
Calculer les risques
Sans se nier à l'attaque, la Suisse de Kôbi
Kuhn voudra prendre les choses en main
face à la Turquie, afin de priver son ad-
versaire de ballon. Pa9e 27

Nouvelle étape
pour la Transjurane
A16 Les évitements de Delémont

et de Porrentruy ont été inaugurés

Hier, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (à gauche) et
le ministre jurassien Laurent Schaffter ont inauguré l'évite-
ment autoroutier de Delémont et Porrentruy. PHOTO KEYSTONE
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Comme sœur Anne!
| [i] ^ 
¦ Par Jacques Stadelmann

C

urieux destin que celui
du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Ap-

p elé, à la Saint-Martin 1998,
à ouvrir les 23 premiers kilo-
mètres de VA16 reliant Por-
rentruy à Delémont, le voilà
amené, sep t ans p lus tard et
six kilomètres plus loin, à
inaugurer les évitements des
deux cités! Facétieux, il s'est
demandé laquelle des deux
avait p ris l'initiative de vou-
loir éviter l'autre. Avec hu-
mour, il a surfé un instant
sur les rivalités entretenues
p ar les deux villes avant de
louer la sagesse d'une inau-
guration synchronisée.
A p eine moqueur, il a ra-
mené aussi l'événement à sa
dimension. «Six nouveaux ki-
lomètres de Transj urane
(trois à chaque extrémité), a-
t-il noté, ce n'est p as très

long. Une heure à p ied. A
p eine p lus qu'un j e t  de
p ierre... d'Unsp urmen». Une
manière de mettre les rieurs
de son côté et rapp eler sans
trop choquer que la Transjw-
rane avance au p as des di-
nosaures. Un p as qui lui est
si p rop re qu'elle a p r i s  soin
d'en préserver la trace.
Sep t ans p our six nouveaux
kÙoinètres, 18 ans écoulés de-
p uis le p remier coup de p io-
che de 1987, 23 ans égrenés
depuis le vote déclencheur de
1982: tout concourt à p lacer
la Transj urane dans lès can-
didats au «Guinness des re-
cords!» Certes, s'affichant
p rêt à entrer en «transes.jura-
nes», Moritz Leuenberger a
p r i s  hier rendez-vous p our la
SaintrMartin 2014. Et de pré -
ciser, ironique, qu'il n'excluait
p as, à cette date, de ne plus

siéger au Conseil fédéral .
Dix ans encore p our achever
les 44 kilomètres qui séparent
Boncourt de la Roche Saint-
Jean et p eut-être cinq dé p lus
p our venir à bout des 40
conduisant de Moutier à Bi-
enne, c'est trop long! Mesurés
à l'aune de l'ampleur des
menaces de déclin qui pèsent
sur la région, les délais atta-
chés à l'achèvement de la
Transjurane ont de quoi
f aire sonner l'alarme. Le fait
d'entretenir autour d'elle les
promesses les p lus optimistes
et de continuer de la p résen-
ter dans les discours comme
«un f ormidable vecteur de
croissance» ne changera rien
à la dure réalité du moment.
Du coup, les inaugurations
annoncées p our 2014 et au-
delà p ourraient être bien tris-
tes et trop tardives. /JSt

L'ouverture de
Maurice Tardif

H E P - B E J U N E

Les députés se prononce- j
ront en janvier sur un éven- j
tuel audit de la Haute Ecole \
pédagogique. Son recteur, le ;
Canadien Maurice Tardif, :
n 'en voit pas l'utilité , mais ap- 1
pelle au dialogue avec les po- j
litiques. i

page 3 j

Le jeune Chaux-de-Fonhier Tom Leh-
mann, 9 ans, élève de la Patria, vient de
remporter le titre de champion de Suisse
d'accordéon. page ^

Tom champion! _____^ fl ^__________________________ HI m̂ m c^H________ ____, _¦ l'cl
_____ W fl^H

LA CHAUX-DE-FONDS Incident de parcours ou crise de confiance? Les représentants
de la fonction publique ont interrompu j eudi soir les négociations en cours avec l'exécutif

Thierry Clément, secrétaire du SSP Région Neuchâtel , faisait partie de
la délégation qui a claqué la porte, jeudi soir, aux négociations en cours
avec l'exécutif de La Chaux-de-Fonds. Motif: l'argentier communal , Lau-

rent Kurth, a dit ne pas pouvoir s'engager à ne procéder à aucun licen-
ciement dans le cadre des mesures budgétaires. PHOTO GALLEY
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S W I S S M E T A L

Un livre
revisite le site
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C O L - D E S - R O C H E S

98 ,
offres A

/vN
LES RENDEZ -VOUS DE

Sites pollues
E N V I R O N N E M E N T

sur cadastre
Le Service neuchâtelois

de la protection de l'envi-
ronnement rient de termi-
ner son cadastre des sites
pollués. D y recense environ
900 décharges ou aires in-
dustrielles. Mais seules une
dizaine seront assainies au
bout du compte. page 2
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Les buttes de tir ont beau avoir, comme ICI à Rochefort, un petit côté bucolique, elles accumulent néanmoins les subs-
tances contenues dans les cartouches des armes à feu. Elles sont donc recensées comme sites pollués. PHOTO GALLEY

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Neuchâtel a établi son cadastre des
sites pollués. Une enquête approfondie sera menée sur la moitié d'entre eu:

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Trois cents décharges,
600 aires d'exploitation
industrielles ou artisa-

nales, huit lieux d'accidents:
le cadastre neuchâtelois des
Sites pollués est sous toit. Le
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement,'qui
pilote l' opération , a j ugé bon
de faire le point hier. Soit
j uste avant d'entamer la
phase d'information aux pro-
priétaires des parcelles con-
cernées.

Ce cadastre est le fruit d'un
gros travail de recherches à ca-
ractère quasi historique ,
amorcé en 2002. Il a fallu
d'abord identifier les lieux po-
tentiellement pollués, puis les
trier, pour ne conserver que
ceux qui avaient une bonne
raison de figuier dans la liste.
Mais Edgar Stutz, responsable
du dossier, veut éviter d'em-
blée toute confusion: un site
pollué n 'est pas un site conta-
miné. D'ailleurs, sur les quel-
que 900 sites recensés, la moi-
tié ne nécessitent aucune ac-
tion particulière: les éléments
polluants (déchets ou résidus

d'activités anciennes) ne sont
dans l'immédiat ni nuisibles ni
incommodants.

L'autre moitié? Il faudra
sans doute une investigation
complémentaire. De quelle
nature est (ou était) l'activité à
risque? Que risque l'environ-
nement, en "̂  particulier les
eaux souterraines?

Longues procédures
Des réponses obtenues dé-

pendra la suite du processus.
Qui, pour les cas les plus sé-
rieux, prendra la forme d'un
assainissement des lieux. «On
évalue à cinq ou dix le nombre de
sites réellement contaminés, qu 'il
f audra assainir», souligne Ed-
gar Stutz. «E f audra p rendre en
comp te la p ollution réelle sur le ter-
rain. La quantité et la dangerosité
des éléments p olluants, tout comme
leur mobilité», résume Jean-Mi-
chel Liechti, chef du Service
de la protection de l' environ-
nement.

Jusqu 'à présent , ce U-avail
était à la charge du canton , qui
agissait sur ordre de Berne.
Pour la suite, les investigations,
comme un éventuel assainisse-
ment, devront être assumées
par les propriétaires du site in-

criminé. «Mais ib p ourront se re-
tourner contre l'ancien p rop rié-
taire, s 'il est avéré qu 'il est à l'ori-
gine de la p ollution." Encore
faudra-t-il pouvoir le faire.
Comment agir lorsque ce der-
nier a dispara, et que l'actuel
propriétaire n 'a manifeste-
ment aucune responsabilité
dans l'affaire? «Cela retombera
sur Tes colbxtivités», rï§qûe"Jean-r'
Michel Liechti. A ses côtés, le
conseiller d'Etat Fernand Cu-
che, en charge de la Gestion
du territoire, ne cache pas

F

ernand Cuche se sou-
vient de son enfance
au Pâquier, lorsqu'il

montait avec son frère vider
une carriole à la décharge
communale. «On ignorait
que cela p ouvait être un site p ol-
lué. On a même construit des
cabanes au p ied de la dé-
charge», note-t-il, comme
pour mieux souligner la
prise de conscience qu 'il y a
eu depuis.

Si les activités actuelles
sont conformes à la législa-

qu 'il s'attend à des «procédures
longues» dans certains cas.

Quant à savoir quels sites
devront être assainis, Edgar
Stutz reste d'une prudence de
diplomate. Il refuse même de
localiser quel ques éléments du
cadastre. Les propriétaires
concernés auront la primeur
de l'information. Ils auront
ensuite soixante j ours n

fioÏÏT
réagir. «Mais nous n 'avons p as
de Bonf ol dans le canton», as-
sure-t-il. L'air est tout soudain
plus léger... /SDX

Des cabanes à la décharge
tion en vigueur, il faut en-
core effacer ces «erreurs du
p assé». Ces pollutions nées
d'anciennes activités horlo-
gères ou mécaniques , de ga-
rages auj ourd'hui désaffec-
tés ou de stands de tir.
Comme les décharges, les
remblais n'y échappent pas
non plus. Exemple: les ma-
tériaux extraits du chantier
du futur stade de la Mala-
dière, à Neuchâtel, ont dû
être traités avant élimina-
tion, /sdx

Localiser la pollution

I EN BREF |
ENSEIGNANTS m Sylvie
Perrinjaquet réagit. Suite aux
accusations exprimées mer-
credi par les syndicats d'en-
seignants , la cheffe du Dé-
partement de l'éducation
fait savoir que , si elle ne les a
pas reçus, c'est que la plu-
part de leurs questions «p erti-
nentes» seront reprises dans
le programme de législature
que le Conseil d'Etat présen-
tera à la fin du mois. Mais
Sylvie Perrinj aquet se dit «to-
talement disp osée» à recevoir
les représentants des syndi-
cats dès qu 'elle aura des élé-
ments concrets permettant
«un dialogue sérieux et produc-
tif» , /axb

Xj  J U S T I C E

g
Irn

'est pas exclu que les
}_ fopos proférés par l' un
des défenseurs des trafi-

quants de chanvre, mardi au
Tribunal du Val-de-Travers,
entraînent des suites disci-
plinaires. Cet avocat avait
notamment déclaré à la
barre qu 'il avait «rêvé de tuer
le procureur» ou qu 'il fallait «le
vendre à la France».

Le procureur général
Pierre Cornu avait alors de-
mandé que «ces invectives»

j cèssjfep t et le président du tri-
;bunal avait appelé l'avocat à
la retenue. Peut-on imaginer

'gufeide telles attaques verba-
, lesj aient d'autres conséquen-
te^ pour le bouillant avocat?

.1 . (</<? me demande encore si de
i tels propos déplacés ne devraient
p as avoir des suites», se con-
tente pour l'heure de répon-
dre Pierre Cornu. Quant au
président de l'Autorité de
surveillance des avocats, le
juge Pierre Aubert, il affirme
ne pas avoir reçu de dénon-
ciation et que cet organe in-
tervient rarement de façon
spontanée. Les propos de
l'avocat lui paraissent cepen-
dant «inhabituels». Et comme
ils ont été relayés par la
presse, il n 'exclut pas que
l'autorité de surveillance «de-
mande des observations aux p ar-
lies sur ce qui s 'est réellement dit».

Selon Pierre Aubert, la jus-
tice «accorde généralement une
liberté d 'expression assez grande
aux avocats, p our que leur tra-
vail ne soit p as trop p erturbé p ar
le risque d'avoir une p rocédure
discip linaire». Mais en l'occur-
rence, il semble bien qu 'on
ait pour le moins flirté avec la
limite. /AXB

Propos
d'avocats:

quelle limite?

Déferlante
de candidats

F O R M A T I O N

La 
maturité profession-

nelle commerciale con-
naît un énorme succès:

le Lycée Jean-Piaget a remis ce
titre à 64 candidats lors de la
session de septembre 2005. Il
s'agit d'un effectif record ja-
mais atteint à ce jour.

«Je vois p lusieurs raisons à cel
aff lux de candidats» , commente
Phili ppe Gnaeg i , directeur de
l'Ecole sup érieure de com-
merce, qui se dit ravi de ce
succès inespéré. D'abord , ce
titre est mieux reconnu chez
les employeurs et permet d' ac-
céder a des postes à responsa-
bilités, exp lique-t-il. Dans une
société où le inonde du travail
requiert de plus en plus de
qualifications , il trouve facile-
ment des adeptes. «Par
ailleurs, ajoute-t-il, les hautes
écoles sp écialisées sont en p lein dé-
velopp ement, et ce titre est un p as-
sep or t p our y entrer.»

Phili ppe Gnaegi relève que
la très grande maj orité des élè-
ves inscrits en filière diplôme
poursuivent leur cursus pour
obtenir la maturité profession-
nelle. «Et nous les y encoura-
geons.» /epa

Les lauréats
Maturité professionnelle

commerciale: Noémie Alle-
mann , bien; Marie-Pâule Amd,
bien; Marion Bândi; Bastien Ber-
thoud; Valérie Borel; Markus
Brûllhardt; Cadirine Bùrki; Emi-
lie Cantoni; Laurence Casti-
glioni; Mikaël Catena; Natacha
Cernuschi; Léonard Chapatte;
Marc Corthésy; Stéphanie Cuany,
bien; Christian Cuche; Sandra
Dôssegger; Simone Dùggelin; Da-
maris Dunkel; Caroline Du-
perrex; Léa Engiscft; Aurélie
Fabbri; Laura Fellmann; Dinà

' 'Tontela; Matthias Fréy; Renan _
Gaberell; Yann Gauchet; Marina
Giussani; Christine Hofmann;
Marion Hofweber; Michael
Hùbscher; Laetitia Humbert-
Droz; Toni Inchingolo; Eminaja-
sari, très bien; Nicole Johner,
bien; Myriam Joss; Thomas Kai-
ser; Gaëlle Kammer; Zeno Rap-
peler; Douglas Rrebs; Raoni
Kunkler; Franziska Kunz , bien;
Karin Lauper, bien; Simone
Liechti , bien; Barbara Lopez,
bien; Samuel Michoud; Michael
Montandon , très bien; Stép hanie
Moser; Stefanie Mùhlemann ,
bien; Laurent Nardini; Corinne
Nydegger; Emilie Page; Joëlle
Rogger; Miriam Romeo; Stefan
Rûtnmann; Sandra Schârer; Cle-
mens Schnyder; Sandrine
Schreyer; Nicolas Steiner; De-
mian Stetder; Damien Vauthier,
bien; Vladimir Vauthier; Niklaus
Wùdirich , bien; Céline Zbinden;
Sandra Zwahlen.
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«Un audit? Du gaspillage!»
HEP-BEJUNE Le recteur Maurice Tardif aimerait travailler sereinement à l'avenir de la Haute Ecole plutôt que de
subir les remous de la scène politique. Il propose le dialogue aux députés Marianne Ebel et Théo Huguenin-Elie

Maurice Tardif: «Mous voulons faire de la HEP un pôle
d'excellence au niveau romand.» PHOTO SP

En poste depuis le 1er
août dernier et tout droit ar-
rivé de Montréal, le recteur
de la Haute Ecole pédagogi-
que Berne-Jura-Neuchâtel
(HEP-Bejune) Maurice Tardif
doit affronter une crise. Un
rapport très critique rédigé
par des étudiants remet en
question l'enseignement pro-
posé et un audit vient d'être
demandé par les socialistes
neuchâtelois. Rencontre sur
fond de tourmente, dans son
bureau de Porrentruy.

Par
F l o r e n c e  H u g i

A la tête de la HEP-Bejune
depuis le 1er août, vous de-
vez affronter une crise politi-
que sans précédent. Votre
sentiment?

Maurice Tardif : Depuis mon
arrivée, je passe mon temps à
des questions bien éloignées de
mes attributions: je ne suis pas
venu ici pour faire de la politi-
que, mais bien pour diriger une
école! Cela fait trois mois que je
suis là, j 'ai une vision pour la
HEP, que j 'aimerais officialiser
en janvier. Laissez-moi un peu
de temps! S'il y a un certain
nombre de problèmes à régler,
l'exploitation de cette crise

prend une dimension qui
m'échappe. La discussion porte
sur la pédagogie: elle perd son
sens en étant projetée sur la
scène médiatique. J'ai travaillé
dans 16 pays différents , jamais
je n'ai vu un problème de cette
nature faire la une des jour-
naux. Il y a une vingtaine d'éUi-
diants mécontents, sur 2500 élè-
ves: soit, qu 'on en discute! Une
rencontre est agendée avec eux
la semaine prochaine.

Cela ne suffira pas,
puisqu'un audit a été de-
mandé par des députés...

M. 7".:Je n'ai pas de problème
avec cet audit, je fais confiance à
la démocratie. Mais je trouve
qu 'on gaspillerait de l'argent
pour une action contre-produc-
tive. Si on réclame cet audit en
invoquant la transparence, rap-
pelons que ce sont des témoi-
gnages anonymes qui sont à son
origine! Le nœud du problème
est-il politique ou pédagogique?
S'il y a une bisbille politique,
cela n 'est pas vraiment mon af-
faire, maisj'aimerais qu'elle soit
résolue rapidement: cette crise
pourrait hypothéquer grave-
ment l'avenir de la HEP-Bejune
alors que nous souhaitons en
faire un pôle d'excellence au ni-
veau romand.

Il y a pourtant des problèmes
clairement évoqués par un rap-

port interne des étudiants, cer-
tes restés anonymes, et relayés
par les députés.

M. T.: J'ai le sentiment que
c'est une guerre qui se joue
bien au-dessus de nos têtes. Les
députés Ebel et Huguenin-Elie
évoquent une école qui n 'existe
plus (réd: voir ci-dessous): la
stracftire directoriale est criti-
quée parce que uop lourde,
alors qu 'elle a été allégée ré-
cemment: un recteur et quatre
doyens! La HEP n 'est pas par-
faite, mais la formation donnée
ici est comparable à ce qui se
fait ailleurs.

Ce rapport évoque une in-
fantilisatton des étudiants,
des cours pédagogiques peu
utiles, des stages trop courts.
Rien d'anecdotique...

M. T.: Ces problèmes portent
essentiellement sur quelques
cours de sciences de l'éduca-
tion. Je pense qu 'il y a effective-
ment un certain nombre de
questions à régler: laisser peu
de place à cette matière ne per-
met pas de l'approfondir. Je
proposerais donc moins de
cours, mais plus approfondis.

Et sur l'infantilisation des
étudiants?

M. T.: Cette formation n 'est
pas universitaire, mais profes-
sionnelle. On ne peut pas per-
mettre que nos étudiants n 'as-

sistent pas aux cours: nous
avons une responsabilité à assu-
mer vis-à-ris de nos formateurs
et surtout face aux enfants qui
nous sont confiés ! Mais pour as-
socier les étudiants de manière
plus éuoite à l'ensemble des
processus, je vais introduire de
façon plus systématique, dès dé-
but 2006, une politique d'éva-
luation des activités de forma-
tion.

Et vous allez allonger les
stages, jugés trop courts?

M. T.: En comparaison inter-
nationale , la Suisse propose de
U ois à huit semaines de plus
que les autres pays développés.
Il y a deux grandes croyances à
éradiquer: il ne suffit pas de
connaître la matière pour ensei-
gner et on ne peut pas dire que
l'enseignement s'apprend ex-
clusivement dans la pratique.
Ce qui compte, c'est la qualité
de l'encadrement. Il s'agit
d'une responsabilité collective
de toute la profession: un vérita-
ble partenariat de formation à
mettre en place.

Un message aux politi-
ques?

M.T.: Je les imite à venir me
renconuer, afin de poser les ba-
ses d'un dialogue constructif!
Nous songeons aussi à une jour-
née portes ouvertes, afin de fa-
voriser ce dialogue. /FLH

Marianne Ebel: oui au dialogue
Le 23

s ep t e m -
bre, la dé-
putée de
Solidarités
Marianne
Ebel avait
a d r e s s é
une série
de ques-

tions au Conseil d'Etat neu-
châtelois à propos de la HEP,
basée sur le rapport des étu-
diants. Elle-même ensei-
gnante formauice (FEE) au
lycée Denis-de-Rougemont,

elle estime bien connaître les
problèmes. La réponse écrite,
reçue du gouvernement le
1er novembre, est restée «trop
générale» à ses yeux. «C'est p our
cela que j 'ai décidé de soutenir
l'audit» . Pas dans une volonté
de contrôle , mais bien «de
chance de dialogue: cela permet-
trait de mettre tout à plat et de
chercher des solutions ensemble.
La crise ne pourra être dépassée
que grâce à une véritable collabo-
ration à tous les niveaux» . Et de
préciser qu 'une large majo-
rité des enseignants remet-

tent en question la formation
dispensée actuellement, par
exemple au n iveau des sta-
ges: «On ne nous laisse pas as-
sez de temps!» Mais jusqu 'ici ,
elle n 'a jamais eu le senti-
ment«d 'être entendue». Si elle
n'a «aucun grief particulier - con-
tre le nouveau recteur», elle es-
time que «t ouverture ne vien-
dra pas d 'une seule personne ».
Elle accueille toutefois la pro-
position de Maurice Tardif
d'une rencontre «avec un
grand intérêt: cette invitation ar-
rive très à prop os», /flh

«Il faut agir rapidement»
«Il faut

envisag er
notre de-
m a n d e
d'audit de
manière p o-
sitive et
construc-
live», expli-
que Théo

Huguenin-Elie, à l'origine de la
motion urgente demandant un
audit. Député socialiste au
Grand Conseil neuchâtelois et
enseignant au Lycée cantonal
de Porrentruy, il a achevé en

2003 sa formation à la HEP-Be-
june . «Je ne m 'en cache pas, j e  me
sens plutôt légitimé de voir que les
critiques formulées en 2001 sont
encore valables aujourd 'hui». Mé-
content de la réponse adressée
par le Conseil d'Etat aux ques-
tions de Marianne Ebel, U a
choisi d'employer «un moyen de
pression p lus fort ily a urgence, en
vue des accords de Bologne, de ré-
former durablement l 'institution».
Pas question donc de voir une
maladresse dans le fait de lan-
cer cet audit alors que le rec-
teur vient d'entrer en fonction.

«On y a réfléchi, mais il fallait agir
maintenant. Reste que nous pla -
çons beaucoup d'espoir en Maurice
Tardif, comme en l'arrivée de Sy lvie
Perrinjaquet. à l'Instruction publi -
que» . Et de rappeler le soutien
qu 'il apporte «à ce beau p rojet in-
tercantonal, qui pourrait toutefois
voir ses structures encore allégées».
Tout en restant «très attentif » à
la rencontre entre Maurice
Tardif et les étudiants, la se-
maine prochaine, il accepte
«avec p iaisir» la proposition du
recteur d'organiser une ren-
contre avec des politiques, /flh

I EN BREF |
MUSI QUE m Forum d'infor-
mation. Pourquoi est-ce indis-
pensable d'avoir une Haute
Ecole de musique dans le can-
ton de Neuchâtel? Telle est la
question qui sera posée de-
main matin au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds (10h30), lors
du forum organisé par les pro-
fesseurs du Conservatoire neu-
châtelois. Animé par Jean-Phi-
lippe Rapp, il permettra no-
tamment à l'écrivain Etienne
Barilier d'apporter son regard
socioculturel, /sdx

VIGNERONS u Directrice
neuchâteloise. La Neuchâte-
loise Monique Perrotte t Ri-
chard a été nommée directrice
de la Fédération suisse des vi-
gnerons. Ingénieure en œno-
logie domiciliée à Marin, cette
ancienne collaboratrice du
Service neuchâtelois de la viti-
culture , secrétaire cantonale
du Parti radical pendant quel-
ques mois, succédera au Valai-
san Pierre-Yves Felley le
1er janvier 2006. /sdx

«Une responsabilité particulière»
OISEAUX Un séminaire sur le programme fédéral de conservation s'est tenu hier à Neuchâtel

L'Aspo relève que près des deux tiers des espèces menacées en Suisse vivent dans le canton

S

auf quand les canards mi-
grateurs sont susceptibles
de véhiculer la grippe

aviaire , les oiseaux défraient
moins souvent la chronique
que l'ours ou le lynx. Pourtant ,
un quart des espèces nicheuses
de Suisse sont menacées de
disparition. A l'initiative de
l'Office fédéral de l' environne-
ment, une journée d'informa-
tion a eu lieu hier à Neuchâtel
sur le programme de conserva-
tion national lancé en 2003.
Elle a réuni quelque 150 scien-
tifi ques, fonctionnaires, amé-
nagistes et autres ornitholo-
gues. Trois questions au biolo-
giste neuchâtelois François
Turrian, directeur romand de
l'Association suisse de protec-
tion des oiseaux (Aspo) .

François Turrian, Neuchâ-
tel doit-il se sentir concerné
par ce programme de conser-
vation des oiseaux?

F. T.: Oh oui! Sur les 50 es-
pèces pour lesquelles des mesu-
res de protection spécifiques
sont urgentes, le canton en hé-
berge 30. Parmi elles figurent
même deux des espèces les plus
menacées en Europe: le râle
des genêts, qui niche encore
sporadiquement dans les prai-
ries des vallées de La Sagne et
de La Brévine, et le grand té-
tras, mieux connu du grand pu-
blic. Neuchâtel a donc une res-
ponsabilité particulière dans la
protection des oiseaux. Mais le
canton n'engage globalement
pas assez de moyens dans la
préservation de la biodiversité.

A l'heure des grands choix
politiques et financiers , la
protection des oiseaux est-
elle vraiment prioritaire?

F. T.: C'est vrai qu 'on pour-
rait dire qu 'on ne va pas mou-
rir d'une disparition du grand
tétras, question de point de
vue. Mais ces espèces sont
aussi des bio-indicateurs . Si le
grand tétras ou la bécasse des
bois disparaissent, cela peut
démontrer que l' environne-
ment dans lequel nous évo-
luons nous aussi se fragilise.
Et puis, davantage peut-être
qu 'un lichen, ils sont un bon
moyen de sensibiliser la popu-
lation à la sauvegarde de la na-
ture. L'oiseau, malgré la
grippe aviaire , reste un animal
attachant pour le public.

Attachant, mais souvent
mal connu, non?

F. T.: La Suisse est avec
l'Angleterre un pays qui
compte l' un des réseaux d'or-
nithologues et de données les
plus denses sur les oiseaux.
C'est la traduction politique
de toutes ces informations
scientifiques qui pèche. Il faut
maintenant que les cantons se
lancent dans des plans d'ac-
tion concrets, pour la protec-
tion du milieu ou la création
de sites de nidification. Une
telle journée d'information
est donc utile pour faire
mieux connaître le pro-
gramme de conservation aux
milieux concernés. Ceux-ci
pourront à leur tour informer
le grand public. /AXB

Le râle des genêts figure sur
la liste rouge mondiale des
espèces menacées.

PHOTO ARCH
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La BEKB I BCBE et la Chambre d'économie ^^^publique du Jura bernois vous convient à une importante

Conférence-débat sur le thème:
«Comment valoriser une région

riche en savoir-faire?»
le mardi 15 novembre 2005,

à 20 heures au CIP à Tramelan

Programme
_^__- ? Mot de bienvenue par

Fl"̂ ii M. Frédéric Weingart
f«V_ Responsable de la BEKB I BCBE, région Jura bernois

L ? Conférence donnée par

É M .  Henri Balladur
*%r . ,, Managing Director Euro RSCG, Genève

"ff ( Mk w ¦ ¦
**** ^m -* ' ainsi que

Henri Balladur
? M. Philippe Eberhard

Spécialiste en relations publiques

Celle-ci sera animée par Mme Jacqueline Henry Bédat ,
W? -̂  JH coprésidente de la CEP.

Les participants(es) auront le loisir de poser des questions

y _¦____¦ ? Mot de la fin par Mme Jacqueline Henry Bédat
Phili ppe Eberhard 4. Verre de l' amitié

Pour tous renseignements et inscriptions:
CEP, tel, 032 492 70 33, fax 032 492 70 34

E-mail: cepinfo@cep.ch

Conférence offerte par: mÀWm B E K B  B C B E

^L. 006-501433 J
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RET IVE Ail 2400 Le Locle
4u\ V IAV Tél. 032 93 l 46 66

Fax 032 931 25 41
Nous vous proposons
jusqu 'à fin novembre

notre carte spéciale

Chasse
Médaillons de chevreuil

Entrecôte de cerf
Civet de cerf

NOUVEAU AU JET D'EAU:
24 places non fumeur

Se recommande: Famille Meier-Gysi

Séchage avec la technique de
pompe à chaleur Blomberg
Les nouveaux séchoirs à condensation FORS économisent
45% d'énergie et ménagent le linge.
Classe d'énergie Super A. Entièrement électronique avec
mesure permanente du degré d'humidité.

H___K ¦_U£2___rf" 
_________________________ _T 7*T '

M/ÊÊL |Ĥ __P

K ~ ~  
i muni

- 
;

i—:——* S /Demandez notre documentation: '
FORS SA ___0 __ »_¦*¦»__?
2557 Studc n M1 I f > \j Êw3wTel 032 374 26 26 W—* , ~ ,
www.f ors.ch Toujours plus fort

f immobilier 7// à vendre _ Jf

À VENDRE

Maison familiale
Situation tranquille au centre
de Saignelégier. Terrain arboré:
1000 m2, environ 200 m2 habita-
bles (2 niveaux), grand salon ,
5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 1 WC, 4 garages.
Prix: Fr. 465 000 - (selon expertise).
Pour visiter: tél. 032 951 13 39 ou
tél. 032 951 11 21.

014-127038

[ rencontres j j

vA l'approche de l'hiver,
choisissez de ne plus être

seul(e).
Depuis 25 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous. 5
Discrétion assurée! |

6) EwemékJj
}£ Amitié • Rencontre • Mariage
// Av. Léopold-Robert 13 • 2300 La Chaux-de-Fonds

/ \ Uj Z y l J  ly ' Z U  • institnt-ememHe.ch

[ vacances - voyages - tourisme J

ROYAL PALACE .x
+ MARCHÉ la
DE NOËL JE
Strasbourg Â Lv

_____!
2 jours - Du 3 au \
4 décembre 2005 fv
Prix: CHF 305.-
(Membre TCS)
Incluant le voyage en car - Découverte du marché de Noël de
Strasbourg - 1 nuitée dans un hôtel 3* et petit déjeuner -
Dîner typique alsacien dans une auberge rustique - Déjeuner
dansant au Royal Palace de Kirrwiller et place de 1 re catégorie
pour le spectacle de music hall «Magic Voyage».

voyages TCS %g
33, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 80 80 - Fax 032 911 80 81
Demandez le programme!

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch - www.tcs.ch i
,| .,,.,.,, ~ i , ,132-17«7 II_ 0 O
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AUTOCARS CJ #_H| |V_| A fnovi^TWMi
Les joies de Noël =
et de St-Sylvestre...

Mercredi 30 novembre
Découverte et dégustation du foie gras
Ichtratzheim, Fr. 85.-

Mardi 6 décembre
St-Nicolas
A l'Ecomusée d'Alsace
Dès Fr. 92.-

LES MARCHES DE NOËL
Strasbourg

lournée ou nocturne: Fr. 44.-
10 et 11/12: 2 jours: Fr. 210.-
Bremgarten
Samedi 3 décembre Fr. 35.-
Riquewihr/Kaysersberg
Dimanche 4 décembre Fr. 42.-
Montreux
Samedi 10 décembre Fr. 35.-
Colmar/Eguisheim
Dimanche 11 décembre Fr. 40.-
Annecy
Samedi 17 décembre Fr. 44.-

30 décembre -1 * janvier
La St-Sylvestre en Champagne
Repas festif et animations...

Découvrez toutes nos offres sur
www.novicar.ch

Ne tardez pas, inscrivez-vous!

¦ Tramelan: 032 486 93 00 
¦ Saignelégier: 032 952 42 92. 
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%ÊmWËk Pierre Bonhôte.
•Ci- __________

Il avait soutenu la péréquation financière intercommunale.
^^^^W Au 

niveau 
fédéral, il s'engage pour une harmonisation

^̂ KI fiscale intercantonale.

^^, Ce sont là deux points essentiels pour l'avenir de nos
j ^t  collectivités.

1er tour. 25% ! MERCI j fe _rV_P
à celles et ceux qui ont voté Denis de la Reussille. 43j ; | ^^àVm
Informatioris: www.denisdelareussille.org 132 174118/DUO Parti ouvrier et Populaire

100% Ford
100% Puissance
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La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8
032 926 81 81, infocf@3rois.ch 1
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Le Locle s
Rue de France 51 s
032 931 24 31, inf9ll@3rois.ch
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La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

10'OOO patients

chaque année-
I 

-—¦————i

Merci!
4É___.

ïvE/l Ligue suisse
contre le rhumatisme

HÏSS«î5Sï?* I Notre action - votre mobilité
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LE COL-DE S-ROC H ES Avec le regard minutieux de l'historienne, la conservatrice Caroline Calame se penche
sur ce site connu depuis 1550. Dans un magnifique ouvrage, elle relativise certaines théories courantes

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

D

epuis le début de son
mandat de conserva-
trice, en 2001, Caro-

line Calame rêvait d écrire
un vrai livre sur les Moulins
souterrains du Col-des-Ro-
ches. Après des années de re-
cherches et de vérifications,
c'est maintenant chose faite.
Edité aux éditions Gilles At-
tinger, à Hauterive, il vient
de sortir de presse.

«Jusqu 'ici, nous p ouvions
nous app uyer sur des brochures,
mais ce site méritait un véritable
bouquin», résume Caroline
Calame. Si cela n 'a pas été
fait plus tôt, c'est sans doute
parce que l'histoire publique
de ces moulins est encore
jeune, puisqu'ils n 'ont été
ouverts aux visites qu'en
1987.

Elle rappelle que cette
grotte n 'était «qu 'un emp osieu
pollué par les abattoirs fron-
tière», avant qu 'un travail de
réhabilitation ne soit entre-
pris dans les années 1970. Au
fil de ses recherches, la con-
servatrice a reçu la confirma-
tion de ce dont elle se dou-
tait: l'histoire de ces moulins
est beaucoup «plus compliquée
et mouvante» qu 'on le pensait
généralement.

Elle a aussi démontré que
certaines théories sur l'évolu-

tion du site, admises à force
d'être reprises dans diverses
publications, n 'étaient pas
toujours véridiques.

Réunir deux histoires
«Il y avait en fait deux histoi-

res sur ces moulins. Celle qui
était écrite et celle qui correspond
à l'exploitation p hysique de la
grotte.» Dans sa démarche,
elle a surtout veillé à ce que
les deux concordent, «non
sans ouvrir des hypothèses sur
certains points, faute d 'avoir pu
mettre la main sur des docu-
ments.»

Caroline Calame a repris
avec attention les récits des
nombreux visiteurs qui ont
parcouru les lieux et s'est
plongée dans les archives
conservées tant au Col-des-
Roches que dans divers servi-
ces de l'Etat. Elle a aussi éplu-
ché la somme de documenta-
tion réunie par l'historien
chaux-de-fonnier Raoul Cop,
auteur des «Moulins oubliés
du Haut-Jura». A la clé, un
fort bel ouvrage de 130 pages
tiré en 1000 exemplaires.

Cette licenciée en lettres
de l'Université de Neuchâtel
s'est attachée à émailler les
données historiques et tech-
niques d'une foule d'anecdo-
tes. «Je voulais que ce livre soit
bien documenté mais d'une lec-
ture , agréable. D 'où aussi le re-
cours à des citations d'anciens

voyageurs. » De nombreuses il-
lustrations, parfois inédites,
aèrent cet ouvrage , à l'image
de la j aquette. «Elle a donné
passablement de f il  à retordre, si-

Aux côtés de Caroline Calame, auteur de l'ouvrage sur les Moulins souterrains du Col-des-Roches, Marie-Claire Attinger,
Derck Engelberts et Gilles Attinger, des éditions du même nom. PHOTO GALLEY

gnale l'éditeur Gilles Attin-
ger, tant l'original était de mau-
vaise qualité.» Mais les
moyens informatiques main-
tenant à disposition des pho-

tolithographes ont fai t mer-
veille.

Parmi les sponsors qui ont
contribué à la publication de
cet ouvrage de référence fi-

gure notamment la Ville du
Locle. «C'est dire l'importance
que nos autorités ont accordée à
la parution d 'un tel livre», es-
time son auteur. /JCP

Les moulins revisités

Asulab déroule le début du fil rouge
LA CHAUX-DE-FONDS Le MIH a inauguré deux vitrines offertes par le laboratoire de recherche et développement

de Swatch Group. La première partie de la nouvelle muséographie fait la part belle à la haute technologie

L a  
muséographie date

de 1974, elle a très
bien vieilli. L 'am-

biance ne changera pas », expli-
que Nicole Bosshart, directrice
adjointe du MIH , le Musée in-
ternational d'horlogerie. Sous
l'impulsion du conservateur
Ludwig Oechslin, un aspect
plus contemporain va être mis
en place au sein de l' exposi-
tion permanente. L'estima-
tion du temps avant la mesure
mécanique trouvera aussi son
espace dans les murs du MIH.
Ce fil rouge sera tissé par pe-
tits bouts.

Jeudi soir, ses deux premiè-
res vitrines ont été inaugurées.
Offertes par Asulab, une divi-
sion de Swatch Group, elles

Rudolf Dinger, directeur d'Asulab, présente les nouveautés
réalisées par la société. PHOTOS LEUENBERGER

font la part belle aux montres
de haute technologie. Pour le
visiteur du musée, c'est un
plus: il pourra toucher deux
produits offerts par la maison
Tissot, soit une T-Touch et une
Silent-T. Leurs particularités?
Elles ont des fonctions tactiles
et ont été mises au point par
Asulab.

L'esthétisme prime
Directeur de ce laboratoire

de recherche et de développe-
ment, Rudolf Dinger a rappelé
qu 'il employait 80 collabora-
teurs, dont 50 ingénieurs. A
tout moment, une quarantaine
de projets sont sur les planches
de travail. Le credo d'Asulab?
«Notre f o r c e, à ce jour, est la combi-

naison de l'esthétique avec la tech-
nologie. Mais c'est l'esthétique qui
prime », dit Rudolf Dinger. Avec
pour résultat «une belle montre,
une montre facile à manip uler, une
montre offrant des vraies valeurs
au client. Pas de la technique pour
la technique».

