
Le barrage enue la Suisse et la Turquie
sent déjà la poudre. En préparation à
Werdon , les Turcs se montrent prudents.
Les Suisses sont au complet. page 24

Chauds prémices

Au-dessus de
tout soupçon

M A R I A G E S  M I X T E S  I "

Une nouvelle loi sur les
mariages entre Suisses et
étrangers non-européens
est en préparation. Coup
de projecteur sur les prati-
ques déjà en vigueur pour
prévenir les abus.

page 17

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

La carte de
la limpidité

page 2

Dans l'ombre, mais
mentalement utile

MOTOCYCLISME Le coup de pouce
de Marlies Bernhard à Tom Lùthi

Sans sa préparatrice mentale biennoise Marlies Bernhard,
Thomas Lùthi ne serait peut-être pas devenu champion du
monde dimanche dernier à Valence... PHOTO MARCHON

page 23

La transparence d'une vitre opaque
1 Par Patrick Turuvani

E t  
hop ! Encore un jo li

p oisson dans l'épuisette
à tricheurs, dont les

mailles semblent enfin adap-
tées à la p êche au gros. Ro-
berto Heras a été contrôlé
p ositif à l'EPO le 17 sep tem-
bre lors de la Vuelta. L'Espa-
gnol nie comme il a roulé le
chrono ce j our-là: à bloc, à
57km/h... Contre-exper tise
le 21 novembre.
Le vélo a certaines guitares
qui le démangent, alors il
gratte un p etit p eu. Roberto
Heras, Aitor Gonzalez, Santi
Ferez, Oscar Camenzind, Ty -
ler Hamilton, Lance Arms-
trong... Des gros mollets tom-
bent, ou vacillent, d'autres
les rejoindront bientôt dans
la f osse commune. C'est sûr.
C'est comme quand on re-
p eint un appartement. On
commence par le vestibule, le

salon, les chambres... La
salle de bains résiste un p eu,
p arce qu 'elle aff iche d'aulres
couleurs, mais elle f init p ar y
p asser, comme les autres.
Simp le question de temps et
de ténacité.
C'est p areil p our les nettoya-
ges d'automne. Récurer un
coin du carrelage, c'est met-
tre en lumière la crasse qui
squatte les catelles alentour.
Le p rop re et le sale ont ceci
de p articulier qu'ils refusent
le consensus. C'est noir ou
blanc, poussiéreux ou ruti-
lant. Essayez de ne laver que
le côté p ile d'une vitre, vous
verrez... Ou ne verrez p as!
Or ce moitié-moitié qui f ait
la réputation de nos fondues
au f romage noircit celle d'un
sp ort où tricheurs et coureurs
p rop res remplacent le vache-
rin et le gruyère.. .

La transp arence du p eloton
est la transltwidité d'une f enê-
tre de salle de bains, rep ère
obscur des p harmacies ména-
gères. Elle trie les rayons et
f il tre les regards, condamnés
au trou de serrure p our ten-
ter d'y voir p lus clair.
Heras a été p incé à l'EPO,
un produit détectable et sur-
tout détecté. Est-il idiot? A-t-
il mal calculé son coup ? Pen-
sait-il que les contrôles ne va-
lent p as tripette? Un p eu des
trois, sans doute-
Cet ép isode rehausse p our-
tant la crédibilité de l'UCI.
On ne sortira p as le Champ a-
gne ni les cotillons, mais il y
a motif à réjouissance. Reste
à bien nettoyer la maison, à
repeindre les murs en blanc
et à ouvrir grand la f enêtre
de la salle de bains p our
laisser entrer le soleil... /PTu

Alors même que le Service de la consom-
mation se montre rassurant, la baisse des
ventes de volailles fragilise des agricul-
teurs. Echos neuchàtelois. page 3

Un coup dans l'aile
La deuxième journée du procès des culti-
vateurs de chanvre du Val-de-Travers était
consacrée aux plaidoiries des avocats. Pei-
nes avec sursis demandées. page 9

Sursis pour tous

RECONVILIER La fonderie Boillat ne sera pas déplacée dans l'immédiat à Dornach.
La direction de Swissmetal arrêtera son choix dans trois mois. Licenciements inévitables

La journée fut chaude à Reconvilier, où quelque 800 personnes sont ve-
nues hier soir apporter leur soutien aux ouvriers de la Boillat. Auparavant,
la direction de Swissmetal était revenue sur sa volonté de délocaliser la

fonderie à Dornach. La décision finale tombera dans trois mois. D'ici à
2010, 150 emplois seront supprimés au sein du groupe. PHOTO GALLEY
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Sauvée jusqu'à quand?

S A L A I R E S

Suisses plutôt
bien lotis
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Débordés par leur succès,
deux restaurateurs ont laissé
couler les bières en oubliant
parfois les tickets. Au fil des
années, le fisc a trouvé le chif-
fre d'affaires déclaré un peu
faible. Après révision des
comptes, les fautifs sont pas-
sés à la caisse pour une fac-
ture plutôt salée. page 5

Du noir
au bistrot
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE Quatre mille clients de plus ont rej oint l'établissement cette année.
Le résultat d'une «stratégie de la différence» qui porte ses fruits, selon le nouveau directeur général

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

N

ous ne voulons pas
faire ce que font les
grandes banques»:

directeur général de la Ban-
que cantonale neuchâteloise
depuis le 1er juillet dernier,
Jean-Noël Duc a expliqué
ainsi sa «stratège de la différence».
Il 1 l'a prouvé hier, devant la
presse, en jouant la carte de la
transparence, insistant sur la
volonté de l'établissement de
^soutenir toute l'économie neuchâ-
teloise», tout en «dégageant des
bénéfices importants.»

Des ambitions contradictoi-
res? Pas forcément: la BCN est
en passe de réaliser un nouvel
exercice record. A fin septem-
bre 2005, le bénéfice net s'affi-
che en hausse de 10% par rap-
port à l'année précédente, qui
était déjà... record! De quoi
renflouer un brin les caisses vi-
des de son unique actionnaire:
«Sur un f ranc de bénéfice, 70 ct.
vont à l'Etat, on ne k dit p as as-
sez», confie Jacques Rivier, res-
ponsable de la gestion de for-
tune. Ainsi, l'an passé, la BCN a
versé 18 millions au canton.

«Sur un franc de
bénéfice, 70 centimes

vont à l'Etat»
Et cet attachement au tissu

économique est payant, puis-
que la banque a accueilli quel-
que 4000 nouveaux clients de-
puis le début de l'année, mal-
gré l'arrivée de concurrents,
comme la banque Migros ou le
Crédit Agricole. «Deux tiers des
Neuchàtelois ont une relation avec
notre établissement», se réjouit
Jean-Noël Duc. Qui n'hésite
pas à affirmer que 43% de
toute l'épargne du canton est
placée à la BCN. Sans parler de
la position occupée désormais
sur le marché hypothécaire
(voir encadré).

Même sausfaction dans la
gestion de fortune, où le mo-
dèle de prévisions propre à la
banque a si bien fait ses preu-
ves qu 'il sera bientôt proposé à
la clientèle privée à partir d'in-
vestissements de 100.000
francs. «Notre p ortefeuille de titres
affiche une p erformance de 20,4%
à f in septembre, et nos fonds sous
gestion se sont accrus de 23%»,
constate Jean-Noël Duc.

Les artisans pas boudés
Léger recul, cependant, du

côté des crédits commerciaux
(-2% à 520 millions). Pas
parce que la banque prête
moins qu'avant aux PME, se
sont défendus ses directeurs,
mais en raison d'un recours
restreint aux limites des comp-
tes courants. Et de rejeter l'ac-
cusation selon laquelle les
banques ne prêtent plus aux
artisans ou à certaines bran-
ches, comme la restauration.
«C'est vrai qu 'il y a un trop grand
nombre d'établissements publics,
reconnaît Jean-Michel Des-
chenaux, responsable des cré-
dits, mais il nous arrive encore
d 'accepter un prêt si ks fonds p ro-
p res sont suff isants et k fonds de
rmikment assuré. »

20 millions de petit crédit
Enfin , la BCN a fait un clin

d'œil aux contribuables neu-
chàtelois qui pourraient se voir
taxer 10% sur leurs retards
d'impôts: «Nous avons déjà des
clients qui recourent au crédit à la
consommation p our p ayer kj isc»,
note Alvaro Piano, responsa-
ble de la clientèle privée. Avec
un intérêt moratoire à 10%, nous
en aurons p eut-être davantage».
Le taux des petits crédits de la
BCN est en effet de... 8,25%.
Depuis le début de l'année,
l'établissement a ainsi prêté à
900 clients quelque 20 millions
de francs, soit un prêt moyen
de 14.000 francs. «Mais nous re-
fusons à peu près  la moitié des de-
mandes...» /FRK

Jean-Noël Duc promet un nouveau résultat record en 2005. De quoi alimenter de quelques
millions les caisses de l'Etat. PHOTO MARCHON

Ces 
trois dernières

années, neuf hypo-
thèques sur dix ont

été accordées dans le can-
ton par la Banque canto-
nale neuchâteloise, affirme
son directeur général: «En.
clair, nous avons laissé 10% à
la concurrence...» Et en chif-
fres , sur une année, le
stock des hypothèques s'est
accru de 256 millions de
francs , soit une hausse de
8,4%, atteignant 3,28 mil-
liards de francs, «alors que k
marché a pwgressé de 4% envi-
ron». Du coup, la BCN es-
time détenir une part de
marché de 38 pour cent.
«Et nous n 'avons pas pris de
risques supplémentaire pour
faire du volume», insiste
Jean-Noël Duc.

«On a pr is  100 millions à h
concurrence, alors que la con-
currence nous a pris 10 mil-

Hypothèques:
neuf sur dix

lions», estime de son cote
Jean-Michel Deschenaux,
responsable des crédits.

La raison? «Notre ancrage
local d'abord, ainsi qu 'un
temps de réaction beaucoup plus
rapide lors d 'une demande de
crédit. Et nous avons renforcé
nos effectifs au front de vente. '
Sans oublier notre taux à 1,9%

¦'S-ih-'un an,: que l'on pratique en-
core aujourd'hui. Ce qui n 'a
pas fait baisser notre marge
d'intérêt, au contraire».

Celle-ci, globalement, at-
teignait 1,62% à fin septem-
bre, contre 1,58% un an au-
paravant. Et si les taux, en
2006, se redressaient lente-
ment, de l'ordre de 1/2%
pour les hypothèques, la
BCN aurait droit l'an pro-
chain, à un scénario idéal...
/FRK

Le bas de laine du canton

Claude Nicollier
en vedette

U N I V E R S I T É  P O P U L A I R E

Qui
, mieux que

Claude Nicollier, est
à même de brosser le
tableau d'un demi-

siècle de conquête spatiale? Le
Vaudois a en effet joué un rôle
prépondérant dans cette aven-
ture humaine, participant à
quatre vols de navette: Adantis
en 1992, Endeavour en 1993,
Columbia en 1996 et Disco-
very en 1999. Lors de cette
quatrième mission, la troi-
sième vouée à la maintenance
du télescope Hubble, Claude
Nicollier est devenu le premier
«European space walker». Soit
le premier astronaute du
Vieux Continent à avoir quitté
la navette pour une sortie «ex-
travéhiculaire».

Une expérience qui enri-
chira la conférence qu'il
donne ce vendredi, 11 novem-
bre, à 19h, à l'aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Les 50 ans
de l'Université populaire neu-
châteloise valent bien l'entrée
libre , /sdx

Sauver les
platanes

U N I V E R S I T É

D

epuis quel ques dizai-
nes d'années, un
champ ignon très

agressif venu des Etats-Unis
s'attaque aux platanes. Le chi-
miste neuchàtelois Mustap ha
Tiouabi a mis au point un sys-
tème de dépistage molécu-
laire visant à éviter d'éradi-
quer des arbres sains , dans le
cadre de sa thèse de doctorat.
Il la présentera demain à
17hl5 au grand auditoire de
l'Institut de chimie , à Neu-
châtel.

Champignon particulière-
ment nocif, l'ascomycète est
l'ennemi juré des plantation
européennes. Quelques spores
suffisent à tuer un beau platane
en quatre à six ans. En Suisse,
le pathogène de cette infection
mortelle a été identifié pour la
première fois au Tessin, en
1983. Seul l'abattage des arbres
infectés sous la surveillance de
spécialistes permet actuelle-
ment de lutter contre la propa-
gation de l'infection, /comm

La gauche resserre les rangs
ÉLECTION AUX ÉTATS Pierre Bonhôte a obtenu l'appui officiel du POP.

Ce dernier juge cependant les engagements socialistes un peu mous

Le 
Parti ouvrier et popu-

laire soutient officielle-
ment Pierre Bonhôte

pour le 2e tour de l'élection
au Conseil des Etats, fixé au
20 novembre. Accompagnés
du candidat socialiste, le pré-
sident et la secrétaire du POP,
Denis de la Reussille et Eva
Fernandez, ont annoncé hier
à La Chaux-de-Fonds que «les
négociations» ont abouti.

Troisième à l'issue du 1er
tour derrière Philippe Bauer
et Pierre Bonhôte, Denis de la
Reussille a renoncé à remon-
ter sur le ring au 2e round.
Mais avant d'accorder son ap-
pui au socialiste, le POP avait
exigé «des garanties» sur des ob-
jets de politique fédérale et sur
le budget cantonal 2006.
Même s'il juge que la réponse
du Parti socialiste était «bien

molle» et si des divergences sub-
sistent, Denis de la Reussille
trouve que l'accord trouvé
avec le candidat du PS est «sa-
tisfaisant».

Convergences essentielles
Tout en affirmant qu'il n'y a

«jamais eu d'hostilités» au sein
de la gauche, Pierre Bonhôte
s'est réjoui de la décision j udi-
cieuse» du POP. Les revendica-
tions fédérales des popistes
(caisse-maladie unique et so-
ciale, transports régionaux
subventionnés par la Confédé-
ration, harmonisation fiscale ,
allocations familiales revalori-
sées, maintien du marché de
l'électricité en mains publi-
ques) ne lui pose «aucune diff i-
culté. Elles sont aussi prioritaires
p our k PS et j 'ai fait campagne
dans ce sens au premier tour».

Concernant le budget can-
tonal 2006, Pierre Bonhôte ex-
plique que son parti n'a «pas
pu p rendre de p ositions fermes»
alors que «des discussions ar-
dues» se déroulent encore ,en
commission. Mais il s'est en-
gagé personnellement à com-
battre les économies propo-
sées par le Conseil d'Etat en
matière de prestations complé-
mentaires, de formation des
musiciens professionnels et de
subventions culturelles. Les
trois intervenants d'hier ont
aussi précisé que les tracta-
tions n'avaient nullement
porté sur la représentation
géographique ou sur un re-
tour d'ascenseur.

Reste qu'au 1er tour, à côté
d'une abstention de 63% tra-
duisant peut-être un ras-le-bol,
le corps électoral avait accordé

un soutien historique au can-
didat popiste qui s'était démar-
qué des autres partis. Alors ce
marchandage avec le PS ne ris-
que-t-il pas de décevoir son
électoral? «Cette question a fait
partie de nos réjkxions, répond
Denis de la Reussille. Mais si
nous sommes parvenus à sensibili-
ser au moins une partie des élus so-
cialistes à nos préoccupations,
nous avons rempli notre rôk de
parti ». .

Et aux électeurs qui se sont
dit déçus de son retrait pour le
2e tour, le leader popiste af-
firme que la seule candidature
de Pierre Bonhôte est la
meilleure option «pour faire
barrage» au candidat de
l'union libérale-radicale Phi-
lippe Bauer. Celui-ci a été qua-
lifié hier de «prof ik très à droite et
UDCcompatibk». /AXB



GRIPPE AVIAIRE La baisse de la consommation de volaille et d'œufs met en péril certains exploitants, s'inquiète
la chambre d'agriculture . Témoignage d'tin paysan de Fenin converti depuis 4 ans dans l'engraissement de poulets

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

N

ous traversons une
passe f inancièrement
difficile. Nous ne

sommes peu t-être pas en péril sur
une série de poulets, mais il ne fau-
drait pas que ça dure», com-
mente Pierre Maridor, à Fe-
nin. Cet aviculteur fait écho
au communiqué diffusé la se-
maine dernière par la Cham-
bre neuchâteloise d'agricul-
ture, pour qui la baisse de
consommation liée à la peur
de la grippe aviaire «met actuel-
lement en péril nombre d 'exploita-
tions en Suisse». Selon elle , la
production de viande de vo-
laille (dont les ventes au-
raient chuté de 20%) et
d'œufs (-5%) est importante
pour une quarantaine d'agri-
culteurs du canton.

«Il ne restera rien
pour rémunérer
notre travail»

Pierre Maridot

A côté de l'élevage laitier et
des cultu res, l' engraissement
de volailles représente en
gros 30% du revenu de Pierre
et Jacqueline Maridor. La so-
ciété bernoise Favorit Ge-
flûgel leur confie habituelle-
ment des lots de 7500 à 8000
poussins et les leur rachète
entre 34 et 38 jours plus tard,
lorsqu 'ils sont devenus pou-
lets de boucherie. La série

suivante leur est livrée dans la
semaine qui suit , le temps de
nettoyer, de désinfecter et de
préparer le poulailler.

Seulement voilà, le 17 octo-
bre, à cause de l'évolution de
la consommation , Pierre Ma-
ridor n 'a reçu que 6100 pous-
sins. «Leur vente me permettra
juste de rembourser ks traites ban-
caires sur ks investissements et de
couvrir ks f rais, témoigne-t-il. Il
ne testera rien p our rémunérer no-
tre travail. »

Aucune garantie à terme
Une telle baisse de l'ordre

de 20% du volume de poulets
affecte bien sûr le chiffre d'af-
faires, mais le travail ainsi que
les frais d'électricité et de
combustible ne diminuent
pas pour autant. Avec moins
d'oiseaux dégageant leur pro-
pre chaleur, il faut même
pousser le chauffage. Surtout ,
Pierre Maridor n 'a pas la ga-
rantie que le prochain lot ne
sera pas encore réduit et que
les livraisons ne seront pas da-
vantage espacées. «C'est la loi
de l'off re et de la demande, cons-
tate-t-il sans se plaindre.
Comme notre partenaire n 'est p as
lié à une grande chaîne commer-
ciale, il a peut-être encore plus de
p eine à écouler ses poulets frais. »

Pas de regret

^SpSRst 
en éliiÈSOOl , constatant

qvtft la-production laitière ne
lfitdi permettrait plus.de s'en
sortir, que les Maridor s'étaient
diversifiés dans l'aviculture.

Prévue pour 8000 poulets, la halle d'engraissement de Pierre Maridor (photographiée en été 2003) n'en abrite qu'un peu
plus de 6000 actuellement. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pas la poule aux œufs d'or,
mais ufië*ïentabilité conforme
aux prévisions jusqu'à l'été
dernier. Puis, premier hic: face
à l'élargissement des contin-
gents d'importation fixé par

l'Organisation mondiale du
commerce, leftr acheteur a
baissé ses prix de' 2fr.64 à
2fr.34 le ki!o_Cpoids \iffcentt£
ju illet et janvier derniers.

Des regrets d'avoir misé sur

le poulet? «Non, répond ce
battant. Mous sqvpns que no#s
sommes des indépendants, dans
une branche, trèsexposée. L 'histoixe
de la gripp e aviaire, c 'est la fata-
lité. Ce qui me gêne, c'est que ks

médias, en particulier la TV, aient
réussi à f icher la trouille aux gens,
alors qu 'il n 'y a aucun cas en
Suisse-,Nous sommes, soumis à des
contrôles très stricts. J 'espère que la
confiance va revenir. » /AXB

«La crise ne profite à personne»
Au 

Cerneux-Péqui gnot ,
Charles-Henri Mer-
cier produit des séries

de 4000 poulets Optigal ,
pour Migros. Le climat de
consommation de ces der-
nières semaines n 'a jusqu 'ici
«p as eu de rép ercussion» sur ce
tiers de son revenu agricole.
Il espère toutefois que les
ventes de volailles vont re-
prendre leur envol.

Question machiavélique: la
branche avicole suisse ne pro-
fitera-t-elle pas, à terme, de

cette situauon qui lui permet
d'accentuer sa communica-
tion - la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
cultu re (Cnav) a diffusé la se-
maine dernière une de-
mande de soutien aux con-
sommateurs - et de se profi-
ler face aux poulets étran-
gers?

Un peu démoralisant
«La crise actuelk ne prof ite à

p ersonne», tranche Patrick
Vaudrez, responsable du dos-

sier à la Cnav. Grippe aviaire
ou pas, les produits indigènes
méritent d'être encouragés,
répondent en substance
Pierre et Jacqueline Maridor.
Les aviculteurs de Fenin relè-
vent que les différences de
prix sont dues aux mesures
de protection des animaux et
d'hygiène strictes imposées
en Suisse. «Avec tous ks efforts
qu 'on fait pour la qualité, glisse
Pierre , il est parfois démorali-
sant de voir que ks gens n 'ont pas
davantage confiance. » /axb

«Aucune raison de s'inquiéter»
M

ême si plusieurs avi-
culteurs affirment
que les ventes

d'œufs n'ont reculé au pire
que de 5 à 10% au plus fort
du «battage médiatique», l'un
d'eux précise que «deux res-
taurateurs m'ont dit qu 'ils renon-
çaient momentanément à proposer
des p lats à base d'œufs. »

Président de GastroNeu-
châtel, Michel Vuillemin ne
serait pas surpris non plus que
le poulet ait été retiré de cer-
taines cartes. «Je peux compren-

dre qu 'un restaurateur le fasse
p our ne pas p asser son temps à ré-
pondre à des questions de clients,
commente-t-il. Mais ça
m'énerve de voir que des produits
sont boycottés à cause, d'une psy -
chose imbécik, sans aucun fonde-
ment rationnel. »

Chimiste cantonal et chef
du Service de la consomma-
tion, Marc Treboux confirme
que la grippe aviaire «est un
problème vétérinaire, qui n'a au-
cune conséquence sur ks produits
issus de la volailk, que ce soit ks

œufs ou la viande. R n 'y a au-
cune raison de s 'inquiéter!»

Pancarte modifiée•
Les inspecteurs des denrées

alimentaires ont d'ailleurs de-
mandé à un snack-bar de Neu-
châtel de modifier son ar-
doise, où il annonçait cesser la
vente de kebabs au poulet à
cause de la grippe aviaire. «Ne
p lus en faire, c'est son droit, ex-
plique Marc Treboux. Mais sa
p ancarte, c'était un truc à alar-
mer ks gens sans raison. » /axb

Ils y laissent des plumes

Le bon goût du terroir, à savourer
GOURMANDISE La traditionnelle fête des produits du terroir se déroulera ce week-end

au château de Boudry. Vingt-six producteurs-artisans y présenteront leurs spécialités

Au château de Boudry, les stands proposeront des mets de
la région , à déguster sans modération. PHOTO ARCH-MARCHON

Ce 
week-end, le château

de Boudry déroulera
le tapis rouge aux pro-

duits du terroir. A cette occa-
sion, samedi et dimanche, les
visiteurs pourront découvrir
les crus de 14 encaveurs du
Littoral et savourer les spécia-
lités de douze producteurs
neuchàtelois.

Il sera possible d'acquéri r
des paniers contenant un as-
sortiment de ces produits et
de se restaurer avec un choix
de délicieux mets de la gas-
tronomie neuchâteloise: vins,
miels, fromages , saucisson , si-

rops, etc . L entrée du château
sera animée par une démons-
tra tion de sculpture sur bois.
Dans les étages, les visiteurs
pourront admirer l'exposi-
tion «Vignes... sous la loupe» .
Pour faciliter les transports,
un petit train emmènera gra-
tuitement les voyageurs de-
puis le terminal du tram à
Boudry et le parking de la
ferme Bellevue, où il sera pos-
sible de stationner.

«C'est, la p remière édition de-
puis la légalisation de l'absinthe»,
note Edmée Necker, cheffe de
l'Office des vins et des pro-

duits du terroir. D ou la pré-
sence d'un stand qui présen-
tera toutes les absinthes du
Val-de-Travers. A noter qu 'un
certain nombre de produc-
teurs médaillés à Courteme-
lon, lors du Concours suisse
des produits du terroir, orga-
nisé par la Fondation rurale
inteijurassienne seront égale-
ment présents.

«Dans l'ensembk, nous aurons
plus de producteurs-artisans que
l'an passé, relève Edmée
Necker, avec des stands supplé -
mentaires pour k miel et la bou-
cherie», /comm-epa

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton @lexpress.cli
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EXPOSITION
~NOUVEAUTES A ETAGNIERES

samedi 5 novembre '05 TOUTES LES NOUVEAUTÉS SONT EXPOSÉES,
au samedi 12 novembre '05 Grande vente de modèles d'exposition et de location 2005.

dimanche fermé Vous achetez aujourd'hui aux conditions actuelles et nous vous livrons au printemps 2006.

Nous faisons
bonne
impression.

¦

viscom Communiquer
<~2*ï pour
membre être vu

L'enfant
n'est pas une
marchandise

,, ¦ 7—\

CCP: I0-IJ504-8
Terre des hommes

En Budron C8
I0S2 Le Mont-sur-Lausanne

Tél.021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

K L'Impartial izszaiHHHHHiM
Anim'Halle ]

Les Ponts-de-Martel I
11- 12 - 13 novembre 2005

Exposition cantonale
neuchâteloise

cuniculture et animaux
de la ferme

vendredi: 17 heures à 22 heures
Samedi: 9 heures - 22 heures

Dimanche: 9 heures -16 heures
cantine - Restauration - Tombola

Entrée: Fr. 5- / Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit
organisation: société d'Aviculture, Le Locle

132-173682

¦
Université M M fr™

de Neuchâtel ^WM 
¦¦ 

M%kW

Le poste de

chef-fe du Service académique
à temps complet
est à repourvoir à l'Université de Neuchâtel.

Activités :
La mission principale du service est la gestion administrative des
étudiants et des filières d'études. Les activités suivantes font partie
de cette mission : recrutement des étudiants; immatriculation des
étudiants; gestion de la mobilité estudiantine , y compris son
encouragement; gestion des dossiers des étudiants; gestion des
filières d'études et de l'assurance qualité dans l' enseignement en
collaboration avec le conseiller pour l' enseignement. Il/elle dirige
le service composé d'environ 15 collaborateurs et assume certaines
tâches opérationnelles de niveau conceptuel.

Exigences :
Formation universitaire complète ou jugée équivalente; expérience
d'au minimum 5 ans dans la gestion d'une équipe; aptitudes élevées
à la communication orale et écrite; entregent, penchant pour les
relations humaines et le service; bon organisateur et capacité de
modélisation de processus; expérience dans la mise sur pied de
systèmes complexes; capacité d'analyse et de négociation; esprit
de synthèse; connaissance des concepts de bases de données et
systèmes d'information; bonne maîtrise de la bureautique. Excellentes
connaissances du français, aisance en allemand et anglais.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : vendredi 9 décembre 2005.

Renseignements : Monsieur Philippe Jeanneret, chef du Service
académique a.L , tél. 032 / 718 12 19 (philippe.jeanneret@unine.ch).

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

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

028-5029a6/DUO

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.

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, une tâche attractive vous attend en qualité d'

Horloger/Assistan t technique m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

9HF

Vos tâches • Vos talents d'organisation et d'analy- Pour postuler
• Collaboration au développement des ses font partie de vos atouts Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors,

nouveaux mouvements • Vous êtes habitué à travailler de envoyez votre dossier de candidature
• Montage des prototypes et des pré- manière indépendante mais ne ren- complet à Silvana Camenzind. Elle vous

séries , suivi de l'analyse des défauts contrez pas de problèmes à vous renseignera aussi volontiers par télé-
et élaboration des mesures appro- intégrer dans une équipe déjà exis- phone.

priées si nécessaire tante
• Introduction des nouveaux calibres en • Des connaissances en informatique Nous nous réjouissons de faire

coopération avec les départements seraient un avantage votre connaissance
de la construction et le laboratoire • Vous communiquez aussi bien en
technique français qu 'en allemand ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

• Assemblage des mouvements pour Schild-Rust-Strasse 17
divers tests d'homologations et de Nous vous offrons 2540 Grenchen
qualifications • Une activité en relation avec la tra- Téléphone 032 655 71 11 |

• Soutien au Customer Service lors de dition et la technique horlogère Télécopie 032 655 71 12
problèmes techniques chez nos clients moderne E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

• La possibilité d'apporter vos idées
Votre profil • Des conditions d'engagement f
• Vous disposez d'une formation pro- attrayantes ainsi que des prestations

fessionnelle achevée en tant qu 'horlo- sociales à l'avant-garde
ger-rhabilleur ou horloger-microélec- • D'excellentes perspectives d'évolu-
tronicien tion individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

NEWVV^)RKHuman resources yTJL/J\J.\

Nous recherchons :

Monteurs-Electriciens CFC
Aides-Electriciens

Votre profi l :

• 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 m
M. Stephan Minder.
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 j?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

[ avis divers ]j

[ offres d'emploi ] l

[ offres d'emploi ]

Perdu
La Chaux-de-Fonds,
mardi 1er novembre
en fin d'après-midi,
à proximité passage

centre
Belle paire de gants

de femme en cuir noir ,
Si retrouvée, §

téléphoner au 079 230 88 71 i

^̂  
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Un %mBfflSÊÊÊi
flraMl. Restaurant Chinois . L

fi^̂ > Balance 17 Wh-
w> 1& Tél. 032 968 25 17 llxH

Buffet chaud à volonté Fr. 35-
Vendredi soir 11 novembre

Réservation indispensable m079

[ gastronomie j



LA CHAUX-DE-FONDS Deux restaurateurs ont été j ugés récemment au Tribunal de police pour fraude fiscale.
Leur établissement marche bien , mais les tickets ne suivaient pas. Aux contributions, l'expert a refait les comptes

Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

ans les bistrots qui
marchent , il y a des
moments où les bières

moussent tellement que les
tickets ne suivent pas.

Dans l'un d'entre eux, où la
bière coulait à flot depuis des
années, le fisc s'est étonné du
faible chiffre d'affaires dé-
claré. L'expert a pris sa calcu-
lette et, entre les hectolitres
achetés et les chopes débitées,
il y avait un certain coulage.

C est ainsi que deux restau-
rateurs, dépassés par leur suc-
cès, ont comparu récemment
au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Ils étaient
prévenus d'infractions aux lois
sur l'IFD (impôt fédéral di-
rect) et sur les contributions
directes pour avoir présenté au
fisc des bilans et comptes de
résultat inexacts.

Convoqués au 5e
A la suite d'une révision des

comptes par l'Office de taxa-
tion des personnes morales, les

bistrotiers ont ete convoques
au 5e étage des contributions.
Là, ils ont découvert que le
montant de leurs achats multi-
plié par un certain coefficient
atteignait un chiffre d'affaires
largement supérieur à celui
déclaré.

Les prévenus ont contesté
ce calcul. «Us étaient tendus et
nous nous sommes exp liqués», in-
diquait Michel Oppliger, chef
de l'Office de contrôle et des
tâches spéciales au Service des
contributions. Au deuxième
rendez-vous, «ces messieurs ont
vu ce qui ne marchait pas et ils ont
bien joué kjeu. Rfaut leur donner
acte qu 'on en voit des plus retors
qui nient l'évidence».

Ils payaient des pots
Les coupables pris la main

dans la caisse - leur propre
caisse - ont argumenté. «Ce
n était p as dans k but de remp lir
des dessous de matelas. » L'argent
prélevé servait parfois à payer
un pot au personnel après la
fermeture ou couvrait d'autres
frais. Même le juge n'y a pas vu
un but d'enrichissement.

«La situation a été redressée, in-
diquait Michel Oppliger, re-
présentan t en l'occurrence le
ministère public. «Nous nous
sommes arrêtés à un montant de
190.000 f r .  de chiffre d'affaires
non déclaré. L'amende a été réduite
du fait qye ks contribuabks ont
joué k.jeiî.» Entre IFD, canton
et commune, le total des
amendes se montait ainsi à
71.000 fr., à ajouter aux
132.000 fr. d'impôts réclamés.

Surprise
Ces sommes ont été rapide-

ment versées par les restaura-

Même à la bourre, les consommations doivent être tipées et comptabilisées, PHOTO GALLEY

teurs. Les deux coupables
croyaient la question réglée.
Surprise, les voilà pourtant
convoqués au Tribunal.de po-
lice. Réquisition: trois mois
d'emprisonnement et 20.000
fr. d'amende. Là, ce n 'était
plus seulement la bière qui
moussait!

«Mes clients ont déjà été con-
damnés au niveau administratif.
Comment dès lors mesurer la peine
sur k plan pénal? On ne peut con-

damner deux fois une p ersonne
p our la même infraction», plai-
dait l'avocat des prévenus.
L'exemple d'une jurispru-
dence fédérale ri a pas con-
vaincu le président. «Il esl vrai
qu 'il y a une distinction sublik en-
tre k droit pénal administratif et k
droit p énal tout court, concédait
Alain Ribaux. Mais à partir d'un
certain comportement, on est dans
k droit pénal. Le fisc poursuit se-
lon des critères valabkspour tout k

monde.» Mais il ne s'agissait
«p as d'en remettre une couche,
p uisque ks prévenus ont pkine-
ment et immédiatement collaboré».

Le juge a renoncé à toute
amende supplémentaire, limi-
tant la condamnation : à un
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et
250 fr. de frais chacun. «C'est
pas clier», concluait-il à l'inten-
tion des fautifs, qui regret-
taient «d'en être arrivés là». /IBR

Pas plus fraudeurs que...
Depuis dix ans, Michel

Oppliger, chef d'of-
fice au Service canto-

nal des contributions, est res-
ponsable de la lutte contre la
fraude fiscale dans le canton.
C'est l'expert qui a une vi-
sion globale de la question
mais...

// doit être difficile d'éta-
blir la vérité des chiffres
dans le secteur des établis-
sements publics. Comment
procédez-vous?

Michel Oppliger: Nous
préférons rester discrets sur
certains points, notamment
en ce qui concerne nos
moyens et nos méthodes d'in-
vestigation, le nombre de dé-
nonciations, de fraudes, dé
montants et autres...

Sur quels critères déci-
dez-vous de dénoncer les
fraudeurs à la justice?

M.O.: Pour les dénoncia-
tions pénales, les critères por-
tent notamment sur l'impor-
tance du chiffre d'affaires et
des recettes non comptabili-
sées; et encore sur les charges
fictives comptabilisées de ma-
nière intentionnelle et systé-
matique.

Trouve-t-on beaucoup de
fraudeurs dans le secteur
des établissements pu-
blics? Le président Alain
Ribaux s 'étonnait d'ailleurs
du peu de cas qui arrivent
au tribunal.

M. O.: D'une manière gé-
nérale, il n 'y a pas plus de
fraude fiscale chez les restau-
rateurs que dans les autres
corps de métier. C'est plutôt
l'occasion qui fait le larron. A
ce sujet, il ne faut pas oublier
que la fraude touche toutes
les couches de la population,
/ibr

Le fisc compte les bières

Vitrines
inaugurées

au MIH

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

D

ouble événement de-
main au Musée inter-
national de l'horloge-

rie (MIH) , à La Chaux-de-
Fonds. La première portion
du fil rouge de la nouvelle ex-
position permanente sera offi-
ciellement présentée au pu-
blic. «Grâce au soutien de Asulab
(réd: une division de Swatch
Group), ks nouveautés engen-
drées par ce laboratoire de recherche
sont dévoilées depuis leur concep-
tion jus qu'à leur réalisation. Deux
modèles tactiles, actuellement com-
mercialisés, sont en démonstra-
tion» , explique le MIH.

Parallèlement, une nouvelle
vitrine accueille successive-
ment, durant 12 mois, 12 objets
accompagnés de textes courts
évoquant le temps pour 12 per-
sonnalités neuchâteloises. Pre-
mière invitée: la conseillère
communale Claudine Stâhli-
Wolf, dont l'objet sera en vi-
trine jusqu 'au mois de décem-
bre. «Dans ce projet, c 'est une ap-
proclie différente du temps qui est
souhaitée: qu 'est-ce qui symbolise k
temps, comment est-il perçu?», sou-
ligne le MIH. /réd

MIH, jeudi 10 novembre à
18h30

Sur les rails de la passion
LA CHAUX-DE-FONDS Le Club des amis des chemins de fer montrera ce week-end au public

l'état d'avancement de ses maquettes. Des portes ouvertes avec concours et tombola

Les 
gars du GACF, le

Club des amis des che-
mins de fer, remettent

ça. Après le succès de leurs
portes ouvertes 2004 (1200
visiteurs en un jour! ), ils
présentent une nouvelle fois
au public leurs belles ma-
quettes ce week-end. Un
avant-goût de Noël pour
ceux qui ont gardé une âme
d'enfant.

