ils connais-
saient déjà. Cet appétit cons-
tant de nouveauté a été la rè-
gle d'or durant des siècles.

Et le «Quatuor No 2» de Li-
geti, écrit il y a déjà quarante
ans, est-il si révolutionnaire?
Vrai que les explications
qu'Eckart Runge, violoncel-
liste, a données avec humour
ont fait que la musique s'écou-
tait ici comme quelque chose
de parfaitement assimilé, ap-
privoisé, véritable musique de
notre temps.

L'auditoire s'y est adonné
de bon gré.

Ligeti renouvelle le vocabu-
laire sonore du quatuor, il
plonge l'auditeur, qui a bien
voulu renoncer à la mélodie
classique, dans une surpre-
nante «Klangfarbenmelodie»,
mélodie de timbres. Il fait
preuve d'une maîtrise excep-
tionnelle, soutenue par l'esprit
immensément créatif des inter-
prètes qui ont donné vie à cette
atmosphère colorée si particu-
lière. Le concert a commencé
par Mozart, «Quatuor K 171»,
il s'est terminé avec «Rosa-
munde» de Schubert. Les in-
terprétations ont généré le
même vif intérêt. En bis, un
mouvement d'un quanior de
Bartok, /ddc

Une bouffée d'air frais

IDUO DU BANÇ^^ Ĥ w^^ ĝumgmjmjmmmmm
lii^BB^^M»__H-MH_H_-H^H__B_HiH--HHHH___-HHH ¦ AVIS URGENTS !

Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21h du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu'à 17 heures 16h30 à 21h00 les

dimanches el jours
fériés

^
PUBLICITAS L'Impartial

? 

tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
fax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09
e-mail lachaui-de- e-mail rédaction
fonds@publicitas.ch -îlrmpacl ial ch

BUFFET
DES HAUTS-GENEVEYS

ce soir, à 19h30
Menu de la
Saint-Martin

Fr. 42.-
réservation au 032 854 43 00

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

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



Amitié sans frontières
NEUCHATEL-BESANÇON Les deux villes entretiennent des rapports étroits
depuis 800 ans. Une exposition retrace le genre d'échanges qui les lient

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

V

ivre dans la région et fi-
ler de temps en temps
dans sa résidence se-

condaire en France voisine?
L'idée ne date pas d'au-
jourd 'hui. Au Moyen Age
déjà, les comtes de Neuchâtel
possédaient de nombreux do-
maines en Franche-Comté, où
ils séjournaient fréquemment
avec leurs suites. C'est à Be-
sançon, la ville la plus proche,
qu 'ils s'approvisionnaient en
nourritures, épices, étoffes et
souliers. Un livre du 15e siècle
contenant des centaines de
quittances conservées aux ar-
chives de l'Etat témoigne de
ces achats. Il est actuellement
visible à la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neu-
châtel (BPU), dans le cadre
de l'exposition «Besançon -
Neuchâtel: Huit cents ans
d'échanges transfrontaliers»,
inaugurée hier. «Cet ouvrage il-
lustre les étroits rapports entre les
deux villes, principalement du-
rant le Moyen Age», explique
Michel Schlup, directeur de la
BPU.

Des bourgeois enfin libres
Pourquoi cette exposition?

Parce que les cités célèbrent
cette année trente ans de ju-
melage. Mais aussi parce que
le directeur de la Bibliothèque
municipale de Besançon pro-
posait , il y a un an, de dévoiler
de précieux plans de l'Hôtel
de .ville de Neuchâtel réalisés
par l'architecte bisontin
Pierre-Adrien Paris. «R a lancé
l'idée d'exp os croisées, affirme Mi-
chel Schlup. Une à Besançon sur
Neuchâtel. Et vice-versa! Nous
avons alors parcouru les archives
et découvert à quel point Besançon
était intimement liée à Neuchâtel
depuis 1214!» C'est à cette date

Les seigneurs neuchâtelois faisaient déjà leurs courses a Besançon! Ce livre de quittances
du 15e siècle l'atteste. PHOTO GALLEY

que les seigneurs de Neuchâ-
tel ont accordé une charte à
leurs bourgeois, calquée sur
des couuimes bisontines. Elle
spécifie notamment que les
bourgeois sont libres, qu'ils
doivent . suivre le seigneur à
l'armée et que «chaque cordon-
nier qui tiendra banc au marché
nous donnera quatre paires de sou-
liers chaque année».

On s'échangeait le papier
Les liens transfrontaliers

sont donc étroits. En 1673,
c'est même un cartographe

franc-comtois qui dresse le
tout premier plan de la ré-
gion de Neuchâtel. «Mais le
p lus fou, c 'est qu 'en 1777, lors-
que la Société typographi que de
Neuchâtel réimprime l'encyclopé-
die en 36 volumes de Diderot et
d'Alembert, les Bisontins achète-
ront près de 400 exemplaires de la
collection. C'est phénoménal, lâ-
che Michel Schlup. L'ouvrage
coûtait la moitié d 'un salaire
moyen annuel.» A cette époque
à Neuchâtel, on imprimait
d'ailleurs souvent... avec du
papier de Franche-Comté!

Bref, l'exposition démontre
que derrière un jumelage qui
concerne aujourd'hui davan-
tage les autorités, «il y a de la
chair», comme l'explique le di-
recteur de la BPU. «Depuis
trente ans, les liens, scnit politiques
ou concernent des projets universi-
taires et touristiques. Mais aupa-
ravant ils étaient beaucoup p lus
forts. Et allaient au-delà des rap-
p orts de bon voisinage. » /VGI

Bibliothèque publique et
universitaire, Neuchâtel,
jusqu 'au 31 mars 2006

B O U D R Y

Du 
10 au 13 novembre,

une tente montée de-
vant la salle des specta-

cles, ainsi que la salle de spec-
tacles elle-même, auraient dû
accueillir la 31e expo commer-
ciale de Boudry. Plier, une se-
maine avant la manifestation,
ses organisateurs ont cepen-
dant annoncé qu 'elle n 'aurait
pas lieu. «Nous n 'avons pas assez
d'inscriptions, explique Franco
Pedrazzini , président de l'Asso-
ciation des commerçants et ar-
tisans de Boudry (Acab), la so-
ciété organisatrice. La tente
nous coûte 20.000 francs. Pour
couvrir cette somme, il nous faut
au minimum 35 exposants. A f in
septembre, nous n 'en comptions
que 21. » Cette annulation est la
première de l'histoire de
l'expo commerciale de Boudry
mais elle ne semble pas signi-
fier la mort de la manifesta-
tion, /jmp

La foire saute
un tour

Feu maîtrisé en 14 minutes
NEUCHATEL Un incendie a éclaté à la rue de l'Ecluse.

Cuisine ravagée malgré la prompte intervention des sapeurs

Le feu et les flammes ont totalement noirci la cuisine. Avec
la chaleur, les briques en verre, à gauche du micro-ondes
éventré, ont éclaté. PHOTO LEUENBERGER

M

idi moins le quart
hier, une femme des-
cend la nie de

l'Ecluse, à Neuchâtel. Cho-
quée, elle est soutenue par
deux hommes. «Ma maman va
bien. Elle n 'est p as blessée, nous lui
avons donné un calmant», ras-
sure un peu plus tard son fils.
Il était au travail lorsqu 'on l'a

avisé que son logis brûlait.
Fort heureusement, le feu a
pu être confiné à la cuisine de
cet appartement du 64, me de
l'Ecluse.

Sur place, un lieutenant du
SIS signale que l'alarme a été
donnée à l lhl l  pour un fort
dégagement de fumée. «Nous
avons dirigé une conduite d 'atta-

que sur le violent feu de cuisine et
une autre pour protéger l'étage su-
pé rieur», indique Christian
Schneider. En outre, une venti-
lation a été placée pour préser-
ver la cage d'escalier. «Nous
n 'avons pas eu besoin de déloger les
voisins. Nous les avons rassurés et
leur avons demandé de ne pas sor-
tir». De fait, l'intervention des
huit professionnels du SIS, ap-
puyés par quatorze volontaires,
aura duré 14 minutes en tout et
pour tout. «A llh25, le feu était
maîtrisé», déclare Christian
Schneider.

Casserole en cause
Dans la cuisine, le chef d'in-

tervention indique que la tem-
péraftire est montée très haut.
«Notre mission était de refroidir les

fu mées, car elles peuvent enflammer
d'autres pièces. Ensuite, nous
avons attaqué le feu. Sans presque
utiliser' d 'eau», note Otello Qua-
ranta. Selon la police canto-
nale, une casserole laissée sans
surveillance est à l'origine du
sinistre. La cuisine de l'apparte-
ment est entièrement détruite
et le mur extérieur de l'immeu-
ble a été souillé par la fumée.
/ste

LA R O B E L L A

LJ  
Ecole de ski-com-
pétition de La Ro-
bella invite tous les

amis du ski à participer au
dépierrage des pistes. Cette
corvée aura lieu, si le temps
le permet, aujourd'hui,
ainsi que les samedis 12, 19
et 26 novembre. Il suffira
de se rendre à lOh sur le
parking du télésiège (ren-
seignements au 032 861 17
79). Notons que le saucis-
son sera offert à midi.

En outre, l'équipe s'est
lancée cette année dans la
réfection totale d'une piste
abandonnée. Le départ de
cette piste se trouve à la
hauteur de la Prise Cosan-
dier. Elle descend ensuite à
flanc de coteau en dessous
de la ferme, puis part au
nord et, à travers les pâtu-
res, rejoint les Couellets à
mi-hauteur. Ne manque
que la neige... /mdc

Pierres et
nouvelle piste

S A I N T - A U B I N

S

érieusement brûlée et in-
toxiquée par un incendie
survenu dans l'apparte-

ment qu'elle occupe chemin
du Motier avec son mari, une
habitante de Saint-Aubin a dû
être transportée par hélicop-
tère au Cenue hospitalier uni-
versitaire vaudois (Chuv) du-
rant la nuit de jeudi à hier. Pour
sa part, le mari a été emmené
par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès, qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

C'est un canapé qui a pris
feu, vers 23 heures, pour une
raison encore inconnue qui est
à l'origine du sinistre. Dans un
premier temps, un voisin est in-
tervenu au moyen de deux ex-
tincteurs, puis le Service du feu
de la Béroche a pris le relais,
sous les ordres du lieutenant
Laurent Dutoit «Nous avons ga-
gné à peu près trois minutes dans le
temps d'intervention du fait que
nous étions déjà dehors, à faire du
pa rcage pour Bérojaa», raconte
l'officier.

Trois heures et demie
Combinée à l'intervention

du voisin , cette rapidité a sans
doute largement permis d'évi-
ter que la chaleur dégagée par
le canapé en feu ne finisse par
embraser le salon tout entier.
Munis d'appareils de protec-
tion respiratoire, deux hom-
mes ont d'abord extrait
l'épouse, découverte allongée
à même le sol, à proximité du
foyer. Equipés de la même fa-
çon, deux autres sapeurs-pom-
piers ont ensuite éteint le feu
avec à peine 50 litres d'eau.
Puis une recherche dans le lo-
gement a permis de découvrir
le mari. Il s'était réfugié près
d'une fenêtre et a pu sortir par
une échelle.

Comme chaque fois en pa-
reil cas, le Centre de secours du
Littoral ouest est venu en ren-
fort, avec dix hommes et trois
véhicules. L'ensemble de l'in-
tervention a duré près de trois
heures et demie. Selon la police
cantonale, l'appartement a été
«fortement endommagé». /JMP

Sérieusement
brûlée
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à propos de l'extension
du travail du dimanche !
Doris Leuthard, présidente du PDC, et son conseiller fédéral Joseph Deiss prétendent , avec bien d'autres
politiciens et politiciennes, que la votation du 27 novembre ne concernera que l'ouverture dominicale des
magasins dans les gares. Ils savent pourtant très bien qu 'un oui amènerait une BW^»TOiJ.

1l»*Jj .l.i
extension généralisée du travail du dimanche pour quasiment tous les travailleurs et I 1 | a | 1

^

les travailleuses. D. Leuthard et J. Deiss ont déjà approuvé une motion qui modifiera ¦ i l  1 }
la loi dans ce sens (p lus de détails sous : www.travaildimanche.ch) V 1 ' I V

Seul le NON bloque les plans pour plus de travail du dimanche. iiltÉiiiï l.lkffl



500 kilos de
crabes pinces

C O N T R E B A N D E

en Ajoie
La 

pêche a été plutôt
bonne pour les gar-
des-frontière juras-

siens, qui ont pincé diman-
che dernier en fin de mati-
née un véhicule contenant
des crabes vivants.

En retrait du poste de Fahy
en Ajoie , poste fermé le di-
manche, les douaniers ont in-
terpellé un bus frigorifique
immatriculé en Hollande. Et
quelle ne fut pas leur surp rise
en dérnnvrant dans le caisson
réfri gérant du véhicule 550
kilos de crabes vivants.

«Pour un mariage...»
Le conducteur, d'origine

chinoise, avait été refoulé sur
la place de Bâle et, accompa-
gné de deux compatriotes, il a
tenté d'importer en douce ces
crustacés par la frontière
ajoulote. Ils étaient destinés à
un mariage, selon ses dires.

Le service des enquêtes a
ouvert une procédure fiscale
à l'encontre du passeur, alors
que les crabes ont été présen-
tes aux services vétérinaires
pour vérifier s'ils étaient
exempts de maladies et au-
tres virus.

Des poulets aussi
Il y a quelquesjours , les gar-

des-frontière avaient égale-
ment intercepté un homme
d'origine africaine qui tentait
de faire entrer illégalement
en Suisse une cargaison de
poulets. On le voit, l'Ajoie est
tentante pour les trafiquants
de nourriture. /MGO

On imagine la tête des doua-
niers lors de leur découverte
plutôt insolite... PHOTO SP

«Le fétichiste»
sur les planches

des Breuleux

T H É Â T R E

Al 
imitation de la Société

des amis du diéâtre
(SAT), «Le fétichiste»,

de Michel Tournier, brûlera les
planches de la salle de specta-
cles (cinéma Lux) des Breu-
leux, ce soir à 20h30.

La SAT se dit particulière-
ment touchée d'accueillir pour
la circonstance Anne-Marie
Touraillc (mise en scène) et le
comédien Jérôme Frey, bien
connus dans le Jura par leur ori-
gine chaux-de-fonnière. Jérôme
Frey a une expérience théâtrale
de quinze ans. Il a prêté sa voix
aux plus grands auteurs et a no-
tamment tourné au cinéma
avec Jean-Pierre Mocky ou Xa-
vier Gelin.

«Pauvre fou!»
L'acteur est installé au-

jourd 'hui dans l'Hérault , où il
enseigne le théâtre et où il a
fondé la compagnie C'est à voir.
Dans la pièce de Tournier, Jé-
rôme Frey occupe entièrement
la scène pour interpréter un
«pauvre fou» tour à tour atten-
drissant, sympathique , comique
même, mais également inquié-
tant et malsain. «Nous avons tous
nos fantasmes, mais nous avons
aussi tous une éducation et une mo-
ralité qui serven t de protection, de li-
mite à ne pas dép asser»... /MGO

Jérôme Frey, ou I art d habi-
ter toute la scène, PHOTO SP

¦ rmTifj .T ma
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
hôpital Saint-Joseph à Saigne
légier, 032 952 12 12.

A G E N D A

¦ Les Breuleux Salle de spec
tacles, «Le fétichiste», par la
compagnie C'est à voir,
20h30.
¦ Le Noirmont Halle des fê-
tes, fête du village, dès
19h30; animation par José
Borruat, dès 20h.
¦ Fornet-Dessus La Colonie,
Alain Roche Trio, 20h30.
¦ Les Genevez Musée rural ,
distillation de gentiane, dès
lOh.
¦ Saignelégier Brasserie des
Franches-Montagnes (Chem.
des Buissons 8), brassin pu-
blic , lOh-221-i .
¦ Saignelégier Atelier La Ziza-
mie, spectacle de marionnet-
tes, par le Théâtre Rikiko, 17h.

¦ Delémont Salle du Soleil,
Francis Glauque et Hughes
Richard, Itinéraire poétique et
musical , 19h.
¦ Develier Galerie du Céna-
cle, vernissage de l'exposition
«Ama il tuo sogno», de Gior-
gio Veralli , 17h.
¦ Les Genevez Musée rural,
distillation de gentiane, dès lOh.
¦ Saint-Ursanne Collégiale,
concert de l'Ensemble Huel-
gas, 17h.

1987 et la bicyclette en vedette
LES BOIS Quatorze j eunes de 18 ans ont ete fêtes hier

soir par les autorités. Le cycliste Joris Boillat aussi

P

our la deuxième année
de suite, la commune des
Bois a remis au goût du

jour une cérémonie de promo-
tion chique. Hier soir, dis des
quatorze jeunes ayant atteint
leur majorité cette année ont
été salués par Sabine Clémence ,
conseillère communale. Le
verre de l'amitié et une petite
attention (le livre des faits mar-
quants des années 1980 à 1990)
étaient de circonstance. Dans

son propos, la conseillère a noté
que l'année 1987 était celle de
l'Intifada et de l'Irangate. Elle a
encore appelé les jeunes à parti-
ciper aux projets de société.

Ce fut ensuite au tour de
Rose-Marie Jobin de féliciter et
de remettre le mérite sportif à
Joris Boillat , en énumérant tous
les titres et les courses que ce
sympathique coureur cycliste et
vététiste de 22 ans a déjà en-
grangés.

Sur la photo de famille
(p hoto Gogniat) posaient
hier soir Rémy Jobin , Christo-
phe Hofstetter, Rachel Wille-
min , Jérôme Von Kaenel , Ma-
rilyne Bilat , Amandine Bilat ,
Sébastien Gremaud , Veena
Gagnebin , Christelle Cattin
et Joris Boillat (manquent
José Mertenat , Eliane
Bischof , Manot Berger, Bar-
nabas Wicki et Julien Pesa-
came). /MGO

FETE DU PEUPLE Une bagarre avait
impliqué une quarantaine déj eunes

Au  
mois de septembre,

une bagarre avait mis
aux prises le samedi sou-

de la Fête du peuple une qua-
rantaine de jeunes dans les rues
de Delémont Aujourd'hui, la
police cantonale annonce
qu'une quinzaine d'entre eux,
tous domiciliés dans la région
de Delémont et pour moitié mi-
neurs, ont été identifiés.

L'enquête a permis d'établir
qu'une première altercation
s'est produite à l'intérieur
d'un établissement public de
la vieille ville. Là, des soins mé-
dicaux ont été prodigués à
trois personnes et sept indivi-
dus ont été identifiés pour être
renvoyés devant la justice pour
rixe. L'instigateur de la ba-
garre est un j eune homme de
la région qui se trouvait sous
l'influence de l'alcool au mo-
ment des faits. Ses intentions
étaient gratuites et il n'avait
pour but que de chercher la
castagne. Une partie de cette
bande s'est rendue ensuite au

bas du Cras-du-Moulin pour
reprendre leurs véhicules.

Seconde bagarre
D'autres jeunes de la région,

qui n'avaient pas pris part à la
première bagarre, n'ont pas
voulu en rester là. Ils se sont ré-
unis dans le secteur du giratoire
du Stand et ont décidé de ven-
ger un de leurs copains blessé
lors de la rixe. Les forces de po-
lice mobilisées ont permis mo-
mentanément de séparer les
deux groupes. Ce sont alors les
policiers qui ont été pris à par-
tie recevant des bouteilles de
bière et de vin ainsi que des
cailloux. Soixante agents
avaient alors été appelés en ren-
fort pour ramener le calme.

La quinzaine de personnes
ont fait l'objet d'un rapport de
dénonciation au procureur et
au Tribunal des mineurs. Ce
n 'est pas la première fois que
des bandes - skin heads et rap-
peurs - s'affrontent dans la ca-
pitale jurassienne. /MGO

Jeunes bastonneurs identifiés

Habitant aujourd'hui aux Breuleux, Benoîte Crevoisier montre le visage des petits frère et sœur aveugles, PHOTO GOGNIAT

HUMANITAIRE Benoîte Crevoisier est une personnalité de la montagne.
Elle s'engage auj ourd'hui pour redonner la vue à deux petits Kurdes

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

F

emme engagée, Be-
noîte Crevoisier, ressor-
tissante de Lajoux ins-

tallée aux Breuleux , lance au-
jourd 'hui l'opération «Cor-
neille» , du nom de son frère
qui vient de décéder. La
Franc-Montagnarde entend
récolter suffisamment de
fonds pour financer une in-
tervention visant à redonner
la vue à deux frère et sœur
kurdes. Regard sur cette
femme de plume et d'action.

Benoîte Crevoisier est une
figure de la montagne. Au
temps où les femmes étaient le
plus souvent confinées aux
fourneaux, elle était déjà au
front. On la retrouve aux heu-
res chaudes de l'affaire de la
place d'armes des Franches-

Montagnes. Elle vient
d'ailleurs de léguer la totalité
des archives sur cette affaire au
Patrimoine historique. Soit un
bon mètre cube de paperas-
ses! Militante franc-monta-
gnarde, on la retrouve à Ro-
thenturm, expliquant aux
gens du lieu la manière de se
battre contre l'implantation
d'une place d'armes. Un enga-
gement qui débouchera sur
l'initiative sur la protection des
marais, dont le Haut-Plateau
profite aujourd'hui...

Papa aveugle
Mais Benoîte Crevoisier s'in-

vestit aussi en faveur des réfu-
giés. Après son premier livre
autobiographique intitulé
«Poignée d'escarbilles», la
voilà qui se fend d'un nouveau
récit , baptisé «Le miroir aux
alouettes» , qui relate la condi-

tion des demandeurs d'asile
dans notre région. Ces rela-
tions perdurent, puisque la
Taignonne s'engage au-
jourd'hui pour deux jeunes
Kurdes habitant près d'Elazig,
à la frontière de l'Irak. Ces
deux enfants sont proches de
ses amis. Le garçon, âgé de 4
ans, s'appelle Orner Fanik,
alors que sa sœur Berivan a 2
ans. Ils sont tous deux aveugles
de naissance, atteints d'une ca-
taracte congénitale bilatérale.
Le père des deux enfants est
également aveugle et la famille
est très pauvre.

Déjà une opération
Il s'agit de trouver

4000 francs pour financer les
deux opérations. Le premier
enfant, le plus âgé, a déjà été
opéré. «Si on attend trop, c'est
compromis, avance Benoîte Cre-

voisier. Et cela me motive p our fon-
cer». La Franc-Montagnarde a
donc engagé «l'opération Cor-
neille». D'abord en tenant un
banc de brocante lors de la Bé-
nissons des Breuleux. Ensuite,
avec l'autorisation du canton ,
elle fait le tour des amis et con-
naissances pour récolter des
fonds. Cet argent est versé in-
tégralement à la Mission chré-
tienne pour les aveugles
(CBM), qui a son siège à Neu-
châtel et qui est chargée du
suivi du dossier. Enfin , avec le
potier des Emibois, il y a la réa-
lisation de douze couronnes
originales de l'Avent. Celles-ci
seront mises en vente lors du
Marché de Noël , les 3 et 4 dé-
cembre, aux Breuleux. /MGO

«Opération Corneille», CCP
du CBM (Mission chrétienne
pour les aveugles) : 87-
192253-5

«Opération Corneille»



INSOLITE Le canton de Berne est à l'affût d'astuces pour renflouer ses caisses. Il entend vendre aux
enchères les plaques d'immatriculation BE 1 à BE 999. La ZH 1000 est partie à plus de 100.000 balles!

Par
G é r a r d  S t e g m  ii 11 e r

R

atiboisé , à sec, le can-
ton de Berne cherche
toutes les combines in-

imaginables afin de renflouer
ses caisses. Entre deux gueu-
letons et juste avant les ciga-
res, les membres d'une com-
mission ont déniché une as-
tuce: et si on vendait aux plus
offrants les plaques d'imma-
triculation BE 1 à BE 999?

S'il peut paraître surpre-
nant, le procédé n'est pas nou-
veau. «Nous désirons adopter le
même système que, par exemple, les
cantons de Soleure, Thurgovie et
Zurich. Dans ce dernier canton, la
pl aque ZH 1000 est pa rtie à p lus
de 100.000 francs!» Chef de
l'Office de la circulation rou-
tière et de la navigation, Hans-
Ulrich Kuhn salive. Mais il
tempère: «Ce n 'est qu 'une p rop o-
sition de loi. La commission va en-
core se réunir en décembre. Puis, si
tout se déroule comme prévu, le
Grand Conseil étudiera la question
en février 2006.»

Taxis et ambulances
Du moment qu 'il y a des in-

téressés, autan t ne pas les igno-
rer! «R s 'agit bel et bien d'une dé-
cision politique. Nous savons que
des gens sont friands de ce genre de
vente», reprend Hans-Ulrich
Kuhn. Combien le filon pour-
rait-il rapporter? Une somme
appréciable, compte tenu que
certains conducteurs sont
prêts à se serrer la ceinture, et
pas seulement de sécurité,
pour assouvir leur fantasme
d'automobilisme ou de collec-
tionneur. C'est bien connu: il
n 'y a pas de petit profit!

Mais comme il s'agit donc
d'une décision politique, il y a
un hic. Ce serait trop facile au-
trement. Le boss de l'office des
véhicules confirme: «Les actuels
détenteurs de ces numéros d'imma-
triculation ne sont pas très chauds
à l'idée de céder leurs plaques.
Dans notre canton, les plaques BE
1 àBE 999, qui datent des années

1920 à 1930, sont actuellement
attribuées aux taxis et ambulances!
Aucun privé ne bénéficie d'un nu-
méro de p laque aussi p etit. Mine de
rien, le sujet est très sensible. »

Heureux sont les gens qui
ont ce genre de souci. Décidé-
ment, les plaques de voiture
hantent le*̂  nuits de. passable-
ment de personnes. Des farfe-
lus? Pa§ forcément «Il est, déjà
possible de choisir son p rop re nu-
méro d'immatriculation, pour au-
tant qu 'il soit disponible, précise
Hans-Ulrich Kuhn. Les prix va-
rient entre 200 et 3500 francs. »

Si la loi venait à être adop-
tée, et il y a de fortes chances
pour que ça soit le cas, le can-
ton de Berne entend utiliser
internet pour cette vente aux
enchères particulières. Après
la chasse aux billets pour les
matches de l'équipe de Suisse
de football , une autre bagarre
s'annonce. Fera-t-elle autant
de déçus? /GST

Fabriquées à Corgémont
L %  

une des huit fabri-
ques de plaques
d ' immatr iculat ion

que compte, le pays est basée,
à Corgémont, MRP (Méta l
Relief Print) SA, fondée, en
1992, emploie quatre colla-
borateurs et son directeur se
nomme Bernard Cattin. «Ce
qu 'entend faire le canton de Berne
ne me surprend pas du tout, ex-
plique-t-il. Imaginez-vous des
centaines de plaques qui partent,
j e  cite un chiffre, à 5000 francs le
jeu. Cela vaut vraiment la
peine. » MRP est le fournisseur
exclusif pour les cantons du
Valais, du Jura et de Berne.
«Contrairement à ce que beau-
coup de gens s 'imaginent, il y a de
la concurrence dans le milieu!»

Le Jurassien n 'aime pas
trop mettre son entreprise en
avant. «Nous ne sommes pas une
usine de cfi oçolat. Nous ne cher-
chons pas la publicité. » Pour
des raisons de sécurité , le pa-
tron de MRP SA est assez cir-
conspect sur la marche de ses
affaires. «Nous sommes en con-
tact direct avec les offices des vé-
hicules. Nous avons l 'interdic-
tion de travailler pour des privés,
si ce n 'est des collectionneurs. Il
arrive que, parfois, la po lice nous
rende de petites visites.» Mais
qu 'est-ce qui fait donc courir
les gens après les petits nu-
méros de plaque? Bernard
Cattin a sa petite idée: «Cela
donne l'impression que le con-
ducteur possède son permis de-

p uis longtemps . Mais p our la po -
lice, cela ne signifie rien du
tout.»

Plaque CH recherchée
A travers la discussion, on

apprendra que quelques mi-
nutes à peine suffisent à la
confection d'une plaque, qui
fait décidément l'objet de pas-
sablement de convoitises.
« Contrairement à la pratique
américaine, en Europe, les pla-
ques ne sont pas personnalisées.
Certaines sont de véritables œu-
vres d'art. La pl aque suisse est re-
cherchée par les voleurs.
Lorsqu'une voiture est immatricu-
lée en Suisse, cela signifie généra-
lement que son conducteur est en
ordre avec son assurance», /gst

Tous les moyens sont bons

Tous iront au pénitencier
TRIBUNAL Les quatre malfaiteurs jugés à Moutier ont été

reconnus coupables. Peines entre trois et six ans de réclusion

Les 
quatre malfaiteurs

ayant commis des atta-
ques à main armée con-

tre des banques régionales -
dont la Raiffeisen de Crémines
- et des stations-services ont
tous été reconnus coupables
de brigandage qualifié par le
Tribunal pénal d'arrondisse-
ment de Moutier (nos éditions
de mardi , mercredi et jeudi).
Ils ont écopé de peines allant
de trois à six ans de prison.

Le cerveau de la bande, un
Haut-Valaisan de 45 ans, se voit
infliger la peine la plus lourde
avec six ans de réclusion. Le tri-
bunal n 'a pas prononcé l'inter-
nement , comme l'avait requis
le procureur. «Vous avez échappé
de justesse à cette mesure», lui a af-
firmé hier le président du uibu-
nal Jean-Mario Gfeller.

«Nous avons essayé d'être ju s-
tes», a ajouté le président, tout
en rappelant que l'accusé avait
fréquenté "des f igur es emblémati-

ques» de criminels, comme feu
Walter Sturm ou le pirate de
l'air Hussein Hariri. Le pré-
venu, figure du grand bandi-
tisme, a déjà passé 18 ans en pri-
son. Il s'était même enfui de la
prison de La Stampa (TI).

La deuxième plus lourde
peine, quatre ans de prison, a
été prononcée contre le Tessi-
nois de 65 ans, qui traîne un
lourd casier judiciaire. Cet
homme avait affirmé lors du
procès que les procès-verbaux
avaient été falsifiés par la police.
«Vous avez joué une comédie digne
de Dante ou Goldoni», lui a lancé
le juge.

Peines plus clémentes
Le ressortissant roumain a

pour sa part été condamné à
quaue ans de prison et à une
expulsion de dix ans du terri-
toire suisse. Enfin , le dernier
accusé, un Turc, ancien mili-
tant armé du PKK a été con-

damné à trois ans pour compli-
cité de délit manqué de brigan-
dage.

Les peines prononcées sont
plus clémentes que celles récla-
mées par le procureur. A noter
que leur séjour ne durera pas
17 ans. En effet , depuis leur ar-
restation, les quatre condam-
nés ont déjà purgé plus de six
ans au titre de la détention pré-
ventive ou pour avoir décidé de
purger la peine de manière an-
ticipée.

Et ce procès a aussi un coût.
Entre les frais de justice et les
honoraires versés aux avocats
commis d'office , l'Etat débour-
sera plus de 240.000 fr. qui ne
pourront être récupérés que si
les condamnés reviennent à
meilleure fortune. A relever en-
core que les frais liés aux cri-
mes commis dépassent large-
ment le montant du butin qui ,
lui , n 'atteint que 115.000
francs , /ats-ddu-fournal dufura

DÉCOUPAGE DU CANTON Economies
avec l'administration décentralisée?

D

ans le canton de
Berne, le projet de ré-
forme de l'administra-

tion décentralisée a été plutôt
bien accueilli en consultation.
Mais la plupart des interve-
nants se disent très sceptiques
quant à son potentiel d'écono-
mies, estimé à sept millions de
francs par an. Le découpage
du canton en cinq régions ad-
ministratives, dont une consti-
tuée par le Jura bernois, suscite
l'adhésion, a indiqué hier la
Chancellerie d'Etat bernoise
dans un communiqué. En re-
vanche, plusieurs régions de-
mandent la création d'arron-
dissements judiciaires supplé-
mentaires, contre dix prévus
par la réforme.

Les critiques les plus nom-
breuses ont porté sur les sites
proposés pour l'accomplisse-
ment des tâches, poursuit le
texte. Elles expriment souvent

des intérêts locaux ou régio-
naux. De manière générale, la
participation à la procédure de
consultation, qui a duré
jusqu'au 9 septembre, a été
forte.

L'administration décentrali-
sée s'articulera autour de cinq
régions administratives. La ré-
gion de Seeland, avec la ville
de Bienne, sera bilingue. Le
gouvernement bernois a voulu
réorganiser son vaste territoire
pour gagner en efficacité. Les
26 districts, structures datant
de plus de 200 ans, disparaî-
tront

Les résultats de la consulta-
tion seront intégrés aux textes
soumis au Grand Conseil lors
des sessions de janvier et
mars 2006. La réforme de l'ad-
ministration requiert une mo-
dification de la Constitution
cantonale ainsi qu'une révision
de la loi sur les préfets, /ats

Intervenants sceptiques

S W I S S M E T A L

Via 
un communiqué,

le syndicat Unia es-
time «que le pire est à

craindre pour les travailleuses et
les travailleurs de Swissmetal
Boillat, à Reconvilier. La direc-
tion semble d'avoir des projets de
transférer des parties essentielles
de la p roduction de la «Boillat»
vers Dornach. L'annonce off i-
cielle sera faite à toul le p ersonnel
par la direction mercredi pro-
chain. Le syndicat Unia partage
l'inquiétude du personnel de
Swissmetal Boillat concernant la
pérennité de l'usine de Reconvi-
lier et le maintien des emplois in-
dustriels qualifiés dans la région.
Nous doutons du bien-fondé
d'une telle mesure du point de
vue des techniques de production
et dans une logique d'économie
d'entreprise. Le syndicat Unia
app elle toute la population locale
à se mobiliser p our la survie de
l'entreprise Boillat en se rendant
à une manifestation populaire,
mardi prochain dès 18h, à Re-
convilier (parking de l'entreprise,
Grand-Rue 6)» .

Accord et garanties en 2004
Avec cette manifestation,

le syndicat entend rappeler
aux membres du conseil
d'administration de Swissme-
tal qu 'ils ont signé un accord
écrit avec un certain nombre
d'engagements en présence
d'Elisabeth Zôlch, con-
seillère d'Etat bernoise, le
24 novembre de l'an dernier.
Le conseil d'administration y
garantissait notamment le
maintien et le développe-
ment du site de Reconvilier
dans le cadre du groupe
Swissmetal et promettait de
douveaux investissements,
/comm-réd

' ¦

Manif
mardi

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

A G E N D A

¦ Courtelary Halle de gym-
nastique, soirée du groupe de
danse des enfants La Chan-
son des Franches-Montagnes,
20hl5.
¦ Tavannes Festival de littéra
ture, Le Royal, Laurence
Marti, sociologue présentera
son livre sur l'immigration tes
sinoise, repas tessinois animé
par la Chorale ticinese de
Saint-lmier, dès 17h30.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, Gemischtes Jodler-
schôrli Anémone, 20h.
¦ Tramelan CIP, Francis Glau-
que et Hughes Richard, Itiné-
raire poétique et musical,
20h30.

¦ Reconvilier Salle des fêtes,
«Théâtre Sans Animaux», par
les Tréteaux d'Orval , 17h.
¦ Saint-lmier Buffet de la
Gare, rencontre avec Alain
Auderset, organisée par
l'Eglise évangélique Le Roc,
lOh.
¦ Tavannes Festival de littéra
ture, Le Royal, cinéma-
brunch, «22 Hospital street»,
10h; brunch au café , llh30
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j f̂ ^y  T Ê̂m*. Que doit-on comprendre par fonc- l'̂ ^H^H dés de traitement mis en place au sein de l'entreprise *—
J^S^P"*-**̂ ^N^^  ̂ lions transversales. Ce sonl un ensem- V 

(épuration 
des fumées , de l' eau , taux de recyclage des ^-»

^Kpr^oSS-T-̂ ^^^Bl*̂  ̂ bie de 
métiers 

dont le champ d'action T l̂J 
Hf déchets...) 

et se 
tient informé 

de 
l'évolution des régie-

^ r i, /nrrn i iTrnt  ^ ^^^ duction selon le type d'organisation j-f _M__________MB^^^^BIBHHHH ****~ *.° I RbCRUT E R j £ J et la nature du besoin. T
 ̂

Jf fjTlT___T1
\ % \ " "~ / S 1 ]  *'a caractéristique des fonctions ^^w*___F*̂ *- ÛiË13 |
V\N___^/#/ transversales pourrait se résumer en une y a s. lm unc )omlalion conlp |enlcntairc dans le nll . El j^
VS ni^A ^ y  phrase: appliquer la politique de l entrepnse feu de l'hygiène industrielle. |̂ iaU Xl I 

Tl 1 VMVÏÏ* HT1 
^X_4^!l̂ >  ̂ • 

et uniformiser les méthodes de travail en fonc- Autonome par nature, son rôle consiste à identifier LU
tion de critères spécifiques. les risques sanitaires et à proposer des solutions pour noc nnalité<; d'observateur et Un goût C3Une étude sur les nouveaux métiers del ingénierie rectifier les insuffisances et adapter les standards ' ' . . . _ f -ydémontre que hygiène, secunte et environnement d'hygiène aux exigences législatives. pour le relationnel particulièrement .2

Andréa Huber devraient connaître un véritable essor ces prochaines Dans une démarche lus ^obaI fl 
0^̂  à *], , ranaHté à Drendre du *UJConsulta nt PMS années en raison des règlements et des exigences qui faire évduer ,es pmgm£mes%giène ind^elle développe. Une Capacité a prendre

recrutemenufconseil 
se durclssent dans ces domaules* pour s'assurer de la diminution des risques portés à la recul par rapport 3UX événements Ut"

de diriaeants Hygiène, sécurité et environnement ont le vent en santé du personnel. . . |ac rnmnrp n. t_r5ae Dirigeants poupe, Eva]uer ^ gérer  ̂ris(jues environnemen. pour mieux i_es analyser, les compren w./
taux, mettre en place des solutions en vue d'assurer Le responsable sécurité , . ¦ 4n4-A arer dans des program- LJLl
ou de maximiser la sécurité du personnel, sensibiliser __ ., ._ , . , , . . , . , "̂  " L ' a  i
les collaborateurs à respecter des règles d'hygiène 0 identifie les risques dans le but de prévenir des , mesures COrre ctiveS. ™-

sont autant d'éléments qui motivent les dirigeants à accldents- Dans ce sensj  f  P1"600™56 d« mesures eu- -
engager des professionnels pour travailler avec eux à Tatwesf  préventives adéquates. Généralement inge- yn Sens naturel pour apprécier les
f»..«. w«i__-.,w iwt~_ .f_j nieur de formation , u a le plus souvent effectue des . , . . ,„„_:ir 5tous les mveaux. Portraits! 