Le visiteur vérifiera de lui-
même. Asulab présente six

modèles réalisés à Marin. Ou-
tre la T-Touch et la Silent-T, il
y a Iris, une montre avec une
caméra photographique, «ca-
p able de faire une qualité raison-
nable». C'est la dernière-née
du labora toire.

Swatch Talk 2 est, elle, un
modèle doté d'un téléphone
GSM dual band. Sa lunette

rappelle les disques noirs des
anciens téléphones. Une mon-
tre alimentée par la lumière
est aussi présentée.

Quant à la HPM, elle oc-
cupe une vitrine à elle seule. Il
s'agit d'une montre mécani-
que à échappement magnéti-
que, dont le principe a été mis
au point au début des années

1970 par Jean-Claude Bemey.
«L'échappement n 'a p as de contact
mécanique», précise Rudolf
Dinger.

Le mot de la fin à Ludwig
Oechslin. Le conservateur du
MIH est «très heureux d'avoir pu
commencer le fil  rouge avec les der-
niers développements de l 'horloge-
rie». /DAD

L} 
objet du mois»,
le nouveau cycle
proposé par le

MIH, s'est ouvert jeudi. Le
projet était dans les tiroirs
«depuis longtemps», dit Nicole
Bosshart. De quoi s'agit-il?
«D'une mise en bouche du musée».
Une vitrine se trouve à l'en-
trée, au haut de l'escalier me-
nant à la salle polyvalente. En
12 mois, le public découvrira
un objet choisi par 12 person-
nalités. Elles y ont adjoint un
texte expliquant leur sélec-
tion.

La directrice des Affaires
culturelles de La Chaux-de-
Fonds, la conseillère commu-
nale Claudine Stàhli-Wolf, a
ouvert les feux. Un portrait mi-
niature de l'impératrice d'Au-
triche Sissi est exposé. Pour-
quoi? C'est une histoire «de re-

Claudine Stâhli-Wolf (à droite) devant la vitrine qui contient
l'objet qu'elle a choisi.

Hirsch p endant 35 ans», écrit la
conseillère communale, qui a
finalement reçu le portrait de
Sissi.

«Elle me l'a confié comme une
trace de survie et d'espoir. Un re-
gard à croiser chaque jour pour ne

pas oublier ce qui est important et
ce qui l'est moins.» Et de con-
clure: «Le temps n'effacera pas
ces regards croisés, confiants et
tendres, trahis pa r l'histoire, cer-
tes, mais chaque jour recons-
tmits». /dad

«Sissi et ma tante Lile»
gards croisés». Ceux de Sissi et
d'une petite fille autrichienne
qui «s 'arrêtait chaque jour le long
du chemin de l'école pour regarder
le p ortrait de Sissi dans une vi-
trine».

Les regards croisés de cette
petite fille et d'un monsieur
distingué. Celui-ci lui a offert
ce portrait dont elle rêvait,
mais qu'elle ne pouvait pas
s'offrir. «La pet ite fille a grandi,
elle a quitté l'Autriche, où sa f a -
mille est restée jusqu 'à ce que le na-
zisme la fasse intégralement dispa-
raître».

Elle est devenue institutrice
en Suisse. Elle a enseigné à la
mère, à la tante, au frère et à
Claudine Stàhli-Wolf elle-
même. «A f o r c e, être seule au
monde lui a pesé, et nous l'avons
adoptée: elle est devenue notre tante
Lile après avoir été Mademoiselle



Partenariat social ébréché
LA CHAUX-DE-FONDS Devant le refus du Conseil communal de garantir que les mesures d'économies se feraient
sans licenciement - promesse «intenable» -, les syndicats, qui se disent floués, ont quitté la table des négociations

Par
Léo  By s a e t h

P

our la première fois de
mémoire de syndicaliste ,
le dialogue social est

rompu - «interrompu», écrit le
Conseil communal - entre la
Ville de La Chaux-de-Fonds et
son personnel syndiqué. Une
rencontre entre une délégation
d'une dizaine de membres,
dont Jean Queloz secrétaire
central du SSP, a tourné court
jeudi soir.

Selon le communiqué publié
hier matin par le Conseil com-
munal, «la délégation syndicale a
décidé d'interromp re le dialogue
avec le Conseil communal, au motif
que celui-ci refuse de s 'engager à ne
procéder à aucun licenciement.
[...] R regrette d'autant p lus la dé-
cision syndicale qu 'il lui avait com-
muniqué entrer en matière pour
poursuivre le dialogue sur trois
points importants de la négociation
salariale. Le Conseil communal ré-
affirme son attachement au p arte-
nariat social et son souhait de voir
les négociations reprendre».

«0/? nous a roulés
dans la farine»

Thierry Clément

Dans un courrier adressé
hier aux représentants du per-
sonnel, le Conseil communal
«regrette vivement cette interrup tion
du dialogue, alors que certaines des
mesures envisagées avaient déjà été
revues en tenant comp te des remar-
ques formulées dans le cadre de la
négociation». D s'affirme «disposé
à rep rendre cette négociation
jusqu 'à f in novembre», tout en se
disant «également résolu à présen-
ter début décembre le budget 2006
de la commune comprenant les me-
sures d'économie concernant le pe r-
sonnel».

Du côté syndical, on rejette
la responsabilité de cette rup-
ture sur la Ville. « On nous a mu-

lés dans la farine! », s'exclame
Thierry Clément, secrétaire au
SSP Région Neuchâtel. Et de
justifier son coup de gueule:
«La délégation s 'est sentie trahie,
p arce que le Conseil communal sa-
vait depuis le mois d 'août, avant
même ta votation f iscale, que des li-
cenciements massifs lui parais-
saient inévitables, f  estime que lors-
que l'on négocie, on doit mettre car-
tes sur table.»

Et, rappelle-t-il encore, le
1er novembre, la délégation
était parvenue à convaincre
l'assemblée générale d'accep-
ter certains sacrifices, parmi les-
quels une baisse de salaire de
2,5 pour cent. «Lors du vote sur
la poursuite des négociations, l'as-
semblée générale a demandé ce qui
p araissait être un acquis pour la dé-
légation, à savoir qu 'il n 'y aurait
aucun licenciement». Or, affirme
Thierry Clément, ce n'est
qu'«W7Z_ heure avant notre réu-
nion, jeudi soir, que le syndicat a
reçu un courriel de Laurent Kurth,
l'informant qu 'il ne po urrait entrer
en matière sur un certain nombre de
p rérequis» - en l'occurrence
l'engagement à ne pas licen-
cier.

Le délégué se dit prêt à re-
tourner à la table des négocia-
tions, à condition que le Con-
seil communal renonce à «ce
plan d'intention annoncé jeudi soir
pour la première fois. Nous n 'au-
rions pas romp u si on nous avait
annoncé quelques licenciements.
Ici, c 'est de l'ordre du licenciement
collectif. Ce Conseil communal de
gauclie semble ne s 'être assigné au-
cun Rubicon en matière de sacrifi-
ces du personnel », s'indigne-t-il.

Pour Laurent Kurth, «le par-
tenariat est un élément essentiel.
Nous souhaitons maintenir le dia-
logue. Si cette rupture constitue une
étape dans ce processus, c 'est bon,
mais si elle marque une p erte de
confiance, c 'est beaucoup p lus p ro-
blématique», s'inquiète-t-il.

La porte claquée va-t-elle
pouvoir se rouvrir? /LBY

Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, les employés de la fonction publique chaux-de-fonnière avaient observé une
grève de trois heures contre les mesures d'économies salariales prévues au budget 2004. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Combien de licenciements?
LJ 

administration chaux-
de-fonnière comp-

_ tera-t-elle dans trois
ans entre 120 et 150 postes
de moins? Autrement dit , la
Ville a-t-elle prévu de licen-
cier ou de ne pas remplacer
entre 30 et 40 employés par
année pour équilibrer ses
comptes?

Thierry Clément, secrétaire
syndical du SSP Région Neu-
châtel, affirme en tout cas que
le conseiller communal Lau-
rent Kurth a clairement arti-
culé ce planning et ces chif-
fres j eudi soir. Lorsque nous

l'avons interrogé, ce dernier
nous a présenté une autre ver-
sion: «Nous avons clairement dit
que nous n 'avons pas de plan
chiffré avec calendrier et nombre
de p ostes. L'objectif ce sont les éco-
nomies et la réorganisation de
l'administration. Pour le Conseil
communal, licencier est la dernière
voie p ossible. Nous n 'avons pas
voulu attaquer le problème à la
haclie, mais travailler p rogressive-
ment, secteur p ar secteur, par
exemp le, en exploitant les départs
naturels».

Toutefois, ajoute-t-il, «ce
n 'aurait pas été honnête de nous

engager à ne p rononcer aucun li-
cenciement, car nous savons que
nous ne p arviendrons pas à les
éviter dans tous les cas». C'est
qu 'il s'agit de trouver 12 mil-
lions: «f iai dit [aux syndicats]
qu 'on ne p ourra pas régler le pro-
blème uniquement en mettant des
employ és à temps partiel!»

Un processus qui a déjà
commencé, en fait: trois pos-
tes ont déjà été supprimés cet
été, dont deux par licencie-
ment, précise l'argentier com-
munal. «Et ces derniers jours,
nous en avons prononcé quel-
ques-uns. »

L'aveu indigne Thierry Clé-
ment: «Vous vous rendez compte,
ces licenciements ont été prononc és
sans aucune concertation!» Le
syndicaliste dit aussi ne pas
comprendre comment le
Conseil communal a pu pro-
mettre, en décembre 2004,
qu 'une éventuelle fusion avec
Le Locle n 'entraînerait aucun
licenciement - alors même
que l'on sait que cela révéle-
rait des doublons -, et expli-
quer maintenant que des li-
cenciements sont inévitables,
alors qu 'il n 'est pas question
de fusionner, /lby

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Me-
sures hivernales et papillons.
Même si la neige est encore
loin, semble-t-il, les mesures
hivernales sont effectives du
1er novembre au 15 avril. Ces
jours -ci, des «papillons» rap-
pellent aux automobilistes
que, notamment, le parcage
des véhicules est interdit par-
tout où il ne reste pas une dis-
tance de quatre mètres entre
le véhicule stationné et le bord
opposé de la chaussée ou
l'amas de neige empiétant sur
celle-ci. /réd

Raphaël Favre, la révélation
LA CHAUX-DE-FONDS Le ténor a vécu sa première expérience à l'opéra dans «Il Matrimonio

segreto». Elevé au sérail, il avait commencé ses études avec Marie-Lise de Montmollin

Un  
opéra de Domenico

Cimarosa joué dans
un théâtre à l'ita-

lienne, l'invitation a retenu
l'attention du public qui, mer-
credi, a littéralement investi le
lieu. Brillantissime «Il Matri-
monio segreto» dans la mise
en scène de Robert Bouvier,
présenté à L'Heure bleue par
les Amis du Conservatoire de
Neuchâtel. Heureuse maison
que celle qui peut s'enor-
gueillir d'une haute distribu-
tion, recrutée dans ses classes
professionnelles de chant Et,
dans les rangs de l'orchestre,
dirigé pour la circonstance
par Marc Kissoczy, c'est pareil.

Si tous les chanteurs pour-
suivent des études au Conser-
vatoire neuchâtelois, la plu-
part d'entre eux y sont arrivés
après des diplômes acquis à
l'étranger.

Elevé au sérail, Raphaël Fa-
vre, ténor, dans le rôle de Pao-
lino le mari secret, représente
l'exception. Né à La Chaux-
de-Fonds, il a commencé ses
études avec Marie-Lise de
Montmollin. Ce qu 'il appré-
ciait au Conservatoire des
Montagnes? Le côté familial,
là où la distance avec le pro-
fesseur n'existe pas, où on
n'est pas perdu dans la masse
des élèves. «Cela m'a permis de
prendre confiance en moi. Le ba-
gage que j 'ai reçu à l'origine m'a
fait voir toutes les fo rmes d'art qui
gravitent autour de la musique. »

Il travaille ensuite avec Mo-
nique Varetz jusqu'au di-
plôme qui, en 2000, lui ouvre
les portes de la Mu-
sikhochschule de Zurich, où il
obtient, en 2004, une virtuo-
sité dans la classe de Prégar-
dien. L'oratorio, le lied: Lis-

bonne, le Japon , la carrière lui
est ouverte. Il prépare actuel-
lement le concours de lied,
qui aura lieu en février 2006 à
Graz.

«D Matrimonio segreto»?
C'était sa première expé-
rience à l'opéra. Remarquable
dans ce rôle protagoniste.
Emouvant dans les scènes en
duo. L'italien? «Non, j e  ne le
p arle p as, j e  me suis donné les
moyens défaire quelque chose...»

Et lorsqu'on est chauvin,
soyons-le correctement. Olga
Godounova, soprano, superbe
mercredi dans le rôle d'EIi-
setta, a élu domicile à La
Chaux-de-Fonds. Elle est née à
Volgograd, en Russie, où elle a
obtenu un diplôme de profes-
seur de chant et de directrice
de chœur.

Tiago Cordas, baryton, dans
le rôle de Geronimo, a acquis

Raphaël Favre entoure d'Olga Godounova et Tiago Cordas
de quoi se sentir chauvin! PHOTO LEUENBERGEI

sa belle présence scénique au
Festival d'Avenches et à la Mu-
sikhochschule de Lucerne.

Arrivé d'Afrique à La
Chaux-de-Fonds alors qu'il
avait 17 ans, il a pris ses pre-

mières leçons avec Marie-Lise
de Montmollin, tout en termi-
nant des études de biologie à
l'Université de Neuchâtel, où
il est actuellement en classe de
chant /DDC
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Un second Tom champion
LA CHAUX-DE-FONDS Elève de l'orchestre Patria, Tom Lehmann a remporté dans sa catégorie

la palme du championnat de Suisse d'accordéon dimanche à Huttwil. Sans se prendre la tête
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Il  
l' avait dit: «Je veux la

coupe » . Dimanche der-
nier, le jeune Tom Leh-

mann , 9 ans , 1 a décrochée ,
à Huttwil , dans l'Emmental
bernois. Le même jour que
l'autre Tom, le motocy-
cliste. La coupe du petit
Tom? Celle de champ ion de
Suisse de l'accordéon , rien
que ça.

L'aventure de ce Tom 2 a
commencé chez lui à la mai-
son, lorsqu 'il a découvert l'ac-
cordéon de sa mère Christine,
qui l'avait pratiqué des années
plus tôt. «Je l'ai trouvé beau», dit
l'enfant, avec un voile de rêve
dans les yeux. Depuis cette
rencontre, Tom veut en jouer.
«J 'ai dû le retenir, mais il a insisté,
alors j e  l'ai inscrit», témoigne la
grand-maman, Marguerite,
heureuse de lui payer les le-
çons, à l'orchestre d'accor-
déons Patria.'

W/ est bavard,
mais ça ne va pas
trop mal à l'école»
Tom a enfilé son accordéon

Hoeher piccolo de location -
à cet âge, on grandit - avant
ses 7 ans. Rapidement, il a
joué avec plaisir pour la fa-
mille aux anniversaires et à
Noël. L'écolier de 4e année
primaire a tellement, pris goût
à l'instrument, qu 'il a quel-
quefois peine à le lâcher pour
faire ses devoirs. «E est bavard,
mais ça ne va pas trop mal à
l'école», note son père Daniel ,
en riant. Tom, dit le fier papa ,

Son sourire craquant l'atteste, Tom Lehmann ne s'est pas laissé démonter devant les juges. Dans la catégorie des moins
de 10 ans, il a tout raflé au championnat de Suisse d'accordéon dimanche dernier: 1er prix avec mention excellent,
médaille d'or et coupe. Avec en prime le plaisir de jouer. PHOTO LEUENBERGER

fait aussi des compétitions de
ski.

La professeure d'accordéon
Maya Fankhauser n 'est pas
avare de compliments sur son
,.; '\ I-,\ I\ 'JUU F, ï . vu '  , : '¦ ¦
eleve. «Il est très intéresse, capte
bien te qu 'on lui dit, f aitj ustêet a
une excellente mémoire. » Du coup,
le «p 'tit doué» s'est présenté à
Huttwil (après une présélec-
tion avant l'été) plutôt décon-
tracté, malgré un départ de La
Chaux-de-Fonds à 5h du matin!

Le morceau qu 'il a joué? «Pe-
tite Mamie», une valse tirée
d'une liste imposée, avec des
changements de rythmes et au-
tres difficultés. «Je l'ai trouvé pas
très dur», commente TOITL

Le jeune Chaux-de-Fonnier
pourra lui faire un bec, à la pe-
tite Mamie de la valse. Elle lui
a permis de ramasser à la fi-
nale, face à dix concurrents
dans sa catégorie (prépara-
toire des moins de 10 ans),

non seulement la coupe, mais
aussi la médaille d'or, avec un
premier rang frappé d'une
mention excellent. «La totale»,
remarque le président du Pa-
tria Pascal Guillet «C'est le qua-
trième élève que j'amène en contre
suisse, mais c est le seul premier de
sa catégorie», ajoute Maya
Fankhauser.

Tom, lui , ne prend pas la
grosse tête. Il a rejoint le
groupe des juniors de Patria et

rêve de jouer «Promenade
Nol», le morceau avec lequel
un autre Montagnon, le Chau-
lier Clément Zill, élève de Cé-
dric Stauffer, a décroché à
Huttwil la mention bien en ca-
tégorie secondaire. Qu'est-ce
qu 'il écoute, Tom? Gàrou. Et
qu'est-ce qu 'il entend faire
plus tard, comme métier? Den-
tiste. «Pisfaire de l'accordéon.»

Allez, petit Tom, continue,
t'es trop craquant! /RON

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: des
Montagnes, L.-Robert 81, sa
jusqu 'à 19h30, di lOh-
12h30 /17h-19h30, ensuite
Police locale, tél. 032 913
10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt , discothèque
et salle de lecture, sa lOh-
1 iih. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): sa 10h-12h.
¦ Piscine des Arêtes: di 9-
18h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: sa 14h-15h45;
di 9h-llh45 /15h-16h45.
Piste extérieure: sa, di 9h-
Ilh45 /14h-16h45.

¦ Polyexpo Journée mascu-
line de Forum des hommes,
8h-16h30.
¦ Salle Saint-Louis Troc d'hi-
ver, vente de 8h à 14h.
¦ Portes ouvertes Club des
amis des chemins de fer,
abattoirs, 9h30-17h.
¦ Musée paysan et artisanal
Animation culinaire à l'an-
cienne, exposition de poupées
anciennes, 10h-17h.
¦ Notre-Dame de la Paix «Le
Kiosque à musiques» , llh-
12h30.
¦ Temple allemand «Terres
d'oubli», concert-spectacle
par Axe-Théâtre, 15h et 18h.
¦ Portes ouvertes Geste Es-
pace danse, Jardinière 71,
dès 15h.
¦ Salle de la Croix-Bleue
Soirée country-bluegrass dès
19h30.
¦ Notre-Dame de la Paix
Concert du 100e de La Persé-
vérante, à 20h, puis spectacle
du Dr Silac et concert de
Stout.
El Numa-Droz 102 Armée du
alut, «Changement de direc- \

tion», enseignement biblique
par Edouard,E,raun , 20h.
¦ Zap théâtre «Fracanapa» ,
au-delà du tango, 20h30.
¦ Bikini Test Gorgoroth,
.349, 21h30.

¦ Portes ouvertes Club des
amis des chemins de fer,
abattoirs, 9h30-17h.
¦ Temple allemand «Terres
d'oubli» , concert-spectacle
par Axe-Théâtre , 15h.
¦ Portes ouvertes Geste Es-
pace danse, Jardinière 71,
dès 15h.
¦ Le P'tit Paris La Nuit du
conte, 17h.
¦ Salle de musique Canta-
bile et 0CN, 17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu 'à
19h, di 10h-12h /18h-19h,
en dehors de ces heures, Po- ¦
lice locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10-12h. Bibliothèque des jeu-
nes: sa 10-12h. Ludothèque:
sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: sa
10h-llh30 /13h30-17h; di
9h-17h.

¦ Home La Résidence Billo-
des 40, défilé de mode, dès
17h.
¦ Paroiscentre Vente-ker-
messe de la paroisse catholi-
que, dès 18h.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'halle, exposition d'avi-
culture, cuniculture et colom-
bophilie, 9h-22h.

¦ Paroiscentre Vente-ker-
messe de la paroisse catholi-
que, dès llh30.
¦ Les Brenets Temple, culte
d'installation du pasteur Za-
chée Betché, lOh.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'halle, exposition canto-
nale d'aviculture, cuniculture
et colombophile, 9h-16h.

I PRATIQUE |

Il était une fois... Andersen
UPN Un cours de trois leçons pour

mieux connaître l'auteur danois

LJ 
Université populaire
neuchâteloise (UPN)

l propose un cours de
trois leçons consacré à Hans
Christian Andersen, dont on cé-
lèbre le bicentenaire de la nais-
sance. Il se déroulera à la Bi-
bliothèque de la ville du Locle
les mercredis 23 et 30 novem-
bre, ainsi que le 7 décembre à
19h30. Le cours sera animé par
Christiane Bauer-Luginbûhl ,
conteuse et enseignante.

«La vie de cet écrivain de génie
est passionnante: Boris Cyrulnik
l'a p r is  comme modèle de résilience
dans son livre «Le murmure des
fantômes »; Didier Decoin, prix

Concourt, en a fait son père litté-
raire; le Danois Peter Madsen,
après 15 ans de travail, vient de
sortir une bande dessinée intitulée
«Histoire d'une mère» d'après un
conte qu 'Andersen avait publié en
1847», écrit l'animatrice.

Et d'ajouter: «Savez-vous qu 'il
a séjourné trois fois au Locle, qu 'il
y a appris le français et commencé
de dessiner! Je me propose durant
ces trois soirées de le faire sortir de la
chambre des enfants où il est injus-
tement relégué, de vous le faire dé-
couvrir et aimer», /comm-réd

Inscriptions: tél. 032 919 29 00
ou upn@cifom.ch

de malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à 7h21,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à l lhl6,
llh25 et llh58, pour des
chutes, avec transport à l'hô-
pital ; à 12h38, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à
16hl9, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 17h03, pour un trans-
fert; à La Chàux-de-Fonds, à
17hl5, pour un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 6h38,
pour un feu d'appartement à
la rue Fritz-Courvoisier 29A
(voir en page 35). /comm-
réd

¦__n i¦ Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, le SIS

est intervenu à 15 reprises.
Interventions ambulance.

A La Chaux-de-Fonds, jeudi à
23h21, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à
23h50, pour un transfert à
l'hôpital de l'Ile , à Berne;
hier à 6h58, pour quatre cas

EN BREF
ART NOUVEAU ¦ «ARC» en
parle. Alors que La Chaux-de-
Fonds célèbre l'Art nouveau,
l'émission de TSR1 «ARC: Ap
pellation romande contrôlée»
propose, ce soir à 18h50, un re-
portage sur le Style sapin. «Il y a
100 ans à La Chaux-de-Fonds,
L 'Ep lattenier inventait le Style sa-
p in, une déclinaison de l 'Art nou-
veau. A ujourd 'hui , les créations de
cet artiste-pédagogue se retrouvent
p artout... même sur les emballages
de saucisses!», note la produc-
tion de l'émission, /réd

LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Expo d'animaux à l'Anim'halle.
L'exposition cantonale tradi-
tionnellement appelée «d'avi-

cultu re, cuniculture et colom-
bophilie» a bien lieu ce week-
end à l'Anim'halle, mais sans
volailles, pour prévenir tout ris-
que concernant la grippe
aviaire. Cependant, autorisa-
tion du vétérinaire cantonal dû-
ment obtenue, les organisa-
teurs exposent tout de même
des pigeons, ainsi que des la-
pins, soit 500 petits animaux au
total. Pour compléter l'expo ,
on peut y voir encore une
ânesse et son ânon , des chèvres
naines, des moutons et un ou
deux poneys, qui ont déjà ravi
les écoliers! Cette expo, avec
stands, tombola et démonstra-
tion de couture sur peau, a en-
core lieu aujourd'hui de 9h à

22h et demain de 9h a 16 heu-
res, /cld

LE LOCLE ¦ Exposition prolon-
gée à La Résidence. L'exposi-
tion de photographies de Doris
Vogt accrochée au home La Ré-
sidence (nie de la Côte 24) est
prolongée jus qu'au 10 janvier.
Rappelons que ces clichés ont
aussi fait l'objet d'une publica-
tion, «A l'écoute d'un regard,
au fil de la vie» (éditions Cas-
ser) . Ils sont consacrés aux per-
sonnes âgées auditrices de Lec-
ture et compagnie. Discrète-
ment, Doris Vogt accompagnait
des lecteurs et captait , avec son
objectif, ces moments de com-
plicité et de chaleur, /réd
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SAINT-IMIER Un nouveau commerce prend place au centre du village. L'importance de la population
estudiantine semble justifier cette arrivée. Les commerçants déjà installés n 'ont pas peur de la concurrence

Par
B i a i s e  D r o z

Sir 
John Montagu , comte

de Sandwich, aurait été
heureux et fier de se

trouver au 7 de la place du
Marché , à Saint-Imier, hier en
fin d'après-midi. D'ailleurs, le
fantôme de l'illustre amiral de
la flotte britannique nous a
confié qu 'il y ferait sans doute
une apparition aujourd 'hui.

C'est ce samedi en effet, du-
rant toute la journée, que sera
inaugurée publiquement la
sandwicherie Au Petit Délice,
nouveau commerce imérien
voulu et créé par Catherine
Leuenberger et son fiancé An-
dré Schori. Un nouveau com-
merce qui permet de rouvrir
une vitrine vide depuis quelque
temps, entre une banque et un
lavage chimique, et surtout qui
répondra à un besoin. C'est du
moins la certitude affichée par
le dynamique couple qui s'est
lancé dans cette audacieuse
aventure.

Certes, les possibilités de se
procurer un aliment rite avalé
existent déjà à Saint-Imier, mais
l'importance de la population
estudiantine fréquentant les
quatre établissements de for-
mation professionnelle plaide
en faveur d'une diversification
de l'offre. En outre, l'analyse
que font de la situation André
Schori et Catherine Leuenber-

ger leur permet de croire que
la population globale leur ren-
dra également souvent visite.
«Emporter- un rep as tout p rêt, qui
ne nécessite p as de services ou cou-
verts p our être avalé, fait plaisir à
tout le monde, constate André
Schori. D'ailleurs, en plus d'un
grand choix de sandwiches, ma
f iancée offre un service traiteur.»

Le cadre créé est moderne,
clair et facile à l'entretien. Suf-
fisamment vaste pour que l'on
puisse attendre d'être servi de
manière confortable, il n 'est
toutefois pas destiné à la con-
sommation sur place. L'intérêt
que les autorités portent à l'ap-
parition de ce nouveau com-
merce a été démontré par la
présence du maire Stéphane
Boillat, flanqué des conseiller-
municipaux Michel Bastardoz,
André Schafroth, Michel Jean-
neret, Nicole Leblois et Pierre-
André Rochat, tous ravis de dé-
couvrir ce nouvel élément du
tissu commercial local.

Saine concurrence
«Il y a de la place pour tout le

monde!», assure Bernard Wolf
qui , avec son épouse Patricia,
tient en tant qu 'indépendant le
réfectoire de l'Ecole d'ingé-
nieurs et du Lycée technique.
«Je souhaite p lein succès à ce nou-
veau venu et ne m 'affole pas de sa-^
p résence. Mon établissement dispose
d'une clientèle assurée pu isque nous
servons entre 200 et 300 repas par

Catherine Leuenberger s 'adresse a ses invites sous le regard de son fiance André Schori et du conseiller municipal Michel
Bastardoz. PHOTO DROZ

jour, ainsi que de 100 à 130 sand-
wiches à des p rix adap tes au p ou-
voir d'achat des étudiants. Si nous
constations une baisse de notre chif-
f r e  d 'affaires, nous saurions que no-
tre nouveau concurrent aurait une

offr e p lus attrayante que la nôtre et
il nous appartiendrait de nous
adap ter. »

D'autres établissements de
type kebab ou pizzeria s'inté-
ressent aux étudiants de la

place et bénéficient de leur
part du gâteau. «En fait, estime
Bernard Wolf, c 'est souvent aussi
la longueur de la f ile d'attente qui
détermine le clwix des étudiants.
Chez moi comme au Kebab d'en

face, il faut attendre son tour par-
fois longuement. Si l'arrivée de ce
nouveau commerce p ermet de dimi-
nuer un p eu ces f i les d'attente, ce
sera avantageux pour chacun.»
/BDR

Petits délices sur le pouce

Députés au chevet de la Boillat
SWISSMETA L La députation est consternée par la

stratégie de Swissmetal. Un comité de soutien a été créé

La 
stratégie de Martin

Hellweg et Friedrich
Sauerlânder, respecti-

vement président directeur
général et président du con-
seil d'administration de
Swissmetal, scandalise les
députés du Jura bernois et
de Bienne romande. Au
nom de la députation , una-
nime, Maxime Zuber a dé-
posé une interpellation ur-
gente pour le maintien et le
développement du site in-
dustriel de la Boillat à Re-
convilier.

La députation constate
que la rumeur d'un trans-
fert de la fonderie, qualifiée
jusque-là de «spéculation
journalisti que» par les diri-
geants de Swissmetal, était
fondée. Des documents ren-
dus publics par les médias
ont confirmé que «cette déci-
sion avait bel et bien été prise
p ar le conseil de direction le 8
septembre dernier (...). // appa-
raît donc que les déclarations
des dirigeants du groupe ne
sont pas dignes de foi ».

Elisabeth Zôlch soutenue
Assurant Elisabeth Zôlch

de son entier soutien dans
ses démarches auprès de
Swissmetal , la députation
souhaite connaître les me-
sures envisagées par le Con-
seil exécutif «dans le cas très
p robable où la nouvelle évalua-
tion (...) s 'avérerait orientée de
sorte à déboucher sur la confir-
mation de la décision déjà prise

malgré les engagements anté-
rieurs».

Elle demande également
si le gouvernement va exi-
ger, «comme son homologue ju-
rassien, que cette évaluation
soit faite avec des représentants
de Reconvilier et p orte sur des
critères industriels et économi-
ques, et non pas uniquement
sur une stratégie financière à
court terme» .

«// apparaît donc
que les déclarations

des dirigeants
du groupe

ne sont pas dignes
de foi»

Enfin , la députation cons-
tate que Friedrich Sauerlân-
der a clairement menacé de
délocaliser la production
hors de Suisse, imputant au
syndicat Unia la responsabi-
lité d'une telle décision en
raison de sa politique d'obs-
truction. Les députés de-
mandent au Conseil exécu-
tif s'il a l'intention de por-
ter l'affaire au niveau fédé-
ral.

Hier, Friedrich Sauerlân-
der a fustigé les attaques
syndicales et politiques dont
le groupe fait l'objet. Il a
qualifié avec mépris d' «inter-
vention populiste de politi-
ciens» la mobilisation des
pouvoirs publics de la ré-
gion. Il a aussi dénoncé «la

p ression inadmiss ible» du
Gouvernement bernois , qui
rend le groupe «responsable
des débordements qui pour -
raient se produire si nous an-
noncions le transf ert de la fon-
derie» .

Dans un courrier, Elisa-
beth Zôlch rappelle à Frie-
drich Sauerlânder que
Berne attend qu 'on lui pré-
sente une étude argumen-
tée pour justifier le choix du
site qui sera retenu pour la
fonderie.

Parallèlement à cette dé-
marche et à celle de la dé-
putation , un comité de sou-
tien à la Boillat s'est consti-
tué. Présidé par le con-
seiller national jurassien
Pierre Kohler, il se com-
pose de Fred-Henri
Schnegg, député-maire et
président du Conseil régio-
nal , Maxime Zuber, dé-
puté-maire de Moutier, Fla-
vio Torti, maire de Reconvi-
lier, Jean-Pierre Rérat , dé-
puté et coprésident de la
CEP, et Jean-Pierre Cha-
puis, d'Unia.

De leur côté, tous les col-
laborateurs de la Boillat
partici peront lundi pro-
chain à une assemblée gé-
nérale. Le personnel veut
définir sa stratégie lorsque
le conseil d'administration
aura rendu publique sa dé-
cision. Elle pourrait tom-
ber ces tout prochains
jours. /POU-Journal du
Jura
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¦ Courtelary Ancienne
grange du Home d'enfants,
initiation à l'escalade pour les
familles , 13h-17h.
¦ Saint-Imier Circuit des mé-
tiers, portes ouvertes du Ce-
fops, du LTSI et de l'ESC,
9h30-16h.
¦ Saint-Imier Espace noir,
vernissage de l'exposition Da-
vid Ferringtbn, 19h.
¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, Duo Benda, violon
alto et piano, 20h30.
¦ Saint-Imier Buffet de la
Gare, concert du groupe
Rouge Orange, 22h.
¦ Tavannes Festival de litté-
rature, Le Royal , ouverture du
Salon dès 8h30; contes pour
enfants, à la bibliothèque,
14h; «Les vitraux du Jura» ,
au cinéma , 14hl5; démons-
tration de reliure artisanale,
au café, 16h; lecture de Fran-
çoise Matthey, à la bibliothè-
que, 17h; lecture par Jean-
Pierre Rochat , 20h30.
¦ Tramelan CIP, Le Clown
Maccaroni , 16h30.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, Comptoir de Tramelan,
14h-22h; Jazz solar Quartet,
dès 22h.

¦ Saint-Imier Centre Saint-
Georges, Fête de Saint-Imier
avec la communauté portu-
gaise, dès lOh.
¦ Tavannes Festival de littéra-
ture, Le Royal, ouverture du
Salon dès 10h; lecture de Ca-
mille Rebetez, au café dès
llhl5; présentation «Histoire
d'une histoire» DVD, au ci-
néma, 14h; démonstration de
reliure artisanale, au café, 16h.
¦ Tramelan Eglise réformée,
concert du groupe Scherzo, 17h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, Comptoir de Tramelan,
12h-18h.

Heureux jubilaires
TRAMELAN Le couple Stettler-

Scheidegger célèbre ses noces d'or

A

ujourd'hui, Ernest et
Marina Stettler-
Scheidegger, de Tra-

melan (photo Bourqui), fê-
tent leurs 50 ans de ma-
riage. Leur union , de la-
quelle sont nés cinq enfants
et douze petits-enfants, fut
célébrée le 12 novembre
1955.

Ernest Stetder est né à Ve-
chigen (BE), où il fit toute sa
scolarité. Il s'établit ensuite
avec sa famille à Tramelan, à
la ferme des Prés-Limenans.
Martha Stetder-Scheidegger,

née à Tramelan, accomplit
ses premières années
d'école à Montbautier et les
dernières à Tramelan.

Habitant tous deux à Tra-
melan, il leur était impossi-
ble de ne pas se croiser. Mar-
tha alla s'installer avec son
époux aux Prés-Limenans.
Après quelques années de
travail à l'usine, ils reprirent
la ferme. Retraités, ils l'ont
remise au cadet des garçons
et ont déménagé à Trame-
lan-Dessous. /mbo-Joumal
dujura
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JURA BERNOIS TOURISME
m Fermeture annuelle. Le bu-
reau imérien de Jura bernois to-
risme (JBT) ferme chaque an-
née courant novembre. Cette
année, la fermeture annuelle

aura lieu la semaine du 14 au 20
novembre. Concernant les ré-
servations pour l'Observatoire
astronomique de Mont-Soleil,
les demandes seront déviées sur
JBT Moutier. /comm-réd



A16 parfumée de boudin
TRANSJURANE Les évitements de Delémont et Porrentruy ont été inaugurés hier, en présence

du conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Humour et boudin ont accompagné l'événement
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
monde à l'envers. Il y

avait hier du brouillard
sur l'Ajoie, alors que la

vallée de Delémont était léchée
par le soleil. Sûrement un des
premiers effets des tunnels de
la Transjurane! Les 400 imités
à l'inauguration des évitements
de Delémont et Porrentruy se
sont gaussés de cette singularité
climatique, avant d'être abreu-
vés de discours et calés de bou-
din, fête de la Saint-Martin
oblige...

Après le tronçon Porren-
truy-Delémont, ouvert en 1998,
une nouvelle étape de la Trans-
jurane a été franchie hier avec
l'inauguration des évitements
des deux grandes cités juras-
siennes. Six kilomètres au total.
A ce jour, 60% de 1A16 sont
ouverts, pour 29 kilomètres. D
faudra attendre 2014 pour tou-
cher à la réalisation complète.

A ce jour, 2,5 milliards ont
été dépensés pour la Transju-
rane (on parlait de 700 millions
lors du lancement) et il en fau-
dra encore 1,5 milliard, subven-
tionné à hauteur de 95% par la
Confédération. La cérémonie
d'hier - estimée à 40.000 francs
- est donc une goutte d'eau...
dans l'océan. La cérémonie a

été animée par la troupe de
Maramande qui, dans le car
des invités, a notamment distri-
bué des bonbons pour éviter de
s'endormir durant les discours
et des préservatifs «Sida Jura»
pour se couvrir quand on
sort...

L'accueil du conseiller fédé-
ral a été très chaleureux à Por-
rentruy, avec des haies d'en-
fants secouant des petits dra-
peaux jurassiens. A l'heure des
discours, Moritz Leuenberger a
insisté sur le rôle des infrastruc-
tures - que ce soit la route ou le
rail - dans la cohésion natio-
nale, notamment envers les ré-
gions marginales.

Et le Bélier?
Quant au ministre Laurent

Schaffter, il a mis le doigt sur le
«pont vers l'avenir» que va
constituer la Transjurane, un
pont entre le Plateau et la
France, entre la Suisse et l'Eu-
rope, une position géographi-
que stratégique. «Le Jura a be-
soin d'améliorer son accessibilité
pour attirer les entreprises et les rési-
dents», a-t-il ponctué. D a indi-
qué également que ce tronçon
allait décharger l'axe Bâle-Ol-
ten. Maire de Delémont, Gilles
Froidevaux s'est plu à saluer cet
évitement, qui s'ouvre sur une
zone d'activités réalisée avec les

Moritz Leuenberger (à gauche) a attentivement suivi le
discours de Laurent Schaffter (à droite). PHOTO KEYSTONE

Le tronçon avait été ouvert au public à la fin du mois d'août.

communes voisines. Enfin , le
maire de Porrentruy, Gérard
Guenat, a insisté pour un achè-
vement rapide de l'Ai 6. «Nous
comptons sur vous», a t-il lancé.