Pierre-Alain Becker et Michel Kohli main dans la main sur
l'une des maquettes du CACF. PHOTO LEUENBERGER

Le nouveau président du
CACF, Pierre-Alain Becker,
en est un bel exemple.
«J 'avais 2 ans quand mon p ère
a construit une maquette pour
bibi», note-t-il malicieux. Du
club depuis 1982, il rem-
place Michel Kohli , qui a
plus que rempli son devoir
après dix ans de présidence.
L'ambition? Relancer les
amateurs, pour qu 'ils mon-

tent avec eux dans le train
de la passion.

Pour titiller l'imagination ,
le CACF présente quatre ma-
quettes. Depuis la dernière
fois, la plus grande, un réseau
HO de 18 mètres sur 4 avec
six trains, douze voies et des
voitures qui roulent , a bien
avancé. «Nous avons réalisé tout
un pan de décor, 4 m2 d'alp age
avec un lac. » Mais comme on

connaît les modélistes et leur
souci du détail -jusque dans
les salades au 87e -, leur tra-
vail n 'est pas près de s'arrêter
au bord de la maquette...

Le CACF montrera en ou-
tre l'état de ses travaux sur ses
réseaux N et Z. Deux mem-
bres montent en plus une
boucle à la taille LGB: «C'est
immense, comme un train de jar-
din» . Enfin , Michel Kohli fera

la démo de son programme
informatique de gestion du
matériel du club, élaboré avec
la même minutie. Vous avez
dit passion? /ron

Portes ouvertes avec con-
cours, tombola, petite restaura-
tion; samedi et dimanche de
9h30 à 17h, dans le bâtiment
de la station de lavage des abat-
toirs , à La Chaux-de-Fonds

Le mythe du train
Ce 

soir à 18h30, le ci-
néma ABC propose,
dans le cadre du cycle

«Réalités suisses», un docu-
mentaire sur le mythe du
train. C'est une bonne occa-
sion de (re) découvrir les che-
mins de fer suisses à travers dif-
férents documents d'archives.
Ceux-ci seront présentés et
commentés par l'historien Ki-
lian Elsasser et Jean-Michel
Bringolf, chef du service d'ar-
chitecture CFF pour la Suisse
romande.

En quoi les chemins de fer
suisses ont-ils contribué au pro-
cessus d'intégration nationale?
Pourquoi «notre train» est-il
un symbole chargé d'émo-
tions? Pourquoi est-il propre?
Ce sont quelques-unes des
questions qui seront abordées
dans cette rétrospective.

Cette projection est organi-
sée en collaboration avec les
Archives fédérales suisses, Me-
moriav, la Cinémathèque
suisse et le département audio-
visuel de la Bibliothèque de la

ville. Le cycle «Réalités suisses»
a vu le jour grâce au soutien de
la Confédération. Memoriav,
les Archives fédérales, la Ciné-
mathèque suisse ainsi que SRG
SSR idée suisse peuvent ainsi
mener à bien au fil des années
leur projet «Information politi-
que», pour permettre au pu-
blic d'accéder au cœur de l'in-
formation audiovisuelle du
passé, /réd

Cinéma ABC, mercredi 9 no-
vembre, 18h30



L'orange n'a pas le feu vert
LA CHAUX-DE-FONDS Promise depuis cet été, dûment installée et fonctionnelle, une

signalisation lumineuse qui a coûté 80.000 francs est toujours hors service. Motif: elle est illégale!
Par
Léo  By s a e t h

Les 
voies de la légalité

routière sont décidé-
ment impénétrables.

Les autorités de la Ville de La
Chaux-de-Fonds voulaient
améliorer la performance des
transports publics en instal-
lant, pour un coût modique ,
une signalisation lumineuse
ad hoc au carrefour Etoile -
Fritz-Courvoisier (notre édi-
tion du 11 août). Un système
ingénieux et relativement bon
marché.

Le principe: grâce à une
boucle à induction noyée
dans la chaussée, le bus dé-
clenche le passage à l' orange
clignotant, puis au rouge. La
circulation est alors totale-
ment coupée sur la rue Fritz-
Courvoisier. Un unique feu
indique au chauffeur que la
voie est libre . Mais il n 'y a pas
de feu vert. Les autres usagers
descendants ne sont pas con-
cernés et sont censés observer
le stop.

« Une fois de plus, je
constate qu'on ne fait
rien pour favoriser la

fluidité du trafic»
Marc von Bergen

Sur le papier, c'est magnifi-
que. Malheureusement, cette
solution est tout bonnement
hors la loi. C'est ce qu 'a bien
dû constater l'inspecteur can-
tonal de la signalisation rou-
tière, Patrice Blanc. «Ça ne
jou ait p as comme c 'était p lani-
f ié», confie-t-il.

C'est que la très tatillonne
Ordonnance sur la circula-
tion routière est très restric-
tive sur la question. Elle pré-
voit que «ks installations lumi-
neuses à f eux j aune et rouge,
mais dép ourvues de f eu vert, peu-
vent être utilisées seulement dans
des cas exceptionnels». Si le bus

Aux heures de pointe, un flot ininterrompu de véhicules empêche le bus de quitter le stop du bas de la rue de L'Etoile.
PHOTO GALLEY

était en site propre, explique
Patrice Blanc , on pourrait ad-
mettre la solution imaginée à
La Chaux-de-Fonds. Mais
dans la configuration des
lieux qui prévaut au carrefour
concerné, le . type de- feu
choisi crée un danger objectif
pour d'autres usagers. Exem-
ple développé par Patrice
Blanc: «Constatant que la circu-
lation est l'arrêt, un vélo pe ut dé-
marrer au moment même où elk
redémarre».

Biaise Fivaz, officier de cir-
culation de la Ville , ne cache
pas son embarras. «Légak-
ment, on est limite, reconnaît-il.
Mais j 'étais sûr de mon affaire.
La solution que nous avons choi-
sie existe dans d 'autres vilks de
Suisse. »

En fait , la seule solution
qui semble légalement indis-

cutable serait d'installer des
feux «normaux» , c'est-à-dire
comportant une phase verte
et s'adressant à tous les usa-
gers de la route, comme à
n 'importe quel carrefour. Le
hic, c'est le prix: selon Biaise
Fivaz, une installation habi-
tuelle aurait coûté - 180.000
francs , soit 100.000 francs de
plus que ce qui a été investi
dans l'installation actuelle.

Convaincre le canton
Pour le conseiller commu-

nal Michel Barben , directeur
de la Police , un tel scénario est
hors de question. Une solu-
tion doit pouvoir être trouvée
dans le cadre budgétaire fixé.

Pas question non plus de
laisser ces feux hors service.
«Nous ne ks avons p as p osés p our
décorer la vilk, dit Michel Bar-

ben. La volonté du Conseil com-
munal est qu 'ils entrent en f onc-
tion, de manière à rép ondre au
vœu des TRN. Car si l 'on entend
favo riser l'usage des transp orts en
commun dans celte vilk, il s 'agit
aussi de ks rendre eff icaces. ».

Reste, pour la Ville, à con-
vaincre le canton de la confor-
mité de son installation avec la
législation fédérale et de sa
compatibilité avec la sécurité
de tous les usagers de la route.

Rendez-vous est pris pour
en discuter au début de la se-
maine prochaine.

En attendant, les camion-
neurs sont soulagés. Ils
avaient manifesté une cer-
taine grogne, craignant de de-
voir s'arrêter dans leur élan
en plein hiver sur une chaus-
sée glissante. «Si on doit s 'arrê-
ter à cet endroit, chaîné ou p as,

avec un véhicule lourd, on ne re-
p art p lus», dit Marc von Ber-
gen , président de l'Astag Neu-
châtelj ura. Pour lui , ce feu
constitue clairement «une en-
trave au trafic lourd. Une fois de
p lus, je constate qu 'on ne f ait rien
p our favoriser la fluidité du traf ic
dans celte vilk». Une difficulté
que relativise Michel Barben:
«Cette route est très bien dégagée
en hiver. Et nous p ouvons très
bien renoncer à f aire fonct ionner
les f e u x  en cas de très f ortes chutes
de neige. »

En revanche, du côté des
TRN , on ne cache pas une
certaine déception: «Si on p ou-
vait mettre ces f eux en fonction k
p lus rap idement p ossible, ce serait
un gain de temps app réciable»,
estime Jean-Pascal Droz, res-
ponsable de l' exploitation.
/LBY

M O N T A G N E S

Une 
cave voûtée, des bou-

gies, la nuit dehors, l'hi-
ver dans l'air qui rend si

confortable un lieu bien clos,
bien chaud , où on raconte des
histoires... La quinzième Nuit
suisse du conte, née dans le
Haut-Valais, est placée cette an-
née sous la devise: «Raconte-
moi le monde!» Elle est organi-
sée par l'institut suisse Jeunesse
et médias et Bibliomedia Suisse
avec, pour la première fois, la
collaboration de l'Unicef
Suisse.

Comme un peu partout, on
pourra aussi passer des soirées
enchantées dans les Monta-
gnes.

Dans le district de La Chaux-
de-Fonds, les conteuses de la
Louvrée (un groupe rattaché
au Mouvement des aînés) se-
ront vendredi à 20h dans la
cave de l'hôtel von Bergen, à
La Sagne , et dimanche à 17h
dans la cave du P'tit Paris (me
du Progrès 4), à La Chaux-de-
Fonds. Elles raconteront des
contes de Lituanie, Turquie, Al-
lemagne , Ecosse (sans fantô-
mes...), de l'Inde et aussi de
Suisse.

Dans une cave voûtée
Au Locle, les conteuses du

groupe Contes-Act, accompa-
gnées d'une flûtiste , seront
mardi 15 novembre à 20h à la
rue de la Gare 20, dans une
belle cave voûtée, j ouxtée
d'une cuisine, des locaux prê-
tés par la Mission catholique
italienne, l'idéal pour écouter
de belles histoires qui évoque-
ront la Bretagne, la Chine, le
Tibet , l'Italie ou le Canada.

Ces. veillées seront suivies
d'un poussenion, cette tradi-
tion montagnonne si chaleu-
reuse qui consistait à manger
un petit quel que chose tous en-
semble avant de se souhaiter
bonne nuit.

L'entrée à ces veillées est li-
bre, avec chapeau. Chacun est
le bienvenu, y compris les en-
fants dès 10 ans. /cld

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

e-mail: montagnes@linipartial.ch

Contes a
la veillée...
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epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équipe du SIS

est intervenue à six reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CdF), hier
à lh!4, pour un transfert à
l'hôpital de l'Ile, à Berne; au
Locle, à lh!5, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital CdF;
à La Brévine, à 5h53, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital CdF; à CdF, à
15h32, pour un accident de cir-
culation au boulevard des Epla-
tures.

Autres interventions. A La
Sagne, hier à 8h26, pour un feu
de cheminée, rue du Crêt 70; à
CdF, à 14h57, pour une alarme
automatique, /comm-réd

¦B- II Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises L'or noir des marais

LE COL-DES-ROCHES Les photos exposées aux Moulins souterrains disent l'histoire
de l'extraction de la tourbe dans la vallée des Ponts. Un témoignage remarquable

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

Le 
temps était lourd . Les

taons étaient agressifs.
Tourbier et agriculteur

à Brot-Dessus, le Père
R. donna de la voix. «Allez, il
nous faut monter ces mailles avant
l'orage!», dit-il à l'intention des
gens affairés autour des châ-
telets de tourbe disposés sur
le marais.

Cette anecdote donne le
ton de l'exposition actuelle-
ment montée aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Elle colle aux remarquables
images réalisées par le docteur
en géologie Georges Roessin-
ger (1875-1968). Autant de té-
moignages rares et précieux
sur l'exploitation de la tourbe,
qui sombre aujourd'hui dans
l'oubli.

A l'appui des clichés, les
commentaires du conserva-
teur du Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds
sont éloquents. Marcel Jacquat
rappelle ainsi qu'un funicu-
laire avait été installé à la fin de
la Première Guerre mondiale
depuis le chantier Chappuis, à
l'ouest de la vallée des Ponts,
jusqu 'à Noiraigue. L'installa-
tion, longue de 1,9 km et
d'une dénivellation de 275 mè-
tres, permettait d'acheminer
la tourbe jusqu 'à proximité de
la voie ferrée. Un document
très rare en atteste.

Une affaire de tonnes
Dès le milieu du XIXe siècle

jusque vers 1930, l'exploitation
de la tourbe fut une véritable
industrie. A l'aide d'un gazon,
une pelle plate tranchante à
manche court et courbé, le
tourbier extrayait de la creuse
des parallélépipèdes rectan-
gles qu 'il lançait au receveur.
Celui-ci les étendait sur le ma-
rais.

Plus tard, on dressait les
mottes de tourbe, en les ap-
puyant les unes contre les au-
tres. C'étaient les châtelets.
Ceux-ci étaient ensuite réunis
pour former une savante cons-
truction conique, de la hau-
teur d'un homme, laissant pas-
ser l'air. C'étaient les mailles.

Derrière et au-dessus de la maille (au premier plan à gauche), les Marais rouges au temps de leur exploitation. A droite,
une machine à vapeur destinée à actionner une malaxeuse. PHOTOS GALLEY

Les photos de l'ancien pro-
fesseur à l'école de commerce
rappellent ce processus. La
chronique rapporte qu'en
1904, 2406 tonnes de tourbe
avaient été expédiées à La
Chaux-de-Fonds par la ligne
du Ponts-Sagne. Ou encore
qu'en 1887-1888, le village des
Ponts-de-Martel avait livré
20.000 bauches de tourbe à La
Chaux-de-Fonds.

La bauche était un char spé-
cial, de forme trapézoïdale et
d'une contenance d'environ 3
mètres cubes. Au début du siè-
cle dernier, son contenu valait
une vingtaine de francs.

La tourbe noire (de profon-
deur) était la meilleure. Les
chevaux tractant les bauches
prenaient aussi la route du Val-
de-Travers ou de Neuchâtel.
Une fois chargé, l'attelage était
dirigé par le tourbier, qui pre-
nait place sur une planche es-
camotable située sur le côté et
à l'avant de ce char aux formes
caractéristiques. /JCP

Le Dr Georges Roessinger s est aussi interesse a d autres particularités géologiques du
canton. Ici, un groupe devant la grotte du Chemin de Fer, à Boudry.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt , discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
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.
¦ 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.

¦ Cinéma ABC «Le mythe du
train» , 18h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «Le
mariage secret», par les Amis
du Conservatoire de Neuchâ-
tel, 20h.

¦ Club 44 «Le spectacle de
la souffrance, les humanitai-
res sont-ils des victimes con-
sentantes de la dictature de
l'image?» , conférence de
Nago Humbert et Massimo
Lorenzi, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riott i, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: 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-
16h30i ve 9htllh30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-17h; di 9h-17h.

¦ Casino «Duel», Laurent Ci-
rade, violoncelle, et Paul
Staïcu, piano, 20h30.

I PRATIQUE !

Polymécanicien à cœur ouvert
LA CHAUX-DE-FONDS Le Centre d'apprentissage des

Montagnes neuchâteloises invite les j eunes et les parents

R

ien n'est mieux, pour
connaître un métier,
que de voir les profes-

sionnels au travail. Chaque an-
née, le CAMN (Centre d'ap-
prentissage des Montagnes
neuchâteloises) ouvre ses por-
tes aux jeunes intéressés et à
leurs parents.

Exemplaire en son genre, ce
centre de formation est as-
sumé par cinq entreprises:
Voumard Machines, Ismeca,
Almac et Pibomulti, à La
Chaux-de-Fonds, et Dixi, au
Locle. Malgré quelques chan-
gements dans certaines socié-
tés, la formule commune est
maintenue.

Les apprentis polymécani-
ciens sont engagés par l' une
ou l'autre des entreprises par-

tenaires. Durant les deux pre-
mières années, ils acquièrent
une formation de base au
CAMN, encadrés par Marcel
Graf, responsable exigeant
mais aussi très humain. En-
suite, pour les deux dernières
années de formation , chaque
apprenti est intégré en entre-
prise, selon l'option choisie ou
proposée: usinage chez Vou-
mard et Pibomulti, montage
chez Voumard, Ismeca, Pibo-
multi et Dixi, automatisation
chez Ismeca.

Marcel Graf leur rend visite
chaque quinzaine et souligne
que «ks apprentis ont un bon
suivi» et sont bien encadrés
dans les entreprises. Le relais
est pris «avec la même rigueur
qu 'au centre».

Actuellement, le CAMN
compte un total de 24 appren-
tis. Chaque année, il accueille
entre six et huit nouveaux ap
prends. Au préalable , les can-
didats suivent tous le stage
Comec, organisé par la bran-
che de la mécanique, et pas-
sent un examen. «Ilfaut k bon
p rofil mais surtout la motivation»,
indique Marcel Graf.

Parmi les cinq diplômés de
2005, l'un est sorti premier du
canton et le deuxième avec
mention. Leurs travaux menés
dans les cinq entreprises se-
ront présentés sur dossier, /ibr

Portes ouvertes, vendredi 11
novembre de 15h à 20h, CAMN,
rue Jardinière 158, La Chaux-
de-Fonds

EN BREF
LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
cert au Lyceum. L'œuvre de
Jacques Offenbach fera l'objet
d'un concert demain à 17h au
Lyceum (rue de la Loge 8). Di-
dier Kohli, chanteur, et Claire
Honegger, pianiste, interpré te-
ront six fables de La Fontaine,
ainsi que les airs les plus célè-
bres extraits de «La belle Hé-
lène», de «La grande duchesse
de Gerolstein» ou encore des
«Contes d'Hoffmann» , /ddc

¦ Soirée country et blue-
grass. De l'authentique musi-
que bluegrass, samedi dès
19h30 à la salle du Progrès
(rue du Progrès 48) . En
scène, Dan's Sam's, un
groupe chaux-de-fonnier qui
vient de se créer, avec Daniel
Nussbaum, banjo, son fils Sa-
muel, violon, "Wano à la gui-
tare et Christophe à la basse.
Ainsi qu 'un autre groupe de
quatre musiciens en guest

star! Comme Dan s Sam s con-
naît bien les gens du festival
country du Col-des-Roches, il
y aura certainement de la line-
dance dans la salle, /cld

¦ Nouveau conseiller général.
Lors de sa séance du 26 octo-
bre, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a pro-
clamé élu conseiller général
Claude Girardin (socialiste)
en remplacement d'Ariane
Pizzolon-Mathys, démission-
naire, /comm

LES BRENETS m Match sur
écran géant. Samedi à 20h45,
le Football club des Brenets
propose, vers la cantine du ter-
rain de sport , un écran géant
avec tente chauffée et de quoi
se sustenter pour le match de
qualification Suisse-Turquie. Il
en sera de même pour le
match retour, mercredi 16 no-
vembre , /cld



BEVAIX Une soirée pour les «solos» de 30-45 ans sera organisée vendredi
à La Rouvraie. La première avait cartonné. Un couple s'y était formé

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

A

près le succès de la
première édition l'an
dernier, La Rouvraie

remet ça vendredi: une soi-
rée mitonnée pour les seuls
célibataires battra son plein
au centre de jeunesse, dans
les hauts de Bevaix.

Au programme, apéritif
en chantant, standing fon-
due vigneronne «Eat and
move», bar «à P'tits Câlins»
et danse avec DJ Dob's sur le
thème des années «Qui-
pass». La formule avait fait
recette auprès d'une septan-
taine de personnes en 2004,
dont certaines étaient même
venues de Suisse alémani-
que. Et elle s'est avérée ma-
gique pour deux partici-
pants au moins, qui ne se
sont plus quittés depuis...

«Parmi mes copines célibatai-
res, aucune ne voulait y aller,
alors j 'ai beaucoup liésité... Fi-
nalement j e  me suis inscrite en

me disant qu 'en y participa nt,
j e soutiendrais aussi l'action de
La Rouvraie», se souvient Lu-
cette (prénom d'emprunt),
37 ans.

Le flash au premier regard
Surprise en arrivant à la

soirée: elle a découvert ,
ouf!, quelques visages con-
nus. En plus, les gens étaient
ouverts, spontanés. « Quand
je suis entrée, des p ersonnes sont
venues vers moi très naturelk-
ment et se sont présentées.» Ils
étaient de tous âges (le pro-
gramme précise entre 30 et
45 ans ou tu mens effronté-
ment) , de tous milieux. «J 'ai
p assé une excellente soirée, c 'est
bien mieux qu 'un «site datïng»
p ar internet!», s'exclame Lu-
cette.

Elle se rappelle qu 'à
l'apéro déjà, beaucoup de
liens s'étaient noués. Et,
mieux encore, de la rencon-
tre avec son futur compa-
gnon: «Quand j e  l 'ai vu arri-
ver, j 'ai fias hé... Il est venu à

ma table pa rce qu 'un de ses
amis se trouvait là» . Ils ont
discuté , se découvrant beau-
coup de points communs.
Le courant est passé, les re-
gards se sont faits compli-
ces...

Un brin émue à l'appro-
che du premier anniversaire
de sa rencontre avec l'élu ,
Lucette conclut, philoso-
phe, «que si je ne m'étais p as
p oussée à m 'inscrire l'an der-
nier, je serais toujours seuk au-
jourd 'hui. Cela dit, il ne faut
pas y aller en se disant qu 'on va
forcément trouver l 'âme sœur!»

Financer la mission sociale
La Rouvraie, qui vient de

fêter son 125e anniver-
saire , a pour vocation d'or-

ganiser des camps de va-
cances pour enfants, à prix
modique. N'étant pas sub-
ventionné, le centre a dé-
veloppé d'autres activités
pour occuper les lieux aux
périodes creuses et en-
granger quelques recettes
pour les frais de mainte-
nance.

D' où l'organisation de
séminaires, banquets et
cette soirée «Sol'allegro»
pour célibataires. Le prix
est de 90 francs , repas et
boissons compris (pour dix
francs de plus, il est possi-
ble de dormir sur place), et
l'inscription obligatoire
(032 847 96 96 ou info@la-
rouvraie.ch), les places
étant limitées. /BRE

Parallèlement aux camps de vacances pour la jeunesse, La
Rouvraie s'est diversifiée dans l'organisation d'autres événe-
ments. La soirée célibataires se déroulera dans la charmante
grange transformée en salle de fêtes. PHOTO ARCH-MARCHON

Célibataires à la fête

TRIBUNAL Un cycliste s'était tué
dans une fouille mal signalée. Sursis

LJ 
agent de police de la
Ville de Neuchâtel

i chargé du contrôle des
chantiers a été condamné
hier à 20 jours de prison avec
sursis durant deux ans par le
Tribunal de police de Neu-
châtel. Selon le juge Nicolas
Marthe, la responsabilité cau-
sale du fonctionnaire dans la
mort d'un cycliste, une nuit
de juin 2004, ne fait aucun
doute. L'homme, éméché
(l ,7%o) et roulant sans lu-
mière, était tombé dans une
fouille ouverte sur la piste cy-
clable du quai Léopold-Ro-
bert. Vraisemblablement, des
vandales avaient juste aupara-
vant jeté à terre le filet orange
censé garantir à lui seul la sé-
curité des personnes aux
abords du chantier.

Kesponsaote au même ntre
que le policier, le conducteur
des travaux a blêmi lors du
prononcé de la sentence. Le
ministère public avait requis
une amende à son encontre.
Il est ressorti du tribunal avec
une peine de 25 jours d'em-
prisonnement, également
avec deux années de sursis! Le
président du tribunal a estimé
que sa responsabilité était si-
milaire à celle du policier. Sa
peine est sensiblement plus
lourde dès lors qu'il avait déjà
été condamné, en 2003, à 250
francs d'amende pour des
faits similaires - à l'époque,
une personne s'était blessée
en tombant dans une fouille
de trois mètres de profondeur.

Absence de directives
«Le tribunal ne peut tolérer ni

admettre que ks conditions de sécu-
rité ne soient p as remplies à satis-
faction », a précisé Nicolas Mar-
the pour étayer son jugement.
Car les deux condamnés sem-
blent avoir agi à la légère sur ce
chantier des Services indus-
triels (SI) de la Ville de Neu-
châtel, pour lesquels plusieurs

trous ont été creusés dans le
quartier des Beaux-Arts.

Le juge constate dans un
premier temps que la séance
de coordination préalable à
l'ouverture du chantier entre
le policier, les SI et le chef de
chantier n'a donné lieu à au-
cun procès verbal. «R ressort
que l'aspect sécuritaire a été abordé
de manière générale. L'agent a
j usk demandé des pa nneaux et
des proUctions, sans entrer dans
les détails», a déploré Nicolas
Marthe. Pour qui un signal
avancé annonçant le chantier
était indispensable. «D'autant
qu 'il s 'agissait, à cet endroit, du
p remier d'une série de fouilles. »

Problèmes (re)connus
Cette absence de directives

claires et précises de la part
d'une autorité d'instruction et
de surveillance est aggravé par
la visite de l'intéressé sur les
lieux peu de temps après l'ou-
verture du chantier. «R n'a p as
fa it remarquer ou corriger k dé-
f aut de signalisation!», a dé-
ploré le juge.

yuant a la méconnaissance
des lieux - le conducteur de
travaux a dit ignorer qu'il œu-
vrait sur une piste cyclable, en
dépit des marques sur la
chaussée -, le juge a tonné:
«L'argument n'est pas soutenabk.
Cela ne peut échapper, sauf gros-
sière négligence!» L'accident
était malheureusement prévi-
sible... et avait été prédit dans
le journal de section du Parti
socialiste. Ce n'est peut-être
pas la lecture du chef de chan-
tier, mais il devait s'occuper de
la sécurité. Une surveillance à
maintenir durant et après les
heures de travail. «Surtout qu 'il
était connu de tous que des van-
dales saccageaient régulièrement
les installations de sécurité», sou-
ligne le juge. L'entreprise de
construction ' a dû reste pris
toute mesure nécessaire... le
lendemain du drame. /STE
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Sursis pour tous
PROCÈS DU CHANVRE Deuxième
journée consacrée aux plaidoiries

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

Des 
saints hommes, des

précurseurs se prépa-
rant consciencieuse-

ment et professionnellement a
la libéralisation du cannabis -
sans toutefois agir ni en bande,
ni par métier -, des parieurs
sur le futur qui ne méritent pas
d'aller en prison comme les
distillateurs d'absinthe clan-
destine: hier, la défense a
fourbi ses armes. La deuxième
journée du procès des chan-
vriers du Val-de-Travers était
consacrée aux plaidoiries.
Tous les avocats ont demandé
pour leurs clients des peines
de prison assorties du sursis.
Quand ce n 'est pas l'acquitte-
ment pur et simple.

Les défenseurs ne pouvaient
manquer d'insister dans leurs
plaidoiries sur le contexte poli-
tique de l'époque. La Suisse na-
geait en pleine euphorie liber-
taire. Les discussions sur la li-
béralisation et la dépénalisa-
tion du cannabis allaient bon
train . Sous la coupole fédérale,
le Conseil des Etats, plus con-
servateur, s'était déjà prononcé
favorablement. En juin 2004,
trois semaines après la décou-
verte fortuite des cultures val-
lonnières, le Conseil national
refusait d'entrer en matière sur
le projet pour quelques suffra-
ges d'écart. «A dix voix p rès,
nous étions réunis aujourd'hui
pou r décerner la médailk du mérite
agricok à mon client.»

L'avocat du prévenu consi-
déré par le ministère public
comme le promoteur des cul-
tures a réfuté ce rôle pour son
client. D a demandé une peine
de dix-huit mois avec sursis. «Si
vous condamnez mon client a des
années de prison, il risque de voir
pousser des champs de chanvre
sous sa fenêtre », a-t-il ironisé. Le
procureur avait requis trois ans
et demi de réclusion.

La même peine était de-
mandée contre l'ancien prési-
dent de Noiraigue. La défense,
considérant que son client
avait simplement perdu son
pari - celui d'anticiper la libé-
ralisation du chanvre pour

payer ses dettes -, a souhaité
une peine avec sursis, sans en
fixer la quotité.

Contre le Portugais d'Yver-
don, le procureur avait requis
deux ans et demi. Pour la dé-
fense, une peine de 14 à 15
mois avec un sursis pendant
quatre ans ferait l'affaire. Pour
le frère du «promoteur» des
cultures et du trafic - deux ans
de réclusion étaient requis -,
une peine de cinq mois avec
sursis a été proposée par la dé-
fense.

En ce qui concerne les frè-
res jumeaux, l'avocat du moins
«chargé» des deux - contre le-
quel une peine de dix-huit
mois avec sursis était requise -
a demandé une peine réduite,
toujours avec sursis, tout en se
remettant au tribunal pour la
quotité. Le cas du second ju-
meau est différent. Le minis-
tère public a demandé une
peine de trois ans, principale-
ment pour avoir tiré des coups
de feu en direction de ses com-
parses.

Par légitime défense
Pour son défenseur,

l'homme n 'aurait rien à se re-
procher en matière de canna-
bis et doit purement et simple-
ment être acquitté, ou au
moins être exempté de toute
peine. Quant à la mise en dan-
ger de la vie d'autrui, les faits
sont admis mais le prévenu au-
rait agi en état de nécessité et
par légitime défense, son frère
se faisant agresser. Pour cette
infraction aussi, l'acquittement
pur et simple a été plaidé.

Les frais de la cause ont éga-
lement fait couler beaucoup
de salive. Ils atteignent l'astro-
nomique somme de 380.000
francs, entre transports, analy-
ses (ADN, taux de THC.) et
entreposage. Des frais critiqués
par les défenseurs, estimant in-
utiles certains éléments. Ils ont
demandé qu 'ils ne soient pas
intégralement mis à la charge
des prévenus. Ce qu 'a admis le
procureur.

Le jugement sera rendu au-
jourd 'hui en fin de journée, le
temps pour les jurés et le ju ge
de trancher. /MDC
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QHEESH ÉVIDEMMENT

H

ier soir, j 'ai rêvé de
tuer k procureur.
Mais cela n'est pas

punissabk.» «Le canton de Neu-
châtel est-il plus sévère? Non, c'est
lui qui est sévère. Le ministère pu-
blic neuchàtelois fait cavalier seul
et k cheval va s 'égarer». Pierre
Cornu, dont les réquisitions
ont été jugées sévères par les
avocats de la défense, en a
pris pour son grade. Essuyant
remarques et critiques, des
plus anodines au plus acer-
bes. Comme celle de propo-
ser «de k vendre à la France, il y
a du travail là-Pas». Le karcher
de Sarkozy ne suffirait plus.

Pierre Cornu a demande
que cessent les accusations
gratuites. Il a été relayé par le
président Alain Ribaux, qui a
enjoint un des avocats à plus
de retenue. A l'heure de ré-
pliquer, le procureur a fait
front. Il a d'abord rejeté les
accusations selon lesquelles le
ministère public aurait sans
cesse relancé l'affaire dans les
médias, estimant en outre

que le ministère public
n'avait pas causé de tort aux
prévenus. Il a toutefois admis
que certaines autorités au-
raient dû faire montre de pru-
dence dans leurs propos.

Pierre Cornu a encore ré-
futé toute arrogance de sa
part, considérant ne pas faire
cavalier seul en matière de ré-
pression des infractions liées
au chanvre. Certains cantons
permissifs, à l'instar du Tessin,
font marche arrière. L'arrivée
sur ce lucratif marché de la
mafia italienne n'y est pas
étrangère. «Les Tessinois de-
mandent maintenant défaire res-
pec ter la loi dans tous les can-
tons».

«A Neuchâtel, quand on
trouve une culture, on la coupe;
quand on trouve un magasin
vendant du chanvre illicite, on k
f e r m e ;  quand ks gens trafiquent,
on essaye de ks attrap er et de ks.
condamner», a martelé Pierre
Cornu.

Le message a le mérite
d'être clair, /mdc

Le procureur fait front
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Entreprise de polissage de boîtes et bracelets à
La Chaux-de-Fonds cherche pour son département
polissage un

Chef polisseur
Polisseur complet sachant travailler de manière
autonome, capable de gérer une petite équipe et
ayant plusieurs années d'expérience dans un poste
similaire.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
C 132-173905 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-173905

—UJ—
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,

A notre site principal de Grenchen, dans le domaine des mouvements mécaniques, nous vous offrons une tâche variée en qualité de

Remplaçant du responsable m
du département prototypes m

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

V

Vos tâches et qui bénéficient d'excellentes connais- Pour postuler
Vous travaillez en étroite collaboration sances aussi bien dans la production Si vous êtes prêt à relever le défi et

avec les ingénieurs de développement CNC que dans la technique du décou- si vous montrez votre assurance quelle
et les clients externes à la création de page, du pliage et de la fabrication d'où- Que soit la situation, vous êtes la

divers prototypes de montres, de mou- tils. Vous maîtrisez les applications Infor- personne qu 'il nous faut. Envoyez
vements et de tous types d'innovations, matiques MS-Office et possédez éven- votre dossier de candidature complet
Vous traitez les commandes des clients, tuellement déjà de l'expérience dans la à Silvana Camenzind. Elle vous

effectuez les travaux de l'AVOR (prépa- conduite de collaborateurs. De bonnes renseignera aussi volontiers par
ration du travail) et planifiez, coordonnez connaissances d'allemand et de français téléphone,
et examinez ensuite les tâches qui en sont indispensables pour les différents
découlent. Afin d'alléger la charge de contacts. Nous nous réjouissons de faire
travail du chef du département, vous votre connaissance!

vous chargez de différentes tâches de Nous vous offrons
gestion et lui apportez votre soutien Dans un cadre dynamique, vous avez la Â SA Manufacture Horlogère Suisse

pour réaliser les objectifs de l'entreprise, possibilité de gérer cette activité com- Schild-Rust-Strasse 17

plexe avec une grande indépendance et 
^

540 
Grenchen j

Votre profil de mettre en oeuvre vos connaissances 
^

e ephone °l 2655
71

11

Pour cet exigeant cahier de charges, techniques ainsi que votre vaste expé- Télécopie 032 655 71 12

nous nous adressons à des microméca- rience. Des conditions d'engagement E-mail: silvana.camenzmd@eta.ch

niciens qui justifient de quelques années attrayantes ainsi que des prestations • « e o ~
d'expérience dans l'industrie horlogère sociales à l'avant-garde. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

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

f 
Horlogers m

(ces postes s 'adressen t 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 »

1 niques haut de gamme pour le COSC dynamique 2610 St-Imier
• SAV sur mouvements mécaniques • Des perspectives d'évolution individuelle Tél. 032 942 57 78
• Etablissement d'analyses techniques • Des conditions d'engagement attrayantes fax 032 942 57 69

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

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

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

"̂WÊÊMW^
C'A RI l/AO Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

¦

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication de composants d'horlogerie, nous recher-
chons un:

Responsable d'atelier
département ébauches

- Vous soutenez, motivez et dirigez 15 à 20 collaborateurs/trices
- Vous êtes responsable du Flux de production complet
- Organisation, planification et optimisation de la production

avec votre équipe
- Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et

de la Quantité

Votre profil:
- Vous disposez d'une solide formation technique de l'usinage

composants horlogers
- Vous maîtrisez parfaitement les petites machines de produc-

tion microtechnique et les commandes numériques
- Vous êtes au bénéfice d'une formation d'agent d'exploitation

ou équivalent
- Vous possédez quelques années d'expérience dans un

poste similaire
- Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d'entregent
- Poste Fixe : de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 028502883

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

^̂ UEBHERR
La cave à vins parfaite

Les armoires de conservation
et de mise en température

Iss 

vins LIEBHERR offrent
1 climat idéal à des tempé-
tures réglables et stables et
îe humidité idéale. Grand
loix de 127 à 560 litres ou
il bouteilles.

^̂ ^̂ ^̂ Sez nolre documentation:
FORS SA
2557 Studen
tél. 032 374 26 26
www.fors.ch
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Trois mois dans le flou
SWISSMETA L La direction du groupe a fait marche arrière: le sort de la fonderie Boillat n 'est pas scellé.
Quoiqu 'il advienne, 150 emplois disparaî tront d'ici à 2010. Les sites de Reconvilier et Dornach touchés

Par
G é r a r d  S t e g m  u 11 er

E

lle a reculé! La direc-
tion de Swissmetal est
revenue sur sa décision

de déplacer les activités de la
fonderie Boillat de Reconvi-
lier à Dornach (SO). Du
moins dans un premier
temps, puisqu 'elle s'est don-
née trois mois pour mener à
bien une étude censée ren-
dre un verdict «concernant le
lieu retenu pour la transformation
à chaud, différentes analyses de-
vant encore être effectuées», a in-
diqué le groupe dans un
communiqué publié tôt hier
matin.

Ainsi , les rumeurs persistan-
tes qui faisaient état de la fer-
meture imminente de la fon-
derie de Reconvilier n 'étaient
pas des paroles en l'air. Mais,
«face à la pression des autorités
gouvernementales, notamment, se-
lon les déclarations du con-
seiller national jurassien Pierre
Kohler, nous avons obtenu le
droit de disp uter les p rolongations
au tout dernier moment.»