 ̂complémentaires  ̂
fc domaine de la sécu. avantages et inconvénients associes a

Le responsable hygiène rité* °uîf df solides comPétences techniques il a un . méthode ou moyen utilisés.
r J a  grand rôle d expertise. Il doit savoir anticiper les evo- -¦"""

Il est garant de l'hygiène industrielle sur site. Issu le lutions technologiques et gérer les risques qui les ac- «Eclairer» 6St le mot Clet.
plus souvent d'une école technique ou d'ingénieurs, compagnent.

LES RENDEZ - VOUS DE HHillJUll 

IFor 

our clients, two international companies based
in the Neuchâtel area, we are looking for several -̂
profiles in order to reinforce their team ^k

• SHARED FINANCIAL SERVICES 5|
CENTER CONTROLLER (ref: 14520) |"

• FINANCIAL CONTROLLER EMEA .
(ref: 14523)

• CONTROLLER (ref:14518)
Qualifications required:
Finance and accounting degree (fédéral diploma or I
university level)
4-5 years financial expérience and at least 2 years in I
an international company

I Thorough knowledge of US GAAP and consolidation I
Knowledge of Sarbanes-Oxley compliance
Possess proven technical/analytical and organizatio- I

I nal skills.

I For ail thèse open positions, fluent English is requi-
I red; Européen languages would be an asset.

| For more informations, please refer to our internet
1 site www.jobone.ch (14520/14523/14518)

¦ • l**-̂ - ¦ Interested? Please send your complète 
^"̂̂ L application documents (CV, certificates of M

P̂ ^^: I work , diplomas) in confidence mentioning S
^^d 

the 
référence of 

the 
position. M

QSreauëÙD
CS Depuis I775

JçS^A>_---_r^S_ _̂ -_cs ^eP^s '
775 Breguet symbolise la tradition ,

IrÊè /̂Q) ' JÂJyjï$ê> l'innovation , la qualité , la beauté , ainsi que
[ ^L jfu * T A - l' ait et la culture Européenne.

TmY Jm Sf â  *N,0Us souhaitons partager notre passion el
\. 
'̂  ̂

Jj &y  redierchons pour notre département fabrication

Programmeur
formation et expérience reconnue dans la programmation de machines

d'électro-érosion et centres d'usinage

Régleur CNC

Opérateur CNC
Pour ces différents postes nous demandons des personnes disposées à travailler
en horaire d'équipe

Vous souhaitez un travail intéressant au sem d' ateliers de taille moyenne et
bénéficier des prestations sociales du groupe leader mondial de
l'horlogerie...
Nous attendons votre dossier de candidatu re complet à l'adresse suivante:

Montres Breguet SA 
^

t
ŷ^

Ressources Humaines ¦ _^**̂ W k̂
J . .-/ /.'Abbay e **HN^*"ll^^______ .

j mÊ ĵ
Pour plus d'informations M? \w^̂^-&

• « c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP 022 379980

_ . Zj '_*/ "J .. ) -. '---

• 190-1 *
Manufacture d'horlogerie depuis 1904, nous sommes les
leaders des pendulettes haut de gamme commercialisées
sous nos marques SWIZA , MATTHEW NORMAN et sous
de prestigieuses marques internationales.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

Un-e responsable planning/
approvisionnement
Auquel nous confierons les tâches suivantes:
Gestion des commandes
Etablissement du plan directeur
Planification de la production
Supervision des achats
Contrôle budgétaire
Profil recherché:
Technicien ET ou équivalent avec une formation de base en
tant que mécanicien et / ou dessinateur
Langues: Anglais - Allemand
Maîtrise indispensable de MS Office, MS Access et
environnement ERP
Vous êtes prêt à relever le défi et vous souhaitez vous investir
auprès d'une équipe dynamique et motivée? Nous attendons
votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels jusqu'au 25 novembre 2005. j

a
SWIZA SA - Manufacture d'horlogerie 1
Service du personnel - M"" Membrez
Rue Saint-Maurice 1 - 2800 Delémont §
Tél. 032 4219400 - Fax 032 4228271 |

klder\brgrd
www.nildenbrand.cn

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 Té| . g32 72g 95 gg
2006 Neuchâtel Fax : 032 729 96 90

-7B-&020.2/OUO

^̂ ™̂ ™̂ "™™̂ ^̂ ""  ̂ PompesIEGGERI z-.
Constructeur suisse de renommée internationale spécialisé dans les
applications difficiles et pointues, nous produisons à Cressier, sur mesure,
des pompes centrifuges et des vannes de régulation.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

MECANICIEN DE PRECISION
avec quelques années d'expérience el souhaitant travailler sur nos
diverses machines conventionnelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou
faites nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée des documents
"*"*"• 028-502606/DUO



LES RENDEZ -VO US DE [ ^_|JI i 

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.

I:

Le département décolletage de la Business Unit Swatch de notre usine 16 à Moutier vous offre un poste de

Mécapraticien / Décolleteur en horlogerie
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches » Polyvalent, flexible et consciencieux, Pour postuler
• Production de pièces d'horlogerie vous aimez, au sein d'une équipe, Merci d'adresser votre dossier de can-

à l'aide de machines de décolletage travailler de manière autonome et didature complet à Franco Del Negro.
conventionnelles à cames et éven- précise II vous renseignera aussi volontiers par
tuellement de machines CNC * De langue maternelle française, vous téléphone.

• Responsabilité de la garantie des possédez des connaissances d'alle-
délais, de la qualité et de la quantité mand ou l'inverse Vous trouverez d'autres offres

livrée d'emploi sous www.eta.ch
• Contrôle des pièces produites au Nous vous offrons

moyen d'un système informatisé • Une activité intéressante et indépen- ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
dante Schild-Rust-Strasse 1

Votre profil • Un poste varié et à responsabilités 2540 Grenchen
• Vous possédez un diplôme de méca- • Des perspectives d'évolution indivi- Tél. 032 / 655 71 11
praticien / décolleteur en horlogerie ou duelle Télécopie 032 / 655 71 12

justifiez de quelques années d'expé- • Des conditions d'engagement attrayantes e-mail: franco.del.negro@eta.ch
rience des machines conventionnelles
à cames, du type Tornos MS-7, pour
le décolletage d'horlogerie UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

 ̂ SERVICES
r INDUSTRIELS

NEUCHÂTEL

La direction des Services industriels met au concours
le poste de

conseiller commercial
conseillère commerciale

qui aura pour principales tâches, au sein du secteur
vente, facturation, relevés

• de prospecter et acquérir de nouveaux clients
• de fidéliser la clientèle
• de traiter les réclamations
• d'assurer la gestion administrative des contrats de

fourniture d'énergie et d'eau.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
autonome, facile de contact, au bénéfice de bonnes
connaissances dans le domaine des énergies.

Si vous êtes en possession d'une formation reconnue
par un diplôme dans les domaines suivants: chauffage,
sanitaire, énergie, vente; si vous êtes à l'aise en infor-
matique et maîtrisez notamment les outils MS-Office,
cette offre vous concerne et nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et
certificats, prétentions salariales, délai d'entrée),
jusqu'au 22 novembre 2005, à l'adresse suivante:

Services industriels de Neuchâtel - Réf. Commercial
Quai Max-Petitpierre 4 - 2001 Neuchâtel

Tout complément d'information peut être obtenu
auprès de M. François Dreyer au 032 717 83 00.

028 502154/DUO

(k̂ T Y * IK*_

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un(e):

RESPONSABLE DE L'ASSURANCE
QUALITé POUR LA DIVISION WATCH
ACTIVITÉS:
• Définition des lignes directrices de la qualité
• Maintenir les certifications selon ISO 9000 et CEE 93/42
• Gestion des projets qualité
• Gestion des processus
• Audits et soutien à la division
• Participation aux audits clients et fournisseurs
• Implantation et gestion de l'organisation des systèmes QM

choisis, et en assurer le suivi (gestion, archivage et suivi des
équipements)

• Analyse des situations de blocage et mise en place d'actions
correctives

• Formation et conduite des employés à la gestion QM
• Assurer la coordination qualité et certification entre les divisions

suisses

VOUS:
• avez idéalement entre 35 et 45 ans
• possédez un diplôme d'ingénieur ou équivalent
• disposez d'au moins trois ans d'expérience dans le Quality

Management (production industrielle)
• bénéficiez de bonnes connaissances des outils informatiques

Word, Excel, SAP, Lotus Notes
• avez une personnalité rigoureuse et le sens de la communication
• maîtrisez parfaitement le français et l'anglais; de bonnes

connaissances de l' allemand sont suffisantes; d'autres langues
sont bienvenues

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations

sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement

international

ENTRÉE EN SERVICE: de suite

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu'au
25 novembre 2005, adressée à l'attention de Mme Sylvie
Probst, à l'adresse suivante

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
sylvie.probst@metalor.com, www.metalor.com

METALOR®
028 502123

O
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un/e

Assistant/e
Ressources Humaines m

Vos activités : • Sens des responsabilités, de la prise
• Responsabilité de la gestion des d'Initiatives et de l'autonomie dans le
temps de travail en entreprise, de la travail

gestion et du développement du • Ouverture d'esprit et flexibilité
.système informatique y relatif • Langue maternelle française et

• Responsabilité des diverses activités très bonnes connaissances de
de reporting RH, de l'analyse et du l'allemand, bonne connaissances

suivi des données de l'anglais
• Responsabilité de la gestion des * Maîtrise des outils informatiques MS
processus RH et de la documen- Office
talion

• Gestion de divers projets Nous vous offrons une activité va-
* Suppléance dans la gestion des riée au sein d'un environnement dyna-
salaires mique et international, ainsi que des

conditions sociales de premier ordre.
Votre profil :
• Formation commerciale avec Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre
plusieurs années d'expérience dans dossier de candidature à l'adresse
un poste similaire suivante :

1 • Très bonnes connaissances des OMEGA SA, Human Resources,
assurances sociales, des salaires et Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4,
de la gestion des temps de travail e-mail: recruitment@omega.ch

informatisée
• Personne aimant travailler avec les
chiffres et effectuer les activités de
reporting

— .. ... . . .  , Rêuss/ r sur les marchés • • c O• Espnt analytique et précision dans internationaux de SWATCH GROUP
le travail l'horlogerie et de la micro-électronique exige de
_, , . .. t 'na ot r l i i  s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les• Sens du travail en équipe er OU aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

Service Clients Appelez-nous! 006 500948

LCUPJ*^2»_*

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. I
•* ' I SE

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

Horlogers m
(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 »

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

• 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-jnail : gabriella.rizzo@eta.ch
i 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 Gabriella Rizzo ou de lui télé- 

. « e o
autonome et consciencieuse phoner, elle vous renseignera volontiers. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Pour des entreprises de la région, nous
cherchons plusieurs

Ouvriers pour
le déneigement

Disposés à travailler au sol, horaire matinal
(4h00) ou avec de l'expérience sur les toits.
Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch 028502554

FROMA GERIE

. T_r._-___. HAR-l'EL

Nous cherchons

Un(e) vendeur(euse)
à temps partiel.

Tout de suite ou à convenir
pour travailler dans notre maga-
sin au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Pour tous renseignements:
tél. 032 937 16 66,
Madame Germain 132 ,74002



LES RENDEZ - VOUS DE B flilUFl | 

swissUTi
Nous sommes l'un des principaux fournisseurs multimédias en Suisse.
Nous livrons 24 h sur 24 des informations en trois langues à nos clients
par l'intermédiaire des services Teletext, Internet, mobile.

Nous cherchons pour notre département des ressources humaines
un/une

COLLABORATEUR/TRICE EXPÉRIMENTÉ/E RH
qui, dans le cadre de cette fonction variée, sera responsable de
l'exécution opérationnelle des tâches relatives à la gestion des res-
sources humaines:
• collaboration au recrutement du personnel
• établissement des salaires sur SAP R/3 (module des ressources

humaines)
• exécution des travaux liés à l'administration du personnel
• collaboration à divers projets en relation avec le développement

du département des ressources humaines

Vous effectuerez également des déplacements réguliers à Genève et
à Lugano pour assurer le suivi des collaborateurs des sites.

Vous disposez d'une formation commerciale de base et d'une forma-
tion complémentaire en gestion du personnel (spécialiste en gestion
du personnel par ex.) ainsi que de quelques années d'expérience
pratique. Vous travaillez volontiers en équipe, vous êtes flexible et
aimez le contact direct avec les gens.
De langue maternelle française, vous possédez également de bonnes
connaissances orales et écrites de la langue allemande. Des connais-
sances d'italien sont un atout.

Nous vous offrons un environnement moderne au sein d'une entre-
prise dynamique, ainsi qu'un salaire et des prestations en relation

swiss TXT avec nos exigences.
Ressources humaines
Case postale 1536 Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services par écrit

„. ÇH-2501 Bienne accompagnée des documents usuels.

humanr-SOUr_eS@SWisStXt.-h SWISSTXT-einUnt .rn.hmender/uneentreprisede SRG SSR idée SUiSSe 006-500846/4x4 plus

S
UNIVERSO

Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve
d'intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

CHEFS DE PROJET TECHNIQUE/INDUSTRIALISATION
Vos tâches:
• Coordination de projets spécifiques
• Mise en place de nouveaux équipements de production
• Etude de nouveaux process

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en machine, un diplôme
d'ingénieur ET/ETS serait un avantage

» Vous maîtrisez parfaitement MS Office et CATIA ou autre système CAO
• Vous possédez de très bonnes connaissances de la construction deposages et
machines micro techniques

» Vous êtes doté d'un esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome,
sachant faire preuve d'initiative, gérer des projets et prendre des responsabilités.

AGENT(E) QUALITE
Vos tâches:
» Vous gérez les non-conformités
» Vous effectuez des propositions d'amélioration et le suivi des indicateurs.
• Vous êtes également en charge des réclamations clients
» Vous assumez la responsabilité de la gestion des appareils de mesures de votre
ligne de fabrication

Votre profil:
» Vous êtes au bénéfice d'un CFC en mécanique, une formation TQ1 et TQ2
seraient un avantage

» Vous maîtrisez parfaitement MS Office
» Vous êtes doté d'un esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome et
sachant faire preuve d'initiative.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 9119191 - Fax 032 9119120

• « C O
i32-"3933 UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

1 Entreprise de polissage de boîtes et bracelets à
Plus de 450 DOSteS Sur -"a Chaux*-de-Fonds cherche pour son département

" polissage un

WWW.J0b0ne.Ch Chef polisseur
• 028 .97279 ¦

Polisseur complet sachant travailler de manière
autonome, capable de gérer une petite équipe et

m»..-. _J.______ .__ .  __.__._ -9 ayant plusieurs années d'expérience dans un poste
Vous déménagez? similaire.

•̂EjEiM Ŝll^ l̂ îJJiSiàaÊ îlM 

Veuillez 

faire 

parvenir 

votre offre sous chiffres
www.limpartial.ch rubrique abonnés $ ™VJ3905 " à Pu&ifcitas S.A., case postale 48,_J_ H —-|752Villars-sur-Glâne"1. 

. 132-173905

¦¦¦¦¦ I H^ B̂IH^ Ĥy.$ in." LJ ^
,**#**¦»¦_». Ebauches Micromécanique Precitrame SA

Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :

_-_ 
^MECANICIEN - REGLEUR 

^ [|
Sur machinas transfert CNC¦ 

—-a  ̂ r f <• ) *
Vos tâches principales : I #
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC y*» EL
• Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
• Assurer le contrôle qualité eh production \ _r V>w_ '"" ft7*

Profil idéal : » \~  "̂ ÇE. / ¦¦¦ _* j_ «,• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible]
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique (Saxes - Saxes]
• Maîtrise de l'environnement et des outils informatiques ' '

Vos atouts :
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers i
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation sur commande numérique

NUM ou Siemens * . *¦ I
v* ""•'~ °

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel.

JJW -̂ *:.." •
EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 - Fax +41 (0)32 486 96 11 - www.empsa.ch - info@empsa.ch

Commune du Cerneux-Péquignot
2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél./Fax 032 936 11 30

Mise au concours
Suite au départ à la retraite de la titulaire, le Conseil communal du Cerneux-
Péquignot met au concours un poste de

Concierge à 50%
Activités:
Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être accomplies pour le
bon fonctionnement de la conciergerie de l'ensemble des bâtiments et locaux
communaux (école, administration, salle polyvalente).
Exigences:
- bénéficier d'une santé permettant d'exécuter les travaux que ce poste nécessite;
- disposer des connaissances nécessaires afin de pouvoir entreprendre certains

petits travaux d'entretien et de réparation;
- sens des responsabilités, discrétion et aptitude à travailler de façon indépen-

dante et parfois avec des horaires irréguliers;
- si possible, bénéficier d'une expérience dans le domaine concerné;
- un appartement de fonction sera loué de préférence par le titulaire.
Entrée en fonction:
le 1er mai 2006 ou date à convenir.
Traitement selon statut du personnel de l'Etat de Neuchâtel.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées à:
Conseil communal, 2414 Le Cerneux-Péquignot, jusqu'au jeudi 1er décembre
2005, avec la mention «Postulation».
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'administration communale.

CONSEIL COMMUNAL
132-173842 

. *l>. *', ' : - Hi  ̂à Jjmm^ .̂ V i*«_$^S______ f J
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Contact avec la clientèle - plaisir de conseiller

CAP est le centre de compétences de protection juridique d'Allianz Suisse. Notre métier
consiste à obtenir justice pour nos clients. Nous faisons partie d'un groupe mondial , actif
dans plus de 70 pays dans l'assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine.

Nous recherchons pour le canton de Neuchâtel une personnalité orientée vers le conseil
et la vente en tant que

conseiller(ère) en protection juridique
globale
Votre mission
• développement d'un important portefeuille de clients
• conseil auprès des PME et des personnes privées
• représentation de la compagnie à diverses manifestations

Votre profil
• volonté de réussir au-dessus de la moyenne
• aisance dans les contacts
• CFC et expérience de la vente

Ce que vous pouvez attendre
• formation complète dans notre centre de formation
• produits innovants et compétitifs
• importants moyens de promotion
• soutien logistique performant
• rémunération attractive et garantie de revenu
• perspectives de carrière et avantages d'un grand groupe

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec photo à l'attention
de Patrick Clavien , Responsable Régional de Vente pour la Suisse romande.

CAP Protection Juridique
Rue St. Martin 26
1002 Lausanne _<__s_ _«w*i, Rachtsschutz
Téléfone 021 342 00 90 <& P̂% t̂&ri%E'
patrick.clavien@cap.ch >/ ^

151-762400/DUO



f
ROLEX

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

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

MICROMÉCANICIEN/NE
Tâches principales :
• Réalisation et maintenance de plaques de travail,

d'alimentation, de bols vibreurs, de petits appa-
reils et posages divers ainsi que d'outils de
contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de micromécanicien/ne ou

niveau jugé équivalent
• Expérience dans le domaine de la fabrication de

bols vibreurs
• Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail

soigné et précis
• Faculté d'intégration à une équipe et sens des

relations
• Polyvalence, aptitude à assumer plusieurs tâches

en parallèle

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

-06-501120/4x4 plus

LES R E N D E Z - V O U S  DE [ |̂i*Hl]| 

(VOUMÀRD)
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. ~""\
I à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines J
V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE J

028-5016-8,4.4 plu;

UNIVERSO
Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve
d'intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

OPERATEURS DE PRODUCTION (H/F)
Pour travaux soignés dans nos départements visltage, pose de matière, ainsi que ¦.

polissage-avivage. Ces opérations nécessitent de la flexibilité et de la polyvalence,
une excellente acuité visuelle, de la dextérité avec brucelles, de la minutie, de la
rapidité, de l'habileté et une aptitude à l'autocontrôlé.

OPERATEUR-REGLEUR (H/F)
Diamantage sur CNC et machines conventionnelles demandant une maîtrise du
réglage CNC, une habileté dans le travail très fin et précis, une excellente vue, une
aptitude à l'autocontrôlé ainsi que de la flexibilité. Vous êtes également disposé à
travailler avec un horaire d'équipe.

REGLEUR-DECOUPEUR (H/F)
Mécanicien ou aide-mécanicien avec expérience en étampage, frappe ou découpe.
Disposé à travailler avec un horaire d'équipe, sérieux, précis et ayant une bonne
acuité visuelle.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches gui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. |
UNIVERSO SA.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 91191 91 - Fax 032 9119120

• • C O =
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

HÉBÉÉÉnHl /¦**•**,______. *--¦¦-¦» «F •-*¦ *f+ i ^kULJi
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs ré- technique (4 ans) ou commercial
partis sur 11 sites fournissent divers (3 ans), d'une maturité ou d'un bacca-
services pour la navigation aérienne civile lauréat
et militaire dans l'espace aérien suisse et - avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
des zones déléguées. Société anonyme à sance déterminante au début de la
but non lucratif et dont la majorité du ca- formation)
pital actions est aux mains de la - êtes citoyen/ne suisse (condition pour
Confédération, skyguide réalise un chiffre la formation militaire) ou ressortissant
d'affaires annuel de plus de 340 millions d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
de francs. - êtes de langue maternelle française ou

allemande
Au cours de votre formation d'environ trois - possédez de très bonnes connaissan-
ans - dont un an au centre de formation ces d'anglais au début de la formation
de skyguide à Zurich -, vous vous formez à
l'un des métiers les plus captivants que Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
compte le monde de l'aviation. plus amples informations sur skyguide et

la formation de contrôleur de la circula-
Portez-vous candidat/e si vous... tion aérienne.

Nous vous enverrons volontiers la docu-
- êtes en possession d'un certificat fédé- mentation pour postuler,

rai de capacité (CFC) ou d'un diplôme

. • •
•

Skyguide, recrutement et sélection, *
Case postale,8058 Zurich-Aéroport ç l/A/C I I î f\ O * *
téléphone +4143 816 62 42 _> l\ Jf g U I U C • •
e-mail: recruitment@skyguide.ch • •

127-719399

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons au sein du secteur «Assurance Qualité»,
groupe «Contrôle Qualité» un/e

ASSISTANT/E TECHNIQUE
Tâches principales :
• Suivi des soumissions et des actions d'amélio-

ration
• Suivi et finalisation des analyses
• Mise à jour des gammes de contrôles et des

méthodes
• Acceptation des séries conformes aux spécifica-

tions
• Analyse des résultats, préparation des dossiers

et suivi des pièces du flux

Profil souhaité :
• CFC dans le domaine technique ou formation

jugée équivalente
• Diplôme ASPQ TQ0/1 souhaité
• Connaissances en informatique
• Expérience dans le domaine du contrôle qualité

des composants horlogers
• Polyvalence
• Capacité de décision et d'argumentation

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-501115

NESVWHuman resources V T^LfJVlY

Nous recherchons :

Monteurs-Electriciens CFC
Aides-Electriciens

Votre profil :

• Vous disposez de plusieurs années
d'expérience

• Aptes à travailler de manière indépendante
• Flexibles
• Permis de conduire indispensable

Entrée en fonction de suite
Missions temporaires moyenne et longue
durée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de prendre contact avec OT

M. Stephan Minder.

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 j?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

Nous cherchons pour la région du Jura neuchâtelois

Représentants(es)
Pour visiter notre nombreuse clientèle existante et à développer.
Activité indépendante et saisonnière (novembre - avril) offrant de
réelles possibilités de gains très intéressants pour personnes
actives, dynamiques, capables d'initiatives et ayant le sens des
responsabilités.
Vous avez entre 30 et 50 ans, êtes domicilié dans la région, de
nombreuses connaissances et vous êtes bien introduit dans le
milieu agricole. Alors faites-nous parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo jusqu'au 20 novembre 2005, à
l'adresse suivante:
GUGGER-GUILLOD SA, Graines
Route Principale 46, 1786 Nant-Vully,
à l'attention de Monsieur Jean-Daniel Gugger

™° 017-761660

NEWCT\ """""
t WOll¥Human resources ^r_ W JL_-?JOs. JL1L

Soldats I

Il est temps de poser votre fusil pour
reprendre vos outils !
De très belles opportunités vous attendent
en fixe ou en temporaire si vous êtes :

• Maçon
• Menuisier
• Charpentier
• Ferblantier
• Monteur en chauffage
¦ Installateur sanitaire
• Serrurier
• Monteur-électricien
• Peintre
¦ Plâtrier

En cas d'intérêt, prenez contact au plus vite
avec Mme Carine Antonello au 032 723 20 80
afin de fixer un rendez-vous.

RueSt-HonorélO Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

K Aujourd 'hui comme
[ demain , vos annonces
I dans la presse et sur M

Internet sont synonymes V
I de succès.
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(y Depuis 1775

Jfe>fe^V _J[r^^ Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition ,
ir§£ /̂Q) c S$J§&& l'innovation , la qualité , la beauté , ainsi que
|j JL JUc * ® r j |_ l'art et la culture Europ éenne.

¦jÉ^,<-*7* Nous souhaitons partager noire passion et

^lliP^Sj -_^__5^^ recherchons un(e)

Technicien soutien & formation
EMBOITAGE

et
Technicien soutien & formation

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

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

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

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

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

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

Montres Breguet SA é&--^*iïF™^̂
Ressources Humaines •'"fV;, 

^ '̂ AX
\«^

Pour plus d'informations V

• « C o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

022-379967

__- -_- Notre entreprise, qui compte plus de cent cinquante collaborateurs en Suisse et
I—I /__I>V»/ | I I P'us *̂ e 20'000 dans le monde, est active dans le domaine vaste et intéressant des

_*_ JLx__
-' T *lWJ ressources humaines et de la prévoyance professionnelle.

Making the world a "
3
°ur cor>duire nos clients et leurs collaborateurs vers le succès, nous souhaitons

better place to work compléter notre équipe de conseil en prévoyance professionnelle à Neuchâtel et
cherchons un-e

GESTIONNAIRE
v*v.b____. Votre profilenvironment T^ma-rVaKl*»-•̂ __n_ :___ igrcniarita£ue' Formation d'employé-e de commerce, maturité fédérale ou équivalente
El © iffT ffil m -- Exp érience dans le secteur des assurances ou dans la gestion de caisses de
fij r̂a. '¦IOU. pensions , serait un atout
¦ Langue maternelle française

¦j Bonnes connaissances des logiciels Excel et MS office en général
flH VI la ^ens *̂ c l' organisation et autonomie
VL-fl |1 Esprit d'équipe

Vos tâches principales
Effectuer des travaux liés à la gestion de caisses de pensions, notamment gestion
des effectifs des assurés
Traiter des mutations courantes (affiliations , démissions, achat de prestations , etc.)
Traiter des cas spéciaux (invalidité , retraite antici pée, accession à la propriété
du logement, divorce)
Effectuer le paiement des prestations (libre passage, capitaux , rentes, etc.) 0
Entretenir des contacts réguliers avec les responsables des caisses de pensions g
Collaborer avec les experts et les actuaires de l'équipe de Neuchâtel §

www.hewitt.ch Envoyez votre dossier de candidature à:
swiss.news@hewitt.com Hewitt Associates, Human Resources, Av. Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel

ŷ^NPoy f̂f ~l

Mandatés par une importante entreprise horlogères
des montagnes Neuchâteloises, nous recherchons
des

Constructeurs(trices)
Votre profil:
• De formation ET/ETS en microtechnique option

construction, et au bénéfice d'une expérience
confirmée en horlogerie.

• Vous maîtrisez Pro Engineer, Autocad, Catia.
• Autonome, motivé(e), organisé(e).

Vos tâches:
• La construction 3D pour l'habillement de la boîte

de montre
• L'approche technique de la fabrication
• Le suivi de projets
• Le respect du cahier des charges clients
• Le calcul de coûts
• La validation et le contrôle des délais.

N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à:
Nicolas Frund • Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

132-173918

____________________ ¦ JADEC - P. Jeanneret

f \̂ I DECOLLETAGES
l

^
J 2610 SAINT-IMIER

^̂  Tél. 032/941 27 82
Email : jadec@jadec.ch

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

DECOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pour appareillage et horlogerie
sur machines TORNOS

Nous offrons :
• Poste stable
• Travail intéressant et varié
• Salaire correspondant aux capacités

Les candidats(tes) intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse ci- |
dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone.

Manufacture
La Joux-Perret S.A.

Nous sommes une manufacture horlogère spécialisée dans la construction de complications et comptons
parmi nos clients de prestigieuses marques horlogères de luxe. Dans notre gamme de produits on trouve des
mécanismes additionnels, des mouvements manufacturés ainsi que des tourbillons

Pour notre bureau technique, nous cherchons de suite ou à convenir:

Un(e) Constructeur(trice) Un(e) Dessinateur(trice)
Horloger(ère) Horloger(ère)

Nous recherchons: Nous recherchons:
- Plusieurs années d'expérience dans la con- - Expérience dans la réalisation de plans et de

ception de mécanismes et de mouvements dossiers techniques.
mécaniques. - Capacité de travailler de façon autonome en

- Personne motivée et capable de prendre des collaboration avec nos constructeurs,
responsabilités pour le suivi complet des - Connaissance des programmes de DAO
projets. (Inventer, AutoCAD serait un avantage).

Nous offrons: Nous offrons :
- Développement de produits innovateurs pour - Participation à la réalisation de produits haut

des clients de prestige. de gamme.
- Poste à responsabilités avec une grande - Ambiance de travail agréable et diversifiée

autonomie. au sein d'une équi pe dynamique.
- Ambiance de travail dynamique. - Rémunération en fonction des capacités.
- Rémunération en fonction des exigences.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs dossiers de candidature à:
Manufacture La Joux-Perret S.A., case postale 2267, 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 97 97

frederic.wenger@lajouxperret.ch
132 173926

132 173922mmmv m !
G&F CHATELAIN SA

CR é ATEURS INDUSTRIELS

désire engager, pour renforcer ses Lignes Boîtes & Bracelets, deux

RESPONSABLES DE LIGNE
PRODUIT

(Offre d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

Vos responsabilités:
• Mettre en oeuvre les moyens dont il dispose pour accomplir les objectifs de pro-

duction qui lui sont confiés par son responsable direct.
• Responsable de la saisie des données concernant l'avancement des OF.
• Résoudre les problèmes techniques de la ligne, fournir un soutien à son équipe en

matière de réglage et de mise au point d'équipements.
• Apporter son aide pour l'étude de nouveaux produits.
• Collaborer avec la fonction Contrôle de Gestion pour définir les données entrant

dans le calcul du coût standard et lors de toutes modifications intervenant au
niveau des temps et processus.

• Collaborer avec les autres managers pour la résolution de problèmes communs
d'ordre technique, organisationnel ou touchant les collaborateurs.

• Maîtriser et assurer la qualité du produit.
• Etre garant de la tenue des délais clients et des objectifs de son équipe.
• Manager son équipe.

Profil:

• Etre au bénéfice d'une formation technique ou titre jugé équivalent.
• Maîtriser l'outil informatique propre à l'entreprise et à son secteur d'activité

"Bureautique & Logiciels de gestion". La maîtrise de Pro Concept serait un plus.
• Bonne connaissance des produits horlogers.
• Connaître les outils de management et de planification d'ateliers.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dynamique
¦ ¦ . . .

avec de bonnes prestations sociales.

Les candidats choisis doivent être au bénéfice d'une expérience de quelques années
dans l'activité décrite,

Si vous pouvez j ustifier d'une expérience dans le domaine de la Boîte ou du
Bracelet, votre dossier complet (CV, copie de certificats) est à envoyer à l'attention
de notre Responsable des Ressources Humaines à l'adresse suivante :

G&F C H A T E L A I N  SA
Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-de-Fonds

LES RENDEZ -VOUS DE 
PB 
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BREITLING
C H R O N O M E T R I E

Nous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des

horlogers(ères)
qualifiés(ées) - >¦

¦**-**5*|.* : •
pour compléter notre équipe au sein de divers départements.

Profil souhaité:
• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée équivalente
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
• Personne minutieuse, polyvalente, autonome et rapide
• Esprit d'initiative
• Conscience professionnelle
• Disponibilité

* -wsMâSSiBBS»*. '

Entrée en fonction de suite ou à convenir. -

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:
tg

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N  ALS *
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MRIfH§B le site wwW.everest-rh.ch

TM 1Une place 
^̂  

une situation gj
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Banque suisse reconue, en pleine expansion, nous marions d'une façon
idéale la tradition à l'innovation. Nous concentrons nos efforts sur les acti-
vités bancaires de base sans que le maximum de bénéfice soit notre but
ultime. Ce sont nos clients qui doivent profiter des prestations de grande
qualité offertes par un service à la clientèle hautement qualifié et accueil-
lant. Tout cela à des prix raisonnables! Cette philosophie vous attire-t-elle?

Forts de 39 succursales réparties dans toute la Suisse, nous souhaitons
compléter l'équipe de notre filiale à Neuchâtel et sommes aujourd'hui à la
recherche d'un(e)

Votre façon de penser stratégique, votre esprit d'analyse ainsi que vos capa-

¦ 

cités d'organisateur vous permettend de maîtriser les affaires au quotidien.
Vous agissez de façon créative en fonction des intérêts de l'entreprise tout
en utilisant au mieux le potentiel du marché par des actions ciblées. Bien
intégré/e dans la région, vous entretenez déjà des contacts avec les milieux
économiques et industriels. Vous communiquez de façon ouverte, honnête
et directe, en français et en allemand. Vous convainquez par votre pré-
sentation, votre tact ainsi que par votre sens des affaires, face à la clientèle.
Votre bagage professionnel est complété par une formation supérieure
(maîtrise fédérale d'employé de banque, économiste d'entreprise HEG,
études universitaires) ou vous avez l'intention de le faire prochainement.
En plus, vous êtes capable de transmettre votre savoir-faire aux collabo-
rateurs.

L'activité bancaire et la gestion du personnel vous intéressent-elles? Faites-
nous profiter de vos idées, de vos suggestions et de vos visions. Pour les
appliquer, nous vous offrons une efficace structure de prises de décisions
ainsi que la marge de manoeuvre nécessaire.

Etes-vous intéressé/e par cette position de cadre avec d'intéressantes
perspectives de développement? Nous vous invitons à envoyer votre dos-
sier de candidature complet à l'attention de Madame Rosanna Palermo,
Responsable du Personnel, qui se tient à votre entière disposition pour de
plus amples renseignements au 031 320 38 39.

Nous nous réjouissons d'une prochaine prise de contact et de recevoir
votre dossier de candidature, que nous traiterons avec la discrétion de
rigueur.

BANQUE MIGROS !

Ressources Humaines

Aarbergergasse 20-22, 3001 Berne
Téléphone 031 320 38 39
www.banquemigros.ch

151.76236.

I frétât I I
K9 La matrice de l'innovation

Spécialiste du matriçage de précision par déformation du métal à chaud depuis
1947, Prêtât SA est une entreprise moderne (60 collaborateurs, 9 Mio de CA) j
située à Cornol JU. Fournisseur des secteurs clef de l'industrie (machines, médical,
aéronautique, électronique, produits de luxe, outillage) Prélat SA bénéficie de la
présence à ses côtés d'un actionnaire de référence qui lui donne les moyens de ses I
ambitions. Pour poursuivre sa croissance et conduire le changement sa Direction
générale recherche son futur (h/f)):

y Responsable des VENTES et du MARKETING
Manager de terrain, vous êtes doté d'une puissance de travail réelle!

Rattaché(e) au Directeur général, membre du Comité de Direction, votre mission est double: vous I
I définissez les objectifs commerciaux tout en garantissant leurs réalisations en terme de chiffre d'affaires; I

deuxièmement , vous travaillez sur le positionnement marketing de l'entreprise pour renforcer sa présence I
auprès des clients et prospects sur les marchés.

I A l'interne, en collaboration avec les services administratif et technico-commercial , vous supervisez les |
processus de traitement des offres et des commandes, de la réception à la livraison au client (incluant pré I

1 et post calculation) et mettez en place des indicateurs permettant de mesurer le taux de performance du 1
I secteur visé.
1 A l'externe, vous animez la force de vente tout en poursuivant la recherche de nouveaux clients, marchés I

et partenariats avec des agents étrangers.

' De formation supérieure, technique ou commerciale, vous avez acquis une expérience importante à S
I l'international dans la commercialisation d'un produit à forte valeur ajoutée. Pragmatique, direct et bon

négociateur, vous savez gérer les priorités pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Disposé à vous I
! investir sur le long terme, vous êtes prêt à donner une impulsion nouvelle à votre carrière pour évoluer avec I

nous. Anglais et allemand indispensables.
Un service confidentiel vous est garanti.
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à:

165 00247V4x4plus j

. ; : 

jf /̂ffK-^i C'est VOUS que nous
VÎl""iÉ?2f cherchons...

Pour renforcer nos équipes Audi à Genève, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

des conseillers SAV
et

des mécaniciens Audi
qualifiés et expérimentés.

Vous:
- êtes motivé et aimez le travail bien fait;
- possédez l'atout de connaître Audi, SEAT et/ou VW;
- avez d'excellentes connaissances en électricité et électronique;
- intégrez facilement une équipe sympathique;
- détenez un CFC;
- êtes suisse ou avez un permis de travail valable (indispensable).

Nous vous offrons:
- un poste stable;
- une formation continue;
- un salaire correspondant à vos qualifications;
- les prestations sociales d'un grand groupe;
- le logement assuré.

Merci d'adresser votre offre manuscrite, avec les documents usuels, à:

AMAG Automobiles et Moteurs SA - Centre Audi Carouge
M. Nando Stampa
Chemin de la Marbrerie 8
1227 Carouge
Tél. 022 300 55 00
nando. stampa @amag.ch

Il ne sera répondu qu'aux dossiers complets, correspondant intégrale-
ment aux critères demandés.

__^^___^__ 018-3_0545ffiOC 
^̂ ^Ê

www.geneve.amag.ch _PAL*JCJ|
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CENTRE
SCOLAIRE SECONDAIRE

DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

MISE AU CONCOURS
Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite, le Comité scolaire de CESCOLE, centre
regroupant 820 élèves et 115 collaborateurs, met au
concours le poste de

DIRECTEUR/TRICE |
> Titres exigés:

Licence et certificat d'attitudes pédagogiques, brevet
pour l'enseignement des branches littéraires ou sci-
entifiques dans les écoles secondaires du degré
inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique
ou titre équivalent. La formation de la FORRES serait
un atout.