R

arement le discours
d'un conseiller fédéral
n'aura été autant par-

semé d'humour. Dans le tun-
nel du Banné éclairé de rouge,
Moritz Leuenberger à attaqué
ainsi: «Six kibmètres. Nous inau-
gurons six nouveaux kibmètres de
la Transjurane. Ce n 'est pas très
long. Une heure à pied. A peine
plus d'un jet de pierre... d'Uns-
punnen » Mais c'est quand il a
fait allusion à la manif du Mar-
ché-Concours contre Blocher
que le camarade zurichois a
provoqué une ovation. Impro-
visant, il a déclaré en substance
qu'un de ses collègues du Con-
seil fédéral était venu au Mar-

A Delémont, une poignée
de Béliers ont distribué aux
invités des tracts en faveur du
maintien des CJ, menacés par
la nouvelle politique fédérale.

ché-Concours et qu'il avait dé-
clenché une manif autrement
plus importante que sa venue
en Ajoie, qu 'il s'agissait-là de
quelque chose de normal car
c'est... un jeune conseiller fé-
déral!

Moritz Leuenberger a éga-
lement fait l'unanimité
quand , évoquant les rivalités et
les tensions dans notre pays, il
a indiqué qu'il fallait sortir de
ces blocages, qu 'en Ajoie,
même les rouges et les noirs
avaient fusionné au sein des
fanfares!

Ceci dit, le conseiller fédéral
s'est refermé comme une huî-
tre à la question de deux jour-

PHOTO ARCH-STEGMÙLLER

Mais Moritz Leuenberger
n 'était pas assis en face de son
assiette de boudin. Il avait
déjà repris la route pour
Berne... /MGO

De l'humour à la douche froide!
nalistes. Le premier lui de-
mandait si la Transjurane se-
rait inscrite dans le «Livre des
records», puisqu'il faudra
trente ans pour construire...
quarante kilomètres. Il a égale-
ment détourné la tête quand
un autre journaliste lui a de-
mandé s'il y avait une rie après
la mort... Question plutôt sau-
grenue il est vrai!

Les bras chargés de produits
du terroir jurassien, Moritz
Leuenberger a rencontré vo-
lontiers les opposants à l'aéro-
drome de Bressaucourt, pro-
mis selon eux à un avenir mili-
taire. «Je serai attentif à ce pm-
blème», leur a-t-il dit. /mgo
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PCSI-JURA m Nouvelle prési-
dente. Après dix ans à la prési-
dence du PCSIJura, la mairesse
de Bassecourt Françoise Cattin
passe le témoin à Suzanne Maî-
tre. Agée de 49 ans, la députée-
maire de Vicques sera épaulée
dans ses nouvelles fonctions par
le Delémontain Jean-Paul Mise-
rez, élu vice-président lors de
l'assemblée des délégués, jeud i
soir à Develier. /réd

PORRENTRUY « Avec la
franc-maçonnerie. Le Musée
de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy
sera ouvert de lOh à 18h durant
ce week-end. L'occasion de dé-
couvrir l'exposition «La Franc-
maçonnerie dans l'Arcjurassien
- 125e anniversaire de la tolé-
rance». A noter que des visites
guidées sont prévues toutes les
heures, de llh à 17 heures, /jst

Enseignants pris à partie
DELÉMONT Jets d'œufs, graffitis, déprédations,

professeurs insultés et menacés: chaud, le collège!
Recrudescence de l'incivi-

lité ou loi des séries: tou-
jours est-il que le collège

de Delémont a vécu quatre der-
niers jours d'octobre mouve-
mentés. L'effet Halloween?

Tout d'abord, la façade du
bâtiment a été l'objet de jets
d'œufs. Un scénario qui s'était
déjà produit auparavant. L'ap-
parition nouvelle de deux graf-
fitis, hostiles aux fonctions du
directeur et du corps ensei-
gnant , n 'est pas non plus une
«première» .

Le fait que les stores de l'aula
aient subi des déprédations -
les ficelles ont été coupées, en-
gendrant des dégâts pour un
montant considérable - s'assi-
mile à du déjà-vu, puisque les
stores d'une autre partie du bâ-
timent avaient subi pareil trai-
tement il y a environ deux ans.
Comme à chaque fois que de
tels agissements se produisent,
la municipalité de Delémont ,
propriétaire de l'immeuble, a
déposé une plainte.

Le domicile de quelques en-
seignants a également eu la vi-

site de lanceurs d'œufs. Puis, via
des coups de fil évidemment
anonymes, des instituteurs ont
été proprement insultés.

Un autre a carrément été
menacé directement par un an-
cien élève. Qui, entre plusieurs
gros mots, lui a conseillé de «ne
p as aller zoner devant la gare»... Le
professeur s'est confié à la po-
lice, qui enquête sur ces mena-
ces et les dégâts commis aux dif-
férents bâtiments. Des audi-
tions sont actuellement en
cours.

«Quand la police aura
élucidé une ou deux
situations, tout ren-
trera dans l'ordre»

Daniel Milani,
directeur du collège

A la tête de l'établisse-
ment, qui regroupe une sep-
tantaine de maîtres pour en-
viron 600 élèves, Daniel Mi-
lani ne minimise surtout pas
ces actes délictueux. Mais le

directeur veut croire à «une
concentration d'événements sur
une même période, alors que p ar
le passé, des faits sensiblement si-
milaires, à l'exception des mena-
ces verbales, s 'égrenaient sur
l'année. A-t-on affaire à des actes
concertés commis par un même
groupe ou à des actes isolés?
Quand la police aura élucidé
une ou deux situations, tout ren-
trera dans l 'ordre.»

L'affaire en tout cas a été
jugée assez sérieuse par la
commission d'école du col-
lège qui , réunie jeudi soir, a
pris position. Elle condamne
bien sûr tous ces actes d'inci-
vilité et assure le corps ensei-
gnant de son soutien incon-
ditionnel. Et prévient: «Les
respo nsables de tels actes doivent
être identifiés et sanctionnés en
conséquence. »

Du point de vue scolaire, la
plus lourde sanction va
jusqu 'à l'exclusion de l'éta-
blissement. Sur le plan pénal
et civil, des actions peuvent
également être intentées.
/GST

Procédure allégée
RÉVISION DES CITERNES Le canton
n'enverra plus de rappel systématique

L% 
Office des eaux et de
la protection de la na-

i ture (Oepn ) n'en-
verra plus systématiquement
de rappel écrit à chaque pro-
priétaire l'invitant à faire ré-
viser sa citerne à mazout. Il
rappelle toutefois que l'obli-
gation de réviser les citernes
tous les dix ans reste en ap-
plication.

L'Office fédéral des forêts,
de l'environnement et du pay-
sage a annoncé au milieu de
l'année 2004 sa volonté de ré-
duire fortement ses activités
en matière de contrôle des ré-
servoirs. Un projet de modifi-
cation de la Loi fédérale sur la
protection des eaux a été
transmis au Parlement fédéral
fin 2004. Dans l'attente de son
entrée en vigueur, le canton
du Jura a décidé d'alléger ses
activités en matière de con-
trôle des citernes, tout en res-
tant conforme aux exigences
de l'ordonnance sur la protec-
tion des eaux. La décision de
la Confédération de réduire

ses activités dans le domaine
des citernes fait suite au pro-
gramme d'économie décidé
par le Parlement fédéral. Dans
le cadre de la consultation sur
ce dossier, le Gouvernement
jurassien a préavisé positive-
ment, estimant qu'il permet-
tait d'alléger les tâches admi-
nistratives du canton sans met-
tre en danger l'environne-
ment.

L'Oepn rappelle que les
propriétaires sont responsa- ;
blés de la sécurité des installa-
tions de stockage de matières
dangereuses, notamment des
citernes à mazout ou à es-
sence. Ils ont aussi l'obligation
de vérifier la conformité et
l'étanchéité de leurs installa-
tions, et de faire procéder aux
révisions obligatoires tous les
dix ans par une entreprise de
révision. En outre, les chauf-
feurs-livreurs ont l'obligation
de respecter une procédure
de livraison qui leur interdit .
de remplir un réservoir non
conforme, /comm-réd

Le délai
approche

« S L A M »

La 
première séance de

«siam» des Franches-
Montagnes, mise sur

pied par l'atelier de littératu-
res & Paroles et musiques, du
café du Soleil, aura lieu à la
halle-cantine de Saignelégier
le vendredi 25 novembre
(rendez-vous à 21 h au café du
Soleil).

Les organisateurs rappel-
lent les principes de cette ex-
pression actuelle: chaque par-
ticipant inscrit lira un texte de
sa composition n'excédant
pas trois minutes. Il se munira
de deux autres textes en vue
des éliminatoires. Les sujets et
la forme d'expression sont li-
bres. Textes lyriques, satiri-
ques, politiques, polissons,
méditatifs en vers ou en
prose: tous sont les bienvenus.
Le jury, tiré au sort parmi le
public, décernera les prix. Le
concours est ouvert à tous,
son objectif étant de donner
la parole à chacun, dans un
climat détendu et festif.

Le délai d'inscription est
fixé au vendredi 18 novembre
au 032 951 16 88. /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert , Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

A G E N D A

¦ Les Bois Hôtel de la Cou-
ronne, vente aux enchères de
timbres-poste et de cartes
postales, dès 15h.
¦ Les Breuleux Cinéma Lux,
présentation de trois films sur
la mobilisation, 17h.
¦ Porrentruy Marché de la
Saint-Martin, 9h-18h. Café de
Tinter , Mathias Siegrist Quar-
tet et Antoine Kaufmann,
18h. Salle des Hospitalières,
«Cochons pour enfants» ,
conte dès 5 ans, llh; Troupe
des Capucins, «Histoire du
soldat inconnu», 14h. Inter
Salle de spectacles, Julia ,
match Jura/Valais, 16h. Café
de l'Inter, MLK Jazz, 23h.

¦ Delémont Salle Saint-Geor-
ges, le clown Macaroni , 15h.
¦ Porrentruy Marché de la
Saint-Martin, 10h-17h. Salle
des Hospitalières, «Cochons
pour enfants» , conte dès 5
ans, llh; Troupe des Capu-
cins, «Histoire du soldat in-
connu», 14h. Mannerchor,
Salle Viatte/Les Halles, llh.
¦ Saignelégier Galerie du So-
leil , vernissage de l'exposition
Isabelle Pilloud, llh.
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soécialiste en 
SUr 

J
amello

J
rauon des Prodult? efsta"ts" la niques et financiers nécessaires pour ces program- constante chez les gens évoluant , , ,H conception de produits novateurs et le développe- mes , w_k__

recrutement et conseil ment d'idées nouvelles et complémentaires qui don- n ' 
travai]]e à l'amélioration permanente des pro- dans Cet environnement; l'anxiété, __J

de dirigeants lieront naissance à de nouveaux profits. Un véntable duits existants, assure la veille technologique et est le ..V n or |Wnnnue
info@consuit -pms.ch œhier des charges! sarant de la cohérence de la politique «R & D» au un repas quotidien, et linconnue ,

Pour atteindre des résultats significatifs, travailler semde sa structure et vis-à-vis de son groupe le cas une nature première 3V6C laquelle il
en plate-forme client, c'est-à-dire en amont, au sein échéant.
des activités de l'entreprise mandante présente des Le reSp0nsable du bureau d'étude fa ut régulièrement composer.
avantages. A la différence du travail de développe- r . . - ,
ment plus classique, effectué sur la base d'un cahier Véritable support technique des équipes projets, Un menu bien particulier .
des charges, l'approche plate-forme permet d'être en le responsable du bureau technique (BT) calcule et

LES RENDEZ-VOUS OE [J|3MI______II 
—

£'.. ______¦ ___ - M -\ ___r___,__ _ - •-.̂ ¦̂•* ;̂*=»::;.c.^s..z^^£

Mandatés par une importante entreprise horlogère
spécialisée dans le haut de gamme, nous
recherchons des

Opérateurs/trices CNC
(tournage et fraisage)
• Au bénéfice d'une formation dans le domaine de

la mécanique, vous avez une expérience réussie
comme opérateur CNC, ainsi qu'une parfaite
connaissance de la boite de montre.

• Vos tâches principales passent par le fraisage et le
tournage sur des métaux précieux tel que l'or, le
platine et le titane

• Vous avez le sens de l'organisation, un excellent
esprit d'équipe.

Intéressé(e) ?
N'hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à M. Nicolas Frund
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
032 914 22 22

132-173959

¦y Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les plus ,->
•'/ prestigieuses. J
{ Pour notre service de mécanique nous engageons tout de suite ou pour date à y

convenir un /

( MÉCANICIEN ) l
' | Nous souhaitons: - Formation mécanique sanctionnée par un CFC;

- Expérience dans les travaux d'usinage conventionnel; h
J - Des connaissances en CNC seraient un atout
./ , supplémentaire; y.
rf - Aptitude pour les travaux soignés et précis;
. fh - Disponibilité et souci du travail bien fait.

* °>
n Nous offrons: - Emploi stable dans une entreprise en constant d
J développement; L
*A - Bonnes conditions de travail;

Y - Horaire variable et vacances partiellement à la carte;
U - Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

A Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite accompagnée /
/K des documents usuels au service du personnel. «2 174266 Y
/ v 

,//  -¦ r°y? „ n .inu . S J VWT? 1 .» ..» ..;¦ « < -.»i> .« .- H -. M//
n, / Y t JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés $J' f)

i A// fl. Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 '//  i TA
'A l / /  i \i »» ,  rr -, n-., ,,  *, , ,  . ,  » ¦«  |»1 ^.. , , ¦  - , /  Y J Wr

Mandatés par une importante entreprise horlogère
des Montagnes Neuchâteloises, nous
recherchons des

Programmeurs CNC
• Au bénéfice d'une formation de mécanicien de

précision (CFC) voir de Technicien ET, et d'une
expérience réussie dans l'usinage de la boite de
montre haut de gamme. Vos taches principales
seront la programmation ( alpha cam, Gibbs ) CNC s
5/7 axes, le réglage et la gestion de production. g

Intéressé ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de s
candidature complet à:
Nicolas Frund L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

f ~~~ 
^

^^^TWM_I """M

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/tn'ces ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

f 

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

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

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

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

1 niques haut de gamme pour le COSC dynamique 2610 St-lmier
| • SAV sur mouvements mécaniques • Des perspectives d'évolution individuelle Tél. 032 942 57 78

• Etablissement d'analyses techniques * Des conditions d'engagement attrayantes fax 032 942 57 69
I?.- 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

1 028 503192/OUp

[lenzlinger
Etiquettes - Etiketten

Nous sommes le leader suisse de l'impression digitale en
étiquettes autocollantes et nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir un

Opérateur sur presse numérique
Profil souhaité:

personne dynamique et motivée par un nouveau
challenge, connaissances de l'imprimerie souhaitées mais

pas indispensables, excellentes notions informatiques,
habitude de travailler avec soin et précision.

Pourrait également convenir à un automaticien.
Horaire d'équipe.

Votre salaire sera adapté à vos compétences
et aux exigences du poste.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:

P. Lenzlinger SA, Rue des Noyers 11, 2003 Neuchâtel
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Organisez votre avenir avec nous comme

Spécialiste de l'assurance
sociale (H/F)
La division technique de l'assurance est le centre de
compétence de la Suva dans le secteur des primes.
Le secteur bases de la technique de l'assurance
garantit les fondements techniques et cherche une
personne compétente.

Vous travaillez en étroite collaboration avec des
clients internes et externes ainsi que des administra-
tions et êtes impliqué dans divers projets. Vous êtes
chargé des conseils demandés par nos collègues
des agences dans les secteurs spécialisés «entre-
prises et personnes assurées», vous traitez des
oppositions et vous assistez le secteur pour les
traductions et la formation.

Pour cette activité exigeante, vous avez une forma-
tion de base avec un apprentissage dans le domaine
commercial , une formation complémentaire dans une
école supérieure spécialisée (économie d'entreprise
ou assurance sociale) ou universitaire ainsi qu'une
solide expérience professionnelle. Outre une capacité
d'assimilation rapide, vous disposez de bonnes
aptitudes rédactionnelles, d'un sens aigu de l'analyse
qui vous permettent de résoudre des problèmes
complexes également dans un contexte juridique.
Vous établissez aussi le lien entre nos collègues de
langue maternelle française et allemande. Vous
dispensez des conseils avant tout aux agences
romandes, c'est pourquoi il est indispensable que
vous soyez de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand. Monsieur Cornel
Thoma, chef du secteur bases, tél. 041 419 55 14 ou
Madame Fabienne Scherer, qui occupe le poste
actuellement, tél. 041 419 55 87, sont à votre dispo-
sition pour tout renseignement. Veuillez adresser
votre candidature écrite à: Suva, personnel et logis-
tique, Monsieur Robert Brechbùhl, case postale,
6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique
en son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention,
assurance et réadaptation. Son engagement:
traiter l'ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

025-426237

EflISSB
¦__¦_______¦_¦_¦_¦_¦__ -¦ SE! rrH___-

une société du groupe PIBOMULTI

Nos entreprises de mécanique de précision et de
fabrication de machines, de renommée mondiale,
sont en constante évolution. Elles agrandissent leur
structure, créent de nouveaux postes de travail et
recherchent pour entrée immédiate ou à convenir:

PLUSIEURS
MONTEURS/EUSES

Tâches:
• Assemblage de pièces.
• Montage d'ensembles de machines pour nos

différents modules et équipements.

Profils:
• Connaissances en mécanique et en montage de

machines.
• Expérience dans le montage et l'assemblage.
• Capacité de travailler de façon sérieuse, indépen-

dante et autonome.
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais (avan-

tage).

UNIE) ACHETEUR/EUSE
Tâches:
• Gérer et organiser le département de notre

centrale des achats.
• Evaluer les besoins, traiter les commandes.
• Assurer les tâches administratives du départe-

ment.

Profils:
• Formation technique ou mécanique exigée.
• Expérience à un poste similaire de plusieurs

années.
• Connaissances de la sous-traitance.
• Bonne maîtrise de l'allemand.

Si l'un de ces profils retient votre attention, veuillez
s'il vous plaît nous faire parvenir votre offre ainsi
que vos documents usuels à:

GROUPE PIBOMULTI SA
Service du personnel

Jambe-Ducommun 18 - 2400 Le Locle
Tél. 032 933 06 33

132-174087/4x4 plus

¦ 
Nous sommes une entreprise du Swatch Group spécialisée dans la fabrication de couronnes, poussoirs et composants
destinés à l'horlogerie.

Afin de renforcer notre bureau technique, nous recherchons un ou une

f
CHEF/FE DE PROJET JE

directement rattaché/e à la direction technique

Profil: Tâches: niques vous motivent, alors n 'hésitez
• ingénieur en micromécanique, hor- * recherche et développement de pas à nous envoyer votre dossier où à 1,

logerie ou formation jugée équiva- produits en relation avec les prendre directement contact avec nous,
lente demandes de nos clients et les

• bonnes connaissances en CAD besoins du marché MECO SA
(Catia serait un avantage) • mise en place et suivi des projets Schùtzengasse 30

• langue maternelle française avec • collaboration étroite avec nos 2540 Grenchen
facilité rédactionnelle clients, fournisseurs et nos diffé-

• la connaissance d'une deuxième rents responsables de production Anita Reinmann
langue serait un avantage (aile- • dessins techniques (CAD) liés aux responsable des ressources humaines J
mand, év. anglais) projets Téléphone: 032 655 21 92

• capable de travailler de manière E-Mail: Anita.Reinmann©meco.ch |
indépendante Si la création, le développement, les |

• rigoureux et créatif nouvelles technologies et les défis tech- UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP t
J-___-_--______l_____

B^
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J V i e x a n s
E x p e r t  mondia l  en c â b l e s

et s y s t è m e s  de c â b l a g e

BA u  

cœur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommunica-
tions.

Joignez-vous à notre équipe!

Afin de renforcer notre service logistique, nous

\ M un contremaître
j  chargé des transports internes, de la manutention, de la pré-

1̂ ^̂  ̂
paration des livraisons, ainsi que de la gestion des déchefs

K_ |ĝ  Vous êtes au 
bénéfice d'un diplôme de contremaître d'in-

dustrie, d'une formation ou d'une expérience équivalente,
maîtrisez les outils bureautique MS Office, possédez le per-

jZ mis de cariste, bénéficiez d'une expérience confirmée dans
la conduite de personnel et êtes apte à gérer une équipe de

H 

15 personnes. Des connaissances en métallurgie seraient un
atout supplémentaire.

Afin de renforcer notre département gestion de
projets, nous recherchons

^—pp— un/e chef/fe de 
projets

expérimenté/e
r ,ïr~i!_» v* i

_fr_ chargé/e d'assurer le suivi technique, administratif ef finan-
. *^J cjer des projets d'installation MT/HT en Suisse occidentale.
¦Éj^̂ ^— 

Vous êtes 

ingénieur HES en génie civil ou en électricité avec
pM des connaissances de l' autre domaine, bénéficiez d'une

expérience confirmée en gestion de projets et êtes de langue
__ ._ *"̂ i! maternelle allemande avec des connaissances 

de 
français

wL - ou bilingue. Ce poste requiert de nombreux déplacements et
le permis de conduire est indispensable.

BB__ Afm de renforcer notre département gestion de

B"̂ ^B projets, nous recherchons

IL £rfl| un/e dessinateur-
J constructeur

chargé/e développer des solutions techniques de fixation et

K d e  

guidage de câbles, de concevoir, dessiner et construire
des brides, supports et fixations pour nos réseaux câblés et
de rédiger la documentation technique.
¦ Vous êtes au bénéfice d'un CFC de constructeur ou d'un

diplôme de technicien, maîtrisez Inventor et les outils
Wj 1 bureautique MS Office. Des connaissances d'allemand sont

_P% <?¦
__ ^n c'

es Postes vous intéresse? Pour plus de renseignements
j Wk sur l'entreprise et ses produits, vous pouvez visiter le site

,.: fl Internet www.nexans.en.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme ef vos compé-

B

tences au service d'une équipe motivée, travailler de maniè-
re indépendante et bénéficier des avantages sociaux d'une 0
grande entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer votre dos- |
sier de candidature. s

1Alain Percassi - Ressources humaines g
Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabri que - 201 6 Cortaillod

www .nexans.ch - alain. percassi@ nexans.com

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
• r

ETEL SA, leader européen dans la technologie de l' entratnement
¦ direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des

moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

Z INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT
" MÉCANIQUE

•"rs
jjpP̂ ' • Vos responsabilités:

,«__, - Développement de systèmes mécanique de précision ;
f O - Responsabilité des choix techniques;

w - Conception et optimisation des structures mécaniques
_ >— (résistance des matériaux, mécanique vibratoire, problème
\J thermique);
.S— - Suivi des activités de développement à travers les phases
ÇJ\ d'études, de test et d'industrialisation;
r— - Etablissement des plans de qualification des solutions;

—^ - Contacts techniques avec les sous-traitants 
et les clients.

s—\ • Connaissances requises:
- <•» \ , • . . .  , . . . .

À#_s__x x " ln9enleur en mécanique, microtechnique ou équivalent;
\ - Expérience industrielle de plusieurs années dans le

"/> domaine de la conception de systèmes mécaniques;
—; - Compréhension de base du fonctionnement des moteurs
~ZL électriques et de contrôle électroniques un plus;
w - Bonnes connaissances en français et en anglais , allemand

~TT~ j un plus.

||j Ce poste n'est pas ouvert aux agences de place-
|j ments.
f? Les dossiers de candidatures complets sont à
. ; envoyer à:

2112 Môtiers Bk M mm

¦ 

Ressources Humaines XJJMLLLIJILJ^jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOĜ T
028-503169/DUO

Kfl fl  ̂Home médicalisé

P̂ T
LE MARTAGON SA

r _____! Résidence pour longs et courts séjours

f/5 Le Home médicalisé LE MARTAGON SA,
|—ï créé en 1982, d'une capacité d'accueil

Q de plus de 70 lits, est idéalement situé
-~ dans un cadre de verdure et dispose
 ̂ de toute l'infrastructure pour le confort

 ̂
et les soins de nos résidants.

W Nous recherchons pour être en accord
_E avec notre philosophie orientée vers
O le bien-être de nos résidants, dans
*». le cadre de notre nouvelle organisation
—. et de nos projets de développement:

Q un(e) infirmier(ère)
p> Date d'entrée en fonction à convenir.

|sj Pour de plus amples renseignements,

^J veuillez contacter M. Philippe Maignant.
¦p Le dossier de candidature est à adresser
rj  à M. |ean-Luc Delay.

[jj Rue de la Prairie 17
rV 2316 Les Ponts-de-Martel §
r | Tél. 032 93-1 2.1 11 g
ET Fax 032 934 24 16 |
Q (CÏ Health'maRk www.martagon.ch |
^> 

v 
** r E-mail: infoâmartagon.ch

Les Artisans Horlogers
t .

Dans le cadre du développement de notre société
active dans les domaines de la création et du
développement de produits de luxe tels que
l'horlogerie et la bijouterie, nous recherchons:

- Un horloger prototypiste
- Un horloger T2
Si l'un de ces postes correspond à votre profil,
veuillez nous envoyer votre dossier complet à
l'adresse suivante:
Les Artisans Horlogers S.àr.l.
Rue de la Jaluse 20 - 2400 Le Locle

132-17423J.PUO
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BERGEON I
D e p u i s  1 7 9 1

7////// I
Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles

aux côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps.
Nos activités : recherche, développement et

commercialisation d'outils destinés aux SAV et à
l'assemblage en horlogerie et bijouterie.

' -! * t ¦

Nous cherchons pour notre département vente
Marché Export

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E)

Vos tâches :
• Suivi des marchés et des clients attribués
• Préparation et suivi des commandes
• Suivi des offre s
• Visite de notre clientèle à l'étranger
• Prospection de nouveaux clients

Vos compétences :
Pour ce poste à plein temps alliant qualités commerciales
et gestion administrative, vous êtes au bénéfice d'une
expérience réussie ainsi que d'une bonne connaissance du
secteur horloger. Votre flexibilité , votre persuasion et votre
force de travail vous permettent d'assurer avec succès cette
fonction. Vos relations permanentes à l'interne ainsi
qu'avec les clients exigent un excellent contact humain et
une excellente présentation. De langue maternelle
française ou ang laise , vous vous exprimez couramment
dans l'autre langue, une troisième langue serait un atout.
L'utilisation d'outils informatiques vous est familière et
vous êtes disposé à faire des déplacements à l'étranger.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet :
Service du personnel de BERGEON & CIE SA

Av. Technicum 11, 2400 Le Locle.
www.bergeon.ch

132-174284/4x4 plus

f̂j^̂ ^j  ̂
Rubattel 

& 
Weyermann 

SA
^
%J^̂ ^A^T CADRANS SOIGNÉS

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de
collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation et
le développement de produits hauts de gamme. Le poste suivant est à repourvoir:

DESSINATEUR - PROGRAMMEUR flj
Vos tâches:
• Réalisation des plans (modélisation 30)
• Réalisation des programmes pour machines CNC
• Réalisation des projets clients en collaboration avec le responsable de fabrication

Votre profil:
» Expérience FAQ indispensable
» Très bonnes connaissances des techniques de fabrication
» Maîtrise d'Autocad

f

» Consciencieux et flexible
'Aptitude à travailler au sein d'une équipe

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des conditions

Si ce poste vous intéresse, merci d'adresser votre dossier complet
de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA f
Ressources Humaines - Jardinière 117 -2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 03291094 94 -Fax 0329109484 g

£

f *  * C O li
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

sQlmac
MACHINES DE PRODUCTION

CHERCHE:
Pour son département

de montage de centres d'usinage
et fraiseuses CNC

Mécaniciens-
monteur et
Electricien

Votre profil: titulaire d'un CFC, vous
bénéficiez de quelques années

d'expérience et avez des aptitudes à
travailler de manière autonome au

sein d'une petite équipe.

Pour son département de
prémontage

Mécanicien
rectifiage et montage des
sous-ensembles coulisses

Votre profil: titulaire d'un CFC, vous
bénéficiez de quelques années

d'expérience et avez des aptitudes à
travailler de manière autonome au

sein d'une petite équipe.

Votre opportunité: Almac SA, une
entreprise dynamique, misant sur la
qualité de ses collaborateurs et fab-
riquant de machines de production

performantes, distribuées
mondialement.

Faire offre avec documents usuels
au service du personnel d'Almac

I i 1 ̂ 9

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS /NE
TÉL.: +41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60 §
E-MAIL : info@almac.ch s

www.almac.ch à

ĵ Nous recherchons 
de suite ou 

à convenir pour 
^̂H diverses sociétés biennoises des candidats qualifiés

I pour les postes fixes suivants :

I MECANICIEN CNC
I Fabrication d'outillage. Emploi intéressant et varié au
I sein d'une petite entreprise dynamique.

I MECANICIEN-ELECTRICIEN /
I AUTOMATICIEN
I Montage, câblage et mise en service de machines-
I outils. Connaissances de l'allemand souhaitées.

I POLYMECANICIEN
I Jeune mécanicien polyvalent pour la fabrication de
I prototypes (conventionnel + CNC)

I MECANICIEN CNC
I Usinage de petites séries sur centres Fehlmann.
I Bonne connaissance des commandes Heidenhain
I obligatoire.

I MECANICIENS / OPERATEURS CNC
I Usinage de petites séries sur centres 3 et 5 axes.
I Connaissances des CNC Num et Fanuc.
I Horaires 2 x 8 , évent. 3 x 8 .

I Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à
I nous contacter ou à passer directement dans nos
I bureaux avec vos documents personnels.
I olivier.besancon@jobone.ch

I Encore plus de postes sous www.jobone.ch

^M\^W
^̂  ̂ __t 006 50199- J»J plus

O
SIMON &MEMBREZ SA

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Pour renforcer notre effectif , nous souhaitons engager pour
entrée immédiate ou date à convenir des

POLISSEURS (EUSES)
DE BOITES DE MONTRES

Ces places de travail sont en emploi fixe.
Nous vous offrons une place de travail stable , un salaire adapté
à vos qualifications et aux exi gences du poste , l'horaire libre

ainsi que toutes les prestations qu 'une entreprise moderne,
dynamique et en constante expansion peut offrir.

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

Ressources Humaines.

Tél. 032 422 85 21 - Fax 032 422 72 48 - Case postale 63
Rue Rambévaux 2 - CH-2852 COURTÉTELLE 14.127243

SLi C
SL&C is currently seeking a quali-
fied English teacher to take a man-
date with one of our blue-chip
clients next to Boncourt. The idéal
candidate is interested in multimé-
dia learning, thrives on face-to-face
contact with students and has excel-
lent organisational skills.
We offe r regular hours, ongoing
training, and the opportunity to con-
tribute to our company's develop-
ment through an innovative
approach to language learning.
You must be a native speaker with
teaching and/or professional expéri-
ence. Valid work permit required.
This is a unique opening to jo in
SL&C, leader in the language train-
ing market for companies in French
Switzerland. Interested candidates
should send CV and cover letter to:

central@supercomm.ch or
SL&C
Réf. Teacher recruitment
7, rue Centrale
1003 Lausanne 022.385159

<|ij|l>MONWITT j
\ »? PMonbaron

™ Mécanique de précision |
Etampes - Outillage *

Rue du Moulin 4 - 2608 Courtelary
Tél. 032 944 12 09

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise
familiale en pleine expansion, nous cherchons
un
Mécanicien faiseur d'étampe

ou
Micromécanicien

Nous offrons une place de travail au sein d'une
petite équipe dynamique, motivée et soudée.
Merci de nous envoyer votre dossier complet

________
^SWWmÈk^ Rubattel & Weyermann SA

^^A^Mj  ̂ CADRANS SOIGNÉS

¦

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de
collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation et
le développement de produits hauts de gamme. Les postes suivants sont à repour- ,
voir:

OPERATEURS / OPERATRICES POUR LA POSE
D'APPLIQUES
OPERATEUR / OPERATRICE POUR LA DECALQUE
OPERATEUR / OPERATRICE POLYVALENT(E)

Pour travaux soignés nécessitant une excellente acuité visuelle, de l'habileté, de la
rigueur et une aptitude à l'autocontrôlé.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des conditions
sociales de pointe.

f 

Si l'un de ces postes vous intéresse, merci d'adresser votre dossier complet
de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinière 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 94 94 - Fax 032910 9484 J

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

M
1̂ BatiB iUWi l» ,___(_— _f__r_r ___4__i .

[ apprentissages ]

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

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

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

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

rai de capacité (CFC) ou d'un diplôme

• •

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport Q KX/ CJ I l i f ltf^ 

*
téléphone +4143 816 62 42 -> IV Jf g U I U C • •
e-mail: recruitment@skyguide.ch * •

127-719399



I aa________T ^̂ m _̂____f ^____! _____^ _̂___l ____r ^^______V _̂_H I _____ ^______^̂ ^̂^____B ____________r ^ _̂_H

I ^̂ | Bl 
^̂ H V «* ¦ _ _¦ _____k Philip Morris International (PMI), basé à Lausanne, est le leader international

^J I _L̂ 1 1 ̂ _̂r 
___

L ¦ • l_ ¦ du comrnorce d6 tabac en dehors des Etats-Unis. PMI a des intérêts, gère
^^_ 

^̂ ^̂ Ĥ ^B̂ fl ______________________________________ ________ ou est propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde et vend clos pro-
duits de tabac dans plus de 160 marchés.

Philip Morris Products SA (PMP SA) à Neuchâtel est le plus important pro-
VOUS ETES PROFESSIONNEL -AMBITIEUX-PASSIONNE With more than 1700 collaborators, the ducteur de cigarettes en Suisse avec notamment les marques Marlboro, Philip
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE Mikron Group is active around the world. For Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

its cus1omers' it develops tailor-niade produds 
Afin de renforcer notre équipe chargée des activités liées au contrôle de pro-En raison du développement de nos activités nous and solutions requiring a great degree of engi- 
cédés à pMp SA nous cherchons un/echerchons un neering know-how.

CHEF DE PROJETS SUPERVISOR PROCESS-CONTROL
pour notre bureau technique mécanique. . . .. . , . „ . . .  , . .

Assurant la supervision d une petite équipe d ingénieurs charges de gérer le
Votre profil développement et l'évolution permanente des applications de contrôle de
• Ingénieur HES/ETS en mécanique ou équivalent. As manufacturer of production equipment and procédés, le futur collaborateur contribuera à la définition des standards de
• Pratique avérée de la construction mécanique Systems, and a subcontractor for plastic com- développement et veillera à la consistance globale des systèmes. Il planifiera

indispensable. ponents and assemblies, Mikron is specialized et pilotera les mises à jour des systèmes en accord avec les spécifications du
• Expérience en secteur machines d'assemblage ou in high-volume production processes and is the groupe et en garantira leur adaptation à l'amélioration continuelle des pro-

d'automatisme nécessaire leading supplier in the market. with its speed, cédés. Il coordonnera la répartition des développements avec son équipe in-
• Maîtrise orale du français et de l'anglais exigée efficiency and quality Mikron gives each of its terne et les fournisseurs externes. Bon négociateur, il effectuera la liaison
. Bonnes connaissances orales de l'italien et/ou de customer compétitive advantage. because its avec les chefs de projets et avec le département de production.
l'_n_m_ ri M» __ -.,r» core expertise is «Engineering Intelligence fori anemano, un atout. 

Customer Productivity» Nous nous adressons à un ingénieur HES, de préférence en automation ou en
• Créativité, dynamisme, enthousiasme, endurance et électrotechnique au bénéfice d'une première expérience d'au moins 5 ans

constance, essentiel. dans un environnement industriel. Ses compétences de gestion de personnes
• Passionné par les nouvelles technologies, doté d'un et de fédérateur seront complétées par des connaissances techniques des

excellent esprit d'analyse et de synthèse. logiciels d'automation tels que Simatic S7 ainsi que des outils de contrôle de
• Fédérateur, apte à encadrer et soutenir un team procédés tels que inTouch ou équivalent. D'un caractère précis et structuré,

d'ingénieurs. il possédera une bonne vision globale et comprendra les interdépendances
• Age idéal -» 35 - 50 ans Mikron Assembiy Technology is a leading d'un système complexe. Bon communicateur, il s'exprimera avec aisance

company with over 350 employées in Boudry, en anglais et en français.
Vos activités Switzerland and in Denver, USA which design,
• Responsable de la construction mécanique et des manufacture and intégrale high performance Les candidats intéressés à joindre une entreprise dynamique et internationale

solutions techniques de nos systèmes d'assemblage. linear assemblySystems for customers in a offrant de réelles opportunités de carrière peuvent envoyer leur dossier à
• Responsable de la réalisation, des coûts et des délais world-wide market. Michel Abellan Engineering Management Sélection, 18 av. d'Ouchy, 1006 Lau-

des projets confiés sanne, 021/613 7000, mabellan@ems.ch, notre partenaire pour cette recherche. g
• ________________________________

entretenir un climat de confiance par un dialogue 
¦flï l__ |_l_S__l

permanent. MBBBHB __ T_-I __W
• Conduire et gérer un team d'ingénieurs en charge de \ 1 . m

l'élaboration de projets d'assemblage, ceci jusqu'à Over 1500 Systems hâve been soid Worldwide. I
l'installation et la réception définitive chez nos clients. Mikron is active in the following main markets: 

• Coordonner les différentes ressources nécessaires à medical/health care, automotive. infocom, Répondez s.v.p. aux __^__ I ^___t____l' accomp lissement des projets. electrical components, consumer goods. offres sous chiffres... de NeiTchâtel ^UB >__ _̂_F• Présenter l'avancement des projets à la direction. Nous Prions les
personnes et les Faculté de droit

Nous vous offrons entreprises qui
• Un poste à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité so_s .hiffres -e"

0"068 Dans le cadre du Passa9e au <<modèle de Bologne» et du >;

de progression au sein d'une société attentive au besoin répondre promptement " renforcement de ses orientations de «Master» , la Faculté de
de formation continue de ses collaborateurs. 