Aucun favoritisme
En effet, le sort de la fonde-

rie de Reconvilier a été scellé
le 10 octobre dernier. Dans un
premier temps, car Swissmetal
a effectué une formidable
volte-face. Le tout est de savoir
s'il s'agit là d'une volonté sin-
cère de reprendre le dossier
ou tout simplement de la pou-
dre aux yeux, afin de calmer le
syndicat Unia et le Conseil exé-
cutif bernois, qui n 'apprécient
guère tout ce remue-ménage
effectué autour d'une usine
«rentable», selon eux.

Swissmetal a publié son plan
pour les cinq ans à venir. Le
groupe soleurois entend inves-
tir 75 millions d'ici à 2010 sur
ses deux sites, une somme que
certains experts jugent peu
crédible, eu égard aux résul-
tats de l'entreprise qui a réalisé
un chiffre d'affaires de
147,4 millions de francs durant
les premiers mois de l'année,
en baisse de 5% sur un an. Le
résultat après intérêts et im-
pôts s'élève à 2,6 millions de
francs, soit la moitié moins que
sur l'ensemble de 2004.

Pour les décideurs de Swiss-
metal, un regroupement des
compétences est inévitable,
d'où la perte de 150 emplois
d'ici à 2010. «Aucune usine ru
sera pretentee par rapp ort a l au-
tre», a déclaré le directeur Mar-
tin Hellweg, en conférence de
presse hier après-midi à Zu-
rich.

A la fin du mois de septem-
bre, 327 collaborateurs tra-
vaillaient sur le site de Recon-
vilier, 312 sur celui de Dor-
nach. Au sujet de la transfor-
mation à chaud, et peu im-
porte la décision finale , 40 pos-
tes de travail sur les 72 que
compte actuellement ce dé-
partement passeront à la
trappe. Pour le syndicat et les
autorités de la région, il ne fait
pas un pli que si la fonderie de
la Boillat venait à être déplacée
en terre soleuroise, c'est l'en-
treprise dans sa globalité qui
serait menacée.

Menace sur la grève
Toujours à Zurich, le prési

dent du conseil d'administra
tion a mis Unia au parfum
«Une grève pourrait jouer un vi

Manifestation hier soir à Reconvilier: quelque 800 personnes sont venues témoigner.leur soutien aux ouvriers de l'usine
Boillat. PHOTO GALLEY

loin tour à l'usine de Reconvilier»,
a lâché Friedrich Sauerlânder.
Qu'en est-il de l'accord trouvé
un an plus tôt, sous l'égide de
la conseillère d'Etat bernoise
Elisabeth Zôlch? Tout le
monde campe sur ses posi-
tions. «En attendant, comme le
déclarait un syndicaliste, nous
allons vivre trois mois dans le flou
le plus total Nous n 'avons obtenu
aucune réponse de la p art de la di-
rection. C'est quand même terrible,
d 'autant qu 'on nous a appris
qu 'il y aura 150 emplois de per-
dus.»

Et ce par n 'importe quel
temps. /GST

I

ls étaient plus de 4000 le
24 novembre 2004. «Mais
nous sortions d 'une grève de

neuf jours », a nuancé un syndi-
caliste. Hier sur le coup de
18hl5, la manifestation de sou-
tien aux ouvriers de la Boillat a
rassemblé près de 800 partici-
pants à Reconvilier. Flavio
Torti (maire), Maxime Zuber
(député-maire de Moutier) ,
Fred-Henri Schnegg (député-
maire de Sonceboz et prési-

dent du Conseil régional), Fa-
bienne Blanc-Kùhn (membre
du comité directeur d'Unia) et
Jean-Claude Rennwald (con-
seiller national jurassien , éga-
lement membre du comité di-
recteur d'Unia) sont montés à
la tribune et ont employé des
termes très crus.

Tous ont fustigé l'attiuide
de Swissmetal, qui entend se-
lon eux brader le site de Re-
convilier. Des chiffres circu-

lent: ainsi, une nouvelle fonde-
rie centralisée à Dornach coû-
terai t 32 millions de francs,
contre 10 millions si Reconvi-
lier venait à remporter le gros
lot. Les gouvernements juras-
siens et bernois ont également
fait part de leur inquiétude.
«Délocalisons Hellweg», pouvait-
on lire sur une pancarte .

Le directeur allemand de
Swissmetal est certainement
au-dessus de ça. /gst

«Délocalisons Hellweg!»

Le Comptoir, c'est extra!
COMMERCE La salle de la Marelle accueillera de

vendredi à dimanche le premier Comptoir de Tramelan
Six 

ans après la disparition
de l'Extra, la cité trame-
lote retrouve une exposi-

tion commerciale d'automne.
Le premier Comptoir de Tra-
melan ouvrira ses portes à la
Marelle vendredi. Vingt-cinq ex-
posants y présenteront jusqu 'à
dimanche la diversité du com-
merce local et régional.

Rencontre avec son principal
initiateur, Michel Tschan,
(photo Bourqui), papetier li-
braire dans la cité tramelote.

Michel Tschan, comment ex-
pliquez-vous ce renouveau?

M. T.: Les grandes manifesta-
tions ne doivent pas exclure les
petites. Apres la mort de 1 Extra
en 1999, plusieurs tentatives de
la faire revivre ont échoué. Mais
il existe bien un besoin saison-
nier d'expositions. Pour preuve:
le succès du Comptoir franc-
montagnard. Entre divers com-
merçants, nous avons décidé de
relancer un comptoir aux di-
mensions modestes avec un
coût de participation le plus bas
possible, sans grande publicité ,
ni d'animations démesurées.

Pourquoi ne pas avoir repris
l'appellation porteuse de l'Extra,
au lieu de comptoir, plus ba-
nale?

M. T.: Extra aurait trop rap-
pelé une identité passée, une
ancienne équi pe d'organisa-
teurs qui avait renoncé à son or-
ganisation. Par souci d'étique ,
on a préféré se démarquer et re-
partir à zéro. Finalement, comp-
toir dit tout.

Promotion, l'association des
commerçants locaux, n'est pas

partie prenante
dans cette or-
gan isa t ion .
Une explica-
tion à cette ab-
sence?

M. T.: C'est
simp le, lors de

1 une de ses assemblées généra-
les, il avait été décidé de ne pas
reconduire l'Extra si un certain
nombre d'inscriptions n 'était
pas atteint par un sondage in-
terne qui par la suite s'est révélé
négatif. Promotion s'est donc
concentré sur d'autres organisa-
tions. Pas question d'une quel-
conque rivalité ou autre compa-
raison.

L'appel auprès des commer-
çants tavannois n'a pas connu
de succès, mais vous enregis-
trez 25 inscriptions. Satisfait?

M. T.: Plus que satisfait,
puisqu 'au départ, nous nous
étions fixé dix participants pour

tenter l'aventure. Avec 25 expo-
sants, dont le restaurant et le
bar qui seront tenus par Agora,
nous en avons plus du double
que prévu. La garantie d'un
bon éventail et d'une diversité
des stands.

La gratuité des entrées, une
option qui devrait séduire égale-
ment le public?

M. T.: On l'espère, c'est pour-
quoi nous avons dans cette opti-
que limité les frais d'organisa-
tion au maximum. Pas d'anima-
tions durant les heures d'expo-
sition , mais des divertissements
musicaux lors des deux soirées
de vendredi et samedi. Et pour
les sportifs, la retransmission du
match Suisse-Turquie de foot-
ball sur écran géant.

Combien de visiteurs atten-
dez-vous?

MJ.: On peut tabler sur 2000
à 3000 visiteurs, voire plus selon
la météo. /MBO-J ournal du Jura

Comptoir de Tramelan, du
11 au 13 novembre à la salle
de la Marelle. Vendredi de
18h à 22h; dès 22h, folklore
tyrolien avec Emile et Mar-
tin. Samedi de 14h à 22h;
dès 22 h, Jazz Solar Quartet.
Dimanche de 12h à 18 heu-
res

EN BREF
LA FERRIÈRE m Henri Bârts-
chi reconduit à la mairie.
Suite au dépôt des listes qui ar-
rivait à échéance vendredi à
midi , le Conseil communal de
La Ferrière s'est réuni en
séance lundi soir. Son nouveau
visage est désormais connu.
Sont élus pour les postes va-
cants au conseil: Alain Droxler
(nouveau), Jacob Zahnd (an-
cien) et Michel Buri (nouveau).
Ils siégeront en compagnie de
Francis Krebs, Maryline Erard
et Chantai Joss. Le maire Henri
Bârtschi n 'est pas combattu et
reste en poste pour une nou-
velle législature, /cazjdj

SAINT-IMIER m Circuit des
métiers. Samedi , les écoles de
la cité d'Erguël ouvriront tou-
tes grandes leurs portes aux
jeunes qui cherchent une for-
mation. De 9h30 à 16h, il sera
ainsi possible de découvrir le
Cefops (Centre de formation
des professions de la santé de
langue française), le LTSI (Ly-
cée technique) et l'ESC
(Ecole supérieure de com-
merce). Les personnes à mo-
bilité réduite ou les personnes
âgées peuvent s'adresser à la
réception des différentes éco-
les pour être véhiculées, /caz-
jdj

14 ordinateurs
volés à l'école

secondaire

S A I N T - I M I E R

D

ans la nuit de lundi à
hier, un ou plusieurs
cambrioleurs se sont

introduits dans l'école secon-
daire de Saint-Imier et ont
emporté 14 ordinateurs por-
tables flambant neufs.

Les malfaiteurs ont pénétré
dans le bâtiment par la ter-
rasse et forcé deux portes
pour arriver à la salle des maî-
tres. Ils sont repartis par la fe-
nêtre de cette salle. Le con-
cierge, qui habite à l'autre
bout du collège, et les voisins
n'ont rien entendu.

Denis Gerber, directeur de
l'établissement, regrette ce
geste, d'autant plus que l'ins-
tallation du réseau devait se
terminer ces prochains jours,
L'inauguration officielle va
ainsi devoir être reportée. En
plus de dommages financiers ,
cet acte pénalise les élèves,
qui seront privés de ce nou-
veau matériel. Certains d'en-
tre eux avaient d'ailleurs déjà
commencé à l'utiliser et leurs
travaux sont perdus. La police
mène l'enquête, mais aucune
indication sur l'identité des
suspects n'a été fournie pour
l'instant. / CKL-Journal du Jura

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-Imier, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942
86 86. Tramelan, Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48. En-
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et

veilles de jours fériés 14-17h.
L U D O T H È Q U E S

¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30.
La Neuveville: ma/je 16-18h,
sa 9h30-llh30.

A G E N D A  

¦ Tavannes Festival de littéra-
ture, Bibliothèque, lecture
pour les jeunes, avec Patricia
Crelier, 14h.

¦ Tavannes Festival de littéra-
ture, Le Royal, vernissage du
Salon du livre de la Confé-
rence des éditeurs jurassiens,
18h. Soirée jeux avec la ludo-
thèque, 20h.

I PRATIQUE |
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/7 ' * "*"*' M ê̂È  ̂ BOON .,n nnrnnlnt MJ Ufl ti< P̂ ^̂ ^̂ ^̂ S fl'-i *1

M '/ CARION Tnurno ai /on fl B fll Ĥ 
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Abonnement cinéma |  ̂
I LPl fJ llljjl pourquoi pas vous ?

en vente à la Banque Cantonale Neuchâteloise et dans les ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ iH Souhaitez-vous -
cinémas de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 
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+ Carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans. AUla 06 13 haCUllG OGS Lettres 06 . consacrer régulièrement quelques heures au 143?

I 1 l'Université de NeUChâtel « utiliser vos connaissances orales du français et de l'allemand?

Clients BCN - ¦ > '_es Personnes bilingues, intéressées par une formation à l'écoute et le
Vendredi 11 novembre à 19 h travail au téléphone, sont priées de s'adresser à:
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16 points de vente BCN jusqu 'au 30 décembre 2005. I 1 ^^^HHHHHI^H^HHHMHHHaHMHHMHBlHHHHHHHHHM ^Hl

ry £- En contact avec Les Syndicats neuchàtelois
est!

q
u«lîse^ans"esl2 rnofst ** , u , r^lRrM P rtluS 
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Tél /̂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 ooMoima/̂ piu»

• « C O
SWATCH CROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 30
Appartement de 3 1/2 pièces
Avec cuisine agencée
Proche des transports publics et des centres
commerciaux
Loyer mensuel CHF 1'020.— charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er janvier 2006
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617783 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S 930 Q9 99

043-330350 

• • C O
"SWATCH CROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LES BRENETS
Rue de la Gare 2
Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, balcon, vue
Loyer mensuel CHF 1 '015.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617770 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue-5 - 2400 Le Locle Tel +41 3S 330 OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99
043-330394

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 28-30-32
Plusieurs appartements de 1 pièce
Dans un immeuble proche des transports en
commun et des centres commerciaux.
Loyers mensuels dès CHF 406.— charges et
Cablecom compris.
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617776 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3S 330 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 930 09 99

043-330473 

• * C O
SWATCH CROUP 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 LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99
043-330542

HSf Le bon tuyau j
Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

il-—-— ?—¦"] }L~-~—T tederale ¦
WBgBSB3SBBBB aSSgSSSSS ¦

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1
^
^̂̂^̂

Tel. 032 926 20 60 - Fax 032 926 20 65 

^^ sanitaires 
A. QUATTRIN

J  ̂ ferblanterie £ GÔRI
#jE7 ventilation Charrière 13
f *S/ paratonnerre i_a Chaux-de-Fonds
frij f 

isolation Tél. 032 968 39 89
I ŷ études techniques Fax 032 968 38 30 132 1695B9 I

SJ ŝ Schindelholz £ffg
/ v ~̂" Installations sanitaires / \3.}& % tI ^ ^ Ferblanterie - Paratonnerre riJ^ri , I

I Maîtrise fédérale Service de dépannage r̂ià. H'
I Jeanneret 67 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 65 00 ,32 157626 I

Les Syndicats neuchàtelois
(Unia, Syndicat des services publics, Comoedia,

Syndicat de la communication, Syndicat du personnel des transports)
invitent les électrices et électeurs neuchàtelois à voter pour

, Pierre Bonhôte
le 20 novembre prochain à l' occasion du second tour

de l'élection pour désigner le successeur de Jean Studer
au Conseil des Etats.

Ce candidat partage les principales revendications syndicales,
notamment l' amélioration des conditions de salaire et de travail

des salariés, une fiscalité plus équitable , la défense des services publics
et la lutte contre l' augmentation des coûts de la santé.

Il est indispensable de renforcer à Berne le camp
de ceux qui luttent pour la justice sociale.

Au nom de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise:
Rémy Cosandey, co-président

132 174043/DUO

f immobilier à louer J!



Toujours plus torride
BASSECOURT 320 j oueurs de beach-volley sur une plage survoltée, entourée d'un village

humanitaire et de 30 groupes de musique: le sixième Tropicana arrive à grandes enjambées
Par
M i c h e l  G o g n i a t

L %  
événement de fin
d'année pour la jeu-
nesse jurassienne a

pour nom Tropicana Beach
Contest. L'an dernier, plus de
9000 visiteurs avaient tutoyé
ce grand rendez-vous mu-
sico-sportif.

Dans la grande halle de Bas-
secourt transformée en plage
de sable, 130 matches de
beach-volley se disputent, en-
trecoupés par des groupes de
musique. La vingtaine d'asso-
ciations caritatives qui assurent
l'intendance dans le village hu-
manitaire goûtent au bénéfice
de cette action. Au vu de son
succès, la formule va s'étendre
cette année sur quatre jours,
du 8 au 11 décembre.

Comment rapprocher les
jeunes des œuvres d'entraide?
L'amicale des juniors A de Bas-
secourt a trouvé habilement le
sésame voici cinq ans en lan-
çant le Tropicana. Qui, au fil
des années, est devenu tou-
jours plus torride avec, à la clé,
un succès fou au point de de-
voir refuser du monde...

Déjà le jeudi soir
Comme l'indiquent Patrick

Cerf et Dave Cattin , aux rênes
de la manifestation, deux nou-
veautés ont été introduites
cette année pour corriger le
tir. Le Tropicana se déroulera
d'abord sur quatre jours au
lieu de trois, avec une ouver-
ture le jeudi soir. S'y déroule-
ront le tournoi de beach-vol-
ley, bien sûr, mais aussi une
conférence humanitaire avec,
en vedette, la Mamba Negra,
une formation de douze musi-
ciens et danseurs venus tout
exprès d'Uruguay. Ce groupe
chapeaute dans son pays de

La fête s'étalera sur quatre jours, du 8 au 11 décembre, au bénéfice de vingt associations caritatives. PHOTO ARCH

jeunes défavorisés qui tra-
vaillent dans un projet com-
mun. D'autre part, les organi-
sateurs mettent en prélocation
une partie des billets (1200 au
total, auprès des banques
Clientis du Jura).

Musique dans la jungle
Sans quoi , la recette de-

meure la même: tournoi de
volley dans la journée et soirée
musicale les vendredi et sa-
medi soir, dans une halle des
fêtes transformée en jungle
peuplée d'échassiers géants,
de magiciens et de jongleurs
de feu. Dans ce souk vont se
bousculer les musiques du
monde, des groupes occitans
le vendredi et le meilleur
groupe de ska actuel en Suisse,
Open Season, de Berne. Sa-
medi , on pourra se défouler

auy sons de la musique tzigane
(Poum Tchak) et des nou-
veaux talents français de Metis-
soles et Dogged Skankers.

Le village humanitaire abri-
tera, de son côté, vingt associa-
tions caritatives qui vont ap-
prêter plus de 5000 repas. La

journée du dimanche sera ré-
servée aux familles et aux en-
fants, avec nombre d'anima-
tions et d'activités. /MGO

30 équipes en six minutes!
En 

cinq ans, le Tropi-
cana Beach Contest a
accueilli 33.000 visi-

teurs (9000 en 2004). Le bé-
néfice cumulé de ces cinq
éditions se monte à 192.000
francs , somme entièrement
reversée aux vingt œuvres ca-
ritatives retenues selon un
tournus et leurs besoins en
argent.

Le comité d'organisation,
composé de douze person-
nes, peut s'appuyer sur 250

bénévoles pour monter les
deux tonnes de décor et les
treize tonnes de matériel de
sonorisation et de lumière.

Six minutes: c'est le temps
qu 'il a fallu aux 30 équipes
du tournoi tropical pour
s'inscrire sur internet. Sur
deux terrains se dérouleront
132 matches qui opposeront
320 joueurs. Précision utile,
une fille doit toujours être
présente sur le terrain! L'an
passé, plus de 5000 repas

exotiques ont ete servis dans
le village humanitaire et
6600 litres de boissons ont
été ingurgités.

La manifestation peut
s'appuyer sur Nez rouge, Be
my angel et Car postal pour
les retours en douceur. On
saura, enfin , qu'en six mois
cette année, 22.000 inter-
nautes sont venus visiter le
site du Tropicana
(www.beachcontes t .ch) .
/mgo

2,5 pour mille
et sans permis

P O R R E N T R U Y

Lundi soir vers 23h30,
alors qu 'une pa-
trouille de police cir-

culait sur la route d'Aile, à
Porrentruy, une automobile
arrivant en sens inverse a dé-
vié de sa trajectoire et man-
qué de percuter la voiture
de police. Les gendarmes
ont ensuite intercepté l'au-
tomobiliste pour contrôle et
constaté d'emblée que ce
dernier était sous l'in-
fluence de l'alcool. Il a alors
été soumis au test de l'ha-
leine, qui a révélé un taux
de 2,5 pour mille.

De plus, cette personne
n'était titulaire d'aucun per-
mis de conduire. L'automo-
biliste fera l'objet d'une dé-
nonciation auprès du minis-
tère public, /comm-réd

I EN BREF I
FORMATION ¦ «Oser tous les
métiers»! La journée de de-
main est intitulée «Oser tous
les métiers». Les élèves de 5e
et 6e années auront la possibi-
lité de suivre durant une jour-
née leurs parents dans leurs
métiers réciproques. Les filles
pourront ainsi partager une
journée de travail avec leur
père pour découvrir des pro-
fessions qui leur sont souvent
inconnues puisque deux tiers
des hommes exercent un mé-
tier dit masculin. De leur
côté, les garçons qui accom-
pagneront leur mère décou-
vriront des professions géné-
ralement féminines. Un bulle-
tin d'inscription a été distri-
bué aux élèves en septembre,
/mgo

PARLEMENT ¦ Une démis-
sion. Après avoir passé douze
ans au Parlement jurassien ,
Michel Jobin (PCSI) a donné
sa démission. Le député de
Delémont se retire après avoir
bouclé le dossier du Plan di-
recteur d'aménagement du
territoire. Il a dit vouloir pas-
ser le témoin à de nouvelles
forces, /mgo

r

DELEMONT Les nouveaux bistro tiers
ont reçu leur certificat hier au Domont

Yves Rondez, président de
GastroJura, et Gérald
Kaech , chef du Service

des arts et métiers (Samt), ont
remis hier au château de Do-
mont , à Delémont, le certificat
de responsable d'établissement
public à seize nouveaux titulai-
res, autorisés désormais à ex-
ploiter un caf é ou un restaurant
(photo Stadelmann).

Les nouveaux certifiés sont:
Ursula Barthe, de Mormont;
Laetitia Berberat , de Courroux;

Béatrice Bonnet , de Saignelé-
gier; Maria-Grazia Christe,
Joëlle Saner et Gianluca Ga-
biiele , tous trois de Delémont;
Catherine Girard, de Cornol;
Patricia Fell , dc Moutier; Sylvie
Petignat et Giancarlo Zomio,
tous deux de Porrentruy; Hé-
lène Moll , de Bourrignon; Da-
niel Chappuis, de Montfaucon;
Christian Durrer, d'Asuel; Joël
Joss, de Lausanne; José Lara, de
Pleigne; et Jean-Pierre Monta-
von , de Glovelier. /JST

Seize nouveaux cafetiers
attendent leurs clients

Pour qui roulent les CFF?
AJOIE Les CFF s'emparent du trafic

marchandises avant de l'abandonner...

C%  
est un vrai coup de
poignard dans le dos
que viennent d'assé-

ner les CFF aux Chemins de fer
du Jura (CJ). Durant deux ans ,
la compagnie nationale a tout
fait pour acquérir le trafic mar-
chandises sur la ligne Porren-
truy - Bonfol. Après avoir ob-
tenu ce qu'elle voulait, elle an-
nonce aujourd'hui qu 'elle re-
nonce à assurer ce trafic par
rail , via CFF Cargo. Le camion
serait privilégié. Le Gouverne-
ment jurassien s'est dit indigné
par cette attitude et il va faire
part de son mécontentement à
la direction de la régie...

Comme 1 explique Georges
Bregnard , directeur des CJ et
Ajoulot pur souche, les nouvel-
les prescriptions dans ce do-
maine ont ouvert l'accès au ré-
seau ferroviaire. C'est ainsi que
les CFF ont demandé à rouler
sur la ligne des CJ Porrenuiiy -
Bonfol (voie normale), afin de
piquer le trafic marchandises
aux CJ. «Nous étions quasi sous-
traitants des CFF en huant les wa-
gons», explique le directeur.
L'affaire est montée devant la
commission d'arbitrage et les
CFF ont obtenu gain de cause

pour début 2005. Du coup,
deux employés des CJ affectés à
ce trafic ont dû retrouver un
nouveau poste.

Sur cette ligne, on trouve
deux grands clients: Centre
Ajoie, à Aile (céréales et en-
grais), et l'imposante scierie
Courbât, à Vendlincourt. En at-
tendant peut-être l'assainisse-
ment de la décharge de Bon-
fol... et le transport des pro-
duits toxiques.

Convention violée
Aujourd'hui, via son concept

CFF cargo, la régie entend
abandonner la desserte de cette
ligne par le rail pour revenir
aux camions. Les clients en ont
été avisés. Tant pour les CJ que
l'exécutif jurassien, ce revire-
ment provoque l'indignation.
L'exécutif jurassien estime que,
dans le cas d'espèce, la conven-
tion (2003-2006) sur les presta-
tions entre la Confédération et
les CFF n 'a pas été respectée. Il
va écrire en ce sens à la direc-
tion des CFF. Une rencontre en-
tre les différents partenaires est
prévue à la fin de ce mois pour
discuter du sort de cette des-
serte. /MGO

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à

Saignelégier, 032 952 12 12.

¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.jusqu'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» . Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

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

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. 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-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d' une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

I MUSÉES DANS LA RÉGION HH^B
CORSO 032 916 13 77

. FLIGHTPLAN
1" semaine
12 ans, suggéré Hans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne.
ne veut la croire... Palpitant!

CQRSQ 03? 916 13 77
GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
4e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA etDM5h.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot
DERNIERS JOURS

EDEN 032 91313 79
Mercredi 9 novembre

à 18h15,

projection
des meilleurs films publicitaires,

CANNES 2005

(séance gratuite/

EDEN 032 91313 79
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2e semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 16h, 20h45.
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguem, Pascal Légitimus.
Comédie! Au décès de éeur mère,
ils apprennent qu'ils ne touche-
ront leur héritage que s'ils font
ensemble une marche. Mais

I comme ils se détestent...

EDEN 032 91,3 13 79
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
4' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h.
JE au MA18h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

EDEN 032 913 13 79

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

;

PLAZA 032 916 13 55
LES CHEVALIERS DU CIEL
1" semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F. MEau MA15h30,18h,20h30.
VE et SA 23h.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français, un
complot se trame. Tourne avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

SCALA 1 (B? 916 13 fin
JOYEUX NOËL
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

SCALA 1 032 91613 66

FLIGHTPLAN
Y' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23hl5.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 03? 91 fi 13 66

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
2° semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense, un paisible père de
famille abat son agresseur.
Un père au passé si paisible
que ça?...

SCALA 2 0329161366
/{ENCONTRE
A ELIZABETHTOWN
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h15,18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir
couler son projet, il doit retourner
au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

SCALA 2 Q32 91613 66
LA LÉGENDE DE ZORRO
3" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE etSA 23h.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas, Catherine
Zeta-Jones, Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage
à faire...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 916 13 fifi
MATCH POINT
2" semaine
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. JE au DI 20h30.
V.O. s-t. fr/all. ME, LU et MA 20h30.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers , Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

SCALA 3 03?9ifi 13fifi
WALLACÉ & GROMIT ' -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
4e semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F.ME,SA etDI 14h.
ME au MA 16h.
De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 3 03? 9i 613 fifi

RESERVOIR DOGS
1™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. ME au SA 18h15.
De Quentin Tarantino.
Avec Harvey Keitel, Michael
Madsen, Tim Roth.
PASSION CINÉMA! Après un
casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le
ménage pour trouver le traître...

SCALA 3 03?9ifi 13fifi

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

SCALA 3 03? 91fi 13 fifi
TOUS LES AUTRES
SAPPELLENTALI
1'* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail s-t. fr DI au MA 18h15.
De Rainer Werner Fassbinder.
AvecBrigitte Mira, El Hedi Ben
Salem, Barbara Valentin.
PASSION CINÉMA! Un des films
les plus éblouissants du réalisa-
teur. Contre beaucoup d'avis, une
veuve va épouser un Maghrébin...

ABC 03? 9fi7 90 4?
SARABANDE
12 ans. V.O. s-t. fr JE, SA, DI 20h45.
VE 18h15.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Bôrje
Ahlstedt. Plus que jamais ,
Bergman creuse profond sous
les apparences pour traquer les
désaccords individuels, les lieux
troubles où la morale est déchi-
quetée par les pulsions destruc- {
trices.

ABC 03? 9fi7 q0 4? 

WHITE TERROR
14 ans. V.O. s-t. fr ME, VE, LU, MA
20H45. JE, SA et DI 18hl5.
De Daniel Schweizer.
Dans cet excellent documentaire ,
Schweizer montre la volonté des
néonazis de provoquer un chaos
social. Une mise en garde
convaincante à méditer.
Partout et par tous...

ABC 03? 9fi7 90 4? 

LE MYTHE DU TRAIN
12ans. V.O. s-t frME 18h30.
Cycle «Réalités suisses».
Les chemins de fer suisses à tra-
vers différents documents d'ar-
chives présentés et commentés
par Kilian Elsasser (historien) et
Jean-Michel Bringolf (chef de
service d'architecture CFF pour
la Suisse romande).

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

Merci de votre compréhension!

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS |

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
JOYEUX NOËL. 15hl5-18h-
20h45. 10 ans. De Ch. Carion.
SOUS HAUTE PRESSION. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De W. Craven.
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Me-lu 20h30. Ve-sa 18hl5. Me,
je , lu, ma 18hl5 en VO. Ve-sa
23h. Ma 20h30 en VO. 16 ans.
De D. Cronenberg.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Me , sa ,
di 14h. Me-ma 16h. Pour tous.
De N. Park.
IN HER SHOES. Di 18h. 10 ans.
De C. Hanson.
LA LÉGENDE DE ZORRO. 15 h 15-
20h30. 10 ans. De M. Campbell.
TOUS LES AUTRES S'APPEL-
LENT ALI. 18hl5 en VO. 16 ans.
De R. Werner Fassbinder.
JO SIFFERT. Ve-sa 23h 15 VF et
VO. Pour tous. De L. Men.
THE BIG HEAT. Di-ma 18hl5 en
VO. 14 ans. De F. Lang.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. 15h-
20h 15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
G. Pires.
OLIVER TWIST. Je 17h30 en VO.
Me, ve--ma 17h30. Pour tous,
sugg. Ï2 ans. De R. Polanski.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. Me, ve-ma 20h30. Ve, lu-
ma 15hl5. Je 15hl5, 20h30 en
VO. 10 ans. De C. Crowe.
GOAL ! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Me, sa, di 15hl5. Pour
tous. De D. Cannon.
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. 16hl5-20h45. Ve-
sa 23h. 12 ans. De R.
Schwentke.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 14h-18h. Pour tous.
¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
15h30-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De J. Apatow.
COMBIEN TU M'AIMES M8hl5.
16 ans. De B. Blier.
L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. Me, lu , ma
15hl5-18h-20h45. Je-di

15hl5-18h-20h45 en VO. 14
ans. De W. Allen.

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA NÉBULEUSE DU COEUR. Me-
je 20h. Jeudi en présence de
Jacqueline Veuve, réalisatrice. 10
ans.
MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE. Ve
20h30. Di 16h. 7 ans. De M.
Ephron.
IL NE FAUT JURER DE RIEN. Sa-
di 20h30. 12 ans. De E. Ci-
vanyan.

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

m— \ m i mi i iiTrwm
¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
ENTRE SES MAINS. Je 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans.
De A. Fontaine.
WALLACE & GROMIT. Ve 20h30.
Sa-di 17h. Pour tous.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Me-je
20h. Ve 20h30. Sa 17h-21h. Di
17h-20h. 10 ans. De M. Campbell.
PARADISE NOW. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 12 ans. De H. Abu-
Assad.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RYTHM IS IT. Je 20h. Sa 16h. 7
ans. VO. De Th. Grube.
SNOW WHITE. Me 20h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De Samir.
DONT COME KNOCKING. Sa
18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12
ans. De Wim Wenders.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

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

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 CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu 'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à ven-
dre - Cent ans d'affiches touristi-
ques». Lu-ve 8-19h, sa 8-17h.
Jusqu'au 27.11.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |

HORIZONTALEMENT
1. Beau papillon. 2. Chan-
ger de place. Leur verdict
est attendu avec appréhen-
sion. 3,. Complètement
ruinée. À bon entendeur,
salut! 4. Indispensable à
Noël, inutile à Pâques.
Époque du cinéma. 5. Se li-
quéfie au soleil de St-Mo-
ritz. Promenade publique.
6. Saint de Bigorre. Donner
des coups sur une tête. 7.
A donné son nom à une
mode. Bas pour tout le
monde._ 8. Découvrir la
trame. île parmi mille. 9.
Psaume. 10. Agence spa-
tiale européenne. Humanis-
te hollandais mort à Bâle.
VERTICALEMENT
1. Il est toujours le premier à l'écrit. 2. Vedette du ballon rond. En place. 3.
Expéditions lunaires. Plateau volcanique. 4. Suit sa voie dans les villes. Jaune,
il n'est pas fou. 5. Titi à Paris, gone à Lyon. Encore! 6. Introduit un souhait.
Faire savoir. 7. Elle empoisonne l'existence. Sud-américain beau et bavard. 8.
Parfois pronom. Les derniers des derniers. 9. Coule au Zaïre. Romancier ita-
lien. 10. Domaine d'initiés.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 366
Horizontalement :1. Altération. 2. Forteresse. 3. Fuies. Star. 4. Remise. Hie. 5.
Arène. A.m. 6. Na. Trimes. 7. Cid. Vu. Sas. 8. Rails. Gl. 9. Ida. Reines. 10.
Régla. Lise. Verticalement: 1. Affranchir. 2. Louerai. Dé. 3. Trime. Drag. 4.
Eteint. 5. Resservira. 6. AR. Iule. 7. Tes. AM. Sil. 8. Isthmes. Ni. 9. Osai. Sages.
10. Nérée. Sise.
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Pas fini et déjà sur scène
m

LITTERATURE Une version théâtrale du texte «L'espace d'une nuit», écrit par Odile Cornuz,
à Berlin , sera proposé par Robert Sandoz au Pommier. L'auteure se laissera surprendre

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

Odile Cornuz va décou-
vrir au tout dernier
moment l'adaptation

scénique de son propre roman
inachevé et pour le moment ti-
tré «L'espace d'une nuit» . Pas
par volonté de laisser le texte
aux gens de théâtre, mais sim-
plement parce qu 'elle vivait au
Danemark ces deux derniers
mois (voir encadré).

Mais l'auteure neuchâte-
loise a partici pé à l'adaptation
au côté du metteur en scène
Robert Sandoz cet été: «J'ai
écrit ce texte pendant mon séjour
dans l'appartement mis à disposi-
tion par le canton à Berlin en
2005. Mais la matrice du roman
était trop volumineuse. Nous
avons retravaillé des scènes, pro-
cédé à des coupes, défini des mo-
ments-clés, développé la personna-
lité des peisonnages. Mais nos
idées allaient dans le même sens:
pouvoi r proposer un spec tacle
dense, tendu. Moi, j e  devais dépas-
ser la dimension de la page. »

«Le laisser décanter»
Robert Sandoz a été le pre-

mier lecteur du roman en
construction. Il a été touché
par le parcours de ce jeune
homme livré à lui-même dans
un univers urbain hostile. Petit
extrait: «Je ne sais pas prier. Lui
dire ce qui fait de moi un are hu-
main, ce qui m'a traversé sans
qu 'il le saclie. Prendre sa place? Je
pou rrais chanter.»

Ce personnage sera incarné
sur le plateau du Pommier, ce
soir et demain, par le comé-
dien Yannick Merlin. Rachel
Esseiva, Séverine Favre et Ro-
bert Sandoz camperont les au-

tres personnages a muluple fa-
cettes.

«Depuis mon retour de Berlin j e
n 'ai pas repris le texte. Je l'ai écrit
d 'une traite. Mais maintenant, j e
ne suis p as pressée, je veux trouver
une distance, le laisser décanter.
La version scénique va peut-être
m'influencer. Je n 'écris pas pour
des comédiens mais j e  me réjouis de
voir les peisonnages prendre forme.
J 'espère que leur travail sera un ac-
compagnement, un soutien hu-
main. Je suis curieuse de voir ce
que cela p eut donner.»

«Mal identitaire sans âge»
Odile Cornuz semble sur-

prise qu 'on lui demande pour-
quoi elle a choisi d'écrire au
masculin en rappelant les diffi-
cultés que le travestissement
impliquait pour des auteures
d'autres générations comme
Monique Laederach: «Pour moi
ce n 'est p as une question cap itale,
même si cela me permet d'éviter
l 'identification. Dans mon recueil
«Terminus» j e  mets en scène des
gens d'horizons très différents. Ce
qui m'intéressait ici, c'était de dé-
crire le fonctionnement d'un être en
formation qui recherche des répon-
ses dans un environnement qui lui
en offre assez p eu. » Pour Robert
Sandoz, on peut percevoir le
personnage de «L'espace
d'une nuit» comme le porte-
parole d'une génération qui
recherche des repères.

«f aimerais bien que ces mots
touchent les gens de mon âge. Mais
j e  pense que l'on peut se confronter
à une tentative d'expression d 'une
identité ou même à un mal identi-
taire à n 'importe quel moment de
sa vie. » /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ce soir et demain
à 20h30 Odile Cornuz. PHOTO ARCH-MARCHON

M

ême si ce n 'était
pas le but premier
de son voyage à

Odense, Odile Cornuz a
tout de même essayé de
percer le mystère des origi-
nes de la coupe Danemark
sur les terres d'Hans Chris-
tian Andersen: «Je n 'ai rien
trouvé, cela doit p rovenir de
l'imagination d 'un hôtelier
suisse. Je vais poursuivre mon
enquête par ici.»