_- Profil et aptitudes:
• un sens affirmé des responsabilités et des relations

humaines,
• des capacités reconnues de négociation, d'anima-

tion et de communication,
• des compétences avérées en matière pédagogique

et une bonne expérience dans l'enseignement
secondaire inférieur,

• des aptitudes et du goût pour l'organisation,
• la faculté de savoir déléguer, suivre l'avancement

des dossiers et prendre des décisions,
• l'envie de mettre en œuvre de nouveaux projets, de

veiller à l'évolution dynamique de l'école et de
favoriser les innovations pédagogiques,

• une large disponibilité doublée de la volonté de
s'engager pleinement dans la mission confiée.

_> Obligations et traitement: légaux. Le poste
comprend 4 périodes d'enseignement.

> Durée du mandat: 8 ans. Au terme de cette
période, le mandat peut être reconduit.

>- Entrée en fonctions: 2 août 2006.

»- Renseignements: tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du président du
Comité scolaire, tél. 032 855 13 31 ou du
directeur de Cescole, tél. 032 841 18 77.

> Formalités à remplir jusqu'au lundi
21 novembre 2005:

• Adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et copies de titres à M. Hermann Frick, prési-
dent du Comité scolaire de Cescole, La
Chassagnettaz 9, 2019 Chambrelien.

• Informer simultanément de l'avis de candidature, le
service de l'enseignement obligatoire, rue de
l'Ecluse 67, case postale 3016, 2001 Neuchâtel.

028-5.2542/DUO Comité scolaire de CESCOLE

¦
Université I It™

de Neuchâtel %****¦ ¦¦ WÊ\̂
Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de

Professeur-e ordinaire de
linguistique ibéro-romane
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste
La personne titulaire sera appelée à assurer ses activités
auprès de l'Institut de langues et littératures hispaniques de
l'Université. L'enseignement sera axé sur la linguistique de
l'espagnol et ses variétés péninsulaires et hispano-américai-
nes. L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Exigences: doctorat, dossier de publications, expérience
de la recherche et de l'enseignement dans le domaine
concerné.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006.

Délai d'envoi des candidatures: 20 décembre 2005. Ce
délai peut être prolongé.
Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste des
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats doivent envoyer leur dossier par courrier
postal et fournir une version électronique à la présidente
du comité de recrutement , Mme Irène Andres,
professeure, Institut de langues et littératures espagnoles,
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel,
(tél. +41 32 718 18 13), irene.andres(S)unine.ch. Même
adresse pour obtenir des renseignements.
Pour plus de détails, visitez notre site
http://www.unine.ch/lettres

028 501189/DUO

fc ^_ 028-502585/DUO

|S) Commune de Gorgier

Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire, le can-
tonnement forestier de la Béroche met au concours
le poste de

FORESTIER
DE CANTONNEMENT

(70%)
Mission:
• Gestion des forêts de 5 communes (608 ha) et

d'une forêt corporative (137 ha) offrant d'intéres-
santes activités sur le plan de la sylviculture.

• Appui et martelages dans les forêts privées de la
Béroche (394 ha).

• Activité en qualité d'agent nature du secteur de la
Béroche.

Profil: diplôme de garde forestier ou de forestier
ESF. Ce poste requiert de l'esprit d'initiative, le sens
de l'organisation et de l'entregent ainsi qu'un intérêt
affirmé pour la promotion des équilibres
économiques et écologiques en forêt.

Traitement: Selon le barème de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 3 avril 2006.

Délai de postulation: 25 novembre 2005.

Les places mises au concours au sein des adminis-
trations communales sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Renseignements pour ce poste: s'adresser à M. Pascal
Junod, ingénieur forestier du 3e arrondissement,
Courtils 28, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 29 93.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et références,
sont à adresser à M. Frédy Nussbaum, directeur des
forêts de Gorgier, Foulaz 17, 2025 Chez-le-Bart.

blder\brard_
r.rH**rw.T?raj_p^www.hiloenbrand.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

H GENERALI
HfinU Assurances

Avez-vous la volonté de réussir, le contact facile ,
le don de la négociation ?

Ces qualités font-elles partie de vos points forts ?
Cherchez-vous un emploi dans lequel vous puissiez les mettre en valeur ?

Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous cherchons

3 conseillers/ères à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
¦ Conseils personnalisés et vente de produits d' assurances

aux particuliers ainsi qu 'aux petites et moyennes
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le
rayon d'activité , de même que le développement des
relations avec la clientèle existante

Il Votre âge se situe entre 24 et 50 ans

Il Vous possédez des connaissances dans l'assurance
et/ou la bancassurance

T Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Michel-Tony Loepfe
Agent général

Notre service externe professionnel: C. Amann, E. Amey,
O. Fabrizio, A. Favre, S. Fundoni, A. Jacquod , C. Jeanneret,

J. Perrenoud , S. Policarpo, G. Renna , D. Robert-Nicoud , M. Zbinden

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale
Faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel 028-501479/000

#

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Tâches principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC/conventionnelles et des
centres d'usinages

• Contrôler la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d'horlo-

gerie (serait un atout)
• Connaissances des commandes actuelles (NUM /

FANUC/...) souhaitées
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome, indépendant et sens de la communi-

cation

Les postes que nous avons à repourvoir sont inté-
grés dans un groupe de travail en équipe (2 x 8).
Chaque employé/e est demandé à travailler dans les
deux équipes. Nous recherchons donc des per-
sonnes flexibles et ayant la possibilité de s'adapter à
ces horaires.

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-50121

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37/*BS«L
 ̂

Rue de France 18
mÉ^̂ ŝ^ ,̂ 2400 Le Locle

IplISw Tél. 032 933 99 20
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--«.?.,A>Mi_"-w . désire engager

• VEILLEUR(EUSE)
expérimenté(e)
pour remplacements

• AIDE SOIGANTE À 50%
expérimenté(e)
Ambiance familiale.
Membre ANEDEP.
Envoyer documents usuels. 132 173693

C O Cl 6 C Swiss

Serving you for "*¦ WJ

Spécialiste du petit décolletage de précision cherche

un technico-commercial

Profil :
¦ CFC commercial ou technique
¦ Quelques années d'expérience professionnelle
¦ Intérêt pour la technique du décolletage
¦ Sens de la communication
¦ Sens de l'analyse

Français / allemand oral et écrit, anglais un atout
¦ Maîtrise de Word et Excel
¦ Flexibilité et sens des responsabilités

Tâches principales :
¦ Calculs des prix et offres
¦ Suivi des offres g
• Correspondance technico-commerciale
¦ Support au service client

Faire offre avec Curriculum-Vitae à :
CODEC SA
Les Crêts 13-2056 Dombresson IL , ^
A l'att. de Mme M. Jeanneret À^»^\ ¦
e-mail : codec@bluewin.ch ^n^&F} 4ÊÈt zM&
www.codecsa.ch *-~-  ̂ w'' «fe»**

028 502509
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HORLOGERS EN COMPLICATIONS
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complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
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assurer 
la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

l/ANP (Lfl Le profil Idéal :
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ons 
d'expérience minimum dans un poste d'horloger

• dynamique, polyvalent
• savoir travailler de manière autonome
• avoir le goût du travail en équipe

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge Important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite â l'adresse ci-dessous, fous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
Z rue André-de-Garrlni - CH - 121 7 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82v ' \ . t 018-345331/DUO

^^^ 
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2̂ *a««jBUti MK // /jr* ¦ " emboîter des montres et contrôler selon les critères de qualité
\ /|| i • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

M TjM jr̂ J *̂ Le profil idéai :

^̂ ^̂ -mjt. ' formation reconnue d'horloger
^PB • 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horloger

• dynamique, polyvalent et flexible
• savoir travailler de manière autonome
• avoir le goût du travail en équipe

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge Important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous, fous tes dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2. rue André-de-Garrini - CH - 121 7 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 0i8-3.5332._uo
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Pour remplacer le titulaire qui part à la retraite, la TELEVISION SUISSE
ROMANDE cherche

I UN OU UNE DIRECTEUR/TRICE I
| DE LA PRODUCTION | I
PRINCIPALES ACTIVITES :
• Mettre l'infrastructure de production audiovisuelle à disposition des

programmes.
• Assurer l'évolution des méthodes, des métiers ainsi que des équipements

de production en fonction des obj ectifs généraux de la TSR.
• En tant que partenaire du programme, répondre de l'engagement

rationnel des moyens en personnel et en équipements techniques y
compris des commandes de production ou de moyens à des tiers.

• Assumer la responsabilité budgétaire de la production.
• Déterminer la stratégie de développement, d'acquisition et d'entretien

des moyens de production compte tenu des moyens disponibles, en
liaison avec le département technique et informatique et en étroite
collaboration avec les autres unités d'entreprises de la SSR.

• Coordonner l'activité de l'ensemble des collaborateurs de la production.
• Participer activement au conseil de direction de la TSR et suivre la bonne

marche de l'entreprise.
• Représenter, la production TSR vis-à-vis de l'extérieur pour toutes les

questions relevant de son domaine.

PROFIL SOUHAITE :
• Une solide expérience de la production audiovisuelle , de 5 ans au moins

dans une fonction à forte responsabilité.
• Une capacité à antici per puis guider l'évolution des modes de production

(définition des processus de travail , choix stratégiques des outils , adap-
tation de l'appareil de production interne aux besoins de la TSR en terme
de souplesse, de qualité, d'efficacité).

• Une capacité à s 'imp liquer de manière pro-active dans la politique de
production nationale (niveau SSR SRG), une ouverture à d'autres cultures
professionnelles.

• Capacité à adapter en permanence la relation avec le programme et à
intégrer les exigences programmatiques dans le bon dimensionnement
de l'appareil de production.

• Capacité à proposer un schéma organisationnel clair et efficace entre la
production , la technique et l'informati que, tant sur le plan régional que
national.

• Un niveau de formation supérieure ou équivalent, une maîtrise au moins
passive de l'allemand et de l'anglais.

• Une capacité éprouvée de management, de définition de priorités , de
communication interne , de dialogue social , de gestion des moyens, de
délégation.

Dans le cadre de son programme Egalité des chances, la TSR encourage
vivement les femmes intéressées par cette fonction à déposer leur candidature.

LIEU DE TRAVAIL : Genève

DATE POSSIBLE D'ENTREE EN FONCTION : 01.06.2006 - 01.09 2006

DELAI DEPOT DE CANDIDATURE : 15.12 .2005

TAUX D'ACTIVITE : 100 %

Les personnes intéressées , de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
C, sont invitées à adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sous réf. DB/ DIR.PROD, à la :

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Département des Ressources Humaines et Administration

Case postale 234
1211 Genève 8

018-359482 Télévision Suisse Romande - une entreprise de SRG SSR Idée SUÏSSe

Responsables de vente

winterthur

Afin de renforcer notre organisation de d'une équipe de collaborateurs. Votre esprit
vente, nous recherchons deux responsables compétitif, votre persévérance, votre sens
de vente pour nos agences générales de l'initiative et votre aisance dans les
d'Yverdon-les-Bains et de Neuchâtel. contacts humains font de vous un(e) colla-

borateur(trice) dynamique et un(e) leader
Activité reconnu(e) et apprécié(e). Vous avez une
En votre qualité de responsable de vente, parfaite maîtrise de la langue française
vous collaborez directement avec l'agent ainsi que des outils informatiques usuels. Si
général et vous assumez le suivi des con- enfin, vous faites preuve d'entregent, d'un
selliers en assurances et en prévoyance qui excellent d'esprit d'équipe ainsi que d'une
vous sont directement subordonnés. En forte capacité de négociation, vous êtes la
collaboration avec l'agent général, vous personne que nous recherchons,
déterminez leurs objectifs de vente et ana-
lysez leur performance. Vous évaluez leurs Si ce poste vous intéresse et que vous vous
besoins en formation et prenez les mesures reconnaissez dans ce profil, nous vous invi-
nécessaires qui permettent la réalisation tons à nous adresser votre dossier complet
des objectifs définis. De plus, vous planifiez à l'adresse suivante:
des mesures de promotion de ventes, vous
apportez le soutien aux conseillers et vous
développez une organisation d'intermédiai-
res. A ce poste à responsabilités, vous êtes Winterthur Assurances
également amené(e) à gérer votre propre Human Resources
portefeuille clients et à réaliser des objectifs Mme Frédérique Buchet
de production définis. WSDR 81

Ch. de Primerose 11
Exigence CH-1002 Lausanne
Au bénéfice d'une formation commerciale Téléphone +41 21 319 56 56
en assurances, vous pouvez justifier d'une frederique.buchet@winterthur.ch
solide expérience dans le domaine, en
particulier dans la prévoyance (2ème et D'autres postes à pourvoir sur:

3ème piliers) ainsi que dans la gestion www.winterthur.com/jobs

041-738973



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Dans son regard qui s'attachait a la
vieille montagnarde, brillait de nou-
veau l'étincelle de la vie.
- C'est vous qui m'avez trouvé,
Madame?
-Oui.
Elle lui raconta. Il ne se souvenait plus
de rien, même pas de l' accident. Et,
bien sûr, il ignorait qui il était. C'était
déjà miraculeux qu 'il puisse s'expri-
mer. Elle le rassura, le choc l' avait trau-
matisé, mais la mémoire lui reviendrait
bientôt.
Il rasa sa barbe qui avait poussée pen-
dant qu 'il était alité. Dans les vête-
ments prêtés par sa bienfaitrice et trop
larges pour lui , il paraissait plus jeune
encore, plus frêle , plus désemparé. Il
ne pouvait s'agir d' un malfaiteur,
Maria en était certaine. Sans doute, une
famille éplorée le recherchait-elle en ce
moment, se tourmentait pour lui.

Ni électricité ni le téléphone n étaient
rétablis. Il avait encore neigé pendant
la nuit et des congères monstrueuses
s'étaient formées.
Une véritable muraille s'élevait devant
la maison. Il n 'était pas question de sor-
tir, on pouvait à peine entrouvrir la
porte et se glisser jusqu 'à l'auvent où
les bûches étaient amoncelées.
Deux journées passèrent encore. Le
pain manquait à présent mais, Dieu
merci, Maria avait tout de même
quelques réserves: pommes de terre,
conserves et produits de premières
nécessité. Et les chèvres leur fournis-
saient du lait frais.
Enfin, un matin, le pilote d'un hélico-
ptère de la protection civile, qui repé-
rait les maisons isolées dans la mon-
tagne, remarqua la fumée qui montait
vers le ciel et largua à tout hasard un
colis de nourriture.

S il passait encore beaucoup de temps
à dormir, le protégé de Maria partageait
à présent leur quotidien. Anicet, comme
la vieille femme, lui parlait doucement,
avec des mots simples, comme à un petit
enfant, mais ils ne cherchaient pas à le
brusquer et, au contraire, quand lejeune
homme essayait désespérément de se
souvenir, ils lui demandaient de ne pas
s'obstiner et le distrayaient avec des
récits d'autrefois.
Maria, la farouche , la solitaire, s'était
mise à trouver du charme à ce huis-clos.
Elle appréciait la présence d'Anicet,
l' observait , admirative, tandis qu 'il
sculptait des animaux dans du bois
tendre.
Un miracle se produisit un soir. Leur
protégé, après s'être adonné à une
longue sieste, était descendu pour man-
ger la soupe avec eux.

(A suivre)

Gérance d'immeubles de La Chaux-de-Fonds
offre emploi de

secrétaire
pour son service de location.
Il est demandé:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- bonne orthographe;
- sens de l'orthographe.
Le certificat d'employé(e) de gérance serait un
atout supplémentaire.
Faire offre écrite sous chiffres T 132-173844 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
oiane t. 1_2.t7.s44

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

Z SECRÉTAIRE ACHATS
Vos responsabilités seront les suivantes:

Jti ffi s¦ / • Saisie des commandes;
- ,,—- • Réception et enregistrement des confirmations de
'¦*— commandes;
/
 ̂ • Suivi des délais de livraisons;

f— • Relance des commandes fournisseurs;
*""" • Classement;

/ J-"1 • Support administratif aux acheteurs et assistants acheteurs.

•*¦*"¦> Profil souhaité:_ •,_— • Expérience significative dans un service administratif;
— >>— • Connaissances de MS Office;

w • Maîtrise de la langue allemande indispensable.
r"\
J "1 Ce poste n'est pas ouvert aux agences de

placement. g
V***-! Les dossiers de candidatures complets sont à

'~~~\ envoyer à: s
¦r\ ETEL SA Jrpcr-prpn s

___1 2112 Môtiers i ? \[ \j l\
*<— Ressources Humaines \SmUmlSi Jj -̂

jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGY^^

V a l - d e - T r a v e r s

Le Centre Sportif du Val-de-Travers cherche pour mars 2006

2 cuisiniers
3 serveuses

2 personnes polyvalentes (entretien , cuisine)

pour une période indéterminée

Nous offrons:
Une infrastructure moderne, un poste varié et autonome,

un cadre de travail agréable
ainsi que de bonnes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir votre dossier
complet avec p hoto et p rétentions de salaire au

Centre Sportif du Val-de-Travers,
Case postale 112, 2108 Couvet

à l'att. de M. Yann Klauser, Directeur

"
~*̂ ^' ~ "̂ * 028-502434/DUO

I

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

I INGÉNIEUR «MOTION
CONTROL APPLICATIONS»

"̂  Vos responsabilités :
.> • Mise en route de système (régulation et programmation);
r \̂ • Soutien technique aux clients (en interne et externe);
f • Suivi de projets en collaboration avec les chefs de projets;

— >— • Tests pour projets internes.
_¦.
-__ Profil souhaité :
r"\ • Ingénieur HES/ETS en électronique, électroctechnique ou
^_ équivalent;

—.*«— • Connaissances du langage de programmation C, C++,
*V JAVA;
r~.~̂ J • Connaissances en microprocesseur;

v*̂ ,_0̂  • Connaissances en anglais, l'allemand serait un plus;
- • Autonomie, goût particulier pour les contacts clients;¦/>..' . Déplacements professionnels (en 30% en externe).

—'*' Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
f** placement.
— Les dossiers de candidatures complets sont à
"̂— envoyer à:

2112 Môtiers Ê J^f ËRessources Humaines %JjmumljJi ^jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTO!ÎTECHNOLS ^̂
028 502615/0.0

L'association «Le CAP» regroupant les communes de
Lignières, Cornaux, Cressier et Le Landeron met au
concours, pour son centre au Landeron, un poste d'

Animateur(trice) socioculturel(le)
à 80% ou plus

Fonction:
Organiser, coordonner et planifier les activités du
Centre d'Animation et de Prévention en collaboration
avec les animateurs en poste.

Profil souhaité:
• Diplôme en animation socioculturelle ou formation

équivalente.
• Expérience dans l'animation avec des adolescents.
• Autonomie, sens des responsabilités, capacité d'or-

ganisation, esprit d'initiative, dynamisme, facilité à
communiquer, esprit d'ouverture, capacité d'écoute.

• Disponibilité en soirée et en week-end.
• Connaissances informatiques.
• Permis de conduire.

Entrée en fonctions: 1e' janvier 2006 ou date à convenir.

Statut: selon la loi sur le statut de la fonction publique
cantonale.

Pour toute information: jcegger@net2000.ch

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats et diplômes sont à adres-
ser à M. J.-C. Egger, rue des Granges 3, 2525 Le
Landeron, jusqu'au 22 novembre 2005. _28- ._25_ 8. DUO

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Nous recherchons de suite ou à convenir:

EMPLOYE(E) DE STOCK
Bonnes connaissances informatiques Excel

et logiciel de gestion de stock (ERP)
Ayant si possible travaillé dans l'horlogerie

VV?..'' - y I I

HORLOGER-RHABILLEUR
(H OU F) ¦y

ayant si possible une expérience
dans les montres à Hautes Complications ,

Répétition , Tourbillon, etc.

Les offres man uscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D'OR 2
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch
132/173807/4x4plus

«g» Le Centre Educatif
{ i et Pédagogique

h#me d'enfants 06 L OU 11613 l'y
centre educabf et pédagogique

*%%££" met au concours:
Un poste d'éducateur/trice à 80%

Entrée en fonction: 1er février 2006 ou à convenir.
Fonction: encadrement éducatif, d'un groupe de
9 enfants en âge de scolarité obligatoire, en diffi-
culté scolaire, sociale et/ou comportementale.
Nous exigeons:
- Formation d'éducateur/tr ice spécialisé/e ou forma-

tion jugée équivalente.
Nous demandons:
- Expérience dans l'encadrement d'enfants/adoles-

cents ou équivalent.
- Aptitude au travail en équipe et avec les familles.
Nous offrons:
-Un travail varié et valorisant dans un environ-

nement dynamique.
- Un salaire selon les normes cantonales.
Renseignements auprès de M. Delémont
au 032 945 10 22.
Merci d'envoyer vos postulations adressées à la
direction jusqu'au 18.11.2005.

006-501337/4x4 plus

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
27 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer

pour l'accompagnement de son développement:

2 collaboratrices
à temps complet ou partiel directement sur votre région.

• Vous êtes une femme dynamique et organisée.
• Vous aimez le contact.
• Nous vous offrons une formation complète et rémunérée

(débutantes acceptées) + conditions et prestations sociales
modernes.

Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou permis C. N'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum
vitae ou contactez-nous directement au 032 721 15 81

visitez notre site: www.les-naturelles.ch

PREDIGE S.A., Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196,

1020 Renens
E-Mail info@predige.ch 022-377750/Duo

^H Entreprise 
de 

maçonnerie recherche 
de 
I

F/M »> suite ou date à convenir
¦M T3¦̂H c ¦ ; ^M

^L*****fl i I f̂e H7rïld7__ir _ 411 iSf 11 fci II îTi-^l

^pf̂
-fl 

*--' I

¦*_T_i 0> I
Bk__fl Q> m
¦¦ o
Q % Les dossiers de candidature doivent
EE1 - être adressés à:

A ?- Entreprise MGO Réalisations SA
Rue du Collège 18
| 2300 La Chaux-de-Fonds 132 173833 1

Nous recherchons

Ingénieur
Applications

Description des tâches

• Support commercial et technique d'une ou
plusieurs filiales.

• Suivi et visite des clients clés.
• Etude et évaluation des nouvelles demandes et par-

ticipation à la sélection des projets.
• Gestion de projets n'engendrant pas de développe-

ment particulier.

Profil souhaité

• Ingénieur ETS en microtechnique, mécanique, élec-
tricité ou équivalent.

• Intérêt marqué pour le commercial et la technique.
• Bonnes capacités de communication et d'organisation.
• Aptitude à prendre des décisions, réactif.
• Langues: français, anglais indispensables, allemand

un plus.

Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer sous chiffres O 028-502582, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1 . 028-502582/DUO

LES RENDEZ-VOUS OE ffl 3_.lîiHI 



L'intuition du désastre
BEAUX-ARTS A l'occasion du centenaire de la naissance de Coghuf, le MBA du Locle consacre

une rétrospective au peintre ami de Lermite. Quelques repères dans un univers mouvant
Par
S o p h i e  B o u rq u i n

D

écouvrir un peintre à
travers une rétrospec-
tive, c'est un peu se ba-

lader dans un espace kaléido-
scopique où se côtoient des
images mentales issues d'une
vie entière. Face à l'œuvre de
Coghuf (1905-1976), on est
dangereusement près du ver-
tige. Pour preuve, l'impres-
sionnante exposition qui
s'ouvre aujourd'hui au Musée
des beaux-arts du Locle, dans
le cadre du Centenaire de la
naissance d'Ernst Stocker, dit
Coghuf.

«C'était une véritable éponge.
Coghuf se nourrissait de références,
il essayait tout, incorporait en p er-
manence de nouvelles inventions à
sa peinture », explique Matthieu
Jaccard, commissaire de l'ex-
position avec Clément Crevoi-
sier. Mais aussi, le peintre ré-
unissait les opposés, transcen-
dait les contraires dans une
œuvre buissonnante, pleine de
ramifications.

Tout n'a pas été dit
Né à Bâle, Coghuf a vécu

une grande partie de sa vie
dans le Jura , réconciliant deux
langues, deux cultures, mais
aussi la ville et la campagne,
démontrant avec son ami Ler-
mite qu 'une vie retirée ne veut
pas dire une œuvre privée du
souffle des avant-gardes. "Ce
centenaire n 'est pas un hommage
avant de tourner la page une fois
pour toutes, insiste Matthieu Jac-
card. Nous voulons montrer que
Coghuf est toujours présent pour
les artistes contemporains, que tout
n 'a pas été dit» . En témoignent
les œuvres de deux photogra-
phes, Chantai Michel et Lau-
rence Bonvin, exposées en dé-
but et fin de parcours.

Ecumant les collections pri-
vées aussi bien qu'institution-

«Marseille», 1933, témoigne de la période voyageuse de Coghuf. PHOTO SP

nelles, bénéfician t dé l'appui
de la famille Stocker, les deux
commissaires ont réuni une
œuvre d'une richesse et d'une
diversité inouïes, et malgré
tout d'une cohérence stupé-
fiante. De quoi donner le coup
de grâce aux vieux clichés, ce
qui est l'un des buts avoués de
l'exposition: «Parce qu 'il a beau-
coup peint le Jura, on a réduit Co-
ghuf à cet aspect de «p eintre juras-
sien». Aujourd 'hui, comme cela se
passe p our beaucoup de p eintres fi-
guratifs suisses du XXe siècle, on
p eut réévaluer son travail scientifi-
quement, par rapport à l'histoire de

l art», explique la conservatrice
du musée Stéphanie Guex.

Dès les années 1920, Coghuf
s'abreuve aux sources de l'ex-
pressionnisme, du fauvisme, du
cubisme. L'influence de Dau-
mier, de Van Gogh ou encore
de Munch se fait sentir. Mais s'il
touchera un peu à tous les cou-
rants figuratifs, jus qu'à frôler
l'abstraction dans les années
50, Coghuf, toute sa vie, sera fi-
dèle à ses obsessions: le monde
ouvrier, foules d'hommes mas-
sifs drapés d'ombre d'où sourd
une menace pesante; monde
urbain de prostituées, de niel-

les et de bistrots. Plus tard, les
paysages du Jura qui feront son
succès: «Ce n 'est pa s la célébration
du lieu pour lui-même, mais tou-
jours une métaphore, l'expiession
d'un sentiment», poursuit Mat-
thieu Jaccard. Sentiment de la
guerre, souvent, une hantise.
«La guerre danger actuel», ime
œuvre de 1934 à l'acuité pro-
phétique, inaugure une pé-
riode sombre dans l'œuvre du
peintre qui puise dans les thé-
matiques religieuses et les dan-
ses macabres traditionnelles
matière à ses explorations in-
quiètes.

Plusieurs œuvres de Lermite
viennent s'enchâsser dans ce
parcours mouvant, témoi-
gnant de l'amitié et de l'in-
fluence réciproque des deux
artistes, de leurs préoccupa-
tions communes.

On n 'en fera pas le tour, il
faudrait passer des heures dans
cette exposition magistrale-
ment agencée pour en épuiser
les pistes de lectures. Visite hau-
tement recommandée. /SAB

Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu 'au 19 février

Les meilleurs breakers se mesurent
HIP-HOP Le championnat d'Europe de breakdance fera vibrer le Panespo de Neuchâtel ce soir
Malgré un nom de combat, The Battle est une manifestation pacifique. Public, réveillez-vous!

L'Albanais Still-ill lors du championnat de Suisse de
breakdance en mars 2005 à Neuchâtel. Ici, il bloque sa figure.
Ce soir, le Panespo fête le hip-hop. Pull blanc et bonnet,
l'organisateur Avni Krasniqi. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Un 
championnat d'Eu-

rope ce soir à Neuchâ-
tel. Etonnant, non?

Pourtant, celui de Breakdance
- The european batde 2005 en
version originale - fera vibrer
les parois du Panespo. «R y aura
du spectacle, ça va voler haut!»,
garantit l'organisateur Avni
Krasniqi. «On appelle ça The Bat-
tle, le combat. Mais il s 'agit d'un
combat européen de danse contre la
violence». Pour ce projet pacifi-
que , l'association Ùnik Version
a reçu, cet été, le prix Swixx de
Pro Helvetia. «Ça nous permet de
couvrir les frais de ce premier cham-
pio nnat européen de breakdance,
explique Avni Krasniqi. C'est im-
p ortant pour tout le mouvement
hip-hop».

Si l'association organise des
«battles» depuis quelques an-
nées à Neuchâtel , celle-ci re-
présente une étape supplé-
mentaire. «Il y a beaucoup de

concours organises, mais nous
sommes peu à être vraiment profes-
sionnels. D 'où l 'idée de faire un
combat europ éen».

De vrais pros
Seize breakers, en prove-

nance de onze pays européens,
viennent faire tourner la tête
des Neuchâtelois. «On a pris les
meilleurs». On trouve deux Suis-
ses parmi eux: Sellas, de Sion,
et Dayva, de Neuchâtel , David
Haeberli à la ville. Avni Kras-
niqi est un peu gêné de parler
de son ami , lui aussi membre
de l'association Unik Version.
Il se lance: «Mais il faut le dire,
David est l'un des meilleurs de
Suisse. Il est impressionnant dans
tous les domaines. C'est un dan-
seur comp let».

Avni Krasniqi a dansé de
1994 à 2001 et se consacre
maintenant à l'organisation.
Les seize danseurs s'affrontent
en duel , selon le tirage au sort
effectué par le ju ry en présence
des «combattants» . Le premier

engage «lance le débat». Il peut
choisir la danse debout, le
freestyle ou le power move.
L'autre lui répond, dans le
même style ou par d'autres
mouvements. «Bien sûr, les pas-
sages sont prép arés, mais les dan-
seurs improvisent en fonction des
mouvements de l'adversaire».

Ce championnat d'Europe
accueille un invité d'honneur:
Freeman du groupe marseillais
IAM. «C'est une star et il a com-
mencé par breaker. Ce soir, il râpe, il
arbitre, il anime, il chante, il assure
l'ambiance».

«Il faut être costaud»
«Après les quarts de finale, nous

aurons un p etit sp ectacle avec deux
jeunes f i l les  de la région. Elles dan-
sent hip-hop», se réjouit l'organi-
sateur. Et oui, il y a des filles ,
«mais elles pratiquent plutôt la
danse debout. Pour le reste, il faut
être costaud» . Un univers pas
trop macho, violent alors? «Au
contraire, on a envie d'intégrer les
jeunes à une culture positive. Lut-

ter contre la violence et le racisme
par la création artistique». C'est
pour cet engagement que l'as-
sociation a reçu un prix de Pro
Helvetia.

«Au dép art, le hip-hop n 'était
p as un mouvement violent, c 'était
resp ect total! Bon, après, la mau-
vaise herbe pousse partout...» Les
organisateurs espèrent toucher
un large public, mixte et de
tout âge. Avni Krasniqi s'en-
thousiasme: «Public neuchâtelois,
réveillez-vous!

«J 'ai eu des contacts à Paris. Ils
aimeraient que j 'organise ce cham-
pi onnat europ éen chez eux. J 'ai
aussi été appwché par des Zuri-
chois. Bien sûr, je préférerais rester
ici, mais si le public ne suit pas... »

Ce soir, les combats achevés,
les Dj's Woodo, Markomix et
Luciano pousuivront la fête.
Ne serait-ce que pour éviter
une délocalisation, soutenez le
hip-hop! /JLW

Neuchâtel, Panespo, samedi
5 novembre, portes à 20 heures

20 ans d'âge,
tels les grands

whiskies

À ENTENDRE
À LA CASE À CHOCS

En  
dépit de maints re-

modelages, il est des
groupes qui résistent

^u temps. The Silencers
sont de cette trempe. Mâ-
tiné d'accents celtiques,
leur pop-rock avait en-
flammé Festi'Neuch en
2001; ils sont de retour de-
main en terre neuchâte-
loise, à la Case à chocs.

«Etrange magie»
Du groupe d'origine

fondé par quatre Ecossais
en 1985, le chanteur et
guitariste Jimme O'Neill
est le seul rescapé. Elle est
donc loin, l'époque de
«Painted Moon», premier
single et premier tube en
Europe (Grande-Bretagne
exceptée!) comme aux
Etats-Unis. Beaucoup
d'eau a coulé sous les
ponts de la Tamise de-
puis... C'est avec sa fille
(Aura, au chant) et son fils
(James, à la guitare) que
Jimme franchit le cap du
nouveau millénaire. En
2001, The Silencers enre-
gistrent un album live,
éclatant témoignage de
leurs qualités scéniques.

«En concert, on essaie de
créer l 'étrange magie qui fait
toute la différence. L 'histoire
que nous avons en nous est le
fruit de la tristesse, de la joie,
du désespoir, de la jouissance et
de la mémoire de mille nuits de
silence, commente le nauf
jdê Glasgow, favorable à l'in-
dépendance; de l'Ecosse.
Ma musique et mes textes reflè-
tent mon esprit, mes idées poli-
tiques, mon attitude face à la
vie et à l'amour». De nom-
breux fans y sont sensibles.
/DBO

Neuchâtel, Case à chocs,
dimanche 6 novembre,
20h30. Les 100 premiers à se
présenter à la caisse bénéfi-
cieront d'un billet à 15 francs



Les objets s'animent

Certains s 'organisent
autour des sonorités,

d'autres jouent
avec la matière

SPECTACLES Les techniques de manipulation sont multiples. La lie Semaine internationale
de la marionnette en pays neuchâtelois le démontrera une nouvelle fois dès le 11 novembre

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

D

rôle, décapant , poéti-
que , l' univers de la ma-
rionnette fait du bien

au cœur et à la tête. Sur l'affi-
che de la lie Semaine inter-
nationale en pays neuchâte-
lois, le tambour d'une ma-
chine à laver tourne. « C'est un
bain de j ouvence», suggère Yves
Baudin... Du 11 au 20 novem-
bre, le public est donc convié à
se laver de tout préjugé, à se
détacher (dé-tacher!) de ses
habitudes, à se rafraîchir les
idées. D'autres interpréteront
différemment encore le visuel
de cette lie édition. Mais peu
importe, assure Yves Baudin ,
l'une des chevilles ouvrières de
la semaine: au pays de la ma-
rionnette, l'imaginaire a une
place de choix.

Déferlante de nationalités
Dix-huit compagnies issues

de dix pays ont répondu cette
année à l'appel du théâtre de
la Poudrière, du Théâtre po-
pulaire romand et du Centre
culturel neuchâtelois, co-orga-
nisateurs de cette manifesta-
tion biennale. Comment une
image, un objet, un son s'amal-
gament-ils à une narration , à

«Nevsky Prospekt», toute l ame de la Kussie. PHOTO SP

une évocation poétique? Les
réponses sont multiples,
comme le démontreront les 20
spectacles programmés aux
quatre coins du canton. «Un
large éventail de techniques de ma-
nip ulation caractérise cette édition.
Nous y verrons moins de marion-
nettes au sens strict du terme que
d 'autres années».

Certaines prestations s orga-
nisent autour des sonorités,
telle la «Terre d'arène» de la
Cie Au Cul du Loup. D'autres
jouent avec la matière, papier
cellophane, papier toilette ou,
comme chez Pierre Meunier,
tas de pierre. «L 'animateur de la
Cie La Belle Meunière est p as-
sionné p ar l'attraction terrestre et
p ar la façon de s 'en arracher. Toute
sa recherche est construite autour
de ces deux tensions contraires. Il
en p arlera au cours d'une conf é-
rence qui p romet d 'être sp ectacu-
laire et ludique».

Sur la scène des marionnet-
tistes contemporains, les ob-
jets hétéroclites ont droit de

cité au même titre que la vidéo
ou que les images projetées
sur un corps de danseur. Bouts
de ficelle et technologies ac-
tuelles se valent dès lors qu 'ils
ouvrent une voie à l'émotion
ou nous entraînent dans un
voyage intérieur.

«Nous nous intéressons à tous
ceux qui f ont évoluer l'art de la
marionnette. Mais il f aut bien sûr
que ces sp ectacles entrent, en réso-
nance avec nos exigences, qu 'ils
aient du sens». Cette année, les
organisateurs ont cherché, et
trouvé, ces défricheurs au-delà
des réseaux qui leur sont pro-
ches. Agnès Limbos, Pierre
Meunier, Jean-Pierre Laroche
(Les ateliers du spectacle) ex-
ceptés, les familiers du festival
partageront donc une aven-
ture riche en découvertes.
«Nous avions envie de faire con-
f iance à d'autres. C'est en se re-
nouvelant que le festival restera vi-
vant et qu 'il conservera son enver-
gure internationale». /DBO

Neuchâtel, théâtres du Pom-
mier, du Passage, de la Pou-
drière, Maison du concert, galerie
YD; La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, Beau-Site, Temple alle-
mand, théâtre ABC; Le Locle, Ca-
sino; Môtiers, Mascarons. Du 11
au 20 novembre

Infos pratiques

R

enseignements et ré-
servations au tél. 032
724 65 19. Ou à la

permanence du festival, fon-
taine de la Justice, rue de
l'Hôpital à Neuchâtel. Heu-
res d'ouverture: lundis de
13h à 18h30, mardis aux
vendredis de 10h30 à 18h30,
samedis de lOh à 17h. Di-
manche: permanence télé-
phonique seule, dès 13h. La
Poudrière ouvre en outre sa
Taverne mexicaine après les
spectacles.

«Diaphanie ou les mémoires d une fee» explore la transparence de la cellophane, PHOTO SP

Lever: 7h2*i Samedi 5 novembre 2005
Soleil Coucher: 17h10 Bonne fête aux Achille
¦ ii i iii | Ils sont nés à cette date:
m îV Lever: 11h36 Joe Dassin , chanteur franco-américain
^^̂  ̂ Coucher: 19h08 Bryan Adams, chanteur canadien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 17°
Berne très nuageux 16°
Genève très nuageux 16°
Locarno très nuageux 13°
Sion très nuageux 16°
'Zurich très nuageux 14°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne beau 17°
Londres nuageux 13°
Madrid peu nuageux 15°
Moscou beau . 9°
Paris très nuageux 13°
Rome beau 18°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 21°
Miami peu nuageux 24°
Sydney nuageux 21°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo beau 21°

Retrouvez la méteo **,*
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Souvenez-vous du week-
end dernier, c'était le
barbecue dans la dou-
ceur ensoleillée des crê-
tes. Celui-ci contraste et
est du genre pantoufles
au coin du feu. Un front
froid achève de traverser
la région et une poussée
anticyclonique prépare
la couleur pour la suite.