Te"  ̂f™ I 
rUniversrte de Neuchâtel met au concours

. L'opportunité de relever de nombreux défis dans un 
 ̂

A ¦#¦>/>¦ |® 
'

ceïïnffide QuatfG DOStGS de profeSSGUr- Genvironnement technique en constante évolution. HA II M Ul AI courtoisie et c'est r

fVlllxliL \vi rimérêt de chacun que ordinaire,._ - . ¦ I ¦ W ¦¦ ¦ ~_B »%  ̂¦ ¦ ce service fonctionneVous présentez toutes les qualifications requises, êtes prêt A s s e m b|y  T e c h n o l o g y  normalement. . . .
à vous investir plusieurs années au sein de notre société, On répondra donc aans les domaines suivants,
nous vous invitons alors à soumett re votre dossier de Mikron SA Boudry s . f même si l'offre ne peut o • 1 chaire complète en droit pénal

... , ¦ , ¦,", i »S*_ • ¦ . «ft /fi " -c > „ , ,. ' , _ _  . j - ,-, être prise en • 1 chaire complète en droit des contrats et droitcandidature accompagné d une lettre de motivation a Route du Vignoble 17 5. I considération et on international privél'attention de Sylvie Leggiadro, Département des CH-2017 Boudrv 1 : retournera le plus tôt . ̂  chaire complète en droit privé (notamment
Ressources Humaines, Route du Vignoble 17, , ., .. ' ,. .. s . possible les copies de successions et réels)
2017 Boudry. Ce poste est aussi bien ouvert aux hommes rTJOne +4 1 -f/ 04_l I I I I  g ' photographies et • 1 chaire complète en droit commercial
qu'aux femmes. mbO@mikron.COm 

*7 autres documents _ ,.. * _, _H | | :oints à ces offres . La Faculté met en outre au concours, sous forme de charges
I Les intéressés leur d'enseignement ou, éventuellement, en combinaison, de I

W en seront I postes de professeur-e ordinaire ou extraordinaire, les ensei-

 ̂
. I reconnaissants, car gnements suivants:

. I] ces pièces leur seront • 1 heure/année de droit pénal internationalCadres, VOtre emploi SUr m absolument e 1  heure/année de droit international approfondis nécessaires pour ,. .. . _¦ .. ¦¦ ¦ ¦ -¦ _ ¦ ¦ _ I
le Site WWW.evereSt-rh.ch il I répondre à d'autre. (droit des Nations Unies, maintien de la paix et

_  j demandes. règlement des différends)
¦ 1 • 2 heures/année de droit des institutions européennes

• 3 heures/année de droit de la santé
. • 1 heure/année de droit public des migrations

• 2 heures/année de droit fiscal
L'Institut Straumann à Villeret compte parmi les centres de production les plus importants et les plus 

 ̂Straumann " 3 h®ures/année d'introduction au droit privé et
modernes du monde dans l'implantologie dentaire. Plus de 300 collaboratrices et collaborateurs participent r public
au succès de cette entreprise. Pour orchestrer l'aspect technique de leur développement croissant, nous '1 heure/année de droit judiciaire (dans le cadre du
recherchons unfe) professionnel(le) en qualité de séminaire thématique)

I Caractéristiques des postesResponsable « Industrialisation produits » a "̂ 0̂\f^^^^TlZ^Faculté de droit. Priorité sera donnée aux profils de recher-
Vos missions che s'intégrant dans les spécialités et priorités de dévelop-
Dans cette fonction clé, vous assurez ie succès de l'industrialisation des produits développés par la mai-/' pement de la Faculté.
son mère et agissez en véritable interface entre le site de production de Villeret et les secteurs R&D de Plus de détails sur ces différents postes et enseignements
Straumann Bâle. Pour menez à bien vos objectifs, vous participez à la phase de développement et de Peuvent être obtenu!> à l'adresse électronique indiquée ci-
réalisation des produits en apportant votre expertise en matière de production. Vous définissez les équi- 

SZw2
°
_n_ïïch/*oitf̂pements et les outils adéquats avec l'appui de spécialistes internes et êtes responsable de transmettre à — • ! '

la production tous les éléments nécessaires au bon déroulement de l'activité. La collaboration étroite avec à Exigences
le département assurance qualité, l'évaluation de la faisabilité et l'établissement des plannings des divers Ë Les personnes candidates doivent être titulaires d'un docto-
produits en cours de développement et la garantie que les moyens de production répondent aux exigences m rat. Une solide expérience de la recherche et de l'enseigne-
de réalisation font également partie de vos tâches. En matière de veille technologique, vous contribuez à la fl ment dans le domaine considéré constitue un atout,
mise en œuvre de nouveaux procédés de fabrication, en interne ou en collaboration avec des fournisseurs, : 

Entrée en fonction: 1er oclobre 2006 ou date à convenir.ainsi qu'à l'évaluation et à la recherche de solutions techniques. ¦
T fe TT\ p TT ' Délai de dépôt des actes de candidature: le 15 janvier

Vos compétences W IJJ lvrl 2006 (ce délai est susceptible de prolongation).
Titulaire d'un diplôme d'une école technique supérieure de type ETS/HES en mécanique ou microtechnique, « cen«ii-FemBtion-s«Miion
vous disposez d'une solide expérience liée à la production, acquise idéalement dans le domaine médical \ Les actes de candidature seront accompagnes d'un curneu-
ou horloge, Vous faites preuve d'excejentes aptitudes relationnelles 

%^^̂ ^̂  J  ̂

6"ey 
I 7^^̂l'information. Proactif, méthodique et anticipatif vous êtes a même d avoir une bonne vis on d ensemble et Marc Favre , publications (prière de ne pas envoyer les publications elles-grâce à vos compétences techniques, vous savez guider vos partenaires vers des solutions appropriées. 

|DRH Neuchâte| mêmes pour le moment), d'une vision scientifique du domai-
Disponibilité, précision et rigueur complètent ce profil. Vous vous exprimez couramment en français , en Puits-Godet 10a if ' ne et des activités que la personne candidate entend déve-
allemand et en anglais et vous faites preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles. La maîtrise des outils 2Q06 Neuchâtel ~ (i lopper, ainsi que d'une liste d'expert-e-s capables d'évaluer
bureautiques ainsi que des outils informatiques de gestion de projets est indispensable. -r̂ l Q32 727 74 74 les capacités scientifiques de la personne candidate, préci-

_.j... ;.. j„„,„j :j,k _ Fa_ rm 797 7_ 7fl san{ |a relation que celle-ci entretient avec chacun-e d'entreSi vous souhaitez relever ce passionnant défi, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature com- rax u._ /_ / /4 /u 
^^plet qui sera traité avec la plus grande discrétion. www.idrh.ch ¦

^^^^^^====|̂ ^^^^^^^^^^^ =|̂ ^^^^s Les dossiers de candidature seront envoyés par courrier
postal et en version électronique au président du comité de
recrutement , le professeur Pascal Mahon, Faculté de droit ,

V f il MW _̂M | _̂^Êw V I 
Afl 

Université de Neuchâtel , Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000? * B  11 ^̂ ^ H V 4 ¦ 
 ̂ ______¦ Neuchâtel , tél. +41 32 718 12 72, adresse électronique

I ^ j  II fl __l 1 l_ V ___ w __! recrutement.droit(S)unine.ch.

kn ^LĤ | L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines. 028-502652/DUO



CIFOM Direction générale
Centre interrégional de formation des Rue de la Serre 62
Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Deux postes partiels de 35% de

Maître de théorie et
de pratique
graphisme/multimédia
à l'Ecole d'art

Tâches principales Enseignement théorique et pratique
du graphisme/multimédia aux élèves
designer de l'information.

Profil du poste Le titulaire sera responsable de la ges-
tion d'un atelier de Designer de l'infor-
mation (un jour complet d'enseigne-
ment de 10 périodes). Il enseignera les
techniques du multimédia et du gra-
phisme (théorie, pratique et création).
Il participera à l'élaboration des pro-
grammes d'enseignement en coordi-
nation avec les autres ateliers de la
formation.

Ce poste requiert - Une expérience reconnue dans le
domaine du multimédia et/ou du
graphisme.

- Un intérêt marqué pour la pédagogie
et la formation.

- Le sens de la collaboration, de la
communication et de l'organisation
ainsi que la capacité à travailler en
équipe.

Titres exigés Formation certifiée dans le domaine
de la communication visuelle et/ou du
multimédia
Formation pédagogique (possibilité
d'acquérir le titre en cours d'emploi)

Entrée en fonction De suite ou à convenir

Obligations et traitement Légaux

Renseignements S'adresser à Monsieur Marc Pfister,
directeur de l'Ecole d'art, téléphone
032/919.23.23

Offres de service A envoyer jusqu'au 28 novembre 2005
à la direction générale du CIFOM, rue
de la Serre 62, 2301 La Chaux-de-
Fonds, en joignant un curriculum vitae,
la copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.
Informer simultanément de la candida-
ture le Service de la formation profes-
sionnelle, Espacité 1, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes ,32.174092/DUO

NEWW!_>RKHuman resources i T X-TVIV

Soldats !

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

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

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

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

ViV-i l . [ ' : ' < ¦ :  i: ! i i .  " ' : '' -; : . • : :
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C O L 1 B R Y S
Nous sommes une sodélé de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) ou Technicien(ne) de support
de production en Wafer Fab
afin de compléter notre équipe de nuit au sein du secteur «Opérations».

Vos principales tâches seront :
• Assurer le dépannage des équipements et des procédés clés afin de garant la continuité de la

production
• Assurer le suivi pendant la nuit, en collaboration avec les équipes de jour, des travaux d'engineering

et opérations de maintenance prioritaires
• Encadrer une petite équipe d' opérateurs

Votre profil :
• Ingénieur ou Technicien en microélectronique, microtechnique, ou matériaux
• Expérience de la production et du travail en salle blanche, idéalement en wafer fab en tant

qu'ingénieur/technicien de procédés ou de maintenance.
• Expérience des procédés et équipements de photolithographie et de gravure, ainsi que des

méthodes de résolution de problèmes (8-0) serait un plus.
• Vous êtes capable de prendre des décisions rapidement et de manière autonome, tout en respectant

les procédures de travail établies. Vous avez une bonne aptitude à communiquer efficacement et
précisément, en particulier par écrit.

• De bonnes connaissances en anglais seraient un atout

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à:

COUBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel

028-503364/DUO
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Déneigement
Nous cherchons des personnes pour
le déneigement du site Esplanade.

Travail sur appel en fonction
des conditions météorologiques.
Suisse, permis C ou ressortissant de

l'Union européenne, inscription auprès
le la Gérance Espianade, le matin

lB-5pLanad<gx4
X Vj '̂ rance /  "

Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80

Cap sur l'avenir
avec pression.
viscom Communiquer
¦<z*& Pour ¦'" • u,°-
membre être vu

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrarh

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 35.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 1 2 h.
Edition du lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redacrion@limpatial.ch.

 ̂

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

Opératrices sur spiraux
Tâches principales :
• Centrage sur balancier
• Coudage sur courbe Breguet
• Retouche de courbe Breguet
• Tri de spiraux (Omégamétrique)

Profil souhaité :
• Diplôme de régleuse/régleur ou expérience jugée

équivalente
• Bonne acuité visuelle
• Capable de travailler de manière précise, soignée

et indépendante
• Bonne capacité de jugement

Horlogers assistants
Tâches principales :
• Maîtriser le suivi technique et qualitatif de l'atelier
• Donner une assistance technique aux collaboara-

teur-(trices)
• Contôler, entretenir et régler les équipements du

centre

Profil souhaité :
• Formation d'horloger micro-électronicien ou

équivalent
• Capable de travailler de manière indépendante
• Capable d'analyse et de prise de bonnes initiatives
• Entregent, sens des relations et de la communi-

cation
• Responsable, positif et dynamique

Nous offrons des places de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Guillod
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
isabelle.guillod@rolex.com

008-501527/4x4 plus

SUVEMA S
Zertifiziert ISO 9001:2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach • Grùttstrasse 106
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01
infoOsuvema.ch vwvw.suvema.ch

037 291957/4x4 plus

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre d« hommes
En Budron CS

1052 Le Mont-.-Lir- L.-Hi s.vin>
Tél. 021(654 66 60
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

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

secrétaire
pour son service de location.
Il est demandé:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- bonne orthographe;
- sens de l'acueil.
Le certificat d'employé(e) de gérance serait un
atout supplémentaire.
Faire offre écrite sous chiffres T 132-174229 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glane 1. 132 174229

Retrouvez d'autres
offres d'emploi

en pages 24, 25 et 26



Tout n'est pas perdu
CERNIER Landi souhaite construire son magasin sur le Site. Il l'a fait savoir hier au conseiller

d'Etat Bernard Soguel. Qui doit désormais étudier les propositions qui lui ont été faites
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

N

ous avons fait des
propositions concrètes
à l 'Etal! Plutôt que

de débloquer la totalité du crédit
des viabilités, nous avons proposé
au canton, à travers le conseiller
d'Etat Bernard Soguel que nous
avons rencontré jeudi, de ne soitir
qu 'un million de f rancs pour cons-
truire le parking Landi et l'amorce
de la route jusq u 'à la hauteur de
notre bâtiment!" Responsable
du projet de construction du
magasin Landi sur le Site de
Cernier, Jean-Philippe
Schenk laisse le suspense
s'installer. «Nous leur avons
aussi laissé entendre que nous se-
rions ouverts à l 'idée de trouver, de
notre côté, une solution pour fi-
nancer tout ou p artie du pa rking.
A condition bien entendu que les
300.000 francs que nous avance-
rions soient assurés p ar un aban-
don du montant du droit de supe r-
f icie accorde par l 'Etat p our une pé -
riode à déterminer!»

Si le gel, en octobre, des via-
bilités par l'Eta t n 'a pas mis de
bonne humeur Daniel Kunt-
zer, président de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz
(Saval), il a carrément fait sor-
tir de ses gonds Jean-Philippe
Schenk. -D 'autant plus que ce
crédit a été voté en novembre 2004
et que c 'est le Conseil d'Etat qui s 'est
approcf û de nous et non l'inverse!»

«Laissons l'église
au milieu du village.
C'est Bernard Soguel
qui a pris l'initiative

de la rencontre»
Ne sachant toujours pas à

quelle sauce leur futu r maga-
sin allait être mangé, mais con-
scients que le dialogue ne peut
être que constructif, les mem-
bres du comité directeur de la
Saval ont immédiatement émis
le souhait de rencontrer le
conseiller d'Etat Bernard So-
guel. «Laissons l'église au milieu
du village. C'est lui qui a pris
l'initiative de cette rencontre, à la-
quelle plusieurs membres de la fon -
dation du Mycorama ont égale-
ment assisté.» Et Jean-Philippe

Le magasin se trouve actuellement au pied du moulin a grains aux Hauts-Geneveys. Véritablement trop à l'étroi dans ses
murs, Landi ne peut guère faire autrement que construire ailleurs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Schenk de constater avec hu-
meur. «Cette situation est déplora-
ble, d 'accord. Mais les deux p rojets
sont trop avancés p our être aban-
donnés définitivement. La Landi
a déjà engagé de gros montants
dans cette affaire. Il n 'est pas dit
que si le gel des viabilités tournait
en glace, nous n 'entamions pas
une p rocédure judiciaire!»

Conscient jeudi que la
manne n 'allait pas tomber du
ciel, le responsable du projet
de construction du magasin
Landi a quand même fait le
poing dans la poche. «Même si
j e  suis une vieille teigne, j e  dois ad-
mettre que Bernard Soguel nous a
p romis que, d'ici la f in de l'année,
une décision serait prise en fonc-
tion des propositions que nous
avons faites! »

Des exigences
«Ilfaut savoir que pour pouvoir

construire notre magasin Landi,
nous avons dû respecter à la lettre
le plan spécial d 'aménagement de
la zone. Qui, explique Jean-Phi-

lippe Schenk, s 'il autorisait l'im-
p lantation d'une station d'essence,
nous en refusait l'accès routier.
Pour y accéder, nous devrons impé-
rativement emprunter la route de
desserte du Site, dont l'Etat vient
de geler les viabilités, et qui fait
p artie intégrante de ce plan d'amé-
nagement spécial. Un plan plutôt
contraignant puisque la surface
imposée pour le magasin ne pou -
vait pas non plus dépasser les
2000 mètres carrés!»

Le président de la Saval, re-
fuse de se laisser aveugler par
des promesses. «Jeudi, si nous
sommes entrés les mains liées,
l'Etat n 'a rien fait d'autre que de
nous retirer les menottes! Et comme
nous ne voulons pas nous retrou-
ver bec dans l'eau, nous allons
continuer d'âudier les deux autres
p ossibilités qui nous ont été faites
de nous implanter dans la région!»

Et les deux hommes de con-
clure. «La Saval veut bien encore
d 'un bébé né par césarienne mais
elle refuse un bébé mort-né!»
/CHM

Demeurer constructif
Le 

directeur du Site de
Cernier Renaud Tri-
pet continue de faire

confiance à la chance. «Tous
les porteurs du p rojet Mycorama
sont encore motivés. Jeudi, même
si l'ambiance était chaude, ks es-
p rits sont restés très constructifs. R
est vrai que si les deux p rojets ne
devaient p as se faire, nous serions
en droit d'engager une p rocédure
judiciaire car l'Etat nous mettrait
alors dans une situation très com-
pliquée.» Convaincu que le
Conseil d'Etat fait tout ce

seuls auxquels le Conseil d'Etat
doit faire face. De gré ou de f o r c e,
il va devoir en abandonner. Mais
j e  suis sûr qu 'il est conscient que
Mycorama est vraiment un projet
porteur pour l'avenir et p our le
canton!» /chm

qu'il peut pour sortir de la si-
tuation financière dans la-
quelle se trouve le canton,
Renaud Tripet est prêt à re-
voir sa copie. «Nous avons déjà
fait des propositions consistantes.
Nous allons donc en prop oser
d'avantage. Nos deux p rojets ne
sont malheureusement p as les Renaud Tripet. PHOTO ARCH

«A la gare,
on sature!»

N E U C H Â T E L

Le 
luxe a investi la gare

de Neuchâtel. Il s'ap-
pelle l'Orient Express

et n 'est autre qu 'un bar
lounge qui vient d'ouvrir ses
portes dans l'espace occupé
auparavant par City Disc.
Depuis le début de l'année,
c'est le cinquième nouveau
commerce à gagner le péri-
mètre ferroviaire. Mais aussi
le deuxième bar-restaurant
à s'installer à quelques mè-
tres du traditionnel buffet.

Il a pourtant sa place ici,
assure Lionel Reith, l'un des
deux tenanciers des lieux.
«Parce que nous offrons autre
chose! Nous avons misé sur un
lieu confortable, caractérisé par
le luxe et l'exubérance. Ce genre
d'endroit existe dans toutes les
grandes gares de la planète. Ça
manquait à Neuchâtel.» L'éta-
blissement ne fait pas dans le
minimalisme: couleurs cha-
toyantes, divans et lustres en
cristal sont le décor de ce bar
qui, dès la fin de l'après-
midi, se transforme en club
«after-work» ouvert jusque
tard dans la nuit.

«Que les CFF nous
amènent du monde aussi»

A deux pas de là, Rose-
Marie Sillettaz, patronne du
Buffet Espresso, estime qu'il
y a trop. Trop de bars-res-
taurants. Et trop de kios-
ques, avec l'ouverture ré-
cente d'un Relay Naville en-
tre la Coop et le livreur de
pizzas Domino. «La gare est
saturée! Que les CFF nous amè-
nent de la concurrence, c 'est une
bonne chose. Mais qu 'ils nous
amènent du monde aussi! Au-
tour de la gare, il n 'y a pas as-
sez de places de p arc. Les p ar-
kings sont souvent complets, et
le week-end, c 'est f ranchement la
gabegie. »

«Le monde attire le monde»
Depuis l'arrivée du café-

restaurant Glob' et de sa
grande terrasse dans le péri-
mètre, la tenancière a cons-
taté un net recul de sa clien-
tèle. «Et cela dès qu 'il fait
beau. Cet été, nous avons
tourné en effectif réduit.» Trois
bars-restaurants et un fast-
food distants d'à peine vingt
mètres les uns des autres?
L'idée ne semble pas déran-
ger Ahmad El-Hout, le pa-
tron du Glob'. «Le monde at-
tire k monde», assure le res-
taurateur. /VGI

I y| 
~"*CWi- : 

^^TM̂  /^  ̂ %) PETIT 0*!|Lf
m _f% mu_\ _f_Jmm âfm ¦ ___% _# | "ï=r ^̂ z *JL f 

Pla 
ce du Marché 7

^fcfl l|l] l| If W IConférences d'automne II ftl / j 2610 Saint-Imier
__L__rm_Vl llrfF l Ill Ulf ¦__* ¦_¦______*• _____ \\ _\\ JJ Tél. 032 940 72 72w w 

T^ ¦•Lundi 21 novembre, 18 h. 30 î̂ Q̂y 
Fax 032 940 

72 73
I Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives É̂ ^̂ ,
¦• Lundi 28 novembre, 18 h. 30 I OUVERTURE

La Suisse occupe une position de pointe |La Chaux-de-Fonds - ciub 44 jg
dans le domaine de la renherche végétale. 

|R_SS
™ 

tran-feJS!!? k 12 HOVembrC

Le moratoire sur le génie génétique nuirait p des immeubles Avec un vaste choix de sandwiches
à la recherche en Suisse, à notre économie H

^
Aspec^s arci^tecturaiix , jur idiques et f^ux maison réalisés à la minute, canapés,

et aux emplois sans apporter de solution. g conférenciers : viennoiseries , diverses salades.

i I J^SïïSf à B^au 23îB*i Nous vous proposons également
5 -, Geninasca et Delefortrie SA _£É|8 *̂ UH SCrviCC pOUr VOS apéritifs,

J £_, de! 'Offiœ cTnfona, des impôts ĵ ^̂ l P31' CXCmplC. paill S SUrpriSCS,
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CORSO 03? 918 13 77

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

CORSO m? 91 Ri a 77

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

EDEN 03? 913 13 79
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2" semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA16h,20h45.
De Coline Serreau.
Avec Muriel Robin, Artus de
Penguem, Pascal Légitimus.
Comédie! Au décès de éeur mère ,
ils apprennent qu'ils ne touche-
ront leur héritage que s'ils font
ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...

EDEN 03? 913 13 79

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
4e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h.
SA 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 03? 913 13 79
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
1" semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23M15.
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. SA au MA 15h30, 18h,20h30.
SA 23h.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

SCALA 1 "(H? 9161366
JOYEUX NOËL
V" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA15h15,18h,20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krùger, Benno
Furmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la 1 re guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

SCALA 1 03?91613fifi

FLIGHTPLAN
V* semaine
12 ans , suggéré 14 ans.
V.F. SA 23M15.
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 n3?9ifii.3fifi
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense , un paisible père de
famille abat son agresseur.
Un père au passé si paisible
que ça?...

SCALA 2 03? 91613 fifi

RENCONTRE
A ELIZABETHTOWN
V' semaine.
10 ans , suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA15hl5,18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir
couler son projet, il doit retourner
au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

SCALA 2 03? 91613 fifi

LA LÉGENDE DE ZORRO
3" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.SA 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 66
MATCH POINT
2" semaine
Hans,suggéré Hans.
V.F. SA etDI 20h30.
V.O. s-t. fr/all. LU et MA 20h30.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

SCALA 3o.3?qifii3fifi

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

SCALA 3 03? 9ifi 13 fifi

RESERVOIR DOGS
V" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. SA18h15.
De Quentin Tarantino.
Avec Harvey Keitel, Michael
Madsen, Tim F̂ oth.
PASSION CINÉMA! Après un
casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le
ménage pour trouver le traître...

SCALA 3 03? 916 13 66

JO SIFFERT
T semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F.+V.0.s-tSA23h15.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histojre!
DERNIÈRES SEANCES

SCALA 3 03? 916 13 66
TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI
V" 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? qfi7 90 4? 

SARABANDE
12ans. V.O. s-t fr SA,DI 20h45.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Borje
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- i
trices.

ABC 03? 967 90 42 
WHITE TERROR
Hans.
V.O. s-t. fr LU et MA 20h45.
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...

CINÉMAS À 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. Lu,
ma 18hl5en VO. Ve-sa 23h. Ma
20h30 en VO. 16 ans. De D.
Cronenberg.
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Sa, di
14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
N. Park.
IN HER SHOES. Di 18h. 10 ans.
De C. Hanson.
LA LÉGENDE DE ZORRO. 15h 15-
20h30. 10 ans. De M. Campbell.
TOUS LES AUTRES S'APPEL-
LENT ALI. 18hl5 en VO. 16 ans.
De R. Werner Fassbinder.
JO SIFFERT. Ve-sa 23hl5 VF et
VO. Pour tous. De L. Men.
THE BIG HEAT. Di-ma 18hl5 en
VO. 14 ans. De F. Lang.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. 15h-
20h 15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
G. Pires.
OLIVER TWIST. Ve-ma 17h30.
Pour tous , sugg. 12 ans. De R.
Polanski.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. Ve-ma 20h30. Ve, lu-ma
15hl5. 10 ans. De C. Crowe.
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa, di 15hl5. Pour tous.
De D. Cannon.
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
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? 18hl5.
16 ans. De B. Blier.
L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De
J.-P. et L. Dardenne.

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

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

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE. 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. Sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 7/10 ans.

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

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Sa
17h-21h. Di 17h-20h. 10 ans.
De M. Campbell.
PARADISE NOW. Di 20h30. Ma
20H30. VO. 12 ans. De H. Abu-
Assad.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RYTHM IS IT. Sa 16h. 7 ans. VO.
De Th. Grube.
SNOW WHITE. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De Samir.
DON'T COME KNOCKING. Sa
18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12
ans. De Wim Wenders.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION |

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.j usqu'au 13.11. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc.
Jusqu'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» . Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu 'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17H, di 10-12W14-
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. Exposition «Montre de
l'année» , jusqu 'au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2» .
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06. Exposition
«Poupons, poupées» jusqu 'au
15.1.06.

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.

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

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

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

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

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

CENTRE 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-lSh, 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.

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 14-1711, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col
lections +» . Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Artespace: Esther Villalo-
bos, le silence , monotypes; bour-
sière de la fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu'au 20.11.
www.marcjurt.ch
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser... », photo-
graphies de Sandra Hûsser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington , peinture. Jusqu 'au
11.12.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
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.
Jusqu 'au 21.12.
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.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis , 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu'au
11.12.2005.

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel , aquarelles. Jusqu'au
3.1.06.

CÉRAMICART. Exposition de Walli
Keppner, céramiques; Fabienne
Ducommun , bijoux; Heike Ende-
mann, sculptures sur bois et Ro-
ger Frasse, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 27.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191130, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

iimu m 111 nnmiiii
HOME CHANTEVENT. Exposition
des œuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu 'au 30.11.
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HORIZONTALEMENT
1. Poupée de son. (deux
mots) 2. Spécialiste des 1
photos classées X. 3. Bre-
douille. Planchette rigide. 4.
Symbole. Liaison condam- ,
nable. 5. Parc pour jaguars
et pumas. Victimes d'un 4génocide. 6. Un pain que
l'on déguste. Courant qui 5
passe à Grenoble. 7. Enfant
du paradis. Premier en e
Suisse romande. 8. Ferré
en musique. Fît comme Lo- 7
lita Morena. 9. Jours de la
lune. Le même, en plus 8
court. 10. Le Troisième
Homme, c'est lui. On s'y 9
ennuie quand il est perdu.

10
VERTICALEMENT
1. Médecin allemand, (deux mots) 2. Marche bien. 3. Un futur grand. Organe
femelle. 4. On l'aime bien dans la chanson. Arrivé à corps et à cris. A de
multiples facettes. 5. Comme le loup blanc. Pas beau à voir. 6. Elles dési-
gnent des gens capables, en principe! 7. Jeu de Pékin. L'Estonie en VO. 8.
Espèce de vieille pie. Nombre qui fit date. 9. Etincelle. Coup en rosse. 10. Fi-
rent au moins un mécontent.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 369
Horizontalement: 1. Faim de loup. 2. Abominable. 3. Ion. Mégots. 4. Tien.
Éolie. 5. Assam. Nem. 6. Cross. Es. 7. Quorum. DST. 8. Ur. Élavé. 9. Ide. Tra-
mer. 10. Sumo. Trips. Verticalement: 1. Fait acquis. 2. Abois. Urdu. 3. Io-
nesco. E.-M. 4. MM. Narre. 5. Dim. Moult. 6. Énée. Smart. 7. Lagons. Var. 8.
Obole. Demi. 9. Ultimes. EP. 10. Pèse. Stars.
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CONCERT Le chœur neuchâtelois Cantabile propose à son public trois œuvres du grand compositeur allemand
Un voyage profane et sacré à travers les époques musicales, entre classicisme et romantisme

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

C

antabile s'est livré voix
et âme à Ludwig van
Beethoven. Pour son

concert annuel , le chœur
symphonique neuchâtelois a
en effet choisi d'explorer
trois œuvres du compositeur
allemand en compagnie de
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN):Ia messe
en do majeur, op. 86, la can-
tate «Meeresstille und glûckli-
che Fahrt» , op. 112, et la Fan-
taisie pour piano, chœur, so-
listes et orchestre, op. 80. Un
beau voyage à travers les épo-
ques musicales, entre classi-
cisme et romantisme, à effec-
tuer aujourd'hui à Neuchâtel
et demain à La Chaux-de-
Fonds.

«£e répertoire vocal
de Beethoven

est assez restreint»
«Ça fait longtemps que j'ai en-

vie d'inscrire Beethoven à notre
p rogramme, commente le chef
du chœur, Jean-Claude Fasel.
Mais il se trouve que le répertoire
vocal de ce comp ositeur est assez
restreint, à p art la 9e Symp honie et
la Missa solemnis, deux œuvres
mythi ques et techniquement très
difficiles» . Avec des pièces plus
adaptées à ses capacités, l'une
sacrée et deux profanes, le
chœur aura néanmoins la satis-
faction d'emmener son public
dans trois ataiosphères très dif-
férentes.

Chaque année, le chœur Cantabile entraîne son public dans une exploration musicale. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«La messe en ut regarde vers le
romantisme tout en ayant encore
un pied chez Haydn et Mozart.
C'est une œuvre charnière dans
l 'histoire de la musique» . Attaché
à renouveler le genre, Beetho-
ven avait d'ailleurs estimé
qu 'il avait « traité le texte comme
il a rarement été traité». Ce qui
n 'eut pas tout à fait l'heur de
plaire au commanditaire de

l'œuvre, le prince Nicolas II
Esterhazy, dont Haydn était
encore le maître de chapelle
en titre...

Composée d'après deux
poèmes de Goethe, la cantate
est, elle, « résolument romantique.
Beethoven essaie de décrire musica-
lement le calme plat de la mer. Pas
un souffle, puis, dans la 2e partie,
il évoque le vent qui se lève, on est

presque emporté dans une tem-
pête ».

Outre les musiciens de
l'OCN, le pianiste neuchâte-
lois Marc Pantillon partage
cette affiche toute beetho-
vienne. «C'est un familier du
compositeur. Il possède toute la
p uissance et, en même temps, la f i-
nesse nécessaires à ce langage-là. Je
suis très heureux de pouvoir tra-

vailler avec lui» . Le talent de
Marc Pantillon s'exprimera
dans la Fantaisie, dont le
thème principal annonce
l'«Ode à la joie » de la 9e Sym-
phonie. «Mais c 'est plus qu 'une
ébauche, c 'est déjà une œuvre à
p art entière. Ce dialogue entre le
p iano, l'orchestre, le chœur et les so-
listes constituera le bouquet f inal
de notre concert».

Quand il recrute ses solistes,
autres interlocuteurs d'impor-
tance, Jean-Claude Fasel a
pour objectif de trouver des
voix qui s'accordent avec la pé-
riode et le style des œuvres à
l'affiche. « Use trouve que j 'ai tra-
vaillé cette année avec Bernard
Richter dans un programme
d'op éra; mais ce ténor arrive aussi
à endosser magnifiquement bien
l'habit de l'oratorio classique. R ne
faut pas se priver défaire entendre
chez nous un chanteur neuchâte-
lois de cette qualité-là, qui débute
une belle carrière à l'étranger».

Promotion importante
Le chef avait également déjà

collaboré avec la soprano Au-
drey Michael, forte d'une
grande expérience dans ce ré-
pertoire-là, et avec l'alto Isabelle
Henriquez. Argentin d'origine
installé à Delémont, Lisandro
Abadie est en revanche «une dé-
couverte» pour lui. «Il est lui aussi
promis à un très bel avenir».

«Petite p arenthèse p olitique, il
faut souligner cette opportunité que
nous avons de promouvoir des ar-
tistes formés à Neuchâtel; j e  crois
qu 'aujourd'hui, il est de bon ton de
rappeler à notre public comme aux
politiques l'importance d'une f o r -
mation professionnelle dans le can-
ton». La soprano Liliane Galley
Antille, le ténor Andrew Gray
et l'organiste Robert Mârki
complètent la partition de ce
concert. /DBO

Neuchâtel, temple du Bas,
aujourd'hui à 20hl 5; La Chaux-
de-Fonds, L'Heure bleue-salle
de musique, demain à 17h

TVois fois Beethoven

Spectacle de la souffrance
ENTENDU AU CLUB 44

B

iafra 1968. Pour les
deux intervenants, jeud i
soir au Club 44 à La

Chaux-de-Fonds, les images
terrifiantes de la famine mar-
quent une cassure historique.
Pour Nago Humbert , prési-
dent de Médecins du monde
Suisse (MDM), c'est le début
d'une nouvelle ère de l'huma-
nitaire . Face à la famine orga-
nisée par le Nigeria , la neutra-
lité obligatoire du Comité in-
ternationale de la Croix-Rouge
ne suffit pas. L'organisation
Médecins sans fronti ères naî-
tra de cette révolte puis, Ber-
nard Kouchner fondera , en
1980, Médecins du monde.

L'émotion est fédératrice
Massimo Lorenzi n 'avait que

8 ans lorsque les images des
enfants squelettiques ont dé-
barqué sur nos écrans. Mais
pour lui , depuis le Biafra , les
télévisions lurent de l'émotion
brute. Un robinet ouvert en
permanence. Pour le j ourna-
liste de télévision , à titre per-
sonnel et avec cynisme, «oui la
souffrance est un spectacle». Avant
de dénoncer la dictature de
l'audimat. «Le pathos et le mal-
heur sont surreprésentés à la télévi-
sion. Il s 'agit d 'une facilité pou r les
jou rnalistes. L 'émotion est fédé ra-
trice. Selon lui , les journaliste s
se déresponsabilisent, mais le
public en redemande, formaté
par la tyrannie émotionnelle.

Son souhait , qu 'il sait illusoire:
«On devrait juger l'événement mé-
diatique à l'aune du raisonnable et
non de l'émotionnel».

«Au niveau de l'UDC»
Au thème de la soirée: «Les

humanitaires sont-ils des victi-
mes consentantes de la dicta-
ture de l'image?» Nago Hum-
bert répond: «Je déteste la théâ-
tralisation de l 'humanitaire. Nous
ne montrerons jamais un petit en-
fant qui vous regarde dans les
yeux ». La campagne actuelle
de Médecins sans frontières
«Soigner ailleurs ce que l'on
ne supporterait pas chez nous»
le choque. «Si j 'étais méchant, je
dirais que cette campagne se trouve
au niveau de celles de l'UDC».

MDM travaille sur des petits
proj ets et à long terme. En
Haïti par exemp le. Les images
déferlantes du tsunami ont
rempli les caisses de certaines
organisations, mais prétérité
les projets moins spectaculai-
res. Pour séduire les dona-
teurs, la tentation du regrou-
pement entre organisations
humanitaires est grande. «Les
institutionnels disent: donnez-
nous un projet à 15 millions et
nous vous suivons, mais
200.000... A terme, le danger est
de ne dépendre que d 'un Etat.
Comme c'est le cas d 'USALD aux
Etats-Unis qui devient un instru-
ment de politique étrangère».
/JLW

Le temps d'un naufrage
VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Par
A u d e  C u r o t

LJ 
espace d'une
nuit» est l'adap-

I tation théâtrale
d'un roman encore en
chantier de la jeune auteure
neuchâteloise Odile Cor-
nuz. Le metteur en scène,
Robert Sandoz est parvenu à
mettre en images et en re-
lief ce texte ciselé, écrit à la
première personne du mas-
culin.

La pièce débute par une
veillée mortuaire. Le jeune
homme enterre son père,
l'homme parfait , exem-
plaire. C'est l'espace de cette
nuit auprès du mort qu 'il va
livrer le récit de sa dérive
puis, enfin , de son retour
parmi les hommes. Jeune
étudiant , il rompt progressi-
vement les liens avec ceux
qu 'il aime jusqu 'à la solitude
complète, l'enfermement
dans la vie nocturne. «J 'ai
pe rdu mon amour en pleine rue,
sans même me retourner». Le
seul dialogue de la pièce a
lieu entre lui et le clochard
qu 'il recueille.

Trappes invisibles
Le metteur en scène a usé

d'ingéniosité pour projeter
dans sa chair de comédien,

ce long monologue conçu
pour vivre uniquement sur le
papier.

La scène est de forme tra-
pézoïdale, haute d'une
soixantaine de centimètres.
Parsemée de trappes invisi-
bles, elle fonctionne comme
une boîte magique. Les co-
médiens en sortent par sur-
prise, même un chat bien vi-
vant qui va promener sa non-
chalance dans le public. Le
rôle principal et le décor
sont exclusivement en noir et
blanc. Les lignes sont dures,
rappel de l'agressivité inhé-
rente à la ville. La couleur est
réservée aux incursions de la
violence urbaine.

Slogans publicitaires
Trois comédiens incarnent

l'absurdité de la société con-
sumériste. Ils scandent et
crient des slogans publicitai-
res, des avertissements de
santé publique: «Fumer tue.
Parce que je le vaux bien».
Ces interventions apportent
une touche d'humour qui al-
lège l'ambiance très dense,
presque nauséeuse.

Radiographie du mal-être
d'une génération, ce récit
«d'une dispute amoureuse
avec le monde» se clôt, ce-
pendant , sur une réconcilia-
tion. /AUC

Nouveau bijou
pour Chiasso

M U S É E

A

près deux ans de tra-
vaux, le M.A.X Musée
sera inauguré ce soir à

Chiasso (TI). Il accueille les
œuvres de deux artistes con-
temporains mondialement
connus, le Suisse Max Huber
(1919-1992) et le Japonais Ta-
kashi Kono (1906-1999).

Le musée a été voulu par la
veuve de Max Huber, qui est
aussi la fille de Takashi Kono,
Aoi Huber-Kono. La fondation
Max Huber Kono a été consti-
tuée dans ce but. Le nouveau
musée a coûté 2,5 millions de
francs. Conçu par les architec-
tes Pia Durisch et Aldo Nolli ,
de Lugano, le bâtiment
s'étend sur une superficie de
1000 m2.