L'auteure chaux-de-fon-
nière était enseignante invi-

Coupe
Danemark

tée à l'Université d'Odense
en septembre et octobre.
Un voyage proposé par Pré-
sence Suisse avec pour but
de dispenser six heures de
cours par semaine portant
sur la langue, la culture et la
littérature en Suisse ro-
mande. «Je me suis rendu
compte que les étudiants de
l'Université d'Odense connais-
saient très peu de choses de la
Suisse. J 'ai parlé de notre his-
toire, du fonctionnement politi-
que, du bilinguisme, de l'his-
toire littéraire.»

Elle leur a fait découvrir
des textes de C. F. Ramuz,
Gustave Roud, Nicolas Bou-
vier et Bernard Comment.
Vendredif dernier, Odile
Cornuz était l'invitée de
l'Instiuit français de Copen-
hague où un large public est
venu écouter une lecture de
textes d'Anne-Lise Grosbéty,
Jacques Probst et d'Odile
Cornuz. /aca

En compagnie
des manchots

C I N É M A

Pour beaucoup, le man-
chot est le symbole de
terres lointaines et

d'aventure. Des 17 espèces
composant la famille , le man-
chot empereur, qui niche en
plein hiver austral , a récem-
ment conquis les spectateurs
du film de Luc Jacquet , «La
marche de l' empereur» . Mais
tous les manchots ne sont pas
condamnés à vivre dans des
conditions aussi extrêmes...

Le Neuchàtelois André Pa-
ratte a, lui , choisi de planter sa
caméra sur le minuscule archi-
pel des îles Falkland, ou Ma-
louines. Il présentera le fruit de
son patient travail aujou rd'hui
à Neuchâtel , puis le 7 décem-
bre à La Chaux-de-Fonds.

Chaque manchot a sa façon
de vivre.

PHOTO JACQUELINE PARATTE

Manchot papou, gorfou sau-
teur, manchot de Magellan et
manchot royal, «chacun a sa fa-
çon de vivre, de nicher, d'élever ses
jeunes. Nous avons f ilmé leurs lut-
tes, leurs jeux et leurs amours»,
commente le cinéaste anima-
lier. L'albatros, le pétrel géant,
des rapaces et des espèces
qu 'on ne rencontre nulle part
ailleurs colonisent également
ces îles, inhabitées pour la plu-
part. Tout un monde à décou-
vrir, /comm-dbo

Neuchâtel, Muséum d'his-
toire naturelle, aujourd'hui à
12h30 et à 14hl5; La
Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire naturelle, 7 dé-
cembre à 14h30, 16h et 20h

Quand notre console prend vie
m

JEUX VIDEO La Nintendo DS propose d'élever un chiot. Original et déroutant, «Nintendogs»
ne laisse personne indifférent et charme toute la famille. C'est plus qu 'un j eu!

Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

F

ermez les stores et vé-
rifiez que personne
ne se trouve à proxi-

mité. Car si quelqu 'un vous
voyait donner des ordres à vo-
tre console portable et la ca-
resser en murmurant «C'est
bien gamin, c 'est bien», il risque-
rait d'appeler les secours!

Le concept de «Nintendogs»
déstabilise le joueur lambda .
Jugez plutôt: d'entrée, il faut
acheter un chiot (choix entre
trois races), lui donner un
nom, puis commencer son
éducation. Tout d'abord , il ap-
prend des ordres, comme «as-
sis», «couché» ou «la patte»,
grâce au micro. Une fois ces
ordres app ris, il suffit de pro-
noncer l'ordre de manière dis-
tincte pour le voir exécuté par
votre protégé. Mais tout ça se
travaille. Si l'acquis n 'est pas ré-
gulièrement répété, il pourra
s'oublier. A contrario, avec
beaucoup d'entraînement, il
répondra au poil!

Impossible d'être le proprié-
taire d'un chien sans le prome-
ner. A mon grand étonnement,

f durant sa '
I p r e m i è r e  \ \

y /ftr sortie, sou- L
dain mon chiot ~~i-̂ 0

s'arrête, renifle, se
met en position et ploc!, une
petite déjection vient d'apparaî-
tre derrière lui. Pris d'un élan
de citoyenneté, je dirige le stylet
en direction de la crotte et,
comme par magie, lorsque je
touche l'écran, cette dernière
disparaît dans un petit cornet.
Déstabilisant, et en même

temps proche de la
réalité, ce genre de
scène est monnaie

r 

courante dans «Nin-
tendogs».

Un lien affectif
Les possibilités sont innom-

brables. Mais la grande force de
ce jeu réside dans le lien entre
le chiot et son «maître ». Car, à
travers le stylet, un contact
physique prend forme.

L 
Quand on félicite le cani-

che en le gra-
touillant sous le
ventre pour un

ordre bien exécuté, le com-
portement du chiot est criant
de vérité. Les mimiques et la
précision des réactions don-
nent vie à notre console et la
possibilité de lui parler appro-
fondi t encore le lien affectif
qui prend forme. A tel point
que «Nintendogs » n'est en fait
pas un jeu. Plutôt un «divertis-
sement mettant en scène des
chiots», comme aime à le dé-
crire son créateur japonais.
Précision: vos compagnons
restent des chiots, ils ne gran-
dissent pas.

Le but? Tout simplement

d'acheter tous les chiens (18,
répartis par six dans chaque
version), de collectionner les
200 objets dénichables et de ga-
gner les concours. L'obéis-
sance, le frisbee et l'agilité font
en effet l'objet de compétitions
dans lesquelles on peut gagner
de l'argent.

Ne vous faites pas de soucis,
si vous laissez tomber votre jeu
durant plusieurs jours, le chiot
ne mourra pas. Il aura faim, soif
et vous fera même la fête. Eh
oui!, votre toutou ne connaît
pas la rancune, comme la plu-
part des chiens d'ailleurs. Ne
dit-on pas que c'est le meilleur
ami de l'homme? /LCR

«Nintendogs»
Genre: adoption d'un chien

Age conseillé: dès 7 ans

Machine: Nintendo DS (Dual Screen)

Joueurs: 1

Appréciation:

àI*W*ë, U u llŒ¦ '-g

Détournement
de musique

H U M O U R

Duel», c'est le bur-
lesque réinventé
dans un spectacle

réglé au millimètre, à voir de-
main soir au Casino, du Lo-
cle. «Duel», c'est le pianiste
Saul Staïcu et le violoncelliste
Laurent Grade, dans une
mise en scène signée Agnès
Boury. L'un est issu du Qua-
tuor, célèbre de Paris à New-
York (dont un passage mé-
morable au Casino en 2001),
l'autre de la musique classi-
que mâtinée de jazz.

Les deux musiciens entraî-
nent leur public dans un
monde virevoltant de musi-
que où la fête va crescendo.
Ce duo inventif et varié, tout
en menant un jeu théâtral hi-
larant, détourne la musique
classique au service du rire,
joue sur le décalé. Les mor-
ceaux choisis vont de Fauré
aux Beades, en passant par
Chopin, Kosma et Bizet...
Très vite ça coince, ça dérape
et ça décolle sans que jamais
la musique en pâtisse. Archet
contre clavier: le duo vire au
duel, deux virtuoses s'affron-
tent /comm-sab

Le Locle, Casino, jeudi
10 novembre, à 20h30

C

réer un joueur à son
image, puis le faire
gravir lés échelons

ju squ'à détrôner Roger Fé-
dérer, voilà le but ultime de
«Virtua Tennis World Tour».
Pour en
arriver là,
il y a du
pain sur la
p l a n c h e .
Un joueur !
créé de
toutes piè- 1
ces de-
mande beaucoup d entraî-
nement dans les divers mini-
jeux prévus à cet effet.

Le rendu visuel impres-
sionne, et on reconnaît faci-
lement les joueurs. Et sur-
tout, la finesse de la prépara-
tion des coups est un régal.
Copie quasi parfaite donc, si
les temps de chargement ne
venaient pas régulièrement
nous rappeler qu'on joue
sur Playstation Portable, /lcr

Machine: PSP
Appréciation: 18/20

Mot virtuel



L I T T É R A T U R E

Le 
prix Interallié 2005 a

été attribué à Michel
Houellebecq, l'écrivain

français contemporain le plus
traduit à l'étranger, pour «La
possibilité d'une île» . Donné
favori pour le prix Concourt,
Michel Houellebecq avait été
devancé par le Belge François
Weyergans.

Ecrivain polémique , Michel
Houellebecq est considéré
comme l'un des plus nova-
teurs de la décennie. Il met
l' accent dans ses livres sur la
misère de «l 'humanité
moyenne», française et euro-
péenne, frustrée et sans cul-
ture, écrasée au sein d'une so-
ciété hypercompétitive.

Il s'agit du 70e prix Interal-
lié, généralement attribué à
un j ournaliste. A ce sujet, Jac-
ques Duquesne, membre du
jury, a déclaré: «Certes, Houelle-
becq n 'est p as journaliste, mais se-
lon nos statuts, le p rix va «de p ré-
f érence» à un j ournaliste. Par
exemple, Sébastien Japrisot a eu le
p rix Interallié, en 1991, pour «Un
long dimanche de f iançailles», et il
n 'était pas jou rnaliste», /ats-afp

L'Interallié
à Houellebecq Un bout de votre cœur

BURUNDI Marguerite Barankitse, que 10.000 enfants surnomment Maggy, donne deux
conférences dans la région. Elle témoigne de son expérience, de sa colère, de sa révolte

«Maggy, la femme aux
10.000 enfants». Le
sous-titre du livre consa-
cré à l'œuvre de Margue-
rite Barankitse, Maggy
pour tous, situe cette
«maman» hors du com-
mun. Au Burundi, en
1993, 72 personnes sont
massacrées sous ses yeux.
Elle parvient à sauver 25
enfants d'une guerre eth-
nique entre hutus et tut-
sis. Depuis, cette femme
rayonnante poursuit son
travail et témoigne.

Pour Maggy, rencontrée à Neuchâtel, «la terre nous a été
donnée pour qu'elle nourrisse tout le monde», PHOTO MARCHON

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

M

aggy ne mâche pas ses
mots. «Qiiandje vois ces
grandes colonnes de chif-

f r e s  dans les p lans de lutte contre la
p auvreté de l'ONU, j e  leur dis: et si
vous mettiez un morceau de votre
cœur!» Surnommée «L'Ange
du Burundi» , Maggy a reçu en
avril de cette année la médaille
Nansen pour les réfugiés. Le
Haut Commissariat pour les ré-
fugiés (HCR) récompensait
ainsi de 100.000 dollars son
ONG Maison Shalom pour son

engagement en faveur des or-
phelins. Et on en recense
700.000, sur une population de
6,8 millions d'habitants, suite
aux massacres de 1993.

Ravie de ce prix «qui ouvre
des p ortes», Maggy n 'en perd
pas son franc parler sur l'ONU:
«Je ne veux p as léclier les assiettes
ni manger les miettes». Quand
elle décrit une opération hu-
manitaire, elle s'enflamme: «Il
y a de l'arrogance dans la distribu-
trion de nourriture, il n 'y a pas de
dignité, pas d 'amour. Des mamans
sont bousculées...»

Le problème des grandes
organisations, explique Maggy,
c'est que l'argent se perd.
Pour une mission de l'Unicef,
un consultant américain dé-
barque. Il a besoin d'une es-
corte, d'un traducteur, d'un
hôtel , d'un ordinateur - donc
d'un groupe électrogène s'il se
déplace - pour établir un rap-
port. «Ajout ez que le traducteur
aura tendance à exagérer les p ro-
blèmes p our ju stif ier- une aide éle-
vée. C'est aussi p our ces raisons
que le nombre de réf ugiés est p arfo is
plus élevé que la réalité».

«Nous pouvons
fournir un pull

immédiatement,
sans rapport...»

A l'inverse, «nous sommes sur-
p lace, et si quelqu 'un a besoin
d'un p ull ou d 'une casserole, nous
p ouvons lui fou rnir immédiate-
ment, sans rapp ort...» Elle est
persuadée que les gens sont
généreux s'ils constatent que
l'aide va directement aux per-
sonnes intéressées. Autre ef-
fort de l'organisation non-gou-
vemementale: «Nous avons p u
démobiliser 500 enfants-soldats
sur environ 7000. Mais ilfaut sa-
voir qu 'il reste encore 600 jeunes
f illes soldâtes, déplore Maggy.
Pour qu 'un enf ant-soldat rende les
annes, il doit sentir qu 'il est aimé.
Et ça, un f onctionnaire de l 'ONU
ne p eut p as Vapp orter » .

Avec un tel discours, une
telle force de conviction , pour-
quoi ne pas se lancer en politi-
que? «Ce n 'est pa s ma vocation. Je
suis libre, j e  peux critiquer» .
Quand le conflit interethnique
éclate en octobre 1993 au Bu-
rundi , Maggy a 46 ans, elle est
enseignante et u-availle à l'évê-
ché. Tutsie, elle échappe au
massacre et parvient à cacher
25 enfants. «Nous avons refusé
cette haine f ratricide. Noire devoir-
est de dire non. Nous devons porter
la vie, la p rotéger. Il ne f aut p as ou-
blier que quand une vie est en dan-
ger, la nôtre l'est aussi».

«Résistance sans violence»
Auj ourd'hui, la Maison Sha-

lom compte cinq villages et
500 maisons «organisées en fra-
tries, si c'est p ossible. Il s 'agit d 'un
p roj et communautaire, comme une
coopérative. Les voisins viennent y
étudier. Nous voulons éviter de
créer un glietto». Le prix du
HCR permet la construction
d'une maternité. «Pour les con-
sultations j irénatales, mais nous
aurons aussi une salle de f orma-
tion. Par ailleurs, les f emmes re-
p artiront avec des semences. Selon
le p rincip e que l'on avance et l'on
se rembourse à la récolte».

Catholique , Maggy se définit
comme utopiste , une idéaliste .
«Je rêve à une résistance à la ma-
nière de Gandhi. Sans violence».
De ses études à Fribourg, elle
garde des amis et une certi-
tude: «J 'ai p u comprendre que si
chacun se sent resp ecté, s 'il p eut vo-
ter, s 'il a accès à l 'éducation, alors
la p aix est p ossible. Ici, nous créons
une nouvelle génération». Avec la
Maison Shalom, plus de 10.000
enfants orphelins bénéficient
d'un appui psychosocial. Avec
beaucoup de cœur. /JLW

La Neuveville, salle sous
l'église Notre-Dame de l'As-
somption, mercredi 9 novem-
bre, 20 heures

Neuchâtel, salle du faubourg
de l'Hôpital 65, jeudi 10 no-
vembre, 20 heures

«En première,
on ne rit pas»
Une  

heure de discus-
sion avec Maggy ap-
porte son lot d'émo-

tions. Qu'elle aborde un dis-
cours grave ou une anec-
dote, ses mots sonnentjustes.
Extraits:
• «Les larmes me viennent en
voyant que les gens ont p eur de
l'autre.»
• «J 'ai voyagé récemment en p re-
mière classe. On n 'y rit p as!»
• «U y a beaucoup de ricliesse
dans mon cœur et j e  p réf ère la
naïveté à l'indiff érence.»
• «La situation des Af ricains
en Europ e, c'est une bombe à re-
tardement. »
• «Rf aut avoir de l'audace.»

Un livre récent sur Maggy:
«La haine n'aura pas le der-
nier mot», de Christel Mar-
tin, éd. Albin Michel, 2005

I EN BREF |
DANSE m Zarathoustra chez
Béjart. Maurice Béj art pro-
pose une création centrée sur
Zarathoustra , le personnage
de Nietzsche. Jouée du 21 au
31 décembre à Beaulieu, à
Lausanne, elle couronne un
demi-siècle de lecture, de ré-
flexion et de chorégraphie au-
tour de l'œuvre du philosophe
allemand. «Zarathoustra - Le
chant de la danse» se veut un
hymne au corps humain dan-
sant au-delà des siècles, des ra-
ces et des civilisations, expli-
que le chorégraphe, /ats

MUSI QUE m Led Zeppelin ho-
noré. L'Académie royale de
musique de Suède a attribué le
prix Polar 2006, «Nobel de la
musique» , au groupe de rock
britannique Led Zeppelin.
Qualifiant le groupe de «l'un
des p lus grands p ionniers du wck»,
le j ury a expliqué avoir récom-
pensé une musique «sp ontanée
et exp érimentale combinée à des élé-
ments hautement électriques». Le
premier album du groupe
était sorti en 1969. /ats-afp

1000 m: 13" 1000 m: 7" 1000 m:11'_ 1000 m: 9'
En plaine: 10' En plaine: 9' En plaine: 9' En plaine: 11 '

c&c& C% (̂
Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Lever: 7h27 Mercredi 9 novembre 2005
Soleil Coucher: 17h05 Bonne fête aux Théodore
¦ — Ils sont nés à cette date:
W&^W Lever: 14h25 Raymond Devos , humoriste
^^̂  ̂ Coucher: - Lou Ferrigno, acteur (Incroyable Hulk)

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne peu nuageux 10°
Genève très nuageux 8°
Locarno beau 15°
Sion beau 15°
Zurich très nuageux 6°
En Europe
Berlin beau 13°
Lisbonne peu nuageux 16°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 4°
Paris beau 15°
Rome peu nuageux 16°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 14°
Miami peu nuageux 24°
Sydney beaux 22°
Le Caire beau 17°
Tokyo beau 22° .

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Passera ou passera pas,
telle est la question du
j our. Si la perturbation
qui traverse la France ré-
pond par oui , vous ga-
gnez un lot de gouttes
pour collectionneur. Elle
est stoppée dans son élan
aux portes de l'anticy-
clone et du Jura.

Prévisions pour la
journée. Les nuages
s'amoncellent depuis le
sud-ouest et masquent
peu à peu qui vous savez.
Ils sont essoufflés mais fi-
nissent par lâcher des on-
dées ici ou là pour la
forme. Le thermomètre
n 'apprécie guère cette in-
trusion et se bloque à 13
degrés.

Les prochains jours.
Des passages nuageux en
alternance avec le soleil
et les brouillards.
Jean-François Rumley

La météo du jour: à l'impossible, le ciel n'est pas tenu...



MARIAGES BINATIONAUX L'officier d'Eta t civil pourra refuser d'unir des couples binationaux s'il soupçonne
que l'acte sert Liniquement à régulariser la situation du conj oint étranger. Le mariage en prend un sacré coup

Par
M a g a l i e  G o u m a z

Les 
mariages binatio-

naux ne sont plus en
odeur de sainteté en

Suisse. Bientôt , un change-
ment de loi permettra aux of-
ficiers d'Etat civil de les refu-
ser s'ils estiment qu 'il s'ag it
d'une union de complaisance
pour décrocher un sésame
helvétique plutôt qu 'un pro-
jet de vie commun bien
pensé. Sont concernés: les
partenaires non-européens.

Pour résumer la situation ,
un jeune Guinéen de 25 ans,
sans travail et sans formation,
au bénéfice d'un simple visa
de séjour en Suisse, n 'a pas in-
térêt à tomber amoureux
d'une infirmière helvétique
proche de la quarantaine. Pa-
reil pour le quinqua qui tom-
berait amoureux de sa jeune
masseuse brésilienne lors de
ses vacances.

A écouter les officiers d'Eta t
civil, il y a péril en la demeure
helvétique et la pression mi-
gratoire s'exerce aussi sur cette
institution qu 'est le mariage. Il
y aurait donc des abus, ce que
même les défenseurs du droit
d'asile admettent. Sur les près
de 10.000 mariages binatio-
naux annuels, soit un tiers des
mariages en Suisse, entre 20 et
30% seraient abusifs, selon cer-
taines estimations.

Un gadget administratif
Jean-Pierre Coussa, chef du

Service de l'état civil et des na-
turalisations dans le canton de
Fribourg, raconte ce qu 'il voit
régulièrement: «En situation
précaire ou au bénéfice d 'un permis
de séjour qui arrive à son terme par
exemple, une p ersonne étrangère
sort un projet de mariage qui va
pa r la force des choses résoudre son
problème. Le mariage dure cinq
ans, le délai p our obtenir la natu-
ralisation. Ensuite il y a divorce et
le conjoint d 'origine étrangère se re-
marie avec une p ersonne de son
pays qu 'elle fait venir en Suisse
grâce au regroupement familial. A
Fribourg on a des cas comme ça
chaque semaine- . Jean-Pierre
Coussa se demande ainsi s'il

Les partenaires non-europeens devront être plus nets que nets pour convoler en juste noce
avec un Suisse ou une Suissesse. PHOTO KEYSTONE

est tolérable que l'institution
du mariage serve de gadget ad-
ministratif. Son homologue
vaudois, Gérald Derivaz,
abonde. Et ça va même plus
loin, raconte-t-il, car après le
mariage, il voit passer des de-
mandes de reconnaissance en
paternité ou d'adoption d'un
enfant resté au pays.

Le Parlement fédéral de-
vrait donc prochainement of-
frir plus de comp étences aux
officiers d'état civil qui, pour
l'instant , ne peuvent pas refu-
ser une union si le dossier de la
personne éu-angère est com-
plet et ses papiers en règle. Ce
changement interviendra avec
l'adoption de la nouvelle loi
sur les étrangers qui comporte
une modification du code civil
portant sur le mariage. Les of-
ficiers d'état civils, s'ils ont

l'impression d'être enfin en-
tendus par le législateur, n'ont
pas l'intention de se transfor-
mer en «policier du mariage»,
rassure Marie-Thérèse Biel-
mann qui assure cette fonction
à Fribourg. La solution passe-
rait alors plutôt par une
meilleure coordination entre
l'état civil et la police des étran-
gers.

Un mariage à trois
Mais comment prouver

qu 'un mariage est abusif? Car
on ne parle pas là des maria-
ges blancs qu 'un partenaire
suisse accepte moyennant fi-
nance pour donner la possi-
bilité à une personne étran-
gère de décrocher un permis
B. Les mariages de complai-
sance ou d'intérêt, eux, dé-
roulent d'une relation belle

et bien réelle. Kaïs Fguiri, de
l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés . (OSAR) s'in-
surge: «Ça veut dire qu 'un
étranger en situation précaire en
Suisse n 'a pas intérêt à tomber
amoureux car on va tout de suite
le soupçonner», résume-t-il. «En
fait, on va soupçonner tous les
couples binationaux dont un des
pa rtenaires vient d' un p ays tiers
alors que dans la majorité des
cas, la relation amoureuse est so-
lide. Mais eux, et contrairement
aux mariages suisses, n 'auront
plus le droit à l'erreur et tous les
doutes sont permis. C'est une
pression sociale énorme qu 'on met
sur toute une catégorie de la po -
pula tion car le p artenaire suisse
vit aussi très mal ce soupçon.
C'est humiliant!»

Kaïs Fguiri reconnaît que le
mariage est «une faille dans le

dispositif suisse qui vise à fermer
les portes à ceux que Ikm ne veut
pas: les Africains pa r peur de la
drogue et les Arabes par peur de
l'islam». Et le collaborateur de
l'OSAR de comprendre la dé-
marche maritale de ceux qui
n'ont pas d'auttes choix.

En plaisantant, Kaïs Fguiri

imagine que dorénavant, les
unions binationales seront des
unions à trois: il faudra encore
séduire l'officier d'état civil. Et
si ça ne marche pas, les cou-
ples iront se marier dans un
pays tiers plus laxiste et feront
reconnaiue leur union par la
Suisse. /MAG-La Liberté

Plus facile de se marier
Propos recueillis par
M a g a l i e  G o u m a z

E

thnologue, maître as-
sistante à l'Université
de Neuchâtel , Barbara

Waldis est co-auteur d'un
ouvrage sur les couples bina-
tionaux en Suisse.

A-t-on raison d'être plus sé-
vère envers les couples bina-
tionaux?

Barbara Waldis: Dans un
rapport, l'Office fédéral des
étrangers dit faire des investi-
gations dans environ 400 cas
par année, ce qui représente
2-3% de tous les mariages bi-
nationaux. Dans la grande
majorité des cas, ils sont in-
soupçonnables. Mais encore
faut-il cerner le phénomène
de l'abus. Car tous les maria-
ges mixtes peuvent être soup-
çonnés dès le moment où
l'union donne effectivement
droit à un changement du sta-
tut d'un des deux partenaires.

Les politiciens font donc
une erreur?

B.W.: La Convention des
droits de l'homme garantit le
choix du partenaire. Mais la
Suisse, depuis la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, ap-
plique une politique toujours
plus restrictive vis-à-vis des
étrangers. On les soupçonne
de vouloir profiter de nos ac-
quis sociaux et économiques
et on ne tolère qu'une migra-
tion d'élite.

Vous ne pouvez tout de
même pas affirmer qu'il n'y
a pas d'abus?

B.W.: Flexibiliser tout le
système! Car la Suisse a be-
soin d'une croissance démo-
graphique et ce ne sont pas
les Suisses qui la garantis-
sent. Et oh ne peut pas aller
contre un métissage de la so-
ciété. Les gens voyagent, se
rencontrent. Ce processus a
commencé au 19e siècle
mais en Suisse les politiciens
ont toujours une vision tra-
ditionnelle de la société.
/MAG

«Mariages tous azimuts,
approche pluridisciplinaire
des couples binationaux»,
Ed Universitaire Fribourg,
2000.

B.W.: Non, mais il s'agit
d'un problème de société
plus complexe. D'abord, en
soupçonnant les mariages bi-
nationaux, on part du prin-
cipe que les mariages entre
Suisses sont eux au-dessus de
tout soupçon, ce qui n'est pas
le cas. Ensuite, on peut se de-
mander qui abuse, l'étranger
ou l'Helvète qui se marierait
pour lier une personne et
exercer un pouvoir hiérarchi-
que évident sur elle? Enfin , ce
sont les lois actuelles qui pous-
sent les gens à se marier. Si la
loi sur les étrangers étaient
plus souple et permettait à
des étrangers de venir tra-
vailler et vivre en Suisse, ils
n 'auraient pas besoin de se
marier! Mais en Suisse, il sem-
ble plus facile de se marier et
d'obtenir ensuite la naturali-
sation que de décrocher un
permis C.

Alors que faire?

Fiancés triés sur le volet

TAXE C02 La commission
du National se prépare à
réduire la taxe d'incitation
proposée par Leuenberger.

page 18

SUISSE
VIOLENCES URBAINES Le
gouvernement français
décrète l'état d'urgence
pour douze jours.
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MONDE
VOILE La Transat
Jacques Vabre se
transforme en héca-
tombe...
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Mariages forcés en Europe aussi
Les 

mariages arranges
se répandent en Eu-
rope. D'origine étran-

gère, les enfants-grandissent
dans un pays européen où ils
sont ensuite naturalisés. Et
puis soudain , à 18 ans à
peine, leurs parents les en-
voient en vacances au pays
d'où ils reviennent avec un
ou une fiancée. Cette prati-
que est notamment en vi-
gueur au sein de la commu-
nauté turque, très présente
en Allemagne ou en Suisse.

La sociologue germano-
musulmane Necla Kelek vient

d eenre un livre a ce propos
qui est aussi un cri d'alarme.
Selon elle, un mariage sur
deux au sein de la commu-
nauté turque installée en Alle-
magne est un mariage forcé.
Pour celle qui s'est battue
pour échapper à ce destin, il
s'agit d'un échec de l'intégra-
tion, un acte contraire aux
droits humains qui plonge la
femme plus particulièrement
dans un total désarroi.

En Suisse, on commence à
s'inquiéter de cette pratique...
« Voir une jeune f ille revenir de va-
cances avec un f iancé et m'affir-

mer qu 'il s 'agit d'un ami d'en-
fance, ça m'interp elle!», dit Jean-
Pierre Coussa, chef du service
de l'état civil et des naturalisa-
tions du canton de Fribourg
qui a connu des cas. «Devons-
nous cautionner une pratique qui
a un coût social et qui met en
cause la liberté de la femme?»

Les politiciens suisses s'atta-
quent d'ailleurs à ce pro-
blème dans le cadre des dis-
cussions sur la nouvelle loi sur
les étrangers. /MAG

Necla Kelek, «La fiancée
importée», Ed. Jacqueline
Chambon

L'épreuve de la boule de cristal
IJ/J^Jj J ¦ Par chantai Amez-Droz Suaré 

Vous vous êtes con-
nus où?» Question
anodine, après

tout. Question à double tran-
chant, pourtant. Vous le savez
et il le sait, le f onctionnaire
qui vous f ait f ace et qui vous a
envoyé une convocation p our
s'inf ormer de votre situation.
Si tout était «normal», si vous
vouliez convoler avec un
Suisse, vous ne seriez p as là.
On ne vous susp ecterait p as
de vouloir «tricher». Vous
p ourriez répondre d'un ton en-
j oué. Ap rès tout, c'était vrai-
ment le bonheur cette rencon

tre. Mais, lui, là, de ce bon-
heur, il n'en veut p as. Avec
son p etit sourire de circons-
tance, hésitant, un brin mo-
queur, il n'inciterait personne,
même p as dans un bistrot,
même p as dans un vernissage
à laisser p arler votre cœur.
Et p our quelle raison devriez-
vous p artager votre intimité
avec un p arfait inconnu, qui
dit tout soudain vouloir votre
bien.
Promus p our de très bonnes
raisons au rang de devins,
quant à l'avertir de votre f u -
ture union, il j aug e - sur quel

critère? - du sérieux de votre
p roj et à l'aune de ses p r éj ugés.
Mais, depuis quand des fonc-
tionnaires du service des
étrangers sauraient mieux que
les intéressés ce vers quoi ils
tendent avec toutes les diffwul
tés que n'importe quel couple
aura la jo ie de découvrir au
f i l  du temps. Ni les circonstan
ces, ni le ton, ni le lieu ne se
p rêtent à la conf idence. Et
p ourtant, les questions se suc-
céderont, il faud ra bien trou-
ver des rép onses convaincan-
tes. Comme si l'armoun ça
s'exp liquait/CADs
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Les 
psychiatres ont con-

firmé leur conclusion
d' irresp onsabil i té ,

hier, au premier jour du
procès du chauffard du
Grand-Pont, à Lausanne.
Contre toute attente, l'ac-
cusé s'est exprimé, mais il
ne se souvient pas des cir-
constances du drame.

Le 8 juillet 2003, cet ex-
coureur de fond avait fauché
neuf personnes sur un trot-
toir lausannois, avant de per-
cuter la rambarde du Grand-
Pont et de s'écraser sur la rue
en contrebas. Trois person-
nes avaient été tuées.

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a consacré hier
l'essentiel de ses débats à
l'audition des deux experts
psychiatres, qui ont examiné
l'accusé en prison. Selon eux,
l'accusé est paranoïaque. Ils
excluent toute simulation.

Les avocats des victimes
ont, eux, contesté ce diagnos-
tic. A leurs yeux, l'accusé se
débattait au moment du
drame dans une crise person-
nelle dont il a voulu sortir par
tm acte spectaculaire.

Le procès se poursuit au-
jourd'hui. D devrait durer
toute la semaine. Le juge-
ment tombera ultérieure-
ment, /ats

Le chauffard
du Grand-Pont

jugé La taxe sur le C02 vacille
ENVIRONNEMENT La commission du Conseil national se prépare à réduire la taxe

d'incitation proposée par Moritz Leuenberger. Au grand dam des socialistes et des Verts
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L% 
écologiste vaudoise
Anne-Catherine Mene-

i trey veut encore y
croire mais la pente sera diffi-
cile à remonter.

Depuis le revirement du
PDC provoqué par la hausse
«naturelle» du prix du pétrole,
la taxe sur le C02 n'a plus
beaucoup d'inconditionnels
en dehors des socialistes et des
écologistes. Hier, la commis-
sion de l'environnement du
Conseil national est certes en-
trée en matière par 14 voix
contre 7 sur le projet de Moritz
Leuenberger, mais le climat a
changé.

Il est désormais question de
réduire de 35 francs à 8 francs
par tonne de C02 le montant
de la taxe sur les combustibles,
ce qui correspondrait à un
supplément de 2 centimes par
litre de mazout, en lieu et
place des 9 centimes du projet
initial. La commission se pro-
noncera à ce sujet fin janvier,
ce qui signifie que l'entrée en
vigueur de la taxe est d'ores et
déjà repoussée au 1er janvier

2007. Rappelons que le Con-
seil fédéral avait déjà opté
pour un compromis en déci-
dant de tester le centime cli-
matique proposé par les mi-
lieux économiques pour les
carburants.

Prix a la pompe
En raison de cette décision,

le prix à la pompe a augmenté
de 1,5 centime par litre le 1er
octobre dernier. Cette mesure
qui est destinée à réduire les
émissions de C02 doit faire ses
preuves d'ici à 2007. A défaut,
l'essence sera elle aussi sou-
mise à la taxe sur le C02. En
attendant, le Conseil fédéral se
contentera d'une taxe sur les
huiles de chauffage.

La commission avait
d'abord cru qu'elle ne pouvait
qu 'accepter ou refuser en bloc
le projet présenté par le gou-
vernement. C'est après avoir
appris que le Parlement peut
modifier les montants soumis
par le Conseil fédéral qu'elle a
décidé de renvoyer la discus-
sion de détail à une séance ul-
térieure.

De nombreuses proposi-
tions seront examinées à cette

Une sous-commission a présenté un projet de compromis
sous la forme d'une taxe de 2 centimes par litre de mazout
qui dégagerait 150 millions de francs par an. PHOTO KEYSTONE

occasion. Une sous-commis-
sion a déjà présenté un projet
de compromis sous la forme
d'une taxe de 2 centimes par
litre de mazout qui dégagerait
un montan t de 150 millions de
francs par an affecté à la réno
ration énergétique des bâti-
ments.

Cette mesure permettrait de
concrétiser une initiative par-
lementaire du radical zuri-
chois Rolf Hegetschweiler à la-
quelle le Conseil national avait
décidé de donner suite. De
son côté, le PDC propose dc
repousser la perception dc la
taxe aussi longtemps que le
marché du mazout ne se sera
pas détendu.

A contre-courant
Nageant à contre-courant ,

les écologistes voudraient au
contraire doubler la taxe de 35
francs par tonne de C02 pro-
posée par le Conseil fédéral
Quel que soit le montant re-
tenu, il est prévu de le ristour-
ner à la population et à l'éco-
nomie par le biais d'une ré-
duction des primes d'assu-
rance maladie et des coûts sa-
lariaux des entreprises. /CIM
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et recevez 100 francs.
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Cette offre est valable une seule fois pour les clients et les clientes qui ne disposent ni d'un Compte Deposito, ni d'un Compte E-Deposito chez ¦ m r\/*\CTE *^1PostFinance. Le solde de 5000 francs ou de 3500 euros au 31 décembre 2005 est déterminant. \J\ PC/J f t f-*
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Bas salaire en diminution
STATISTIQUE En deux ans, les salaires inférieurs à 3500 francs ont reculé. Les branches
exportatrices paient touj ours mieux. Mais le décalage entre hommes et femmes persiste

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

L% 
Office fédéra l de la
statistique (OFS) a

i présenté hier la struc-
ture des salaires en 2004, ba-
sée sur 42.500 entreprises
( 1,4 million de salariés) . Tra-
vail salué par les hauts repré-
sentants de la commission tri-
partite fédérale pour la sur-
veillance salariale liée à la li-
bre circulation , Jean-Luc
Nordmann (Confédération),
Peter Hasler (patronat) et
Serge Gaillard (syndicats) .

La part des emplois rému-
nérés à moins de 3500 francs
(bruts, par mois, plein-temps)
est passée à 7% en 2004 (8,6%
en 2002, 11% en 2000). Même
évolution pour les salaires
jusqu 'à 4000 francs: ils repré-
sentaient encore 21% en
2000, contre moins de 16%
auj ourd'hui, indique Didier
Froidevaux, chef de section à
l'OFS.

La tendance est donc à un
relèvement des bas salaires.
Un résultat que Serge Gaillard
atuibue notamment à la cam-
pagne syndicale pour un sa-
laire minimum de 3000 francs.
Jean-Luc Nordmann , lui, se
réjouit que le partenariat so-
cial parvienne à de tels résul-
tats, sans que l'Etat n 'inter-
\ienne par des mesures léga-
les.

Selon la branche
Mais les différences de sa-

laire ont plutôt tendance à
s'accentuer, entre branches,
régions et niveaux de qualifi-
cation. Le salaire moyen est
presque de 8000 francs dans la
finance et les assurances et de
7270 dans la chimie, alors
qu 'il est de 3800 dans l'hôtel-
lerie-restauration et de 3600
dans les «services personnels».

Ecarts également entre ré-
gions: si le salaire suisse «mé-
dian» est de 5550 francs , la

Jean-Luc Nordmann (tout a gauche), pour la Confédération, Peter Hasler (au centre) pour le patronat et Serge Gaillard
pour les syndicats ont commenté les chiffres publiés par l'Office de la statistique, hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

fourchette va de 6000 (Zu-
rich) à 4800 (Tessin). L'Es-
pace Mittelland (FR, NE , JU ;
BE, SO) est un peu sous la mé-
diane avec 5440 francs et la ré-
gion lémanique (Valais com-
pris) un peu au-dessus (5570).
Ce sont évidemment des
moyennes.