Prévisions pour la jour -
née. Vous ne perdez rien
à faire la grasse matinée
car le ciel est plombé,
des gouttes tombent en-
core et des flocons s'invi-
tent sur les sommets. Le
soleil a choisi une autre
latitude mais a laissé des
miettes pour l' après-
midi. Le thermomètre
n 'a rien de tropical avec
11 degrés.

Les prochains jours. A
nouveau du soleil et des
brouillards.

Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: c'est une autre paire de manches



«Ici, on nous enferme»
BANLIEUES PARISIENNES Les cités ont vécu leur huitième nuit de violences. Médiateur entre les j eunes

et les autorités, un Congolais témoigne de la gravité de la situation, entre misère, chômage et révolte

Le premier ministre français Dominique de Villepin a
reçu hier son ministre de l 'Intérieur Nicolas Sarkozy après
une huitième nuit d'émeutes en banlieue parisienne. Le
gouvernement veut mettre en place d'ici à fin novembre
un «plan d'action» pour les cités. La France compte 750
de ces zones urbaines sensibles. Dominique de Villepin a
aussi reçu une quinzaine de jeun es des banlieues pour les
consulter sur les solutions à apporter à la crise.

Ces rencontres sont intervenues après une nouvelle nuit
de guérilla où des jeunes ont incendié 519 véhicules et
cinq grands entrepôts. A Trappes, au sud-ouest de Paris,
27 autobus ont brûlé dans le spectaculaire incendie d'un
dépôt. Près de 80 véhicules ont aussi été incendiés dans
le reste du pays. Témoignage d'un médiateur sur le dés-
espoir des jeunes dans les banlieues parisiennes, /ats-afp

Par
M i c h a e l a
C a n c e l a - K i e f f e r

S

karj , 30 ans, est média-
teur à Clichy-sous-Bois,
l'une des villes de la ban-

lieue parisienne où les jeunes
en colère défient la police de-
puis une semaine. II décrit
l'enfermement dans cette cité
dont il a réussi à sortir.

Avant de les aider, ce «grand
frère » - comme on nomme les
médiateurs entre jeunes des
banlieues et autorités - était

.dans leur peau. C'était il y a 15
'-âf-s, et depuis rien n 'a changé.
«Ici, on nous enferme. On fonc-
tionne en circuit fermé: il y a la
p oste, le kiosque. Tu vas chercher
ton argent (les allocations chô-
mage, ndlr) et voilà», souligne-
t-il dans un hall d'immeuble
de Chêne-Pointu, où les pre-
mières violences se sont pro-
duites après la mort acciden-
telle de deux mineurs.

Echec scolaire
Skarj est arrivé il y a 29 ans

de la République démocrati-
que du Congo (ex-Zaïre) avec
des parents qui fuyaient la dic-
tature de Mobutu. Toute sa vie,
c'est Clichy-sous-Bois: 28.000
habitants, dont presque la moi-
tié sont âgés de moins de 25
ans et plus de 20% au chô-
mage. Son quotidien d'adoles-
cent, c'était «l'échec scolaire».

A la maison, les 6000 francs
français (1500 francs suisses)
ramenés par sa mère, femme
de ménage qui élevait seule ses
cinq enfants, ne suffisaient pas.
¦Le f r igo était vide. Ma jeunesse,

c 'était la p lus mauvaise partie de
mon existence», explique-t-il.
Skarj, connu de tous sous ce

A Trappes, au sud-ouest de Paris, une trentaine d'autobus
ont été incendiés. PHOTO KEYSTONE

pseudonyme, u ouvait «dessolu-
tions» pour survivre. Le reste
du temps, il ne faisai t «rien».
Aujourd'hui, «c 'est pa reil. C'est
juste qu 'avant il y avait des ca-
fards. Maintenant, c'est des rats.
Maintenant, c'est l'euro et la vie est
p lus difficile. Avec 1000 eums, tu
vis p as», poursuit-il.

Le goût de vivre
Mais doué pour le football ,

Skarj a pu aller voir ailleurs,
contrairement à certains des
jeunes dont il s'occupe. Il a
décroché des stages à Bor-
deaux et Mont-de^Marsan
(sud-ouest), en Bretagne
(ouest), à Saint-Etienne (cen-
tre-est). C'était trop tard pour
devenir pro, mais en sortant
de la cité, il a retrouvé le goût
de vivre. Un oncle lui a en-
suite appri s à travailler dans
le bâtiment. A 25 ans, Skarj a
même fondé son entreprise.
Elle a fait faillite trois ans plus
tard . Aujourd'hui, il produit
des disques de rap dans le ca-
dre d'une structure associa-
tive.

«Ces jeunes, si quelqu 'un est
derrière eux, ils sont capables de
s 'en sortir, assure-t-il. Et c 'est le
rôle du grand frère ». Un mor-
ceau de rap, sorti il y a cinq
mois , était prémonitoire : il ra-
conte «une cité où à force de vi-
vre ce qu 'on vit, ça pète ». «Ils en.
ont marre, p arce qu 'ils n 'ont pas
de boulot et qu 'en face d'eux, ils
ont des p olitiques qui sont d 'un
incroyable racisme», dit-il sur
l'état d'espri t des jeunes qu 'il
côtoie. «Le premier ministre et le
p résident de la République, ils ont
intérêt à se réveiller. S 'ils ne font
rien, ça va péter dans toute la
France», met-il en garde.
/ MCK-afp

Des voitures incendiées devant le marché de Clichy-sous-Bois, dans la banlieue de Paris, où ont éclaté les premières
émeutes. PHOTO KEYSTONE

Colère dans les écoles et les lycées
Par
C é c i l i a  G a b i z o n

C

J est  un jour de
deuil pour nous»,
commence la

principale devant les élèves
du collège Robert-Doisneau
de Clichy-sous-Bois, où
étaient scolarisés les deux
adolescents morts électrocu-
tés. Des ateliers sont prévus
pour libérer la parole après
plusieurs jours d'émeutes,
mais les élèves sont choqués.

«Je n 'ai p as envie d'en par-
ler», lâche Saphia, les yeux
rougis. D'autres pleurent en
silence. Par bribes, les rares
élèves présents (pas plus
d'un tiers) en ce jour de fin
de ramadan évoquent ces

deux copains - «vraiment p as
des méchants» . Certains collé-
giens laissent entendre
qu 'ils ont participé aux
émeutes, «par rage». Mais la
plupart disent être restés
bouclés à la maison par leurs
parents, «pou r éviter les en-
nuis».

Films des échauffourées
Les émeutiers sont d'an-

ciens camarades de classe,
«pe rdus de vue avec le temps»,
précise Franck, 17 ans. Sou-
vent, ils se sont fait virer du col-
lège pour des histoires de trafic
ou de violence. »

Les élèves s'échangent les
derniers films des échauffou-
rées, réalisés avec leurs porta-
bles pour mieux dresser le

procès des policiers: «Regarde,
là, comme ils tirent alors que les
gamins sont en train départir. Des
vrais com-boys», commente Sa-
mir.

A Aulnay-sous-Bois, les
élèves du lycée polyvalent
régional Voillaume rumi-
nent les mêmes accusations:
«C'est Sarkozy qui fait de la
provoc, assure Zaïd , 19 ans. Il
joue au fort, il pa rle de racaille,
c 'est lui qui crée la tension.» La
politique sécuritaire menée
par le premier ministre Do-
minique de Villepin passe
mal chez les jeunes: «Avec ce
qui se passe, on est maintenant
tous des susp ects, dit Jean-
Marc, 16 ans. On se fait con-
trôler par la police à tous les
coins de rue. »

Après ces tirades rageu-
ses, la plupart des jeunes re-
connaissent pourtant: «Ceux
qui f ont ça, ce sont des grands
qui n 'ont rien à faire et rien à
perdre . Ils n 'ont pas de travail,
ils restent dans la cité et tour-
nent avec leur moto, décrit
froidement John, 16 ans. En
même temps, on leur donnerait
du travail, est-ce qu 'ils en vou-
draient?»

L'envie de s'en sortir
La plupart des lycéens

sont partagés entre la solida-
rité de cité, le sentiment
d'être les oubliés de la Ré-
publique et l'envie de s'en
sortir, bien loin des voitures
qui flambent et de la vio-
lence. /CGA-Le Figaro

SUISSE
OGM Des oeuvres
d'entraide dénoncent
l'échec du coton transgéni-
que en Inde.

page 23

MONDE
ARGENTINE Le projet de
zone de libre-échange divise
les participants au Sommet
des Amériques.

page 25
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Le syndicat
a 125 ans

U S S

L} 
Union syndicale
suisse (USS) a 125
ans. Aujourd 'hui ,

lors d'un congrès spécial à
Berne, la plus grande orga-
nisation de travailleurs du
pays se penchera à la fois sur
son passé et son avenir.

Le congrès du 125e anni-
versaire offrira un mélange
de discoure, de débats, de bi-
lans, d'animation culturelle
et de réflexion scientifique, a
indiqué l'USS. Son président,
Paul Rechsteiner, et la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, figurent, entre
autres, parmi les orateurs.
L'USS regroupe seize syndi-
cats représentant en tout
quelque 380.000 membres. A
sa fondation, en 1880, elle
comptait 12 sections syndica-
les regroupant 133 membres.

Nombreuses fusions
En Suisse, le premier syn-

dicat est créé en 1858. La pre-
mière fédération de tra-
vailleurs, l'Union ouvrière
suisse, est fondée en 1873.

• Mais on s'aperçoit vite que
les fonctions des partis, des
syndicats et des caisses-mala-
die sont trop différentes , me-
nant à la dissolution de
l'Union ouvrière en 1880.
Elle est alors remplacée par
l'USS, une organisation faî-
tière de nature purement
syndicale.

Dès 1992, plusieurs fu-
sions se produisent au sein
de l'USS. La plus importante
est la fondation du syndicat
interprofessionnel UNIA en

i automne 2004 par le Syndi,
cat industrie et:  bâtiment
(SIB), la Fédération suisse
des travailleurs du com-
merce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) et le
Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services
(FTMH), réunissant 200.000
membres, /ats

I EN BREF I
JOURNAUX « L e  PS dés-
avoué. La Poste ne devrait pas
avoir l'obligation légale de
distribuer les journaux le
jour même. Estimant que
seuls quelques abonnés pâtis-
sent de retards , la commis-
sion compétente du National
a proposé hier de ne pas
donner suite à une initiative
parlementaire du PS. Pour le
groupe socialiste , la loi de-
vrait garantir que La Poste
distribue les quotidiens ven-
dus par abonnement le jour
de leur paru tion. L'ex-régie
devrait en outre assurer, dans
la mesure du possible, l' ache-
minement des journaux au
moyen des transports pu-
blics, /ats

PORTA ALPINA ¦ Critique.
Le projet de gare souterraine
à hauteur de Sedrun (GR)
dans le tunnel de base du Go-
thard ne sauvera pas la ré-
gion, estime Peter Rieder.
Pour cet expert en économie
rurale , les vallées alpines ne
peuvent être maintenues en
vie avec quelques touristes
supplémentaires. «La Porta
Alpina va tout au plus amener
une poignée de touristes à la
jo urnée et des nouvelles résiden-
ces secondaires», a expliqué
l'ex-professeur de l'Ecole po-
lytechni que fédérale de Zu-
rich dans un entretien publié
hier par «Le Temps», /ats
________ !_,__,________

Le soufflé de la psychose retombe
GRIPPE AVIAIRE Les lignes téléphoniques mises en place par la Confédération sont beaucoup
moins sollicitées. Les tests menés sur des oiseaux sauvages ont tous donné des résultats négatifs

La 
«fièvre » autour de la

grippe aviaire est en
train de se résorber en

Suisse. Les hotlines mises en
place ont enregistré beau-
coup moins d'appels cette se-
maine. En outre, les tests me-
nés sur des oiseaux sauvages
se sont tous avérés négatifs.

Quatre cents échantillons
ont été prélevés sur des oi-
seaux sauvages dans la région
de Bâle-Campagne. Les 263
analysés jusqu'ici n'ont rien ré-
vélé, a indiqué hier le direc-
teur de l'Office vétérinaire fé-
déral (OVF), Hans Wyss.

Aucun problème particulier
La population paraît, pour

sa part, être moins avide de
renseignements sur la grippe
aviaire. Le nombre d'éleveurs
et de détenteurs de volatiles
appelant la ligne téléphoni-
que ouverte par l'OVF a nette-
ment baissé, a ajouté Hans
Wyss.

Ce dernier a également tiré
un bilan positif concernant le
confinement de la volaille, en
vigueur depuis le 25 octobre.

Cette mesure ne pose pas de
problème particulier, a fait re-
marquer Hans Wyss. L'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) a lui aussi constaté un
retour au calme. Alors que 100
à 170 appels quotidiens parve-
naient à la hotline de l'OFSP,
ce nombre est descendu à 10-
20 par jour, a précisé son di-
recteur, Thomas Zeltner.

Les questions posées por-
tent surtout sur les recomman-
dations de voyage. Il s'agit
d'éviter de se rendre dans les
marchés et les zones abritant
des populations aviaires et de
toucher des oiseaux, a répété
Thomas Zeltner. Les cas con-
firmés de personnes touchées
par le virus de la grippe aviaire
en Asie se montent à 122 et les
décès à 62, a-t-il rappelé.

En l'absence de nouveau
développement, le point de
presse hebdomadaire sera
supprimé. Mais le comité ré-
unissant des représentants des
entités de l'administration fé-
dérale concernées par le dos-
sier de la grippe aviaire va
poursuivre ses activités, /ats

L'Office fédéral de la santé publique recommande aux personnes voyageant en Asie du
Sud-Est d'éviter dans la mesure du possible les marchés. Ici, des vendeurs de poulets à
Hanoi, au nord du Vietnam. PHOTO KEYSTONE

SOUVENIR Près de 200 Autrichiens que des familles suisses avaient accueillis à la fin de la Seconde
Guerre se sont réunis hier à Berne. Ils ont manifesté leur gratitude à leurs anciens bienfaiteurs

Q

uelque 200 Autri-
chiens accueillis en-
fants dans des fa-
milles suisses à la fin

de la Seconde Guerre mon-
diale sont revenus hier à
Berne dire «merci» , 60 ans
après. Lancée par la Croix-
Rouge suisse (CRS), cette
opération de secours avait
créé des liens qui perdurent
encore.

Entre 1945 et 1955, envi-
ron 35.000 enfants autri-
chiens au total , dont de nom-
breux dénutris, avaient pu
passer trois mois dans un
monde épargné par la
guerre, qu 'ils ont découvert
en même temps que le plaisir
de manger à
sa faim.

En signe de
grati tude, 200
de ces anciens
«enfants suis-
ses» ont refait
le voyage en
train , comme
à l'époque,
pour commé-
morer cette
opération à
Berne le jour
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même du 50e anniversaire du
premier transport d'enfants
de Vienne vers la Suisse.

Devoir de solidarité
Ils- ont retrouvé des mem-

bres, de leurs anciennes fa-
milles d'accueil pour une cé-
rémonie de commémoration
au Bernerhof , à laquelle ont
participé la cheffe de la di-
plomatie suisse, Micheline
Calmy-Rey, et son homolo-
gue autrichienne Ursula
Plassnik. Les deux ministres
ont rendu hommage à la gé-

Un groupe d'Autrichiennes accueillies en Suisse entre 1945 et 1955, hier devant le Palais fédéral. En médaillon, la
cheffe de la diplomatie helvétique Micheline Calmy-Rey (à gauche) et son homologue autrichienne, Ursula Plassnik.

PHOTOS KEYSTONE

nérosité des familles, qui a
permis à,, ces petits Autri-
chiens traumatisés par la
guerre de vivre une exp é-
rience positive. «Il était du de-
voir de la Su isse, ép argnée p ar le
conflit , de se montrer solidaire
avec le reste de l'Europe », a sou-
ligné Micheline Calmy-Rey.
«Aujourd 'hui comme hier, les

enfants restent les victimes les
plus vulnérables de toutes lès guer-
res», a aussi rappelé la cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).
Une situation qu 'elle a qua-
lifiée d' «inacceptable». Miche-
line Calmy-Rey a également
salué les liens qui étaient nés
de cette opération , entre les

-
bénéficiaires et leurs fa-
milles d'accueil , mais aussi
entré les deux pays et leurs
sociétés de Croix-Rouge res-
pectives.

Aider les autres
Des sociétés de Croix-

Rouge qui collaborent désor-
mais sur de nombreuses ac-

tions, par exemple pour
l'aide aux victimes du tsu-
nami en Asie ou l'intégration
des déplacés de guerre en
Bosnie, a relevé René Rhinow,
président de la CRS. «Mainte-
nant qu Autrichiens et Suisses vi-
vent dans l 'abondance, c 'est le
moment d 'aider les autres», a dé-
claré Ursula Plassnik. /ats

Le merci de l'Autriche



Monsanto interdit en Inde
OGM Le géant américain est interdit dans l'Etat indien d'Andhra Pradesh. Motif: l'échec de ses cultures de coton

génétiquement modifiées et son refus d'indemniser les paysans. Les œuvres d'entraide montent au créneau
De Berne
F r a nç o i s  N u s s b a u m

S

elon Alliance-Sud (com-
munauté de travail des
œuvres d'entraide

suisse), l'agriculture à base
d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) ne résout
pas les problèmes alimentai-
res dans les pays pauvres. Pour
appuyer sa thèse, elle avait in-
vité hier PV. Satheesh, direc-
teur de la société Deccan de
développement de l'Andhra
Pradesh (Etat du sud de
l'Inde).

Promesses non tenues
Cette société a mené, de

2002 à 2005, une analyse com-
parative des cultures d'un co-
ton traditionnel menacé par
un ver parasite et du coton Bt
(génétiquement modifié)
fourni par Monsanto. Selon
cette firme, le Bt devait induire
une augmentation de rende-
ment de 30 à 40% et une ré-
duction des pesticides de 70%.
Accroissement prévu de la ren-
tabilité: 110%.

Indemnisations refusées
Constat de Deccan après

trois ans: le Bt n 'a permis
d'économiser que 2% de pesti-
cides par rapport au coton or-
dinaire, son rendement a été
inférieur de 8% et sa rentabi-
lité moyenne (revenus des pe-
tits paysans) inférieure de 57%,
pour des coûts de production
supérieurs de 12%. En outre, le
Bt a entraîné un pourrissement
des racines, excluant d'autres
cultures.

Les demandes d'indemnisa-
tion adressées à Monsanto ont
ete categonquement rejetees.
Le Comité d'approbation des
méthodes génétiques du gou-
vernement indien a, dès lors,

Récolte du coton. Pour les œuvres d'entraide , l'échec de Monsanto en Inde est révélateur
du fait que les OGM ne profitent pas aux petits cultivateurs. PHOTO KEYSTONE

refusé de renouveler le permis
de Monsanto et de son coton
Bt dans l'Andhra Pradesh.

Cet Etat a même interdit à la
firme d'opérer dans la région,
a indiqué hier PV. Satheesh.

Pour Alliance-Sud, cet échec
est révélateur du fait que les
OGM ne profitent pas aux pe-
tits cultivateurs.

Sur les 80 millions d'hecta-
res cultivés avec OGM (soja,

maïs, coton, colza), 60% se
trouvent aux Etats-Unis et 7%
au Canada. Le reste (33%) est
effectivement dans les pays du
Sud, mais chez les grands pro-
priétaires d'Argentine (20%)

et du Brésil (6%). Sur 8 mil-
lions de producteurs OGM,
7,5 millions sont bien des «pe-
tits cultivateurs du Sud» . Mais
7 millions sont en Chine, dans
le cadre de programmes im-
posés, sans libre-choix.

Selon Michèle Laubscher,
en Afrique, les organisations
paysannes partenaires d'Al-
liance^Sud sont opposées aux
OGM, malgré la pauvreté de
leur agriculture de subsis-
tance.

La dépendance augmente
Cette pauvreté a des causes

multiples, dit-elle, mais le re-
cours aux OGM ne la résou-
drait pas. Au contraire: les
exemples indien , argentin ou

H

ier également, une
centaine de profes-
seurs et chercheurs

du Poly de Lausanne et des
quatre universités romandes
ont lancé un appel contre le
moratoire réclamé par l'ini-
tiative «Stopp OGM».

Contrairement à Alliance-
Sud, ils estiment que les se-
mences et plantes génétique-
ment modifiées recèlent un
«important potentiel écologique».

Un signal négatif
Un moratoire est superflu,

selon eux, puisque la tout ré-
cente loi dite «gen-lex» con-
tient les mesures de précau-
tion parmi les plus contrai-
gnantes au monde.

Ce serait surtout un signal
très négatif pour les recher-
ches, nombreuses et diverses,
encore menées en Suisse dans
le domaine génétique (no-
tamment en biologie végétale

et en agronomie). Certains
programmes ont déjà été
abandonnés, en Suisse
comme en Europe, alors que
la génétique est «l'un des ou-
tils» pouvant conduire à de
meilleures performances en
agriculture. Sans cette recher-
che, la Suisse pourrait être
condamnée un jour à impor-
ter des produits OGM sans
pouvoir les produire.

Confrontation forcée
Pour Luc Thomas, direc-

teur dé l'association ; agricole
Prométerre, une interdiction,
même constitutionnelle,
n'empêchera pas les importa-
tions.

On sera donc toujours con-
fronté aux OGM. «Plutôt que
d'écarter ce dossier, estime-t-il,
mieux vaudrait s 'en préoccup er et
ne pas retarder des solutions qu 'il
faud ra trouver tôt ou tard».
/FNU

nicaraguayen montrent que
la dépendance augmente face
aux multinationales (qui tien-
nent le marché des semences
et des herbicides) et que les
concentrations s'accentuent.
Sans parler de l'appauvrisse-
ment des sols.

Tant pour PV. Satheesh
que pour Alliance-Sud, une
acceptation en Suisse de
l'initiative instaurant un mo-
ratoire de cinq ans sur les
cultures OGM (votation du
27 novembre) serait un «si-
gnal positif pour les petits pay-
sans et les gouvernements des
pays en développement , qui lut-
tent contre les pressions améri-
caines et des multinationales de
Vagro-alimentaire». /FNU

L'appel des chercheurs

I EN BREF I
ONU m Projet. La Suisse a pré-
senté un projet de résolution vi-
sant à améliorer le fonctionne-
ment du Conseil de sécurité de
l'ONU. Les propositions sont
censées augmenter la transpa-
rence et l'efficacité de l'institu-
tion, sans toucher à la Charte
de l'ONU. /ats

Les dons retournent au donateur
VALAIS La commune de Morel restitue à la Chaîne du Bonheur les 860.000
francs qu 'elle avait reçus en 2000. Trois suspects dans le collimateur du juge

La 
commune valaisanne

de Môrel rend 860.000
francs qu 'elle avait re-

çus de la Chaîne du Bonheur
après les intempéries de 2000.
Le montant ira au canton du
Valais, qui avait préalable-
ment arrangé ce versement
avec la Chaîne du Bonheur.

Cet accord s'était fait sans
prendre l'avis de Môrel. L'Etat
du Valais s'était déclaré prêt à
rendre les dons à la Chaîne du
Bonheur, en se réservant le
droit d'avoir recours à la com-
mune de Môrel.

Interrogée par la RSR, la
porte-parole de la Chaîne du
Bonheur Catherine Baud-La-
vigne a précisé que l'Etat du
Valais avait versé les 860.000
francs en septembre déjà. A
aucun moment la Chaîne du
Bonheur n'a été en contact di-
rect avec la commune de
Môrel. Cette dernière s'est dé-
cidée à rendre l'argent, même
si la procédure pénale n'est
pas encore close. Le juge

Cette restitution est un coup dur pour les finances de la pe-
tite localité valaisanne. PHOTO KEYSTONE

d'instruction a établi qu 'il n 'y
avait pas de lien entre la pro-
cédure et la restitution des
dons, a encore précisé la com-
mune de Môrel.

La commune ne veut et ne
peut pas se le permettre. Le
responsable des finances de
Môrel Werner Salzmann, n 'a

pas voulu s'exprimer sur la
provenance de l'argent qui
servira à rembourser le can-
ton. L'affaire des dons à la
commune de Môrel a été révé-
lée en mars 2005 par l'Inspec-
torat cantonal des finances.

La commune haut-valai-
sanne était alors soupçonnée

d avoir détourné des dons ver-
sés par la Chaîne du Bonheur
suite aux intempéries d'il y a
cinq ans. En août dernier, la
justice valaisanne a ouvert une
instruction pénale contre trois
personnes. Deux représen-
tants de la commune et un de
l'Etat sont dans le collimateur
du juge.

Dons non déclarés
Après les intempéries, la

commune avait reçu des dons
directs qu 'elleji 'a pas déclarés
dans ses décomptes. Le juge a
estimé que ces montants au-
raient dû être portés en dé-
duction des coûts restants à
charge de la commune.

Le représentant de l'Etat,
membre de l'organe de coor-
dination entre le canton et les
oeuvres d'entraide, n'a de son
côté pas été assez curieux. Il a
transmis les décomptes com-
munaux sans poser de ques-
tion ni demander d'explica-
tions, a précisé le juge, /ats

Dialogue
de sourds

A S I L E

L* 
aide d'urgence aux
requérants d'asile dé-
boutés est à l' origine

d'un différend financier entre
les cantons et la Confédéra-
tion. Cette dernière est prête
à tripler le montant forfaitaire
actuel et à le porter à 1800
francs par mois. En face, les
cantons exigent une couver-
ture totale des frais estimés à
4200 francs par personne.

L'Office fédéral des migra-
tions (ODM) a proposé aux
cantons, dans une lettre datée
du ler novembre, de modifier
l'ordonnance fédérale sur les
coûts d'hébergement, de sub-
sistance et de soins médicaux
aux requérants d'asile débou-
tés. Selon cette consultation
lancée par le département de
Christoph Blocher, l'office est
prêt à porter de 600 à 1800
francs l'aide d'urgence par per-
sonne, a confirmé hier Domini-
que Boillat, porte-parole de
l'ODM, suite à une nouvelle de
la radio alémanique DRS. Les
cantons ont maintenant
jusqu'au 7 décembre pour ré-
pondre à cette consultation. Ce
sera finalement au Conseil fé-
déral de trancher, /ap
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¦i ,' ¦ T Ĵ |||| ,,-tfB^J 

Rue du 
Stand 

16 
- 2300 La 

Chaux-de-Fonds - Tél./Fax 032 968 42 
66

1 M * Venez visiter notre

let stand 444
|__ IP ef découvrir nos nouvel/es maquettes
I ij <fe villas, nouvelles promotions ainsi
1 ~ ou'un grand nombre d'immeubles.
1W w7/as, fermes, appartements et terrains |l
5 ô vendre. =1

.Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN

J espace & habitat I
«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»

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

rTrlrHHflWW  ̂ m %̂ Wr mT ifwflc^EyA t ^ ^ ^mm̂Lm̂  ̂ jmmrL^̂ mm̂ mm m̂ J ^l L_l ^^>ËLmm̂ mj mm̂mmmmmmmm I » j *  I | I I ¦ | 1 : m̂i mr  ̂ 1 1 1 0  1 ______f__blflt^V̂ ^̂ lP__!___________l

Abonnement Fr. 13.- pour 30 tours Quine: Fr. 40.-/Double quine: Fr. 80.- Hors abonnement. Quines uniquement en bons mïvIrWmmMmmWâ3 cartes- Fr 35 - / 5 cartes- Fr 55 - , _- ...... 1 royale Fr. 150.-, Fr. 250.-, Fr. 500.- „ - _! , *_____vS_l
rPlanSecaLFr eO Carton: 26 x Fr. 120.-/  4 x Fr. 200.- i carte: Fr. 2-/  3 cartes: Fr. 5- Système fr.bourgeo.s Com non-fumeur 

|||

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Séchage avec la technique de
pompe à chaleur Blomberg
Les nouveaux séchoirs à condensation FORS économisent
45% d'énergie et ménagent le linge.
Classe d'énergie Super A. Entièrement électronique avec
mesure permanente du degré d'humidité.
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______§____TI Ĥ Hk^^H Ĥ ^̂ ¦¦î  ̂ i -_- r »_-'

13A.- L
Rabais de 20 % sur les

| P̂  ¦ accessoires d'h.ver 
|

é \  \MmWmmmmmm \m
mm T^&ZmmiWÊÊÊË 0M|Wi '/f i mV <4m mAm M̂MMMMMMM m^̂ 7̂ 1mMmmf i I¦ V «'4£H I **MMmmmm — f̂WW¦̂ ^1 ¦Bk. ^  ̂ --̂ ^HIB

_̂_j_________l H. - îflHK  ̂
-^ B̂IM

¦k FordSeryice &$& ̂P

GARAGE *  ̂ La ChaUX-de-FOndS, 032 922 66 22 «f Heure d'ouverture Lundi - Vendredi: 7hOO-12hOO
DES *S> ROIS SA *£r_il Lundi-Jeudi 13h30-18h00
¦̂ ^' Le LOCle, 032 931 24 31 "aS 132 173932/000 Vendredi 13h30-17hOO

# #* 7/<?W5 cZ/Ke/y j^

/" manifestations ____^ _^



ARGENTINE Le proj et américain de zone de libre-échange divise comme j amais les participants au Sommet
des Amériques. D importantes manifestations ont dénoncé un marché commun trop favorable aux Etats-Unis

Le 
continent américain

devait entamer hier un
sommet à Mar del Plata

(Argentine) sur fond de ma-
nifestations contre le prési-
dent des Etats-Unis George
Bush. Son projet de zone de
libre-échange divise profon-
dément les 34 pays invités à la
réunion.

Le président américain, ar-
rivé jeudi soir dans cette station
balnéaire de l'Atlantique, l'a
reconnu lui-même hier aux
côté de son homologue argen-
tin Nestor Kirchnen «Il n 'est pas
fnrîle _-/__> ma nrortn._-YïV._
j ' l <  1 H \AA, I I I A s  I I  I ' l * !  'I I ",

Plus de 10.000 ma-
nifestants lui ont
fait écho en défi-
lant sous la pluie
dans les rues de
Mar del Plata aux
cris de «Bush fa -
sciste, c 'est toi le terro-
riste».

La manifestation
s'est déroulée dans
le calme, les 8000
policiers, soldats et
gendarmes mobili-
sés pour ce sommet
restant même invi-
sioies. î  îaote au
football argentin Diego Mara-
dona , nouvel héraut de l'oppo-
sition au président Bush, a pré-
féré renoncer à manifester
après une arrivée mouvemen-
tée à la gare de Mar del Plata
où des centaines de suppor-
teurs l'attendaient.

Mères en colère
Avant l'arrivée de George

Bush, les mères de la Place de
mai, regroupant les familles
d'opposants disparus sous la
dictature argentine (1976-
1983), ont également défilé.
«Nos enfants ont disparu à cause
des Etats-Unis p arce que ceux-ci ont
soutenu la dictature», a dénoncé

Des milliers de manifestants ont protesté hier à Mar del Plata contre la présence du
président Bush. En médaillon, une des «mères de la Place de mai» qui accusent les
Etats-Unis d'avoir soutenu la dictature au cours de laquelle leurs enfants ont disparu.

PHOTO KEYSTONE

leur présidente. Trois cordons
de forces de l'ordre et de bar-
rières métalliques sont prévus
pour empêcher les manifes-
tants d'approcher les abords
de l'hôtel Hermitage où de-
vaient se retrouver dans l'après-
midi 32 chefs d'Etat et de gou-
vernement du continent amé-
ricain, ceux du Panama et du
Honduras ayant décliné l'invi-
tation.

Le président cubain Fidel
Castro ne figure pas sur la liste
des invités. Mais 300 Cubains,
dont le président du parlement
Ricardo Alarcon, ont fait le
voyage pour manifester leur
opposition à George Bush et
participer à un rassemblement
dans le stade de la ville, en pré-
sence du président vénézué-
lien Hugo Chavez, bête noire
de Washington.

«Enterrer» la ZLEA
Ce dernier est arrivé hier

matin à Mar del Plata, déter-
miné, a-t-il dit, à «enterrer» la
Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA) , proposée
en 1994 par les Etats-Unis. Ce
projet américain de vaste mar-
ché commun s'étendant de
l'Alaska à la Terre de feu se
heurte non seulement à l'op-
position du Venezuela mais
aussi à celle de pays comme le
Brésil ou l'Argentine.

Ces pays membres du Mer-
cosur, avec l'Uruguay et le Pa-
raguay, rechignent à s'associer
à ce projet, faute d'engage-
ments jugés suffisants de la part
des Etats-Unis concernant l'ou-
verture de ses marchés agrico-
les. Les Etats-Unis, le Mexique,
le Canada, les pays centro-amé-
ricains, des Caraïbes et le Chili,
sont en revanche favorables à
une reprise des négociations
sur la ZLEA dès 2006. Le sujet
est à ce point sensible qu 'il

n avait toujours pas ete agrée
par les ministres des Affaires
étrangères des participant à ce
sommet hier en fin de matinée.

Le président vénézuélien a
lui profité de la tribune offerte
par le Sommet pour proposer
une alternative à la ZLEA en
suggérant une Alliance contre
la pauvreté dotée de 100 mil-
liards de dollars, inspirée de
l'Alliance pour le progrès de
l'ancien président américain
John Kennedy, /ats-afp-reuters

Un mur entre
Mexique et
Etats-Unis

Des 
parlementaires

américains du parti
républicain ont dé-

posé un projet de loi visant
à construire un mur de
3200 km longeant la fron-
tière entre les Etats-Unis et
le Mexique. Ils veulent en-
rayer l'immigration illégale
avec la construction de cet
édifice. L'idée serait de
«créer une barrière de sécurité
f rontal ière  allant de l'océan p a-
cif ique au golf e du Mexique»,
ont expliqué jeudi deux
membres de la Chambre
des représentants, Duncan
Hunter (Californie) et Vir-
gil Goode (Virginie).

Selon l'édition d'hier du
«Washington Times», des lé-
gislateurs républicains exa-
minent actuellement un
projet de loi visant à mettre
fin au droit du sol, inclus
dans la constitution améri-
caine, et qui garantit la ci-
toyenneté américaine à tout
enfant né aux Etats-Unis,
/ats-afp

Le sommet de la discorde

I EN BREF |
PRISONS DE LA CIA
¦ Bruxelles persévère. La
Commission européenne a
annoncé hier qu 'elle encoura-
gerait les gouvernements de
l'Europe orientale, ceux des
Etats-membres tout comme
ceux qui aspirent à le devenir,
à commenter publiquement
les informations sur l'exis-
tence dans la région de pri-
sons secrètes où la CIA améri-
caine interrogerait des sus-
pects de terrorisme, /ap

ESPAGNE m Opposition au
statut de la Catalogne. Une
nette major ité d'Espagnols
(55 ,6% contre 28,1%) se dé-
clarent opposés au projet de
statut d' autonomie élargie
de la Catalogne. C'est ce
qu 'indi que un sondage pu-
blié hier par le quotidien
libéral d'opposition «El
Mundo» . /ats-afp

IRAK m Dans l'attente des
élections. Washington veut at-
tendre les élections de décem-
bre avant de décider d'une
éventuelle réduction de ses
troupes en Irak. Quelque
160.000 soldats américains
sont stationnés dans ce pays,
où les violences ont fait hier
une vingtaine de morts, /ats-
afp-reuters

L'hommage d'Israël à Rabin
PROCHE -ORIENT Le premier ministre Yitzhak Rabin a été assassiné voici dix ans par un

extrémiste ju if opposé au processus de paix. L'extrême droite n'a pas pris part aux célébrations

I

sraël a honoré hier dans la
retenue la mémoire de
Yitzhak Rabin, son pre-

mier ministre assassiné il y a
dix ans par un extrémiste ju if
qui voulait torpiller le proces-
sus de paix. Le président
Moshe Katzav a exclu d'accor-
der une grâce à l'assassin.

La famille, les proches de
Rabin et le vice-premier minis-
tre Shimon Pères se sont re-
cueillis sur la tombe de Yitzhak
Rabin à Jérusalem. L'ancien
premier ministre repose au ci-
metière militaire du Mont-
Herzl.

La soeur de Rabin, Rachel, a
déclaré hier dans une interview
qu'à ses yeux la siuiation
n'avait cessé d'empirer depuis
la mort de son frère. «Nous
n'avons retenu aucune leçon», a-t-
elle déploré.

A Tel Aviv, des centaines de
personnes se sont rendues sur
la place Yitzhak-Rabin, là où le
chef du gouvernement avait
été abattu à bout portant à Pis-

ta fille de Rabin, Dalia, (à g.) et sa soeur Rachel Rabm-Ja-
kow (à dr.) hier au Mont-Herzl. PHOTO KEYSTONE

sue d'un rassemblement pour
la paix. La "cérémonie officielle
organisée par le gouvernement
aura lieu le 14 novembre.

Toutefois, des journaux
d'extrême droite ou ultra or-
thodoxes passaient largement
sous silence les commémora-
tions ou relançaient des théo-

ries conspiratrices, visant a ré-
duire la responsabilité du
meurtrier, Yigal Amir, qui avait
été pris en flagrant délit. Dans
le camp opposé, la députée du
Meretz (opposition de gauche)
Zaava Gai Ron a appelé publi-
quement à engager des «pour-
suites pour incitation au meurtre

contre les rabbins de colonies» qui
avaient jeté les pires anathèmes
sur Rabin.

Elle s'est insurgée contre
l'impunité dont ils ont bénéfi-
cié, alors que l'assassin a af-
firmé «qu 'il n'aurait j amais com-
mis cet acte sans un blanc seing
d'une autorité rabbinique».

Pas de grâce
Le président israélien

Moshe Katzav a totalement ex-
clu d'accorder une grâce à Yi-
gal Amir. « Yigal Amir est un scélé-
rat qui ne mérite ni grâce, ni par-
don», a-t-il dit.

Yigal Amir, 36 ans, purge
une peine de réclusion à per-
pétuité. D n'a jamais exprimé
de regret et a demandé ces
jours-ci une révision de son
procès, affirmant qu'un troi-
sème tir avait visé Rabin.