Couvertures de disques
Epuré et lumineux, le musée

comprend une librairie, un bar,
des espaces réservés aux activités
didactiques et les salles d'exposi-
tion. Celles-ci accueillent les œu-
vres des graphistes et peintres
Huber et Kono. Des collections
temporaires de photographies y
sont aussi prévues.

Max Huber est décédé en
novembre 1992 à Mendrisio, à
l'âge de 73 ans. Il u-availlait à
Milan et s'était fait connaître
pour son œuvre graphique et
ses couvertures de disques jazz
d'après-guerre. Il vivait au Tes-
sin depuis 1962. /ats

À ÉCOUTER À LA CASE

y^^V uand André Tissot,
I 1 Chaux-de-Fonnier
V

^
X chanteur, invente le

^^^ Professeur Chan-
tage, c'est pour nous racon-
ter des histoires. Avec Jérôme
Correa (contrebasse) et Vin-
cent Boillat (batterie), André
Tissot raconte des moments
de vie. H écrit pour s'expli-
quer le monde, pour opposer
au pessimisme de l'intelli-
gence, l'optimisme de l'ima-
gination, indique un commu-
niqué annonçant un CD en-
core sous presse.

Demain soir à la Case à
chocs de Neuchâtel , la voix
du maître chanteur sera pré-
cédée du goupe Carmelita
(Susi Wirth, Olivier Gabus,
Bastien von Wyss). Le Profes-
seur Chantage, bassiste des
Pelouse Brothers, a prouvé
son énergie et son humour
avec ses «Frères». Depuis
douze mois, André Tissot af-
fine sa formule et peaufine
son album. Un concert pour
vernir ce premier enregisU'e-
ment et donner corps au re-
laxant Professeur Chantage,
/comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
demain à 19h

Les histoires
du Professeur

Chantage



S A I N T S  N I C O L A S

Les 
saints Nicolas zuri-

chois ne peuvent plus
inviter les enfants à ve-

nir s'asseoir sur leurs ge-
noux. Leur association a
édicté cette interdiction par-
tielle en réaction à des appels
de parents et pour protéger
ses membres d'éventuelles
accusations de pédophilie.

Le 6 décembre prochain,
plus de 100 saints Nicolas
(«Klâusen») et Père Fouettard
(«Schmutzlis») feront à nou-
veau briller les yeux des en-
fants dans l'agglomération zu-
richoise. Comme chaque an-
née, ils rendront visite à plus
de 1000 familles et homes.

Mais cette fois, ils n 'auront
plus le droit d'enjoindre aux
enfants de monter sur leurs
genoux. En revanche, si l'en-
fant ou ses parents le dési-
rent, le «Samichlaus» pourra
répondre à ce vœu, a précisé
le président de la société zu-
richoise des saints Nicolas,
Walter Furrer. Il confirmait
une information du journal
gratuit «20 Minuten».

«Sujet sensible»

En édictant ces nouvelles
directives, l'organisation réa-
git à des appels de parents
«inquiets». Elle veut aussi pro-
téger ses membres contre
d'évenmelles réclamations
ou plaintes pour pédophilie.
«L 'opinion p ublique est très sensi-
bilisée sur ce sujet», constate
Walter Furrer, qui regrette
personnellement qu'une
telle mesure soit nécessaire.

La société zurichoise des
saints Nicolas n 'a pas discuté
du problème avec d'autres as-
sociations de saints Nicolas
du pays. Son président n'a
pas connaissance d'autres di-
rectives semblables, /ats

Enfants tenus
à distance Sucreries sur mur blanc

ART CONTEMPORAIN L'espace Les Halles, à Porrentruy, propose une exposition qui interroge
les excès de la Saint-Martin. Mais aussi la commercialisation du sacré et les modes alimentaires

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

Des 
stands, de la ri-

paille, de la bière, la
foire. C'est la fièvre de

la Saint-Marti n qui s'empare
du Jura encore une fois. Au
cœur de Porrentruy, l'espace
d'art contemporain Les Hal-
les offre depuis hier soir une
autre vision de la fête et du sa-
cré, un décalage, un question-
nement ironique et attentif.
Laurence Cotting et Aldo
Mozzini ont répondu avec des
œuvres fortes, intrigantes et
rageuses à la carte blanche de
Philippe Queloz. Des œuvres
qui peuvent paraî tre simplis-
tes ou brutes, mais qui grat-
tent , trifouillent la société
marchande et ses mirages dé-
guisés. Un univers complet et
dérangeant pour peu que l'on
ose y plonger en laissant ses
défenses à l'entrée.

«Sale et séduisant»

Le plasticien tessinois Aldo
Mozzini propose à l'entrée de
l'exposition une vision très
personnelle de l'ancienne ab-
baye de Marmoutier (Tours),
fondée en 372 par Saint-Mar-
tin, presque entièrement dé-

La fresque en gaufrettes, tête de nègre, biscuits écrasés et autres sucreries de Laurence Cotting. Photo du bas, ses
légumes trempés dans la peinture. PHOTOS SP

molie en 1818. Avec une struc-
ture en bois et du carton , Moz-
zini crée une cathédrale imagi-
naire comme un espace de
médiation entre le dehors et
l'exposition à venir.

La salle principale se par-
tage entre l'art «sale et sédui-
sant» de la Fribourgeoise Lau-
rence Cotting étalé sur le mur
et le «Saint-Martin Shop» . Un
stand où Mozzini se plaît à
vendre des T-shirts, des tasses
et d'autres adresses qui met-
tent esdiétiquement en scène
la légende du manteau. «Il
existe p lusieurs légendes de saint
Martin, celle-ci m 'a intéressé car
elle était reproduite sur un billet de
100 francs édité en 1956. Ce
billet a exactement mon âge. L 'his-
toire raconte que saint Martin ,
pris de compassion pour un pau -
vre, a tranché son manteau en
deux pou r lui en offrir la moitié»,

explique Aldo Mozzini. L'idée
de commercialiser l'acte du
partage a séduit l'artiste , qui
veut ainsi interroger les prati-
ques de l'Eglise catholique ,
qui n 'hésite pas à vendre ses
symboles. Mais devant ces
marchandises, on pense aussi
au shop des musées. Mozzini
vend des morceaux de sa créa-
tion, comme des bouts de sa-
cré, tout en s'amusant du fait
qu 'il fixe les prix arbitraire-
ment.

«La carte de la Suisse»

En voyant le travail sur le su-
cré de Laurence Cotting, Moz-
zini pense aux fresques de Jé-
rôme Bosch (vers 1450-1510).
Ce qui peut ne pas sauter aux
yeux tout de suite.

«J 'aime interroger le goût et le
dégoût. C'est ce que font ks natures
mortes, on admire une belle

pomme, puis on voit un ver sur-
gir.» Les légumes que Lau-
rence Cotting trempe clans des
pots de peinture risquent aussi
de pourrir: «Moi cela ne me gêne
pas que ça dégénère, que les mou-
ches arrivent. » La Fribourgeoise
fait du gaspillage une manière
de créer: «Je née un chantier,
mais à l'échelle d'un appartemen t,
Fart me p ermet  défaire ce que je ne
peux pas me pe rmettre chez moi».
Elle rit. Mais précise tout de
suite: «Je ne m'attaque p as au riz
ou au pain , j e  travaille avec la ten-
tation, le surplus, ce qui fait gios-
sii; les bonbons, les colorants, la
confiture. »

Elle a même découvert que
le blanc de la tête de nègre
était une excellente colle. Son
matériel de travail se uouve
dans n 'importe quel super-
marché , autour de parfaits em-
ballages consuméristes qui en-

robent sa matière première.
Des biscuits sous la cellop hane
verte rappelant les articles bon
marché d'un géant orange, de
la pâte à tartiner toute . sage
dans son bocal. Tout cela se re-
trouve projeté au mur, ba-
lancé, étalé et dessine une
forme: «On peut voir la carte de
la Suisse, mais aussi une cellule
cancérigène, ily a toujours p lein de
couleurs là où ça cloche. »

Une fresque qui ne dégoûte
pas, pas encore . Mais qui dé-
gouline d'idées ludiques et de
questions et qui côtoie ce ma-
gasin de spiritualité lui aussi ta-
quin et provocateur. Un art
bouffe et bouffon jubilatoire .
/ACA

Porrentruy, Les Halles, à
voir jusqu 'au 12 janvier.
Rencontre avec les artistes
le 4 décembre, à 13h30

I EN BREF |
DANSE ¦ Sur scène à 80 ans.
La danseuse étoile russe Maïa
Plissetskaïa a annoncé jeudi
qu 'elle danserait le 20 novem-
bre lors d'un gala au Kremlin
donné à l'occasion de ses 80
ans. Elle interprétera une cho-
régraphie que Maurice Béjart
lui avait dédiée , «Ave Maïa» .
/ats-afp

Lever: 7h31

Soleil Coucher: 17h01

^E W Lever: 15h22

^̂  ̂Coucher: 2h58

Samedi 12 novembre 2005
Bonne fête aux Imier

Ils sont nés à cette date:
Nadia Comaneci, gymnaste roumaine

Neil Young, chanteur canadien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 11°
Berne beau 10°
Genève beau 12°
Locarno beau 14°
Sion beau 11°

1 Zurich très nuageux 9°
En Europe

I Berlin très nuageux 11°
Lisbonne beau 15°
Londres beau 14°
Madrid peu nuageux 15°
Moscou très nuageux 0°
Paris très nuageux 10°
Rome peu nuageux 14°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 13°
Miami beau 20°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire beau 16°
Tokyo très nuageux 15°

%Retrouvez la meteo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubriaue meteo

Situation générale.
Ben oui, vous n 'allez pas
refuser une grosse louche
de nébuleux, le ciel ne
vous donne d'ailleurs pas
le choix. Une nouvelle
perturbation a traversé la
France et est arrêtée aux
portes du Jura sans visa,
une action à l'actif de la
police des frontières .

Prévisions pour la
journée. C'est jour de
marché et le panier est
plein. Il y a du soleil et
des brouillards pour le
petit-déjeuner et de bon-
nes pelletées de nuages
pour la suite. Ne transba-
hutez pas voue parapluie ,
il y a tout au plus deux
gouttes sur l'extrême
ouest. Le mercure n 'est
pas contrariant avec 13
degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et
éclaircies.
Jean-Franço is  Rumley

La météo du jour: la perturbation n'a pas son sésame



Un paradis promu poubelle
w

POLYNESIE FRANÇAISE En 1960, la France fait exploser sa première bombe atomique. Elle accède au rang
de grande puissance. Mais à quel prix pour les militaires et les civils? Auj ourd'hui, ils réclament justice

Par
P a t r i c k  V a I I é I i a n

De 
Gaulle l'avait promis

après la deuxième
guerre mondiale. Plus

jamais la France ne connaîtrait
le goût amer de la défaite. Pour
y arriver, il fallait «être f ort». Et
après 1945, être fort voulait
dire avoir la bombe atomique ,
expliquent Dan Lews et Dimi-
tri Collingridge dans leur docu-
mentaire «Larmes nucléaires
françaises» diffusé le 30 octo-
bre sur TSR2. Le programme
français débute donc quelques
mois après Hiroshima.

Quinze ans plus tard , Ger-
boise bleue explose en plein
désert algérien. Et de Gaulle de
s'écrier: «Hourra p our la France».
Suivront 210 essais jusqu'en
1996, principalement en Poly-
nésie française, sur les atolls de
Mururoa et Fangataufa (193 es-
sais) .

Polynésie
Iles devenues françaises

au XIXe siècle.
Superficie: 4167 km2,

dont 3660 km2 pour 118 îles
et atolls.

Ressources: bois, poisson,
cobalt, énergie hydroélectri-
que.

Population: un peu plus
de 260.000 habitants, /pva

Environ 150.000 civils et mili-
taires ont participé aux essais
français. La plupart sans savoir
ce qu 'ils risquaient (lire ci-des-
sous). Jean<]laude Hervieux,
membre de l'Aven, l'associa-
tion des vétérans: «J'ai travaillé
en tant qu 'électricien civil dans le
Sahara et en Polynésie. Lois de mon
engagement, on m 'a juste dit de
l>irndir un casque colonial et des
vêtements légers. Auj ourd 'hui, j 'ai
65 ans et j e  multip lie les p rob l èmes
de sa nté dep uis une dizaine d 'an-

I

ls étaient jeunes. Ils étaient
marins, plongeurs ou offi-
ciers de l'armée française.

Ils ont passé du temps à Muru-
roa en pleine zone contaminée
par les essais nucléaires fran-
çais. Ils sont les «Irradiés de la
République» à qui Bruno Bar-
rillot a consacré un livre. Té-
moignages tirés du livre.

Jacques, major de réserve:
«en short et en chemisette»
Jacques R. a assisté au tir nu-

cléaire au début des années
1970: «Lois des tin, aériens à
l 'ép oque, mon rôle ainsi que celui
de quelques camarades, était la
p rise de p hotograp hies depuis le dé-
velopp ement du début du champi-
gnon j usqu 'à la disp arition de ce-
lui-ci. Et ce, à une distance très pix r-
che. En short et en chemisette kaki.

nées, notamment des aises d ép ilep -
sie et des problèmes cardiaques.»
Sans compter des tumeurs.

En Algérie, Jean-Claude Her-
vieux a travaillé dans des gale-
ries irradiées sans autre protec-
tion que des gants, une chemi-
sette et des shorts. Un peu naïf
tout de même? «On f aisait con-
f iance et on était jeune. Partir à
l'autre bout de la p lanète, c 'était un
rêve. Je gagnais aussi très bien ma
vie. Mon salaire était maj oré de
75 %. J 'étais nourri et logé gratuite-
ment si bien que ma f emme a p u
f aire vivre mes enf ants sur ma
prime de dép lacement. Mon salaire
p artait à la banque. » Mais à quel
prix? «J 'ai été roulé dans la f arine.
J 'étais volontaire p our bien vivre,
p as p our mourir.»

Mais c'était sans
compter sur la grande

muette. Elle a fait
appel

Justice SVP! Longtemps la
France a nié sa responsabilité
dans les souffrances des vété-
rans, des civils qui ont travaillé
sur les sites de tir et des popula-
tions locales. Le pourra-t-elle
encore ces prochaines années?
Rien n 'est moins sûr. Les victi-
mes ont décidé de se rebeller.
La dernière manifestation a
d'ailleurs eu lieu la semaine
dernière devant la Commission
d'indemnisation des victimes
d'infractions pénales de l'Etat ,
à Paris: «Pourle p remière f ois, nous
attaquons l'Etat sur le p lan p énal»,
exp lique Jean-Claude Her-
vieux. Une manière de lui rap
peler ses devoirs, notamment
celui de verser des pensions
aux militaires contaminés.
«Nous voulons que l 'Etat recon-
naisse les dégâts.» La réponse
tombera en mars. D'autres pro-
cédures judiciaires ont déjà
donné raison aux irradiés de la
République. En mai et juin ,
trois tribunaux des pensions

En juillet 1970, une explosion atomique, captée par une caméra automatique, dans la
région de Mururoa, dans le Pacifique sud. PHOTO KEYSTONE

«Les irradiés de la République»
Notre seule protection était une
p aire de lunettes sombres qu 'il était
indisp ensable de mettre bis du dé-
clenchement du tir pour ne p as être
aveuglé. En avril 1988, j 'ai dû su-
bir un p ontage aorto-bifémoral.»

Philippe, plongeur: «J'ai
été probablement exposé»
Plongeur de l'armée, Phi-

lippe B. a effectué en 1975 des
prélèvement de corail , de sédi-
ments et de poissons dans le la-
gon: «Notre équipement de plongée
était l'équip ement standard, soit
un néoprène et l'app areil resp ira-
toire «Cousteau-Gagnan». Je n 'ai
j amais p orté de dosimètre lors de
mon séj our qui a duré dix j ouis.
Vingt-six am après, j 'app rends que

j e  suis atteint d 'un my élome multi-
p le. Ce n 'est p as une maladie con-
tagieuse, ni héréditaire: trois cas

p ar an p our 100.000 habitants.
Le seul facteur est l'exp osition aux
radiations ionisantes. J 'ai pr oba-
blement été exposé à des f uites ra-
dioactives. »

Robert: «J'ai été opéré
d'un cancer...»
Robert P. était marin à Muru-

roa: «Un jour, j 'ai p ris une douche
d'eau de mer en démontant une
tuyauterie: on m'a f ait j e t e r  ma com-
binaison de mécanicien, prendre une
douche etj  'ai été envoyé sur un autre
bateau pour un contrôle, pour voir
soi-disant la teneur en radioactivité
que j 'avais p eut-être reçue. Mais j 'ai
rep lis mon poste comme si rien ne
s 'était passé. J 'ai été opéré d'un can-
cer. J 'ai été ponté de la veine cave su-
p érieure. Mais quand j e  leur de-
mande d'où cela p eut venir, j e  n 'ai
j amais eu de réponse. » /PVA

«Les irradiés de la Répu-
blique». Editions Grip et
Complexe, 2003

Repères

Q

uelque 150.000
hommes ont par-
ticipé aux essais
nucléaires fran-

çais en Algérie et en Poly-
nésie. 89% d'entre eux es-
timent ne pas être en
bonne santé. Le cancer les
touche particulièrement,
ainsi que les maladies de la
peau, du squelette et du
système cardio-vasculaire.
De nombreux vétérans ont
eu des problèmes de stéri-
lité, /pva

militaires ont reconnu la res-
ponsabilité du ministère de la
Défense dans la contamination
des militaires. Mais c'était sans
compte r sur la grande muette.
Elle a fait appel , prétextant que
le versement d'une pension
n 'est possible que si la maladie
se déclare trois mois après la
fin du service. Quant à une loi
d'indemnisation, elle n 'est pas
à l'ordre du j our, même si un
projet a été présenté en 2002
par des députés verts.

Tchernobyl en Pacifique
Bunny McDiarmud, activiste

de Greenpeace , ne mâche pas
ses mots en parlant des atolls
de Mururoa et de Fangataufa.
Dans le film de Dan Lewis et
Dimitri Collingridge, le géolo-
gue australien Peter Davies
confirme. Il a participé dans
les années 1980 à une enquête
sur les effets des explosions.
«J 'ai p assé p lusieurs heures dans
l'eau, sur le p lateau. Nous avons
découvert des f issures et des crevas-
ses. Cela a conf irmé un affaisse -

Chronologie
1945 Création du Com-

missariat français à l'Ener-
gie atomique. Objectif: con-
cevoir la bombe atomique.

1960 La France fait ex-
ploser sa première bombe
atomique dans le désert al-
gérien.

1966 Premier test nu-
cléaire en Polynésie.

1968 Première bombe à
hydrogène.

1974 Dernier essai atmo-
sphérique.

1985 Sabotage du «Rain-
bow Warrior», navire amiral
de Greenpeace, à Auckland,
capitale de la Nouvelle-Zé-
lande. Deux agents des ser-
vices secrets français se font
pincer.

1992 Moratoire sur les
essais nucléaires français.

1993 La France atteint
son plus haut niveau de
stock d'armes nucléaires
avec 540 ogives.

1995 Annonce de la re-
prise des essais par Jacques
Chirac.

1996 210e et dernier es-
sai français, /pva

ment de cette p artie du sol. » Et si
l' une des fissures dans le cal-
caire aboutit clans le sol volca-
nique , du déchet radioactif
pourrait s'échapper dans
l'océan. «La f uite n 'est p as une
probabilité, mais bien une certi-
tude. Elle se p roduira dans un dé-
lai variant entre 500 et 1000 ans.
C'est une .bombe à retardement.
L 'endroit ne p asserait aucun des
tests autorisant, l 'entrep osage de dé-
chets atomiques. »

Vive l'indépendance
Les essais nucléaires ont per-

mis un boom économique sans
précédent en Polynésie. «Il a
f allu tout construire», se souvient
Alex du Prel , rédacteur au «Ta-
hiti Pacifi que» . Revers de la
médaille, le nucléaire a boule-
versé le mode de vie tradition-
nelle des Tahitiens, les margi-
nalisant. «Le centre français d 'ex-
p érimentation est arrivé. Puis les
commerçants ont débarqué», pour-
suit le j ournaliste. «Es ont ensei-
gné à la p op ulation comment deve-
nir des consommateurs. Celui qui
p ouvait consommer était considéré
comme ay ant réussi et celui qui ne
consommait p as était un raté. » Pas
étonnant dans ces conditions
que les derniers essais de 1996
ont provoqué une levée de
boucliers à Tahiti. Pas éton-
nant non plus que des indé-
pendantistes soient apparus
sur la scène politique. Mais at-
tention, si un référendum sur
l'indépendance est organisé
aujourd'hui, les non l'empor-
teraient. Pourquoi? «Les gens
savent très bien d'où vient l'ar-
gent», dit Alex du Prel. Plus de
1,5 milliard de francs par an
de subventions de Paris, ça
crée des liens... / PVA-La Li-
berté

SPORT
FOOTBALL L'équipe
de Suisse M21 de
Bernard Challandes
vise un nouvel Euro.

page 28

SUISSE
SOCIAL La commission du
National veut maintenir son
projet d'harmoniser les allo-
cations familiales.

page 20

SUISSE
UDC Christoph Blocher fait
son show à Montreux où
était réuni le gratin des
démocrates du centre.

page 21



FAMILLE Le Conseil national devrait maintenir sa version visant à harmoniser les allocations pour enfants sur le plan
national. Sa commission n 'a fait aucune concession au Conseil des Etats et à ses tentatives de démantèlement

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

La 
commission sociale

du Conseil national
préparait hier, pour la

session d'hiver, la deuxième
lecture du projet de loi sur
les allocations familiales.
Elle devait , en particulier,
décider si elle proposerait
des compromis en direction
du Conseil des Etats , qui
avait considérablement affai-
bli le projet en septembre. Il
n 'en est rien: elle maintient
toutes ses positions initiales.

Initiative de... 1991
Le projet a été élaboré par

cette même commission du
National , sur la base d'une
initiative parlementaire de
1991. Il repose sur deux prin-
cipes: d'abord chaque enfant
donne droit à une allocation
(pas seulement chez les sala-
riés), ensuite cette allocation
doit être harmonisée au plan
national à 200 francs par mois
et par enfant (250 de 16 à 25
ans en cas de formation).

Contre-projet et compromis
En mars, ce modèle avait

passé au National , après des
votes relativement serrés.
Mais en septembre , les Etats
ont biffé les deux principes,
avec des majorités encore
plus courtes: les allocations
restaient réservées aux en-
fants de salariés (les indépen-
dants en étaient privés) et les
cantons gardaient la compé-
tence d'en fixer le montant
(pas d'harmonisation).

Hier, la présidente de la
commission du National ,
Christine Goll (soc/ZH), a
expliqué qu 'à ce stade, il

Pour la commission de sécurité sociale du Conseil national, les allocations familiales doivent atteindre un plancher de 200
francs par enfant à l'échelon du pays.

n 'était pas question de transi-
ger sur les principes. Sinon
l'exercice n 'en vaut pas la
peine , même après 14 ans de
travaux. A ses côtés, Thérèse
Meyer (PDC/FR) a rappelé
que le texte était conçu
comme contre-projet à l'ini-
tiative populaire du syndicat
Travail.Suisse.

Cette initiativ e repose sur
les deux mêmes principes,
mais réclame un montant de

450 francs. Pour la députée
fribourgeoise , le projet de loi
est ainsi un compromis entre
l'initiative syndicale et la si-
tuation actuelle.

Indépendants aussi
Une situation à laquelle la

version du Conseil des Etats
n 'apporte pratiquement rien ,
si ce n 'est un geste en faveur
des personnes non actives. En
commission, la disposition en

faveur du régime harmonisé
(à 200 et 250 francs) a été
maintenue par 15 voix contre
10.

L'inclusion des indépen-
dants dans le système a même
obtenu 17 voix contre 4, celle
des non-actifs 11 voix contre
3 (mais avec 9 abstentions) .

Avec des scores aussi nets ,
la commission peut espérer
être suivie par le plénum. La
commission propose en outre

de renoncer à exiger une par-
ticipation financière des sala-
riés, au cas où la charge des
employeurs dépasserait un
certain niveau, par exemple
1,5 ou 2% de la masse sala-
riale. Les allocations actuelles
correspondent , en moyenne,
à 1,62% de cette masse , soit 4
milliards de francs.

Avec le nouveau système,
on passerait à 1,82%. L'objec-
tif de ce projet de loi est

«d 'améliorer la situation des sala-
riés, pas le contraire», a com-
menté Thérèse Meyer.

Rappelons que les alloca-
tions se montent , en
moyenne à 180 francs , mais
elles varient selon les cantons:
de 150 à 400 francs. C'est
pourquoi le projet parle de
montants d' «au moins» 200 et
250 francs , comme minimum
légal. /FNU

Un projet
devisé

à 850 millions
Actuellement, les allo-

cations sont versées ,
par les employeurs

aux salariés, pour un mon-
tant total de 4 milliards par
an.

Avec le projet de loi, il
faudrait y ajouter 460 mil-
lions. Dans l'agriculture, la
Confédération devrait assu-
mer les 160 millions néces-
saires (+30 millions).

Les indépendants, jusqu'-
ici exclus du système, de-
vraient verser une cotisation
pour arriver à environ 180
millions.

Ce serait un régime de so-
lidarité des grands patrons
en faveur des petits, ces der-
niers étant aujourd'hui
nombreux à connaître une ,
siuiation précaire.

Pour les personnes sans
activité lucrative, les alloca-
tions seraient à la charge des
cantons, qui devraient dé-
bourser quelque 170 mil-
lions. Coût total du projet:
environ 850 millions./FNU

Epreuve de force engagée

5000 ans d'histoire refont surface
BERNE Des obj ets datant du néolithique ont été restitués

lors de la fonte d'un glacier. Passionnant et émouvant

Un 
champ de glace de

l'Oberland bernois a
restitué des objets

vieux de 5000 ans. Des vête-
ments en cuir et en raphia , un
carquois et des flèches, des
épingles en bronze et des
clous de souliers romains ont
ete trouves.

Au coure des dernières dé-
cennies, les glaciers de l'Ober-
land bernois ont en partie en-
registré un net recul. La fonte
des petites masses de glace s'est
fortement accentuée depuis la
canicule de 2003. C'est le cas
d'un champ de glace situé en-
tre le grand glacier du
Wildhom et le Schnidejoch, à
2756 mettes d'altitude.

A l'automne 2003, un couple
de randonneurs thounois a re-
mis au service archéologique
cantonal un fragment de car-
quois en bouleau. Une data-
tion au carbone 14 a révélé que
l'objet remontait au 3e millé-
naire avant J.-C, a fai t savoir
hier le Service archéologique
du canton de Berne. La fouille
de la zone a fourni de nom-
breux objets.

Il s'avère ainsi que les hom-
mes ont utilisé le Schnidejoch ,

L'un des objets découverts,
une chaussure de l'âge de la
pierre. PHOTO KEYSTONE

col depuis longtemps oublié et
reliant l'Oberland et le Valais,
de manière régulière à des épo-
ques où le climat était favora-
ble.

Entre le 3e millénaire et
1750 avant J.-C. régnait un cli-
mat plutôt favorable. Après
avoir été perdus, ces objets or-
ganiques particulièrement pré-
cieux ont très vite été protégés
par la neige et la glace. Un frag-
ment de cape est aussi particu-

lièrement intéressant: la mo-
mie des glaces «Ôtzi» en portait
une semblable.

Une chaussure datant de
l'âge de la pierre avec oeillets et
petites courroies de cuir a éga-
lement pu être reconstituée.
Des particules qui pourraient
être de la peau humaine sont
actuellement soumises à des
analyses d'ADN.

Dès 850 avant J.-C. survin-
rent une dégradation du climat
et une avancée des glaciers.
Vers 150 avant J.-C. revint une
longue phase de climat plus
chaud, qui dura pendant toute
l'époque romaine. De cette
époque date un petit morceau
de ceinture en laine, qui faisait
probablement partie d'une tu-
nique romaine.

Une fibule et de nombreux
clous de chaussures perdus ont
été trouvés. Après une courte
phase de froid , le Moyen-Age a
connu un climat stable et doux.
De cette époque date probable-
ment un morceau de chaus-
sure datant du 14e ou 15e siè-
cle. A partir du 16e, une nou-
velle avancée du glacier lors du
«Petit âge glaciaire » provoqua
la fermeture du col. /ats
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Blocher fait son show
m

DEMOCRATES DU CENTRE Les assises nationales de l'UDC à Montreux ont tourné
à la soirée de gala. Avec Christoph Blocher en guest star, qui a lancé des piques de-ci, de-là

De Montreux
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Il 
y avait la grande messe

annuelle de l'Albisguetli
au cours de laquelle

l'UDC zurichoise resserre les
rangs autour de Christoph
Blocher. Il y a désormais aussi
la célébra tion romande de
Montreux. Pour la deuxième
fois depuis 2003, les démocra-
tes du centre ont tenu hier
soir dans la cité lémanique
des assises qualifiées de natio-
nales.

Les Romands étaient certes
majoritaires mais compte tenu
du bruissement de schwy-
zertûtsch entendu sous les
lambris du casino, le terme de
national n 'est pas usurpé.
Point commun entre les deux
manifestations: le rôle central
attribué à Christoph Blocher.
A la fois conseiller fédéral et
chef de parti, le Zurichois est
une locomotive dont l'UDC
n'a pas l'intention de se priver.

Surprise: la star de la soirée
ne s'est pas contentée de lan-
cer des piques dans les domai-
nes de la politique euro-
péenne et des transports. E a
enjambé le Rôstigraben pour
se transformer en animateur
culturel.

La culture
Le secret avait été soigneu-

sement gardé. Même Oskar
Freysinger, rencontré sur le
chemin du casino, n 'était pas
au courant de la surprise orga-
nisée au profit des 500 partici-
pants. Un pan du voile a été
levé quand les premiers arri-
vants ont entrevu Christoph
Blocher en pleine répétition
générale dans son rôle de chef
de chœur de l'UDC. Une ex-
pression qu 'il faut compren-
dre dans son sens littéral puis-
que le chef du Département

Christoph Blocher et sa femme Silvia, hier à Montreux, chantant l'hymne national.

fédéral de justice et police, les
bras levés pour marquer la ca-
dence, chantait avec un
groupe traditionnel de Suisse
centrale.

«La culture relie les régions, les
cantons et les p arties du p ays, et
cela sans app areil étatique de pro-
motion culturelle», souligne le
conseiller fédéral. Et de pren-
dre l'exemple d'un club de
jodlers du Toggenburg pour
faire chanter l'assemblée. Il
s'est payé un franc succès avec
un ancien ranz des vaches in-
terprété en allemand et en
français. La soirée s'est pour-
suivie avec des contributions
venues de toutes les régions
linguistiques. «Le rôstigraben
n 'existe p as p our nous», souligne

Christoph Blocher, fier de
constater que l'UDC est le seul
groupe parlementaire à
n 'avoir pas de groupe latin. Et
de poursuivre la démonstra-
tion avec du Rossini: «Nous
sommes ouverts au monde mais
nous voulons décider nous-mê-
mes».

Charles Poncet absent
Initialement un autre invité

de marque était attendu.
Charles Poncet , le ténor du
barreau genevois qui avait ir-
rité l'électorat paysan de
l'UDC en traitant l'agricul-
ture suisse de « catin ridée» de-
vait s'expliquer devant l' as-
semblée. Après avoir donné
son accord , il a fait défection

en invoquant les répétitions
du spectacle de revue fribour-
geois auquel il participe. Pour
sa part, Christoph Blocher n'a
pas promis la lune aux paysans
mais il s'est gardé d'entrer
dans les détails de la nouvelle
politique agricole.

Par contre, il a profité de
l'occasion pour lancer une pi-
que à Moritz Leuenberger, de-
venu depuis quelques semai-
nes sa bête noire: «Les trans-
p orts p ublics nous coûtent 7,6 mil-
liards de f rancs p ar an, soit le dou-
ble de l'ensemble de l'agriculture.
Ces immenses surf aces dans les ré-
gions des Alp es, du Jura et desjj lai-
nes sont cultivées et entretenues
p our la moitié des déf icits des clie-
mins de f er. »

PHOTO KEYSTONE

Le Conseil fédéral qui a
choisi de laisser toutes les
options ouvertes en matière
de politique européenne en
a aussi pri s pour son grade.

Un succès
Christoph Blocher a dé-

fini l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) comme le
danger principal qui me-
nace la Suisse. «Ce n 'est pas
un moindre succès des eff orts
consentis au f i l  des années que
la Su isse ait auj ourd 'hui sup -
p rimé l 'adhésion à VUE au
moins en tant qu 'obje ctif straté-
gique» , a-t-il conclu sous les
applaudissements nourris
d'un public de convaincus.
/CIM

Jours gras dignement fêtés
TRADITION De Fribourg à Zurich en passant par Sursee, la saison

du carnaval a été ouverte pour le plus grand plaisir de nombreux badauds

Selon la légende Saint Martin a été trahi par le babil des oies
parmi lesquelles il s'était caché pour ne pas être nommé évê-
que. Aussi à Sursee, on leur tranche le cou. PHOTO KEYSTONE

Le 
coup d'envoi de la

prochaine saison de
carnava l a été donné

hier dans plusieurs villes de
Suisse. La tradition fait débu-
ter cette période de jours gras
le lie jour du l ie mois de
l'année à l lh l l .  Mais le car-
nava l proprement dit n 'aura
lieu qu 'en février.

Si les «Guggenmusik» ont
résonné du côté de Sion , c'est
toutefois en Suisse alémani-
que que la tradition est la plus
vive. Ainsi, badauds et cliques
au coude à coude se sont pres-
sés par centaines dans les rues
animées du Niederdorf à Zu-
rich.

A Berne , la vice-présidente
de la ville Barbara Hayoz a of-
fert un dernier verre à l'ours
de carnaval avant son sommeil
hivernal. Lesté de ce viatique ,
le mythique plantigrade s'en
est allé hiberner dans la Tour
des prisons. Son réveil son-
nera le 2 mars 2006, premier
soir du carnaval bernois. La
tradition est un peu différente

à Bienne: le coup d'envoi
n 'est pas donné à l l h l l , mais
douze heures plus tard.

Bolzes à Fribourg
Fribourg a aussi lancé la sai-

son du carnaval des Bolzes. La
cérémonie a revêtu cette année
un éclat particulier avec la Gug-
genmusik officielle, l'exécutif
de la ville quasi au grand com-
plet et une belle verrée au par-
fum anisé. Les Bolzes revien-
nent en effet de loin. L'édition
2006 a bien failli être annulée.
L'ex-caissier s'est envolé avec
les recettes du dernier carna-
val, soit pas loin de 70.000
francs.

Le 11 novembre, c'est aussi
la Saint Martin. Celle-ci a été
célébré hier à Sursee (LU)
sous la forme du «Gan-
sabhauet» . Des volontaires , un
masque en forme de soleil et
un bandeau sur les yeux doi-
vent tenter de trancher d'un
seul coup de sabre le cou
d'une oie morte suspendue à
un fil. /ats

I EN BREF
GARDE DES AMBASSADES m
La polémique rebondit. La po-
lémique autour de la garde
des ambassades rebondit. Sa-
muel Schmid a dit hier qu 'il
ne serait pas mécontent que
l'armée soit déchargée de
cette mission , comme le de-
mande la Société suisse des of-
ficiers . La Genève internatio-
nale s'inquiète, /ats

PRIX BALZAN ¦ Chercheurs
honorés. Six chercheurs alle-
mand , anglais et américains
ont reçu le Prix Balzan 2005
hier dans la salle du Conseil
national. La récompense d' un
million de francs par lauréat a
été remise par le conseiller fé-
déral Pascal Couchep in devant
400 invités. Le ministre de la
culture a salué le fait que la
moitié du montant irait à des
projets de jeunes chercheurs
choisis par les gagnants, /ats

RAPPROCHEMENT LIBÉ-
RAL-RADICAL m Pierre Weiss
au commande. Le député libé-
ral genevois Pierre Weiss, 53
ans, veillera au rapproche-
ment du Parti radical et du
Parti libéral suisse. Le premier
responsable politique de
l'Union libérale-radicale
(ULR), élu à l' unanimité par

le comité directeur du mouve-
ment , s'est présenté hier de-
vant la presse à Berne. Fondée
en juin lors d'un congrès à
Neuchâtel , l'ULR s'est donnée
pour but de coordonner la li-
gne et l'action des partis libé-
ral et radical sur le plan fédé-
ral et de contribuer à un tel
rapprochement dans les can-
tons, /ats

PRESTATIONS INDUES m
Requérant congolais débouté.
Double bénéficiaire de l'aide
sociale française et suisse, un
requérant d'asile congolais a
été débouté par le Tribunal fé-
déral (TF). Il avait caché à
l'Hospice général de Genève
qu 'il avait reçu un permis hu-
manitaire en France où il tou-
chait aussi des prestations, /ats

SUVA ¦ Des contrôles lacu-
naires. Les ventes immobiliè-
res douteuses de la Suva au
Tessin ont été rendues possi-
bles par des contrôles internes
lacunaires , concluent trois
rapports externes. Toutefois,
la décision de vendre se justi-
fiait , même s'il n'y avait au-
cune urgence. Des ventes con-
troversées d'immeubles
avaient débouché en septem-
bre sur une enquête, /ats

R E Q U É R A N T S  N E M

La 
question du forfait

payé par la Confédéra-
tion au titre de l' aide

d'urgence pour les person-
nes frappées d'une non en-
trée en matière (NEM) n 'est
toujours pas résolue. Hier à
Lucerne, Christoph Blocher
et les cantons n 'ont pas
réussi à se mettre d'accord .
Le ton est même monté
d'un cran.

Depuis le 1er avril 2004,
date à laquelle les requérants
d'asile NEM ont été exclu de
l'aide sociale, Berne verse
aux cantons une indemnité
de 600 francs par cas. La
Confédération espère ainsi
faire des économies et pous-
ser les requérants à rentre
chez eux.

Coût toujours plus élevé
Suite aux plaintes des

cantons, qui doivent pren-
dre en charge un nombre
toujours croissant de NEM
et dont les frais d'aide d'ur-
gence explosent, Christoph
Blocher a proposé dernière-
ment d'augmenter ce, for-
fait à 1800 francs. Cette pro-
position est en consultation
auprès des cantons jusqu 'au
13 décembre. Mais, une
nette majorité des cantons
juge la proposition du con-
seiller fédéral «insatisfai-
sante».