De fortes différences appa-
raissent selon le niveau de
qualification. Les plus quali-
fiés gagnent environ 15.500
francs dans les banques, 9700
dans l'industrie des machines,
7600 dans la construction.
Pour les moins qualifiés , les sa-
laires vont de 5700 francs dans
les banques à 3220 dans l'in-
dustrie de l'habillement.

Autre constat: la part des
bas salaires est de 33% dans
l'hôtellerie, de 13% dans le
commerce de détail , de 2,3%

dans les machines, de 0,3%
dans les banques. Pour Peter
Hasler, les branches qui paient
le mieux sont celles tournées
vers l'exportation, dont le pro-
ductivi té est dopée par la con-
currence internationale. Un
aiguillon qui manque à l'éco-
nomie intérieure.

Besoin d'experts étrangers
Enfin , les étrangers uès

qualifiés gagnent, en
moyenne, davantage que les
Suisses. Ce qui démontre, se-
lon Jean-Luc Nordmann , qu 'il
faut souvent chercher des ex-
perts hors de nos frontières.
En revanche, dans les basses
qualifications , les étrangers ga-
gnent moins. Une «anoma-
lie» , dans le cadre de la libre
circulation, qu 'il faudra en-
core analyser. /FNU

Femmes toujours a '20%
L% 

écart entre les salai-
res des hommes et

i des femmes se réduit
lentement: 21,3% en 2000,
19,7% en 2004. L'OFS l' ex-
plique «en p artie» par des
différences dans la forma-
tion ou les années d'expé-
rience. Mais Jean-Luc Nord-
mann y ajoute de «probables
discriminations».

Le décalage existe à tous
les niveaux de qualification.
C'est dans les formations
universitaires qu 'il est le plus
marqué (22%), alors qu 'il
n 'est «que» de 14% en cas
d'apprentissage complet. Par
rapport à 2002, ces valeurs

restent pratiquement in-
changées. Les femmes étant
beaucoup plus nombreuses à
travailler à temps partiel,
leur masse salariale est évi-
demment d'autant plus fai-
ble. Mais si on compare des
emplois à plein temps, les
femmes sont encore 41,3% à
gagner moins de 4000
francs, contre 13,6% des
hommes.

Dans les salaires élevés
(temps pleins et partiels),
seules 9,6% gagnent plus de
6000 francs, contre 35% des
hommes. Là, les proportions
sont en hausse par rapport à
2002. /FNU

| EN BREF I
COHÉSION m Discorde euro-
péenne. Les diplomates euro-
péens restent divisés sur le cer-
cle des pays bénéficiaires de la
contribution suisse à la cohé-
sion de l'UE. La volonté suisse
de ne prendre en compte que
les dix nouveaux membres ne
fait toujours pas l'unanimité.
L'opposition vient de l'Espa-
gne , du Portugal et de la
Grèce, /ats

TESSIN m Quarante millions
pour les montagnes. Les ré-
gions de montagne tessinoises
recevront du canton , jus qu'en
2007, 40 millions de francs en
aide aux investissements, soit
7,5 millions de moins qu 'entre
2000 et 2003. /ats

AMBASSADES m Grogne des
cantons. La protection des
ambassades par l'année sus-
cite la grogne des cantons. La
Conférence des directeurs
cantonaux compétente de-
mande qu 'il y soit mis un
terme, alors que la ville et le
canton de Berne annoncent
leur intention de reprendre
cette tâche, /ats

L'adhésion à l'UE reste le but
EUROPE En attendant le rapport du Conseil fédéral , la direction du parti socialiste

a rendu le sien. Le parti en débattra en novembre et en mars
De Berne
Er i k  R e u m a n n

LJ 
époque dorée du bilaté-
ralisme est révolue»,

i selon le conseiller
national schaffhousois Hans-
Jûrg Fehr, président du Parti
socialiste. Les déficits de
l'exercice commencent à dé-
passer les bénéfices , estime-t-
il. De la perte rampante de
souveraineté, à la lourdeur
des processus en passant par
les problèmes que suscitera la
mise à jo ur des accords, les
déficits deviennent de plus en
plus évidents. Certes, des dis-
cussions ponctuelles restent
possibles. Par exemple dans
le domaine du marché de
l'électricité. Mais il serait en
tout cas faux de trop en at-
tendre, estime-t-on au PS.
Deux semaines après le Con-

seil fédéral , c'est la direction
du PS qui a livré hier ses ré-
flexions sur l'avenir de la poli-
tique européenne de la Suisse.

Devançant le gouverne-
ment, qui doit rendre l'été
prochain son rapport sur l'Eu-
rope et les différentes straté-
gies possibles, la direction du
PS a publié la première moitié
de sa plateforme européenne.

Celle-ci sera discutée lors de
l'assemblé de délégués qui se
déroulera le 26 novembre à
Berne. A la différence du Con-
seil fédéral qui a dégradé
l'adhésion à l'UE au rang
d'option, le PS continue à lui
conférer le rang d'objectif stra-
tégique. La plateforme euro-
péenne soumise par la direc-
tion du PS doit animer le dé-
bat public.

Les six premiers points pu-
bliés hier analysent avant tout

les conséquences sur les insti-
tutions politiques. Dans ce ca-
dre, le PS propose des réfor-
mes du gouvernement et du
parlement II suggère d'intro-
duire deux conseillers fédé-
raux supplémentaires, de réor-
ganiser les départements et de
créer des postes de secrétaires
d'Etat, ainsi que de profession-
naliser le parlement.

Un point délicat
Les conséquences pour la

démocratie directe consti-
tuent évidemment le point le
plus délicat. Mais ici le PS est
confiant que l'essentiel peut
être sauvé, explique le con-
seiller national zurichois Ma-
rio Fehr. Pour les socialistes,
les droits populaires sont vidés
de leur substance en raison de
la non- appartenance du pays
à l'UE. La Suisse est constam-

ment contrainte d'adopter les
normes de l'UE sans avoir par-
ticipé à leur élaboration. Or,
estiment les experts de politi-
que européenne du PS, ce
processus «sap e la démocratie di-
recte».

Le PS ne pense pas prêter la
main à la libéralisation des
marchés européens en soute-
nant le projet d'adhésion.
«Pouvons-nous vraiment nous
exempter de ces processus de déré-
gulation en nous tenant à dis-
tance?», demande Mario Fehr.
La direction du PS achève ac-
tuellement la seconde partie
de sa plateforme européenne.
Celle-ci passera en revue d'au-
tres domaines importants
comme la politique sociale et
de la santé, la politique fiscale
le marché intérieur. Ce volet
sera discuté en mars 2006 à

, Nâfels. /ERE

Détente avec
les Etats-Unis
On 

s attendait à une
attaque en règle
contre le projet

d'un traité de libre-
échange avec les Etats-
Unis. Il n 'en fut rien. Les
ténors socialistes se sont
montrés conciliants, alors
qu 'une partie de la droite
voit une alternative à une
adhésion à l'UE, voire un
verrou définitif. «Rfaut voir
cela d'une façon beaucoup plus
sereine», plaide la conseillère
aux Etats bernoise Simo-
netta Sommaruga. «Les
Etats-Unis sont un pa rtenaire
économique très important pour
la Suisse», dit-elle. / ERE

A L C O O L I S M E

L* 
alcoolisme des person-
nes âgées est souvent

l méconnu et toléré tant
par les proches que le person-
nel soignant. Jeudi 17 novem-
bre , la 9e journée de solidarité
avec les personnes touchées
par l'alcool va lever le voile sur
ce problème que rend plus
aigu le vieillissement de la po-
pulation.

En Suisse, 73.000 personnes
de plus de 65 ans ont une con-
sommation chronique d'alcool
qui met leur santé en danger,
écrivent les organisateurs de la
j ournée de solidarité dans leur
communiqué. Cela constitue
6,4% de la population des aî-
nés.

Ces personnes, consomma-
trices chroniques d'alcool «à
risque» , sont largement seules
face à leur problème , car elles
ont pour la plupart quitté le
monde du travail et ont sou-
vent une vie sociale limitée.
Cette situation favorise l' ap-
parition d' une dépendance
qui survient, chez un tiers des
personnes touchées , après 65
ans.

En EMS aussi
«On tend à minimiser, voire à

enjoliver la consommation impor-
tante d 'alcool chez les pe rsonnes
âgées», écrivent les associations.
Ainsi , dans les homes qui les
prennent en charge , on tend à
vouloir '•leur laisser ce plaisir ». Et
d'admettre que le sujet est «dé-
licat». «Personne ne voudrait pri-
ver une personne âgée du plaisir de
boire un verre de vin» ou une
bière, mais le risque existe
qu 'elle recoure à l'alcool pour
en faire «une soite d 'automédica-
tion» pour atténuer ses dou-
leurs ou surmonter un senti-
ment de solitude, avertissent les
experts. L'alcool , souvent con-
jugué à l'effet des médica-
ments, risque d'entraîner lé-
sions, chutes, accidents, problè-
mes de sommeil ou encore des
troubles psychiques.

Contrairement à une idée
répandue, «un traitement est tou-
jours prof itable, même chez les p er-
sonnes alcoolodép endantes de p lus
de 65 ans», selon les organisa-
teurs, /ats

Souvent toléré,
rarement traité
chez les aînés



VIOLENCES URBAINES Le gouvernement décrète l'état d'urgence pour douze j ours. Dans le même
temps, le premier ministre Dominique de Villepin annonce des mesures en faveur des banlieues défavorisées

Le 
couvre-feu dans les

banlieues françaises en
ébullition a été officiel-

lement décidé pour douze
jours . Le président Jacques
Chirac a jugé cette décision
nécessaire alors que la France
a connu une douzième nuit
de violences urbaines.

Le décret portant applica-
tion de la loi du 3 avril 1955,
datant de la guerre d'Algérie, a
été présenté hier en conseil
des ministres extraordinaire
par le ministre de l'Intérieur,
Nicolas Sarkozy. Il devait dé-
buter hier à minuit jusqu'au 20
novembre inclus et pourra
être prorogé, si nécessaire.

Compétences renforcées
Ce texte confère aux préfets

des «comp étences renforcées pour
assurer le maintien de l'ordre», no-
tamment celle . . ¦-¦¦>ag
d' «imp oser un cou- k^^SiJIf?:
vir-f cu p our p rri 'niii  j
les violences urbai- I
nés», précise le
compte rendu du
conseil des minis-
tres. Un premier
arrêt préfectoral a
été pris pour la
ville d'Amiens
(nord).

Selon Nicolas
Sarkozy, des per-
quisitions seront
possibles à tout moment au do-
micile de particuliers lorsqu 'il
y aura «susp icion» de détention
d'armes, sans passer par un
mandat judiciaire comme c'est
normalement la règle.

Le ministre français de ( Intérieur Nicolas Sarkozy (a gauche) et le premier minis-
tre Dominique de Villepin, hier à l'Assemblée nationale. En médaillon, des passants
contemplent une école incendiée près de Valenciennes (nord). PHOTOS KEYSTONE

Ce décret a été pris alors
que les violences se sont pour-
suivies dans de nombreuses
banlieues: 1173 véhicules ont
été brûlés, majoritairement en
province , et la police a pro-

j cédé à 330 interpella-
I tions. Le directeur gé-

néral de la police na-
tionale, Michel Gaudin , a ce-
pendant estimé que «l'intensité
des violences était en baisse» .

Lors d'un débat sur la crise
des banlieues à l'Assemblée
nationale , le premier minis-

tre Dominique de Villepin a
tenu à prévenir les Français:
«Nous faisons face à des indivi-
dus déterminés, à des bandes
structurées, à de la criminalité
organisée, à des p ersonnes qui ne
rendent devant aucun moyen
po ur faire régner le désordre et la
violence». «Rétablir l 'ordre p ren-

dra du temps» , a-t-il ajouté. Il a
en outre annoncé un nou-
veau tour de vis dans la lutte
contre l'immigration clan-
destine , «car un certain nombre
de déséquilibres sociaux p rovient
de la persistance d 'un flux in-
s uffisammen t maît risé d 'immi-
gration clandestine».

Mais Domini que de Villepin
perçoit aussi dans cette crise
«un avertissement et un appel ".
Dans son allocution aux dépu-
tés, il a détaillé certaines des
mesures qu 'il entend prendre
en faveur des jeunes des quar-
tiers difficiles.

Il a demandé que tous les
jeunes de moins de 25 ans ha-
bitant dans l' une des 750 zones
urbaines sensibles soient reçus
dans des maisons de l'emp loi
pour se voir proposer une for-
mation, un stage ou un con-
trat. Il souhaite en outre le dé-
blocage de 100 millions d'eu-
ros pour les associations en
2006 et veut créer une agence
de la cohésion sociale et de
l'égalité des chances.

Réactions mitigées
Les groupes de l'Assemblée

nationale ont tous plaidé pour
un retour à l'ordre dans les
banlieues, mais ont diverse-
ment apprécié les mesures an-
noncées par le gouvernement
pour y parvenir. Si les élus so-
cialistes ont apporté un sou-
tien critique aux propositions
gouvernementales, les Verts et
les communistes ont dénoncé
l'instauration du couvre-feu.

«Votre gouvernement, particu-
lièrement votre ministre de l 'Inté-
rieur, porte de lourdes responsabili-
tés dans ce déchaînement de pas-
sions», a déclaré Jean-Marc Ay-
rault , président du groupe so-
cialiste . «Vous savez maintenant
ce qu 'il en coûte d 'instrumental!-
ser la peur », a-t-il ajouté, /ats-
afp-reuters

La France sous couvre-feu

IRAK ¦ Avocat assassiné. Un
avocat engagé dans le procès
de l'ex-président Saddam Hus-
sein a été tué et un autre blessé
hier dans une attaque à Bag-
dad. C'est le deuxième assassi-
nat du genre en moins de trois
semaines. L'avocat tué assurait
la défense de Barzane al Tikriti,
frère de Saddam. Dans d'autres
violences, onze Irakiens et qua-
tre soldats américains ont été
tués à Bagdad. Le Conseil de
sécurité de l'ONU a prolongé
dans ce contexte pour un an le
mandat de la Force multinatio-
nale en Irak, /ats-afp

AUSTRALIE m Coup de filet
antiterroriste . Les autorités
australiennes pensent avoir dé-
joué un projet d'attentat de
grande ampleur en Australie
avec l'arrestation de 17 terro-
ristes présumés lors d'une série
d'interventions menées hier à
Sydney et Melbourne, /ap

GRIPPE AVIAIRE « L'OMS
met en garde. Les progrès
scientifi ques auront beau per-
mettre d'accélérer la produc-
tion d'un vaccin pour lutter
contre une pandémie de
grippe aviaire au cas où le virus
se transmettrait entre hu-
mains, cela restera insuffisant
pour protéger tout le monde,
a averti hier à Genève l'Orga-
nisation mondiale de la santé .
La souche virulente H5N1 a
tué à ce jour 63 personnes en
Asie, dont 42 au Vietnam, qui
a annoncé hier le décès d'un
homme de 35 ans. /ap

I EN BREF | King George contre la dame de fer
LIBERIA Le deuxième tour de la présidentielle met aux prises l'ancienne star du football
George Weah et l'ex-ministre Ellen Johnson-Sirleaf. Deux personnalités que tout oppose

L %  
ex-star du football
George Weah, sur-
nommé à l'époque de

sa gloire King George, a pro-
mis hier que «la paix et la récon-
ciliation seraient ses priorités » pour
le Libéria s'il était élu prési-
dent à l'issue du second tour
du scrutin où il affronte l'ex-
ministre des Finances, Ellen
Johnson-Sirleaf, qu 'on appelle
la dame de fer.

Celle-ci a recueilli 19% des
suffrages au premier tour le 11
octobre, contre 29% à l'ancien
sportif d'élite, qui a obtenu les
soutiens d'ex-seigneurs de
guerre , dont Sekou Conneh,
chef du principal groupe qui a
forcé Charles Taylor à partir en
exil en 2003.

Expérience à l'ONU
Tout oppose George Weah,

qui ne possède guère d'instruc-
tion , mais qui n 'a pas été impli-
qué dans les conflits sanglants
du pays, et sa rivale diplômée
de Harvard, ancienne minisue
auréolée de son expérience à
l'ONU , mais handicapée par
son passé de ministre de Taylor.

«J 'ai vraiment confiance dans le
fait que le peuple libérien va voter
pou r moi», a-t-elle déclaré hier
en accomplissant son devoir ci-
vique à Tubmanburg, à l'ouest

Des habitants de Bong, au nord de Monrovia, avec des por-
traits de leur idole, George Weah. PHOTO KEYSTONE

de la capitale Monrovia.
George Weah a, lui , déposé son
bulletin dans une école de la
capitale. Les bureaux de vote
ont ouvert hier matin pour per-
mettre aux 1,3 million d'élec-
teurs, sur une population de
trois millions d'habitants, de se
prononcer.

Après vingt-cinq ans de
coups d'Etat et de conflits, la
population place de grands es-
poirs dans son futur président.
«Nous souffrons depuis trop long-
temps. Et celle fois, nous espérons
que cette élection nous apportera
quelque chose de meilleur», expli-
que ainsi Augustin Forkpa , em-

ployé au Ministère des finan-
ces.

Le nouveau président devra
s'atteler à relever un pays en
ruines, où quelque 15.000 Cas-
ques bleus maintiennent une
paix fragile pour permettre au
gouvernement intérimaire de
Gyude Bryant de travailler.

Esclaves américains
Fondé par des esclaves amé-

ricains affranchis au milieu du
19e siècle sur la côte ouest de
l'Afrique, le Libéria a été la
première république du conti-
nent et fut un temps l'un des
pays africains les plus prospè-

res. Mais le pays a sombré dans
le chaos depuis le coup d'Etat
de 1980 qui a chassé les repré-
sentants de l'élite américano-li-
bérienne.

Plusieurs guerres civiles ont
suivi, jusqu 'au départ, en 2003,
de l'ex-chef de guerre Charles
Taylor, élu président en 1997.

Poussé à quitter le pays alors
que les rebelles bombardaient
la cap itale, il a Uouvé refuge au
Nigeria. Malgré la paix, la si-
tuation reste catastrophique.
Monrovia est une ville où l'on
s'éclaire à la bougie. Le chô-
mage frappe quant à lui 80%
de la population, /ap

\ \  Par Eugenio D'Alessio 

Effroi et admiration
On  

a aimé le George
Weah j o u e u r  de foot-
ball à la p uissance f é -

line et aux accélérations f ou-
droyantes. On a adoré l 'atta-
quant du Paris SaintGer-
rnaiii ou du Milan AC cap a-
ble de désarçonner les déf en-
ses les p lus hermétiques. On a
app récié la modestie et la dis-
crétion du p remier Af ricain à
avoir décroché le Ballon d'or.
On observe maintenant, entre
eff roi et admiration, les p éré-
grinations de King George
sur les terrains de la p oliti-
que libérienne.
On se dit, un p eu scep tique,
qu'un type d'une telle bonté et
d'une telle générosité va droit
au casse-pipe, qu'il risque de

collectionner les ennemis alors
que sa p ersonnalité attire
sp ontanément la sympathie.
On imagine déj à, avec une
certaine inquiétude, tous ceux
qui l'acclament auj ourd'hui
comme un nouveau messie
tourner casaque le j our où les
promesses f e r o n t  p lace aux
désillusions.
Mais on est en même temps
convaincu que l'ancienne ve-
dette du ballon rond p eut re-
donner espoir à un Libéria
gangrené p ar les p roblèmes
p olitiques et sociaux. Qu'elle
incarne une sorte d'archétyp e
de p ureté et de p erf ection p o-
litiques que l'imaginaire ne
p eut, à ce j our, quef antas-

/rr»/i



J EN BREF |
URANIUM m Téhéran argue
de son bon droit. L'Iran a re-
j eté hier l'appel de l'UE à
suspendre ses activités de
conversion d'uranium en
préalable à la reprise de ses
négociations sur son pro-
gramme nucléaire. Il a réaf-
firmé son droit à maîtriser
l'inté gralité du cycle du com-
bustible nucléaire. «La décla-
ration de l'Union européenne est
surprenante. Nous suggérons que
les Européens changent de com-
p ortement vis-à-vis de l 'Iran», a
déclaré le porte-parole du
ministère iranien des Affaires
étrangères , Hamid Reza
Azefi. /ats-afp

LONDRES m Pas de consen-
sus sur la garde-à-vue. Le
gouvernement britannique a
renoncé à parvenir à un con-
sensus avec l' opposition sur
le projet de loi antiterroriste.
Il maintient la disposition au-
torisant la garde-à-vue durant
90 jours , a affirmé hier le mi-
nistre de l'Intérieur Charles
Clarke. /ats-afp-reuters

AZERBAÏDJAN ¦ Manifes-
tation de rue prévue au-
jourd 'hui. Forte des critiques
internationales du scrutin et
de la décision de la commis-
sion électorale d'invalider les
résultats dans deux circons-
criptions, l'opposition en
Azerbaïdjan appelle à une
grande manifestation au-
jourd 'hui, espérant ainsi lan-
cer un grand mouvement po-
pulaire pour obtenir l' annu-
lation des législatives de di-
manche, /ats-afp-reuters

Annan
appelle Damas

à coopérer

A S S A S S I N A T  D ' H A R I R I

Le 
secrétaire général

de l'ONU Kofi Annan
a appelé hier Damas à

coopérer avec la Commis-
sion d'enquête sur le meur-
tre du leader libanais Rafic
Hariri. Il a aussi tenté
d'apaiser les craintes des
Arabes concernant d'éven-
tuelles représailles interna-
tionales contre la Syrie.

«Ce qui est important, c'est
que la Syrie coopère et elle doit
comprendre le message haut et
fort .  Les quinze membres du Con-
seil de sécurité veulent que la Sy-
rie coopère à l'enquête» interna-
tionale, a déclaré Kofi Annan
à l'issue d'un entretien avec
le chef de la diplomatie égyp-
tienne Ahmed Aboul Gheit.

Pas comme l'Irak
Interrogé sur la possibilité

d'un scénario à l'irakienne
en Syrie, il s'est voulu rassu-
rant. «Personne au Conseil de sé-
curité ne pense en ces termes-là et,
comme j e  l'ai déjà dit, le but est
d 'arriver à la vérité, de punir les
responsables et de dire que l'im-
punité ne sera pas tolérée. Je
pense que nous avons assez de
problèmes dans la rêgjan pour ne
pas ouvrir d'autres f ronts».

Selon l'enquête, il y a «des
preuves convergentes» de l'im-
plication des services de sécu-
rités syriens et libanais dans
l'assassinat de Hariri. /ats-afp

20 milliards d'économie
ALLEMAGNE Conservateurs et sociaux-démocrates auraient trouvé

un terrain d'entente. Mais la future coalition dévi ait faire encore plus

C

onservateurs et so-
ciaux-démocrates alle-
mands se sont enten-

dus sur des économies bud-
gétaires de plus de 20 mil-
liards d'euros, a-t-on appris
hier de source proche des dis-
cussions. Les deux parties né-
gocient la formation d'une
«grande coalition».

La CDU/CSU et le SPD ont
par ailleurs décidé de plafon-
ner la hausse de la TVA en
maintenant son taux, actuelle-
ment de 16%, sous la barre des
20%, a ajouté la source sous
couvert d'anonymat

Les partis impliqués dans les
négociations tentent de trou-
ver au moins 35 milliards d'eu-
ros d'économies afin de rame-
ner d'ici 2007 le déficit public
allemand sous le plafond de
3% du produit intérieur brut
autorisé par le Pacte de stabi-
lité et de croissance de la zone
euro.

Sortir de l'impasse
Le SPD et la CDU/CSU

sont contraints de négocier
ensemble puisqu'aucune des
deux familles politiques n 'a
obtenu de majorité suffisante
aux législatives du 18 septem-
bre pour former seule un gou-
vernement.

Malgré leurs divergences
fondamentales sur les politi-
ques budgétaires, de l'emploi,
de l'énergie ou de la santé, les
partis doivent trouver un ter-
rain d'entente s'ils veulent sor-
tir le pays de l'impasse politi-
que dans laquelle il se trouve
plongé depuis près de deux
mois.

Une hausse de la TVA?
Selon le président du très

influent instiuit économique
Ifo, Hans Werner Sinn , la fu-
ture coalition doit trouver 45
milliards d'euros environ
d'économies, et dans des dé-
lais relativement brefs.

Côté recettes, les conserva-
teurs veulent relever le taux de
la TVA mais le SPD, qui a
beaucoup critiqué ce projet
pendant la campagne électo-
rale, réclame en échange des
concessions sur un alourdisse-
ment de la fiscali té pour les
plus riches.

Le magazine allemand «Fo-
cus» a rapporté lundi qu 'un
consensus s'était dégagé
parmi les partis sur une hausse
de la TVA à 19%, mais que la
mesure n 'entrerait pas en vi-
gueur avant 2007 dans l'espoir
que les consommateurs aug-
mentent leurs dépenses à la

Angela Merkel de la CDU et Michael Glos de la CSU pres-
senti au poste de ministre de l'Economie, PHOTO KEYSTONE

perspective de cette hausse.
Des représentants des deux
camps ont dit qu 'un consen-
sus s'était fait jour pour le re-
maniement du système com-
plexe des autorités régionales,
fédérales et locales. Aux ter-
mes d'un accord préliminaire,

les seize Lancier allemands se
verraient conférer des respon-
sabilités supplémentaires en
matière d'éducation , tandis
que Berlin superviserait de
plus près la politique en ma-
tière de sécurité et d'environ-
nement, /ats-afp-reuters
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È"È ^̂ ^Bi J Rue/No: ,

L. MJJtnOp4-M —. / ! NPA/Lieu: 'nmMUiiifT/à9/ , 
^̂ *Bfc ŜJkMUm ' Pays / Province: '

. du au inclus

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
I inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera |
I déduite sur votre prochaine facture.

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

MMMmMJ///g//////mMMMm^̂

Gérance Charles Berset SA 1

La Chaux-de-Fonds, studios 
Rue de la Charrière: Studios libres de suite, cuisinette
agencée. Loyer de Fr. 450 - charges comprises.
Croix-Fédérale: Studio libre au 1er janvier, cuisine avec
buffets et cuisinière. Ascenseur. Loyer de Fr. 537.- charges
comprises.
Rue du Nord: Studio libre au 1er janvier, cuisinette non
agencée. Loyer de Fr. 380 - charges comprises.
Av. Léopold-Robert: Studio spacieux libre au 1er décembre,
cuisine agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 684- charges
comprises.

www.berset-Qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfJsT>i
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

.illllaV 028-501160

: FIDIMMOBIL :
: A LOUER :
: de suite '.
'. ou à convenir '
: Av. •
: Léopold-Robert 108 :
: 7 pièces :
! de 190 m2 j
j entièrement j
j rénové j
: Cuisine agencée '.
: moderne, '*'• 2 salles d'eau, j
! immeuble j
• avec ascenseur, j
• Fr. 1650- •
: + charges. :

• 032 913 45 75 •

j f  À LOUER V
La Chaux-de-Fonds

Grand 31£ pièces
De suite.

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

Loyer Fr. 920.- + charges. '-

[MARC JORDANJ
\fc» 026 470 42 30^

A remettre

Salon de
coiffure
à Boudry

032 755 97 20
www.market-projects.com

A remettre

Kiosques
en Suisse romande

Tél. 032 755 97 20
www.market-project8.com

028-502891/ROC

; Votre partenaire \
: pour le recyclage :

HALTER
Recycling

19.323 440 490 :
¦¦¦¦¦¦LMHHHHHH

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 143

2 pièces
- Fr. 597.- ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Grand balcon
- Cuisine semi-agencée
- Salle-de-bains avec baignoire
- Immeuble avec ascenseurs
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics

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

www.wincasa.ch USPf'
041-733487

Hlllll lk, FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

'Hll^̂  et Commerciale Sfl

• À LOUER *

. Avenue Léopold-Robert 31 ,

: MAGASIN :
. Composé de: ,
• au rez surface de vente de 80 m2 •
• au sous-sol surface de stockage •
• de 85 m2 

m*
m Loyer Fr. 1750-+ charges s#
• Libre courant décembre £•
• Ligne directe: 032 913 45 75 *

f immobilier "Il
L à vendre J/

[  avis divers J

[  avis divers Jl
iM ' Iln- t -  i * ii '" /'i' ¦Vi 'il'iii '" ki'f i i ' nnJ ' hi'V' ' ' - ¦'¦ ;  i I I  i ¦' yyi : liiii/
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/ immobilier à louer ]
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I EN BREF |
SERONO m Rumeurs de ra-
chat. Serono s'interroge sur
son avenir. Le groupe biotech-
nologique genevois a mandaté
la banque d'affaires américaine
Goldman Sachs pour explorer
«diverses alternatives stratégiques».
La piste d'un rachat par un
groupe pharma (Pfizer ou No-
vartis) est évoquée. En atten-
dant , l'action a bondi hier à la
Bourse suisse. L'information,
dévoilée par le «Wall Street
Journal» , a surpris. Serono n'a
fait, lui , que confirmer l'exis-
tence du mandat donné à
Goldman Sachs, /ats

CLARIANT m Rentabilité en
hausse. Le groupe de spéciali-
tés chimi ques bâlois Clariant a
accru sa rentabilité au cours
des neuf premiers mois de
l'exercice 2005. Il a dégagé un
bénéfice net en hausse de 37%
à 222 millions par rapport à la
même période de 2004. /ats

TEXTIL E m Accord améri-
cano-chinois. Américains et
Chinois ont signé hier à Lon-
dres un accord limitant la
hausse des exportations chinoi-
ses de produits textiles, bou-
clant ainsi trois mois de négo-
ciations destinées à enrayer la
flambée des livraisons vers les
Etats-Unis. En 1999, Washing-
ton avait déjà obtenu l'inclu-
sion de «clauses de sauvegarde» li-
mitant à 7,5%, jusqu 'à fin 2007,
la croissance annuelle des ex-
portations de 19 produits chi-
nois sur le marché américain.
L'arrangement de Londres
permet aux Etats-Unis de pro-
longer cette période de grâce
jusqu 'à fin 2008. /ats-afp

CABLECOM Le câblo-opérateur zurichois va réduire son effectif de 15%
d'ici à fin 2006. Quatre-vingts licenciements auront lieu à la fin de cette année

Les 
effets du rachat de

Cablecom par l'Améri-
cain Liberty Global ne

se sont pas fait attendre.
Après le départ , lundi , de son
patron , Bruno Claude, le câ-
blo-opérateur zurichois va ré-
duire son effectif de 15%.
D'ici à fin 2006, 260 emplois
seront supprimés, dont 80
par licenciement. Les licen-
ciements auront lieu dès la fin
de cette année.

La mesure intervient après
une période de croissance «ra-
p ide et soutenue» depuis 2003,
qui a vu la création par l'entre-
prise zurichoise de quelque
400 emplois pour un total ac-
tuel de 1750, a indiqué hier le
numéro un suisse de la télévi-
sion par câble.

Fluctuations naturelles
Pour le reste, la restructura-

tion s'effectuera au gré des
fluctuations naturelles ainsi
que par des retraites antici-
pées. Il touchera les départe-
ments gestion des réseaux, in-
génierie et construction de ré-
seaux, les fonctions de support
et les cadres supérieurs, qui
emploient 950 personnes.

La réorganisation débutera
fin novembre, en collabora-
tion avec les représentants du

Cablecom - ici le siège central à Zurich - justifie la réduc-
tion de son effectif par la concurrence féroce qui règne à
l'heure actuelle sur le marché des télécoms, PHOTO KEYSTONE

personnel. Cablecom, qui a
élaboré un plan social, entend
apporter une aide aux collabo-
rateurs touchés en créant une
bourse à l'emploi et un centre
de soutien.

Potentiel de synergies
La société justifie ces coupes

par la fusion avec UPC Broad-
band , qui exploite les réseaux
câblés de Liberty Global en
Europe. Après analyse, diffé-
rents domaines de l'entreprise
ont présenté un potentiel de
synergies. Cablecom invoque
aussi l'évolution du marché
des télécoms, soumis à une
rude concurrence. Il n 'en de-
meure pas moins que le câ-
blo-opérateur, qui veut dispu-
ter à Sunrise le second rang du
marché helvétique des télé-
coms, entend poursuivre sa
stratégie de croissance.

Cette restructuration repré-
sente une «méthode sauvage», a
pour sa part estimé Chrisitian
Levrat, président du Syndicat
de la communication. Compé-
tent pour la branche, ce der-
nier n'a pas été informé de
l'opération. Christian Levrat
exige l'ouverture immédiate
de négociations, afin de déter-
miner si la réduction d'effectif
envisagée est fondée, /ats

260 emplois supprimés Le bénéfice
explose

T O R N O S

T

ornos a confirmé sa
croissance sur neuf
mois en 2005. Le fa-

bricant de machines-outils
prévôtois a réalisé un béné-
fice net de 13 millions de
francs, contre 2,7 millions
durant la même période de
l'an dernier. Le 3e trimestre
a toutefois été marqué par
un tassement.

Le chiffre d'affaires brut a
progressé de 9,4% pour s'éta-
blir à 168,9 millions de
francs , a indiqué le groupe
de Moutier. Les entrées de
commandes sont en revan-
che en baisse avec un mon-
tant de 168,4 millions de
francs à fin septembre, soit
un recul de 5,3% sur un an ,
contre encore une hausse de
2,3% à fin juin.

Flexibilité horaire
Le phénomène traduit un

tassement de la demande,
pressenti et annoncé depuis
plusieurs mois, selon Tornos,
et amorcé avec le troisième
trimestre 2005. Il revêt toute-
fois un caractère conjonctu-
rel, qui a pu être en partie
compensé par le lancement
de nouveaux produits et une
meilleure pénétration du
marché asiatique.

Le processus de désendet-
tement s'est pour sa part
poursuivi avec une diminu-
tion de 46,1% entre fin dé-
cembre 2004 et fin septem-
bre 2005, à 15,1 millions, /ats

¦ LA BOURSE ! M -> ) * -> 71
REUTERS # _ ro SMI Dow Jones " Euro/CHF Dollar/CHF
KNOW. NOW. SWf!l lli 7257.4 10539.7 1.543 1 1.3102
j\A/arp SWIM EXCHAHGG Vl Ft'X 
— Cours sans garantie +0.05% -0.43% 0.00% +0.37%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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préc. haut bas î ^î Î ffi ^̂ ^ Ê ^̂ ^ B̂ ^̂ Ê ^̂ E
w swissMarketmdex 7253.67 mS Â» A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Q Swiss Performance Index Pylvi",! 5496-27 5499-79 42u-03 Big Star P +12.5% EESimplon P -JM.