Selon un sondage publié
jeudi dans la presse, 76% des
Israéliens sont opposés à ce
quYigal Amir soit gracié. Et
84% estiment qu'un nouvel as-

sassinat comme celui commis
contre Rabin est possible. Sur
le terrain, l'armée israélienne a
arrêté dans la nuit de jeudi à
hier huit Palestiniens, dont
cinq activistes radicaux. Ces in-
terpellations ont eu lieu dans la
région de Jénine en Cisjorda-
nie, selon des sources militai-
res.

Manifestation pacifiste
Par ailleurs, vingt pacifistes

israéliens et internationaux se
sont enchaînés hier matin à la
clôture du «mur» de sépara-
tion construit par Israël en Cis-
jordanie, près du village de Bi-
lin, ont indiqué les organisa-
teurs.

Des militaires et policiers ont
coupé les chaînes et décrété le
secteur «zone militaire» fer-
mée. A cette occasion, un ca-
méraman de la chaîne Al-Jazira
a été détenu brièvement par
des soldats israéliens qui l'ont
battu, a affirmé la télévision qa-
tariote. /ats-afp
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Immobilières ̂ Ŷ \
à vendre J-JCSï-^ * "*

FRÂCHELS (FR) proche de (NE) et (BE)
villa de 572 pièces avec 2 garages, libre tout
de suite. Visite sur place le samedi 5
novembre 10h30 à 12h00. Prix:
Fr. 540 000.-, www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60. 132-173762

AUVERNIER villa mitoyenne de 572 pièces
avec jardin. Prix de vente Fr. 680 000 - MS
Immobilier. Tél. 079 439 13 66. 132 173910

CORTAILLOD, ' /- , maison villageoise avec
appartement de 472 pièces + combles habi-
tables. Prix de vente Fr. 470 000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-173887

FERME COMTOISE à restaurer, proximité
Maîche (Les Breseux). Très belle exposition
géographique, vue imprenable.
Tél. 0033 3 81 64 24 39. 132.1736B5

FONTAINEMELON, villa individuelle de
6 pièces avec garages. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-173886

FRANCE a proximité de Maîche, 30
minutes de La Chaux-de-Fonds, maison
spacieuse, clôturée sur 7 ares de terrain,
type F5, chauffage au fioul + cheminée, 2
garages, cuisine agencée.
Tél. 0033 3 81 68 69 79 / 0033 6 80 66 74 81.

132 173889

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier les Aie
racs, villa contiguë de 6 pièces. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-173.86

LA CHAUX-DE-FONDS quartier des
Arêtes, villa individuelle de 5'/ 2 pièces,
situation très calme. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-173885

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Cou-
vent, villa individuelle de 5'/2 pièces. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132 173883

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Poulets, villa individuelle avec 1000 m2 de
terrain. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

137-173HH_

LE LOCLE, loft de 200 m2 habitables avec
terrasse et jardin. Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. 132 17388c

LE LOCLE, privé vend petit immeuble loca-
tif. Pour d'autres informations
Tél. 079 281 92 02. 02S-50247E

LIGNIERES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5'/2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

028-500264

Immobilier jj &L.
à louer nfeTçl.1
NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 37.
pièces mansardé, cachet, tout le confort
Fr. 1 860 -Tél. 079 434 86 13. 023 502199

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Rue Matile 28. Libre tout de suite.
Fr. 880.-/mois charges comprises.
Tél. 076 456 47 45. 028-502477

APPARTEMENT DE 3% PIECES à
remettre au 1er décembre 2005. Quartier de
Vauseyon, proche centre ville, transports
publics, balcon. Fr. 980 - charges com-
prises. Tél. 076 526 68 62 ou
tél. 032 730 51 40 (le soir). 028-502431

APPARTEMENT RUSTIQUE avec remise
four à pain et coin gazon à Provence (VD).
A louer pour le 1er janvier 2006 ou à conve-
nir. S'adresser à: P.-A. Fragnière - Froma-
gerie, 1428 Provence (VD).
Tél. 024 434 11 63, 079 817 91 47. 196-153272

ATELIER A BOUDEVILLIERS, 12 x 14 m
+ bureau 3 x 9 m. Situation au bord de l'au-
toroute. Tél. 079 345 07 48. 028 50169.

BOUDRY, joli studio, cuisine agencée,
proche du centre. Libre tout de suite.
Fr. 660 - charges comprises.
Tél. 079 694 24 13. 028.50259e

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02s 502092

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
19,3 pièces, cuisine, bains, cave, 9'"*'* étage.
Fr. 537 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 935 13 48. 132-173372

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces à sous
-louer meublé de décembre à mars, ou à
louer à partir du 1" décembre. Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 079 795 21 83 /
079 511 71 12. 132-173915

DÉBUT VAL-DE-TRAVERS, locaux com-
merciaux: 1 x 70 m2 idéal pour bureau ou
dépôt, tout équipé; 1 x 65 m2 pour garage
autos, avec lift à disposition et compres-
seur + places de parc. Location séparée ou
complète, à discuter. Tél. 079 218 99 9202s
502603

DOMBRESSON, jolie villa 4 chambres, 2
salles d'eau, vue imprenable, confort,
cachet, jardin. Fr. 2800.-. Tél. 079 43486 13.

028 502452

HAUTERIVE, 3'/2 pièces, balcon, cave,
galetas. Libre tout de suite. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 079 372 34 81.

028-502268

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, actuelle
ment en rénovation, libre dès 1" décembre.
2' étage, beau 4'/2 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. 1 150 - + Fr. 200 - charges.
Tél. 079 615 04 30 132 173531

LA CHAUX-DE-FONDS dans un quartier
calme, appartement 2'/2 pièces, grand
salon, cuisine agencée, salle de bain et WC
à part, chambre à coucher et grand balcon,
Fr. 805.- charges comprises.
Tél. 078 625 66 50. 132 173911

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa Droz
82, maison tranquille (4 logements). Un
appartement de 3'/2 pièces, 2*™ étage, en
bon état, chauffage général, conciergerie,
avec garage pour le 1" janvier 2006. Prix
Fr. 800 - + charges Fr. 100 - Garage
Fr. 100.- S'adresser au Tél. 032 913 50 17
(Mme Lopez le soir) ou Tél. 032 841 15 36
(le soir). 132-173353

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz,
appartement 2 pièces, rénové, cuisine
agencée. Fr. 750-charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 806 34 00. M6-601338

LA CHAUX-DU-MILIEU, appartement 3
chambres, cuisine équipée, Fr. 460.- eau
chaude comprise-(-charges, chauffage cen-
tral, entrée à convenir. Tél. 032 936 12 76.

132-173866

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 920 33 91. 132 173913

LE LANDERON, grand 3'/2 pièces -1- mez-
zanine, 2 salles d'eau, 2 balcons. Libre fin
décembre. Fr. 1515- avec place de parc.
Tél. 079 306 88 47. 028-502494

CENTRE DU LOCLE, appartement de 3YS
pièces, 3e étage, entièrement rénové,
semi-mansardé, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 850 - + charges.
Tél. 076 578 70 31. 132-173273

LES HAUTS-GENEVEYS, 3Y_ pièces, cui-
sine agencée, 2 WC, bain/douche, loggia,
garage. Fr. 1240 - + charges + garage.
Tél. 032 857 35 50 ou tél. 079 604 37 36.

028-502256

LIBRE LE 01/01/06 BEL APPARTEMENT
spacieux 5 pièces, 140 m2, avenue 1er-Mars
(face Jardin Anglais). Chambres à coucher
donnant sur arrière-cour tranquille. Loyer
Fr. 2400 - charges comprises. Garage à
proximité si souhaité. Pour visites :
Tél. 032 720 00 53 (8h00-18h00). 023-502437

LIGNIÈRES, rez-de-chaussée, joli 3 pièces,
tout confort, ensoleillé, calme, cuisine
agencée, accès direct jardin d'agrément.
Libre le 01.01.2006. Fr. 1070 - place de parc
et charges comprises. Tél. 032 751 47 71.

028-502499

MONTMOLLIN , URGENT, appartement 4
pièces, rénové, 2 balcons, vue sur le lac,
cuisine agencée ouverte. Libre dès le 1"
décembre 2005. Fr. 1360.- charges com-
prises. Tél. 032 730 15 87 ou
tél. 078 613 26 21. 028 502501

NEUCHÂTEL, spacieux 372 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur grand salon, salle
à manger, balcon avec vue sur le lac,
véranda, salle de bains/WC, WC séparés,
cave. De Fr. 942-à Fr. 1493 - charges com-
prises (loyer en fonction du salaire). Possi-
bilité garage. Libre 01.01.06 ou à convenir.
Tél. 032 721 31 86, dès 18h. 132-173941

NEUCHÂTEL, Chanet, joli T/2 mansardé,
pour une personne calme, dès janvier.
Fr. 895.- charges comprises.
Tél. 078 858 54 65. 023-502240

NEUCHÂTEL EST, petit bureau bordure
de route cantonale . Fr. 480 -
Tél. 079 434 86 13 023 50219s

NEUCHÂTEL-MONRUZ , place de parc
Fr. 45 -Tél. 079 434 86 13. 02s 502201

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste stu-
dio, confort, cachet Fr. 750 -
Tél. 079 434 86 13. 023 502204

NEUCHÂTEL, centre ville, 4 pièces en
duplex,cachet Fr. 1 860.-Tél. 0794348613.

028-502194

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort. Fr. 580.-Tél. 079 434 86 13o28
502196

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces,
Fr. 950.-Tél. 079 434 86 13 023502200

NEUCHÂTEL, joli meublé 2 pièces,
confort. Tél. 032 721 13 18. 023 502190

RENAN, 3 pièces, tout confort, 1" étage,
situation tranquille et ensoleillée, Fr. 540 -
+ charges. Disponible dès le 1.1.2006.
Tél. 032 963 12 36. 132-173376

SAINT-IMIER, Midi 5, beau 47.. pièces,
duplex, cuisine agencée, cheminée. Libre
tout de suite. Fr. 1325-charges comprises.
Tél. 032 964 18 91 dès 18h. 132-173792

URGENT MARIN, spacieux 372 pièces au
rez avec jardin, grand séjour avec che-
minée, place de parc couverte. Libre dès le
01.12.2005. Fr. 1575 - charges comprises.
Tél. 032 753 75 84 ou tél. 079 256 85 32.

028 502381

160 M2 UN ETAGE DANS ANCIENNE
MAISON, 772 pièces, cuisine ouverte avec
grande cheminée, 2 salles de bain/toilettes,
véranda, cave, jardin. Fr. 1200 - + charges
Fr. 275.-. À Môtiers. Tél. 032 861 33 40.

028-502125

Immobilier on y^
demande k̂^^ X̂
d'achat j ^^J S ^ll~
FAMILLE NEUCHÂTELOISE cherche à
acheter maison à rénover avec jardin. (Prix
raisonnable). Préférence région Corcelles-
Cormondrèche, Peseux ou Montmollin.
Tél. 079 223 19 27. 023-502526

Immobilier "̂"̂ n
demandes Ê?flLjSjL
de location J* ul̂ 6'
DAME HABITANT LE CANTON DE
BERNE et travaillant à Fleurier cherche
chambre au Val-de-Travers du lundi au
jeudi. Tél. 078 856 68 26, le soir. 023 502475

3 PIÈCES avec balcon. Saint-Biaise -
Marin. Tél. 079 660 43 27. 028-502493

Animaux *_w|£]/
BH___________________

________________ ________
I
_______________

I

A VENDRE, CHATONS PERSANS color-
point, 3 mois, vaccinés vermifuges, nourri-
ture, tél. 026 675 35 84. 196-153276

A DONNER contre bons soins, 2 chats
mâles adultes affectueux, à personne sans
animaux. Tél. 079 641 95 21. 132 173729

CHERCHE CAVALIER (ÈRE) pour monter
jument Frison en demi-pension.
Fr. 300.-/mois. Tél. 079 798 34 18. 023 502405

SHIH-TZU, chiots mâles doré/blanc, Pedi-
gree SCS, élevage familial, disponible de
suite.Tél. 032 466 64 73 ou
Tél. 079 512 43 83. 132-173731

_"¦»__. __ t îlroCherche ffl HjLf
à acheter &J K̂
CHERCHE À ACHETER, CAMÉRA de
surveillance pour l'extérieur.
Tél. 078 624 48 33. 028-502003

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-173870

A vendre ^̂ /t
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035-311035

CANAPÉ HENRI IV bois et velours blanc
cassé. Longueur 1,64 m. Prix à discuter (Fr.
300.-) parfait état. Tél. 032 725 97 52 ou
tél. 076 575 83 73. 023-501741

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. 023-501973

CUISINE EN L 240 x 200 avec bar. Appa-
reil complet . Fr. 2800.-. Tél. 079 351 63 73.

028-502249

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE UNIC sur
roulettes (lift), 2 tonnes, état de neuf.
Tel. 079 646 90 31. 028-502135

LE GUICHET achète pour vous sur Inter-
net. Un catalogue de 8'058'044'651 pages.
Bellevaux 24, NE - Tél. 032 721 13 26/fax.

nio cntAin
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POUR CARNOTZET: 1 bar, 3 chaises
hautes, 1 table + 3 fauteuils en forme de
tonneau, étagère pour bouteilles, prix à dis-
cuter. Tél. 079 216 88 45. 132-173904

POUR PEUGEOT 306, 4 pneus neige,
175/70-R13 sur jantes + enjoliveurs.
Fr. 300.-. Tél. 032 842 34 68. 02s 502496

SALON LOUIS XV, velours rouge, cous-
sin à l'ancienne. Conviendrait pour loft.
Tél. 032 725 24 93. 02e 501925

Perdu r̂ TçÇïffti'
Trouvé Ĵ&S  ̂Pf
PERDU LUNETTES Puma médicale, mon-
ture noire argentée étui noir
Tél. 079 394 66 16. 132 173392

Vacances TWL
BAINS DE SAILLON, profitez de l'été
Indien, chassez la brume, pensez "Saillon
Evasion", prix basse saison, location stu-
dios et appartements. Tél. 027 744 45 50.

036-310251

Demandes NKJ2^
d'emploi HJw
JE ME CHARGE de toutes taches admi-
nistratives, devis, factures, correspon-
dance, paiements-salaires, charges
sociales, matériel informatique à disposi-
tion, domicile sur place + TVX repassage
ménage couture. gguignot6@freesurf.ch
ou Tél. 079 201 73 27. 132-173302

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE
pour août 2006. Julien 16 ans.
Tél. 032 835 31 74. 028 502-80

MAMAN DE JOUR, cherche à garder,
enfants de tous âges, du lundi au vendredi
à Neuchâtel. Tél. 079 362 55 47. 02s-502605

DAME MOTORISÉE, cherche à faire
ménage, repassage. Tél. 076 596 25 40.

132-173942

ÉTUDIANTE CHERCHE à s'occuper de
personnes âgées ou d'enfants le week-end
y compris le vendredi. Tél. 078 652 84 81.

132 173908

FEMME RESPONSABLE parlant espa-
gnol, cherche à garder des personnes
âgées et enfants. Tél. 079 718 61 48.

028-502472

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028-502601

JEUNE FEMME peintre en bâtiment
cherche travail l'après-midi, dans peinture,
conciergerie, restauration, horlogerie.
Tél. 079 518 85 32. 132-173379

Offres WÊL T̂,d'emploi W^̂ IJ
RESTAURANT à La , Chaux-de-Fonds
chercjie sommelière'J ' ' à 50%.
Tél. 079 460 62 81. 132-173707

CHERCHE SOMMELIÈRE 50 À 70%
région la Béroche. Entrée tout de suite.
Connaissant le service. Sans permis s'abs-
tenir. Tél. 032 835 32 72. 028-502479

Véhicules J l̂Sèf^d'occasionSJS^mW°̂
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 501668

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

À VENDRE CBR 954, 2002, 25 000 km,
rouge-noire, pot Micron carbone, capot de
selle, support de plaque + pièces d'ori-
gines. Super état ! Prix à discuter.
Tél. 079 338 19 19. 028 502450

ALFA 156 V6, année 2000, de privé
148 000 km, rouge vif, toutes options sauf
cuir, radio CD3x Alpine, volant bois. Prix
Fr. 8000.-. Tél. 078 741 30 98. 02s 502317

BMW X3 DIESEL 4X4, boîte manuelle,
25 000 km, juillet 2004, toutes options,
roues d'hiver sur jantes alu. Fr. 53 000.-.
Tél. 079 311 75 64. 028 502457

CITROËN XSARA 2.01 16V BREAK,
1999,129 000 km,vertfoncé,excellent état,
grand service effectué à 120 000 km.
Fr. 6000.-. Tél. 079 543 34 82. 02s 502432

FORD ESCORT 1.8L, 1998, 16V, exper-
tisée, climatisée, radio-CD. 147 000 km.
Fr. 3200 - à discuter. Tél. 076 512 21 26.

028-502463

FIAT MAREA WEEK-END BREAK 2.0
20V HLX, 1999, vert métallisé, climatisa-
tion, cd, 136 000 km, à expertiser. Bien
entretenue. Fr. 5500 - à discuter.
Tél. 078 807 97 79, vendredi soir ou samedi
journée. 023 502319

GOLF GENERATION 1.6, noire, année 02,
69 000 km, climatisation, 6 CD, 4 roues
hiver alu, Fr. 15 700.-. Tél. 079 761 87 30.

132 173937

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

HONDA NSR 125 NOIR 11Kw 3600 Km
2003 Fr. 4 900 -Tél. 079 704 62 66 132 173582

KIA CARENS 2.0 EX CRDI, 1ère mise en
circulation 01/04. 39 000 Km, gris métallisé,
pare-choc avec capteurs. Valeur neuve
Fr. 27 500 - cédée à Fr. 16 000 - très bon
état + 4 pneus hiver sur jantes Kleber Kri-
salp 187/70R40 Fr. 350 - Tél. 032 968 80 28
ou Tél. 032 913 14 05. 132 173935

MERCEDES-BENZ 230TE Break, année
1991,246 000 km, gris métal, expertisée du
jour. Fr. 4000.-. Tél. 079 276 22 71. i_ . w.......

OPEL ZAFIRA, 1.8, 16V. Elégance, auto-
matique, bleu cendre, 98 000 km,
Fr. 10 500.-. Tél. 079 756 09 00. 028 502337

PEUGEOT 306 GTI, 6 vitesses, 164 CV,
05.1997, 106 000 km, cuir, climatisation,
radio-CD, vitres teintées, roues hiver,
expertisée. Fr. 8000.-. Tél. 079 289 27 42.

028 502604

RENAULT TWINGO 1.2, bleu ciel, 2000,
62 000 km, Fr. 6 300.-Tél. 079 239 30 71.

132 173782

RENAULT SCENIC 2.0 16V, septembre
2003. Toutes options, 13 000 km, roues
d'hiver sur jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 032 913 36 48. 132 173307

RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé...
Location de véhicule 45 km/h, permis F.
Garages Lanthemann SA - Cortaillod & St-
Blaise. Tél. 032 842 42 20. 02s 502221

VOLVO V40 2.0T ÉDITION, 2002,
69 000 km, parfait état , climatisation auto-
matique, ordinateur de bord, tempomat,
radio CD, peinture métallisée gris anthra-
cite. Fr. 26 000.-. Tél. 079 233 95 86.

n?R_ (;f*ii??Q

Divers PKè
APPORTEZ-MOI votre matériel Màrklin
Ho, je construits votre maquette gratuite-
ment. Tél. 032 931 72 89. Clerc g. Côte 8, Le
LOCle 132 173934

EXPO CANTONALE NE - Cuniculture et
animaux de " la ferme. Anim'halle, Les
Ponts-de-Martel 1 1 - 1 2 - 1 3  novembre 05.

132-173864

GARY, marquage places de parcs. Devis
gratuit. 2063 Saules. Tél. 079 265 65 65.

028-502215

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51. îes 002229

JULIA, belle rousse, jeune et douce, mas-
sages erotiques et +, 7/7 + dim. Neuchâtel
Tél. 079 511 88 84. 023 502340

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.- le kilo.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-502354

COUVET-PRÈS-FLEURIER SOLÈNE pul-
peuse blonde, (37), pour détente de qua-
lité, monsieur courtois, 50 ans et plus.
Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38. 022 331333

PROBLÈMES D'ASSURANCES? Man-
datée par l'OFSP, la FRC donne des conseils
neutres et gratuits. Fbg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel. Mardi 14-17h. Tél. 032 724 40 55.

028 502502

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO-
RATIONS de Noël pour le Marché de Noël
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le-
marche-de-noel.ch 023 502312

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 0.8 502514

SAMAHÉ. Médium pure, rapide et précise.
7/7. Tél. 0901 802 800, Fr. 2.70/min. RDV
079 649 66 40. 02e 502534

SOS, moi un Suisse, Fr. 0- de dette. Fin
indemnité chômage septembre 05. Début
AVS janvier 06. Entre-temps aucun revenu,
demande de l'aide. Merci à qui veut m'ai-
der. BCN 3501.15.48. 079 325 18 46.

028 496697
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I EN BREF |
SEAT m Emplois supprimés.
SEAT, la filiale espagnole du
constructeur automobile alle-
mand Volkswagen, compte
procéder à la suppression de
1346 jobs, soit 8% de son per-
sonnel , a annoncé hier la so-
ciété. SEAT va demander le
feu vert du gouvernement ré-
gional espagnol , faute d'ac-
cord avec les syndicats sur des
réductions de salaire et modi-
fications du temps de travail.
/ap

WASHINGTON m Progression
moindre. Les effectifs des en-
treprises américaines n'ont
progressé en octobre que de
56.000 emplois, soit près de
deux fois moins que prévu, se-
lon les chiffres publiés hier par
le département du Travail,
/ap

ACHATS m Les Suisses aiment
les marques. Les consomma-
teurs suisses achètent de préfé-
rence un produit de marque,
selon une étude commandée
par Promarca. Sur les 500 per-
sonnes interrogées, plus de la
moitié déclarent par exemple
choisir d'abord un ardcle de
marque pour leurs soins cor-
porels, /ats

ZONE EURO m Chômage en
recul. Nouveau signe de re-
prise pour l'économie enro-
pénne: le taux de chômage
de la zone euro corrigé des
variations saisonnières s'est
élevé à 8,4% en septembre ,
contre 8,5% en août. Ce
même taux était de 8,8% en
septembre 2004. /ap

L'OMC fait le forcing
GENEVE L'Organisation mondiale du commerce s'engage dans une course
contre la montre sur le dossier agricole. Mais le spectre du fiasco se profile

Les 
négociations sur le

dossier agricole étaient
toujours dans l'impasse

hier à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Les 148 délégations sont dé-
sormais engagées dans une
course contre la montre pour
surmonter leurs divergences
avant la conférence de Hong
Kong (13 au 18 décembre).

«Soit nous prenons des décisions
la semaine procliaine, soit cela sera
très difficile de conclure. Nous abor-
dons une semaine cruciale», a dé-
claré l'ambassadeur du Brésil
Clodoaldo Hugueney.

Réunions à Londres
«Le temps presse », a reconnu

cette semaine le directeur gé-
néral de l'OMC, Pascal Lamy.
Il a appelé les pays membres à
progresser non seulement sur
ï'agriculuire, mais sur les au-
tres dossiers comme les servi-
ces et l'accès au marché des
produits industriels, sur les-
quels les négociations sont au
point mort.

Les ministres du groupe des
cinq (Etats-Unis, Union euro-
péenne, Australie, Inde et Bré-
sil) se retrouvent lundi après-
midi à Londres. Ils poursui-
vront mardi à Genève leurs
tractations avec les représen-

Pour Pascal Lamy, le directeur gênerai de l'OMC, un échec
des négociations ne ferait que des perdants, PHOTO KEYSTONE

tants d'autres pays. Suivra ven-
dredi un Conseil général de
l'OMC.

La proposition faite il y a
une semaine par l'Union euro-
péenne sur l'accès au marché
des produits agricoles a été ju-

gée insuffisante par les pays ex-
portateurs de produits agrico-
les, comme les Etats-Unis,
l'Australie, le Brésil. De leur
côté, les pays importateurs nets
du G10, dont la Suisse, ont es-
timé qu 'elle va trop loin. Les

présidents de chaque groupe
de Uavail doivent faire le bilan
des discussions sur chacun des
dossiers et soumettre au Con-
seil général de l'OMC un pro-
jet de document au moins un
mois avant la conférence de
Hong Kong pour que les capi-
tales des 148 pays membres
puissent ensuite en discuter.

Spectre de Seattle
Pour l'instant, il n'existe que

des brouillons officieux nour-
rissant les indiscrétions. Le
spectre du fiasco des conféren-
ces de Seattle, en 1999, et de
Cancun en 2003, se profile à
l'horizon, à cinq semaines de
la conférence de Hong Kong.

Pascal Lamy a mis en garde
mercredi les membres de
l'OMC contre un échec du cy-
cle de Doha, lancé en novem-
bre 2001. «Tous les pays seraient
pe rdants», a-t-il relevé.

Les pays en développement
manqueraient une occasion
historique d'augmenter leurs
exportations agricoles vers les
pays riches et les pays indus-
trialisés devraient renoncer
dans l'immédiat à une libérali-
sation des services et à une ré-
duction supplémentaire des
droits sur les produits indus-
triels, a-t-il souligné, /ats
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SMl Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7204.9 10530.7 1.5438 1.3059

-0.08% +0.07% +0.04% +1.03%
préc. haut bas

.__ (52 semaines)
*•" Swiss Market Index I 7211.05 7216.10 5655.10
03 Swiss Performance Index il. *<l 5466.11 5467.99 4214.03
, _, Dow Jones (New York] Il'.*<''»il 10522.59 10984.46 10000.46
¦**» Nasdaq Comp. (New York) j  -t | 2160.22 2219.91 1889.83

¦"™ DJ Euro Stoxx SO I 3361.64 3464.24 2911.48
-H DAX 30 (Francfort) li.'!-!-*».! 5011.00 5138.02 4157.51
w FTSE100 (tendres) I 5431.90 5515.00 4765.40
C CAC 40 (Paris) ESM 4502.02 4651.11 3804.92__ 

Nikkei 225 (Tokyo) JgPj  13894.78 13927.51 10770.58

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Bio Star P +34.6% IsoTis N -5.0%
Messe Schweiz N +4.3% Card Guard N -4.6%
Berg. Engelberg +4,2% Beau-Rivage N -4.0%
Infcon N +4.1% CPH Ch.&Papier -3.5%
Hueoli P +28% Bachem N -3.5%
Biomarin Pharma +25% **y Converium N -3.5%

SMl Vit préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 10-» 10.05 10.40 6.01
AdeccoN 56.00 56.40 68.35 53.40
Bâloise N 68.00 67.90 69.35 47.25
CibaSC N 74.70 75-30 85.07 71.60
Clariant N 17.45 17.40 21.24 15.77
CSGroupN 59.75 59.75 60.00 40.85
Givaudan N 837.00 844.00 879.00 728.00
Holcim N 81.90 81.20 86.90 64.00
Julius BaerN 102.50 102.90 105.90 65.55
Kudelski P 47.00 47J55 55.30 38.10
tonza N 74_5 74.15 79.00 58.10
Nesdé N 388.00 390.00 391.50 282J50
Nobel Biocare P 300-S 302-50 324.00 189.20
Novartis N 70.45 70.00 70.45 54.50
Richemont P 50.15 50.70 5245 33.75
Roche BJ 193.40 193.10 194.10 120.00
Serano P 848.00 851.00 915.00 707-50
SGS N 959J-0 974.50 1013.00 743.50
SwatchN 37.40 37.50 38.95 30.90
Swatch P 183.10 184.50 191.00 152.40
Swiss Life N 208.90 209.10 210.00 146__5
Swiss Ré N 90-55 89.50 91.00 72-90
Swisscom N 425-00 424-50 470.00 401.75
Syngenta N 13___ 0 137.30 142-30 110.29
SynthesN 135J0 137.40 161-30 119.90
UBS N 116.60 117-80 118.00 88.10
ZurichF.S. N 230..0 231.10 238.10 187.25

AUTRES VALEURS
Actelion N 144.90 144.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.70 18.70 22.40 13.15
Bobst Group N 51.70 51.70 59.30 39.75
Charles Voegele P 95.30 96.00 113.80 42.50
CicorTech. N 92.50 93.00 101.00 43.75
Edipresse P 57500 580.00 710.00 572.50
Ems-Chemie N 11500 114.00 117.00 89.70
Geberit N 958.00 936.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 407.00 410.25 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1180.00 1185.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.00 241.00 247.80 15220
Logitech N 54.80 54.50 54.80 30.77
Mikron N IHOO 18.20 19.95 13.20
Nextrom P 12.00 11.75 20.55 5.00
PhonakN 54.00 54.50 57.40 34.90
PSPN 55.50 55.80 65.00 45.85
Publigroupe N 366.00 370.00 399.75 325.25
Rieter N 376.00 378.00 401.00 311.25
SaurerN 84.75 84.50 38.87 61.53
SchweiterP 243.90 241.30 275.50 197.65
Straumann N 299.00 305.00 360.00 226.50
SwissN 8.96 9.10 12.30 7.00
Unaxis N 181.50 180.90 188.50 97.60
Von Roll P 212 2.10 2.95 1.01

4/11 préc haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.15 20.25 21.49 18.09
Aegon 12.96 12.98 1299 8.55
Ahold Kon 5.70 5.69 7.48 5.34
Akzo-Nobel 36.10 36.11 37.49 29.26
Alcatel 10.05 10.06 1238 8.14
Allianz....; 119.37 119.71 120.33 83.80
Axa 24.95 24.95 25.02 16.85
Bayer 29.33 29.41 31.24 20.83
Carrefour 37.28 37.15 41.99 34.16
DaimlerChrysler 41.63 42.10 45.91 29.83
Danone 84.50 85.65 96.25 65.05
Deutsche Bank 79.65 79.70 80.19 59.40
Deutsche Telekom 14.91 14.97 16.89 14.37
E.ON AG 75.32 75.60 80.90 6265
EricssonLM(enSEK) ... 27.00 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.97 22.04 25.73 21.11
Haineken 26.20 26.74 27.99 23.42
ING 24-59 24.46 25.26 20.37
KPN 8.18 8.15 8.21 6.05
L'Oréal 60.80 60.45 67.45 53.45
Lufthansa 11.66 11.69 11.90 9.78
L.V.M.H 66.85 67.20 69.85 52.20
Métro 36.80 37.00 44.39 35.95
Nokia 14.46 14.44 15.03 10.62
Philips Elect 22-38 22.34 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.57 11.60 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 26.05 25.93 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.45 45.63 51.55 4272
Sanofi-Aventis 67.00 66.60 74.10 55.75
Schneider Electric 69.70 70.20 70.50 49.71
Siemens 62.15 6288 66.25 55.80
Société Générale 97.70 98.00 98.40 7210
Telefonica 1274 1280 14.61 1272
Total 217.10 216.30 229.10 157.30
Unilever 56.70 57.40 60.90 45.59
Vivendi Universal 26.70 26.70 27.56 21.31
Vodafone (en GBp) 148.75 151.00 156.50 132.75

{prix indicatif 3000 è 6000 litresl
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 79.40 78.30

4/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.13 75.14 87.45 69.72
Alcoa Inc 25.17 25.13 34.98 22.29
Altria Group 74.03 74.29 75.58 49.16
Am. Express Co 49.40 49.73 59.47 46.60
AT&T 19.62 19.52 20.30 17.31
Baxter Intl Inc 37.49 37.90 41.07 30.75
Boeing 65.28 65.50 68.95 49.52
Caterpillar Inc 53-55 53.48 59.87 41.35
Chevron 58.01 59.48 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.60 45.45 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4230 42.58 45.25 39.21
Dell Computer 29.76 29.72 42.57 28.81
DuPont Co 43-31 43.01 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.90 58.57 65.96 48.60
Ford Motor 8.29 8.38 15.00 7.98
General Electric 34.02 33.98 37.72 32.67
General Motors 26.77 26.61 40.77 24.68
Goodyear Co 15.74 15.79 18.57 9.88
Hewlett-Packard 28.53 28.74 29.50 18.85
IBM Corp 83.00 82.87 99.10 71.87
Intel Corp 23.99 23.90 28.84 21.89
Johnson 8> Johnson 60.88 61.20 69.99 58.82
McDonald's Corp 33.43 33.23 35.00 27.37
Microsoft Corp 26.66 26.44 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.60 59.05 59.39 49.82
Pfizer Inc 22-26 21.87 30.40 20.82
Procter & Gamble 65.92 55.96 59.55 51.16
TimeWamer 17.61 17.66 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.95 71.95 Bond Corp H CHF 105.45 105.60 Green Invest 112.90 112.00
Cont. Eq. Europe 133.40 131.45 Bond Corp EUR 104.75 104.75 Ptf Income A 116.86 116.91
Cont. Eq. N-Am. 207.70 206.50 Bond Corp USD 99.40 99.50 Ptf Income B 123.36 123.41
Cont. Eq. Tiger 59.10 58.95 Bond Conver. Intl 107.55 106.75 Ptf Yield A 141.22 140.91
Count. Eq. Austria 177.55 176.45 Bond Sfr 93.95 94.05 Ptf Yield B 147.15 146.82
Count. Eq. Euroland 114.40 113.05 Bond Intl 95.65 95.50 Ptf Yield A EUR 101.89 101.63
Count. Eq. GB 183.40 181.00 Med-Ter Bd CHF B 105.57 105.63 Ptf Yield B EUR 108.97 108.69
Count. Eq. Japan 7587.00 7472.00 Med-Ter Bd EUR B 110.45 110.46 Ptf Balanced A 166.76 165.96
Switzerland 293.90 290.30 Med-Ter Bd USD B 11296 113.06 Ptf Balanced B 171.83 171.00
Sm&M. Caps Eut. 121.77 120.95 Bond Inv. AUD B 131.08 131.38 Ptf Bal. A EUR 101.75 101.20
Sm&M. Caps NAm. 135.12 135.00 Bond Inv CAD B 136.54 136.56 Ptf Bal. B EUR 106.07 105.50
Sm&M. Caps Jap. 20027.00 19876.00 Bond Inv CHF B 112.69 112.82 Ptf Gl Bal. A 161.08 160.47
Sm&M. Caps Sw. 274.45 271.95 Bond Inv EUR B 71.59 71.63 Ptf Gl Bal. B 163.03 162.41
Eq. Value Switzer. 135.80 134.15 Bond Inv GBP B 71.19 71.38 Ptf Growth A 211.65 210.23
Sector Communie. 17282 172.53 Bond Inv. JPY B 11609.00 11613.00 Ptf Growth B 214.96 213.52
Sector Energy 647.13 633.73 Bond Inv USD B 116.44 116.76 Ptf Growth A EUR 95.59 94.90
Sector Rnance 485.35 480.75 Bond Inv Intl B 108.71 108.57 Ptf Growth B EUR 98.19 97.48
Sect. Health Care 431.44 426.09 Bd Opp. EUR 102.70 102.80 Ptf Equity A 251.86 249.16
Sectof Leisure 269.61 267.58 Bd Opp. H CHF 98.65 98.75 Ptf Equity B 252.96 250.24
Sector Technology 157.04 154.74 MM Fund AUD 173.08 173.06 Ptf Gl Eq. A EUR 93.96 93.20
Equity Intl 155.55 153.80 MM Fund CAD 169.10 169.09 Ptf Gl Eq. B EUR 93.96 93.20
Emerging Markets 149.35 148.20 MM Fund CHF 141.94 141.94 Valca 301.40 298.55
Gold 660.65 664.65 MM Fund EUR 94.71 94.71 LPP Profil 3 139.45 139.45
Lite Cycle 2015 111.20 110.60 MM Fund GBP 112.06 112.05 LPP Univ. 3 132.05 132.05
Life Cycle 2020 114.90 114.15 MM Fund USD 172.73 172.71 LPP Divers. 3 152.55 152.55
Life Cycle 2025 117.70 116.75 Ifca 325.50 325.00 LPPOeko 3 109.75 109.30

Change M w ̂ ¦¦isa—
** Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5243 1.5629 1.519 1.569 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2737 1.3037 1.2475 1.3375 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.2499 2.3079 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.084 1.108 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.0824 1.1114 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.9381 0.9661 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5491 20.0291 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.4201 I 20.9401 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

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

E-Mail: info_fn.argotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 455.05 458.05 7.43 7.63 926 936.0
Kg/CHF 19048 19298.0 311.4 321.4 38846 39346.0

[Vreneli |~ 106 120.0 I - - | - 
~

Achat Vente
Plage or 19100 19500.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 219
Rdt oblig. US 30 ans 4.84 4 82
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.49 3 46
Rdt oblig. GB 10 ans 4 43 4 44
Rdt oblig. JP 10 ans 1.61 158
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L e  
Conseil f édéral a

décidé de supprimer
la lex Koller, loi qui

limite la vente de biens im-
mobiliers aux étrangers. H y
a p rès de 40 ans, dans un
esprit ultra nationaliste -
la crainte de vendre «le sol
de la p atrie» aux étrangers
— la Suisse s'est dotée d'une
législation restreignant la
vente aux étrangers.
Chaque conseiller fédéral
qui s'est occup é de ce dos-
sier a donné sa marque à
la fameus e loi qui a succes-
sivement p orté les noms de
von Moos, Furgler, Frie-
drich et, enf in , Koller. Les
régions touristiques ont p âti
de ces restrictions, mais,
p ar ailleurs, la loi les a
obligés à mieux organiser le
développ ement des zones
touristiques. Le p lus cho-
quant dans cette aff aire
c'est que la vente de biens
immobiliers industriels
n'était, elle, pas limitée. Si
bien qu'un studio de 50m2
en zone touristique ne p ou-
vait être vendu à un étran-
ger, alors que la cession
d'une usine située sur p lu-
sieurs hectares nécessitait
un simp le transf ert d'ac-
tions! Cette discrimination
était choquante p ar rapp ort
au f ait que les Suisses sont
de grands p rop riétaires im-
mobiliers... dans les p ays
voisins. /ARi

Par Adolphe Ribordv

Bienvenue!