Selon le conseiller d'Etat
zurichois Markus Nouer, pré-
sident de la Conférence des
directeurs cantonaux de jus-
tice et police, les cantons ont
besoin de 4200 francs par cas
pour couvrir les coûts réels
engendrés par l'aide d'ur-
gence. La discussion entre les
représentants des cantons et
le chef du Département fédé-
ral de justice et police a été,
selon lui, houleuse. «R nous
reproclie de mal faire notre tra-
vail, car nous ne renvoyons p as
suff isamment vite les NEM dans
leurs p ay s», a indiqué Markus
Notter. «C'est un aff ront», a
commenté la conseillère
d'Etat bernoise Dora Andres.
/ats

Les cantons
contre Berne



La fin
de la crise
politique

A L L E M A G N E

L5 
Allemagne sort de la
crise politique. La

_ chancelière désignée
Angela Merkel (photo keys-
tone) a annoncé hier soir
que son parti, la CDU, et son
aile bavaroise, la CSU,

avaient trouvé un accord
avec le SPD sur un pro-
gramme de gouvernement
de «grande coalition». «Je me
réjouis de vous dire que le contrat
pour la constitution de la
deuxième grande coalition fédérale
dans l'histoire de VAllemagne est
sur p ied», a déclaré Angela
Merkel.

«Je suis convaincue que le con-
trat de coalition offre de réelles
chances pour que l'Allemagne sur-
monte la aise économique», a
ajouté celle qui s'apprête à de-
venir la première chancelière
de l'histoire de l'Allemagne.

La durée des tractations -
deux mois - entre les deux
camps avait fait dire ces der-
niers jours à plusieurs com-
mejatetoirs que le pays était
en pleine «p agaille» politique.
CDU/CSU (chrétiens-démo-
cratesyet SPD se sont donc fi-
nalement entendus sur les ré-
formes qu 'ils entendent met-
tre en place durant les quatre
prochaines années. Les détails
de cet accord devraient être
présentés aujourd 'hui à la
presse, /ap

I EN BREF |
L IBERIA m Violences. Des cas-
ques bleus de la Mission des
Nations unies au Libéria (MI-
NUL) ont tiré hier des gaz la-
crymogènes et fait usage de
matraques pour disperser une
foule de partisans de George
Weah qui marchaient vers le
centre de Monrovia pour dé-
noncer la victoire annoncée
de Ellenjohnson-Sirleaf au se-
cond tour de l'élection prési-
dentielle. Après dépouille-
ment de 97% des suffrages,
l'ancienne ministre des Finan-
ces recueillait 59,4% des voix,
contre 40,6% à l'ex-champion
de football George Weah, se-
lon le dernier décompte
rendu public hier, /ap

IRAN m Ouverture . L'Iran en-
tend mener sur son propre sol
ses activités nucléaires sensi-
bles, a déclaré hier le dirigeant
chargé du dossier, Ali Larijani.
Il a toutefois précisé que Té-
héran est ouvert à une propo-
sition qui consisterait à les
faire mener à l'étranger. «Ce
qui est imp ortant pour l'Iran, c 'est
défaire de l'enrichissement (d'ura-
nium) sur son propre sol», a dit
Ali Larija ni, en réaction aux
informations sur une nouvelle
proposition pour sortir de
l'impasse. Mais, a-t-il ajouté, si
une telle proposition est avan-
cée officiellement, «nous en dis-
cutewns». /at-afp

La chasse aux terroristes est lancée
JORDANIE Plus d'une centaine de suspects ont été arrêtés hier après les
attentats suicide de mercredi. Des manifestants ont vitupéré al-Zarqaoui

La 
police jordanienne a

annoncé hier avoir ar-
rêté quelque 120 per-

sonnes, en majorité des Ira-
kiens et Jordaniens, dans sa
traque aux auteurs du triple
attentat de mercredi à Am-
man, revendiqué par Al-
Qaïda en Irak. Des milliers de
Jordaniens ont manifesté
pour la deuxième journée
consécutive contre cet acte de
terrorisme qui a fait au moins
57 morts, outre les kamikazes.

L'enquête se poursuit
L'organisation du Jordanien

Abou Moussab al-Zarqaoui a
affirmé dans un communiqué
diffusé sur internet que les at-
taques avaient été menées par
quatre Irakiens, dont un cou-
ple marié. L'authenticité de la
revendication n'est pas vérifia-
ble.

Les 120 personnes interro-
gées dans le cadre de l'en-
quête «ont été arrêtées dans diffé-
rentes parties du pays » depuis
mercredi, a ajouté la police,
soulignant que «beaucoup peu-
vent are innocentes». Le vice-pre-

mier ministre jordanien néral des Nations unies, Kofi
Marwan Muasher n'a pu con- Annan, qui s'est entretenu
firmer les dernières affirma- avec le roi Abdallah FI à Atti-
rions d'Al-Qaïda en Irak, mais man.
U a déclaré que l'organisation Pendant ce temps, des mil-
faisait l'objet de tous les soup- liers de Jordaniens ont mani-
çons. festé à Amman pour protester

«Aucune idéologie ne peut justi- contre les attentats. «Al-Zar-
f i e r  le meurtre cruel de civils inno- qaoui, tu es un lâche, Amman res-
cents», a réagi le secrétaire gé- f e r a  sûre», ont scandé quelque

A Ramallah, les Palestiniens ont célébré hier les funérailles
de quatre officiels tués dans l'attentat d'Amman.

PHOTO KEYSTONE

3000 personnes après les priè-
res du vendredi. De nombreux
membres de la communauté
irakienne, forte de 400.000
personnes, ont participé au
rassemblement.

Parmi les 57 victimes du tri-
ple attentat figure Mustapha
Akkad, qui avait notamment
réalisé le film «Le Lion du dé-
sert», avec Anthony Quinn, et
produit la série des «Hallo-
ween». D'origine syrienne, il
est décédé hier des suites
d'une crise cardiaque et de ses
blessures après l'attaque de
l'hôtel Hyatt. Agé de 75 ans, il
se trouvait dans le hall de l'éta-
blissement avec sa fille âgée de
34 ans lorsque le kamikaze a
déclenché sa bombe. Sa fille a
été tuée sur le coup.

Plusieurs cérémonies de fu-
nérailles se sont déroulées
dans la douleur et la colère
hier. «La p op ulation jordanienne
est horrifiée que ces gens aient pr is
pou r cible des p ersonnes innocen-
tes», a déclaré le roi Abdallah
II, avant de promettre que les
coupables seraient «traduits de-
vant la justice », /ap

George Bush
contre-attaque

D O S S I E R  I R A K I E N

George Bush , affaibli
politi quement , a dé-
fendu publi quement

hier sa décision d' envahir
l'Irak en 2003. Dans un dis-
cours prononcé sur une base
militaire de Pennsylvanie à l'oc-
casion du 11 novembre, George
Bush a jugé «irresponsabl e» de
vouloir réécrire l'histoire du dé-
but de la guerre. Il a notam-
ment réfuté les accusations de
manipulation du renseigne-
ment portées par l'opposition
démocrate.

«Ces critiques savent parfaite-
ment qu 'une enquête menée par les
républicains et les démocrates n 'a
découvert aucune preuve de pres-
sions politi ques sur le jugement
p orté par la communauté du ren-
seignement sur le p rogramme d'ar-
mes irakien», a-t-il indi qué.

Réplique immédiate
Le sénateur démocrate

Edouard Kennedy a immédia-
tement réagi à ce discours. Il a
estimé «extrêmement regrettable
que le p résident utilise les célébra-
tions du 11 novembre pour faire
campagne et tenter de rebâtir sa
crédibilité en tirant sur ceux qui
ont vu la vérité concernant la ma-
nipulation évidente du renseigne-
ment avant la guerre», /ats-afp

FRANCE En dépit du recul progressif des violences dans les banlieues, la police reste en état de
mobilisation maximale pour le long week-end de l'Armistice. Nicolas Sarkozy «persiste et signe»
Mal

gré la baisse des
violences dans les
banlieues, la police

française restait hier sur le
qui-vive. Les autorités crai-
gnent des heurts durant le
long week-end prolongé en
raison des commémorations
marquant la fin de la 1ère
Guerre mondiale.

A l'instar de la nuit précé-
dente, la nuit de jeudi à hier a
été «relativement» calme dans
les quartiers dits «sensibles» de
l'Hexagone. Au total , 463 véhi-
cules ont été incendiés dans le
pays contre 1400 dans la nuit
de dimanche à lundi , au plus
fort des violences déclenchées
le 27 octobre par la mort acci-
dentelle de deux adolescents
près de Paris. L'accalmie sem-
blait donc encore fragile à la
veille d'un week-end de trois
jours qualifié de «décisif» par
les médias.

E n t a m é e s  i2Hp~-qn^H
hier, les céré- «H
moines mar- |̂ f t 'Wi'
quant la fin de I W -À
la I ère Guerre W*l\ ^U_
mondiale ont r *  jKiâi
débuté sans in- HkggjM
cident nota- P^T*fl
ble. Une céré- I
monie mar- I L A ̂ B
quant l'Armis- "' V

sans problème ^^*Mr '

sées en présence du président
Jacques Chirac.

Quelque 3000 agents vont
surveiller les transports en
commun, et les principaux si-
tes de Paris, jus qu'ici épargné
par les émeutes. Les autorités
ont relevé jeudi l'existence
«d 'appels» circulant via internet
et par SMS pour «provoquer des

Scène d'émeute à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg, dans la nuit de jeudi à hier. En mé-
daillon, Nicolas Sarkozy a rencontré des jeunes hier à Paris dans le cadre de la commémoration de
l'armistice du 11 novembre. PHOTOS KEYSTONE

fl I rassemble-
I ments» et
¦ des «ac-

^^B I lions
^| I l e n t e s »

- -H I dans la ca-
pitale. Les autorités ont alors
décidé d'interdire samedi et
dimanche tout rassemblement
de nature à «p rovoquer ou entre-
tenir le désordre», a indiqué le
préfet de police de Paris.

Sur l'ensemble du pays, un
dispositif mobilisant 12.000
policiers sera maintenu pen-
dant tout le week-end. Dans

ce contexte , quelque 300 per-
sonnes ont participé hier
après-midi à un rassemble-
ment pour la paix dans le cen-
tre de Paris, à l'initiative d'un
collectif d'associations de
banlieue.

- Sarkozy ne cède pas
Sur le plan jud iciaire, cinq

des huit policiers suspendus
pour avoir battu un jeune
homme dans une banlieue
nord de Paris, ou ne pas avoir
empêché leurs collègues de le
faire, ont été déférés devant la

justice hier. Les trois autres
ont été remis en liberté .

Le ministre de l'intérieur
Nicolas Sarkozy a justifi é jeudi
soir cette suspension , décla-
rant qu 'il «n 'accepterait aucun
débordement des forces de l'ordre». g

Nicolas Sarkozy, accusé
par de nombreux jeunes"
d'avoir attisé la crise par ses
propos sur la «racaille» des
banlieues, a maintenu ses dé-
clarations. «Ce sont des voyous,
des racailles, je persiste et j e  si-
gne», a-t-il dit à la télévision
jeudi soir. «Vous noyez que c 'est

amusant de rentrer chez soi la
peur au ventre?», a-t-il ajouté
évoquant le sentiment d'insé-
curité des habitants des ban-
lieues pauvres où se concen-
tre une forte population
ç̂ji gine immigrée. /WMJ|

Largement approuvés par
l'opinion selon les sondages ,
des couvre- feux pour les mi-
neurs de moins de 16 ans res-
tent en vigueur de façon limi-
tée: touchant certains quar-
tiers d'agglomérations dans
cinq départements , /ats-afp-
reuters

Un Armistice fragile



I EN BREF |
OMC m L'Arabie Saoudite est
membre. Les pays membres de
l'OMC ont donné hier leur
feu vert à l'adhésion de l'Ara-
bie Saoudite à l'organisation.
Elle en deviendra le 149e
membre. Les négociations ont
duré douze ans. /ats

BAT m Licenciements. British
American Tobacco (BAT) li-
cencie 23 collaborateurs à
Lausanne. Le fabricant de ci-
garettes a annoncé hier la ré-
organisation de son unité
commerciale. L'unité com-
merciale comptait 184 em-
ployés, /ats

AIRBUS m L'A380 en Asie.
L'Airbus A380, le plus gros
avion commercial du monde,
a atterri pour la première fois
en Asie, à Singapour, première
étape d'une tournée régionale
pour attirer de nouveaux ache-
teurs, un an avant la première
livraison à la compagnie Singa-
pore Airlines prévue pour fin
2006. Sept compagnies aérien-
nes asiatiques ont déjà com-
mandé au total 49 A380, ce qui
représente 31% des 159 com-
mandes fermes reçues pour
l'instant par le consortium eu-
ropéen, /ats

DELL ¦ En forme. Le fabri-
cant américain d'ordinateurs
Dell a accru son bénéfice net
de 8% à 2,56 milliards mil-
liards de dollars (3,36 mil-
liards de fiancs) au cours des
neuf premiers mois de l'an-
née. Les ventes ont progressé
de 14% à 40,7 milliards, /ats-
reuters

Sacrée forêt
Par Adolphe Rïbordy

C

hez les Germains, la
f orêt abritait les
dieux; chez les Cel-

tes, les druides y  f aisaient
leur rituel sacré; chez les
Latins, en revanche, la f o -
rêt était à la disp osition de
l'homme. Il faut se souve-
nir de ces références cultu-
relles millénaires au mo-
ment où s'ouvre un débat,
en Suisse, sur la manière
de gérer l'esp ace forestier.
A la f in  du 19e siècle, pour
p arer à une exp loitation
outrancière qui mélangeait
les besoins énergétiques et
la f orte demande de la so-
ciété industrielle, une loi
exemplaire a vu le j our.
Elle a sauvé la f o r ê t  suisse.
Aujourd 'hui, chaque an-
née, c'est la surf ace du lac
de Thoune qui est regagnée
p ar la forêt. Alors, la f o r ê t
suisse est-eUe bien gérée?
Non. Elle est mal entrete-
nue avant d'être mal ex-
p loitée. En 1950 les f orêts
suisses étaient p rop res, leur
nettoyage tenait aux be-
soins en énergie et en cons-
truction. Avec un p étrole
p lus rare et p lus cher, il
f aut repenser toute la p oli-
tique f orestière suisse. Tous
les concepts anciens, en
voulant p rotéger la f orêt,
l'emprisonnent, la livrent
aux bostryches et aux para-
sites. Une biche n'y retrou-
verait p as ses p etits! /ABi

Un regain de vigueur
CONJONCTURE L'économie suisse a trouvé un nouveau souffle au troisième

trimestre. Et la fin de l'année ne devrait pas déparer dans le paysage

L^ 

économie suisse a re-
trouvé de la vigueur
au 3e trimestre. Se-

lon l'enquête de l'institut cc-
joncturel (KOF) de l'EPFZ, la
plupart des branches ont vu
leurs affaires s'améliorer. Et
l'optimisme est de mise pour
les trois derniers mois de l'an-
née.

Sur la période sous revue,
l'enquête menée en octobre
auprès de plus de 5000 entre-
prises laisse apparaître une
hausse de la production indus-
trielle, a écrit hier l'institut de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ). Et le phé-
nomène s'est accompagné
d'une utilisation accrue des ca-
pacitées qui est passée de 84 à
84,4%.

La construction aussi
Les entreprises industrielles

orientées vers les marchés
d'exportation ont vu leur pro-
duction augmenter plus for-
temnent que celle des sociétés
se consacrant au marché inté-
rieur. La branche de la cons-
truction a également enregis-
tré une activité plus soutenue.

Ainsi près de 34% des entre-
prises du secteur ont indiqué
avoir accru leur production,
alors que seules 17% d'entre

Les industries d'exportation ont connu une croissance
particulièrement vigoureuse. PHOTO KEYSTONE

elles ont constaté un recul.
Près de la moitié des sociétés
interrogées ont même relevé
connaître certaines difficultés
en matière d'engagement de
personnel. Pour la première

fois depuis plus de quatre ans,
l'hôtellerie a affiché une
hausse de son chiffre d'affai-
res, celle-ci s'établissant à
1,1%. Toutefois, les revenus
provenant des activités de res-

tauration ont reculé, contrai-
rement à celles issue de l'hé-
bergement. Dans le secteur fi-
nancier, les banques ont pour
leur part annoncé une crois-
sance marquante de la de-
mande, les assurances esti-
mant avoir réalisé de bonnes
affaires. Pour les trois pro-
chains mois, le KOF se dit con-
fiant , tablant sur une nouvelle
amélioration.

Baromètre en progrès
L'industrie, les assurances,

le bâtiment et le secteur de la
planification devraient tout
particulièrement bénéficier de
la poursuite de l'embellie. Les
hôteliers escomptent eux aussi
une amélioration de leurs af-
faires, alors que les banquiers
se veulent plus prudents, ta-
blant sur un léger tassement
de la demande, notamment
celle des petites et moyennes
entreprises.

Le baromètre conjoncturel
du KOF pour le mois d'octo-
bre a lui aussi fait apparaître
une accélération de la crois-
sance en Suisse en ce dernier
trimestre. Il s'est arrêté à 0,81
en octobre, contre 0,75 en sep
tembre et 0,68 en août. L'in-
dice a ainsi retrouvé son ni-
veau du début 2004. /ats

t. * * "» "»
SMl Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

7351.3 10686.0 1.5371 1.3128

+1.49% +0.43% +0.00% -0.19%
préc. haut bas ¦̂ 33__________ï _______! -̂LX'' __________!

«» swis.Martet.ndex T.*» TJIÏT'SIO A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
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SMl 11/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 10.75 10.60 10.80 6.01
Adecco N 57.25 M.40 68.35 53.40
Bâloise N 69.10 68.50 69.55 47.65
Ciba SC N 75.70 75.15 85.07 71.60
Clariant N 16.90 16.90 21.24 15.97
CSGroup N 62.10 60.65 62.10 4355
Givaudan N 844.00 840.00 879.00 728.00
Holcim N 84.10 83.85 86.90 6455
Julius Baer N 105.70 101.40 10850 6650
Kudelski P 43.85 43.80 55.30 37.75
Loiua N 74.15 74.20 79.00 6050
Nestlé N 39100 387.00 393.25 290.25
Nobel Biocare P 30125 301.75 324.00 190.10
Novartis N 71.20 70.30 7155 5450
Richemont P 51.20 50.00 5245 3355
Roche BJ 19650 19260 197.90 120.00
Serono P 95350 941.00 968.00 70750
SGS N 105950 1056.00 1084.00 74350
SwatchN 38.5 38.25 38.95 30.90
Swatch P 188.20 188.20 191.00 152.40
Swiss Life N 21150 21050 21200 146.25
Swiss Ré N 93.15 9220 93.40 75.10
Swisscom N 42350 421.00 470.00 401.75
SyngentaN 14220 140.60 14250 110.29
Synthes N 14450 143.90 16150 119.90
UBS N 119.20 117.70 120.00 91.45
Zurich F.S.N 23750 233.90 238.10 171.67

AUTRES VALEURS
ActelionN 144.50 143.30 148.80 98.50
BatigroupN 19.20 18.90 22.40 13_5
Bobst Group N 50.05 50.45 59.30 39.75
Charles Voegele P 90.00 89.70 113.80 42.75
Cicor Tech. N 9200 90.00 101.00 44.24
Edipresse P 560.00 560.00 710.00 560.00
Ems-Chemie N 115.00 115.00 117.00 91.10
Geberit N 960.00 959.50 968.00 782.00
Georg Fischer N 422.00 427.25 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1180.00 1190.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 245.50 242.00 247.80 15220
Logitech N 55.15 56.90 57.00 31.00
Mikron N 1650 16.15 19.95 13.70
Nextrom P 1150 11.40 20.55 5.00
Phonak N 56.00 55.00 57.40 34.90
PSPN 56.00 55.65 65.00 45.85
Publigroupe N 353.00 355.00 399.75 325.25
RieterN 384.50 380.00 401.00 316.50
SaurerN 85.10 86.00 98.87 62.16
Schweiter P 243.00 245.10 275.50 197.65
Straumann N 283.50 285.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 181.00 181.20 188.50 97.60
Von Roll P 202 2.08 2.95 1.01

11/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.66 20.38 21.49 18.09
Aegon 13.46 13.22 13.32 9.08
Ahold Kon 6.00 6.02 7.48 5.34
Akzo-Nobel 37.26 37.00 37.49 30.12
Alcatel ' 10.11 9.91 12.38 8.14
Allianz 119.63 121.25 121.30 88.57
Axa 25.16 24.57 25.26 17.32
Bayer 31.77 31.10 31.24 21.60
Carrefour 3755 37.30 41.99 34.62
DaimlerChrysler 4275 . 4223 45.91 29.83
Danone 85.50 84.85 96.25 65.05
Deutsche Bank 81.83 80.95 80.99 60.87
Deutsche Telekom 14.63 14.68 16.89 14.37
E.0NAG 77.19 76.32 80.90 62.65
EricssonLM(enSEK ) ... 26.70 26.60 29.00 19.40
France Telecom 21.63 21.65 25.73 21.11
Heineken 26.47 26.32 27.99 23.42
ING 26.83 26.04 26.12 20.37
KPN 8.00 8.10 8.23 6.25
L'Oréal 60.85 60.30 67.45 53.85
Lufthansa 11.51 11.48 11.92 9.78
LVMH 69.70 68.70 69.85 52.20
Métro 37.45 36.78 44.39 35.95
Nokia 14.70 14.43 15.03 10.62
Philips Elect 2251 22.55 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.83 11.65 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.60 25.73 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.78 45.41 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.35 67.95 74.10 55.75
Schneider Electric 72.25 70.70 71.10 49.71
Siemens 63.28 63.00 66.25 55.80
Société Générale 100.00 98.80 99.30 72.10
Telefonica 1266 12.80 14.61 1268
Total 208-0 207.80 229.10 157.30
Unilever 57.50 56.75 60.90 46.84
Vivendi Universel 26.16 26.03 27.56 21.97
Vodafone (en GBp) 146.00 148.00 156.50 132.75

Iprix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.70 77.80

11/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.55 77.18 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.68 26.28 34.98 22.29
Altria Group 74.85 74.51 75.58 53.75
Am. Express Co 50.45 49.86 59.47 46.60
AT&T 19.88 19.84 20.30 17.50
Baxter Intl Inc 38.65 38.24 41.07 31.43
Boeing 6555 66.10 68.95 49.52
Caterpillar Inc 54.87 54.69 59.87 41.35
Chevron 56.63 56.23 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.00 47.73 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.76 42.52 45.25 39.21
Dell Computer 29.42 29.21 42.57 28.62
Du Pont Co 4250 42.26 54.90 37.60
Exxon Mobil 5652 56.45 65.96 48.90
Ford Motor 7.97 7.82 15.00 7.76
Genera l Electric . 34.65 34.50 37.72 32.67
Genera l Motors 24.48 23.51 40.77 22.75
Goodyear Co 15.59 15.60 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.52 28.27 29.50 18.85
IBM Corp 84.55 83.99 99.10 71.87
Intel Corp 25.13 25.24 28.84 21.89
Johnson 8i Johnson 6052 61.41 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.80 33.23 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.28 27.09 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.70 58.89 59.39 49.82
Pfizer Inc 22.43 22.21 29.08 20.82
Procter 8. Gamble 56.37 56.37 59.55 51.16
Time Warner 17.82 17.71 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.10 72.45 Bond Corp H CHF 105.40 105.40 Greenlnvest 115.10 114.80
Cont. Eq. Europe 133.70 133.70 Bond Corp EUR 104.55 104.65 Ptf Income A 116.82 116.92
Cont. Eq. N-Am. 209.20 208.00 Bond Corp USD 99.40 99.30 Ptf Income B 123.31 123.42
Cont. Eq. Tiger 59.35 59.30 Bond Conver. Intl 108.20 108.45 Ptf Yield A 141.50 141.65
Count. Eq. Austria 176.60 176.90 Bond Sfr 93.70 93.70 Ptf Yield B 147.44 147.59
Count. Eq. Euroland 114.50 114.40 Bond Intl 96.05 96.45 Ptf Yield A EUR 10231 102.26
Count. Eq.GB 183.25 183.80 Med-Ter Bd CHF B 105.44 105.39 Ptf YieldB EUR 109.41 109.36
Count Eq. Japan 7580.00 7535.00 Med-Ter Bd EUR B 11051 110.24 Ptf Balanced A 167.58 167.74
Switzerland 295.15 294.90 Med-Ter Bd USD B 113.10 112.99 Ptf Balanced B 172.68 17284
Sm&M. Caps Eut. 122.00 121.96 Bond Inv. AUD B 13156 130.99 Ptf Bal. A EUR 10242 10238
Sm&M. Caps NAm. 135.46 134.75 Bond Inv. CAD B 136.86 136.72 Ptf Bal. B EUR 106.77 106.72
Sm&M. Caps Jap. 20128.00 19989.00 Bond Inv. CHF B 112.35 112.39 Ptf Gl Bal. A 162.28 16211
Sm&M. Caps Sw. 276.00 274.90 Bond Inv. EUR B 71.43 71.40 Ptf Gl Bal. B 164.24 164.07
Eq. Value Switzer. 136.70 136.80 Bond Inv. GBP B 71.31 71.25 Ptf Growth A 213.26 213.45
Sector Communie. 174.83 174.99 Bond Inv. JPY B 11603.00 11603.00 Ptf Growth B 216.60 216.79
Sector Energy 621.64 637.60 Bond Inv. USD B 116.91 116.53 Ptf Growth A EUR 96.36 96.30
Sector Finance 500.54 495.12 Bond Inv. Intl B 109-8 109.48 Ptf Growth B EUR 98.98 98.91
Sect. Health Care 445.23 442.66 Bd Opp. EUR 102.55 102.60 Ptf Equity A 255.35 255.52
Sector Leisure 276.50 274.53 Bd Opp. H CHF 98.50 98.55 Ptf Equity B 256.46 256.63
Sector Technology 16269 161.93 MM Fund AUD 173.23 173.21 Ptf Gl Eq. A EUR 96.09 95.64
Equity Intl 158.05 158.10 MM Fund CAD 169.14 169.14 Ptf Gl Eq. B EUR 96.09 95.64
Emerging Markets 150.00 149.60 MM Fund CHF 141.95 141.95 Valca 30260 302.80
Gold 672.80 668.75 MM Fund EUR 94.74 94.73 LPP Profil 3 139.40 139.55
Life Cycle 2015 111.65 111.80 MM Fund GBP 11215 112.14 LPP Univ. 3 13250 132.60
Life Cycle 2020 115.65 115.80 MM Fund USD 172.76 17176 LPP Divers. 3 15355 153.95
Life Cycle 2025 118.80 119.00 Ifca 322.00 323.00 LPP0eko 3 110.65 110.50

Change «_______¦ wmmmmÊÊm
w Achat Vente Achat Venta Avec CHF 1.-

i'achète
Eurod) 1.5183 1.5569 1.5125 1.5625 0.64 EUR
Dollar US (1 ) 1.2994 1.3294 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2585 2.3165 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0917 1.1157 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.0991 1.1281 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.9467 0.9747 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.6276 20.1076 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.3549 I 20.8749 I 19.7 I 21.5 I 4.65 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 466.85 469.85 7.61 7.81 963 973.0
Kg/CHF 19658 19908.0 320.8 330.8 40638 41138.0
Vreneli I 110 124.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 19600 20000.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2 26
Rdt oblig. US 30 ans 4.74 4 80
Rdt oblig. AH 10 ans 3.51 3 52
Rdt oblig. GB 10 ans 4.43 4 43
Rdtoblig. JP 10 ans 1.57 15g

I LA BOURSE M 1
REUTERS # _ 

^KNOW. NOW. SW_____ E«̂
iwsrë «Win KCH.NGS vlrt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.mar _otmazout.ch 
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Neuchâtel

Mise au concours
Suite à la démission honorable du titulaire, le Comité sco-
laire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN)
met au concours un poste de

Présîdent(e) du comité
de direction de l'ESRN et

directeur(trice)
du centre du Mail

Titres exigés: Certificat pédagogique, brevet pour l'en-
seignement des branches littéraires ou scientifiques dans
les écoles secondaires du degré inférieur (BESI), licence et
certificat d'aptitudes pédagogiques ou titres équivalents.

Exigences particulières: Diriger collégialement l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel y compris les ressources
humaines, volonté de s'engager pleinement dans la mission
confiée, personnalité dynamique, qualité de direction, d'or-
ganisation, de gestion, expérience de l'enseignement sec-
ondaire, sens des contacts humains, goût de l'animation
pédagogique et bonne connaissance des outils bureautiques
Windows. Le futur directeur ou la future directrice sera
chargé(e) de 4 périodes d'enseignement.

Obligations et traitement: Légaux.

Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période, le
mandat peut être reconduit.

Entrée en fonction: à convenir.

Conditions de postulation: Les personnes intéressées
demanderont les cahiers des charges et les conditions à
l'Administration ESRN, case postale 392, 2002 Neuchâtel 2,
tél. 032 886 40 00. Au surplus, tous les renseignements
concernant la fonction peuvent être obtenus auprès de
M. Roger Perrenoud, président du Comité de direction,
tél. 032 886 40 00.

Formalités à remplir jusqu'au 25 novembre 2005:

1. Adresser le dossier de postulation à: Comité scolaire de
l'ESRN, par sa présidente, M™ Raymonde Wicky, case
postale 392, 2002 Neuchâtel 2.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature, le
Service de l'enseignement obligatoire, case postale 3016,
2001 Neuchâtel.

026-503035/DUO Comité scolaire de l'ESRN

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 oîa-smstn

^̂  ̂
Group e

^^J  ̂/^"\T_ T~* _T""\ ressorts, pièces découpées et pliées
^J ^^

-1 ^  ̂
I I !• |H I J www.sored-sa.com

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de petits
composants de haute qualité pour les secteurs de l'industrie de
pointe tels que l'électronique, la téléphonie, la connectique,
l'électromécanique et le médical entres autres.

Nous recherchons une personne expérimenté en qualité de

Gestionnaire de stock/transit

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%

Vos tâches
Assurer le comptage et les transferts informatiques de notre
production
Gérer les mouvements du stock pièces et fournitures de support
Assurer le suivi des délais externes.

Votre profil
Au bénéfice d'une expérience dans un poste similaire, enthousiaste,
motivé(e), rigoureux(se), autonome mais sachant s 'intégrer dans une
équipe motivée avec un esprit d'entreprise, vous bénéficiez de
bonnes connaissances informatiques au niveau utilisateur/trice , alors
vous êtes la personne que nous recherchons.

Si vous êtres attiré par ce défi et que vous souhaitez renforcer notre
équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites nous
parvenir votre dossier usuel à :

Groupe Sored, ressources humaines
Etoile 21 , Case postale 1466, CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

132-174191/duo

Écologiquement cohérents, socialement engagés, globalement solidaires

Les Verts neuchâtelois cherchent
un/e secrétaire cantonal/e à 50%
Activités principales:
• Administration
• Communication à l'interne et à l'externe
• Coordination et suivi des activités du parti
Profil souhaité:
• Sensibilité et intérêt pour la politique des Verts
• Sens de la communication et capacités rédactionnelles
• Bonne maîtrise des outils de bureautique et informatique
• Indépendant/e et capable d'initiatives

. « Disponible en soirée
• Une bonne compréhension de l'allemand serait un avantage

L'activité professionnelle se déroulera principalement à domicile.
Début des activités janvier 2006 ou à convenir.
Renseignements et postulations, avec documents usuels
(délais au 30 novembre) auprès de: I

o
Laurent Debrot, Co-président .*- J™ -̂  _
le Burkli 37 ĴP ŜVN /  °2019Chambrelien yA'i,' . _ _  _ _^¦___¦__¦__¦
032 855 14 53 ^>~ 

•> I ES VERTS079 322 57 41 ^—-̂  —  ̂ - — -»-w

|q) O O CH-2855 Glovelier

Olh i il fln ilfl TéL 032/427 02 00
v^̂ 'cJ V-^ /̂cJ E-mail info@biwi.ch

A b s o l u t  e h  i g h p r é c i s i o n
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le mou-
lage de très haute précision d'élastomères et de l'injec-
tion plastique, concevant des pièces pour les secteurs
horloger, technique et médical. En développement cons-
tant, nos activités se sont diversifiées dans le domaine
de l'assemblage électronique et de la personnalisation
de cartes d'identité et de cartes bancaires.
Afin de compléter notre effectif, nous recherchons de suite un(e)

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
Disposant d'une formation de base dans un domaine
technique, complétée par une formation spécifique de
niveau supérieur dans le domaine de la logistique.
Mission: - Organiser la planification et les

lancements de production
- Coordonner le planning de production du

bureau d'études, de l'atelier mécanique et
du département moulage et injection

- Gérer et améliorer les flux de production
- Etre en charge du calcul et du suivi des

capacités de production
- Créer les ordres de fabrication
- Gérer l'approvisionnement et les stocks
- Assurer les contacts avec la clientèle

s'agissant des délais

Profil: - Expérience réussie comme responsable
de la logistique dans le secteur industriel

- Parfaite maîtrise de l'informatique, y
compris des systèmes ERP et GPAO

- Age idéal : 35 - 45 ans i
- Sens des responsabilités
- Fort engagement personnel, méthodique S

et rigoureux S
- Aptitudes et intérêt pour les questions |
d'organisation

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à BIWI SA, Rte de la Transjurane 22,2855 Glovelier,
qui traitera votre dossier avec toute la discrétion voulue.

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer la titulaire, nous sommes à la recherche pour une
entrée de suite ou à convenir d'un(e):

Secrétaire au département
"Achat" à 100 %
Pour ce poste, nous demandons:
¦ CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente
¦ Langue maternelle française
¦ Bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
ZZ ¦ Apte à travailler de manière indépendante
— ¦ Sens de l'organisation et du contact.

- Vos tâches principales seront:
— ¦ Gestion des commandes fournisseurs
™ ¦ Suivi des délais de livraison ____Z___Z________Z______
___ ¦ Contrôle des stocks en collaboration avec la
— personne responsable
— ¦ Contrôle et imputation des factures fournisseurs IIIIIZZZZZZZZZZZIZZ
~ ¦ Correspondances diverses, téléphones etc ZZZZZZZZ_Z__Z___ZZ_

ZZ Nous offrons pour ce poste:
— ¦ Un environnement agréable, où l'humain est ZZZZZZZZZZZZZZZZZplacé au centre de nos préoccupations 
ZZ ¦ Un travail varié, indépendant et stable ZZZZZZZZZZZZZZZ ZZ
ZZ ¦ Un horaire variable
— ¦ Des prestations sociales d'une grande entreprise ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZ Si vous correspondez au profil recherché alors
ZZ n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de ZZZZZj ————————
— candidature complet à: m
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. __t [__ 

Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- ~|m}r_ ii' zWlZ f ZZ
— plets resteront sans réponse — Il B~\i/ —

028-503488/DUO 

PME secteur horlogerie haut de gamme dans le domaine de la
sous-traitance cherche

UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL

en charge de toute la clientèle qu'il convient de visiter régu-
lièrement et de conseiller.
Il est demandé dynamisme, maîtrise du dialogue et sens du
contact. Une expérience dans l'horlogerie serait souhaitée et des
connaissances techniques un atout supplémentaire.

Votre savoir-faire est en même temps un savoir-vivre
et un savoir vendre que nous nous réjouissons de découvrir.

Intéressé par ce nouveau challenge?
Alors, envoyez votre dossier complet avec photo et lettre
manuscrite de motivation sous chiffres F 018-360833 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au
descriptif ci-dessus. . v, ,r 018-360833/4X4 plus

Manufacture de boîtes S.A.

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms

des marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous désirons compléter notre équipe
de développement et recherchons

pour renforcer notre bureau technique un/e

• Dessinateur - constructeur/ trice

Exigences :

- Expérience d'au moins 3 ans dans
la conception de boîtes de montre

et dans l'utilisation des logiciels
Autocad / Mécanical-desktop / Inventer.

- Des connaissances supplémentaires
dans la conception de bracelets

constitueraient un avantage.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir
votre dossier de candidature et votre lettre

de motivation à l'adresse suivante:

Rue de la loge 5a
CP 2159 Tel: 032.910.53.53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax: 032.910.53.50

132 174197 

TERMIBOITES SA
Terminage de boîtes de montres

2923 Courtemaîche
Nous souhaitons engager pour entrée immédiate ou date

à convenir des

POLISSEURS(EUSES)
DE BOÎTES DE MONTRES

Ces places de travail sont en emploi fixe.
Nous vous offrons une place de travail stable , un salaire adapté
à vos qualifications et aux exigences du poste, l'horaire libre

ainsi que toutes les prestations qu 'une entreprise moderne,
dynamique et en constante expansion peut offrir.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
ou à prendre rendez-vous avec M. Steve Theurillat

par téléphone au 032 4663656.

Tél. 032 46636 56 - Fax 032 466 1454 |
Chemin Basse-Fin - 2923 COURTEMAÎCHE |
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C
G&F CHATELAIN SA

CR éA T E U R S  I N D U S T R IE L S

désire engager, pour renforcer son département Qualité, un

RESPONSABLE QUALITE
Vos responsabilités:
Rattaché au Directeur général, vous êtes responsable de la fonction Qualité. Vous
assurez les contacts clients, fournisseurs et sous-traitants pour le domaine de la
qualité. Vous contribuez activement à développer un esprit «Total Quality
Management» et vous êtes garant de l'application du processus d'amélioration
continue. Vous gérez une équipe de 7 personnes et vous figurez en tant que soutien
à tous les départements.

Vos qualités:
' Véritable spécialiste avec une formation de Technicien Qualité ou un diplôme

d'ingénierie Qualité, vous avez déjà fait vos preuves dans le domaine horloger. En tant
que responsable Qualité, vous possédez un fort sens de l'organisation allié à un esprit
d'analyse et de résolution de problèmes. Vous êtes reconnu en tant que force de
proposition et vous avez une autorité naturelle. Apte à travailler en équipe, vous êtes
formateur, à l'écoute de vos interlocuteurs et savez gérer les priorités. De langue
maternelle française, vous disposez de bonnes connaissances d'anglais.