Dow Jones (New York) ll for'àYl 10586.23 10984.46 10000.46 Serono P +8.0% Clariant N -6J%
Nasdaq Comp. (New York) WWM 2178.24 2219.91 1889.83 "-—r 77^7 N 

. 7777
¦— DJ Euro Stoxx 50 tffllfJl 3362.83 3464.24 2911.48 f f̂ 
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NejrtromJ -SW&

-J3 DAX 30 (Francfort) ft vfrfl 5024-20 5138.02 4157.51 Agefi Groupe N +5.2% Pax-Anlage N -Mk
FTSE 100 (Londres) IviViVI 5460.80 5515.00 4765.40 Praqmatica P +4.5% Junqfraubahn P -AA%

C ,̂
KZa!ls{ , WfWi ,S'̂  ,S!1 JS  ̂ BankSarasin N 4$%. * ' Berq. Enqelberq 4ffi_ Nlkkei 225 (Tokyo) | 14061.60 14099.49 10770.58 _ T —"—" " _

SMI 8/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 10.30 10.35 10.40 6.01
AdeccoN 55.70 55.75 68.35 53.40
Bâloise N 69.10 68.84 69.55 47.65
Ciba SC N 74.65 75.00 85.07 71.60
Clariant N 16.70 17.80 21.24 15.97
CSGroupN 60.05 60.05 60.95 43.55
GivaudanN 844.00 841.50 879.00 728.00
Holcim N 82.05 82.85 86.90 64.55
Julius Baer N 102.00 102.40 105.90 66.50
Kudelski P 46.85 47.50 55.30 37.75
Lonza N 74.30 74.45 79.00 60.50
Nestlê N 385.75 390.00 393.25 290.25
Nobel Biocare P 304.00 303.50 324.00 190.10
Novartis N 71.30 71.05 71.55 54.50
Richement P 50.00 51.05 5245 33.95
Roche BJ 196.40 194.60 197.90 120.00
Serono P 928.50 859.50 968.00 707.50
SGSN 1050.00 1020.00 1059.00 743.50
SwatchN 37.90 38.00 38.95 30.90
SwatchP 186.20 186.40 191.00 15240
Swiss Life N 209.80 209.50 211.00 146.25
Swiss Ré N 91.80 90.90 9235 75.10
Swisscom N 423.75 424.25 470.00 401.75
Syngenta N 135.90 135.60 14230 110.29
SynthesN 14250 137.60 16130 119.90
UBS N 117.10 117.00 118.50 91.45
Zurich F.S.N 233.00 231.80 238.10 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.00 142.50 148.80 98.50
Batigroup N 19.65 19.00 22.40 13.25
Bobst Group N 51.45 52.00 59.30 39.75
Charles Voegele P 93.50 94.15 113.80 42.75
CicorTech.N 91.75 91.00 101.00 44.24
Edipresse P 574.00 580.00 710.00 566.00
Ems-Chemie N 115.00 115.00 117.00 91.10
Geberit N 947.00 958.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 425.00 410.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1150.00 1165.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.00 243.80 247.80 152.20
Logitech N 54.80 55.30 55.30 31.00
Mikron N 16.80 17.40 19.95 13.70
Nextrom P 11.30 12.00 20.55 5.00
PhonakN 54.40 55.50 57.40 34.90
PSP N 55.40 55.20 65.00 45.85
Publigroupe N 360.00 366.00 399.75 325.25
RieterN 375.00 376.00 401.00 316.50
SaurerN 84.00 85.00 98.87 62.16
Schwe iter P 244.00 245.50 275.50 197.65
Straumann N 299.50 302.50 360.00 226.50
SwissN 8.96d 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 181.10 182.00 188.50 97.60
Von Roll P 206 2.10 2.95 1.01

8/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.12 20.12 21.49 18.09
Aegon 13.10 13.08 13.26 9.08
Ahold Kon 5.89 5.70 7.48 5.34
Akzo-Nobel 36.36 36.52 37.49 30.12
Alcatel 9.83 10.03 12.38 8.14
Allianz 119.36 120.00 120.35 88.57
Axa 24.44 24.94 25.26 17.32
Bayer 29.38 29.66 31.24 21.60
Carrefour 37.43 37.07 41.99 34.62
DaimlerChrysler 42.37 42.45 45.91 29.83
Danone 83.90 84.70 96.25 65.05
Deutsche Bank 79.45 79.69 80.37 60.87
Deutsche Telekom 15.04 14.98 16.89 14.37
E.ON AG 75.02 76.00 80.90 62.65
Ericsson LM (en SEK) ... 26.50 26.70 29.00 19.40
France Telecom 22.13 21.75 25.73 21.11
Heineken 26.40 26.66 27.99 23.42
ING 25.39 24.96 25.39 20.37
KPN 8.10 8.08 8.23 6.25
L'Oréal 60.55 60.45 67.45 53.85
Lufthansa 11.72 11.80 11.90 9.78
LV.M.H 68.35 67.70 69.85 5220
Métro 37.11 37.33 44.39 35.95
Nokia 14.46 14.48 15.03 10.62
Philips Elect 22.42 22.46 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.76 11.75 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.95 25.85 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.20 45.44 51.55 4172
Sanofi-Aventis 69.00 67.90 74.10 55.75
Schneider Electric 70.35 70.20 70.70 49.71
Siemens 62.06 62.42 66.25 55.80
Société Générale 97.40 97.65 98.45 72.10
Telefonica 1289 12.84 14.61 1268
Total 214.40 215.30 229.10 157.30
Unilever 56.65 56.70 60.90 46.84
Vivendi Universel 26.50 26.58 27.56 21.97
Vodafone (en GBp) 151.50 150.50 156.50 13175

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 78.30 78.40

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

8/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.95 75.85 87.45 69.72
Alcoa Inc 25.99 25.94 34.98 22.29
Altria Group 74.52 74.19 75.58 53.75
Am. Express Co 49.13 49.80 59.47 46.60
AT&T 19.61 19.47 20.30 17.50
Baxter Intl Inc 38.29 37.94 41.07 31.30
Boeing 65.01 65.69 68.95 49.52
Caterpillar Inc 54.25 54.25 59.87 41.35
Chevron 57.86 57.40 65.98 49.85
Citigroup Inc 46.60 46.43 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4214 42.41 45.25 39.21
Dell Computer 28.85 29.60 42.57 28.81
Du Pont Co 43.02 43.10 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.37 57.10 65.96 48.90
Ford Motor 8.26 8.34 15.00 7.98
General Electric 33.76 34.02 37.72 32.67
General Motors 25.87 27.25 40.77 24.68
GoodyearCo 15.63 15.96 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.54 28.73 29.50 18.85
IBM Corp 83.15 83.61 99.10 71.87
Intel Corp 24.55 24.52 28.84 21.89
Johnson S Johnson 60.77 61.43 69.99 ' 59.27
McDonald' s Corp 34.00 33.70 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.04 27.01 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.30 58.56 59.39 49.82
Pfizer Inc 21.91 22.27 29.08 20.82
Procter & Gamble 55.71 55.58 59.55 51.16
Time Warner 17.65 17.61 19.85 16.11

. dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.25 72.20 Bond Corp H CHF 105.30 105.30 Green Invest 114.20 113.80
Cont. Eq. Europe 133.70 133.25 Bond Corp EUR 104.55 104.65 PtflncomeA 116.87 116.84
Cont. Eq. N-Am. 208.00 207.70 Bond Corp USD 99.20 99.15 Ptflncome B 123.37 123.34
Cont. Eq. Tiger 58.65 59.15 Bond Conver. Intl 108.60 108.30 Ptf Yield A 141.53 141.44
Count. Eq. Austria 178.70 178.30 BondSfr 93.75 93.80 Ptf Yield B 147.47 147.38
CounL Eq. Euroland 114.45 114.20 Bond Intl 96.10 96.10 Ptf Yield A EUR 102.12 102.05
Count. Eq. GB 184.25 183.00 Med-Ter Bd CHF B 105.41 105.45 Ptf Yield B EUR 109.21 109.13
Count Eq. Japan 7597.00 7593.00 Med-Ter Bd EUR B 110.34 110.38 Ptf Balanced A 167.51 167.32
Switzerland 295.55 293.80 Med-Ter Bd USD B 112.97 112.91 Ptf Balanced B 172.60 172.40
Sm&M. Caps Eut. 121.76 121.54 Bond Inv. AUD B 130.96 130.85 Ptf Bal. A EUR 102.20 102.05
Sm&M. Caps NAm. 135.22 134.95 Bond Inv. CAD B 136.58 136.44 Ptf Bal. B EUR 106.53 106.38
Sm&M. Caps Jap. 20085.00 20110.00 Bond lnv. CHFB 11244 112.47 Ptf Gl Bal. A 161.72 161.49
Sm&M.CapsSw. 275.15 274.60 Bond Inv. EUR B 71.47 71.49 Ptf Gl Bal. B 163.67 163.44
Eq. Value Switzer. 136.70 135.85 Bond Inv. GBP B 71.31 71.22 Ptf Growth A 213.04 212.71
Sector Communie. 174.33 174.02 Bond lnv. JPY B 11571.00 11573.00 PtfGrowth B 216.38 216.03
Sector Energy 636.21 645.03 Bond Inv. USD B 116.50 116.30 Ptf Growth A EUR 96.13 95.93
Sector Finance 494.11 490.54 Bond Inv. Intl B 109.23 109.19 Ptf Growth B EUR 98.74 98.54
Sect Health Care 440.96 438.53 Bd Opp. EUR 102.60 102.60 Ptf Equity A 254.81 254.01
Sector Leisure 274.45 273.02 Bd Opp. H CHF 98.50 98.50 Ptf Equity B 255.91 255.11
Sector Technology 161.07 160.29 MM Fund AUD 173.12 173.10 Ptf Gl Eq. A EUR 95.03 94.65
Equity Intl 157.70 157.40 MM Fund CAD 169.13 169.11 Ptf Gl Eq. B EUR 95.03 94.65
Emerging Maricets 148.60 148.75 MM Fund CHF 141.94 141.94 Valca 302.90 301.65
Gold 657.40 660.60 MM Fund EUR 94.72 94.71 LPP Profil 3 139.60 139.55
Life Cycle 2015 111.85 111.70 MM Fund GBP 112.09 112.08 LPP Univ. 3 13265 132.50
Life Cycle 2020 115.80 115.55 MM Fund USD 172.76 172.74 LPP Divers. 3 153.95 153.65
Life Cycle 2025 118.75 118.50 Ifca 320.00 320.75 LPP0eko 3 110.25 110.00

Change MSœM ̂ M̂H™M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1 ) 1.5233 1.5619 1.518 1.568 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3003 1.3303 1.2725 1.3625 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2564 2.3144 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0875 1.1115 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.1013 1.1303 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.9464 0.9744 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5688 20.0488 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4085 I 20.9285 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 459.6 4626 7.52 7.72 934.5 944.5
Kg/CHF 19314 19564.0 316.3 326.3 39357 39857.0
Vreneli I 108 122.0 | - - I

Achat Vente
Plage or 19250 19600.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.22 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.76 4 .83
Rdt oblig. AH 10 ans 3.46 3.50
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4.42
Rdt oblig. JP 10 ans 1.61 1.63



Marlies, l'ange mental
M OTOCYCLISME Si Thomas Lùthi est devenu champion du monde, dimanche à Valence, c'est aussi en grande

partie grâce à Marlies Bernhard, sa préparatrice mentale. Et si le travail se prolongeait jusqu'en MotoGP?
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

M

arlies Bernhard est un
nom qui ne vous dit
peut-être pas grand-

chose. C'est normal, en fait,
puisque cette Biennoise de 37
ans préfère de loin l'ombre aux
paillettes et projecteurs des pad-
docks des Grands Prix. Pour-
tant, si Thomas Lûthi (photo
Keystone) est devenu champion
du monde 2005 des 125 cm3 di-
manche à Valence, si «Petit
Tom» est devenu «Grand», c'est
aussi grâce à elle, sa préparatrice
mentale. Si leur «relation» est
officielle , on ne l'évoque pour-
tant que très rarement, d'un
côté comme de l'autre.

C'est au sortir d'une saison
2004 bien difficile que l' «aven-
ture» a débuté entre le pilote
bernois et sa «coach» seelan-
daise. «J 'ai suivi ses malheurs tout
au long de l'année, confie Marlies
Bernhard . Et là, je me suis dit que
j e  po urrais éventuellement m 'inves-
tir au travers d'une p rép aration
mentale. J 'ai donc envoyé mon dos-
sier.» Eh oui, c'est donc bien
elle qui a fait le premier pas!
«Quand nous nous sommes rencon-
trés, chez lui à Linden, je lui ai
pa rlé de ce travail et lui ai dit qu 'il
p ouvait y réfléchir. Mais là, il m 'a
répondu: «fe n 'ai pas besoin de ré-
fléchir, j e  veux travailler avec toi. R
semblait convaincu. » Pas par son
grand charme, mais bien par ce
qu 'elle pouvait lui apporter.

«J'aimerais
conduire Tom

jusqu 'en MotoGP»
«Sylvia, sa maman, Stefan Fur-

rer, son mécanicien, et le p atron Da-
niel Epp ont également été convain-
cus, ajoute-elle. «Il faut une cer-
taine ouverture d'espri t p ou r accepter
de se faire aider mentalement, et
peut-être encore plus pour un
homme. C'-est un peu une manière de
reconnaître ses faiblesses. »

Et, une année plus tard, Tom
Lûthi est passé de zéro à héros,

est devenu champion du
monde. D est passé d'un ex-
trême à l'autre, en somme.
«Mais la moto est un sp ort extrême!»
rigole Marlies Bernhard. Mais
c'était surtout le fruit d'un tra-
vail intense, mené aussi bien sur
la piste que dans sa tête, et ce
bien avant le début de la saison.
«De novembre à mars, nous avons
eu cinq mois de phase préparatoire, à
raison de trois heures hebdomadai-
res, précise la citoyenne d'Ip-
sach. C'est le travail mental de base
que nous effectuons chaque année à
p areille époque. C'est là également
que nous établissons le plan de mar-
che pour la saison suivante. Tout
doit donc être parfaitement struc-
turé.» Car dès lès premiers tours
de piste, Marlies Bernhard et
son «patient» ne se voient géné-
ralement plus qu 'une fois entre
chaque GP. «Dans la semaine qui
p récède la course, nous discutons de
manière intensive de la course précé-
dente, de son sentiment et de ses im-
pressions sur la moto. Tom participe
donc autant avec la tête qu 'avec k
cœur. Puis nous établissons un plan
d'entraînement pou r les jours p récé-
dant la course. » Des exercices de
concentration principalement
Elle n 'en dira pas plus...

Marlies Bernhard n'effectue
par contre que très rarement le
voyage sur les Grands Prix.
«Une seule fois par année, lance-t-
elle. En 2005, c 'était à Donington.
le préfère travailler dans l'ombre.

Si Marlies Bernhard n'assiste pas forcément aux Grands Prix de Thomas Luthi, ils n'en communiquent pas moins le plus
souvent possible. Et notamment par téléphone. PHOTO MARCHON

Mais cela ne nous emp êche p as de
communiquer le p lus souvent p ossi-
ble. Que ce soit p ar téléphone, SMS
ou même par e-mail. Ça a toujours
bien fonctionné comme ça...» Elle
n 'a d'ailleurs assisté au triom-
phe de Valence que par le biais
de la télévision. «Je n 'ai jamais eu
p eur avant cette course. Mentale-
ment, Tom était p rêt, bien p rép aré. »

Toujours aller plus loin
Thomas Lûthi a beau être de-

venu champion du monde, le
travail n'est pas fini pour autant.
«Rn 'y a ni début ni f in. C'est une
continuation. D 'autant que l'envi-

ronnement change constamment.
Cette année, par exemple, Tom était
tout seul. L'an prochain, il y aura
un deuxième pilote dans l'écurie et,
de surcroît, il aura un titre à défen-
dre. Pour Tom, l'année 2005 était
une phase de développement au ni-
veau mental. Maintenant, on p eut
aller toujours p lus loin... Il y a tou-
jours des aspects à optimiser, durant
toute la vie.» Et le but de Marlies
Bernhard est clair. «J 'aimerais
conduire Tom jus qu'en MotoGP!»

La voie semble en tout cas
toute tracée. Mais sa discré-
tion, la Biennoise ne va pas
l'oublier pour autant. /DBU

Pas que des sportifs!

A

vec les succès de Tho-
mas Lûthi, le télé-
phone de Marlies

Bernhard a sonné à de nom-
breuses reprises. C'est ainsi
qu'aujourd'hui, elle apporte
également son aide à des
hockeyeurs, footballeurs et au-
tres golfeurs. Et pas seulement
des sportifs de pointe. «Cha-
cun peut avoir besoin d'un coach

mental. Et p as que des sportifs !
L'entraînement varie d'une p er-
sonne à l'autre. » Elle a d'ailleurs
reçu le téléphone d'une dame
de 70 ans! «Elle suivait les cour-
ses de Tom et s 'est déclarée intéres-
sée p ar un entraînement mental.»

Mais Thomas Lûthi con-
serve évidemment sa priorité.
«Je me consacre à lui à 100%!»
/DBU

Sauvetages sur une mer en furie

Voilà ce qui reste du trimaran des frères Yvan et Steve Ravussin... PHOTO KEYSTONE
¦

VOILE Trois équipages, dont celui des frères Ravussin
ont dû jeter l'éponge lors de la Transat Jacques Vabre

Les 
marins engages dans

la Transat Jacques Vabre
en multicoques ont payé

au prix fort leur deuxième nuit
de course. Trahis par la fiabilité
de leur trimaran, trois équipa-
ges - dont Steve et Yvan Ravus-
sin dont le bateau a chaviré à
220 milles de Ouessant - ont
abandonné. A 4 h 09 dans la
nuit de lundi à hier, Steve Ra-
vussin a informé son équipe à
terre. Confrontés à un vent de
75 km/h et à une mer forte, les
deux bras de liaison d'«Orange
Project», alors dans le trio de
tête, ont cassé et le bateau s'est
retourné. Les frères d'Epalin-
ges ont pu se réfugier à l'inté-
rieur. Après l'abandon du Neu-
chàtelois YVan Bourgnon, cette
septième édition vire à l'héca-

tombe. Apres 40 heures de mer
et 750 des 9600 km du parcours
théorique, quatre des dix multi-
coques ont déjà jeté l'éponge.

A 4 h 15, une «vague pyrami-
dale» a fait exploser le flotteur
bâbord de «Sodebo», qui a dé-
mâté à 150 milles à l'ouest de
Brest. Des bateaux de pêche
sont intervenus. Les Français
Thomas Coville et Jacques Vin-
cent ont été recueillis vers 9 h
sur un chalutier. «Sodebo» a
été pris en remorque. A 7 h, le
trimaran d'Armel le Cléac'h et
Damian Foxall chavire à son
tour. Blessé à l'épaule (clavicule
cassée) et au thorax, le cas de
l'Irlandais devient une priorité.
Le porté-hélicoptères «Jeanne-
d'Arc» de la Marine nationale
française est dérouté. A 15 h ,

l'opération de secours est réus-
sie en un temps record. Foxall,
Le Cléac'h, Steve et 'Wan Ravus-
sin sont hélitreuillés en moins
de 45 minutes à bord d'un «Su-
per Frelon» qui les emmène sur
le «Jeanne d'Arc» pour un bi-
lan médical, puis sur la terre
ferme bretonne vers 17 h.

En fin de journée, «Grou-
pama 2» (Cammas-Proffit) me-
nait la flotte des multicoques 60
pieds. Le cataraman 50 pieds
«Victorinox» de Dany Monnier
a cassé son bout-dehors. Le Ju-
rassien pensait repartir au-
jourd 'hui après une escale à
Roscoff. Chez les monocoques,
Jourdain-MarArthur ont cédé
la première place à Dick-Pey-
ron. Wavre-Golding figuraient
à la troisième place, /si



FOOTBALL m Barthez ou Cou-
pet, pas de décision. Raymond
Domenech, le sélectionneur de
l'équipe de France, a décidé de
différer l'annonce de l'identité
du gardien No 1 des Bleus en
vue de la Coupe du monde
2006. «On attendra tranquille-
ment le mois de mars. Fabien Bar-
thez (Marseille) jouera le premier
match, f a c e  au Costa Rica, et Gre-
gory Coupet (Lyon) jouera contre
l'Allemagne» a-t-il déclaré, /si

Chiumiento à l'honneur. Auteur
de son premier but en Ligue 1
samedi face à Marseille, l'inter-
national helvétique M21 Davide
Chiumiento est à l'honneur
dans «L'Equipe». Le milieu of-
fensif du Mans figure en effet
dans «l'équipe type» de la 14e
journée du championnat de
France selon le quotidien, /si

Le président du FC Aarau va
s'en aller. Michael Hunziker
quittera son poste de président
du FC Aarau durant l'été 2006.
L'avocat a communiqué cette
décision aux autres membres
du comité en début de semaine.
Hunziker a évoqué des motifs
professionnels et familiaux
pour expliquer son choix, /si

Sessolo remplace Ursea. Diego
Sessolo (40 ans) succède à
Adrian Ursea, limogé il y a près
de trois semaines, au poste d'en-
traîneur de Meyrin. L'ancien
joueur d'UGS et entraîneur de
Servette M21 a signé un contrat
jusqu 'à la fin de la saison avec le
club genevois, actuel avant-der-
nier de Challenge League à l'is-
sue de la 14e journée , /si

Arbitres Fifa connus. La com-
mission des arbitres de la Fé-
dération internationale a ac-
cepté les propositions de l'ASF
en ce qui concerne les arbitres
Fifa helvétiques pour l'année
2006. Chez les messieurs, le
Vaudois Jérôme Laperrière
remplace un autre ressortis-
sant du canton, Philippe
Leuba, démissionnaire. Chez
les dames en revanche, la Ber-
noise Esther Staubli vient
s'ajouter à Nicole Pétignat. /si

Trois candidats encore en
course. Le comité exécutif de
l'UEFA, réuni à Malte, a retenu
les candidanires de l'Italie et
celles, conjointes, de la Croatie
et de la Hongrie d'une part, et
de la Pologne et l'Ukraine
d'autre part pour la deuxième
phase de sélection en vue de
l'organisation de l'Euro 2012.
Les dossiers de la Turquie et de
la Grèce ont été écartés, /si

L'Allianz-Arena s'agrandit déjà.
La capacité du nouveau stade
de Munich , l'Allianz- Arena,
qui accueillera le match d'ou-
verture de la Coupe du monde
2006, sera étendue à 70.000
places d'ici à la fin de l'année.
L'enceinte, inaugurée le
31 mai dernier, peut actuelle-
ment accueillir 66.000 specta-
teurs, /si

Tottenham bredouille. Angle-
terre. 12e journée. Bolton -
Tottenham 1-0. Classement: 1.
Chelsea 12-31. 2. Wigan 11-25.
3. Bolton 12-23. 4. Manchester
U. 11-21. 5. Arsenal 11-20. /si

Guimaraes battu. Portugal. 10e
journée. Academica Coimbra -
Guimaraes 1-0. Classement: 1.
Sp. Braga 10-23. 2. N. Madère
10-21. 3. Porto 10-21. 4. Benfica
10-18. 5. V Setubal 10-17. /si

¦ BANCO JASS —
V 6, 7, R ? 7, 8,10, D, A
* 8, 9, R A 7
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Des Itircs très prudents
FOOTBALL L'équipe de Turquie prépare le barrage contre la Suisse à Yverdon. Après une journée

ouverte, Fatih Terim a fermé la porte aux médias et aux supporters. Tout roule du côté suisse

MUES
JSSSS& Suisse-TurquiepLLiyMACNt samedi 12 novembre

Yverdon
J u l i a n  C e r v i n o

La 
tension monte avant le

grand match de samedi
à Berne. Du côté turc,

on ne prend pas les choses à la
légère. Depuis lundi soir,
l'équipe nationale de Turquie
a pris ses quartiers à "Werdon.
Elle y prépare cette rencontre
capitale avec minutie et beau-
coup de prudence. Depuis
hier, tous les entraînements
(chaque soir jusqu 'à vendredi)
se dérouleront à huis clos. A
l'abri des regards et des camé-
ras des nombreux journalistes
turcs dépêchés dans le Nord
Vaudois. Tant pis aussi pour
tous les supporters de l'équipe
de Turquie qui rêvaient de voir
leurs idoles de près. Tant
mieux pour la quiétude des
habitants du bout du lac de
Neuchâtel.

«je n'ai jamais dit
que je voulais tomber

contre la Suisse»
Maniant tour à tour la lan-

gue de bois, l'humour et une
certaine forme d'ironie , le lé-
gendaire Fatih Terim (vain-

Fatih Terim prépare le match de samedi avec le plus grand sérieux à Yverdon. PHOTO KEYSTONE

queur de la Coupe de l'UEFA
avec Galatasaray et sélection-
neur national de 1993 à
1996) n 'a pas livré de grands
secrets sur sa formation lors
d'une conférence de presse
tenue dans un grand hôtel
d'Yverdon. On a juste appris
que les milieux de terrain
Bastùrk (Herta Berlin) et
Akin (Besiktas) sont blessés et
forfait pour samedi. Deux in-

disponibilités qui s'ajoutent à
celles de Belôzoglu (New-
casde) et Altintop (Schalke
04), suspendus.

Le sélectionneur turc a
surtout tenu à démentir une
fausse rumeur. «Je n 'ai jamais
dit que j 'espérais tomber contre la
Suisse avant le tirage au sort de
ces matches de barrage, assure-
t-il. Pour moi, les Suisses consti-
tuent des adversaires valeureux.
Tout aussi redoutables que les
Norvégiens ou ks Tchèques. Je
p ense juste que nous devrions être
p lus motivés que ks Helvètes.
Contrairement à eux, nous
avons été privés de l 'Euro 2004
et nous ne serons p as qualifiés
d 'office pour l 'Euro 2008. Pour
beaucoup de mes joueurs, c 'est la
dernière opportunité de participer
à un grand rendez-vous mon-
dial. » Donc, lors de cette
double confrontation , les

Turcs auront faim, mais ne
prendront pas la Suisse de
haut.

Pas avec le frein à main
Quoique... Nihat (joueur de

la Real Sociedad), qui effecme
son retour en sélection, a tout
de même estimé que «nonnak-
ment, la Turquie devrait se quali-
f i e r .  Nous possédons pl us de qualité
dans notre équipe que la Suisse.»
Des propos que n 'a pas repris
son coéquipier Tuncay. «Rfaut
rester p rudent, distille le joueur
de Fenerbahce. Nous étions mal
partis dans ces qualifications pou r
la Coupe du monde et nous nous
sommes bien repris (réd.: surtout
depuis le retour de Fatih Te-
rim en juin). La conf iance est là,
mais nous ne sommes pas encore
qualifiés. »

Fatih Terim adopte un pro-
fil plus bas. Il a visionné et ana-

lysé les trois derniers matches
de la Suisse à la vidéo et va
mettre son équipe au parfum
d'ici samedi. Il a également
pris la précaution de convo-
quer un grand nombre de
joueurs (29). «Douze de mes gars
sont sous la menace d 'une susp en-
sion pou r k deuxième match, indi-
que-t-il. Il est cependant hors de
question de leur demander d'évo
hier avec k f r ein à main.» Une
qualification pour une Coupe
du monde est en jeu et les
Turcs veulent participer à cette
compétition pour la troisième
fois de leur histoire après 1954
et 2002. Surtout que la der-
nière participation a laissé de
grands souvenirs à la Turquie,
avec une troisième place à la
clé. Comme quelques anciens
de Corée ont effecmé leur re-
tour en sélection, tout un pays
s'est remis à rêver. /JCE

La 
fila a change 1 arbitre

devant officier lors du
match retour entre la

Turquie et la Suisse, à Istanbul.
Elle a remplacé l'Espagnol
Luis Médina Cantalejo par le
Belge Frank De Bleekere. La
Fédération turque a refusé la

nominauon de Luis Médina
Cantalejo. L'Espagnol avait ex-
pulsé deux joueurs de Fener-
bahce en Ligue des cham-
pions contre Schalke 04. Le
Slovaque Lubos Michel diri-
gera le match aller, samedi à
Berne, /si

Arbitre remplace

Entre autres pointes
lancées en direction
d'un journal de boule-

vard zurichois qui fait,
comme d'habitude, bien
monter la sauce avant ce
match de barrage, Fatih Te-
rim a eu quelques propos
très amers envers l'ASF et sa
politique de répartition des
entrées avant la rencontre
de samedi au Stade de
Puisse. «J ai constak avec eton-
nement que des contingents très
stricts avaient été imposés po ur
ks billets distribués aux ressortis-
sants turcs habitant ici (réd.:
3000 pour les supporters
provenant de Turquie et
1000 pour ceux vivant en
Suisse). C'est une fa çon de pro-
céder assez particulière. Je pe ux
vous assurer que p our k match
retour chez nous (réd.: mer-
credi 16 novembre), tous les
supporters suisses seront reçus à
bras ouverts. C'est une question
d'hospitalité.» Détail utile: le
stade Ali Sami Yen d'Istanbul
peut accueillir 60.000 per-
sonnes, alors que le Stade de
Suisse ne peut en contenir
«que» 32.000. /JCE

Question
d'hospitalité

C

omme lors du rassem-
blement avant les deux
matches contre la

France et l'Eire, le capitaine a
montré l'exemple. Accompa-
gné de son ancien coéquipier
du PSV Eindhoven Johan Von-
lanthen, Johann Vogel a tenu à
se présenter le premier au ren-
dez-rous de Feusisberg. Les 19
autres sélectionnés helvétiques

l'ont rejoint Le coach national
ne cachait pas son soulage-
ment. «Aucun joueur ne s 'est
blessé ce week-end. Il s 'agissait de
ma plus grande crainte» lâche-t-
il. Kôbi Kuhn pourra donc
compter sur ses meilleurs élé-
ments pour ce barrage. Il de-
vra toutefois composer sans
Raphaël Wicky (suspendu) sa-
medi.

Kôbi Kuhn peut être content, tous ses joueurs sont a
l'heure avant ce barrage. PHOTO KEYSTONE

«Ma marge de manoeuvre est
devenue beaucoup plus grande de-
p uis quelques mois, se félicite
Kôbi Kuhn. Aujourd 'hui, pres-
que tous ks postes sont doublés. »
Cette nouvelle donne expli-
que pourquoi le sélectionneur
a laissé Stéphane Henchoz et
Hakan Yakin sur la touche. «Je
tiens tout d'abord à dire que j e  n 'ai
p as hésité une seule seconde p our
établir ma liste des 21, avoue-t-il.
Mon souci premier était de conser-
ver k même groupe que k mois der-
nier. Mais la porte n 'est p as f e r m é e
p our Stép hane et Hakan. » Il sem-
ble acquis que seule une issue
heureuse de ce barrage per-
mettrait au Fribourgeois et au
joueur de Young Boys de re-
trouver l'équipe nationale.

Aucun indice
Le 0-0 de Lansdowne Road

n 'a pas hanté longtemps Kôbi
Kuhn. «Pourquoi refaire l'his-
toire? A quoi bon nourrir des re-
grets? Même si un p etit but aurait
suffi pour une qualification di-
recte, la déception ne doit pas être
de mise, lâche-t-il avec force. J'ai
oublié très vite Dublin pou r me
concentrer sur la Turquie.»

Kôbi Kuhn et son staff ont,
ainsi, étudié les rencontres dis-
putées cet automne par les
Turcs, contre le Danemark (2-
2), l'Ukraine (1-0), l'Allema-
gne (2-1) et l'Albanie (1-0). «E
ne servait à rien de remonter plus
loin» précise-t-il comme pour
occulter le fait que les Turcs
avaient été l'une des heureu-
ses surprises de la dernière
Coupe du monde avec leur
troisième place. «2002 était
pour eux une année exception-
nelle» poursuit-t-il.

L£ premier entraînement
du stage n'a rien révélé quant
à la composition de l'équipe
pour samedi. Le remplace-
ment de Wicky et le choix du
second attaquant sont les in-
terrogations principales aux-
quelles doit répondre le sélec-
tionneur. Pour la première,
l'hypothèse la plus plausible
conduit à une titularisation de
Behrami sur le flanc droit qui
permettra à Bametta d'occu-
per la position de Wicky. En-
fin , pour épauler Frei en atta-
que, Streller semble avoir une
petite longueur d'avance sur
Vonlanthen. /si

Kôbi Kuhn a de la marge



[JUNIORS |
Elites B. Groupe ouest: Olten - La
Chaux-de-Fonds -1-6. Classement: 1.
Lausanne 18-31. 2. La Chaux-de-
Fonds 17-29. 3. Olten 18-22. 4.
Sierre 16-9. 5. Viège 18-9. 6. Meyrin
15-2.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Star
Lausanne 6-3. Classement: 1. Neu-
châtel YS 7-11. 2. Forward Morges 7-
9. 3. Fr.-Montagnes 5-6 (19-11). 4.
Ajoie 5-6 (16-11). 5. Singine M (22-
20). 6. Star Lausanne 7-6. 7. Moutier
7-0.
Juniors A: Les Ponts-de-Martel -
Bulle 0-9. Fleurier - Tramelan 12-0.
Classement: 1. Fleurier 6-10. 2. Le
Locle 5-9. 3. Bulle 6-8. 4. Singine 5-6.
5. Tramelan 5-4. 6. Nord Vaudois 6-4
(18-34). 7. Saint-Imier 6-4 (16-45). 8.
Les Ponts-de-Martel 7-4. 9. Jean Tin-
guely 4-1.
Novices Top: Sierre - La Chaux-de-
Fonds 1-7. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 8-16. 2. Ajoie 8-12. 3. Viège
7-10. 4. Sierre 8-10. 5. Singine 7-6. 6.
Forward Morges 7-3. 7. Star Lau-
sanne 8-3. 8. Monthey 7-0.
Novices A. Classement: 1. Saint-
Imier 6-11. 2. Le Locle 6-10. 3. Nord
Vaudois 6-8 (37-20). 4. Ajoie 6-8 (36-
25). 5. Moutier 6-6. 6. Neuchâtel YS
6-3. 7. Fleurier 6-2. 8. Fr.-Montagnes
60.
Mini Tops: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 5-2. Classement: 1. Viège 8-15.
2. GE Servette 8-13. 3. FR Gottéron
8-12. 4. Lausanne 8-10. 5. La Chaux-
de-Fonds 9-6. 6. Neuchâtel YS 8-5. 7.
Sierre 7-2. 8. Ajoie 7-1.
Mi ni s A. Groupe 1. Classement: 1.
Singine 4-6 (28-6). 2. St-Imier 4-6 (18-
14). 3. Fleurier 5-6. 4. Tramelan 3-4.
5. Le Locle 5-3. 6. Delémont 2-2. 7.
Ajoie 5-1.
Minis B. Groupe I. Classement: 1.
Jean-Tinguely 2-4. 2. Vallée de Joux
34. 3. Franches-Montagnes 2-2. 4.
Besançon 3-2. 5. La Glane 2-0. /réd.

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE
m Chaux-de-Fonniers sélection-
nés. Les Chaux-de-Fonniers de
FR Gottéron Damiano Ciaccio
et Adam Hasani participent de-
puis hier, et jusqu 'à dimanche,
au Tournoi des Quatre nations
de Piestany (Slovaquie) avec
l'équipe de Suisse M17. Mi-
chael Loichat (HCC) est, lui ,
en Tchéquie avec l'équipe de
Suisse M16. /réd.

TENNIS m Heuberger oui ,
Bastl non. Bratislava. Challen-
ger ATP (100.000 dollars, dur) .
1er tour: Wessels (PB-8) bat
Basd (S) 3-6 6-4 6-1. Nashville,
Tennessee (EU). Challenger
ATP (75.000 dollar, indoor) . 1er
tour: Heuberger (S) bat S. Gon-
zalez (Mex) 6-3 6-7 (4-7) 6-3. /si

Masters sans Hewitt. L'Austra-
lien Lleyton Hewitt, quatrième
joueur mondial, a annoncé son
forfait pour le Masters de Shan-
ghaï qui débute dimanche pour
rester auprès de sa femme, qui
doit accoucher de son premier
enfant dans les deux prochaines
semaines. Il est remplacé par
l'Argentin Gaston Gaudio. /si

AUTOMOBIL ISME m Newey a
des ailes. Le directeur techni-
que de McLaren, Adrian Newey,
va rejoindre l'écurie Red Bull à
la fin du mois de février 2006.
Newey est considéré comme
l'un des meilleurs dans son do-
maine. Il est l'homme de l'om-
bre des succès de Williams et
McLaren. L'écurie autrichienne
sera équipée la saison pro-
chaine de moteurs Ferrari, /si

HIPPISME m Mândli gagne à
Vienne. Beat Mândli a remporté
pour la deuxième fois, après
2002, le Grand Prix du 20e CSI
de Vienne. Le Suisse, montant
«Ideo du Thot» , a devancé les
huit autres concurrents quali-
fiés pour le barrage en réussis-
sant un sans faute en 37"27. /si

BASKETBALL « Toronto en-
core battu. NBA. Matches de
lundi: Toronto Raptors - Cleve-
land Cavaliers 93-105. Char-
lotte Bobcats - Utah Jazz 91-95.
Miami Heat - New Jersey Nets
90-89. Minnesota Timberwol-
ves - Los Angeles Clippers 93-
78. Chicago Bulls - San Anto-
nio Spurs 95-104 ap. /si

CYCLISME m T-Mobile se fé-
minise. La formation alle-
mande T-Mobile va engager
une équipe féminine dans les
courses du calendrier de la
Coupe du monde dames la sai-
son prochaine, /si

Biihrer brillant mais...
HOCKEY SUR GLACE Malgré la grande performance du gardien du CP
Berne, l'équipe de Suisse battue en prolongation par le Canada à Zurich

D

evant plus de 9000
spectateurs au Hallens-
tadion de Zurich, la

Suisse a concédé une défaite
cruelle (1-2 ap) face au Canada
dans le cadre de la Coupe des
nations. Hnat Domenichelli
(Ambri-Piotta) a offert la vic-
toire aux Canadiens après
1*38" de prolongation alors
que Martin Steinegger pur-
geait une pénalité. Face à des
Canadiens supermotivés par le
blason national, la Suisse a of-
fert une belle résistance. Sans
les prouesses du gardien cana-
dien Jeff Maund (Vienne), elle
aurait sans doute empoché les
trois points de la victoire. Mal-
heureusement, un jeu dé-
faillant en supériorité numéri-
que - plus d'une minute à 5
contre 3 au cours de la der-
nière période - a coûté cher
aux joueurs de Ralph Krueger.

De son côté, Marco Bûhrer
a largement contribué à laisser
les Suisses dans le match, sur-
tout en fin de partie lorsque les
Canadiens se sont montrés fort
pressants. Il n a nen pu faire
face à Domenichelli en prolon-
gation alors que Steinegger
avait écopé d'une très mau-
vaise pénalité à 8" du terme du
temps réglementaire.

Début difficile
La sélection helvétique a

connu une entrée en matière
difficile avec deux pénalités à
purger dans les premières mi-
nutes du matchv Les Suisses ont
même dû passer une trentaine
de secondes à 5 contre 3. De
quoi mettre tout de suite Bûh-
rer à l'ouvrage. Le Bernois, qui
avait dû laisser la primauté à
Martin Gerber et David Ae-
bischer la saison dernière, a
réussi un match impression-
nant. Le portier du CP Berne a
voulu se rappeler au bon sou-
venir de Ralph Krueger qui ne
l'avait plus aligné depuis le
15 avril lors d'un match amical
contre la Finlande à Sierre.