CORTAILLOD DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2005
SALLE CORTAGORA dès 15 h 00

LOTO
Contrôle électronique PRO LOTO SARL

30 TOURS
Abonnement Fr. 10.-

Par personne cartes illimitées Fr. 70.-
QUINE Fr. 40.- DOUBLE Fr. 80.- CARTON Fr. 20.-

TOUS LES LOTS EN BONS D'ACHATS

HORS ABONNEMENT
1 ROYALE: i CARTE Fr. 2.-

3 CARTES Fr. 5.-
CEP DE CORTAILLOD __s-__._.a/Duo

F manifestations ] avis divers immobilier à louer

TélJ/143
La Main Tendue

La Main Tendue du Nord-Ouest cherche des

collaboratrices et collaborateurs bénévoles
Pourquoi pas vous?
Souhaitez-vous:

• entreprendre quelque chose de nouveau?
• être mieux à l'écoute de vous-même et de l'autre?
• faire un travail de développement personnel?
• consacrer régulièrement quelques heures au 143?
• utiliser vos connaissances orales du français et de l'allemand?

Les personnes bilingues, intéressées par une formation à l'écoute et le
travail au téléphone, sont priées de s'adresser à:
La Main Tendue Nord-Ouest
Case postale 472 - 2501 Bienne
Tél. 032 322 08 38
biel-bienne@tel-143.ch 006.501008/4x4 plus

NIKI'S DANCE
&

L) I CI3C_ 3 L) '-a Chaux-de-Fonds

vous proposent dans le cadre
du 75e anniversaire de Procap Suisse

(Association Suisse des Invalides)

3 représentations exceptionnelles
de:

LA REVUE: Paris, Paris
Théâtre de Fontainemelon

Vendredi 2 décembre 2005 à 21 heures
Samedi 3 décembre 2005 à 20 heures

Dimanche 4 décembre 2005 à 15 heures
Transfert en car, au départ de La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Saint-lmier, Couvet, Neuchâtel
(compris dans le prix du billet).

Prix: Fr. 40.-
Billetterie:

^_- ->w Croisitour
croï&itowr//fj > La Chaux-de-Fonds, §

', Z y x ^J-̂ Le Locle, Saint-lmier, ILes artisans de I évasion ¦ -. . ¦ S___ *̂ Neuchâtel s

Tél. 032 910 55 77 ou 032 910 55 75 =

P Ô R R E N T  R U  Y
11, 12, 13 et 14 NOVEMBRE 2005

%_?

10 
^o Tl  HÔTE D'HONNEUR

10 r\ *4__J  ̂/ la commune de

5 r t  ̂\ St-Martîn
^1 C^Y \K^\f ¦ ̂ —^v et son district de la
g _ } i y y  r  ̂J Veveyse

 ̂ PRODUITS DU TERROIR
ARTISANAT LOCAL

ANIMATIONS DE RUES, CONCERTS,...

Menu de St-martin
Réservations au 078 772 84 91

VENDREDI 11 DE 11 H À19H 1
SAMEDI 12 DE9HÀ 18H !

DIMANCHE 13 DE 10H À 17H §
LUNDI 14 DE 10HÀ 17H

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: Çj
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

,„,„ u=..«„, Place de tir/Jour Heures zone des positions 
 ̂  ̂

NOVEMBRE 2005 ÊIIIJSK '̂7̂^ÊkMj^̂ 0É:
Ma 08 1200-2400 E asp inf 3 210 ^

^̂^̂ ^̂ ^'¦̂ ^̂̂^̂̂ ^̂ J-f^
'
ĵ

Je 10 Sans tirs ArmaSuisse j<.-# y î -i m̂ià^̂ ^̂ ^̂ ^ i^^v^̂ Mi-

Ux 14 Sans tirs ArmaSuisse ^b^ /̂£A^^m^^Wy-'\\ ̂ '̂ [fjÀ lW^^^^ '̂'
Ma 15 0730-2400 E asp inf 3 2Q8 , 

'; '
^̂^̂ WJ^WJF̂ ^̂ Ê^̂̂ ^̂ ^̂ JI

Lu 28 0700-1800 EO inf 3 
wM/^̂M ŷ ^'̂ ^̂^

j Mr W^ ^Wë

Le 10, des essais radars seront effectués sur _̂MJf j//j^
Il n'y aura pas de tirs ce jour-là. _ _ _ ^p̂ Ĥ "W^̂ ^̂ TnévÛ^v tf wï '̂ /ki ĴTMS^

y
Toutefois, le secteur sera totalement fermé à ****ub . __
la circulation automobile. 551 552 553 554 555
La zone sera survolée par l'aviation militaire.
Les 11 et 14 sont des jours de réserve avec Module 1113
les mêmes conditions en cas de report des place de tir 1113 070essais
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
'SQBl /•-n N f >

OtfjyJ toucher II Marquer l ' Annoncer

BW> *W> 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 08.09.05, tél. 032 843 42 63; dès le 08.09.05,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 24.10.05. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005 476993

Le rôti du dimanche de la famille G.

m' J
CARI lAS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

____¦__¦ ^^ .̂
_______ ______ ____f '___¦ f^M—\ ^̂ Bk

_______ MMM -^1- àw^̂ Mm MM m Mm *>H^̂ f̂c ; m̂w ¦__ ¦
! m Âm B 'Â^mt mW m___r ^̂ BB *______r ' H___F m __________ ! ' _____£_¦ mmr  ̂ H___t___r MM ___¦ - MB MME ^̂  _____ ¦___! MMW O Hj« • • L__. * ¦* ____ F _3 ______¦ H

f *J W >J \TË*Y*J

A louer
Un appartement de

300 m2 sur 3 niveaux
avec jardins, garage

A 8 kilomètres de La Chaux-de-
Fonds.
Prix: Fr. 2000 - + charges.
Ecrire sous chiffres Q 132-173840
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132073.40

3Ê^M

insérer online.

m Passer des annonces
24 heures sur 24: M
rapide, simple et efficace. ¦
www.publicitas.ch B̂

y PUBLICITAS j
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À LOUER
Cornes-Morel 33 à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 2 */_ pièces

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, terrasse, cave.

Surface de 58 m2.
Loyer: dès Fr. 535 - adapté

à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-.

1gbjpLanadg.f \
/ Cyérance /  "
Cornes-Morel 13, cp. 2239

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80
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"SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLË

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 SSO OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 59
043 330542

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 4 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Bel immeuble dans un quartier tranquille entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF 1 '240.— charges et Cablecom
compris
Possibilité de louer une place de parc
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594963 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 35 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 35 93D 09 99
043-330650

# 

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 _*_*"̂
2013 COLOMBIER - Les Longues-Raies 11 f itfj|
Tél. 032 843 48 00 - Fax 032 843 48 05 '\0Tsa
www.cpmb.ch - cpmb@rpn.ch _,_-_____, ',i,uo

r Immobilier 7// é vendre Jj

La Chaux-de-Fonds
Particulier vend très

beau 5 pièces 150 m2,
grand living + balcon,

cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles

d'eau. Possibilité
achat place de parc.
Proximité bus, écoles

et commerces. 5
Prix attractif, E

Tél. 079 674 34 92 S

Invitez vos voisins à c
/ un galop d'essai.

H Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès 8
là où vous êtes
proche de vos clients: M

dans votre
journal local.yPUBUCITAS I



L'attente est dressée
MOTOCYCLISME Thomas Lùthi devrait être sacré champion du monde, demain dès l l h , lors du Grand Prix

de Valence. Dans l'attente d'une course... d'attente, le Bernois se raconte. Instant privilégié avec un (futur) grand

De noire envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

D

ans la zone recherchée
qui sépare le paddock
du «truck», énorme ca-

mion servant de mobilhome à
chaque équipe engagée, la
ruée fonce sur Valentino Rossi.
L'Italien joue à la star qu 'il est,
séparé de ses groupies accrédi-
tées par des petites barrières de
sécurité. Quelques dizaines de
mètres plus loin , même espace.
Celui de Thomas Lûthi. Deux
ou trois photographes, des
membres de son entourage et
le calme sans tempête à venir.
15 h 45. Nous montons à l'inté-
rieur du monstre. Autotir du
Bernois, cinq à six personnes,
assises à la table familiale. De-
bout à l'entrée, Silvia, la ma-
man, le visage rougi par l'évé-
nement. «Je suis très nerveuse.
Vraiment très nerveuse» lâchera-t-
elle en riant jaune crispé. Nous
nous tournons vers le fiston.

Et vous, Thomas, vous êtes
nerveux?

T.L.: A Istanbul, avant le
Grand Prix de Turquie, j 'avais
onze points d'avance sur Mika
Kallio. La pression était là. Au-
jourd 'hui, à Valence, j'ai 23
points de plus que lui. La pres-
sion est toujours là. Mais je pos-
sède une plus grande marge de
manœuvre.

N'empêche que vous êtes à
45 minutes du titre de cham-
pion du monde. Comment avez-
vous géré ces derniers jo urs?

T.L.: J 'ai surtout essayé de ne
pas penser uniquement à la
moto et à la course. Je suis sorti
avec mes copains afin de me

changer les idées. Ce n est pas
si facile: je suis tout de même
en train de vivre le week-end le
plus important de ma carrière.

Avec, au bout, un formida-
ble exploit, non?

T.L.: Dans ma tête, je ne suis
pas encore champion. Au-
jourd 'hui, j 'ai disputé les en-
traînements libres le matin;
puis la première séance offi-
cielle l'après-midi. Samedi, il y
a de nouveau un entraînement
le matin et les qualifications
l'après-midi. La course est en-
core loin. J'avance essai après
essai. A chacun d'eux, j'analyse
ce qui a bien été ou moins bien.
Je sais qu 'il y a des réglages à
améliorer. Aujourd'hui, j' ai fait
quatrième et Kallio cinquième.
Je vais d'abord essayer de gar-
der le niveau, et ensuite de pro-
gresser encore.

Vous décortiquez votre
week-end en tranches, d'ac-
cord. Mais vous avez bien dû
un jour ou une nuit rêver au
titre? Vous ne vous êtes en-
core jamais vu en train de
brandir le trophée suprême?

T.L.: Je sais que je suis là
pour ça, bien sûr. C'est normal
que j 'y pense. Mais il est très im-
portan t de rester concentré sur
ce que vous êtes en train de
faire. Quand vous êtes sur la
piste, chaque virage compte. Y
compris pendant les essais. Du-
rant la course, si vous avez trois
secondes d'avance sur les autres
et que vous pensez déjà avoir
gagné, vous allez commettre
une erreur. Et peut-être tomber.
Chaque détail a son impor-
tance. Chaque seconde aussi.
Toutes ces petites choses font
partie du succès ou de l'échec.

Thomas Lùthi, un regard qui en dit long sur la motivation du Bernois, à la veille d'une course qui pourrait être de légende. PHOTOS KEYSTONE

On a compris votre tactique
mentale. Et la tactique de
course, dimanche?

T.L; Je l'ai encore bien senti
aujourd'hui. Le circuit est très
technique. Il n 'est pas facile.
Vous pouvez vite faire une bê-
tise. Je ne vais donc pas trop at-
taquer. Ma course sera plutôt
une course d'attente. Au début
du moins. Par la suite, on verra
son évolution.
l'eus paraissez plus calme

que votre entourage. Com-
ment avez-vous senti Mika
Kallio, votre adversaire?

T.L.: Lorsque je suis sur la
moto, j'ai la tête dans mon cas-

Gamin sur son Pocket-Bike 40 cm3 devant la maison familiale à Linden, ou à 16 ans avec
l'un de ses premiers trophées, Thomas Liithi a toujours eu une bonne bouille de champion.

que etje me rassemble sur moi-
même. Lorsque je l'enlève, je
regarde un peu les gestes de
mes concurrents. Mais je n'es-
saie pas trop. L'important, c'est
ma concentration.

Sentez-vous un nouvel en-
gouement autour de vous?

T.L.: Bien sûr. Les médias
sont plus présents, le public
aussi augmente. Cet intérêt me
fait plaisir. Et tout le monde
s'attend à ce que je sois cham-
pion du monde. Mais je ne le
suis pas encore.

Pour la énième fois, Thomas
Lûthi ajuste sa casquette de ba-

seball. Ses yeux ronds ne lais-
sent apparaître aucun regard
de nervosité. La sérénité l'ha-
bille. Demain, petit Tom de-
viendra grand. Peut-être. Il re-
joindrait alors nos nouveaux
champions du monde qui ont
pour nom Stéphane Lambiel et
Roger Fédérer. Thomas Lûthi
appartient à la même race de
seigneurs modestes et humbles.
Lorsque nous lui offrons la
comparaison en guise d'éloge,
il rougit presque. «C'est très joli
pour moi. Quel honneur!»

A Valence, dimanche devrait
être son jour de fête. Et de
gloire. /MIC-ROC

Une seule
inconnue

S

ortez la calculette. 25
points au premier, 20
points au deuxième

et... trois points au 13e. Or,
Thomas Lûthi et ses 235
points précèdent Mika Kallio
et ses 212 unités. Le Finlan-
dais ne peut combler la diffé-
rence - 23 points - qu'avec
une victoire et être ainsi sa-
cré champion du monde, à
condition que le Bernois
abandonne ou termine au-
delà du classé treize. Détail
réglementaire: en cas d'éga-
lité de points, c'est le nom-
bre de victoires, puis de
deuxième place, et ainsi de
suite, qui départagera.

Ce 17e et dernier Grand
Prix de la saison, qui débuta
également en Espagne le
10 avril, consacrera unique-
ment le roi du «huitième de
litre». En 250 cm3, l'Espagnol
Dani Pedrosa étrennera son
titre devant 120.000 suppor-
ters et en MotoGP, l'Italien
Valentino Rossi, champion
depuis 2002, cherchera sa
12e victoire de la saison! Au
niveau du suspense, le duel
Lûthi-Kallio fera la une. Inspi-
rez, respirez... /MIGROC

Le nom d un deuxième
Suisse participant à la même
course que Tom Lûthi: Vincent
Braillard est Fribourgeois. D est
né le 29 avril 1985 et courra,
demain, le 14e Grand Prix de
sa carrière en championnat du
monde, où son meilleur résul-
tat est une 21e place. Membre
du Team Toth, il monte une
Aprilia. Hier, aux premiers es-
sais, il termina 36e. Sur 39.

Que la Suisse a récolté sept
titres de champion du monde
dans l'histoire des Grands Prix.
Deux coureurs composent ce
palmarès: Luigi Taveri, roi des
125 cm3 en 1962, 1964 et 1966,
et Stefan Dôrflinger, titré deux
fois en 50 cm3 et deux fois en
80 cm3, catégories aujourd'hui
disparues. Thomas Lûthi de-
vrait rejoindre ce trio demain
vers les 11 h 45. Pouces serrés.

"f^^^^W
Federico Trillo, homme poli-

tique espagnol, se réjouir de
voir la foule qui attendait de-
vant l'hôtel Astoria où il don-
nait conférence. Son visage
s'assombrit lorsqu'on lui mur-
mura que ces gens étaient pré-
sents pour apercevoir... Mi-
chael Jordan , l'ex-star de la
NBA. Comme en 2004, l'Amé-
ricain est l'invité d'honneur du
Grand Prix. Aux States, il pos-
sède son équipe de superbikes.
«Recyclomotage». /MIGROC



Un autre spectacle
BASKETBALL La version féminine de ce sport est peu reconnue, tant par

le public que par les médias. Elle a pourtant de vraies spécificités à faire valoir
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
sport s'accorde de plus

en plus au féminin. Vol-
leyball , tennis, ski alpin ,

snowboard, patinage artistique,
gymnastique, beachvolley, hip-
pisme... Au milieu de la famille,
le basket fait un peu figure de
parent pauvre.

Un seul exemple chiffré . Val-
de-Ruz, en LNA masculine de
volleyball , attirai t une moyenne
de 500 spectateurs par match,
comme Franches-Montagnes
au même étage chez les dames.
A l'opposé, si les basketteurs
d'Union Neuchâtel font fibrer
un (tout) petit millier de per-
sonnes à la Riveraine, les filles
d'Université , en deux parties,
affichent une moyenne de 65
amateurs pour leur première
saison au sein de l'élite.

«Un spectacle charmant»
Alors, parent pamre du sport

féminin , le basket? «Le premier
problème que l'on a en. Suisse, c 'est
qu 'il n 'y a pas d 'équip e nationale
féminine, note Betrand Levrat.
Le deuxième tient simp lement au
niveau de notre basket féminin, qui
est faible p ar rapp ort à nos voisins.
Martigny, qui a p ourtant réalisé le
trip lé l'an dernier, a pe rdu ensuite
de près de 30 points de moyenne en
Coupe d 'Europe... Sur ce p lan-là,
on ne régate pas du tout, ce qui
n 'est pas fait pour exciter l'intérêt
du public et des médias. Lesquels ne
s 'intéressent p as beaucoup plus au
basket masculin. La TSR ne donne
même p as les résultats de la LNA,
c 'est incroyables, non ?»

On reprend l'exemple du
volleyball , où le filet des dames
est tendu plus bas que celui des
messieurs (2,24 m au lieu de
2,43 m). Ne pourrait-on pas

Betrand Levrat et ses «filles» ont encore du travail en vue. PHOTO MARCHON

abaisser les paniers pour rendre
le jeu des filles plus spectacu-
laire? «Un essai a été fait aux
Etats-Unis, mais il n 'a guère été
concluant, ça n 'apportait pas
grand-chose» souffle le Fribour-
geois. La seule différence entre
les sexes est une affaire de taille ,
7 pour le ballon des messieurs
et 6 pour celui des dames. «C'est
une règle récente, qui permet d 'avoir
une plus grande dextérité à trois
points.» Cela dit , il serait faux de
vouloir à tout prix «masculini-
ser» le basket féminin. «Le jeu
des messieurs est très physique, celui
des dames plus technique et collectif,
relance l'entraîneur d'Univer-
sité. Il y a beaucoup moins de con-
tacts, par la fau te aussi des arbitres
qui, sous prétexte que ce sont des

f illes, sifflent Unit et n 'importe quoi!
Ce sont deux styles de j e u  différents.
Le basket féminin a ses p rop res spé-
cificités et l'on n 'a pas besoin de
vouloir fai re comme les mecs!»

Ce n 'est pas si simple. Car le
public aime ce qui est spectacu-
laire et même un peu har-
gneux. «C'est vrai que le basket f é -
minin est moins accessible aux p ro-
fanes, convient Betrand Levrat.
Quand ça «dunke» dans tous les
coins, on peu t prendre du plaisir
même si l'on ne connaît pas les rè-
gles... Chez les f illes, le show est da-
vantage lié à la f inesse du jeu.»

Pour le Fribourgeois, il n'y a
pas 36.000 solutions pour inci-
ter le public à venir dans les sal-
les pour voir du basket. «Il faut
simplement hausser notre niveau...

A Bourges, notre club partenaire, la
salle est pleine p our les matches des
f illes, avec des orchestres et une am-
biance p as possible! C'est vrai aussi
qu 'il n 'y a pas grand-chose d 'autre
par-là bas, contrairement à Neu-
châtel où la concurrence sportive en
général est bien plus vive.»

Parler basket, c'est bien, mais
aller au match , c'est encore
mieux. Alors donnez-nous en-
vie, Bertrand Levrat! «Ilfaut ve-
nir voir les f illes d'Université parce
que c 'est un jeu assez frais. Un spec-
tacle tout à fait charmant!» Et en-
core? «Elles savent pertinemment
qu 'elles n 'ont pas encore le niveau
de la LNA, mais elles bossent très
fort pour combler leur retard. Rien
que pour ça, elles méritent d 'être sou-
tenues.» Compris? /PTU

Alexander et Mafuta coulent Union
U

nion Neuchâtel a en- ,
caisse un revers évita-
ble en match avancé

de la sixième journée. Au
Pommier, les hommes de Pa-
trick Macazaga ont été battus
78-66 par un Meyrin plus so-
lide et surtout mieux orga-
nisé. Avec une meilleure as-
sise défensive, Union Neuchâ-
tel aurait pu espérer mieux.

Les Neuchâtelois garderont
un souvenir spécialement
mauvais d'un troisième quart
catastrophique , qui aura vu
l'avance des Genevois passer
de trois à 20 points. Un
homme aura particulière-
ment fait mal aux protégés du
président Nicolas Nyffeler.
Venu du banc, Aurélien
Alexander a affolé le tableau
d'affichage en enquillant les
paniers primés au rythme du
métronome. Intenable, le ré-
gional du coin a donné bien
du souci aux défenseurs visi-
teurs. Auteur de quatre «trois
points» (sept sur le match)
dans la tr oisième période, il
aura dynamité à lui seul le dis-
positif défensif visiteur.

Bonne entame de match
Bien partis, les Neuchâte-

lois avaient pourtant cueilli à
froid leurs hôtes en leur infli-

geant un cinglant 8-0 lors des
deux minutes initiales. Las
pour eux, ils ne sont pas par-
venus à poursuivre sur leur
lancée et les joueurs locaux,
sous l'impulsion d'un Cédric
Mafuta très présent sous les
paniers, ont relancé la ma-
chine afin de gommer leur
faux départ

Petit à petit mis en con-
fiance par la performance de
l'international suisse du cru,
les Genevois ont alors pris l'as-
cendant sur leur adversaire.
Mettant à profit la minceur du
contingent unioniste, Meyrin
a obtenu la parité à la sixième
(5'08") avant de prendre
l'avantage pour la première
foïsàlalle(ll'02").Dès lors,
les Neuchâtelois ne sont plus
jamais parvenus à faire la
course en tête. Jouant toute-
fois d'égal à égal avec Meyrin
une mi-temps durant, ils au-
ront craqué sous les coups de
boutoir des banlieusards ge-
nevois entre la 25e et la 30e
(seulement deux points mar-
qués).

Etouffés défensivement, les
Unionistes ont payé un lourd
tribu au manque de profon-
deur de leur banc. Ainsi, lors-
que Koller se reposait, le visi-
teur apparaissait immédiate-

ment fébrile. Et comme tant
Keith Vassel que David Bell
n'ont pas eu le rendement es-
compté derrière la ligne des
6,25 m, c'est toute la machine
de Macazaga qui s'est retrou-
vée paralysée.

Une seule bonne nouvelle
pour le coach unioniste: le
Russe Pletnev a démontré de
belles facultés d'adaptation
dans le collectif neuchâtelois.
Adroit et efficace , il est sou-
vent parvenu à se faire oublier
par ses cerbères, tandis que
son apport défensif était des
plus appréciables. Nul doute
qu'une fois rôdé, il justifiera
pleinement la confiance de
ses employeurs. /MFR

MEYRIN - UNION NEUCHÂTEL
78-66 (22-2219-16 25-812-20)
Pommier: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard-Parenteau.
Meyrin: Alao (2), Mafiita (10), lïhi-
tundu (6), Scott (16), Amunugama
(1); Khoumssi (11), Alexander (29),
Blidi (3).
Union Neuchâtel: Vincent (15), Kol-
ler, Pletnev (16), Bell (15), Vassel (10);
Drazovic, Engel (8), Hett (2).
Notes: Meyrin sans Eason m Rihane
(blessés), Union Neuchâtel sans Scor-
rano (blessé). Vincent sort pour 5 fau-
tes (35e).
Au tableau: 5e: 11-12; 10e 22-22; 15e:
32-29; 20e 41-38; 25e: 51-44; 30e: 66-
46; 35e: 74-58; 40e: 78-66.

lûl 'ÛFPirMF IHH
MEYRIN - UNION NE 78-66

Classement
1. FR Olympic 5 5 0 393-347 10
2. Hérens 5 4 1 447-398 8
3. Boncourt 5 4 1 353-344 8
4. Monthey 5 3 2 353-357 6
5. Meyrin 6 3 3 470-478 6
6. Union NE 6 3 3 457-465 6
7. Lugano Tigers 5 2 3 384-369 4
8. Birstal 5 2 3 378-410 4
9.Lausanne M. 5 2 3 394-368 4

10. GE Devils 5 2 3 363-370 4
11. Pully 5 1 4 358-406 2
12. Nyon 5 0 5 366-404 0

Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Pully

Lugano Tigers - Hérens
Monthey - Birstal
Lausanne Morges - Nyon

Demain
16.00 Boncourt - GE Devils

PULLY - TROISTORRENTS 95-72

Classement
1. Pully 6 6 0 505-369 12
2. Elfic FR 5 4 1 353-308 8
3. Riva 5 3 2 418-361 6
4.Brunnen 5 3 2 345-289 6
5. Martigny 5 2 3 353-314 4
6. Troistorrents 6 2 4 402-431 4
7. Université 5 1 4 306-399 2
8. Opfikon 5 0 5 225-436 0

Aujourd 'hui
15.00 Université - Opfikon
17.30 Riva-Brunnen
20.00 Martigny-Elfic FR

gggf LNA féminine. Université - Opfikon

«

Samedi 5 novembre, 15 h (Mail)
La phrase: «Leur budget est encore plus petit que le nôtre...-»
L'entraîneur Bertrand Levrat en planteur de décor.

Ps<=sef?>i<̂  L'effectif: Au complet. Sophie Chanson est de retour.
L'objectif: «Il faut que l'on gagne, c'est sûr! Cela dit, rien ne va
tomber tout cuit dans nos mains. Ce sera la première fois - et
peut-être la seule - que nous serons favoris. On verra si on
assume, ou si le costume est trop grand pour nous...»

j x y  LNA, La Chaux-de-Fonds - Euregio Bodensee
«F|$g| Samedi 5 novembre, 13 h (Crêtets)

» lES-S**- La phrase: «On dit que le BCC est plus vieux. Moi je dis qu 'il
est plus fort Les vieux progressent encore et les jeunes jouent
mieux que l'année dernière. » Si l'entraîneur-joueur le dit...
L'effectif: Au complet.
L'objectif: «/Vous avons eu des difficultés dans le premier
simple messieurs et en mixte. Euregio Bodensee est l'équipe
idéale pour tenter de changer quelque chose...»

? 

Première ligue, Bex - Serrières
Dimanche 6 novembre, 14 h 30
La phrase: «Soyons lucides, on ne va pas se battre pour les fina-
les cette année. Alors assurons le maintien» lance Pascal Bassi.
L'effectif: Camborata, Simao, Wûtrich et Prats sont blessés. «Il
ne reviendront pas avant la pause.» Caracciolo est très incertain.
L'objectif: «Si on retrouve le Serrières du match contre Etoile
Carouge, celui du début de championnat on peut aller chercher quel-
que chose là-bas. Bex est une équipe irrégulière et inconstante, mais
qui joue quand même toujours les premiers rôles en championnat »

f

" Première ligue, Neuchâtel YS - Tramelan
Samedi 5 novembre, 20 h
La phrase: «On va jouer, mais on verra bien comment.» Alain
Pivron ne sait pas encore sur qui il pourra véritablement comp-
ter, son équipe ayant été touchée par la grippe...
L'effectif: Ott (dos), Dorthe (cheville) et Schônenweid (raisons
personnelles) sont absents. Mayer, malade, a lui dû quitter
l'entraînement jeudi soir...
L'objectif: «Dernier, Tramelan a besoin de points. Il faut abor-
der cette rencontre avec un maximum de sérieux car l'écart est
mince entre le premier et le dernier. Ne pas les sous-estimer et
développer notre jeu, comme nous savons le faire.»

<S I LNB féminine, Montreux - NUC
NUC Samedi 5 novembre, 17 h
volleyball La phrase: «J'aurais préféré l'avoir dans mon équipe plutôt

qu'en face de moi.» Martin Barrette ne se réjouit pas forcé-
ment des retrouvailles avec la Brésilienne Ana Paula Santos,
ancienne joueuse du NUC passée à Montreux.
L'effectif: Au complet.
Le constat: «Si l'équipe joue à son niveau, elle peut rivaliser avec
n'importe quelle formation de LNB. Le problème, c'est qu'elle ne
joue pas à son niveau... Ce match sera donc très difficile, face à un
adversaire qui aligne quatre étrangères et de bonnes joueuses
Suisses. C'est presque digne de la LNA.»

Le bon retour de Lambiel
PATINAGE Le Valaisan a renoué

avec la compétition au GP de Pékin
Sté

phane Lambiel occu-
pait la troisième place
provisoire à l'issue du

programme court du Grand
Prix de Pékin. Le Valaisan de
20 ans était devancé par le
Russe Andrei Griasev et le Chi-
nois Chengjiang Li. Il dispute
sa première compétition offi-
cielle depuis son titre mondial
enlevé en mars à Moscou.

Stéphane Lambiel n'a con-
cédé que 0,8 point au Russe,
cinquième des derniers Cham-
pionnats d'Europe. Le quintu-
ple champion de Suisse espère
le devancer grâce au pro-
gramme libre d'aujourd'hui,
durant lequel il patinera sur les
«Quatre Saisons» d'Antonio
Vivaldi. Le Valaisan, qui tota-
lise 70,20 points, compte 10
unités de moins par rapport à
son programme court des der-
niers Mondiaux, dû en partie
au changement du système de
notation. «Je suis très satisfait
étant donné les dirconstanees» a
déclaré le Valaisan. L'étudiant

domicilié à Lausanne a connu
de grandes difficultés d'adap-
tation à ses nouveaux patins,
reçus à la mi-septembre. Il n'a,
ainsi, pas pu s'entraîner aussi
bien qu 'il l'aurait souhaité. «Je
ne l'ai jamais vu autant se battre»
a confirmé sa chorégraphe, Sa-
lome Brunner. /si

Stéphane Lambiel a remis
ses patins. PHOTO KEYSTONE



FOOTBALL Titulaire indiscutable au centre de la défense du FC Zurich, Steve von Bergen éprouve énormément
de plaisir sur les bords de la Limmat. De retour à la Charrière, le Neuchâtelois ne manque pas d'échéances capitales

Par
E m i l e  P e r r i n

T

reize matches de cham-
pionnat et autant de
parties disputées en in-

tégralité par Steve von Bergen.
Le Neuchâtelois a déjà réussi
son premier objectif dans les
rangs dti FC Zurich. «Mon inté-
gration s 'est déroulée à merveille,
convient l'ancien Xamaxien.
L'entraîneur m 'a tout de suite f ait
conf iance. El comme nous avons
obtenu d 'emblée des résultats, cela
a rendu les choses p lus f aciles.»

Tout va donc comme sur des
roulettes pour le No 4 zuri-
chois. «Nous visons une p lace
p armi les trois p remiers, nous som-
mes sur le bon cliemin, confirme-
t-il. Le coach désire que nous déve-
lopp ions du beau j e u .  Nous déf en-
dons bien, nous gagnons et j e  p ro-
gresse. Je p rends, mon p ied. A
Thoune, le score ne ref lète p as la
p hysionomie du match (réd.:
1-6) . Les Bernois auraient p u me-
ner et nous aurions eu de la p eine
à revenir. Mais, cela s 'est bien
p assé, nous avons eu de la réussite
et nous nous sommes lâchés en f in
de match. Nous restions sur deux
déf aites et devions nous ressaisir. »

Bâle n'est pas intouchable
Eliminés avant d'atteindre

la phase de groupes de la
Coupe de l'UEFA, les Zuri-
chois gardent la tête à l'inté-
rieur des frontières . «Notre éli-
mination nous a énormément dé-

Depuis son arrivée à Zurich, Steve von Bergen n'a pas manqué une seule minute de
championnat. PHOTO KEYSTONE

M21. «C'était déj à sp écial quand
nous avons reçu Neuchâtel Xa-
max. Ce le sera encore p lus diman-
che. On n 'oublie p as p rès de 15
ans p assés sous un maillot. Les
deux équip es ont besoin de p oints.
Pour mener à bien notre obj ectif
nous devons aussi engranger des
unités à l'extérieur, affirme Steve
von Bergen, sans trop se ris-

çus, surtout que nous avions les
moyens de p asser l 'ép aule à domi-
cile. Nous p ouvons désonnais nous
concentrer sur le champ ionnat et la
déf ense de notre titre en Coup e, as-
sure Steve von Bergen. Même si
Grasshopp er est devant nous, on
voit qu 'ils p einent terriblement en
Coup e d'Europ e et ils risquent d 'y
laisse/- des f orces. Et Bâle nous a
dominés en champ ionnat (2-4),
mais n 'est p as hors dé p ortée.»

Dans cette optique, c'est un
Zurich gourmand qui débar-
quera à la Charrière. Une ren-
contre au parfum évidemment
particulier pour l'international

quer au jeu du pronosuc. Je
n 'aime p as ça et j e  n 'y suis p as
bon. J 'espère une victoire de Zurich,
mais si Neuchâtel Xamax p eut
p rendre un p oint, j e  serais content
p our lui. Le club s 'est déj à sorti,
même à kl raclette, de situations
diff iciles, j e  suis sûr qu 'il y p ar-
viendra une f ois dé p lus.» /EPE

Keita malmené
par la police?
La 

police municipale
zurichoise a arrêté
mercredi l'attaquant

de Zurich Alhassane Keita.
Le joueur guinéen a été re-
tenu au poste durant une
heure et demie et soumis à
tme fouille corporelle. Keita
(22 ans) a été arrêté vers
14 h 30 au volant de sa voi-
ture parce qu 'il n'avait pas
respecté un stop. Comme il
a refusé de décliner son
identité et ne s'est pas mon-
tré coopératif, les agents
l'ont emmené au poste. Le
j eune homme a été inter-
rogé par écrit en présence
d'un interprète anglophone
et a subi une fouille corpo-
relle de routine. Dans le
«Blick», le footballeur afri-
cain a dénoncé le comporte-
ment raciste des policiers
qui l'ont traité «de manière très
agressive et comme un criminel».

«R n 'a p as voulu nous dire ce
qui s'était réellement p assé, assu-
rait Steve von Bergen. Cette
histoire a p r i s  des prop ortions dé-
mesurées. Une heure et demie
après avoir été arrêté, il était à
l'entraînement. » /si-EPE

Refaire le coup des Tchèques
D

imanche prochain
(14 h 30 au
Hardturm) et le mer-

credi suivant (21 h 15 à
Porto) , les M21 de Bernard
Challandes disputeront les
huitièmes de finales de l'Euro
2006 face au Portugal. Une
double confrontation qui , en
cas d'élimination, pourrait
coïncider avec les dernières
apparitions de Steve von Ber-
gen - rattrapé par la limite
d'âge - sous le maillot des Ti-

tans. Mais le Neuchâtelois
pense déjà au match. «Avant
le tirage, il est évident que l'on es-
p érait un autre adversaire. Le
Portugal p ossède le p lus gros réser-
voir déj eunes en Europ e et a tou-
j ours été très p erf ormant dans ce
secteur. On ne va p as revenir en
arrière et c 'est un beau cadeau que
de se f rotter à des j oueurs qui évo-
luent dans les p lus grands clubs
europ éens. Malgré le calibre de
l'adversaire, tout est p ossible. La
situation était la même avant le

dernier Euro. Et la Suisse avait
sorti la Rép ublique tchèque. »

Malgré l'importance de
l' enj eu, les M21 seront inévi-
tablement dans l' ombre des
«grands». «Je ne vais p as me
p laindre de l'engouement que
suscite le f ootball suisse, con-
vient Steve von Bergen. Nous
constituons la réserve et j 'espère
que tout le monde p arlera de l'ex-
p loit de l'équip e nationale et,
j uste après, de celui des Titans. »
/EPE

I LE POINT |

Demain
14.30 NE Xamax - Zurich

Yverdon -Aarau
16.00 Grasshopper - Thoune

Young Boys - FC Schaffliouse
16.15 Bâle - Saint-Gall (TSR2)

Classement
1. Bâle 13 9 3 1 35-18 30
2. Grasshopper 13 7 3 3 23-15 24
3. Zurich 13 7 2 4 33-19 23
4. Young Boys 13 5 5 3 19-15 20
5. Thoune 13 6 2 5 24-24 20
6. Saint-Gall 13 5 3 5 21-23 18
7. Aara u 13 4 3 6 12-21 15
8.Yverdon 13 3 2 8 16-24 , 11
9. NE Xamax 13 3 1 9 14-25 10

lO.FC Schaffh. 13 2 4 7 8-21 10

BADEN - WOHLEN 1-2 (1-1)
Esp: 1260 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 28e Aissi 1-0. 37e C. Viceconte
1-1. 53e Gastaldi 1-2.
Notes: Malenovic (Wohlen) manque
la transformation d'un penalty (14e).