Vos avantages:
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une équipe jeune, passionnée et
créative. G&F Châtelain est une entreprise à dimension humaine où la qualité
représente un pilier fondamental.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à l'attention de notre Responsable
Ressources Humaines, à l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-de-Fonds • gf@chatelain.ch

Seules les candidatures correspondantes à l 'annonce seront traitées !
132-171167 <Ht4 plus|
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Le Conseil communal des Ponts-de-Martel, suite au
départ à la retraite du titulaire, met au concours un

Employé polyvalent
(cantonnier)

Activités
Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être
accomplies par le Service des travaux publics, notamment:
• Entretien général des routes et des chemins communaux.
• Déneigement et salage des routes, des trottoirs, des escaliers et

chemins communaux.
• Aménagement et entretien des places et places de parcs

publiques.
• Taille des arbres.
• Gestion générale du cimetière et du parc de l'église.
• Remplacement du fontainier.1 ¦¦' . -' k

n • Gestion, contrôle et surveillance des déchetteries et collecteurs.

Exigences
• CFC ayant trait aux connaissances nécessaires pour exécuter les

travaux susmentionnés.
• Etre en possession du permis de conduire catégorie B.
• Bonne santé physique (travaux pénibles).
• Domicilié sur le territoire communal.
• De caractère agréable et de bon contact.
• Aptitude à travailler de manière indépendante et parfois avec des

horaires irréguliers.
• Discrétion.

Avantages
• Travail varié et intéressant.
• Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction
• 1er avril 2006.

Un cahier des charges détaillé est à disposition au bureau
communal.
Les offres de services manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats, doivent être adressées jusqu'au lundi
12 décembre 2005 à midi, au Conseil communal, Industrie 5,
2316 Les Ponts-de-Martel, avec la mention «Postulation».

Conseil communal
132-174261

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-234S LES BREULEUX 

FAX: 032 959 19 69

E-mail: contact@sonze-baume.ch
DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets

Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 Les Breuleux

Nous cherchons pour la réalisation de nos modèles:

POLISSEUR COMPLET
Capable de travailler de manière indépendante et méthodique.
Quelques années de pratique dans un poste similaire serait un atout.
Horaire libre.
Entrée: à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier complet à:
Donzé-Baume SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Tél. 032 959 19 59 - Tél. 032 959 19 69
E-mail: c.racine(3>donze-baume.ch oi4-i27226/4x4 Pius

«ap
C 0 L 1 B R Y S

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un (e)

Ingénieur(e) de procédés en packaging MEMS
Vos principales tâches seront :
• Prise en charge d'un parc de machines constitué d'équipements de soudure fil et d' encapsulation

pour une activité en packaging de composants MEMS
• Optimisation des procédés de soudure
• Suivi et gestion des procédés à travers un système SPC
• Responsabilité de mise en place de nouveaux équipements et procédés
• Formation des opérateurs et techniciens
• Rédaction des procédures techniques liées aux procédés et au contrôle optique
• Suivi des nouvelles technologies
• Implémentation et suivi des actions issues de non conformités

Votre profil :
• Ingénieur ETS en microtechnique ou titre équivalent
• Connaissances des normes MIL STD / JEDEC appliquées au packaging microélectronique
• Expérience dans les procédés microtechnique de soudure fil / encapsulation
• Expérience industrielle en programmation de machines CNC et automates programmables
• Résistance au stress
• Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience en production confirmée de 3 ans mini-

mum dans une activité similaire avec connaissances des outils standards de l'ingénieur, tel AMDEC
/ résolution de problèmes / DOE / SPC

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à:

COUBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck , Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel

028-503361/DUO

SAINT-IMIER*
Mise au concours TERRE D'ÉNERGIES
La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de

Chef(fe) de la police municipale
Activités:
Le ou la chef(fe ) planifie, soutient et contrôle l'activité des trois agents du
corps de la police intercommunale de Saint-Imier, Sonvilier et Renan. La
mise en œuvre de la collaboration avec les communes partenaires et la
police cantonale lui incombe. Il ou elle rapporte directement aux maires des
communes de Saint-Imier, Sonvilier, Renan.

. .;.-' < Profil: T.r- TÎ -, ¦;.
Etre titulaire d'une attestation d'une école de police suisse ou d'un diplôme
d'une police cantonale suisse. Justifier d'une expérience au sein d'un corps
de police organisé. Maîtriser les logiciels de bureautique usuels. Attester
d'une conduite irréprochable, jouir d'une bonne santé, sens des responsa-
bilités, posséder le permis de conduire de catégorie B, être de langue
maternelle française. De bonnes connaissances de la langue allemande
sont également souhaitées.
Conditions:
Etre de nationalité suisse. Avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le
territoire des communes de Saint-Imier, Sonvilier, Renan. Etre disposé(e) à
participer au service de piquet.
Traitement:
Conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction: Date à convenir.
Les postulations manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes, doivent être adressées au Conseil municipal de Saint-Imier,
jusqu'au 25 novembre 2005.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au maire de .
Saint-Imier. L'ordonnance d'organisation de la police municipale réglant ^
les tâches de la police peut être obtenue à la chancellerie municipale au 1
032 942 44 32. CONSEIL MUNICIPAL |
¦ Il Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

\MJ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7

•#•
C O L 1 B R Y S

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons des

Opérateurs(-trices) pour le wafer processing
en salle blanche
afin de compléter notre équipe de nuit au sein du secteur «Opérations».

Vos principales tâches seront :
• En zone photolithographie: couchage de résine photosensible, exposition des wafers ou moyen

d'aligneurs de masques, développement, inspection optique et métrologie
• En zone gravure: gravure de wafers en milieu de chimie humide, gravure des wafers en milieu de

gravure sèche (plasma), retrait de résine, inspection optique, métrologie

Votre profil :
• Expérience préalable souhaitée dans l'un ou l'autre des domaines cités ci-dessus
• Grand sens de l'autonomie car travail en petite équipe

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pos à envoyer votre dossier complet à :

COUBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel 028-503357,™.
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Mandatés par d'importantes sociétés du
littoral et des montagnes neuchâteloises,
nous sommes à la recherche de
professionnels de la mécanigue :

Fraiseurs
• Fraisage sur machines conventionnelles

Mécaniciens de précision
(domaine horloger)

• Usinage conventionnel et CNC

Rectifieurs
• Rectifiage interne et externe

Polymécaniciens
• Usinage CNC 5 axes
• Horaire équipe 2*8 ou 3*8

Mécaniciens-monteurs
• Montage machines

Missions temporaires de longue durée ou
postes fixes.

Un poste vous intéresse ? Merc i de fa ire
parvenir votre dossier de candidature à
Monsieur Didier Ramseyer.
didier.ramseyer@newwork-hr.ch g;

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 E
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 °
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ATTRAPE - MOI , SI TU PEUX! frfc JJSl \ â
LA NOUVELLE PEUGEOT 107. WW

www.peugeot.ch

Désormais, même la circulation en ville devient un plaisir. La nouvelle Peugeot 107 est la citadine idéale

de celles et ceux qui aiment aller droit au but. Agilité folle , motorisation vitaminée, peu gourmande et 
iP̂^ I

toutes les caractéristiques de confort et de sécurité des grandes; la ville est son terrain de prédilection. _ ,-. --¦ ^̂ 0 è'fl
Son prix , dès 13 450 francs , va lui aussi vous faire craquer. Qu'attendez-vous pour attraper la 107 dans #C _̂r F_h ¦
notre showroom?

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

GARAGE J&r W"*-*!.
Qf£5 en ROIS SA La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22 // -J|

^̂ Zr ans
132-174168 

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabricat ion de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer la titulaire, nous sommes à la recherche pour une
entrée de suite ou à convenir d'un(e):

Secrétaire-assistant (e) au
département "Vente" à 100 %
Bilingue allemand, français
Pour ce poste, nous demandons:

¦ CFC d'employé(e) de commerce ou formation
équivalente
¦ Langue maternelle allemande ou française,

parfaite maîtrise de l'autre langue ( parlé et écrit)
¦ Bonnes connaissances de l'italien et/ou de

l'anglais
¦ Expérience dans un département de vente

internationale serait un avantage
¦ Connaissances des formalités d'exportat ion
¦ Apte à travailler en équipe
¦ Sens de l'organisation et du contact

Vos tâches principales seront:

ZZ ¦ Suivi des clients en collaboration avec le
responsable des marchés germanophones

— ¦ Rédaction des offres ZZZZZZZZZZZZZIZZZZZI

ZZ ¦ Saisies de commandes

ZZ ¦ Suivi des délais
~~ ¦ Facturation et coordination avec l'expédition
— ¦ Tenue des dossiers clients
¦ Travaux de secrétariat commercial

ZZ Nous offrons pour ce poste: '

— ¦ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations
¦ Un travail varié, indépendant et stable

— ¦ Un horaire variable

ZZ ¦ Des prestations sociales d'une grande entreprise

— Si vous correspondez au profil recherché alors | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
— n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de I
—* candidature complet à : M. K
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. ¦[ -Ul . = ZHF! ̂ F̂**** Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- TB Z ¦! Zj| |_ _Z
— plets resteront sans réponse JM__JJ____—'_¦' "*
— 028-503489/duo ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^ —

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

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

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

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

• Collaborer avec le personnel du groupe

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

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

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

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

cation

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

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

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

006-50121

¦

es offres d'emploi en pages 10, 11, 12, 13 et 14
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Venez découvrir à l'occasion de notre exposition d'automne, la nouvelle Octavia RS avec
ses 200 CV.

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

Comparez, savourez, essayez. . Vous serez vite conquis1 wwwskodach

Garage de l'Avenir SA _

Rue du Progrès 90,2300 La Chaux-de-Fonds ^
Téléphone: 032/913 10 77 jjj
www.garage-avenir.ch

v Dégustation de vins avec la participation de A. Chapatte y

f manifestations ]

Vi\ La protection des locataires est
___,aj555____ menacée à Berne. Membre de l'AsIoca,

™™ Pierre Bonhôte ia défendra.
AbLUvA 028-503418/duo
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«Pas de risques inutiles»
FOOTBALL La Suisse ne va pas se ruer tête baissée à l'attaque pour remporter à tout prix le match aller de son barrage

face à la Turquie. En revanche, elle entend bien prendre le j eu à son compte et priver son adversaire de ballons

5̂) __________
iMama Suisse-Turquie
AU _ _1oAr?NL" Samedi 12 novembre

Par
E m i l e  P e r r i n

L a  
tension n 'est pas plus

grande qu 'avant nos
deux derniers matches,

qui étaient aussi décisifs. L'équipe
est sereine" confie Michel Pont.
La Suisse est donc prête à re-
lever le défi turc. Ce soir, dans
son jardin du Stade de Suisse
elle aura l'occasion de faire un
pas vers l'Allemagne.

Disputé selon le système des
Coupes d'Europe, ce barrage
est donc marqué par la peur
d'encaisser ce si fameux but à
l'extérieur. «On connaît son im-
po rtance, confirme Patrick
Muller. Mais si on gagne 4-1, ce
n 'est pas trop grave. » «Nous avons
prouvé que nous savions gérer ce
genre de matches, reprend Jo-
hann Vogel. Les Français ne se
sont quasiment pas montrés dange-
reux contre nous.»

«/.e score idéal serait
10-0. Peut-être que

5-0 suffirait»
Si, dans l'idéal, elle ne doit

pas encaisser de but, la Suisse
ne présentera toutefois pas
une tactique hérisson. «Quelles
que soient les données, nous
n 'avons pas une équipe pou r dé-
fendre. Nous devions nous instal-
ler dans leur camp. Plus le ballon
sera loin de notre but, moins nous
serons en danger» assure Michel
Pont.

Face à des Turcs qui restent
sur une série de sept matches
officiels sans défaite, la Suisse
devra rééditer une perfor-
mance au moins du même ton-
neau que face à la France. «Le

L'heure de vérité approche pour Kôbi Kuhn et l'équipe nationale.

style de la Turquie ne nous con-
vient p as forcément, reprend
«Michael Bridge». Notre force ré-
side dans le collectif et nous de-
vrons être à 120 % de nos moyens.
Il faudra jouer compact afin de ré-
cupérer le ballon le plus haut possi-
ble et les empêcher de développer
leur j e u, de construire et donc de
s 'installer dans notre camp.» Car
ces Turcs sont dangereux.
«Quand l'équipe tourne, il est très
difficile de leur prendre le ballon,
ils sont capables de tout technique-
ment. C'est pourquoi la première
passe aura une importance capi-
tale dans la conservation du bal-
lon» poursuit l'adjoint de Kôbi
Kuhn. Mais, car il y en a tou-

jours un. «f is ont les défauts de
leurs qualités. Ils sont très f o r t s
quand ils s 'enflamment, mais ils
en deviennent moins rigoureux dé-
fensive ment, il y a des failles dans
le replacement» analyse encore
Michel Pont

Souhait commun
«E faudra leur mettre la pres-

sion pour les pousser à la faute, re-
prend Johann Vogel - sous la
menace d'une suspension en
cas d'avertissement, au même
titre que Magnin, Lonfat, Frei,
Cabanas et Barnetta. Notre- ob-
jectif n 'a p as changé, nous voulons
nous qualifier et nous sommes
prêts. »

A domicile, la Suisse se doit
faire de la différence avant
d'aller souffrir à Istanbul.
Toutefois, tout le monde s'ac-
corde à dire que la décision
ne tombera pas ce soir. «Rien
ne sera perdu en cas de résultat
négatif. Nous sommes capables
d 'aller gagner en Turquie» relève
Patrick Millier. «Nous n 'allons
pas prendre de risques inutiles,
enchaîne le capitaine Vogel.
Un match nul et vierge serait un
bon résultat. Les Turcs seraient
obligés de se découvrir chez eux et
cela nous ferait de la p lace p our
des contre-attaques. »

«Le score idéal serait 10-0. Peut-
être que 5-0 suffirait, plaisante

PHOTO KEYSTONE

Michel Pont. Plus sérieusement,
un 2-0 serait très intéressant. Un
0-0 serait aussi jouable.» Tou-
jours est-il que tout le monde
se réjouit d'en découdre.
«Nous sommes prêts pour ces deux
événements grandioses» assure
Michel Pont. «Nous aurons la
rage et nous nous réjouissons de re-
trouver notre p ublic» convient Jo-
hann Vogel.

Tous formulent le même
souhait. «J 'espère que Frei en a
gardé dans sa besace pour ces deux
matches» termine l'entraîneur-
adjo int. Oui, un 0-0 ne serait
pas un mauvais résultat, mais
on ne va pas se priver non
plus! /EPE

«Le rêve serait brisé»

Fatih Terim (à droite) et la Turquie souffrent de l'absence
de trois joueurs importants. PHOTO KEYSTONE

Les 
regards des deux mil-

lions et demi de Turcs
qui vivent en Allema-

gne convergeront ce soir vers
Berne. Une non-participation
de la Turquie à la Coupe du
monde 2006 serait, pour eux,
vécue comme une véritable
tragédie. «C'est un rêve qui se
briserait» lâche le demi du Her-
tha Berlin Yildiray Bastûrk,
l'un des grands absents de la
première manche au Stade de
Suisse.

Toute la pression est donc
dans le camp aire. Même s'il
excelle dans le jeu de l'intox,
le sélectionneur Fatih Terim
n'a pas pu masquer une cer-
taine nervosité ces derniers
jours. Il mesure parfaitement
tout le danger que représente
cette équipe de Suisse qui
vient de bousculer la France et
qui aurait mérité mille fois de
s'imposer en Irlande.

Terim sait aussi que son
équipe a tout à redouter du

match de Berne avec les ab-
sences de trois éléments ma-
j eure, Emre (Newcasde), Ha-
mit Altintop (Schalke 04) et
Bastûrk et la menace d'une
suspension pour le retour du
16 novembre à Istanbul qui
concerne... 12 joueurs, déjà
sous le coup d'un premier
carton jaune. Par ailleurs, Al-
pay, le patron de sa défense,
traverse des heures bien diffi-
ciles en Bundesliga sous le
maillot de Cologne. Enfin son
gardien Volkan (Ferner-
bahee) multiplie depuis des
semaines les bourdes dignes
de «vidéo gag», la plus belle
étant son dégagement raté en
Ligue des champions face à
Schalke 04.

Patron de la Coupe du
monde 2006, Franz Becken-
bauer estime indispensable la
qualification de la Turquie
pour que la fête soit complète.
«Si nous nous qualifions, il y
aura deux équipes qui joue ront
l'an prochain à domicile: l'Alle-
magne et la Turquie» souligne
malicieusement Bastûrk. /si

«Pas un match amical»
L} 

affiche proposée en
fin d'après-midi au
Stade de Genève (17

h 45) est de celles qui font rê-
ver: Argentine - Angleterre,
c'est un classique du football ,
avec en toile de fond une his-
toire pimentée par de nom-
breuses polémiques. Pour le
capitaine anglais David Beck-
ham (photo Lafargue), il ne
s'agira pas d'un match amical.

«Contre les Argentins, c'est spé-
cial, jamais amical, ce sont tou-
jours des matches très engagés» a
déclaré Beckham. Le joueur
du Real Madrid fêtera sa 50e
sélection en tant que capi-
taine de l'équipe d'Angle-
terre. «C'est fantastique d'arri-
ver à ce niveau, et surtout un im-
mense honneur, a-t-il affirmé. Ce
match est très attendu par nos
fa ns, et c 'est pourquoi 7000 d'en-
tre eux vont faire le déplacement.
Ils sont vraiment incroyables, je le
répète toujours. L 'équip e apprécie
leur soutien» a dit Beckham.

Le sélectionneur Sven-
Gôran Eriksson estime qu 'il
n 'y a pas beaucoup de mat-

ches plus importants qu'un
duel contre l'Argentine. «Ce
sera un très bon test avant la
Coupe du monde. Us sont au
deuxième rang du classement Fifa
et ont de grands joueurs. On ne
voudra en tout cas p as perdre, et
eux non plus » a dit le Suédois.

Le regard du sélectionneur
est déjà tourné vers le grand
rendez-vous de l'été pro-
chain. Pour lui, l'Angleterre
et l'Argentine appartiennent
au cercle des favoris. Il a cité
comme autres prétendants le
Brésil, l'Allemagne , l'Italie,
les Pays-Bas et peut-être l'Es-
pagne et la République tchè-
que si elles se qualifient, /si

Quatre autres
billets en jeu
D

ix équipes se dispute-
ront dès samedi les
cinq derniers billets

pour la Coupe du monde
2006, lors de barrages. Les
matches aller seront disputés
samedi et les matches retour,
le 16 novembre. Vingt-sept
pays sont d'ores et déjà assu-
rés de participer au Mondial
2006 et attendent le tirage au
sort de la phase finale, le
9 décembre à Leipzig.

Le sélectionneur slova-
que, Dusan Galis, qui brille
de voir son pays participer à
une Coupe du monde pour
la première fois, a parfaite-
ment résumé l'enjeu de ces
barrages. «Ça ne m'intéresse
pas de p erdre avec les honneurs,
a-t-il dit Si nous sommes par-
venus à ce stade, nous devons
être également capables de fran -
chir le dernier obstacle. » La Slo-
vaquie, cependant, n'aura
pas la tâche facile face à une
équipe d'Espagne qui n'a
pas manqué une phase fi-
nale depuis 1974. Avec son
expérience des grands mat-
ches internationaux et des
joueurs de la trempe de
Raul, l'Espagne aura la fa-
veur des pronostics.

Contrairement à sa voi-
sine, la République tchèque
sera la favorite face à la Nor-
vège. Les Tchèques, qui ont
marqué 35 buts lors des mat-
ches de qualification , bénéfi-
cieront du retour de l'ancien
Ballon d'or Pavel Nedved.

L'Uruguay tentera de bat-
tre l'Australie en .barrages
pour la deuxième fois con-
sécutive. A signaler que trois
joueurs évoluant en Suisse -
Joël Griffiths (Neuchâtel
Xamax), Scott Chipperfield
(Bâle) et Ljubo Milicevic
(Thoune) - font partie de la
sélection australienne.

Trinité et Tobago et le Ba-
hreïn, deux nations mineu-
res de la planète football, rê-
vent pour leur part toutes
deux de participer à une
Coupe du monde pour la
première fois, /si

IA L'AFFICHE |

Barrages, matches aller
Aujourd'hui
19.30 Norvège - Rép. tchèque
20.45 Suisse - Turquie (TSR2)
21.00 Uruguay - Australie
22.00 Espagne - Slovaquie
23.30 Trinité et Tobago - Bahreîn

Matches amicaux
Aujourd'hui
12.30 Corée du Sud - Suède
13.30 Finlande - Estonie
16.00 Liechtenstein - Macédoine

Bélarus - Lettonie
17.00 Ecosse - Etats-Unis
17.45 Angleterre - Argentine (TSR2)
18.00 Côte d'Ivoire - Roumanie
18.30 Emirats arabes unis - Brésil
20.45 Pays-Bas - Italie
21.00 France - Allemagne
22.00 Portugal - Croatie
Demain
12.00 Afrique du Sud - Sénégal
12.20 Ch,ine - Serbie-Monténégro
17.45 Pologne - Equateur



La passe de trois?
FOOTBALL Face aux redoutables Portugais, les M21 de Bernard Challandes

tenteront d'accéder à une troisième phase finale consécutive d'un Euro
Zurich
E m i l e  P e r r i n

L %  
équipe nationale A ne
sera pas seule sur les
dents ce week-end. En

effet , il ne faut surtout pas ou-
blier les M21 de Bernard Chal-
landes. Rochat et ses copains
tenteront de qualifier la Suisse
pour une troisième phase fi-
nale consécutive d'un Euro.
«Lors du tirage au sort, tous les
adversaires m 'auraient convenus.
Tous, sauf le Portugal» souffle
cependant le Neuchâtelois.

«Le Portugal est
deux fois plus fort

que Marseille»
Malgré la difficulté de la tâ-

che, il n 'est plus l'heure de se
lamenter. «Le Portugal est évi-
demment un très gros morceau, re-
prend le coach. Nous démons ef -
fectue r deux matclies extraordinai-
res p our f ranchir cet obstacle. Nous
sortons d 'une bonne campagne de
qualif ication, même si nos deux
derniers matches fu rent un p eu
p lus diff iciles. Le Poiiugal est clai-
rement favori, mais j 'aime bien le
rôle d 'outsider.»

Les Lusitaniens ont touj ours
été très compétitifs chez les jeu -
nes et Bernard Challandes sait
que ses garçons devront se sur-
passer pour créer l'exploit. «Les
Portugais sont quasiment tous titu-
laires dans leurs clubs. Beaucoup
d'entre eux ont déjà joué avec
l'équip e A et disp utent régulière-
ment la Ligue des champ ions. Si le
Poiiugal a touj ours été très f ort of
f ensivement, il a p rouvé  que défe n-
sivement il était aussi très costaud.
Ils ont remp orté leurs dix matches
de qualif ication avec un goal-ave-
rage de 29-3. Ça veut tout dire. »

Si l'adversaire fait figure
d'épouvantail, les Suisses n 'au-
ront rien à perdre et ne peu-
vent que sortir grandis de cette
double confrontation. «Ce se-
ront les matclies de l'année, assure

Reto Ziegler (en rouge) et les M21 vont au devant d'un gros défi. PHOTO ARCH-LAFARGUI

Bernard Challandes. Je ne p eux
p as construire une équip e exclusive-
ment déf ensive. Il serait suicidaire
de ne f aire qu 'attendre les Portu-
gais. Nous devrons j ouer de ma-
nière très verticale, être comp acts et
provoquer. J 'aurai besoin de joueurs
qui gardent le ballon. Je devrai
trouver le bon compromis entre p ré-
sence p hysique et technique. Il f au-
dra amener un p eu de f olie. »

Si quelques-uns de ses sélec-
tionnés ne sont plus titulaires
dans leurs clubs, le Neuchâte-
lois ne veut pas se réfugier der-
rière cette excuse. «Cela p our-
rait être p roblématique. Mais il f aut
mettre le cliamp ionnat de côté. Si
l'on p ense à ça, on p art déj à battus.
Nous avons la chance d 'aff ronter le
Portugal, avec la p ersp ective de dis-
p uter l 'Eum. C'est dans cet état
d 'esprit qu 'il f audra être.» Et le
mentor de sensibiliser ses
j oueurs sur la qualité des dé-
bats. «Même les garçons qui jouent
à l 'étranger doivent être persuadés

que ce sera du très haut niveau. Je
suis allé voir Chiumiento au Mans
le week-end dernier et j e  lui ai exp li-
qué que le Poiiugal était deux f ois
p lus f o r t  que Marseille. C'est vrai-
ment la classe au-dessus. »

«Nous ne pouvons
pas nous permettre

de réaliser des
matches normaux»
Malgré l'importance de l'en-

j eu, les Suisses ont effectué une
préparation classique, avec un
accent serré sur la tactique et le
mental «pour donner conf iance»
aux j oueurs. La tâche ne relève
pas de l'impossible, même si
une qualification constituerait
tout de même un sacré exploit.
«Je me réj ouis de ces matches, qui
constituent un challenge magnif i-
que, très bon p our le développement
des joueurs » relance encore Ber-
nard Challandes.

Le Neuchâtelois saura sans
aucun doute motiver ses hom-
mes. D'autant que cinq d'entre
eux ont très certainement en-
vie de disputer quelques mat-
ches supplémentaires sous le
maillot national... En effet , von
Bergen, Rochat, Degen, Baykal
et Benaglio seront tantôt rattra-
pés par la limite d'âge de la ca-
tégorie M21. «Nous ne p ouvons
p as nous p ermettre de réaliser des
matches normaux» termine Ber-
nard Challandes. /EPE

I LE POINT I

Huitièmes de finales, matches aller
Rép. tchèque - Allemagne 0-2
Angleterre - France 1-1
Hongrie - Italie • 1-1
Aujourd'hui
17.00 Russie - Danemark

Ukraine - Belgique
20.00 Serbie-Mont. - Croatie
Demain
14.30 Suisse - Portugal (TSR2)
18.45 Slovénie - Pays-Bas

«C'est tout l'arbre qui est pourri»
CYCLISME Mouton noir du cyclisme espagnol , Jésus Manzano n'a guère été
surpris par le contrôle positif à l'EPO de Roberto Heras. Il dénonce encore

L %  
ancien coureur cy-
cliste Jésus Manzano a
assuré au quotidien

sportif espagnol «AS» n'être
«p as surpris» par le contrôle
positif de son compatriote Ro-
berto Heras à l'EPO. Il a égale-

Pour Jésus Manzano, Roberto Heras n'est de loin pas le
seul dopé du peloton... . PHOTO KEYSTONE

ment ajouté que ce dernier
n'est «p as le seul» et que «tout
l'arbre est p ourri».

«Cela ne m'a p as surpris que
Roberto soit p ositif, lui ou n 'im-
p orte quel autre... Ce qui semble
évident, c'est que Roberto n'est p as

le seul» déclare Manzano, pre-
mier et seul coureur espagnol
à avoir dénoncé le dopage
dans ce pays. «On a dit de moi
que j 'étais une p omme p ourrie,
mais moi j e  crois que c'est l'arbre
entier qui est p ourri. Que les autres
p arlent!» ajoute Manzano, qui
avait lui-même reconnu s'être
dopé à l'EPO et à l'hormone
de croissance.

L'ancien coureur ne
s'étonne pas que les deux Es-
pagnols contrôlés positifs cette
année soient Aïtor Gonzalez et
Roberto Heras, deux vain-
queurs du Tour d'Espagne: «Et
bien oui, vous croyez qu 'on gagne
la Vuelta avec une barre de choco-
lat et un morceau de p ain ?» Cible
de nombreuses critiques en Es-
pagne pour avoir brisé la loi
du silence, Manzano s'en
prend particulièrement à l'en-
tourage médical des coureurs.
«Ici, ceux qui deviennent riches
sont les médecins et non les cyclis-

tes. Heras - quadrup le vainqueur
de la Vuelta, dont l'édition 2005 -
gagne de l'argent, mais p our la
p lup art, nous ne gagnions p as au-
tant» déclare-t-il.

Manzano met nommément
en cause le docteur Eufamiano
Fuentes, un gynécologue au-
jourd'hui officiellement retiré
du cyclisme et qui a été le mé-
decin de la plupart des équi-
pes espagnoles (comme Once
et Kelme) et de plusieurs vain-
queurs de la Vuelta, dont Aïtor
Gonzalez et Roberto Heras. D
l'assure à «AS»: «Le p roblème,
c'est le clan canarien du docteur
Fuentes (...). E y a un médecin
qui, en p lus de travailler avec cette
équipe (réd.: Kelme), détient une
énorme liste de coureurs... Et aussi
d'autres sp ortifs. Je me suis rendu
un j our dans un hôtel de Torrej on
p our qu 'il me donne de l'EPO et de
l'hormone de croissance et j 'y ai
croisé des athlètes olympiques... Ce
commerce est énorme. » /si

Bon pour le moral
FOOTBALL Le FCC s'impose 2-0

à Yverdon en match amical

A 

quelques jours de rece-
voir Sion pour un
match au sommet qui

promet d'être haut en couleur,
le FCC, en verve actuellement,
s'est fait du bien au moral en al-
lant s'imposer 2-0 à Werdon en
match amical, grâce à des buts
de Malgioglio et Valente.
«C'était une bonne p artie d'entraî-
nement, relevait Philippe Perret,
guère surpris de la victoire des
siens face à un adversaire de Su-
per League. L'équip e tourne bien
actuellement. Le moral est là et les
gars j ouent vraiment bien.»

Cette partie a permis au
coach chaux-de-fonnier de
faire tourner quelque peu son
effectif. «Tout le monde, Yverdon
y compris, avait besoin de décom-
p resser un p eu etj 'ai donc p ermis à
quelques jeunes de j o u e r  avec
nous.» «Petchon» soulignait
tout de même «que ce sera autre
chose f ace à Sion, avec un tout au-
tre enjeu ».

Mais une victoire, c'est tou-
jours bon à prendre. /DBU

ijû FicHyBB
Guin - Malley 3-6

Classement
1. Servette 14 9 3 2 34-18 30
2. Et. Carouge 14 8 4 2 33-11 28

3.UGS* 14 8 4 2 25-16 28

4. Malley 15 8 3 4 33-18 27
5. Echallens 14 7 4 3 21-15 25
6. St. Nyonnais 14 6 4 4 26-24 22
7. Bulle 14 6 3 5 19-21 21
8. Bex 14 6 1 7 19-28 19
9. Chênois 14 4 6 4 27-27 18

10. Martigny 14 5 2 7 17-24 17
11. Guin 15 5 2 8 25-33 17
12. Fribourg 14 3 5 6 21-23 14
13. Serrières 14 3 5 6 16-20 14
14. Grand-Lancy 14 3 4 7 19-30 13

15. Naters 14 2 3 9 47-30 9
16. Signal Bernex 14 1 5 8 12-26 8
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
Aujourd'hui
15.00 Signal Bernex - Bex
16.30 Martigny - Grand-Lancy
17.00 UGS - Naters
Demain
14.30 Fribourg - Bulle
15.00 Stade Nyonnais - Echallens

Serrières - Chênois
15.30 Servette - Etoile Carouge

f LNA féminine, Elfic FR - Université
Samedi 12 novembre, 17 h 30
La phrase: «Dans ce championnat où tout le monde bat tout le
monde, on aimerait bien aussi gagner!» Le souhait de Bertrand
Levrat sera-t-il exaucé?
L'effectif: Sabine Pérez et Aurélie Zuchinetti sont en vacances...
Le contexte: «Elfic FR est à mes yeux la plus grosse équipe de
LNA relance l'entraîneur neuchâtelois. Elles ont deux étrangères
monstrueuses et dispose d'un contingent de joueuses suisses
complet et expérimenté. En amical, on avait perdu d'environ 30
points. Mais on a mis deux ou trois choses en place depuis...»

J Première ligue, Serrières - Chênois
Dimanche 13 novembre, 15 h
La phrase: «J'ai l'impression que la roue a tourné pour
Serrières. Faisons de notre mieux, et on verra bien où on en
sera à la trêve.» Ou le sourire presque retrouvé de Pascal Bassi.
L'effectif: Wûtrich, Prats, Simao, Camborata et Haziri sont bles-
sés. Retour au jeu de Caracciolo.
L'objectif: «Chênois est dans une bonne phase actuellement,
n'a pas perdu lors des quatre derniers matches et a pris huit
points. Ils prennent certes pas mal de buts, mais ont surtout un
potentiel offensif terrible. Il faudra se méfier.»

Première ligue, Meyrin - Neuchâtel YS
Samedi 12 novembre, 20 h 15
Les phrases: «Le championnat est si serré que tu peux être
présent aujourd'hui et à la.rue dans deux semain es» et «Le
classement ne veut rien dire tant que le premier tour n'est pas
bouclé.» Encore dans le flou, Alain Pivron...
L'effectif: Schônenweid (raisons personnelles) et Ott (dos)
sont absents. Retour de Dorthe. Zbinden (FR Gottéron) et
Mano (HCC) - «normalement» - en renfort.

L'objectif: «A Meyrin, on n'y va pas la fleur au fusil, mais
surtout pour ne pas perdre.»

Première ligue, Star Chx-de-Fds - Star Lausanne

) Samedi 12 novembre, 20 h 15
La phrase: «/Vous sommes conscients de nos faiblesses. Nous
ne nous en cachons pas. Mais ce n'est qu 'avec le travail que
l'on trouvera le chemin du succès» confie Robert Raquette.
L'effectif: Huguenin (adducteurs), Bâtscher (doigt fracturé) et
Mérmillon (genou) sont absents. Retours de Meijer et Broillet.
L'objectif: «Il faut j ouer notrejeu, tout en évitant les grandes
erreurs défensives. Mais nous souffrons assurément d'un pro-
blème de concrétisation...»

LNB féminine, Cheseaux - NUC
Samedi 12 novembre, 17 h 30
La phrase: «Dès qu'il y a cinq ou six points d'écart contre elles,
les filles baissent les bras...» L'entraîneur Martin Barrette ne le
cache pas: il devra trouver «des solutions» à ce problème...
L'effectif: au complet.
L'objectif: Remettre la pression. «Bien jouer ne suffit plus, il faut
gagner!» Le Québécois reste persuadé que son équipe peut
rivaliser en LNB. «Mais c'est à nous de performer et d'avoir
moins les chocottes...» Message transmis.



La Suisse trop solide
HOCKEY SUR GLACE Deuxième victoire pour la bande de Ralph Krueger dans la Coupe de

nations. Une victoire auj ourd'hui contre les Etats-Unis et les Helvètes remporteront le tournoi

A 

Hanovre, la Suisse a
fêté sa deuxième vic-
toire dans le cadre de la

Coupe des nadons. Elle s'est
imposée 2-1 contre une Alle-
magne à la recherche de son
passé. La sélecdon helvédque
prend la tête du classement et
un succès aujourd 'hui contre
les Etats-Unis lui assurerait la
victoire dans le tournoi. La
première depuis 2001.

Les matches contre l'Allema-
gne ne constitueront jamais un
chef-d'œuvre d'esthétisme. Ce
nouvel opus n 'a pas échappé à
la règle. Un jeu très fermé n'a
laissé que peu d'espaces aux at-
taquants. Le premier tiers légè-
rement dominé par les Alle-
mands en a constitué une
preuve. Comme face à la Slova-
quie jeudi, les Suisses ont paru
très empruntés pour entrer
dans le match. D est vrai qu 'ils
ont dû faire face à une double
infériorité numérique de deux
minutes qu 'ils ont «tuée» avec
un certain brio. «Vous savez nous
avons disp uté notre troisième match
dans un troisième lieu différent en
quatre jours. C'est quelque chose de
difficilement acceptab le. Les joueurs
avaient rejoint leur lit à deux heu-
res du match hier. Cela exp lique
aussi notre entrée en matière diffi-
cile» relevait Ralph Krueger.

Encore Steiner
La situation s'est décantée

dès le début de la deuxième
période. A 5 contre 4, Daniel
Steiner récupérait un puck
qu'il plaçait entre lesjambières
du portier Jung. L'Emmenta-
lois des ZSC Lions réussissait
ainsi son troisième but en deux
jours. La Suisse se détachait à
la 29e minute quand Viktor

Suisses et Allemands ne se sont fait aucun cadeau à Hanovre, à l'image du Suisse Reto
Kobach (derrière) et Klaus Kathan. PHOTO KEYSTONE

Stancescu battait le gardien al-
lemand en deux fois après un
rebond. L'attaquant de Kloten
fêtait ainsi son premier but
pour sa deuxième sélection.

Avec deux goals d'avance, la
sélection de Ralph Krueger a
laissé venir les Allemands. Ceux-
ci ont semblé bien dépourvus
au niveau des attaquants. Désor-
mais pensionnaires du groupe
B, les joueurs de l'entraîneur
Greg Poss n'avaient que leur
bonne volonté à offrir face à des
Suisses très bien organisés et qui
ont pu compter sur un Marco
Bûhrer une nouvelle fois remar-

quable. Le portier de Berne a
réussi deux arrêts de grande
classe face à Alexander Barta
(36e) et Greg Lewandowski
(42e) arrivés seuls face à lui. H
n'a pas réussi son deuxième
blanchissage en équipe natio-
nale. Il a finalement été battu à
58" du terme de la partie par
UUmarïn'qui à extrait le pùck de
la mêlée pour réduire le score.

Il s'agit pour la Suisse du
quatrième succès consécutif
face à l'Allemagne. Cette vic-
toire n 'est pas à négliger face à
un adversaire qu'elle retrou-
vera aux JO avec quelques ren-

forts de NHL de part et d'au-
tres. «C'est toujours bon de battre
l'Allemagne surtout qu 'elle retrou-
vera p lus de joueurs de la NHL que
nous à Turin» précisait Krueger.

Outre Bûhrer, la paire de dé-
fense Du Bois - Steinegger a
confirmé le match qu 'elle avait
fourni contre la Slovaquie. Le
Neuchâtelois d'Ambri-Piotta a
plu par sonjeu défensif sobre. Il
n'a commis qu'une erreur effa-
cée ensuite avec brio par Bûh-
rer. «Je suis content de constater que
notre cadre à p lus de profondeur que
la saison dernière. C'est encoura-
geant» se réjouissait le coach. /si

ALLEMAGNE - SUISSE 1-2
(0-0 0-2 1-0)
Hanovre: 2148 spectateurs.
Arbitres: MM. Aumûller (Ail),
Hôck et Zeheleitner (Ail).
Buts: 23e Steiner (à 5 contre 4) 0-1.
29e Stancescu (Lemm) 0-2. 60e
(59'02") Ullmann (Martinec,
Sulzer, l'Allemagne avec six
joueurs de champ) 1-2.
Pénalités: 8 x 2  contre l'Allema-
gne , 7 x 2 '  contre la Suisse.
Allemagne: Jung; S. Goc, Leask;
Sulzer, Bazany; Kopitz, Renz; Bre-
sagh , Schauer; Furchner, Ustorf,
Lewandowski; Kreutzer, A. Barta,
Kathan; Fical , Ullmann , Marùnec;
Raj ikel, B. Barta, Busch.
Suisse: Bûhrer; Kobach, Hirschi; Du
Bois, Steinegger; Gerber, Seger, Be-
zina, Blindenbacher, Di Pietrojean-
nin , Fischer I; Ambùhl, Conne, Pa-
terlini; Jenni, Romy, Stancescu; Stei-
ner, Lemm, Reichen
Notes: la Suisse sans T. Ziegler
(blessé et rentré en Suisse), Blessé
par un puck à la bouche, Ambùhl
ne réapparaît plus dès la 39e.