Bûhrer a pleinement rassuré
sa défense. Il a réussi deux ar-
rêts de grande classe face à l'at-
taquant de GE Servette Yves Sa-
rault. La première fois dans un
face à face, l'autre lors d'une re-
prise acrobatique du Québé-

cois avec un arrêt spectaculaire
à la clé. D sera difficile de délo-
ger le Bernois de la troisième
place dans la hiérarchie des gar-
diens helvétiques. Jonas Hiller
devra sortir un grand match de-
main contre la Slovaquie pour
conserver ses chances.

Lemm rate beaucoup
Le trio le plus impression-

nant était celui constitué

SUISSE - CANADA 1-2 ap
(1-1 0-0 0-0)
Hallenstadion, Zurich: 9030 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),
Wehrli et Wirth (S) .
Buts: 17e (16'32") Metropolit
(Zalapski) 0-1. 18e (1748") Jean-
nin (Fischer I, Lemm) 1-1. 62e
(61'38") Domenichelli (Trepanier,
à 4 contre 3) 1-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse,
7x2'  contre le Canada.
Suisse: Bûhrer; Du Bois, Steinegger;
Gerber, Hirschi; Geyer, Blindenba-
cher; Seger, Forster; Paterlini , T.

Kevin Romy (à droite) échoue devant le gardien canadien Jeff Maud. PHOTO KEYSTONE

par Fischer I, Jeannin et
Lemm. Le Luganais a mar-
qué le 1-1 sur un service im-
peccable du Zougois. Mais
le plus en vue a été Lemm.
L'attaquan t de Kloten aurait
pu donner la victoire à la
Suisse à plusieurs reprises.
Mais il est visiblement en
manque de confiance au
moment de conclure,
comme en témoigne son fai-

Ziegler, Rûthemann; Jenni , Conne,
Ambûhl; Fischer I, Jeannin , Lemm;
Di Pietro, Romy, Délia Rossa.
Canada: Maund; Trepanier, Kinch;
Lambert, Finley; Blanchard, Mur-
phy; Zalapski; Holden , Metropolit,
Alston; McTavish, Toms, Domeni-
chelli; Reid, Pittis, Landry; Sarault,
Krog, Perrin; Brown.
Notes: La Suisse sans Bezina, Kobach,
Reichert, Stancescu ni Steiner (surnu-
méraires) . Rûthemann est fleuri avant
le match pour son 150e match inter-
national. Poteau de McTavish (40e).
Temps mort pour la Suisse (59'20").

ble nombre de buts (2)
cette saison.

Autre joueur à la recher-
che de la sensation du bu-
teur: Flavien Conne. L'atta-
quant de Lugano s'est beau-
coup dépensé, apportant de
la vitesse au jeu de l'équipe
de Suisse. Mais le Luganais
n 'a pas trouvé lajuste récom-
pense de ses efforts. Il attend
toujours, depuis le 7 novem-
bre 2003, un but sous le
maillot de la sélection natio-
nale.

La sélection helvétique va
prendre mercredi le chemin
de Mannheim où elle affron-
tera (demain après-midi) la
Slovaquie, /si

| n rnmnir |—|
Ce soir
20.00 Allemagne - Etats-Unis
Demain
15.00 Suisse - Slovaquie
20.00 Etats-Unis - Canada

Les Enfers - Moutier II 3-1
Ajoie II - Corgémont 6-3
Tramelan II - Reconvilier 8-3
Reuchenette - Delémont II 6-4

Classement
1. Les Enfers 2 2 0 0 10-2 4
2. Ajoie II 2 2 0 0 10-5 4
3. Tramelan II 1 1 0 0 8-3.. , 2 ,
4. Corgémont 2 1 0  1 18-8 2
5. Moutier II 2 1 0  1 7-5 2
6. Reuchenette 2 1 0  1 8-19 2
7. Delémont II 1 0  0 1 4-6 0
8. Crémines 1 0  0 1 2-4 0
9. Saint-Imier II 1 0  0 1 2-6 0

10. Reconvilier 2 0 0 2 4-15 0

Les Brenets - Serrières-Peseux 8-6
Guin II - Les Ponts-de-Martel 11-1

Classement
1. Guin II 2 2 0 0 18-5 4
2.îrois-Tours 3 2 0 1 15-11 4
3.Les Brenets 3 2 0 1 16-15 4
4. Boujean 2 1 0  1 6-6 2
5. Serrières P. 2 1 0  1 8-9 2
6. Pts-de-Martel 3 1 0  2 8-17 2
7. Alterswil 3 0 0 3 8-16 0

Court - Franches-Mont. III 2-8
Courrendlin - Corgémont II 9-4
Delémont III - Cortébert 2-8

Classement
l.Franch. M. III 2 2 0 0 15-7 4
2. Fuet Bellelay 1 1 0  0 8-0 2
3. Bassecourt 1 1 0  0 8-5 2
4. Courrendlin 2 1 0  1 14-11 2
5. Cortébert 2 1 0  1 13-10 2
6. Corgémont II 2 1 0  1 14-15 2
7.Tavannes 1 0  0 1 6-10 0
S.Court 1 0  0 1 2-8 0
9. Delémont III 2 0 0 2 2-16 0

Val-de-Ruz - Boujean II 3-5
Fleurier II - Anet 7-5
Star Chx-Fds II - Gurmels 3-3
Plat. Diesse - Le Landeron 5-5

Classement
1. Fleurier II 2 2 0 0 17-7 4
2. Boujean II 2 1 1 0  10-8 3
3. Ponts-de-M. Il 1 1 0  0 3-2 2
4.Anet 2 1 0  1 11-9 2
5. Star Chx-Fds II 2 0 2 0 8-8 2
6. Plat. Diesse 2 0 2 0 7-7 2
7. Alterswil II 1 0  1 0  2-2 1
8. Le Landeron 2 0 1 1  7-11 1
9. Gurmels 2 0 1 1  5-13 1

10. Val-de-Ruz 2 0 0 2 5-8 0

I SANS GRADE I

| NHL |
Pittsburgh se redresse. NHL.
Matches de lundi: New York
Rangers - Pittsburgh Penguins
2-3. Dallas Stars - Edmonton
Oilers 4-0. Calgary Fiâmes -
Vancouver Canucks 4-3. /si

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Dema jn 1. New Orléans 2100 F. Nivard F. Prat 80/1 9m2mDa 4 - L'engagement de rêve Notre jeu Hier à Maisons-Laffite

à Vincennes 2. Nevealone Du Dungy 2100 ' M. Fribault C. Ecalard 23/1 4a3aPa 6 - Un champion en J* Prix de la Malivoye
Prix de Boissy- 3. Funky Ride 2100 J. Kontio T. Korvenoja 40/1 OaOaSa devenir 5* Tiercé: 4 - 2 - 6
Saint-Léger 4 Mïlord De Melleray 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1a0aDa r r,,., ,. , . I Quartet: 4 -2 -6 -14 .
(trot atte é, 5 - Déjà confirme a ce 2 ri. . . . Z 0 ,, ,n
Llninn i 5. Morydiem 2100 B. Marie B. Marie 4/1 2aDa2a . 18 Quinte+: 4 - 2 - 6 - 1 4 - 10.Keunion i, >- niVeau 10course 1 , 6. Nerac De Bougy 2100 J, VEeckhaute J. VEeckhaute 3/1 5aDa1a 13 Rapports pour 1 franc
2100 mètres, 7. Maestro De Neuvy 2100 A. Laurent P.Perret 14/1 4a3a8a 7 " La maestria de Laurent «Bases Tiercé dans l'ordre: 1588,70 fr.
départ a 13H50) 

8 Hennessey 2100 B. Piton T. Malmqvist 35/1 9aDa1a 2 - Sa place est à l'arrivée CouP de P°ker Dans un ordre différent: 253.-

. Z 9. Noise 2100 o. Boudou o. Boudou 30/1 DaDa2a 18 - Sur sa classe naturelle Au 2f4 
«uarté+ dans VoTdTe: 20-838'60 fr

-mm i& S. -&.1 A c Dans un ordre différent: i960.-
f* ¦Lm JL~M 

10- Vasterbo Jetlag 2100 J. Verbeeck F. Souloy 18/1 4aRaPa 10 - Essayons pour Verbeeck 
Au tjercé Trio/Bonus: 70.90 fr.

fàmËm 1" Melo Des Chaliers 2100 F Prat IM  ̂ °!M!_ 13-Un finisseur fantastique poVîefr
¦ 12. Milord Drill 2100 V.Viel JPViel 16/1 9a4a3a 4" * " 6 «appons pou , u

,t  . . - - _ . . .  — —— Quinté+ dans l'ordre: 249.379,50 fr.
IPnrail 13. Sholty Boko 2100 PJ Strooper PJ Strooper 131 BalaDjL LES REMPLAÇANTS Le 9™ lot Dans un „,,,,, difiY„m: 3634,50 „

WZJZJÊJZ LT- 1 • 14. Shaft 2100 D. Locqueneux SH Johansson 60/1 Pala 6 Bonus 4: 340,75 fr.
Cliquez aussi sur 15. Nem 2100 P. Allaire P. Allaire 50/1 9a4a5a ' semblent en : 2 Bonus 4 sur 5: 10o,25 fr.
www.longues oreilles.ch ; forme Rnniie %• fifi 9^ rrs 16. Nanou Pjob 2100 L. Groussard L. Groussard 70/1 8aPm3a lu""e 10 Bonus 3. bb,<»> tr.

Seule la liste officielle 17, Mandrake 2100 F. Blandin F. Blandin 45/1 6a0a6a 3 - Pour son engagement 13 Rapports pour 5 francsPMU fait foi r i  5 rr  r

18. Nijinski Blue 2100 Y. Preux M. Ponio 20/1 1a5a2a favorable 7 2 sur 4: 237.-



Immobilières 4^T^
à vendre jJC3f-^* '
MMMMMMWmMMMMM ^mmmmmraÊmMMMMWmMM VMMMMMMm

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

PLATEAU DE DIESSE (BE), villa de rêve
(1996), 6 pièces, 3 salles d'eau, terrasse, 3
garages, places de parc etc..Vue unique.
Tél. 032 485 15 20. 132 173931

RENAN LES CONVERS, ferme du 17è,
rénovée, 8 pièces, garages, écurie, fosse,
remise, grange etc..Cadre idyllique. Terrain
2000 m2 ou plus. Tél. 032 485 15 20.

132-173638

Immobilier j flfi§tl
à louer n̂ jiu?
À LOUER À SAUGES, joli 2 pièces dans
villa individuelle. Cuisine agencée ouverte
sur salon. Tranquillité, vue, verdure.
Conviendrait pour personne seule. Libre au
01/12/05. Loyer actuel Fr. 620.-.
Tél. 079 502 48 25. 023 502752

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, char
mant 3'/ 2 pièces. Fr. 820 - charges com-
prises. Libre dès le 01.12.2005 ou à conve-
nir. Tél. 078 610 63 90, dès 19h. 028 502134

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES, chemin du
Petit-Pontarlier à Neuchâtel, calme, proche
transports publics, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparé. Fr. 1450 - charges com-
prises. Libre 01.01.06. Tél. 079 617 45 46.

028 50282 1

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. 028 502092

CENTRE DU LOCLE, appartement
472 pièces, + cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour. 2 pièces sont mansardées.
Garderie d'enfants, Migros, jardin
publique, tout à moins de 100m. Autres
commodités: lave-linge, réduit cuisine et
DIFC. Libre tout de suite. Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 853 65 62. 132-174045

FLEURIER, 3 pièces rénové + jardin.
Fr. 750 - tout compris. Tél. 032 751 31 32.

028 502186

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. 006-501336

LA NEUVEVILLE, 27, pièces, cuisine
agencée habitable, grande chambre, salon,
WC-salle de bain avec cave et lessiverie,
situation tranquille. Fr. 916.-(chargescom-
prises). Tél. 078 746 36 01. 028 502870

LE LOCLE, dès le 1°' décembre, duplex 572
pièces, refait à neuf, dans maison de 2
appartements, avec jardin, à quelques
minutes du CIFOM. Fr. 1 200 - + charges.
Avenir 3, Tél. 032 481 11 36. 122 174059

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 pièces, boisé, tapis tendu,
confort, vue, dans vieille maison. Fr. 720 -,
charges Fr. 150.-. Tél. 032 853 11 65.

LOCAL ENVIRON 90 M2 avec WC et porte
de garage, 2 places de parc. A 10 minutes
de Neuchâtel (Savagnier). Fr. 650.-.
Tél. 079 343 13 05. 028 502871

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite ou à convenir. De
préférence à non-fumeur et sans animaux.
Fr. 1300 - + charges + place de parc facul-
tative Fr. 130.-. Tél. 032 724 59 54, de 9h à
18h. 028 502522

NEUCHATEL-EST, chambre indépen-
dante pour habitation ou bureau, bordure
de route cantonale Monruz Fr. 480.-
Tél. 078 874 13 36. 028 502952

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.-Tél. 078 874 13 36. 02s 502954

NEUCHATEL, centre ville, 4 pièces en
duplex, confort, cachet Fr. 1 890 -
Tél. 078 874 13 36. 028 502949

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio,
confort, dans bel immeuble rénové.
Fr. 760.-Tél. 078 874 13 36. 028 502955

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort Fr. 590.-Tél. 078 874 13 36.

028-502950

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3'/2
pièces mansardé, cachet, grand confort,
Fr. 1 890-Tél. 078 874 13 36. 028 502953

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028 502915

NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 71, appartement
de 4 pièces, au rez, avec terrasse, che-
minée, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Fr. 1610- charges comprises. Libre le
01.12.2005. Tél. 079 658 38 02. 028-502808

SAINT-BLAISE, Perrières, 5'/2 pièces,
117 m2, vue. Fr. 1550 - + charges, 1 place
de parc dans garage collectif comprise.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 13 18. 028-501S14

ST-AUBIN, studio neuf, cuisine agencée,
Fr. 390.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-502900

STUDIO, rue du 1D' Mars. Calme, cuisine
équipée, barbecue, jardin. Proche centre
ville, lac et uni. Libre 15.11. Fr. 700.-/mois.
Tél. 076 439 73 42 ou tél. 032 737 88 00.

028502944

160 M2 UN ÉTAGE 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

Animaux *̂ ?Mj i i
BOUVIER BERNOIS femelle, contre bons
soins. Tél. 032 937 18 45. 132-174066

JOURNÉE PORTES OUVERTES, au
Refuge de Cottendart F.N.A.A. Lesaîrrerdi 26
novembre 2005 dès 10h30, pas' de place-
ment d'animaux ce jour. 028502925

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-502936

TROUVÉ CHAT NOIR ACCIDENTÉ au
Landeron. Tél. 078 850 24 53. 028 502934

Cherche m>\ xj^g
à acheter '̂ ZJW
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-173259

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

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque. L Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-173870

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Buco Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028 502379

A vendre r̂f^
CHAMBRE À COUCHER, très bon état ,
couleur ivoire, cédée bon prix + divers
meubles (dont 1 paroi salon).
Tél. 032 914 25 72, (midi-soir). 132 174070

LAVE-LINGE ELECTROLUX , 3 kg, parfait
état, peu employé, payé Fr. 1000 -, cédé
Fr. 350.-. Tél. 032 926 86 77. 132 174055

POULETS FRAIS de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132 173531

TATAMI, 100 x 200, état de neuf. Disques
33 tours musique classique. Fr. 1- pièce.
Tél. 032 855 11 55. 028 502339

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr.350.-/pièce.Tél.026 6681789
- 079 482 23 05. 130 -175750

RencontremB^ JKrir-
HOMME SOIXANTAINE, seul cherche
dame 50-55 ans pour rompre solitude et
plus si entente. Région La Chaux-de-Fonds
et environs. Tél. 032 913 28 40. 132-174033

RENCONTRES CIBLÉES pour seniors:
numéro gratuit: Tél. 0800 200 500! Photos:
www.elites.ch 022375532

Demandes ï̂j2C?
d'emploi % §̂|

JEUNE HOMME cherche travail: aide-cui-
sinier, casserolier, garçon d'office, net-
toyages, avec permis et expérience.
Tél. 076 524 39 89. 023 502688

DAME avec expérience cherche heures
ménage, repassage. Tél. 032 721 16 82.

028-502931

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 079 274 90 03. 02s 502392

DAME cherche heures ménage/repassage.
S'occupe des enfants. Tél. 078 622 93 14.

028-502943

Offres IÉçIBHd'emploi W^̂ U
ASSISTANTE MÉDICALE, cabinet géné-
ral, 100% décembre et janvier, puis 40-60%
à partir de février 2006. Tél. 032 753 59 22.

028-502917

BAR À CAFÉ, cherche patente, urgent!
Tél. 078 810 04 56. 023 502397

BAR-RESTAURANT À NEUCHÂTEL
cherche une extra (étudiante à l'université
minimum 21 ans) pour le vendredi ou
samedi 17h-24h. Tél. 079 331 61 67.

028-502864

CABARET X-TASY CHERCHE BAR-
MAID. Entrée de suite ou à convenir. Pour
apéritif du lundi au vendredi. 3238 Pont de
Thielle. Tél. 032 338 94 94. 023 502860

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS
serveur/se avec expérience et disponibilité
+ personne pour extra. Ecrire sous chiffre
V 132-174036 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

FLORIDITA CAFÉ, cherche de suite, une
dame de buffet/cuisine. Poste à 80%.
Tél. 032 725 09 08. 02s 502393

SERVEUR/SE AVEC PATENTE est cher
ché/e par beau café restaurant du centre
ville, envoyer CV détaillé, case postale 26,
2068 Hauterive. 023 502956

VOUS ETES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location online, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d'appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes
+ prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24dès 14h. 023 501332

Véhicules JkJ^M^d'occasion^Q§fj 0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 502587

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023 498141

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

028 467585

JANTES ALU 16" d'origine en très bon
état pour Ford Focus avec pneus 50%. Fr.
800.- à discuter. Tél. 079 775 72 76. 02s 502774

HONDA CRV, noir, 39 000 km, 07-04,
Tél. 076 426 50 49. 132-173557

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

PEUGEOT 306 2.0 16V XT, 1998,
74 500 km, automatique, 133 CV, bleu
sygma, intérieur cuir, expertisée, pneus
neufs. Fr. 7500.-. Tél. 032 753 50 08.

028 502924

SAAB 9000 CSI 2.3, bleue, non exper-
tisée. Prix à discuter. Tél. 032 730 21 93.

028 502868

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

132 173921

CONFÉRENCE PUBLIQUE avec Robert
Watermann : « Comment appliquer les
connaissances anciennes aux défis de la
Vie moderne ? » Vendredi 11 novembre à
20h00 Hôtel Beaulac, Neuchâtel. Entrée
Fr. 20-. 028 502642

OUVERTURE À PESEUX, Grand-Rue 27
(accès dans la ruelle) de la boutique "Aux
rêves d'anges heureux". Samedi 12
novembre dès 8h. Tél. 079 684 75 08.

PETITES ENTREPRISES, ARTISANS!
Secrétaire-comptable qualifiée effectue
tous vos travaux de bureau (correspon-
dance, devis, factures, TVA, comptabilité,
etc..) chez vous ou à mon domicile.
Tél. 032 724 39 10 ou tél. 076 535 79 33.

PREGO COIFFURE A DOMICILE
0840 12 22 32 www.prego.ch 01 ; 76233 "

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 078 660 03 41. 014 127050

m

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il eut un soupir déchirant. Robin écarta
sa sœur, se pencha sur son ami.
- Florent, mon ami, courage ! Le plus
dur est derrière toi ! Nous sommes là!
Tout va bien se passer à présent!
- Tu es venu, Robin !
Le regard de Florent s'accrochait à
celui de son ami.
- Juliette est là aussi, tu sais.
- Juliette ne m'aime pas.
La jeune femme s'avança.
- Oh! mon chéri ! Ne dis pas cela! J' ai
eu si peur! Nous étions sur le point de
prévenir la police et de lancer un avis
de recherche.
Elle se laissa tomber près du lit. Bou-
leversée, elle entourait de ses bras le
corps amaigri de Florent
Maria s'approcha à son tour.
-Le médecin va arriver. Comment vous
sentez-vous, Florent?
- Si fatigué... Si déprimé !

Pourquoi tous ceux que nous aimons
s'en vont-ils?
- C'est la loi de la vie, mon petit, sou-
pira Maria.
- J'aurais dû rechercher Jeanne plus
tôt.
Le médecin arriva sur ces entrefaites.
Il examina longuement le rescapé et le
trouva très faible , avec une tension très
basse.
Il félicita néanmoins Maria pour les
bons soins qu 'elle lui avait prodi-
gués, mais cela ne suffirait pas. Il
décida de faire hospitaliser Florent.
Un hélicoptère du SAMU viendrait
le prendre.
A présent, ils guettaient l' arrivée de
l' appareil , qui devrait se poser sur les
champs de neige.
- Vous avez sauvé ce jeune homme
d'une mort certaine, répéta le médecin
à Maria, qui protesta: elle n 'avait fait

que son devoir et Anicet, son précieux
ami, l'avait beaucoup aidée.
Florent semblait émerger un peu de son
apathie:
- Moi , je sais tout ce que je vous dois,
Maria!
Son regard fiévreux chercha Juliette:
- Juliette, ne me quitte pas, chuchota-
t-il.
-Je suis là, mon chéri, je serai toujours
près de toi, désormais, si tu veux bien.
J' ai eu si peur! Nous avons tous eu
peur! Pourquoi n 'as-tu pas laissé un
message?
- Je ne sais pas. Les jours qui ont suivi
l' enterrement de papa ont été si diffi-
ciles. Et puis, d' un coup, il a fallu s'oc-
cuper de l'hôtel. Tu étais si lointaine , si
froide avec moi. J'étais épuisé. Alors
j' ai craqué. Je me suis enfermé dans la
propriété.

(A suivre)

¦SBWafSTH

Qui agit spontanément , un mot de 10 lettres
La solution se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Année
Argent

C Castor
Cinq
Courlis
Crique

D Dedans
Douce

E Echine
Emissole
Epinard
Esquimau
Evaporer

Exercer
F Facile

Feeling
Fidèle
Frisbee
Futile

G Galaxie
Galet
Galoper
Gardon
Gentil
Girafe

L Lierre

Loure
M Madère

Magie
Margelle
Meccano
Méduse
Menthe
Merle

N Nominer
O Orge

Ovation
P Paella

Parole

Plaine
Planer
Périmé

Q Quart
R Ravin

Rivage
Rouge
Rubis

S Sorbet
V Varech
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ors de la quatrième
manche du circuit na-
tional jeunesse, à Sion,

la Société d'escrime de Neu-
châtel a savouré sa première
médaille d'or! Cette superbe
performance est à mettre sur
le compte de la benjamine
Cheryl Oswald. La Neuchâte-
loise a décroché le seul métal
manquant à sa collection cette
saison après l'argent à Bienne
et le bronze à Genève. Elle fi-
gure parmi les favorites de sa
catégorie du circuit 2005-2006.

Trois autres protégés de Me
Bozier ont atteint les quarts
de finale, avec un huitième
rang pour Anne-Caroline Le
Coultre (minimes) et une sep
ûème place pour Jules Aubert
(benjamins) et Charles-Eric
Oswald (pupilles). Kilian Ro-
thenbûhler, Pierre Zenklusen,
Guillaume Wenger, Domini-
que Mucaria et Renaud Mo-
ser ont pris les 16e, 26e, 36e,
41e et 42e places en minimes.

Chez les cadets, contre-per-
formance de Nicolas Reding
(18e), éliminé dès le premier
tour de tableau pour la se-
conde fois consécutive. /JHA

Une fille en or Sale coup pour l'Espagne
CYCLISME Quadruple vainqueur de la Vuelta, Roberto Heras a été contrôlé positif à l'EPO
lors de l'avant-dernière étape de l'édition 2005. Contre-expertise et verdict le 21 novembre

Roberto Heras risque de perdre son record de victoires dans la Vuelta si la contre-expertise
confirme la positivité (à l'EPO) du premier contrôle. PHOTO KEYSTONE

Le 
contrôle positif a 1 EPO

de Roberto Heras pour-
rait signifier la fin de sa

carrière. Il plombe un peu plus
encore un Tour d'Espagne qui
perd d'année en année ses ve-
dettes et son public, et qui avait
fait du coureur de Liberty son
principal produit d'appel. L'Es-
pagnol , qui a remporté en sep
tembre le 60e Tour d'Espagne,
est - à l'heure actuelle - le seul
coureur à avoir remporté qua-
tre Vuelta.

Si la contre-expertise prévue
le 21 novembre confirme le
contrôle positif, Roberto Heras
(31 ans) sera suspendu deux
ans, ce qui sonnera très certai-
nement le glas de sa carrière. Il
sera également déclassé, of-
frant la victoire de la Vuelta
2005 au Russe Denis Menchov
et perdant du même coup sa
casquette historique de qua-
druple vainqueur.

«Je suis convaincu
qu'il s 'agit d'une

erreur parce que je
n'ai jamais rien pris»

Liberty a annoncé lundi soir
que son coureur vedette avait
été mis à l'écart «de manière pré-
ventive» pour un contrôle anti-
dopage positif lors de la 20e
étape de l'édition 2005. «Ro-
berto Heras a été écarté de l 'équipe
pa r Active Bay, société lesponsabk
de la gestion de l'équipe profession -
nelk, k jour même (réd.: 27 octo-
bre) où l 'équipe recevait à son siège
un avis officiel de l'UCI selon lequel
k coureur avait été conlrôk positif à
l'EPO (érythropoïétine) lors de la
20e et avant-dernière étap e de la
dernière Vuelta».

Le 17 septembre , Heras, ha-
bituellement peu à l'aise dans
les chronos individuels, n 'avait
été devancé que de 577 milliè-

mes de seconde par le vain-
queur dujour, son compatriote
Ruben Plaza. «Je suis convaincu
qu 'il s 'agit d 'une erreur p arce que je
n 'ai jamais rien pris » a affirmé
Heras, cité hier par la presse es-
pagnole. Il est le deuxième cou-
reur de la Vuelta 2005 à être
contrôlé positif après son com-
patriote Aitor Gonzalez, vain-
queur en 2002. En 1982, l'Es-
pagnol Angel Arroyo avait été
privé de la victoire finale pour
dopage.

Heras est le troisième cou-
reur de Manolo Saiz à être au
centre d'une affaire de dopage.
Le Portugais Nuno Ribeiro
avait été exclu du Tour d'Italie
et l'Espagnol Isidro Nazal du
Dauphiné Libéré, pour des hé-
matocrites uop élevés.

Roberto Heras était dans la
période récente le principal
produit d'appel de la Vuelta,
qu 'il a remportée en 2000,
2003, 2004 et 2005, égalant le
Suisse Tony Rominger pour le
nombre de victoires consécuti-
ves (1992, 1993 et 1994). Son
contrôle positif porte un coup
très dur à une épreuve qui
peine un peu plus chaque an-
née à attirer les vedettes du vélo
et à convaincre le public d'aller
transpirer au bord des routes.
Le désintérêt se traduit aussi
dans les audiences TV. Les télé-
spectateurs étaient à peine plus
d'un million à suivre la troi-
sième étape , le lundi 29 août,
sur la chaîne publique TVE 1.

L'ancien lieutenant de
Lance Armstrong au sein de
l'US Postal, qui n 'a jamais con-
vaincu sur la Grande Boucle et
le Giro, était venu chercher ré-
confort et succès sur la Vuelta.
Qui, parce qu 'il est Espagnol et
gagne, le lui a bien rendu. He-
ras et la Vuelta sont donc sur le
même bateau. Si Heras tombe
à l'eau , que restera-t-il? /si

Ligue neuchâteloise: Nomades - Peseux
2-4. Drakkar - Green-Pisse 2-4. Toons -
Werewolves 3-3. Corsair - Nanas 5-1.
Classement: 1. Peseux 4-8. 2. Nomades
4-5 (37-21). 3. Green-Pisse 4-5 (32-26). 4.
Werewolves 4-5 (28-28). 5. Corsair 4-3
(27-27). 6. Toons 4-3 (26-31). 7. Drakkar
4-3 (26-30). 8. Nanas 4-0. /réd.

Groupe A: Casa d'Ilalia - Raffinerie 7-1.
Phili p Morris - Nexans 3̂ ). Colorai -
Chicken 1-5. Classement 1. Chicken 7-
17. 2. EM-Microelectronic 7-15. 3. Ph.
Morris 7-15. 4. New Look 6-10. 5. Casa
d'Ilalia 3-9. 6. Raffinerie 7-6. 7. Boulan-
gers 5-3. 8. Colorai 7-3. 9. Nexans 7-1.
Groupe B: OFSport - Mikron (M). La
Gondola - Chip Sport 1-1. CIAM - La
Poste-Swisscom 2-11. Panerai - Neotime
2-3. Classement: 1. La Gondola 7-19. 2.
La Poste-Swisscom 7-16. 3. Neotime 7-
13. 4. Panerai 8-12. 5. CIAM 8-12. 6.
Chip Sport 7-10. 7. Mikron 7-4. 8. OFS-
port 74. 9. Vitrerie Schleppy 6-3. /réd.

Championnat intercantonal. Quatrième
manche. Individuel: 1. Lucien Tynow^ki
118 quilles (champ ion de jeu). 2. Char-
les Tynowski 113. 3. Gregory Chopard
113. 4. Pierre Matthey 109. 5. Roger
Chopard 106. Par équipes: 1. Erguêl
519. 2. Epi 506. 3. Le Locle 497. 4. Vue-
des-Alpes 446. 5. Chx-de-Fds 253. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel - Nyon 8-24. Classe-
ment: 1. Crissier 7-12. 2. Moudon 7-9. 3.
Werdon 5-8. 4. Vallée de Joux 6-7. 5.
Etoy 5-6. 6. Servette 5-5. 7. Chênois 44.
8. Vevey 7-4. 9. Nyon 5-3. 10. Chavan-
nes-Renens 5-2. 11. La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel 7-2.
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel: Erard;
Bovet, Challandes (2), Dudan (2), D'In-
cau, Meunier (2), Richard , A. StaulTer ,
L StaulTer, Vrolixs (2), Weibel. /réd.
Quatrième ligue féminine. Groupe 1:
Thoune - Neu 'Chaux II 17-29. Classe-
ment: 1. Neu'Chaux II 6-12. 2. Thoune
6-10. 3. Grauholz 4-4. 4. Espace-Hand-
ball 54. 5. Bienne II 4-3. 6. HGO 4-3. 7.
Viège 3-2. 8. Fribourg 5-0. 9. Belp 00.
Neu'Chaux II: Holzer, Betulander,
Bono (5), Bouzclboudjen (2), Dener-
vaud (8), Haussmann (4), Hefting (8),
Schneelx-rger (2) , Veselo, Volery,
Zumsteg. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds II - Guin II 9-2. La Chaux-de-
Fonds II - Beme Est 4-1. Classement: 1.
Kôniz 11.2. Schùpfen 9. 3. Wohlen II 9.
4. Guggisberg 7. 5. Alterswil 5. 6. L a
Chaux-de-Fonds II 5. 7. Berne Est 3. 8.
Guin II 3. 9. GiiTers 2. La Chaux-de-
Fonds II: Daucourt , Barreira, Droz, Cre-
voiserat, Bârtschi, Widmer, Vonlanthen,
Richard, Perrin. /réd.

SPORT RÉGION

GYMNASTIQUE Margaux Voillat
s'est illustrée en Suisse et à l'étranger

M

argaux Voillat a ali-
gné les bons résultats
(inter) nationaux ces

dernières semaines. Au tour-
noi de Charleroi (Be), tout
d'abord, la Landeronnaise
s'est classée troisième à la pou-
tre (8,450), derrière une Amé-
ricaine (9,200) et une Rou-
maine (9,050), avant de pren-
dre la sixième place du con-
cours général (32,950), avec
8,825 au saut, 8,075 aux barres,
7,900 à la poutre et 8,150 au
sol. Elle a encore fini qua-
trième par équipes au sein
d'une formation helvético-ca-
nado-écossaise (8,450 à la pou-
tre).

Margaux Voillat a enchaîné
avec le concours de Combs-la-
Ville (Fr) , où elle s'est classée
au deuxième rang chez les ju-
niors (32,900 contre 33,275
pour la gagnante anglaise),
avec 8,500 au saut, 8,050 aux
barres, 7,700 à la poutre et
8,650 au sol. La Neuchâteloise
a obtenu un classement identi-
que avec 1 équipe de Suisse ju-
niors, seulement battue par
une formation anglaise.

Avec Berne, Margaux Voillat
a enfin pris la troisième place
du championnat de Suisse par
équipes, disputé à Wûnnewil,
dans le canton de Fribourg. Ses
notes: 8,950 au saut, 8,100 aux
barres, 7,900 à la poutre et
8,100 au sol, pour un total de
33,050. Le titre national est re-
venu à Zurich (102,500), de-
vant Aarau (98,525) et Berne
(92,550)./PTU

Une «tournée» fructueuse
COURSE À PIED Crystel Matthey et Marc-Henri Jaunin
gagnent à Cortaillod. La Côte hivernale pour dimanche

Championnat M\y
/des courses mtÇ/
neuchâteloises W/âd

/Hors stade

O

rganisée par le Cross-
Club de La Chaux-de-
Fonds, la Côte hiver-

nale figure à nouveau - et jus-
tement - au programme des aî-
nés du championnat neuchàte-
lois hors stade, dont ce sera di-
manche l'avant-dernière man-
che. Le départ toutes catégo-
ries sera donné à lOh à Maison
Monsieur. Après 10,6 km et un
dénivelé de 384 m, l'arrivée
sera jugée au stade de la Char-
rière. Les inscriptions seront
prises à Maison Monsieur, y
compris pour les adeptes du
walking, qui partiront à 9 h 30.

Les Cépistes en force
A noter que coureurs et mar-

cheurs pourront être emmenés
de la Charrière au lieu de dé-
part en bus. Renseignements
au 079 347 31 84.

Par ailleurs, une bonne af-
fluence est à relever pour la
première manche de la 28e
Coupe du Vignoble, courue di-
manche par un temps convena-
ble et dans un magnifique dé-
cor automnal. Marc-Henri Jau-
nin ne s'est pas fait faute de
prendre le commandement.
Au point culminant, il précé-
dait Didier Fatton de 36" et
Harry Huber de 49". Joël Petit,
Stéphane Ravier, Benedetto
Patti, Philippe Lambert, Phi-
lippe Kitsos, Patrick Barreto et
Serge Furrer pointaient à près
d'une minute. Chez les dames,
Tiffany Langel avait également
pris le large et devançait Crystel
Matthey de 12", Nathalie
Fahmi de 55" et Perrine
Truong de plus d'une minute.
Crystel Matthey doublait la Sa-
gnarde au bas de la descente et
obtenait un bon chrono. Celui
de Jaunin, à deux minutes de
son record, l'a tout de même
satisfait... en phase de récupé-
ration entre des marathons! -

Prochaine manche: le 18 dé-
cembre. /ALF

Im n n m M
Cortaillod. Coupe du Vignoble. Pre-
mière manche. Ecolières C: 1. Marie
Gibson (CEP Cortaillod). Ecoliers C: 1.
Billy Hunziker (CEP). Ecolières B: 1.
Coralie Gibson (CEP). Ecoliers B: 1. Ar-
naud Puemi (CEP). Ecolières A: 1. Léa
Chappuis (CEP). Ecoliers A: 1. Quen-
tin Seewer (Couvet). Cadettes: 1. Tif-
fany Langel (CEP) 33'14". 2. Leila
Wûtschert (CEP) 34'57".Cadets: 1. Ken
Meyer (Savagnier) 31'44". Dames: 1.
Ûystel Matthey (CEP) 32'03". 2. Na-
thalie Fahmi (Bôle) 33'35". 3. Perrine
Truong (CEP) 33'55". Dames vétérans
1:1. Roxane Woodtli (Bevaix) 35'01". 2.
Marie Wûtschert (Cortaillod) 37'47". 3.
Maya Meyer (Savagnier) 40'01". Dames
vétérans D: 1. Doryane Schick (Noirai-
gue) 35'26". 2. Monique Bach (Bevaix)
35'38". 3. Martine Pfeilfer (le Locle)
35'57". Messieurs: 1. Marc-Henri Jau-
nin (CEP) 27'59". 2. Philippe Kitsos
(CEP) 29'37". 3. Stéphane Ravier (Be-
vaix) 29'54". 4. Patrick Barreto (CEP)
30'17". 5. Nicolas Pfund (Bevaix)
30'22" . 6. Nicolas Jaunin (CEP) 30'33".
Vétérans I: 1. Didier Fatton (Dombres-
son) 29'13". 2. Benedetto Patti (Le Lo-
cle) 29'47". 3. Joël Petit (Pontarlier)
30'15". 4. Philippe Lambert (Morteau)
30'26". 5. Laurent Stauffer (Cortaillod)
31'43". 6. Jean-Bernard Perrin (Cor-
taillod) 32'58". Vétérans D: 1. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds) 29T9". 2.
Serge Furrer (CEP) 30'45". 3. Joao Da
Silva (Cressier) 31*33". 4. Jacques
Schindler (La Sarraz) 32'15"; 5. Fran-
çois Deriaz (Baulmes) 32'33". 6. Jean-
Biaise Montandon (CEP) 32'39". /ALF

Foulées passées et à venir
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société et une adresse e-mail. I ' 
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M* fWWYMtJ- La Jon^here
ri V MVXV 2043 Boudevilliers

(T jl 'v/V'y 079 414 93 11
7  ̂ ^^^) * info@equilibrc.ch
Vas—-z^ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
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- bon cadeau
- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11
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schappatte@bluewin.ch

Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tel. 032 852 03 21
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Tél. 032 853 54 33

Tél. 079 606 15 89

«§|Ppï! Restaurant f̂rèuz, 2076 Gais

ChâteatffiSn̂
Tél. 032 338 24 14

^̂

www.limpartiai.ch
ou

www.lexpress.ch

V J

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
• Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34

Restaurant Neuchâtel

(|||| ||)

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Les dix commandements. 9.55 Paci-
fic Blue. Une cible nommée Chris.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. L'appartement. 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Nouveaux
paysans (3/4). 14.05 Perry Mason.
Film TV. Policier. EU. 1986. Réal.: Ron
Satlof. 1 h 40. Stéréo. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Reba. Belle-maman: le
retour. 16.35 Las Vegas. Centennial.
17.20 Smallville
De corps en corps.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La sécurité.