Classement
1. Lausanne-Sp. 13 8 2 3 24-18 26
2. Sion 13 7 4 2 22-10 25
3. Chx-de-Fds 13 7 4 2 27-18 25
4. Baulmes 13 7 3 3 17-16 24
5. Chiasso 13 6 5 2 18-11 23
6. Lucerne 13 6 4 3 28-19 22
7. Wil 13 6 3 4 28-22 21
8. Wohlen 14 6 2 6 23-22 20
9. YF Juventus 13 5 4 4 17-17 19

10. Vaduz 13 5 3 5 27-18 18
11. Concordia 13 5 3 5 21-27 18
12. Winterthour 13 3 4 6 27-23 13
13. Bellinzone 13 3 4 6 11-16 13
14. AC Lugano 13 3 4 6 15-24 13
15. Baden 14 3 4 7 13-21 13
16 Kriens 13 2 5 6 15-30 11
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 9
18. Locarno 13 1 4 8 7-18 7

Aujourd'hui
17.30 Lausanne-Sp. - Concordia

Meyrin - AC Lugano
Demain
14.30 Sion - Bellinzone

Locarno - Kriens
Lucerne - YF Juvenuts
Winterthour - Chx-de-Fds

16.00 Vaduz - Wil
Chiasso - Baulmes

Stéphane Chapuisat et le
Lausanne-Sport sont tou-
jours pourchassés par la
meute, PHOTO ARCH-LAFARGUE

Chênois - Stade Nyonnais 2-2
Classement

l.UGS 13 8 4 1 24-14 28
2. Servette 13 8 3 2 28-15 27
3. Et. Carouge * 13 7 4 2 28-10 25
4. Echallens 13 7 3 3 18-12 24
5. St. Nyonnais 14 6 4 4 26-24 22
6. Malley 13 6 3 4 25-14 21
7. Bex 13 6 1 6 19-26 19
8. Bulle 13 5 3 5 17-20 18
9. Chênois 14 4 6 4 27-27 18

10. Guin 13 5 2 6 21-25 17
11. Martigny 13 5 1 7 16-23 16
12. Fribourg 13 3 4 6 18-20 13
13. Grand-Lancy 13 3 4 6 16-24 13
14. Serrières 13 2 5 6 14-20 11
15. Signal Bernex 13 1 5 7 11-21 8
16. Naters 13 2 2 9 16-29 8

Aujourd'hui
15.30 Malley - UGS

Grand-Lancy - Servette
17.00 Echallens - Fribourg
Dimanche
14.30 Etoile Carouge - S. Bernex

Bex - Serrières
Naters - Martigny
Bulle - Guin

«Je prends mon pied»

Neuchâtel Xamax - Zurich

P

lus encore après son carton réalisé à Thoune (1-6), Zurich
est un client. «Cette équip e nous est sup érieure, convient Miro-
slav Blazevic. EUe nous f ait p eur. J 'assimilerais un p oint à une vic-

toire.» Malgré ce discours prudent, le sorcier ne part pas batui. «Il
s 'agira d 'être p lus vigilants que contre Aarau, sinon nous allons p rendre
une baff e, poursuit-il. Il f audra entamer la rencontre p lus p rudemment.»
Auteur de prestations en dents de scie, Neuchâtel Xamax entend
bien signer un deuxième résultat positif. «Cette rencontre nous off re
la p ossibilité de nous lancer dans une bonne série et nous avons besoin de
l'aide du p ublic» termine le «Blaze». Mangane et Agolli retrouve-
ront leur place, tandis que Nuzzolo occupera le flanc droit à la
place de Griffiths. Lubamba prendra place sur le banc, tandis
que Cordonnier est suspendu et Geiger blessé. /EPE ¦
Winterthour - La Chaux-de-Fonds

Et 
si le FCC prenait les commandes de la Challenge Lea-

gue ce week-end? Il est permis de rêver, même si Philippe
Perret se la j oue un peu plus modeste. «On va déj à là-bas

p our ne p as p erdre. Ap rès, s 'il y a quelque chose à prendre, on ne va p as
se gêner.» Surtout que Winterthour n 'est pas franchement le
premier venu. «C'est une équip e cap able de battre Grasshopp er en
Coupe mais de p erdre à Bellinzone une semaine p lus tard. Alors s 'ils
j ouent comme en Coupe, ce sera diff icile d'aller p rendre un p oint...» Pour
ce déplacement en terre zurichoise, «Petchon» devra faire sans
les blessés Boughanem et Maitre. Par contre, et c'est une
bonne nouvelle, aucun élément n 'est suspendu. /DBU

•wn

La 
liste des sélectionnés

pour les matches de
barrage de Coupe du

monde contre la Turquie (12
et 16 novembre) n 'a réservé
aucune surprise. Kôbi Kuhn
a fait confiance à son groupe
habituel. Hakan Yakin n'a
donc pas été retenu. Kuhn
n'a pas non plus rappelé Sté-
phane Henchoz (31 ans),
qui flambe depuis le début
de la saison en Angleterre
avec Wigan.

Pour le reste, à mi-terrain,
il s'agira de trouver une alter-
native à Raphaël Wicky, qui
sera suspendu au match aller
à Berne, mais qui pourra
j ouer le retour. Mais le Valai-
san d'Hambourg a dû sortir
sur blessure jeudi en Coupe
UEFA. En attaque la question
sera de savoir qui épaulera
Alex Frei. Ils sont trois à en-
trer en considération, à savoir
Vonlanthen, Streller et Lustri-
nelli.

Bernard Challandes a, pour
sa part, retenu deux néophy-
tes pour affronter le Portugal
en huitième de finale de
l'Euro des M21, les 13 et
16 novembre. Il a sélectionné
le défenseur de Grasshopper
Scott Sutter et l'attaquant de
Piacenza Marco Padalino.

Les sélections
Equipe A. Gardiens: Fabio Col-
torti (Grasshopper, 24 ans, 1 sé-
lection), Pascal Zuberbûhler
(Bâle, 34, 34).
Défenseurs: Valon Behrami (La-
zio, 20, 1), Philipp Degen (Bonis-
sia Dortmund, 22, 9), Stéphane
Grichting (Auxerre, 26, 2), Ludo-
vic Magnin (Stuttgart, 26, 26, 2
buts), Patrick Mûller (Bâle, 28,
60, 3), Philippe Senderos (Arse-
nal, 20, 7, 1), Boris Smiljanic
(Bâle, 29, 2), Christoph Spycher
(Eintracht Francfort, 27, 18).
Demis et attaquants: Tranquille
Barnetta (Bayer Leverkusen, 20,
8), Riccardo Cabanas (Grasshop-
per, 26, 31, 3), Alex Frei (Rennes,
26, 40, 22), Daniel Gygax (Lille,
24, 17, 3), Benjamin Huggel (Ein-

tracht Francfort, 26, 15), Johann
Lonfat (Sochaux, 32, 24, 1),
Mauro Lustrinelli (Thoune, 29,
4), Marco Streller (Stuttgart, 24,
5), Johann Vogel (AC Milan, 28,
79, 2), Johan Vonlanthen (NAC
Breda, 19, 15, 5), Raphaël Wicky
(Hambourg, 28, 62, 1).
M21. Gardiens: Diego Benaglio
(Stuttgart, 13 sélections, 0 but),

Johnny Leoni (Zurich, 3, 0).
Défenseurs: Arnaud Bûhler (So-
chaux, 7, 0), Stefan Lichtsteiner
(Lille, 25, 1), Mijat Marie (Saint-
Gall, 4, 0), Alain Rochat (Rennes,
39, 3), Florian Stahel (Zurich, 0, 0),
Scott Sutter (Grasshopper, 0, 0),
Steve von Bergen (Zurich, 23, 0).
Demis et attaquants: Davide Callà
(Saint-Gall, 20, 3), Davide Chiu-
miento (Le Mans, 9,0), David De-
gen (Bâle, 22, 5), Blerim Dze-
maili (Zurich, 8, 2), Baykal Ku-
laksizoglu (Bâle, 16, 4), David Ma-
razzi (Saint-Gall, 10, 2), Marco Pa-
dalino (Piacenza, 0, 0), Veroljub
Salarie (Grasshopper, 1, 0), Pir-
min Schwegler (Young Boys, 5,
0), Cédric Tsimba (Sturm Graz, 1,
0), Fabrizio Zambrella (Brescia,
12, 2), Reto Ziegler (Hambourg,
8, 2). /si

Retour de Johann Lonfat
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12  h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpatial.ch

Nouveau cabinet médical!

Dr Zacharie Nziya
Spécialiste FMH

en psychiatrie-psychothérapie
Chef de clinique

au Centre psychosocial
annonce

l'ouverture de son cabinet médical g
le 1er novembre 2005 g

Rue du Grenier 22 S
La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032 913 51 20/Fax 032 913 51 21 *"



Un partenariat, lequel?
HOCKEY SUR GLACE Après Alain Birbaum, le HCC pourrait voir un deuxième Fribourgeois
entrant dans le cadre du partenariat rejoindre... Lausanne: Joël Sassi. Pas grave, répond-on...

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

Allez, on se lance gaie-
ment: le partenariat en-
Ue le HCC et FR Gotté-

ron a-t-il encore vraiment lieu
d'être? Pierre-André Bozzo, le
directeur technique des
«Abeilles», semble du même
avis. «C'est un p eu n 'importe quoi,
en eff et. Mais j e suis content de voir
que j e  ne suis p as le seul à le p en-
ser...» Quelques semaines après
avoir vu filer Alain Birbaum à
Lausanne, les Chaux-de-Fon-
niers pourraient bien en effet
bien voir Joël Sassi suivre la
même voie ces prochains jours.
C'est en tout cas la rumeur qui
circule avec insistance, les coa-
ches fribourgeois Mike McPar-
land et lausannois Heikki
Leime ayant apparemment
déjà entamé ce bout de ron-
delle il y a quelques heures...

«On ne va pas
se battre

pour l'avoir...»
Si l'attaquant appartient bel

et bien à FR Gottéron et non au
HCC, il entre toutefois dans le
cadre de l'accord de partena-
riat signé entre les deux clubs
en début de saison. Tout
comme Alain Birbaum
d'ailleurs. Or il semblerait bien
que le club fribourgeois pré-
fère envoyer ses joueurs à Mal-
ley qu 'aux Mélèzes... «En ce qui
concerne Birbaum, Lausanne a re-
p ris son contrat à 100 %, ce que
nous ne p ouvions tout simp lement
p as f aire, précise Paul-André Ca-
dieux, pas plus inquiet que ça
de voir Joël Sassi lui filer sous le
nez. «Si on p ouvait l'avoir j usqu à
la f in  de la saison, on ne dirait p as
non...» Mais en d'autres mots, il
semblerait que le coach puisse
facilement se passer d'un
joueur qui n 'est, première-

Joël Sassi (à gauche) évoluera-t-il encore aux côtés de Riccardo Rigamonti ces prochaines semaines? Il pourrait en effet
rejoindre bientôt à Lausanne Alain Birbaum, un autre ancien Chaux-de-Fonnier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ment, qu 'un attaquant et,
deuxièmement, pas forcément
«une f oudre de guerre»... Les mots
ne sont guère différents quand
ils sortent de la bouche de
Pierre-André Bozzo: «On. ne va
p as se battre p our l'avoir... »

Haldimann, l'oiseau rare
Mais alors, pourquoi ce par-

tenariat? «C'est vrai qu 'il y a un
accord, mais on est quand même
assez sélectif, poursuit l'ex-men-
tor de... FR Gottéron. Je ne vais
p as p rendre des gars p our en pren-

dre. S 'il y - avait réellement un
j oueur capable de f aire la diff é-
rence, ce serait autre chose...» Mais
on ne va pas cracher dans la
soupe pour autant. «On ne sait
jamais ce qui peut se passer ces pro -
chaines semaines, continue PAC
On n 'est jamais à l'abri d 'une bles-
sure. Mais il f aut savoir que le con-
tingent de FR Gottéron n 'est p lus
aussi f ourni que p ar le p assé, et eux
aussi ont des blessés.» Et les
j oueurs entrant dans le cadre
du partenariat ne sont donc
plus légion...

Christian Haldimann aurait
pourtant été l'un d'eux. Ce dé-
fenseur que le HCC recherche
encore et encore. Seul petit hic:
les Chaux-de-Fonniers ont «ou-
blié» de transférer le Fribour-
geois en début de saison. «Et
maintenant, ce n 'est légalement p lus
p ossible, lance Paul-André Ca-
dieux. S 'il nous app artenait, nous
aurions p u le p rêter de temps à au-
tre à FR Gottéron...» Les gens des
Mélèzes n 'ont donc pas fini de
se casser la tête, d'autant «que les
déf enseurs sont p lus qu 'une denrée

rare», selon Pierre-André Bozzo.
«Il n 'y a vraiment rien, personne
dans le viseur. Nous avons même
appelé Kôbi Kôllikei; l'entraîneur de
l 'équip e de Suisse M20. Il n 'avait
lui non p lus rien à nous prop oser. »

Le HCC n'a pas eu plus de
chance auprès des autres clubs
de ligue nationale. La réponse,
toujours la même: personne!
On continuera donc à faire
avec les moyens du bord aux
Mélèzes, avec un accord de
partenariat qui ne lui profite
donc pas vraiment... /DBU

LNA
LUGANO - DAVOS 2-2 ap
(1-01-0 0-2)
Resega: 4553 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Schmid.
Buts: 19e Jeannin (Reuille , Hirschi)
1-0. 38e "Nummelin (Hirschi) 2-0.
49e Wilson (LaCouture, Hauer) 2-1.
59e F. Sutter (Ambûhl) 2-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lugano; 10 x
2' contre Davos.

ZOUG - GE SERVETTE 3-4
(0-1 1-1 2-2)
Herti: 3777 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Kehrli.
Buts: 2e Krog (Chiriaev, Déruns) 0-1.
33e Pâresinen (Niskala, Crameri) 1-1.
36e Deruns (Krog, Sarault) 1-2. 49e D.
Camichel (Pauick Fischer I) 2-2. 54e
Horak (Chiriaev) 2-3. 58e (57*01 **) Sa-
rault (Déruns) 24. 58e (57*30") Pa-
trick Fischer I (Petrov) 34.

Fabian Guignard (à gauche) et Romano Lemm viennent au
secours de leur gardiens Tobias Stephan, et les Kloten Flyers
de battre Ambri-Piotta. PHOTO KEYSTONE 20.00

Pénalités: 3 x 2  contre chaque
équipe.

LANGNAU TIGERS - BERNE 0-5
(0-2 0-0 0-3)
Bfis: 5822 spectateurs (meilleure af-
fluence de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 7e Do. Meier (Reichert , Rô-
theli, à 5 contre 4) 0-1. 16e Da. Meier
(Monnet) 0-2. 48e (47*27") T.
Ziegler (R. Ziegler, Raffainer, à 5
contre 4) 0-3. 48e (47*58") Rôtheli
(Rûthemann, Raffainer) 04. 52e
Bordeleau (Kuhta , Sôderholm) 0-5.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque équipe.

KLOTEN FLYERS - AMBRI-PIOTTA
4-0 (2-0 2-0 0-0)
Schluefweg: 3815 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Lombardi.

Buts: l ie  Rintanen (Hlinka) 1-0. 14e
Pittis (Rintanen , Jenni) 2-0. 30e Ro-
mano Lemm (Stancescu, Seydoux) 3-
0. 32e Rothen (Fabian Stephan) 4-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les Kloten
Flyers; 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON
2-2 ap (1-1 1-0 0-1)
Lido: 3158 spectateurs .
Arbitres: MM. Kone (Slq), Wehrli et
Wirth.
Buts: lie Berglund (Capaul , Geyer)
1-0. 16e Montandon (Sprunger, Stu-
der, à 5 contre 4) 1-1. 29e Bayer (Mi-
cheli , Tuulola, à 5 contre 4) 2-1. 44e
B. Plûss (Sprunger, Murphy) 2-2.
Pénalités: 6 x 2' contre chaque
équi pe.
Notes: FR Gottéron avec Ville Snell-
mann (Fin) à l' essai pour remplacer
Haïmes Hyvônen.

Classement
1.Lugano 17 11 3 3 58-35 25
2. Davos 19 12 1 6 55-41 25
3. Zoug 17 10 3 4 63-50 23
4. Berne 18 10 1 7 54-47 21
5. GE Servette 18 8 3 7 61-52 19
6. Bâle 19 8 3 8 42-55 19
7. ZSC Lions 21 9 1 11 62-62 19
8. Ambri-Piotta 17 7 1 9 55-57 15
9. Rapperswil 18 5 5 8 42-51 15

10. Kloten Flyers 17 6 2 9 50-50 14
11. FR Gottéron 17 4 3 10 44-59 11
12. Langnau T. 18 3 4 11 38-65 10
Ce soir
19.45 Bâle - Langnau Tigers

Berne - Rapperswil
Davos - Zoug
FR Gottéron - Zurich Lions
GE Servette - Kloten
Ambri-Piotta - Lugano (TSI2)

EN BREF
VOLLEYBALL ¦ VFM battu.
Coupe CEV. Dames. Tournoi
de qualification, lre journée.
Groupe 5. Bucarest: Fr.-Monta-
ges - Etoile Rouge Belgrade 1-3
(18-25 23-25 25-21 20-25). Ra-
pid Bucarest - Pila 3-0. Le vain-
queur des groupes se qualifie
pour les Ses de finale, /si

TENNIS m Le dernier ticket à
Dementieva. La Russe Elena
Dementieva a pris la huitième
et dernière place qualificative
pour le Masters de Los Angeles
en se qualifiant pour les demi-
finales du tournoi WTA de Phi-
ladelphie. Les sept autres quali-
fiées sont la Bâloise Patty
Schnyder, Lindsay Davenport ,
Kim Clij sters, Maria Sharapova ,
Nadia Petrova , Amélie Mau-
resmo et Mary Pierce. /si

FOOTBALL m Biscotte retenu.
L'attaquant d'Yverdon Mbutu
Mbala Biscotte a été sélec-
tionné (parmi les 40 j oueurs
retenus) par le coach Claude
Le Roy en vue du match que la
République démocratique du
Congo j ouera le 11 novembre
à Paris contre la Tunisie, /si

A huis clos. La Serbie-Montene-
gro disputera son prochain

match international officiel à
huis clos. Assortie d'une amende
de 35.000 francs, cette sanction a
été prise en raison des incidents
entre spectateurs qui ont émaillé
le match de Coupe du monde
du 12 octobre à Belgrade contre
la Bosnie-Herzégovine, /si

Domenech maintenu. Ray-
mond Domenech a été main-
tenu à la tête de l'équipe de
France jusqu'à la Coupe du
monde 2006. /si

Meyer marque... enfin! Remo
Meyer a fait trembler les filets
pour la première fois de la sai-
son en deuxième Bundesliga.
Le Lucernois a inscrit le but de
la victoire pour Munich 1860,
qui s'est imposé 2-0 sur le ter-
rain de Wacker Burghausen, à
la 14e minute sur un dr de 20
mètres. Munich 1860 est re-
monté à la deuxième place
provisoire du classement, /si

B^ESjEUXJM
26 - 36 - 37 - 38 - 42.
Etoiles: 2 - 6.

V 6, 10, D, R , A ? 8, V
* 6, 7 é 7, R . A

Ce 
soir, aux Mélèzes, l'ob-

j ectif sera tout simple.
Ou presque: éviter les

cireurs commises au match al-
ler à Kitsnacht (défaite 54).
«Les GCK Lions ont une équip e

j eune, qui p atine beaucoup el se crée
donc un grand nombre d 'occasions,
raconte Paul-André Cadieux.
Mais on s 'était f ait p rendre quatie
f ois en contre! Cette f ois, il f audra
donc f aire attention aux erreurs dé-
f ensives et, surtout, marquer en p re-
mier! Encaisser un but en p remier
p ourrait être un p eu dangereux...»
Le Québécois espère d'ailleurs
que «les gars vont tout donner
avant la p ause consacrée aux équi-
p es nationales. Ils seront motivés
ap rès la déf aite de Sierre». Une
pause qui devrait en outre per-
mettre au capitaine Michael
Neininger de retrouver toutes
ses sensations et sa place dans
l'équipe. «Il s 'est bien entraîné
cette semaine, mais on ne va p ren-
dre aucun risque. Il reviendra seu-
lement après la p ause!» Célien Gi-
rardin a, lui , eu un peu de
temps de glace en évoluant
avec Star Chaux-de-Fonds hier
soir. /DBU

JGSLO- 

Ce soir
17.30 Langenthal - Lausanne

Olten - Viège
18.00 Sierre - Coire
20.00 Bienne-Ajoie

Forward Morges - Martigny
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

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. Olten 16 6 2 8 46-51 14

10. Ajoie 16 6 2 8 56-85 14
11. Martigny 17 5 3 9 54-62 13
12. GCK Lions 17 4 2 11 40-56 10

Star Chx-de-Fonds - Monthey 2-5
Classement

1. Nord Vaudois 5 4 0 1 24-16 8
2. Meyrin 4 3 1 0  20-4 7
3. Star Lausanne 4 3 1 0  22-10 7
4. Guin 5 3 0 2 27-15 6
5.Neuchâtel YS 5 3 0 2 21-18 6
6. Sion 5 3 0 2 17-15 6
7. Moutier 5 2 0 3 13-19 4
8. Saastal 5 2 0 3 20-27 4
9. Fr.-Montagnes 5 2 0 3 16-16 4

10. Monthey 6 2 0 4 12-24 4
ll.Tramelan 5 0 2 3 14-19 2
12. Star CdF 6 1 0  5 13-36 2
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Guin
18.15 Nord Vaudois - Saastal
19.00 Sion - Moutier
20.00 Neuchâtel YS - Tramelan
20.15 Franches-Montagnes - Meyrin

Fleurier - Bulle 3-2

Classement
1. Fleurier 5 4 0 1 29-13 8
2. La Glane 3 3 0 0 22-12 6
3. Prilly 4 3 0 1 24-21 6
4. Sarine 3 2 0 0 12-13 4
4. Université 4 2 0 2 16-15 4
6. Fr.-Mont. Il 4 2 0 2 10-12 4
7. Le Locle 4 2 0 2 21-25 4
8. Saint-lmier 4 1 0  3 14-21 2
9. Delémont 2 0 0 2 2-8 0

10. Bulle 5 0 0 5 13-23 0
Ce soir
17.00 Franches-Mont II - Sarine
19.45 La Glane - Université
20.00 Prilly - Saint-lmier
20.15 Le Locle - Delémont

I LE POINT |

Matches de jeudi soin Philadelphia
Flyers - Washington Capitals 8-1. Caro-
liiïa Hurricanes (sans Martin Gerber) -
Toronto Maple Leafs 4-3. Boston
Bruins - Florida Pan thers 4-1. New York
Islandere - Pittsburgh Penguins 1-5.
New Jersey Devils - New York Rangers
2-4. Détroit Red Wings - Edmonton Oi-
lere 3-4 ap. Ottawa Senators - Tampa
Bay Lightning 4-2. Phoenix Coyotes -
Los Angeles Kings 44). Colorado Ava-
lanche (avec David Aebischer, 20 tirs
arrêtés, cinquième succès consécutif) -
Anaheim Mighty Ducks 4-3. Calgary
Fiâmes - Columbus Blue lackets 2-1. /si
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I EN BREF |
TENNIS m Deuxième finale
pour Conny Perrin. Au tournoi
international juniors 16 ans de
Bienne , Conny Perrin s'est ai-
sément qualifiée pour la finale
en battant Lara Michel 6-3 6-1.
La jeune Chaux-de-Fonnière a
déjà remporté le double, /réd.

Davydenko au Masters. Selon
l'ATP, la victoire au troisième
tour du Masters Séries de Paris-
Bercy de Darid Davydenko sur
son compatriote Dmitry Tursu-
nov lui garanti t l'une des huit
premières places au classement
de l'ATP Race. Roger Fédérer,
Rafaël Nadal , Andy Roddick ,
Lleyton Hewitt , André Agassi et
Guillermo Coria sont eux aussi
qualifiés pour le Masters de
Shangaï. Le dernier billet sera
attribué à Iran Ljubicic (qui est
le mieux placé) ou Gaston Gau-
dio. /si

BASKETBALL m Lakers brisés.
NBA. Jeudi: Miami Heat - In-
diana Pacers 102-105. Los An-
geles Lakers - Phoenix Suns
112-122. /si

OLYMPISME m L'or vaudra de
l'argent... Les Italiens seront
motivés lors des JO de Turin.
Chaque athlète qui obtiendra
une médaille d'or recevra un
chèque de 130.000 euros. L'ar-
gent rapportera 65.000 euros,
le bronze 40.000. Ces chiffres
doivent faire rêver les compéti-
teurs suisses, qui devraient res-
pectivement recevoir 20,000,
18.000 et 15.000 en cas de dé-
dailles. Soit le même tarif que
lors des JO d'Athènes, /si

SKI ALPIN ¦ Dimitri Cuche
pas qualifié. Landgraaf (PB).
Coupe d'Europe. Messieurs. 5.
Pas qualifiés: 38. Seiler (S). 42.
Gini (S). 51. Vogel (S) et Di-
mitri Cuche (S), /si

AUTOMOBILISME m Sébas-
tien Loeb change d'air. Sébas-
tien Loeb participera au cham-
pionnat du monde des rallyes
l'an prochain. Le champion du
monde 2004 et 2005 conduira
une Citroën Xsara de l'équipe
belge Kronos. Le Français et
Daniel Elena seront associés à
l'équipage espagnol Xavier
Pons et Carlos del Barrio. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Con-
trat prolongé. Jakob Kôlliker
sera toujours assistant du sélec-
tionneur national Ralph Krue-
ger et coach principal des M20.
La LSHG a prolongé de trois
ans son contrat , jus qu'aux
Mondiaux du groupe A 2009,
qui auront lieu en Suisse, /si

S W I S S  O L Y M P I C

Le 
BâloisJôrg Schild (59

ans) est le nouveau pré-
sident de Swiss Olympic

(SOL). Les délégués des fédé-
rations sportives l'ont préféré
à l'autre candidat, Marc Fur-
rer. Ancien international de
handball, Jôrg Schild entend
renforcer le lobbying en fa-
veur du sport suisse.

«Le sport a chez nous un pro-
blème d'image. J 'en ai marre,
quand j 'assiste à une représenta-
tion à l'opéra à Bâle, qu 'on me
demande avec ironie p ourquoi j e
ne suis pas p lutôt allé voir un
match au Parc Sainlj acques» a
déclaré Jôrg Schild, grand
amateur des rencontres du
FC Bâle.

Election indécise
Conseiller d'Etat de Bâle-

Ville, en charge de la police
et des affaires militaires, et
président de la société du
Sport-Toto, Jôrg Schild a an-
noncé dans la foulée qu'il dé-
missionnait de ces deux pos-
tes pour se consacrer à plein
à son nouveau mandat. Il
veut profiter de ses nom-
breux contacts dans les mi-
lieux politiques pour donner
une voix plus importante au
sport suisse. Sa démission du
poste de conseiller d'Etat
sera effective dès le 31 mars
prochain.

L'élection a été indécise.
Jôrg Schild, qui avait l'appui
des sports collectifs, a re-
cueilli 252 voix, contre 192 à
son rival Marc Furrer, prési-
dent de' la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom) et ancien ra-
meur des cadres nationaux,
soutenu officiellement par la
Fédération suisse des sociétés
d'aviron, /si

Jôrg Schild rendra son tablier
de conseiller d'Etat en mars
prochain. PHOTO KEYSTONE

Jôrg Schild
président Wavre figure de proue

VOILE Associé à l'Anglais Mike Golding, le Genevois mènera la flotte
des six marins helvétiques qui prendront part à la Transat Jacques Vabre

A bord d'«Ecover» , Dominique Wavre espère justifier son statut de favori. PHOTO KEYSTONE

S

oixante-huit marins
s'élanceront ce week-end
sur la route historique

du café, à l'occasion de la sep
tième édition de la Transat Jac-
ques Vabre. Au sein des 34
équipages en lice dans cette
course en double entre Le Ha-
vre et Salvador de Bahia, six
gringos suisses quitteront les
frimas de l'automne européen
à destination de la douceur
brésilienne.

Les départs s'effectueront
en deux vagues: 18 monoco-
ques hisseront les voiles au-
jourd 'hui à 15 h, suivis 24 heu-
res après par les 16 multico-
ques. Les 68 concurrents
(dont huit femmes) auront
alors à en découdre avec un
parcours corsé, un véritable
casse-tête météorologique de
plus de 8000 km où la tactique
sera simple: aller vite, ne rien
casser et se trouver au bon en-
droit au bon moment.

Après avoir quitté l' es-
tuaire de la Seine, ils devront
amadouer les «effets de Man-
che» , puis traverser l'instable
golfe de Gascogne, avant
d'attraper les alizés et de
pouvoir troquer les polaires
contre de la crème solaire.

Suivra 1 autoroute vers le ver-
satile «pot au noir». Après 12
et 15 jours, les senteurs tropi-
cales de l'ancienne capitale
brésilienne se humeront
alors avec délice. A noter que
les multicoques 60 pieds ef-
fecuieront un passage obligé
autour de l'île de l'Ascension
au large de la côte angolaise,
soit un détour de quelque
1800 km.

«Je suis excité
comme un gamin.
Vivement qu'il y ait

de la baston!»
Le principal atout suisse

sera genevois. Associé à l'An-
glais Mike Golding, Domini-
que Wavre, bénéficiera avec
«Ecover» de l'un des monoco-
ques 60 pieds les plus rapides
de la flotte . «Nous faisons p artie
des quatre ou cinq bateaux qui ont
le po tentiel pou r gagner» assure
Wavre qui a fait forte impres-
sion samedi dernier en rem-
portant le prologue. Après les
frères Bourgnon (en 1997) et
Steve Ravussin (associé à
Franck Cammas en 2001), Wa-
vre pourrait bien ainsi être le

quatrième Suisse à s'imposer à
Bahia. Mais la lutte s'annonce
rude face aux paires Jean-
Pierre Dick-Loick Peyron, Ro-
land Jourdain-Ellen Mac Ar-
thur et Jean Le Cam-Kito de
Pavant.

«On part pour la meilleure
place possible, nous pouvons réali-
ser quelque chose de bien» a an-
noncé, quant à lui , le Vaudois
Bernard Stamm, qui sera asso-
cié au Français Yann Eliès sur
«Cheminées Poujoulat».

Objectif podium
En multicoques 60 pieds, les

Suisses ne bénéficient pas de
bateaux de la dernière généra-
tion, contrairement à Franck
Cammas et Franck Proffit ,
double tenant du titre. Sur
«Orange Project», les frères
Ravussin ont une motivation
inébranlable. «Nous viserons le
podium » affirme Steve, revi-
goré par son nouveau sponsor
et qui pourra étrenner un
nouveau jeu de voiles.

Objectif plus modeste pour
le Neuchâtelois Yvan Bour-
gnon, qui formera une «p aire
harmonieuse» avec le Français
Charles Caudrelier sur «Bras-
sard». «Les multicoques en lice

n 'ont jamais été aussi homogènes
que cette année. En effectuant une
belle course et au vu du plateau,
une cinquième ou sixième place se-
rait déjà une belle performance,
explique le natif de La Chaux-
de-Fonds. Cela fait trois ans que
j e  n 'ai p as fait de grandes tran-
sats, j e  suis excité comme un ga-
min. Vivement qu 'ily ait de la bas-
ton!» précise encore le Breton
d'adoption.

Le couteau suisse des mers
Enfin , dernier Helvète en

lice, le Jurassien Dany Mon-
nier, associé au Français Pierre
Dupuy, effectuera , à près de 60
ans, sa première transatlanti-
que. A la barre de «Victori-
nox», un catamaran de 50
pieds au «design révolution-
naire», il visera aussi le po-
dium. Plus lourd que ses con-
currents, ce «couteau suisse
des mers» de 7,5 tonnes ne
doit pas se contenter de navi-
guer sur les vagues, mais il doit
littéralement les transpercer...
«Notre objectif consiste d'abord à
ne pas casser et à rallier l'arrivée.
En 2003, nous n 'avions pas
réussi à joind re la ligne... de dé-
part » a déclaré le Delémon-
tain. /si

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Cacao
(steeple-chase,
Réunion I,
course 3,
4300 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles. ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Le Sycios

2. Ludre

3. Klevin 

4. Leader De La Cour

5. Pom Mamete 

6. Janidale 

7. Jour Divin 

8. Impact II 

j 9. Jau Lee

| 10. Jurrassique 

| 11. Maurice 

! 12. Bayokos

13. Maine 

14. Fleur De Nikos 

15. Jade De Trieste

16. Sauvilliers

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
72 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 4o3oTo

71 X.Hondier F. Doumen 6/1 4o0o0o

69 G.Adam M. Rolland 10/1 2o6o5o

68,5 C. Pieux T. Doumen 4/1 3o3o7o

68,5 C. Gombeau R. Lecomte 18/1 80T080

68 P. Marsac G. Cherel 15/1 Do2o1o

67,5 Y. Fouchard FH Hayères 70/ 1 5o9oAo

67 R. O'Brien T. Doumen 42/1 6o5o6o

66 T. Majorcryk F. Danloux 20/ 1 7o0o7o

65 A. Duchêne F. Doumen 22/1 9o0o3o

64,5 J. Ricou B. Sécly 9/1 4o3o6o

64 S. Beaumard F. Danloux 12/1 3o5o6o

64 J. Lobel JY Beaurain 50/ 1 O0O0O0

63 C. Santerne I. Pacault 24/ 1 60A0O0

61 D. Gallagher FM Cottin 30/1 2o4o2o

61 M. Delmares L.Audon 60/1 4o0o8o

Notre opinion

6 - Il va chercher la gagne Notre jeu

11 - Très régulier 11*
12*

12 - Un dur au mal 4
1

4 - Pieux pour Doumen 3

1 - Une valeur confirmée 10
'Bases

3 - Ce Rolland a des Coup de pokei
10

prétentions Au 2/4
2 - Il semble sur la bonne Au tiercé

oente pour 14 fr
Penle 6 -X -11

10 - Un joli coup de poker Le gros lot
6

11
LES REMPLAÇANTS u

5
14 - Elle est bien engagée 10

5 - Ne le condamnez pas 4

Course suisse

Demain à Bâle

Prix de la Basler Zeitung, réunion
VIII, 4e course, trot attelé de 2800
mètres, départ à 14h

1. Infant De Bouère 2800
2. Hulano 2800
3. Gone Debérieux 2800
4. Hamac De Blairy 2800
5. Kapalue 2800
6. Isard Du Ruet 2800
7. Iponey 2800
8. Haleric De Val 2800
9. Hermès Ultra 2800

lO.Juni Droom 2800
11. Greenwich D'Ivoire 2800
12. Habrio 2800

Notre opinion

1 2 - 8 - 1 - 2 - 6 - 1 0

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Atropos

Tiercé: 6 - 1 2 - 1 .
Quarté-.: 6- 1 2 - 1 - 9 .
Quinte*: 6-12-1-9-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4706,20 fr.
Dans un ordre différent: 398,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 17.038,90 fr.
Dans un ordre différent: 1074,60 fr.
Trio/Bonus: 102,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 16.298,75 fr.
Bonus 4: 300.-
Bonus 4 sur 5: 150.—
Bonus 3: 73,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 109.-

K \ «_ _*** împartial LA BASE DU SUCCES POUR wrai AMi_fM_.fl.a i .^̂  .. ,̂ £*|i
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EN VISITE Depuis touj ours, Paul-André Cadieux vit pour et par son sport. Les journées de l'actuel entraîneur
du HCC sont bien remplies. Le Québécois ne se plaint cependant pas, la passion est touj ours son moteur

Du balcon de son appartement à Esplanade, Paul-André Cadieux profite de la vue sur la Charrière et sur la ville de La
Chaux-de-Fonds. Mais le Québécois n'a pas tellement le temps d'admirer le paysage lors de ses journées de travail , bien
chargées. Avant l'entraînement, il met à jour ses statistiques et prépare la séance qu'il dirigera en fin de matinée. Après
le repas de midi, pris à la buvette des Mélèzes, et une pause d'une heure ou deux, il retrouve son bureau pour analyser
la vidéo du match précédent.
Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r
Texte
J u l i a  n C e r v i n o  "'" ;

KIJ

I

l y a des gens comme ça,
passionnants et passionnés.
Qui vivent leur passion à

fond. Du matin au soir, sept
jours sur sept. Comme Paul-
André Cadieux (58 ans), qui a
choisi de s'établir à La Chaux-
de-Fonds pendant la semaine
pour ne retourner à son domi-
cile familial (à Villars-sur-
Glâne) que le week-end. «Je ne
dors p as beaucoup le matin, ra-
conte l'actuel entraîneur du
HCC. A 6 h, j e  suis réveillé, mais
j e  reste au lit. J 'écoute les nouvelles,
f e  me lève vers 7 h, mais j e  ne quitte
pas mon appartement avant 8 h
30. A 8 h, il faut que je regarde les
nouvelles québécoises sur TV5. »

Le bougre a beau être en
Suisse depuis 25 ans, il ne re-
nie pas ses origines. Ni son ac-

cent, ni sa passion pour le
hockey sur glace. «Toute ma vit
a été conditionnée par ce sport, ra-
iconte4-il. A 12 ans, j e  suis entré
\ dans une école privée par ce au 'il y
avait une patinoire. Je m'en suis
rapidement procuré les clés el j e
passais p lus de temps sur la glace
qu 'en classe. Ensuite, j 'ai p our-
suivi mes études p ar correspon-
dance tout en jouant en Ligue ma-
jeure des junio rs. C'est alors que j e
me suis décidé à découvrir l'Europe
grâce au hockey.» Et les souve-
nirs de son arrivée à Berne re-
montent à la surface. La con-
fusion avec son frère, sa bles-
sure, son salaire (environ
30.000 francs par saison) et ses
multiples aventures.

Mais Paul-André Cadieux
n 'est pas un nostalgique, un
passéiste. Une de ses nom-
breuses devises est: «Le plus
beau match, c 'est le prochain». Et
ces rencontres,* le Québécois
les prépare. Scrupuleusement,

méthodiquement. Il analyse
les vidéos, complète ses statisti-
ques, se renseigne sur l'adver-
saire. II ;lès'vfeionne:'Et'il utilise
des moyens techniques sophis-
tiqués. Un ordinateur portable
doté d'un programme dernier
cri, une caméra toute neuve
avec un lecteur DVD sont ses
outils de travail. D'analyse. D
prépare ses séances de théorie
avec minutie. Comme ses en-
traînements.

Comme un ermite
Et là, Paul-André Cadieux

déborde d'imagination. «Ilfaut
varier le plus possible les entraîne-
ments, souligne-t-il. Les gars doi-
vent s 'habituer à penser aussi lors
de ces séances. Il s 'agit donc de trou-
ver les exercices pour bâtir l'équipe. »
Et Paul-André Cadieux ne cesse
pas de pousser sesjoueurs. Avec
le sifflet ou la voix, il donne du
rythme et aussi l'exemple. Il
participe activement. Avec le

même plaisir qu un junior, il
défie sesjoueurs, les pique, les
provoque.

«J 'aime être sur la glace, avoue-
t-il. J'ai voulu me reconvertir dans
l'administration, mais ça ne me
convenait p as. Quand j e  ne fais
rien, j e  deviens vite nerveux. Il
faut que j e  sois actif, que j e  montre
aux jeunes comment ils doivent s 'y
p rendre. J 'adore être en contact
avec eux. Cela me p ermet de rester
jeune. »

Paul-André Cadieux sait
également se ménager. Une
fois sa journée terminée, il ren-
tre sagement chez lui. «Après
un souper léger, j e  regarde un p eu
la TV ou j e  lis, confie-t-il. Mais j e
m'endors rapide ment.» Pour être
prêt le matin à repartir du bon
patin. Pour profiter de sa pas-
sion. «C'est une vie qui me plaît.
Je vis un peu comme un ermite. Je
ne sors pas souvent, mais j'aime
ça. Je suis comme ça. » Pour PAC,
la vie est toute hockey. /JCE

Une vie toute hockey

«Si vous ne
marquez p as cette
fois, j e  vous j e t t e  à
la p oubelle...»

Avant Ajaccio - Rennes, Alex
Frei s'est monué franc et direct
avec ses... chaussures. Et le Ren-
nais a marqué. Une menace à
reconduire avec la «Nati».

«La dernière f ois que
j 'ai f ait trop bien
quelque chose, les Fran-
çais ont commencé
à tester mon urine tous
les quarts d 'heure...»
Lance Armstrong, lors de l'émis-
sion «Saturday Night Live», sur
la chaîne américaine NBC.

«Les j eunes f eraient  mieux déf aire déf enseurs,
ils seraients sûrs d'avoir du boulot...»

Pierre-André Bozzo, le directeur technique du HCC, ne cache pas
que les (bons) défenseurs sont une denrée rare sur le marché.

«Il y  a eu trop de mots dits sur Chelsea, parfois durs,
p arf ois p lus drôles, comme quand il a dit que j e  n'avais
gagné qu'un championnat d 'Angleterre. Je ne p eux
tout de même pas en gagner deux en une année!»

José Mourinho, entraîneur de Chelsea, je tant de l'huile sur le feu
de la joute verbale qui l'oppose à Arsène Wengen, son homologue
à Arsenal...

¦ tJÏV

M i I il il L'Europe, pfoui! Mais le monde
I Par Patrick Turuvani

Ce  
ne sera que p our sa-

medi p rochain, mais
tant p is. Toute une na-

tion ne songe déj à p lus qu'à
ça. Et p our une f o i s, il n'est
p as question d'imp ôts, d'assu-
rance maladie, de Conseil
d'Etat ou de conf inement des
volailles... Juste de football.
Tout le monde sait donc que la
Suisse déf iera la Turquie le 12
novembre en match aller de
son barrage p our la Coupe du
monde 2006 en Allemagne. Le
retour aura lieu quatre j ours
p lus tard à Istanbul.
Au p ays de la Grande-
Dixence et de ses p e t i t e s  sœurs,
la p ression monte déjà, aussi
f o r c é e  qu 'une conduite du
même nom. Paradoxalement,
il faudra jouer sans retenue

d'eau, sans avoir p eur de
transp irer. La Suisse sait le
f aire. Il f audra du talent. La
Suisse n'en manque p as. B
f audra aussi un p eu de
chance. La Suisse n'en a p as
eu f a c e  à Israël et l'Eire. Alors
si l 'équité sp ortive...
Question combativité, on est
blindé. En Helvétie, un bar-
rage est f orcément source
d'énergie. Il faudra ouvrir les
vannes à l'aller et fe rmer les
robinets au retour. Aller au
turbin p our f aire p asser l'ad-
versaire à la turbine. Mais at-
tention: les Turcs sont égale-
ment des besogneux qui bos-
sentf ort.
Quoi qu'il arrive, ce barrage
sera électrique. Chauvinisme
oblige, esp érons qu'il ne se

transformera p as en barrage
p olicier à la Sarkozy, avec her-
ses p lanquées sous la p elouse,
p neus à p lat p our les Helvètes
et contrôle des visas p our l'Al-
lemagne - qu'ils n'auraient
donc p as. Retour de manivelle
p olitico-sp ortif: la Suisse sau-
rait alors ce que c'est que
d'être ref oulée à la f rontière
allemande...
Touj ours sous l'angle p olitique,
p arce que le f ootball n'y
échappe p as, cette rencontre à
Varrière-goût de mondialisa-
tion sera inédite, entre une na-
tion qui rechigne à entrer dans
l'Europe et une autre qui fait
le f orcing pour y pénétrer ,
la Suisse ne vu au même étage
que le reste du monde que
quand ça l'arrange. / PTu



Le 27 novembre 2005 :

Le travail du dimanche ne crée pas d'emplois, précarise les employé-e-s de
la vente et constitue une menace pour nous tous.

Liste des associations, commerces et personnalités soutenant le NON : 

E-ffffTffiT^l USCN (Union syndicale cantonale neuchâteloise), Unia , Comedia , SSP,
Communication , SEV. 'TH-jT'Htl PSN (Parti socialiste neuchâtelois), Les Verts neuchâtelois,
POP (Part i ouvrier et populaire), Solidarités. FÏ*!Pf?T *̂'fTW*n̂ ! 

ONP (Ordre neuchâtelois des
Pharmaciens), ADC (Ass. pour la défense des chômeurs), Avivo (Ass. suisse des rentiers
et préretraités), Marche mondiale des femmes , Attac Neuchâtel. Î THÏÏ'JHH'flTff  ̂ :
Pastorale du travail de l'Eglise catholique romaine, toutes les Eglises au plan fédéral.

¦ '¦ *
^
^̂ *^?T^FrTT*-Ti^BT?TTTTTT**-?H. dont : Espace culturel La Passade, Boudry.

_ > ¦ ¦ - . J .TÎU?: Apostrophes Bandes dessinées , Neuchâtel / Aquamaii , Anne-Marie
Weber , Neuchâtel / Arbrico, Mmes Konrad & Perret-Gentil, Neuchâtel / Boutique La
Calèche, S. Hofer, Neuchâtel / Cani-Service, D. Furlani, Neuchâtel / Boutique Cérès,
Autrement, Mme Matthey, Neuchâtel / Optique Clairvue, M. Brabis, Neuchâtel / L'Enfance
de l'Art, Mme Schindler, La Chaux-de-Fonds / Optique Martin Luther, Neuchâtel / Pattus
SA, Neuchâtel / Laiterie du Lac, M. Calame, Neuchâtel / Pil'poils, Le Landeron / Boutique
Stâhli, Neuchâtel. [îTfflflffffilllM-1. André Babey, syndicaliste, Corcelles / Fermin Belza,
secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Jean-Claude Berger, député, Saint-Biaise /
Laurence Bernauer, députée-suppléante, Chézard-Saint-Martin / Laurence Boegli,
députée, Neuchâtel / Pierre Bonhôte, député, Neuchâtel / Vania Carvalho, membre du
comité de la Marche mondiale des Femmes, Neuchâtel / Adriano Crameri, retraité, Marin /
De la Reussille Denis, député, Le Locle / Odile Duvoisin, députée PS, Cortaillod / Raphaël
Fehlmann, secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Eric Flury, Député, Marin / Olivier
Forel, barde universel , Neuchâtel / Jean-Pierre Franchon, député, Le Locle / Daniel Hofer,
informaticien, Neuchâtel / René Jeanneret, retraité, Neuchâtel / Catherine Laubscher,
secrétaire syndicale, Neuchâtel / J .-Charles Mouttet , animateur romand de la Pastorale
Monde du Travail, Aile / Gisèle Ory, Conseillère aux Etats, La Chaux-de-Fonds / Laura
Porpora Emma, secrétaire syndicale, Neuchâtel / Benoît * Produit, étudiant, Gorgier /
Yasmina Produit , secrétaire syndicale, Gorgier / Lydia Renzo, députée au Grand Conseil, "
Peseux / Jean-Marie Rotzer, administrateur, Le Locle / Rémy Schneiter, secrétaire
syndical, Les Ponts-de-Martel / David Taillard, secrétaire syndical, Le Locle / Eric
Thévenaz, secrétaire syndical, Villiers / Fabien Vuillème, secrétaire syndical, La Chaux-de-
Fonds / Henri Vuilliomenet, Co-Président Unia région Neuchâtel, Neuchâtel / Daniel
Ziegler, enseignant, La Chaux-de-Fonds.

^2niovenibr^005 " Comité « Le dimanche nous appartient ! »
|RI ̂ mk 

¦¦ c/o Unia, case postale, 2001 Neuchâtel

Î B i mlm\ Informations 
et 

argumentaires complets sous :
llvll www.neuchatel.unia.ch
i'gîSS www.travaildimanche.ch —«
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[?  annuel Fr. 321.- | ? semestriel Fr. 171.- ? trimestriel Fr. 90.50 m à m^W %^^m m\ M M  \
V à tout nouvel abonné J I I Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers B JTÏ H^0 5_-__-_=_ï_==: I' ' et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. [ Wt  ̂̂ i,. ——* B

Merci d'écriro on majuHCulon ! ^^^ _̂«_-_-^___ -̂^^

h *3J£ ŵ __ï_^rt<; future J
Nom el prénom: ÂttPfâ*' ^^

NP/Localité:

i

Numéro de téléphone:

Date : Signature :
jl̂ . . * . * • ¦* • * ¦ - ¦

•Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL service
bulletin de versement qui me par- clientèle, rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. CPour la pre- S30S La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.} l'adresse www.limparfcia l.ch ¦ rubrique

abonnés ou clienfcele@limparfcial.ch.

. *

DE VENEZ MEMBRE
VLR DE CARNAVAL__

.—f - T"""""""") """-""Tirage à_5©9k_xemplaires \ ^_A yj
~̂\J / ^Z  l—(o J """-"A "̂^f  Vos avantages
Noiï^ îipes gti^^
3 à 50 % de réduction
dans 8̂-^mQ êîtès

régionauxJ. *V^_l\_f EË.CHM.J \.

Participez également
à un grand tirage au sort

tim de Fr. Sfl».- à Fr. 600.-
i J \Le- ĉarlesm sont disponflfe.

afB£&ir Tabac Chez lise
(Rue du Collège 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 69 10)

au prix de Fr. 40.-(ZXJ *X -̂^̂ I T y , ĵ y
(Une consommation"vous sera offèrte^a l'achat de la carte Chez Lise)

Retrouvez les commerçants participants sur:
www.carnavaldelatchaux.ch

• '! .' ' . .. , ,
. 132-173912



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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique» . Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps du
temps». Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14h à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-201*1, je-di 14-18h.
Jusqu 'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande , tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
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
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

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

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

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

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

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

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-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦

MOTS CROISES DU JOUR N°364
HORIZONTALEMENT
1. Mise en place. 2. Forcé-
ment inédite. 3. Langue
parlée dans le sud de
l'Inde. Restons-en làl 4. Il
collectionne les places
d'honneur. Crée un cou-
rant. Pousser à fond. 5.
Jésus est son nom. Fille
d'Harmonie. 6. Acquis
sans effort. Lettre moder-
ne. 7. Qui ne présente au-
cune aspérité. Proche du
Majeur. 8. Familier d'Ei-
senhower. Dépôt de vins.
9. Éclairent le défilé. La
troisième en montant. 10.
Est du milieu. Une vraie
porcherie.
VERTICALEMENT
1. Gros bonnet. 2. C'était è
Africain cultivé. Gros plan
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cette heure. Prélat russe ou groupe japonais. 3
au cinéma. 4. Lézardent sous le soleil d'Ame

nque. Le chrome. 5. Fleuve noir. Pour attraper des poissons. 6. Arrêt pipi!
Marque d'étonnement. 7. Est dans les règles. Ville de Russie, dans le sud de
l'Oural. 8. Flotte au dessert. Ville de Moldavie. 9. Région de Roumanie. N'est
pas nu. 10. Article concernant le parti.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 363
Horizontalement: 1. Écrouelles. 2. Souricière. 3. Tram. OAS. 4. Adieu. BS.
5. Fe. Arc. VO. 6. Iléus. Cour. 7. Lit. Stalle. 8. Aéro. Autos. 9. Dressèrent. 10.
Esse. Lisse. Verticalement: 1. Estafilade. 2. Cordeliers. 3. Ruai. Êtres. 4. Or-
meau. Osé. 5. Ul. URSS. 6. Eco. Taël. 7. Lias. Cauri. 8. Lés. Voltes. 9. ER.
Boulons. 10. Sées. Reste.

CORSO 03? 016 13 77

COMBIEN TU M'AIMES?
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SAau MA20h45.
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 03? 916 13 77

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

CORSO 037 916 13 77
L'ENFANT
3" semaine
Hans, suggéré Hans.
V.F. SA au MA 18h30.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne. a
Avec Jérémie Renier, Déborah
François, Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se
retrouvent parents. Chacun d'eux
va assumer à sa manière. Filmé
avec une justesse incroyable!
DERNIERS JOURS

EQJ=_____ na? g .3 13 7g

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

EDEN r»?g.3137g
LA DESCENTE 3' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
De.Neil.Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui i
tourne mal...
DERNIERS JOURS I

PLAZA 03? 91613 55
LA LÉGENDE DE ZORRO
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h45,20h15.
SA 23h15.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas, Catherine
Zeta-Jones , Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...

PLAZA 03? 916 13 55
OLIVER TWIST 3" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA17h30.
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 03? 916 13 66
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F SA au MA18h15,20h30.
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?... I

SCALA 1 m?g*ifi i3fifi

WALLACE. & GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3* semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F.SA etDI 14h. SAau 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 03? 916 13 66
MATCH POINT
2™ semaine
Hans, suggéré Hans.
V.F. SA au Dl 15h15,18h, 20h45.
V.O. s-t fr/all. LU, MA 15h15,18h,
20h45. De Woody Allen. Avec Jona-
than Rhys-Meyers, Scarlett
Johansson, Emily Mortimer. Prof
de tennis, il va rencontrer dans un
club huppé la fiancée de son nou-
veau copain. Une embrouille à la
Woody Allen se dessine...

SCALA 2 03? 916 13 66
SOUS HAUTE PRESSION
2" semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. 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 m?gifii^fifi

JO SIFFERT
Y' semaine.
Pourtous ,suggéré Hans.

- V. F. + V.O. s-t SA au MA 16 h, 20h15.
V.F.+V.0.s-tSA22h45.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histoire!

SCALA 3 m? Q1613 66

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
3" semaine.

- Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.SA et DI Hh.
SA au MA 18h.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

ABC 032 967 90 42 
MIFFO
12 ans, suggéré Hans.
V.0.s-t fr SA 20h45. Dl 18h15.
De Daniel Lind Lagerlôf. Avec
Kaisa Ernst, Ingvar Hirdwall,
Jonas Karlsson. Un pasteur veut
convertir les gens d'une banlieue
désolée de Gôteborg qui font plus
volontiers honneur à l'alcool
qu'au sang du Christ. Surgit alors
Carola... Une comédie douce et
amère.

ABC 03? 967 90 4? 
SARABANDE
12ans. V.0. s-t fr SA 18h15.
Dl au MA 20h45.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Borje
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!
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h. Sa, di 14h. Ve-di
18hl5. Me-lu 20h45. Lu-ma
18hl5en 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 17h 15. Ve-
sa 23h. Lu, ma 18hl5en VO.
Ma 20h30 en VO. 16 ans. De D.
Cronenberg.

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

JO SIFFERT. Sa, di 14h. Me-ma
16h-18hl5-20hl5. Ve-sa
22h45. VF et VO. Pour tous. De
L. Men.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Me-ma
15h. Ve-ma 20hl5. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De M. Campbell.

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

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

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

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

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

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

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
WALLACE & GROMMIT. Ve-sa
20h30. Di 15h-l7h30-20h30. 7
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES FRÈRES GRIMM. Sa 20h45.
Di 17h-20h30. 12 ans. De M.
Damon.
POLLUX. LE MANÈGE EN-
CHANTE. Sa-di 15h. Pour tous.
dessin animé.
LES TORTUES VOLENT AUSSI.
Ma 8.ll. à 20h30. VO. 12 ans.
De B. Ghobadi.

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

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

LA PORTE DES SECRETS. 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. Sa
21h. Di 17h. dès 10 ans.

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De
M July.
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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 CERLATEZ.
Exposition clin d'oeil «Chasseurs
sachant chasser...», photographies
de Sandra Hùsser. Di 13h30-
17h30 ou sur demande la se-
maine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Du
6.11. au 31.3.06.
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.
CÉRAMICART. Exposition de Walli
Keppner, céramiques; Fabienne
Ducommun, bijoux; Heike Ende-
mann, sculptures sur bois et Ro-
ger Frasse, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 27.11.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt, peintre et dessina-
teur. 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'environnement
répartis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-191*130, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 024 454
28 46 (répondeur).

IA VISITER DANS LA REGION |



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-l lh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17.h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-191).
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils , recours, les vendre-
dis 14-171)30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du coeur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-171) , 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, 230C
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 15-181), me 15-
19(1,967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-121).
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 8-12ti/14-
16h , 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-121),
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
81)45-111)30, 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
181,24/241*1, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
171)30, sa 9-121). Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-171), ma 10-211) , me 10-
13h45, je 10-171), ve 10-161).
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-211), ve 10-
141). Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-181) , 93162 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 1C
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-171) ,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-171) , je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-171).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon» , Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes '
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-161). Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-111)30/14-161)30, 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81)30-111)30:
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
171) à 191).
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit ,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladiere 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 17-191).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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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.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.
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Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-191), 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 15-191*1. Jusqu'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «De l'art sacré des
Fées et autres Grenouilles de béni-
tier» . Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-181) et sur rdv au 079
474 43 11. Jusqu'au 5.11.

Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition Jacques-Pierre Amée,
espace; Pierrette Gonseth-Favre,
bijoux , peintures et Anne-Charlotte
Sahli , encores. Lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli , pay-
sages 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 Daniele Koffel ,
gouaches et encre de Chine. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di

15-181). Du 29.10. à 171) au
30.12.

Galerie Une. Exposition de Didier
Rittener. Me-sa 14-181)30, di 14-
17h30. Jusqu'au 13.11.

Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu'au 31.12.
Galerie Trin-Na-Niole. Exposition
du photo club Atelier 2013. Sa-di
14-191), jusqu'au 13.11.

Galerie L'Apparte 33 (Rue Louis-
Favre). Exposition de l'artiste pho-
tographe Cédric Schwab. Je 16-
18h30, ve 15-181)30, sa avec
réservation, di 10-131) . (078 75
78 149). Jusqu 'au 6.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et Peter
Somm, oeuvres récentes. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 18.12.

Galerie Arcane. Exposition de Jean
Siegenthaler, peinture et Heinz
Baschung, peinture. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Du 6.ll.au 3.12.

Galerie Marie-Louise Mûller.

Exposition de Valentine Mosset et
Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au 032
731 32 94. Jusqu'au 27.11.

Galerie Jonas. Exposition «2
aspects de l'art populaire suisse»,
Sylvia Huber-Gaensslen, Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth, décou-
pages, Bernes et Dôlf Mettler,
peintures, Appenzelle. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-181).

Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30 , sa
14-18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de René
Guignard, peintures et dessins.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 13.11.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton. pas-
tels et fusains. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 27.11.
Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Anne Girelli , Nauel
Perrin et Rosalie Vasey. Trois jeu-
nes artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au 27.11.



5 novembre 1605: découverte
de la Conjuration des poudres
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En  
1603, Jacques Stuart

d'Ecosse (1566-1625),
fils de la reine Marie

Stuart et de Henri Stuart , ba-
ron Darnley, succédait à Elisa-
beth 1ère (la terrible reine qui
avait fait décapiter sa mère!)
sur le trône d'Angleterre , fon-
dant ainsi une nouvelle dynas-
tie qui allait régner jusqu 'en
1714.

Le roi, qui soutenait l'angli-
canisme, la religion instaurée
par Henry VIII, persécuta
cruellement les catholiques et
les puritains. Peu soucieux du
Parlement, dont il cherchera à
se débarrasser durant tout son
règne, il devint très rapidement
impopulaire, ainsi que son fa-
vori Buckingham.

Le 5 novembre 1605, on put
arrêter à temps un complot
ourdi par les catholiques. Guy
Fawkes (1550-1606), un soldat
anglais, associé à d'autres cons-
pirateurs et soutenu par les jé-
suites, s'apprêtait à faire sauter
36 barils de poudre placés sous
la salle du Parlement de Lon-
dres. Les conjurés espéraient
ainsi pouvoir mer d'un coup le
roi, ses ministres et tous les
membres du Parlement!

De nos jours, les enfants an-
glais ont l'habiuide de commé-
morer cette fameuse journée
de la Conspiration des poudres
en faisant éclater des pétards.
Les puritains réagiront d'une
autre manière: ils émigreront
massivement en Amérique.
Quant au Parlement, il ne
pourra venir à bout de Jacques
1er mais saura vaincre son suc-
cesseur, Charles 1er, tout aussi
impopulaire, qui sera décapité
en 1649.

Cela s'est passé
un 5 novembre

2004 - Vladimir Poutine si-
gne le protocole de Kyoto sur
l'environnement, ouvrant la
voie à l'application de ce traité
dont l'entrée en vigueur pour
2005 était compromise par le
rejet des Etats-Unis. L'armée
chilienne reconnaît pour la

première fois une responsabi-
lité «en tant qu ÏTistitution» dans
les violations des droits de
l'homme enregistrées durant la
dictature du général Augusto
Pinochet (1973-1990).

2003 - La présidente sri-lan-
kaise, Chandrika Kumara-
tunga , décrète l'état d'urgence
dans son pays, accordant de lar-
ges pouvoirs à l'armée dans
toute l'île. Gary Ridgway, un
homme de 54 ans surnommé
«le tueur de Green River» ,
avoue les meurtres de 48 fem-
mes après avoir conclu un ac-
cord avec la justice américaine
par lequel il acceptait d'avouer
ses crimes en échange de la ga-
rantie d'échapper à la peine de
mort.

2002 - Le centre de la Croix
Rouge de Sangatte cesse d'ac-
cueillir de nouveaux réfugiés.
Le Parti républicain de George
W. Bush remporte haut la main
les élections de mi-mandat, re-
prenant ainsi la majorité au Sé-
nat et la conservant à la Cham-
bre des représentants.

2000 - Décès de Roger Pey-
refitte , 93 ans, écrivain, lauréat
du prix Renaudot en 1945
pour «Les amitiés particuliè-
res».

1998 - Lionel Jospin rend
hommage, au chemin des Da-
mes (Aisne), à tous les soldats
de la Grande Guerre, y compris
ceux qui furent fusillés, princi-
palement en 1917, «pour l'exem-
ple ». Des propos jugés inoppor-
tuns par l'Elysée.

1996 - Réélection du prési-
dent démocrate Bill Clinton ,
mais les républicains conser-
vent la majorité au Congrès.
Boris Eltsine subit à Moscou
un quintup le pontage corona-
rien.

1994 - Un ressortissant fran-
çais, Jean-François Marquette ,
est retrouvé mort près de
Bouira en Algérie: il s'agit du
21e ressortissant français tué en
Algérie et le 68e étranger de-
puis septembre 1993.

1991 - Le corps du magnat
de la presse britannique Robert

Maxwell est retrouvé au large
des Canaries. Philippines: le ty-
phon Thelma fait plus de 5000
morts.

1989 - Décès de Vladimir
Horowitz, pianiste américain
d'origine russe.

1985 - L'Assemblée générale
de l'ONU vote une résolution
qui demande au Vietnam de re-
tirer son armée du Cambodge.

1981 - Le gouvernement fé-
déral canadien et neuf provin-
ces sur dix (le Québec ne signe
pas) parviennent à un accord
sur une nouvelle Constitution,
en se mettant d'accord sur le
«rapatriement» de Londres à
Ottawa de l'Acte de l'Amérique
du Nord britannique.

1970 - Le Saint-Siège pro-
mulgue un document sur la ré-
forme liturgique.

1962 - L'Arabie Saoudite
rompt les relations avec la Re-
publique arabe unie.

1956 - Des parachutistes bri-
tanniques débarquent à Port-
Saïd durant la campagne
d'Egypte; l'URSS menace d'in-
tervenir avec des missiles si
Londres et Paris n 'acceptent
pas un cessez-le-feu.

1950 - Le général américain
Douglas McArthur fait état de
concentrations de forces chi-
noises en Corée du Nord .

1914 - La France et la
Grande-Bretagne déclarent la
guêtre à la Turquie. Les Britan-
niques annexent Chypre.

1911 - L'Italie annexe Tri-
poli et la Cyrénaïque.

1883 - A El Abeid, le mahdi
inflige une défaite aux Anglais,
qui décident d'évacuer le Sou-
dan.

1630 - Le traité de Madrid
met fin à la guerre anglo-espa-
gnole.

Ils sont nés un 5 novembre
- Philippe de Mornay, dit

Duplessis-Mornay, chef calvi-
niste, fondateur de la première
académie protestante (1549-
1623);
- Le chanteur Art Garfunkel

(1941). /ap

I LES FAITS DIVERS I
PORRENTRUY ¦ Fillette bles-
sée par une voiture. Hier vers
16h20, un accident de la circu-
lation imp liquant une voiture
et une piétonne s'est déroulé à
la hauteur du collège Stock-
mar, à Porrentruy. Il ressort
des premières constatations
que l'automobiliste n 'a pas vu
à temps une fillette de 8 ans
qui traversait le passage pour
piétons, accompagnée de son
chien. L'enfant ne souffre que
de contusions, /comm

MARIN-ÉPAGNIER m Bébé lé-
gèrement touché. Hier à
18h20, un habitant de Saint-
Biaise circulait en voiture sur la
route de la sortie du parking de
Marin-Centre. Arrivé au gira-
toire de l'Etoile, son auto a per-
cuté l'arrière de la voiture con-
duite par un habitant de Co-
lombier, qui venait de freiner
dans le giratoire pour les be-
soins de la circulation. Un bébé,
passager de ce dernier véhicule,
a été transporté au moyen
d'une ambulance du SIS à l'hô-
pital pour un contrôle, /comm

ijLtj âyyJHi
LA SAGNE ¦ Mariage. -
07.10. Sammali, Magali Maria
et Lazzarini, Daniel Renato.
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Comme elle a vécu, simplement et dignement
elle s 'en est allée.

Monsieur Jean Theiler
Monsieur Bernard Moser et ses enfants
Madame et Monsieur Josiane et Hans Cassanelli-Eugster à Evilard
Monsieur Mike Cassanelli et son amie à Auvernier
Madame Simone Jornod-Cachelin
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Sonia Theiler-Verdon et leur fils au Grand-Saconnex
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin.de faire part du décès de

Madame
Huguette THEILER

née Cachelin
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 76 ans.
Le Locle, le 1er novembre 2005

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Girardet 23, 2400 Le Locle

Les nombreux messages et témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Josette BERTOLO-CHAIGNAT

nous ont profondément touchés. Merci de votre présence à la messe et de vos dons et offrandes.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, nous exprimons notre sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui ont partagé notre peine. Un merci particulier

à la Doctoresse Régine Roth et au personnel de l'étage D de l'Hôpital de Delémont.
Mario Bertolo et familles

La messe de trentième aura lieu en l'Eglise de Saignelégier, le 20 novembre 2005, à 10h45.
 ̂

132-173652

Emue et réconfortée par tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du départ de

Monsieur
Charles-André STEINER

sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Toutes ces marques d'affection nous ont été d'un grand soutien
et nous vous en sommes très sincèrement reconnaissants.

Chambrelien, novembre 2005.
028-502599
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Le 
groupe britanni que

Gorillaz (photo sp) est
peut-être composé de

m^mhrf1, vir_

tuels , mais
son suc- A
ces aux —\
H e s l
M T V I
Europe Wt
M u s i c  wp
A w a r d s ^
est bien
réel: le combo
issu de l'imag ination de Da-
mon Albarn a obtenu à Lis-
bonne la récompense du
meilleur groupe de l'année.
Le groupe a interpré té une
chanson sur scène grâce à la
projection d'hologrammes en
3D.

Meilleure artiste féminine:
Shakira. Meilleur artiste mas-
culin: Robbie Williams, /ap

Des litres
pour des lettres
Les 

célèbres lettres «Hol-
lywood» qui surplom-
bent depuis 82 ans le

quartier du cinéma à Los An-
geles, en Californie , seront à
nouveau restaurées. Une telle
opération s'était déroulée
pour la dernière fois il y a dix
ans.

Les lettres, de 14 mètres de
haut sur 11 de large , vont être
nettoyées, puis repeintes, à par-
tir de lundi. Deux entreprises
utiliseront à cet effet 1136 litres
de peinture spéciale.

Les lettres sont devenues
l'un des monuments les plus
connus au monde. Pour éviter
tout vandalisme, elles sont
équipées de caméras numéri-
ques et de détecteurs de mou-
vement , de chaleur et de
bruit , /ats-afp

Virtuels mais
vainqueurs

Des 
archéologues polo-

nais pensent avoir re-
trouvé la tombe de l'as-

tronome Nicolas Copernic
(p hoto sp) dans la cathédrale
de Frombork, à 300 km au
nord de la capitale Varsovie.

Après un an de fouilles, une
équipe de l'Institut d'anth ro-
pologie et d'archéologie de
Pultusk a découvert en août un

crâne qui
appartien-
drait au cé-
lèbre as-
t r o n o m e
qtti avait
été le pre-
mier, au
16e siècle,
à soutenir
l'idée que
1Q TVrrp»

n 'était pas le centre de l'uni-
vers.

Le boîte crânienne décou-
verte a été transmise à la police,
qui a reconstitué les traits du vi-
sage du déftint (p hoto Keys-
tone ci-dessus), dont l'âge a été
évalué à 70 ans, soit l'âge du dé-
cès de Copernic, /ap

George Bush,
no gracias!

Tout le monde n'apprécie pas
la présence du président
George Bush au sommet des
chefs d'Etats sud-américains
à Mar del Plata, en Argen-
tine. Comme en témoigne ce
T-shirt qui ne fait pas dans la
dentelle, l'ex-footballeur ar-
gentin Diego Maradona est de
ceux-là. /pho PHOTO KEYSTONE

Copernic,
le retour

Jean-Claude Brisseau poursuivi pour atteintes sexuelles

D

eux ans de prison avec
sursis ont été requis
jeudi soir contre Jean-

Claude Brisseau, réalisateur
de «Noce blanche» et de
«L'Ange noir». Le cinéaste
comparaissait devant un tribu-
nal parisien pour répondre
d'atteintes sexuelles sur des
actrices.

Cette peine est assortie
d'une mise à l'épreuve et d'un
obligation de soins. Jean-
Claude Brisseau devrait aussi
s'acquitter d'une amende de
30.000 euros.

Les plaignantes lui repro-
chent d'avoir abusé de son au-
torité de cinéaste pour obtenir
des faveurs sexuelles. Parfois
mineures, encore inconnues
au cinéma, elles espéraient dé-
crocher un des rôles princi-
paux du film «Choses secrè-
tes», sorti en 2002 et élu
meilleur film de l'année par la
revue «Les Cahiers du ci-
néma».

La première plaignante a
par exemple expliqué que le
cinéaste lui avait demandé de
se masturber devant lui, par-

fois dans des lieux publics,
pour la tester sur son futur
rôle. Elle aurait ainsi fait vingt
à trente «essais» en cinq ans,
parfois avec une autre femme.

Jean-Claude Brisseau filmait
parfois, mais pas toujours, et se
serait quelquefois masturbé,
selon ses accusatrices. Il l'a re-
connu à l'instruction, mais nié
à l'audience.

Le réalisateur, âgé de 61 ans,
a affirmé que «tout ça est destiné
à me noircir» et estimé que la
plupart des comédiennes qui
ont participé à ces séances

d'essais erotiques y ont «pris du
p laisir». «L'une d'entre elles
n 'avait jamais joui et elle y est par-
venue», a-t-il affirmé. «En fait,
vous êtes un thérapeute», a iro-
nisé la présidente du tribunal.

Jean-Claude Brisseau, qui a
révélé à l'écran la chanteuse
Vanessa Paradis, a expliqué
avoir voulu «faire un film sur le
rapport entre le plaisir et l'interdit,
filmer la montée du désir comme
Hitchcock le faisait avec la peur ».

Le jugement devrait être
rendu dans plusieurs semai-
nes, /ats-afp-reuters

Oùiotsj ee-aïsÉ3
Horizontalement: 1. Se dit de celui que la Bible appelle Belzébuth.
Se dit pour encourager. 2. Désaveu. Un des dialogues de Platon.
Ville d'Espagne. 3. Appliqué (à un travail). Joueur d'une équipe de
rugby. 4. Faisait rougir nos ancêtres. Une des Neuf Sœurs. Plante
ornementale. 5. Introuvable ou presque. Maladie du blé. Vieux
loup. 6. Se manifeste . Se dit d'un mauvais Champagne. Rigole
d'irrigation. 7. A un effet stimulant. Fait marcher. Lorrain. 8. Sor-
tes de grues. Espèce de soutane. Ville de Roumanie. 9. Donc dé-
placée. Conservateur. Qui cause de l'embarras. 10. Corde du vio-
lon. Petites herses. Jeté dans la consternation. 11. Crème légère.
Un cavalier comme celui qui portait le chapska. Sport motocy-
cliste. 12. Ville de Belgique. Niche funéraire. Etre transporté de
rage. Source de lumière. 13. Publier. Prénom arabe. Se dit, en vé-
nerie, d'une bête dont le poil est terne. 14. Habitant de l'Hispanie.
Etat d'Asie. Mollusque terrestre . Pronom. 15. Bordure à l'intérieur
d'un écu. Remarquable dans son genre. S'engage. 16. Personne.
L'élan en est un grand. Pronom. Homonyme dudit pronom. De
feu. 17. Petit morceau de terre. Préfixe. Travaille avec ardeur. Let-
tre grecque. 18. Fourrure du petit-gris. Toxicomane. Mépris or-
gueilleux. 19. Chose que l'on donne à entendre. Son homme est
quelconque. Passe. 20. Se dit d'un vent méditerranéen. Sans fer-
veur. Religieux.
Verticalement: 1. Mollusque marin. Mise en demeure. Histoire
vraie. 2. Désaveu. A n'aborder qu'avec précaution. 3. Louche. Li-
mousine. 4. Ne convient pas. Peuple qui fut un des premiers en-
vahisseurs de la Grèce. Monnaie Scandinave. Accaparé par une
occupation. 5. Religieux. Rivière des Alpes. Adverbe. Conjonction.
6. Oiseaux des plaines australiennes. Passionné. Se lie de nou-
veau. 7. Particule. Lac de la Forêt-Noire. Déguerpir. Partie de mur.

8. Mal du pays. En venir à l'essentiel. 9. Volumes destinés au feu.
Caractère distinctif. Sorte d'écueil. Passif. 10. Police. Partisan. Ar-
ticle. Ville de Belgique. Pascal le dit haïssable. 11. Célèbre prévôt
des marchands de Paris. Déraisonnable. 12. Habitation intime.
Napoléon 1er y remporta une victoire. Ile qui subit les exactions
de Verres. Berge. 13. Ville qui abritait un célèbre temple du Soleil.
Ancienne unité de mesure. Bien attrapé. Mordant. 14. Eléments
d'armures. Préparation militaire. Legs du passé. 15. En fait. Fiè-
vre passagère. Poisson d'eau douce. 16. Tissu végétal. Qui exerce
une séduction. 17. Convient. Travailler beaucoup. Autre nom de la
plante de la rangée 4.18. Ce qu'elle fait, ça peut être du cinéma.
Préposition. Personne. 19. Considéré. Oiseaux communs dans
les bois. Gibier d'eau et de plaine. Etre aux aguets. 20. Région
française. Que, par exemple , on a régalé. Qui a perdu sa vivacité

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Broyer du noir. Obtenir.- 2. Autocuiseur.
Airedale. - 3. Réelle. Estompée. Enee.-4. Re. Eunstique. Land.-
5. Iso. SDN. Elucidations.- 6. Créant. Loon. Nuque.- 7. Riehen.
Epeires. Eu. SS.- 8. Elle. Sole. Patente.- 9. Delille. Spéciale.
Eon.-10. Eden. Espoo. Ex. A terre.-11. Dés. Asti. Plein de soi.-
12. El. Fibres. Aïe. Clet.-13. Gaga. Redent. Sardoine.-14. Ecri-
vassière. Si. Ne.-15. Lioran. PM. Ego. Vêpres.- 16. Tiercelet.
Arme. Té.- 17. Sens. Aga. Aérée. Nenni.- 18. Supraterrestre.
Dur.-19. Mi. Eudistes. Tiers. Et.- 20. Exérèse. Atèles. Fades.
Verticalement: 1. Barrière de dégel. Sème.- 2. Ruées. Ile de la
Cité. IX.- 3. Ote. Ocelles. Groins.- 4. Yole. Rhein. Faire suer.- 5.
Eclusée. Aï. Var. Pue.- 6. Ruer dans les brancards.- 7. Di. Inn.
Œstres. Egaie.- 8. Usés. Tel. Pieds-plats.- 9. Neste. Peso.
Seime. Eta.- 10. Outillé. Pop. Né. Taret.-11. Iroquoise. Litre.
Erse.-12. Mucor. CEE. Egare.-13. A peine. Ixias. Oreste .- 14.
Oie. Spa. Nias. Métis.-15. Brelan. A la dérive. Ré.-16. Te. A tue-
tête. Nerf.- 17. Edénique. Escompte. Sa.-18. Nandou. Néroli.
Rend.-19. Ile. Nestorienne. Nuée.- 20. Réels. Séné. Tee-shirts.

Buzz Aldrin photographié par Neil Armstrong, le premier arrivé sur la Lune, à sa
descente du module d'Apollo 11. PHOTO KEYSTONE

Le 
premier homme à avoir marché

sur la Lune, l'astronaute américain
Neil Armstrong, regrette au-

jourd 'hui sa notoriété en estimant qu 'elle
était imméritée et qu 'elle avait coûté cher à
sa famille. «Je ne mérite p as cette gloire», dé-
clare l'ancien astronaute, qui est âgé au-
jou rd'hui de 75 ans, dans une rare inter-
view qui sera diffusée demain soir par la
chaîne de télévision CBS.

«Je n 'avais p as été choisi pour être le premier,
mais simp lement p our être le commandant de
bord sur ce vol. Les circonstances ont fait que j 'ai
eu à accomplir ce rôle de piemier - homme sur la
Lune, mais cela n 'avait absolument pas été p la-
nifié» , dit-il.

Neil Armstrong, rapporte l'agence
France presse, avait été chargé de com-
mander la première mission lunaire améri-
caine, à bord de la fusée Apollo 11, avec les

astronautes Buzz Aldrin et Michael Collins.
Il s'était posé sur la Lune à bord du module
lunaire Ëagle le 20 juillet 1969, et avait as-
suré sa place dans l'Histoire en déclarant ,
en foulant le sol lunaire: «C'est un p etit pa s
p our l'homme, et un pas de géant p our l'huma-
nité».

A son retour sur Terre, Neil Armstrong
avait été déni en constatant nue ses rap-
ports avec ses collègue:
s'étaient modifiés
en raison de sa JE
gloire acquise. ÊËL
«Tout d 'un coup, |H
nos collègues et nos H
amis se sont mis à Wt
nous traiter différem- ^Ê
ment. Etje n 'ai jamais
vraiment compris pou
quoi», dit-il, en regrettant aussi le tribut de
la gloire payé par sa famille: «Ce que j e  regrette
vraiment, c 'est que mon travail prenait énormé-
ment de temps, me faisait beaucoup voyager- et
que j e  n 'ai pas pu consacrer suffisamment de
temps à mes enfants durant leur adolescence.»

Neil Armstrong a divorcé en 1994 de son
épouse, Janet, après 38 ans de mariage. Ils
ont eu deux fils, /réd

«Ma

gloire
est

imméritée»