20.25
Territoires 21
Magazine. Science. Prés: Phil
Mundwiller etTania Chytil.
Au sommaire: «Myopathies,
l'espoir...» A l'occasion du Télé-
thon qui se déroulera les 2 et 3
décembre prochains, visite du
Généthon. - «Solar Impulse, le
rêve d'Icare». Le point sur le
projet de Bertrand Piccard: faire
le tour du monde en avion
solaire. - «Tsunami, le temps de
la reconstruction». Rencontre
avec Stan Fellay, un Valaisan
responsable de la mise en place
de l'aide aux pêcheurs.

21.30 L'Intrus
Film. Thriller. EU. 2001. Réal.:
Harold Becker. 1 h 35. VM.
Avec : John Travolta, Matthew
0'Leary, Vince Vaughn.
Un adolescent s'aperçoit que
son nouveau beau-père est un
redoutable meurtrier. Malgré
tous ses efforts, il ne parvient
pas à ranger sa mère à ses
vues.
23.05 NYPD Blue. Conspiration.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.55 Pardon-
nez-moi. Invité: Eric Lehmann, com-
mandant de la police vaudoise.
11.20 Sang d'encre. Invitée: Sylvie
Testud, pour «Le ciel t 'aidera»
(Fayard). 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.00 Les Aventures

d'Oliver Twist
Film. Animation. Mex. 1987. Réal.:
Fernando Ruiz. 1 h 30. Stéréo.
17.30 Garage
18.20 JAG
Pour l'amour d'un fils.
19.10 Les 101 dalmatiens
Rolly et le serpent.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Sport
Invité: Miroslav Blazevic, entraîneur
de Neuchâtel Xamax.

20.35
Pouîc-Pouîc
Rlm. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Jean Girault. 1h25. Noir et
blanc. Stéréo. Avec : Louis de
Funès, Jacqueline Maillan,
Mireille Darc, Guy Tréjean.
Léonard Monestier, un homme
d'affaires en perpétuelle ébulli-
tion, est affligé d'une excen-
trique épouse, Cynthia, dont la
dernière passion est un coq,
appelé Pouic-Pouic. Cynthia se
croit douée pour les opérations
boursières et achète à un aigre-
fin des terrains qui n'ont de
pétrolifères que le nom...

22.00 Le 19:00 des régions. 22.20
Swiss Lotto. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Fondateur de l'association
«Terre et Humanisme», Pierre
Rabbi appelle à «l'insurrection
des consciences» pour fédérer
ce que l'humanité a de
meilleur.

ira
6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C' est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Le journal de la
Transat.
13.00 Journal
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Recherche mère

désespérément
FilmTV. Drame. AH. 1994. Réal.:
Helmut Ashley. 1h45.
16.25 New York:

police judiciaire
La case suicide.
17.20 Start ing o ver:

départ
pour une vie
meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
France/
Costa Rica
Sport. Football. Match amical.
En direct. Au stade Dillon, à
Fort-de-France (Martinique).
Les Bleus embarquent pour la
Martinique pour disputer un
match amical contre le Costa
Rica, également qualifiée pour
la Coupe du monde. Cette ren-
contre est avant tout un match
de solidarité envers les familles
des victimes de la catastrophe
aérienne d'août au Venezuela.

22.50 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
Avec : Mariska Hargitay, Chris-
topher Meloni.
«Le corps d'un autre»: Dans
une maison où se déroule une
fête, on retrouve Cheryl Avery
ensanglantée près de Joe, le
frère de son petit ami. - 23h35:
«La femme aux bottes rouges».

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le premier prix.
14.50 Le Renard
Une haine partagée.
15.55 Washington

Police
Pétrole et cocaïne.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui ne voulait pas aller plus
loin.
18.20 Friends
Celui qui passait une soirée avec
Rachel.
18.50 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
Font du bricolage.
20.00 Journal

20.55
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Antoine Lorenzi. 1 h 40. Stéréo.
La chute de l'ange. Avec: Frédé-
ric Van den Driessche, Florence
Viala, Jacques Mathou.
Louis Page arrive dans une
petite ville de province où il
remarque le mépris que les
habitants manifestent à l'égard
d'une certaine Solange. Toujours
compatissant, Louis n'hésite pas
à intervenir en faveur de celle-
ci. Mais peu à peu, il se rend
compte que les choses sont plus
complexes qu'il n'y paraît.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
I l ya  ceux qui sont convaincus
d'être «faits l'un pour l'autre»,
parce qu'ils ont été frappés par
le coup de foudre. Pour eux,
pas de doute, ils sont parfaite-
ment compatibles et rien ne
peut les séparer.
0.50 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. L'amour de ses
rêves. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Tarte à la poêle. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Ah, les vaches!
18.00 Un livre, un jour
«Mes trains de nuit», d'Eric Faye
(Stock).
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55.
Invités: Thomas Van Hamme,
présentateur de la RTBF; Vincent
Dujardin, historien; Claire
Leblanc, commissaire d'exposi-
tion; Annie Cordy, chanteuse. Au
sommaire: «Au royaume de
l'Art nouveau». Beautés archi-
tecturales de Bruxelles, dont les
serres royales du palais de Lae.
- «Les héritiers de Charles
Quint». - «Au royaume de Bel-
gique».

22.55 Soir 3.-——.
23.25 Légende
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Réal: E. Grancher.
Edith Gassion a 15 ans en
1930. Après une enfance privée
de tendresse, elle chante dans
les rues de Belleville et de
Pigalle. Lancée sous le surnom
de la môme Piaf, son premier
78-tours sort en 1936.
0.15 Le combat d'une mère.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Urgences. 12.20
Une nounou d'enfer. Immaculée
Conception. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou d'enfer. Le
contrat prénuptial.
13.30 D'amour

et d'amitié
Film TV. Sentimental. AIL 2001.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Une femme

exemplaire
Film TV. Drame. AIL 2004. Réal.:
Miguel Alexandre. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Jake 2.0
Chasse à l'homme.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Le siège 19A.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Noël en famille.
20.40 Six 'infos locales

20.50
Les Mariages
d'Agathe
Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Réal.: Stéphane Kappes. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Constance
Dollé, Hypolite Girardot, Sophie
Broustal, Richaud Valls.
«Le père d'emprunt»: Caroline
et Philippe, qui vivent ensemble
depuis treize ans et ont trois
enfants, font appel à la petite
entreprise «Les Mariages
d'Agathe» pour organiser leur
mariage. Le jour de la cérémo-
nie, Philippe annule tout. -
21 h50: «Mariage Est-Ouest».

22.50 Mariage
Documentaire. Société.
Le plus beau jour de leur vie.
Pendant plusieurs mois, une
équipe de tournage a suivi des
couples dans la préparation de
leur mariage. Bien que le taux
de divorces soit toujours aussi
élevé, 83% des jeunes mariés
sont persuadés que leur union
durera toute la vie.

france G
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Kamel Ouali.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Catherine Perrot-Gallien,
pédopsychiatre. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des biscuits.
Invité: Gérard Lebaudy, directeur
général de la Biscuiterie de l'Ab-
baye. 11.05 L'arrivée du printemps.
Documentaire. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Everest, trek , boud-
dhisme et dollars. Documentaire.
15.45 Djenné aux portes du désert.
Documentaire. 16.45 L'oiseau à
berceau, les ruses d'un séducteur.
Documentaire. 17.45 Gestes
d'intérieur. Eclairer les escaliers.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Voyage dans le temps. La
course contre la montre. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour, je serai danseuse. Le
verdict de l'examen.

20.40
L'héroïque
cinématographe
Documentaire. Qilture. Fra.
2003. Réal.: Agnès de Sacy et
Laurent Veray. 50 minutes.
Dès le début de la Première
Guerre mondiale, les camera-
men sont engagés sous les dra-
peaux. Une nouvelle silhouette
se profile sur le champ de
bataille: celle du tourneur de
manivelle. Un opérateur
français et un opérateur alle-
mand, incarnations des pion-
niers du reportage de guerre,
sont les narrateurs de ce film.

21.30 Arte reportage. 22.20 Le
dessous des cartes.
22.35 L'île
Film. Drame. CorS. 2000. Réal.:
Kim Ki-duk.
Avec : Suh Jung, Kim Yoo-seok.
Dans une lagune aux paysages
idylliques, Hee-jin s'occupe d'î-
lots de pêcheurs. Elle accueille
les nouveaux arrivants, qu'elle
aide à s 'approvisionner...

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Ouvrières du monde.
11.10 Méditerranée. 11.40 C'est la
vie. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Rien
ne va plus. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Les
treize vies du chat Lelouch. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Tous les par-
fums de l'Arabie. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Complément d'enquête. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Les Ritaliens. Film TV.

Eurosport
11.15 Eurogoals. 12.00 Moto-cri-
tiques. 13.00 Masters féminins.
Sport. Tennis. 1er jour. A Los Angeles
(Californie). 15.30 48 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde. En direct. A Doha
(Qatar) . 17.30 Watts. 18.00 56 kg
messieurs. Sport. Haltérophilie.
Championnats du monde. En direct.
A Doha (Qatar) . 20.00 Au coeur du
Team Alinghi. 20.05 La sélection du
mercredi. 20.15 Coupe du monde
de saut d'obstacles. Sport. Equita-
tion. Ligue d'Europe de l'Ouest. 3e
manche. A Vérone (Italie). 21.15
Open d'Atlanta (Géorgie). Sport.
Golf. Circuit américain. Les meilleurs
moments. 22.15 Résumé de la sai-
son. Sport. Golf. Circuit européen.
23.15 Challenge Tour. Sport. Golf.
23.45 France/Costa Rica. Sport.
Football. Match amical. Au stade
Dillon, à Fort-de-France (Marti-
nique). 1.15 Hussein Bayram
(Fra)/Sabou Ballogou (Tog). Sport.
Boxe. Réunion de Saint-Quentin

(Aisne). Combat international. Poids
moyens. 2.00 Télé-achat.

CANAL*
8.35 Fête de famille pas ordinaire.
Film TV. 10.05 L'odyssée du règne
animal. 10.55 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Mon chien
Skip. Film. 15.30 Surprises. 15.45
Le Tour du monde en 80 jours. Film.
17.45 Playground. 18.20 Album de
la semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 La Mauvaise Éducation. Film.
22.40 No Direction Home: Bob
Dylan. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Vaillant». 20.45 The Bird-
cage. Film. 22.55 Stars boulevard.
23.00 L'Ange du désir. Film. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Car-
nets de plongée. 10.45 Brigade spé-
ciale. 11.35 TMC cuisine. 12.10
Starsky et Hutch. 13.05 Au nom de
la loi. 13.45 Docteur Sylvestre. Film
TV. 15.25 L'Amour dans le
désordre. Film TV. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 TMC Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00 Syd-
ney Police. 19.50 TMC Météo.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 22.35
Starsky et Hutch. 23.25 TMC
Météo. 23.30 Kojak.

Planète
13.05 Cirque du Soleil. 13.35 Ces

enfants qui vivent comme des
adultes. 14.05 Allaiter les bébés.
14.40 Insectia. 15.05 Chroniques
du premier jour. 15.35 Une année
au zoo. 16.05 La véritable histoire
d'Halloween. 17.00 Les sorcières.
17.55 Au bout de la terre. 18.50 Au
bout de la terre. 19.45 Planète pub.
20.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 20.45 Nous, enfants d'ho-
mos. 21.40 J'ai deux mamans.
22.40 Corneilles, l'enfance tue.

TCiyi
12.35 Les Aventures de Don Juan.
Film. 14.25 La Panthère rose. Film.
16.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.30 Beetlejuice. Film. 18.05 Sur
les traces de la Panthère rose. 18.55
Quand l'inspecteur s'emmêle. Rlm.
20.40 Dans les coulisses. 20.45
Fargo. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CIELOmanca.
21.00 Film non communiqué.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 When Kiss Ruled the World.

SF1
15.45 Telescoop in Yverdon. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fàlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 Fledermause im
Bauch. Film. 23.50 Tiger erdolchen.
Film.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Elefant, Tiger &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe.. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Konferenz. Film TV. 21.45 Land
der Legenden. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Das Môrderprojekt.
0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Der Fùrst und das Mâdchen.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.10 SOKO Wismar.
0.55 Heute.

SWF
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Wald vor
lauter Bâumen. Film. 23.50 Leben
live. 0.20 Harald Schmidt. 0.50 Bri-
sant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-

ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15
Einsatz in 4 Wânden, Spezial. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.05
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama. 1.15
Conciertos de radio-3. 1.45 Bloque
informativo deportivo.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Programme non
communiqué. 0.30 Europa
Contacta 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Vajont. Film. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.55 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30
TG2. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Motorama.

Mezzo
17.00 Sonates, de Domenico Scar-

latti. Concert. 17.30 Arias de Cosi
fan tutte. 17.45 Les couleurs de
l'orchestre. 17.55 Musiciens en
herbe. Concert. 18.00 Les couleurs
de l'orchestre. 18.10 Musiciens en
herbe. Concert. 18.15 Symfollies.
18.17 Musiciens en herbe. Concert.
18.20 Symfollies. 18.25 Musiciens
en herbe. Concert. 18.35 Symfol-
lies. 18.40 Musiciens en herbe.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Jacqueline Du
Pré : Remembering. 21.50 Ambro-
nay 2002. 22.40 Nguyên Le. 23.05
Mezzo mag. 23.20 Nguyên Le,
Celebrating Jimi Hendrix. Concert.
0.20 Séquences jazz mix. 1.00 Les
musiques noires.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 21.15 Der Bulle
vonTôlz. FilmTV. 23.15 SK Kôlsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchàtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

¦

lire chaîne
rî"î J musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes ! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin

L'essentiel des autres programmes



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 neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-l 11)30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
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 sen/ice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tel
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 14-17M30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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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 neuchà-
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 el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 Ol

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours , 10h-17h, tel 032 931 89
89.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan , 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchàtelois. 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 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact : Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leur
famille. Rens. au 032 914 10 10
- www.antenne-handicap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards la). Tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation , information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai

Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est, Gare
3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois, tous les jours de 8h
à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- 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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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé ,
Baillods, Picot , Charles Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni... Me-sa
14-18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu'au 31.01.06.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée, espace; Pierrette Gonseth-
Favre , bijoux , peintures et Anne-
Charlotte Sahli , encores. Lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 17.12.

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
Danièle 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 15-18h. Du 29.10. à
17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de Didier
Rittener. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 13.11.

Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition de Anaïs
Laurent «A fleur de peau» . Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30
et sur rdv au 079 255 03 88.
Jusqu'au 31.12.
Galerie Trin-Na-Niole. Exposition
du photo club Atelier 2013. Sa-
di 14-19h, jusqu'au 13.11.

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
6.11. au 3.12.

Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset et
Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au 032
731 32 94. Jusqu 'au 27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire suisse» ,
Sylvia Huber-Gaensslen , Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth, décou-
pages, Berne et Dôlf Mettler,
peintures, Appenzell. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 6.ll.au 18.12.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Fontana,
sculptures et Landry, peintures.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de René
Guignard , peintures et 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,
Manuel Perrin et Rosalie Vasey.
Trois jeunes artistes du lycée
artistique. Me-di 15h-18h30 ou
sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 27.11.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦



9 novembre 1925: création de la SchutzStaffel (SS)
I L'EPHEMERIDE I

Le 
9 novembre 1925

était créé la SchutzStaf-
fel , un groupe de pro-

tection dont les membres
sont mieux connus sous le
nom de «SS». Il s'agit généra-
lement de très jeunes gens,
recmtés pour consumer des
sections paramilitaires. A
l'origine chargés de la protec-
tion rapprochée d'Hider, ils
deviennent , par la volonté
d'Himmler, un corps de vo-
lontaires d'élite chargés de la
sécurité du parti . En 1933, ils
sont 50.000. Triés sur le volet,
ils se démarquèrent peu à
peu des SturmAbteilung
(SA) , dont ils n 'étaient à l'ori-

gine qu 'une fraction. Cette
organisation paramilitaire, au
recrutement beaucoup plus
large que la SS, s'opposait au
rapprochement d'Hider avec
les milieux d'affaires. Forte
de plusieurs centaines de mil-
liers d'hommes, elle poursui-
vai t l'espoir de fusionner avec
l'année jus qu'à ce qu'Hitler
mette un terme à leur in-
fluence avec la sanglante
«Nuit des longs couteaux» le
30 juin 1934. Une fois leurs
plus hauts dignitaires élimi-
nés, parmi lesquels le vieux
compagnon de route d'Hitler
Ernst Rohm, Heinrich
Himmler réussira pour sa

part une association étroite
entre la SS et l'armée...

Cela s'est aussi passé
un 9 novembre

2004 - Jean-Pierre Raffarin
confirme aux recteurs d'aca-
démie que le lundi de Pente-
côte ne sera plus férié en 2005
sauf en cas d'»exception cultu-
relle locale» . Les autorités sou-
danaises et les rebelles du Dar-
four signent des accords pour
mettre fin aux hostilités et au-
toriser l'accès humanitaire à la
région du Darfour, dans
l'ouest du Soudan.

2003 - Un attentat revendi-
qué par Al-Qaïda fait 17 morts

dans un complexe résidentiel
à Riyad (Arabie Saoudite). La
coalition gouvernementale du
premier ministre japonais Ju-
nichiro Koizumi conserve une
faible majorité à l'issue des
élections législatives.

2002 - Face aux difficultés
auxquelles est confronté le
groupe Accord aux Antilles
françaises , le groupe d'hôtelle-
rie envisage de se retirer de
Guadeloupe et de Martinique.
Des centaines de milliers de
manifestants anti-mondialisa-
tion, venus de toute l'Europe ,
protestent dans les rues de Flo-
rence contre l'éventualité
d'une guerre contre l'Irak.

2001 - Mohamed Chalabi,
chef d'un réseau intégriste
basé en France proche du
Groupe islamique armé (GIA)
algérien, est expulsé vers l'Al-
gérie.

2000 -Jacques Chirac inau-
gure à Paris la première statue
du général de Gaulle, 30 ans
jour pour jour après sa dispari-
tion.

1996 - La présidente de
l'entité serbe de Bosnie, Bil-
jana Plavsic, limoge le général
Ratko Mladic, le chef militaire
des Serbes de Bosnie inculpé
de crimes de guerre.

1993 - Le pont de Mostar
en Bosnie-Herzégovine, ou-
vrage édifié sous l'empire otto-
man, est totalement détruit
par des tirs croates.

1992 - Six morts dans l'ex-
plosion de la raffinerie Total
située sur les bords de l'étang
de Berre (Bouches-du-
Rhône).

1991 - Décès d'Yves Mon-
tand, comédien et chanteur.

1989 -L'Allemagne de. L'Est
ouvre ses frontières: le mur de
Berlin «tombe»; le dirigeant
chinois Deng Xiaoping aban-
donne toutes ses fonctions of-
ficielles.

1977 - Les avions israéliens
bombardent deux villages au
Sud-Liban, tuant au moins 60
personnes, selon les autorités
libanaises.

1975 - Le roi Hassan II ar-
rête la «marche verte» maro-
caine sur le Sahara Occiden-
tal , estimant que la récupéra-
tion du territoire doit être as-
surée par d'autres moyens.

1971 - Des représentants de
Chine Populaire font leur pre-
mière apparition aux Nations
unies.

1970 - Le général de Gaulle,
80 ans, meurt subitement dans
sa propriété de la Boisserie, à
Colombey-les-deux-Eglises
(Haute-Ma rne), où il s'était re-
tiré en quittant l'Elysée.

1962 - Fin d'un «pont aé-
rien» américain destiné au
transport d'armes et de muni-
tions vers l'Inde , qu'un conflit
frontalier oppose à la Chine.

1938 - Les nazis saccagent
les synagogues, les maisons et
les magasins ju ifs, au cours de
ce qui sera appelé la «nuit de
cristal», en Allemagne.

1937 - Prise de Shanghaï
par les Japonais.

1923 - L'armée intervient
pour disperser une manifesta-
tion nazie à Munich: 14 morts.

1918 - Abdication de
Guillaume II; révolution à Ber-
lin. Mort de l'écrivain français
Guillaume Apollinaire, né en
1880.

1882 - Un condominium
franco-britannique est institué
en Egypte.

Il est né un 9 novembre
- L'écrivain russe Ivan Tour-

gueniev (1818-1883). /ap

LES FAITS DIVERS
BOUDRY m Cycliste blesse:
appel aux témoins. Hier à
7h45, une voiture , conduite
par une habitante de Boudry,
quittait le parking Zimmer-
mann , au sud du restaurant
des Vieux-Toits, à Boudry, en
empruntant la rue sans nom
située au nord du cimetière. A
l'intersection avec la route de

Grandson , une collision s'est
produite avec un cycle, con-
duit par un habitant de Be-
vaix, qui circulait sur la route
de Grandson d'ouest en est,
avec l'intention de descendre
la rue des Rochettes. Blessé, le
cycliste a été transporté au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 032
889 62 24. /comm

¦ Mur heurté: conducteur re-
cherché. Le conducteur qui,
hier entre 12h et 13h30, a
heurté le mur nord de la car-
rosserie Hanni , chemin de la
Baconnière 41a, à Boudry,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032 889 62
24. /comm

NEUCHÂTEL m Scootériste
blessé dans une collision.
Hier à 9h50, une voiture, con-
duite par une habitante de
Neuchâtel , circulait sur la nie
de Saint-Nicolas, à Neuchâtel ,
en direction ouest. A l'inter-
section., avec la nie des ,. Pou-
drières, une collision s'est pro-
duite avec un scooter, conduit
par un habitant de Colombier,
qui circulait sur cette dernière
rue en direction est. Blessé, le
scootériste a été transporté au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital, /comm

J U R A  B E R N O I S

Au  
cours du dernier

week-end, une di-
zaine de cambriola-

ges ont été perpétrés à Mou-
tier et dans la région de la
cité prévôtoise, principale-
ment à l'intérieur de com-
merces et d'entreprises. Les
malfaiteurs ont principale-
ment fait main basse sur de
l'argent liquide. Le montant
du butin, ainsi que les dégâts
matériels occasionnés lors de
ces vols par effraction, s'élève
à plusieurs milliers de francs.

Aucun .indice n'a permis,
jusqu'ici de confondre le ou
les auteurs de ces actes. La
police cantonale bernoise, à
Moutier, invite les personnes
pouvant fournir des rensei-
gnements à composer le tél.
032 494 54 11. De manière
générale, toute personne ob-
servant des faits troublants ou
suspects peut aussi composer
le No 117, de jour comme de
nuit.

La police fait également les
recommandations suivantes:
garder les portes d'entrée
toujours fermées à clé; des vo-
lets ou des stores également
clos peuvent dissuader des
malfaiteurs et empêcher une
intrusion de ceux-ci dans la
sphère privée; un éclairage
extérieur approprié et pro-
grammé peut donner l'im-
pression que les lieux sont oc-
cupés; fermer également les
portes extérieures telles que
portes de garages ou de caves;
informer les voisins lors
d'une absence prolongée.

Enfin , des spécialistes en
matière de prévention de la
criminalité peuvent être con-
tactés au tél. 031 634 40 81.
/comm-réd

Vague de
cambriolages

à Moutier

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon, chère maman.

Marcel Robert, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame William Leuenberger
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Edmée ROBERT

née Leuenberger
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, parente et amie qui s'en est allée
samedi, à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Marcel Robert
République 9

I RECTIFICATIF
NÉCROLOGIE m Dr Gehler et
politique: le bon prénom. Une
erreur de prénom s'est glissée
dans notre nécrologie pamc
hier et qui rappelait la carrière
politique du défunt Dr Paul
Gehler. Son colistier sur la liste
régionale du PAB aux élections
au Conseil national de 1971
était Charles Nickles - et non
Paul -, de Saint-Imier, à l'épo-
que député au Grand Conseil
bernois. Arrivé deuxième, il
avait recueilli 14.134 suffrages ,
contre 37.043 à l'élu , le Dr
Paul Gehler. /ist

La famille et les amis de

Monsieur
Armand MONNET

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu lundi, dans sa 63e année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 novembre, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-174156

L E  L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Simone LANDRY-KLAYE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦
Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, 1 et 2

Marta et Manuel Dos Santos-Berger et leurs filles Silvia et Elisabete
Silvestre et Rosita Noguera, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles Noguera, Berger, Dos Santos, Amado, parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame
Eulalia BERGER

née Noguera
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 2005

La cérémonie sera célébrée le vendredi 11 novembre à 9 heures en l'Eglise des Forges, suivie de
l'inhumation.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 193, 2300 La Chaux-de-Fonds

I REMERCIEMENTS —W^^——»^
Un merci très ému à toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de

Monsieur
Willy JEANRICHARD

Son fils et Famille Burkhalter
132-174165

Le programme permanent des
sociétés locales paraît chaque
premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys , gardiennage,
samedi 12 et dimanche 13 no-
vembre: au gré des clubistes.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Chaque mard i, jusqu 'en avril ,
halle du Communal , gymnas-
tique et escalade 18h-19h30.
Samedi 12 novembre, souper
tripes à Roche-Claire. Gar-

diennage , samedi 12 et di-
manche 13 novembre, Le
Fiottet: W. Kohli el
E. Schârer; Roche-Claire:
N. Droux et G. Guyot.
CLUB DES LOISIRS m Mardi
15 novembre, match au loto,
14h30, à Dixi.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE « Lundi
14 novembre, répétition à
20h , à la Maison de paroisse,
Envers 34. Renseignements
tél. 032 926 53 80 ou 032 931
49 19.

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE WÊÊM

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

INITIATIVE



Direction Vénus,
où il fait 460 degrés

La sonde Venus Express et la fusée Soyouz-Frégate sur le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. PHOTO KEYSTONE

La 
sonde Venus Express

devait s'envoler ce ma-
tin vers l'étoile du Ber-

ger à l' aide d'une fusée
Soyouz-Frégate. Consacré e
principalement à l'étude de
l'atmosphère de la planète ,
cette mission est la première
de l'Europe en direction de
Vénus.

Venus Express devait être
lancée du cosmodrome de
Baïkonour, au Kazakhstan, à
9h33 (4h33 suisse), avait indi-
qué l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) . D'abord
prévu le 26 octobre, le tir
avait été reporté en raison de
la présence de poussières
dans la coiffe du lanceur. La
sonde mettra 163 jours, soit
un peu plus de cinq mois,
pour atteindre la planète, au-
tour de laquelle elle se mettra

sur orbite. L analyse de 1 at-
mosphère de Vénus (compo-
sition, températures, etc.)
pourrai t pemiettre de tirer
des enseignements sur la géo-
logie ou l'activité éven tuelle
de volcans. Elle pourrait aussi
aider à la compréhension de
phénomènes comme le ré-
chauffement climatique sur
Ten-e.

500 millions d'années
Venus Express permettra

peut-être également d'appor-
ter des éléments de réponse à
l'énigme de la jeunesse des
matériaux de la croûte, qui
date de quelque 500 millions
d'années, alors que la planète
a été formée il y a 4 milliards
d'années. Elle pourrai t aussi
fournir des données sur l'évo-
lution de la planète , baignée

peut-être à ses débuts par un
océan.

Les scientifiques se deman-
dent en effet pourquoi Vénus
et la Terre ont évolué telle-
ment différemment: alors que
la Terre est habitable, Vénus
est «un enfer», souligne-t-on du
côté du Centre national d'étu-
des spatiales, en France. La
température au sol atteint 460
degrés celsius, la plus chaude
pour les planètes du système
solaire.

Plusieurs sondes américai-
nes et soviétiques ont déjà été
envoyées vers Vénus depuis
1961, dont Mariner 2 (USA/
1962), qui a été la première à
la survoler, ou Venera 7
(URSS/ 1970), qui s'y est po-
sée en douceur.

La Suisse a contribué au dé-
veloppement de deux des sept

instruments scientifiques à
bord de la sonde Venus Ex-
press avec l'ESA (Université
de Berne et sociétés saint-gal-
loise et zurichoise). Elle a éga-
lement financé près de 4%
des coûts de la mission.

220 millions d'euros
La Suisse est membre de

l'ESA depuis sa fondation, en
1975. Elle finance 3,6% des
220 millions d'euros (341,6
millions de francs) de la Mis-
sion Venus, soit environ huit
millions d'euros (douze mil-
lions de francs).

La construction de la sonde
elle-même a coûté à l'ESA 82
millions d'euros. 37 millions
d'euros ont eux été dépensés
pour le lancement de la sonde
avec une fusée Soyouz-Fré-
gate. /ats-afp
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uatre Norvégiens,
qui sont entrés
vendredi matin
dans un cinéma

de Fredrikstad (sud-est du
pays), en sont ressortis
lundi , 38 films et 70 heures
et 33 minutes plus tard. Ils
ont ainsi établi un nouveau
record mondial de «ciné-
phagie» , a rapporté la ra-
dio NRK.

Au programme, un panel
diversifié de films allant de
«Charlie et la chocolaterie»,
avec Johnny Depp, à
«Zozo» , une œuvre relatant
la vie d'un petit Libanais
ayant fui la guerre dans son
pays d'origine et qui peine
à s'intégrer en Suède.

«Ce matin, j 'ai tout vomi, je
ne réussissais pas à manger. Je
tremblais et j e  me sentais très
mal», a déclaré Mats Peder
Nilsen, l'un des nouveaux
titulaires du record. Selon
le site internet de NRK, ils
étaient onze a tenter
l'aventure vendredi matin.
Mais sept d'entre eux se
sont prématurément en-
dormis, /ats-afp

Ils regardent
38 films
d'affilée

Les vedettes ne manquent
pas dans l'émission de télé-
vision de l'ancien footballeur
Diego Maradona (à gauche).
Cette fois, c'était au tour du
boxeur américain Mike Ty-
son, auquel Diego Maradona
a offert un maillot de
l'équipe nationale d'Argen-
tine. PHOTO KEYSTONE

Box-office

^Hnjtéfi®

T

ony Parker, vedette di
basketball français ei
double vainqueur di

champ ionnat professionnel
américain , aura sa marion
nette aux «Gui gnols dt
l'info» de la chaîne de télévi-
sion Canal+.

Le meneur de jeu des San
Antonio Spurs devient le 275e
personnage en mousse de la-
tex , le 28e
s p o r t i f ,  yri'
T o n  y / ,
Parker /"̂
est le/ \
p r e -\ c\
ni i e i' \\ x
basket-^^H|
teur à in- ^H
tégrer les
«Guignols» en France. En Es-
pagne, Pau Gasol y est déjà pré-
sent depuis quelques années.

«J 'ai vraiment une tête de «ouf
(réd.: fou). C'est très fort, ma mèn
va adorer; et puis cela veut dire qm
j e  fais maintenant partie du pay
sage français », a réagi Tony Par-
ker, par ailleurs médaillé de
bronze à l'Euro 2005 avec
l'équipe de France en septem
bre. /réd

Basketteur
de cire

lesjétolles)

Tom 
Cruise a annoncé

qu 'il avait confié son
service de presse à un

spécialiste réputé , au détri-
ment de sa sœur. Il avait été

^^ 
v i v e m e n t

B̂ , critiqué
HH/K cet été
^^% par les

Ira é -
fld i a s

Crameri-
*y c a  i n s

W?̂ pour avoir
mélangé ses

convictions religieuses et son
métier de comédien.

La sœur de Tom Cniise se
consacrera désormais à l'ac-
tion caritative de son frère , no-
tamment dans le cadre de
l'Eglise de Scientologie, secte
dont l'acteur le mieux payé de
Hollywood est un membre et
défenseur acharné depuis
près de vingt ans. /ats

Image à revoir

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : votre partenaire ne comprend pas votre
nouvel état d'esprit. Faites un effort, mettez-vous
à sa portée. Travail-Argent : n'envisagez pas
tout de suite dès changements dans votre vie
professionnelle. Santé : vous rêvez de
vacances.

fWl Taureau
V yf̂ w J (21 avril ¦21 mai'
Amour : laissez le passé derrière vous, il faut
aller de l'avant, les regrets sont stériles. Travail-
Argent : vous êtes capables de vous débrouiller
sans l'aide de personne et c'est très bien comme
ça. Santé : c'est la forme.

Illlfllf/ili Gémeaux
«WW.////' '22 mai " 21 ,uin)

Amour : ne vous méprenez pas sur les intentions
ou les motivations d'une personne de votre entou-
rage. Travail-Argent : on appréciera vos
initiatives et l'habileté avec laquelle vous les
présentez. Santé : vous n'êtes pas seul sur la
route.

# 
Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous devrez vous adapter à des change-
ments qui vont intervenir dans votre entourage.
Travail-Argent : certaines tâches vous semblent
vraiment trop rébarbatives. Santé : crampes ou
tendinites possibles.

\ Hr :M (23 juillet - 22 août)

Amour : vous vous dispersez beaucoup et n'ap-
profondissez pas vraiment vos relations. Travail-
Argent : vous avez toutes les cartes en main, à
vous de jouer. Ne laissez pas passer la chance.
Santé : couchez-vous tôt vous avez du sommeil
en retard.

^̂ ê .̂ 
TOYOTA AYGO

.Ĝ ÊSF^^ Venez i'essayer!

L̂ivrable rapidement

JËUinËBE^
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/v$g|\ -j Vierge
\ 7T\YW\/ '

23 30Ût " 22 sePtembre)

Amour : vous êtes bien décidé à ne pas vous
laisser prendre aux beaux discours de certains.
Travail-Argent : prenez un peu de recul et \a
situation vous apparaîtra dans sa globalité
Santé : vos poumons ont besoin de grand air.

309| Balance
*&« j t̂y (23 septembre - 22 octobre)

Amour : votre sens de la répartie et votre esprit
caustique feront merveille. Travail-Argent : vous

i risquez de vous montrer trop intransigeant avec
des personnes de votre entourage professionnel.

I Santé : rendez une petite visite à votre dentiste.

(Jç&rflï Scorpion
Y <T ri$ <23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous pourrez profiter du moment présent
sans arrière-pensées dans le calme et la sérénité.
Travail-Argent : vous pourriez bénéficier d'une
rentrée d'argent à laquelle vous ne vous attendiez
pas. Santé : mangez à heures régulières.

Tjf--*§^ Sagittaire
GS \J (23 novembre - 22 décembre)

; Amour : ne vous laissez pas déstabiliser par le
comportement quelque peu déroutant d'un

i membre de votre famille. Travail-Argent : vous
vivez à cent à l'heure et aimeriez un rythme plus
paisible. Santé : hydratez votre peau.

W^^^m Capricorne
W MÉÊ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre bonne humeur et votre joie de vivre
déteindront sur votre entourage. Travail-Argent :
vous pourriez avoir à assumer de nouvelles
responsabilités et ainsi franchir une nouvelle
étape dans votre vie professionnelle. Santé : trop
de nervosité.

l' fëw^wl Verseau
\v^-̂ SS <21 janvier -19 février)

Amour : les enfants seront votre centre d'intérêt
principal aujourd'hui. Travail-Argent : une
période plus calme s'annonce qui vous permettra
de revoir vos objectifs et vos perspectives
d'avenir. Santé : vous ne tenez pas en place.

(fàS T̂) Poissons
V^ 0 

(20 février - 20 mars)

Amour : vous ne savez pas comment interpréter
les signaux que vous envoie une certaine
personne. Travail-Argent : l'humour est parfois le
meilleur moyen de désamorcer une situation
difficile. Santé : buvez de l'eau plus régulière-
ment.

Qps&&$$$