I AUTRE MATCH |
SLOVAQUIE - CANADA 4-0
(1-0 2-01-0)
Hanovre: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Awizus, Jablukow et
Winnekens (Ail).
Buts: 13e Nedorôst (Vaic, Milo, à 4
contre 4) 1-0. 26eJarolin (W'eissmann,
Zalesak) 2-0. 35e Stefanka (Fabus, S.
Hudec, à 5 contre 4) 3-0. 45e Vaic (Sta-
rosta, Qemy, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la Slovaquie,
5 x 2'  contre le Canada.

Le point
Classement- 1. Suisse 3-7 (7-5). 2.
Canada 3-5 (6-6). 3. Allemagne 2-3
(84). 4. Slovaquie 2-3 (64). 5. Etats-
Unis 2-0 (3-11).
Trois points pour la victoire, mais
deux seulement pour un succès après
prolongation. Une défaite après pro-
longation rapporte un point

Le programme
Aujourd'hui
14.30 Allemagne - Slovaquie
18.00 Suisse - Etats-Unis
Demain
14.30 Allemagne - Canada
18.00 Slovaquie - Etats-Unis

I EN BREF
TENNIS m Conny Perrin se
rapproche du Top 10. Grâce à
ses deux finales au tournoi de
Bienne, Conny Perrin a mar-
qué 85 points. La Chaux-de-
Fonnière est ainsi passée du
23e au lie rang européen ju-
niors (ETA 16 ans), /réd.

MONTAGNE m Les 8000, my-
the et réalité. Passionné de mon-
tagne, le Biennois Willy Blaser a
répertorié tous les Suisses ayant
un jour foulé un sommet de
8000 m et plus. Le résultat? Une
brochure de 64 pages intitulée
«CH-8000». Plus d'infos sous
www.willyblaser.ch. /réd.

FOOTBALL m Dos Santos
quitte Wohlen. Eduardo Dos
Santos quitte le club de Chal-
lenge League de Wohlen pour
raisons familiales. L'attaquant
brésilien , qui avait rejoint
Wohlen l'été dernier en prove-
nance de Vaduz, retourne
dans son pays d'origine, /si

Nul entre Ajaccio et Lens. En
match avancé de la 10e jour-
née de Ligue 1, Ajaccio et
Lens ont partagé l'enjeu 0-0.
Les Corses restent dans la zone
des relégables, alors que Lyon
occupe toujours la tête . /réd.

Trois mois de pause pour Abi-
dal. Le défenseur de Lyon
Eric Abidal sera écarté des ter-
rains pendant 12 semaines en
raison d'une fissure d'un os du

pied gauche. Il s'est blessé
mercredi lors du match amical
France-Costa Rica (3-2) à Fort-
de-France. Le champion de
France ne pourra pas rejouer
avant février, /si

Les menaces de Lehmann.
Le gardien de but d'Arsenal
Jens Lehmann a menacé hier
pour la première fois de re-
noncer à évoluer dans la sé-
lection allemande. Il pour-
rait passer à l'acte s'il était le
No 2 pour la Coupe du
monde 2006 en Allemagne
derrière Oliver Kahn du
Bayern Munich, /si

Une année de bière à l'œil
si... Un brasseur de Républi-
que tchèque a offert 160 li-
tres de bière aux joueurs de
la sélection nationale si elle
se qualifie aux dépens de la
Norvège en barrage qualifica-
tif à la Coupe du monde
2006. Il s'agit de la consom-
mation moyenne par habi-
tant du pays, /si

BADMINTON u Uzwil en vi-
site cet après-midi aux Crê-
tets. Le BCC affrontera Uzwil
aujourd'hui à 16 h à la salle
des Crêtets, dans le cadre du
championnat de LNA A noter
que les Saint-Gallois aligne-
ront notamment le Tchèque
Jan Frôhlich , 63e joueur mon-
dial. Voilà les Chaux-de-Fon-
niers sont avertis... /réd.

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Lon-
gue absence? Lugano pourrai t
devoir se passer des services de
son défenseur Julien Vauclair
durant une longue période. Le
Jurassien devra se soumettre à
une opération s'il souffre bien
d'une hernie inguinale, /si

La Quint n'est pas bonne. Les
Kloten Flyers et leur défenseur
américain Deron Quint (29 ans)
ont décidé d'un commun accord
de se séparer. L'ancien joueur de
NHL disputera le championnat
d'Allemagne, sous les couleurs
des Eisbâren Berlin, /si

Boumedienne, c'est fini. Les
ZSC Lions ont annoncé la rési-
liation avec effet immédiat du
conuat de leur défenseur Josef
Boumedienne. En 17 appari-
tions (un buts et 10 assists), l'in-
ternational suédois n'a pas
réussi à convaincre, /si

I LES JEUX |
15-16-36-41-42.
Etoiles: 3 - 5.

V 6, 10 ? 10
* 6, 10, D, R , A A 6, 9, 10, R

D

arid Aebischer affiche
présentement une excel-
lente forme. Le gardien

fribourgeois a fêté sa septième
victoire consécutive dans la cage
de Colorado Avalanche, qui s'est
imposé 5-3 à Vancouver contre
les Canucks. Le Suisse a stoppé
25 tirs durant cette rencontre.

L'Avalanche a fait la diffé-
rence lors de la première pé-
riode, prenant un avantage pé-
remptoire de 4-0 grâce à des
buts de Laperrière, Sakic, Sva-
tos et Laaksonen. Aebischer a
notamment été décisif lors du
troisième tiers, durant lequel
son équi pe a été à quatte repri-
ses en infériorité numérique,
dont une à cinq contre trois.
>Abby a fait quelques givs arrêts
qui nous ont permis de garder notre
avance» a déclaré Sakic. Les Ca-
nucks ont ainsi perdu à domi-
cile pour la première fois après
une série de sept succès.

Mark Streit a eu moins de
réussite. Le défenseur suisse a
joué durant 12T9" avec Mont-
réal, qui s'est incliné 3-2 après
les penalties à Pittsburgh.
Streit a quitté la glace avec un
bilan neutre.

Le point
Matches de jeudi: Philadelphia Flyers
- New York Islanders 3-2. Boston
Bruins - Ottawa Senators 2-5. Tampa
Bay Lightning - New York Rangers 2-
5. Pittsburgh Penguins - Montréal Ca-
nadiens (avec Streit) 3-2 tab. Phoenix
Coyotes - Calgary Fiâmes 34. Saint-
Louis Blues - Chicago Blackhawks 2-
4. Nashville Predators - Dallas Stars 5-
3. Vancouver Canucks - Colorado
Avalanche (avec Aebischer) 3-5. /si

Fleurier - Fr.- Montagnes II 5-2

Classement
1. Fleurier 6 5 0 1 34-15 10
2. Prilly 5 4 0 1 33-25 8
3. La Glane 4 3 0 1 22-18 6
4. Sarine 4 3 0 1 16-14 6
5. Université 5 3 0 2 22-15 6
6. Le Locle 5 2 0 3 23-30 4
7. Fr.-Mont. Il 6 2 0 4 13-21 4
8. Delémont 3 1 0  2 7-10 2
9. Saint-Imier 5 1 0  4 18-30 2

10. Bulle 5 0 0 5 13-23 0
Prochaine journée

Aujourd'hui
17.15 Université - Le Locle
20.00 Bulle - Saint-Imier

I DEUXIÈME LIGUE I

VOILE La malédiction continue pour les marins suisses.
Gouvernail cassé pour Wavre, mais pas d'abandon

Le 
sort semble s'acharner

sur les marins suisses.
«Ecover», le monoco-

que barré par le Genevois Do-
minique Wavre et l'Anglais
Mike Golding, a cassé une par-
tie de son gouvernail en heur-
tant un ofhi (objet flottant
non identifié), vraisemblable-
ment un débris du trimaran
«Groupama 2» qui avait cha-
viré jeudi soir en tête de la
course des multicoques.

Le duo anglo-suisse, qua-
trième au pointage de 18 h,
déplore la perte d'environ un
tiers de son safran tribord
(pièce verticale du gouver-

nail). «En traversant la zone de
chavirage de «Groupama», on a
dû ramasser un morceau de grée-
ment, certainement un cordage. Il
manque un gros morceau du gou-
vernail. C'est totalement irrépara-
ble» a expliqué Wavre. «Cela ne
devrait pas toutefois s 'emp irer mais
cela va nous demander de barrer
un peu  plus que prévu. Ce man-
que de maniabilité va aussi rendre
le bateau délicat à la manœuvre.
Mais on va continuer avec ce
qu'on a» a expliqué Wavre.
«Maintenant, nous sommes sous
spi dans des alizés nord-est modérés
de 20 nœuds avec un soleil chaud,
c'est très agréable. On devrait pou-

voir se rapprocher de la tête de la
f lotte qui va ralentir à l'approche
de l Archipel des Iles du Cap Vert.
La course est encore loin d'être ter-
minée» a poursuivi le Genevois.

Du côté des multicoques,
après la «sortie de route» de
«Groupama 2», il n'y a pas eu
d'armistice en ce 11 novem-
bre. Lancé à plus 70 km/h sur
l'onde adantique devenue tur-
quoise au large du Sahara oc-
cidental, «Banque Populaire»
ouvre désormais la route vers
Bahia (Bré),

Pas de polémique
A Paris, Wan Bourgnon est

revenu sur l'avarie de son
«Brossard», «sistership» (ba-
teau issu du même bureau d'ar-
chitecte) du trimaran «Banque
Populaire», et en a profité pour
couper court à la sempiternelle
polémique. «On fait un sp ort mé-
canique. La casse et les erreuis de
pilotage fon t p artie du je u. Quand
une voiture sort de la route, on ne
se précipite pas pour remettre en
cause le Paris-Dakar» a expliqué
le natif de La Chaux-de-Fonds.

Chez les multis 50 pieds, le
Jurassien Dany Monnier et son
«Victorinox» étaient quatriè-
mes à plus de 1000 milles... /si

Le sourire a désormais quelque peu disparu sur le visage de
Dominique Wavre... PHOTO KEYSTONE

Un dommage collatéral__i



« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Plusieurs appartements de 1 pièce
Immeuble situé dans un quartier calme proche du
centre-ville et de la piscine.
Loyer mensuel dès CHF 411. — charges et Cablecom
compris.
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 S30 OS SB
www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 OS 99
043-330351

028 503194

Initiative sans OGM
Votez OUI le 27 novembre

â_.
®

WWF
Le comité du WWF-Neuchâtel : Béatrice Nys, Jean-Luc Dalle, Daniel Droz,
Valérie Henchoz, Eva Rose, Yannick Storrer , Nadia Streit , Raphaël Wyss

• * C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Combe-Grieurin 39b
Appartement de 2 pièces
Rénové, cuisine agencée, magnifique vue sur la ville.
Situé dans le quartier Nord.
Proche des transports publics.
Loyer mensuel CHF 796.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594949 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 39 930 09 99
043-330362

À LOUER À I
LA CHAUX-DE-FONDS |
Fritz-Courvoisier 8
Tout de suite ou à convenir
• Local commercial

(magasin ou bureau) avec
vitrines au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 720.-
y c. charges.

Dès le 1er janvier 2006
ou à convenir

• Appartement
de 4Vz pièces
2e étage, cuisine agencée
ouverte sur salon, WC séparés.
Loyer mensuel Fr. 1200 -
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

NIVIT Tél. 032 341 08 42
ij  ̂ Fax 032 341 2S 

28
™ Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40

Posttach / Case postale 4125
llmotit@birienln.ch 2500 Ilil'I-Bilillie 4

Neuchâtel à louer
Proche de la gare, dans maison

ancienne de caractère

Beaux bureaux de 75 m2
Enormément de cachet.
Loyer Fr. 1100 - + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 327 66 36.

036-312620

/  C îi:<é'harm£>n\<sus><s/

A LOUER
Cornes-Morel 24 à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 4% pièces

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salle de bains/WC

et WC séparés, 2 terrasses, cave.
Surface de 84 m2.

Loyer: dès Fr. 776.- adapté
à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-.
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/  C^érancs / "

Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80
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Lire, c'est comprendre.
Écrire, c'est «tre libre
»»»> pBSBH
Trop d'adultes ont ~
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c
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^____=____=_
dispensés dans Appelez-nous au
ggjg j. |032 914 10 81

STUDIO
La Chaux-
de-Fonds

Studio à louer au
1er décembre 2005
avec cuisine, hall,
salon et balcon.
Loyer + charges:

Fr. 433.-.
Contact:

tél. 079 345 81 49

/ avis divers . l
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

A ce moment, à travers la pluie crépi-
tante, elle aperçut le camping-car que
Robin avait déplacé par prudence et
rangé plus avant contre le talus qui bor-
dait la noyeraie. Robin était revenu !
Elle en était heureuse, et pourtant voilà
qu 'elle rebroussait chemin et remontait
en courant vers la ferme, tout en se
détestant pour sa lâcheté.
Il était tard et il faisait noir comme en
plein hiver. L'orage, de nouveau , se
déchaînait. A Cocheron, la famille Bru-
naut soupait et, comme d'habitude ,
Angèle aidait Margaux et Lise à servir.
Personne ne jeta un regard à la place
vide de didier.
Lise se coucha de bonne heure, en
même temps que ses petites sœurs.
Margaux étala des dossiers sur la
longue table débarrassée et elle exa-
mina les comptes avec Urbain. On ne
regarderait pas la télévision ce soir.

Angèle prit un magazine, et s'assit près
de la cheminée, où brûlaient les
branches mortes des noyers élagués.
Pascale, qui n'avaitpas sommeil, jouait
avec son cher Zouk tout en croquant
une pomme. Parfois , un éclair illumi-
nait la salle. Angèle délaissait le livre
ouvert devant elle et elle observait sa
fille. En grandissant, celle-ci prenait
une ressemblance certaine avec Robin.
Pascale bâilla et embrassa sa mère. Elle
monta se coucher, emportant le chiot,
mais Margaux la rappela à l'ordre: pas
question de permettre l'accès de l'étage
aux chiens ! Pascale se résigna et cou-
cha Zouk dans son carton , à la cuisine,
avant de remonter à l'étage.
Angèle reposa son livre, passa à la cui-
sine et, pour avancer Margaux, rangea
la vaisselle égouttée et prépara le
nécessaire du petit-déjeuner.
Vers vingt-trois heures, les époux Bru-

naut se retirèrent à leur tour. Le silence
s'était fait au-dehors. La tempête avait
dû s'éloigner. Angèle s'approcha de la
cheminée où une énorme bûche brûlait
encore. Quitter Cocheron, quitter l' abri
que lui avait donné son frère ? Mais ce
serait la brouille , aussitôt... sinon la
haine !
Elle soupira en considérant la longue
salle désertée. Parfois, elle avait envie
d'une maison à elle, même toute simple,
rien à voir avec la grande bâtisse de La
Colombière, dont elle rêvait , jeune fille.
«Oh! Robin ! Sij' avais laforce, sij'étais
plus courageuse...»
Elle éteignit les lampes, gagna sa
chambre. Pascale s'était couchée dans
le lit de sa mère: elle dormait toujours
avec Angèle quand il y avait de l'orage.
«Je vais finir par lui communiquer mes
peurs!...»

(A suivre)
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immobilier à louer avis divers



Qui sera le Maître?
TENNIS Roger Fédérer et Rafaël Nadal seront les deux principaux favoris
de la Masters Cup, dès demain à Shanghai. Les deux joueurs seront «frais»

Le 
duel que se sont livrés

Roger Fédérer (No 1 ) et
Rafaël Nadal (2) cette

année connaîtra son épilogue
dès demain à Shanghai dans la
Masters Cup. Même s'il n'a
plusjoué depuis le 2 octobre, le
Bâlois fait figure de favori. Les
absences conjuguées d'Andy
Roddick (ATP 3), Lleyton He-
witt (ATP 4) et Marat Safin
(ATP 11 ) laissent le champ li-
bre aux deux dominateurs de
la saison, qui ont conquis cha-
cun onze titres dont quatre
Masters Séries en 2005. Fédé-
rer peut embellir un bilan déjà
proche de la perfection avec 77
succès pour trois défaites. Il n 'a
en outre perdu qu'une seule
fois sur dur - face à Safin en
demi-finale de l'Open d'Aus-
tralie - en 51 matches.

Ljubicic l'outsider
Comme il y a douze mois à

Houston, Fédérer abordera le
grand rendez-vous de fin de sai-
son avec le plein d'énergie. Au
Texas, le Bâlois avait rapide-
ment levé les doutes suscités
par les 42 jours de pause forcée
qui avaient suivi une blessure à
la cuisse gauche. Il avait enlevé
ses trois matches de poule,
avant de battre Marat Safin et
Lleyton Hewitt pour défendre
victorieusement son titre.

Les données sont les mêmes
cette année. Roger Fédérer n 'a
plusjoué depuis le tournoi de
Bangkok, où il avait conquis
Jspnwr)n _ièjng-.titre.iiû05-__.-2 oc-
tobre. Même s'il, avoue ne pas
connaître son état de forme, sa
confiance ne devrait pas avoir
été ébranlée par sa déchirure

Roger Fédérer retrouvera sur sa route David Nalbandian.

ligamentaire. Il reste sur une
série de 31 succès entamée sur
le gazon de Halle juste après sa
demi-finale perdue face à Na-
dal à Roland-Garros.

Si son pied droit tient le
choc, le Bâlois devrait se hisser
sans sourciller dans le dernier
carré. La lecture de son bilan
dans les Masters permet de l'af-
firmer: Roger Fédérer a rem-
pprtéil3-des 14-matches-qu'il a
disputés,. concédant sa seule
défaite dans la compétition en
demi-finale de l'édition 2002
face au futur vainqueur Lley-

ton Hewitt. Ses adversaires du
tour préliminaire, Guillermo
Coria (No 4), Ivan Ljubicic
(No 6) et David Nalbandian
(No 8), ne devraient guère l'in-
quiéter même si le Croate tient
la forme de sa vie cet automne.

Fédérer et Ljubicic feront fi-
gure de favoris pour les deux
premières places du groupe
rouge, au même titre que Na-
dal et-Andre- Agassi (No- S)
dans le groupe or. Titré à Metz
et Vienne, finaliste des Masters
Séries de Madrid et Paris-Bercy,
Ljubicic est l'homme en forme

PHOTO KEYSTONE

du moment. Sa force de frappe
pourrait lui permettre de dé-
jouer les pronostics. Toutefois,
il aura peut-être déjà l'esprit
tourné vers Bratislava où la
Croatie disputera sa première
finale de Coupe Davis face à la
Slovaquie au début décembre.

Rafaël Nadal sera le princi-
pal rival de Fédérer. L'Espa-
gnol de 19 ans a fait l'impasse
sur les tournois de Bâle et
Bercy pour soigner ses genoux.
André Agassi devrait accompa-
gner le gaucher majorquin en
demi-finale. L'Américain de 35
ans partira toutefois dans l'in-
connu, lui qui n 'a plusjoué de-
puis sa finale perdue à New
York face à Roger Fédérer.
Nikolay Davydenko (No 5) et
Gaston Gaudio (No 7) pour-
raient bien profiter de son
manque de compétition pour
se hisser dans le dernier carré.

Les groupes
Shanghaï (Chine). Masters Cup ATP
(13-20 novembre, 4,45 millions de
dollars). Groupe rouge: Fédérer (S-
1), Coria (Arg-4), Ljubicic (Cro-6),
Nalbandian (Arg-8). Groupe on Na-
dal (Esp-2), Agassi (EU-3), Davy-
denko (Rus-5), Gaudio (Arg-7). /si

Une «première» inutile
P

atty Schnyder a cueilli
une première victoire au
Masters de Los Angeles.

Lors de son dernier match du
round-robin, la Bâloise a battu
Nadia Petrova 6-0 5-7 6-4. Mal-
gré ce succès, elle est éliminée.
Au Staples Center, Schnyder a
pris sa revanche sur Petrova,
qui l'avait battue dix jours plus
tôt lors de la finale du tournoi

de Iinz. Le bilan de Patty
Schnyder en 2005 est de 58 vic-
toires contre 25 défaites. Elle
rentrera demain en Europe et
s'accordera trois semaines sans
raquette, avec un break en Al-
garve. Elle sera 7e ou 8e à la
fin de l'année.

Le point
Los Angeles. Masters WTA (3 millions
de dollars). Groupe vert Schnyder (S-

6) bat Petrova (Rus-7) W) 5-7 64. Sha-
rapova (Rus-3) bat Davenport (EU-1)
6-3 5-7 64. Classement: 1. Sharapova
2-2. 2. Davenport 3-2. 3. Schnyder 3-1.
4. Petrova 2-0. Sharapova et Davenport
sont qualifiées pour les demi-finales.
Groupe noin Mauresmo (Fr4) bat De-
mentieva (Rus-8) 6-2 6-3. Classement
(2): 1. Mauresmo 2 (4-0). 2. Pierce (Fr-
5) 2 (4-1). 3. Clijsters (Be-2) 0 (14). 4.
Dementieva 0 (04). Mauresmo et
Pierce sont qualifiées pour les demi-fi-
nales, /si

M

iami Heat, qui restait
sur trois revers en cinq
matches, a battu les

Houston Rockets sur le score de
88-84. Devant 19.600 specta-
teurs, les Floridiens, privés de
Shaquille O'Neal , convalescent,
ont souffert avant de s'imposer.
Mené 68-60 au début du der-
nier quart , Miami a renversé la
tendance grâce à un Dwyane
Wade des grands soirs. Auteur
de 25 points, Wade (23 ans,
96,2 kg, 1,93 cm) a été le
meilleur marqueur et passeur
(7) de son équipe. Pour les
Rockets, le Chinois Yao Ming
(25 ans, 134,3 kg, 2,26 m) a été
le plus prolifique avec 24 points
et 14 rebonds.

Le point

Jeudi: Adanta Hawks - Los Angeles
Clippers 95-102. Miami Heat - Hous-
ton Rockets 88-84. Phoenix Suns -
Détroit Pistons 104-111. /si

I EN BREF |
BASKETBALL m Un certain
Val-de-Ruz - Union NE. Coupe
de Suisse messieurs. Tirage au
sort des 16es de finale. Val-de-Ruz
(2e ligue) - Union NE. Ce match
se disputera le 30 novembre, /si

TRIATHLON ¦ Non, c'est non.
Brigitte McMahon n 'a pas l'in-
tention de rendre à la Fédéra-
tion suisse les primes, d'un mon-
tant de 500 -, qu 'elle devrait lui
devoir à la suite de son contrôle
positif à l'EPO. Ces primes con-
cernent les épreuves des 11 et
18 juin , à Morat (5e) et Zoug
(2e). Le contrôle positif à l'EPO
a été réalisé par Swiss Olympic le
6 juin, à son domicile, à Baar,, /si

AUTOMOBIL ISME ¦ Solberg
vire en tête. Petter Solberg oc-
cupait la tête du rallye d'Austra-
lie, seizième et dernière épreuve
du championnat du monde, à
l'issue de' la première journée,
hier à Perth. Le Norvégien
n 'avait déjà plus d'adversaire à
sa mesure. Le duo des doubles
champions du monde, le Finlan-
dais Marcus Gronholm d'abord,
le Français Sébastien Loeb en-
suite n 'étaient plus là, tous deux
contraints à l'abandon, /si

TENNIS m Heuberger sorti à
Nashville. Nashville, Tennessee
(EU). Challenger ATP (75.000
dollars, indoor) . Deuxième
tour:JefT Morrison (EU) bat lvo
Heuberger (S) 3-6 6-1 6-4. /si

_________________ Jiul-_______K

^#î BASKETBALLijjfrfr

Union NE - FR Olympic

Le 
leader du championnat

rend visite à Union Neu-
châtel, ce soir à la Rive-

raine (18 h), mais Patrick Maca-
zaga ne s'en émeut guère. «Ac-
tuellement, mes soucis sont davan-
tage focalisés sur le comportement de
mon équipe que sur les qualités de
nos adversaires, soupire l'entraî-
neur neuchâtelois. On reste sur
deux matches très mauvais sur le
plan de l'intensité, de l'agressivité et
de la concentration. C'est dire si l'on
n 'aborde pas cette partie dans de
bonnes dispositions. » Scorrano est
toujours blessé à la cuisse.

Interrogé sur le pourquoi du
comment, Patrick Macazaga in-
dique que «l'équipe a pe rdu la mé-
moire et a du mal à jouer avec les
valeurs qui lui ont permis de rem-
p orter ses trois matches. » Son mes-
sage est limpide: «Si l'on ne dé-
fend pas, si l'on ne joue pas à
100% et si l'on p erd 25 ballons par
match, on ne peut pas gagner...
Cela dit, c'est de la théorie. Le sa-
medi, une fois que le ballon est en
j e u, le coach ne peut plus changer
un état d 'esprit avec ses temps
morts...» Le Basque attend donc
une «réaction d 'orgueil». /PTU

IÀ L'AFFICHE |

Aujourd'hui
17.30 Hérens - Lausanne Morges

GE Devils - Lugano Tigers
Nyon - Boncourt
Birstal - Meyrin

18.00 Union NE-FR Olympic
Pully - Monthey

Classement
l.FR Olympic 6 5 1 468-429 10

. .ZBoflCfflirt 6 5 1 42B01 10
3. Hérens 6 4 2 501-475 8
4. Monthey 6 4 2 445-432 8
5. Meyrin 6 3 3 470-478 6
6. Lugano Tigers 6 3 3 461-423 6
7. Union NE 6 3 3 457-465 6
8.Lausanne M. 6 2 4 477-454 4
9. Birstal 6 2 4 453-502 4

10. GE Devils 6 2 4 420-443 4
11. Pully 6 2 4 440-481 4
12. Nyon 6 1 5 452-487 2

Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Opfikon

Pully - Riva
17.30 Elfic FR-Université
Demain
16.00 Brunnen - Martigny

Classement
1. Pully 6 6 0 505-369 12
2.Elfic FR 6 4 2 402-373 8
3. Brunnen 6 4 2 423-359 8
4. Martigny 6 3 3 418-363 6
5. Riva 6 3 3 488-439 6
6. Troistorrents 6 2 4 402-431 4
7. Université 6 2 4 370-452 4
8. Opfikon 6 0 6 278-500 0
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lmmobilie^^^^Y\
à vendre j f ^î1̂̂
À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m!, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-499949

AUVERNIER villa mitoyenne de 57, pièces
avec jardin. Prix de vente Fr. 680 000.- MS
Immobilier. Tél. 079 439 13 66 132-174190

CORTAILLOD, % maison villageoise avec
appartement de 4'/2 pièces + combles habi-
tables. Prix de vente Fr. 470 000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66 132-174275

COUVET, rez-de-maison 672 pièces grand
terrain, box pour chevaux. Fr. 430 000 -
w w w . i m m o s t r e e t . c h / h b e s o m i
Tél. 078 603 07 97 132-174101

FR. 155 000.- Cormoret, ferme com-
posée de 3 appartements Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 132-174106

BOUDRY, BVj pièces, au 2'™ étage, 4
chambres, 2 salles de bain, WC, cuisine
ouverte, grand salon, balcon, place de parc
à disposition. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1810.-. Tél. 032 842 15 72 -
tél. 079 688 47 16. 028-503209

CABINET DE CONSULTATION en colo-
cation (jusqu'à 4 jours ouvrables par
semaine) dans un immeuble de standing
situé au centre de Neuchâtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale.
Contact au Tél. 079 334 89 92 028 503230

CENTRE DU LOCLE, appartement
4'/2 pièces, + cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour. 2 pièces sont mansardées.
Garderie d'enfants, Migros, jardin public,
toutà moins de lOOm.Autrescommodités:
lave-linge, réduit cuisine et DIFC. Libre tout de
suite. Fr. 850- + charges. Tél. 032 853 65 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1»
étage, 3 pièces, petite cuisine agencée, tout
confort, balcon, près de Carrefour. Libre
tout de suite. 1" mois gratuit, Fr. 820.- +
charges. Tél. 079 270 92 06 132-17421s

FENIN (Val-de-Ruz), situation très calme et
ensoleillée, appartement 4V, pièces dans
PPE avec place de parc et garage. Remis à
neuf. Prix de vente Fr. 380 000.-. Projet
Finance Tél. 079 439 13 66 132 174211

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

FONTAINEMELON, maison mitoyenne 2
chambres à coucher, jardin , magnifique
vue. Tél. 078 603 07 97 www.immos-
treet.ch/hbesomi 028503045

FONTAINEMELON, villa individuelle de
6 pièces avec garages. Projet Finance
tél. 079 439 13 66 132 17420a

FRANCE, entre Pontarlier et Besançon
dans village agréable ancienne ferme Com-
toise sur25aresdeterrain. Intérieure réno-
ver. Prix 75 000 euros. Renseignement
Tél. 0033 381 56 11 15 le soir. 132 173954

IMMOBILIER À VENDRE FONTAINE-
MELON. Villa 5 pièces. 2 salles d'eau,
Grand garage. Terrain 1000 m. Beau déga-
gement. Fr. 620 000.-. Tél. 078 716 59 39.

028-503037

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de 7 pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 mJ de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66 132 174209

LE LOCLE, loft de 200 m2 habitables avec
terrasse et jardin. Projet Finance
Tél. 079 439 13 66 132-174207

LIGNIÈRES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5'/2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

028-500264

NEUCHÂTEL, appartement de 3'/2 pièces,
balcon. Fr. 280 000.-. Tél. 078 603 07 97
photos sur www.immostreet.ch/hbesomi

028-503044

SAINT-IMIER, maison individuelle 6
pièces véranda, garage, place de parc, jar-
din, atelier et cabanon, photos sur
www.laface.ch www.immostreet.ch/hbe-
somi Tél. 078 603 07 97 et 079 240 24 60

132-174100

Immobilier jnfî£ll
à louer nfc ĵj l1
ATTIQUE RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES, lumi-
neux et vue panoramique. Balcon soleil
couchant, cuisine agencée, salle de bain
neuve, cave et réduit. Situation calme et
dominante. Fr. 1250 - + charges. Libre dès
le 1.12.2005. Tél. 032 731 90 49. 023503225

BOUDRY de suite. Grand et joli studio avec
vue sur l'Areuse, cuisine agencée. Fr. 660 -
charges comprises. Tél. 076 520 03 71

132-174138

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

CORTAILLOD, vieux village, duplex 4
pièces, cuisine agencée, entièrement
rénové, 2 balcons, vue lac. Fr. 1800.- +
charges. Tél. 079 400 07 13 028-503297

EMPLACEMENT pour onglerie dans Ins-
titut de Beauté à La Chaux:de:Fonds
Fr. 300 - par mois, superbe local Infos au
Tél. 079 374 55 73 132 174047

GRAND APPARTEMENT DUPLEX de
3V2 pièces (120 m2) avec beaucoup de
cachet. À la vieille ville de La Neuveville.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 778 90 91. 028-503224

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
82, maison tranquille (4 logements). Un
appartement de 3'/2 pièces, 2,m* étage, en
bon état, chauffage général, conciergerie,
avec garage pour le 1" janvier 2006. Prix
Fr. 800 - + charges Fr. 100 - Garage
Fr. 100 - S'adresser au Tél. 032 913 50 17
(Mme Lopez le soir) ou Tél. 032 841 15 36
(le SOir) 132-173853

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Vil le
42, appartement 372 pièces, cuisine
agencée, 80 m2, Fr. 900 - (charges com-
prises), libre 1er janvier 2006,
Tél. 076 303 47 22

132-173748

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Grand-
Temple, charmant 4 pièces lumineux, cui-
sine agencée ouverte. Libre. Fr. 1300 -
charges comprises. Tél. 032 968 88 63

132-174082

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4'
étage, charmant 3'/2 pièces, hall, petit
réduit, cuisine agencée, tout confort
Fr. 840 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. 1" mois gratuit. Tél. 079 270 92 06

132-174219

LES CROSETS, Portes du Soleil, 2 pièces
dans chalet pour 4 personnes. Proche des
téléskis. Fr. 550-par semaine. Libre en jan-
vier. Tél. 032 853 44 38 02s 503332

LIGNIÈRES, 2'/2 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc,
garage. Fr. 1200.- charges comprises. A
convenir. 079 441 73 16 028 503407

MONTEZILLON, superbe appartement de
5'/2 pièces en duplex, 115 m2, vue sur le lac.
Fr. 1550.- + charges. Libre dès janvier.
Tél. 032 731 40 45. 028-503333

NEUCHÂTEL, Maladière 20, 6ème étage,
3 pièces, balcon, vue sur le lac. Fr. 956 - +
charges. Possibilité garage ou place de
parc. Libre 31.01.06. Tél. 032 724 72 23

028-503431

NEUCHÂTEL, 5'/2 pièces, haut standing,
proche de toutes commodités, magnifique
vue sur le lac, cuisine agencée, grande ter-
rasse. Fr. 2500 - + charges. Libre dès le
01.12.2005 ou à convenir. Tél. 079 375 1318.

028-503270

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante pour habitation ou bureau bordure
de route cantonale Monruz Fr. 480.-
Tél. 079 434 86 13 028-503352

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950 -Tél. 079 434 86 13 02s 50335s

NEUCHÂTEL, centre ville, plusieurs stu- ,
dios meublés ou non dès Fr. 590 -
Tél. 078 874 13 36 028-503349 '

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3V 2 I
pièces mansardé, cachet, grand confort
Fr. 1 890 - Tél. 079 434 86 13 02a 503353 '

NEUCHÂTEL, parking de l'Eurotel, proche
gare et centre ville, place de parc dans
garage collectif Fr. 220 - Tél. 079 434 86 13

028-503346

NEUCHÂTEL, de suite, Ecluse 35,2 pièces,
1 séjour, 1 chambre, cuisine agencée
Fr. 820 - charges comprises.
Tél. 078 859 99 45. 028-503050

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

PESEUX, appartement IV, pièce. Fr. 535 -
charges comprises. A personne tranquille
et solvable. Libre le 01.01.06.
Tél. 032 853 40 18 028 503357

SAINT-AUBIN, studio meublé au bord du
lac. Fr. 400 - avec place de parc et charges
comprises. R. Veillard, Tél. 079 403 22 78
ou tél. 032 835 19 89. 028-503177 '

SAINT-BLAISE, Ruau 12, 17, pièce, cui-
sine agencée. Fr. 815.- charges comprises.
Novembre et décembre gratuits.
Tél. 079 333 96 85. 028-503335

SAINT-BLAISE, 2 pièces, cuisine agencée.
Libre le 01.12.2005. Fr. 780.- + Fr. 100.- de
charges. Tél. 079 365 57 02. 028-503432

Animaux ^%j r
JOURNÉE PORTES OUVERTES, au
Refuge de Cottendart F.N.A.A. Le samedi 26
novembre 2005 dès 10h30, pas de place-
ment d'animaux ce jour. 028 502925

PERDU DANS QUARTIER DES ALLEES
Ninia petite chatte, pedigree, avec tâches
blanches aux pattes et au cou. Depuis une
semaine. Tél. 032 968 89 38/ 079 650 25 93

132-174245

NOUVEAU, TAC, votre transporteur pour
animaux de compagnie se tient également
à votre disposition pour tracter vos
remorques jusqu'à 2 600 kg, chevaux ou
autres. Lièvre Jean-Marc - Cortaillod-Neu-
châtel. Tél. 079 701 28 65 028-502931

VDS BB COCKERS pure race, élevés en
famille. Vaccin. Puce. Tél. 0033 381 55 60 10

028 502929

Cherche fgb\ ~dgL|
à acheter °̂J£W-
RECHERCHE TOUS OBJETS PHOTOS,
maillots, etc... sur cycle Allegro.
Tél. 032 724 57 27. 028-502894

A vendre  ̂fll
BROCHE OR GRIS, 27 brillants, avec cer-
tificat bijoutier, sur demande photo.
Cadeau très apprécié pour les fêtes.
Tél. 032 913 04 14 132-174272

LIFT POUR HANDICAPÉS droit longueur
4.95 m, hauteur 2.70 m, lits d'hôpital, lifts
de bain, TV murales, matériel de bureau
prix à discuter. Tél. 079 433 52 82. 02s 503201

LIT-ARMOIRE + armoire, congélateur 100
litres, entourage lit L. Tél. 032 931 30 32

132-174108

MAGNIFIQUE TABLE de salon chêne
massif, 50x110 cm. Tél. 032 931 86 48

132-174282

PAROI MURALE + salon 3 places, 2 et 1
place. Bas prix. Tél. 079 478 02 17. 023 503339

PORTE-SKI THULE Deluxe Xtender 739,
skis-surfs, multi marques sauf barres de
toit. Etat de neuf. Prix neuf Fr. 535 -, prix de
vente Fr. 200 - à discuter. Tél. 079 307 6482.

028-50334 1

SOLARIUM SANDWICH, bon état.
Fr. 800 -, tapis de marche Fr. 150.-.
Tél. 032 315 31 89. 028-503204

TABLE DE SALON, décoration mosaïque,
pieds métal, noir. Fr. 50.-. Tél. 032 730 36 51

028-503438

VESTE DE FOURRURE, patte de Vison
très peu portée, t. 40-42 Tél. 032 751 29 59
028-503459 

4 PNEUS HIVER Michelin sur jantes,
155/70 R13 Q. Excellent état. Fr. 350.-.
Tél. 078 636 32 31, dès 17h. 028-503340

Rencontreras J§Ë̂
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 17403.

JULIA, belle rousse, jeune et douce, mas-
sages de rêves et +, 7/7 + dim. Neuchâtel
Tél. 079 511 88 84. 028-503274

MEUCHÂTEL, Nicky, propose massage et
f. Tél. 078 911 72 30 02a 503194

Vacances zP9L
BAINS DE SAILLON, profitez de l'été
ndien, chassez la brume, pensez "Saillon
Evasion", prix basse saison, location stu-
dios et appartements. Tél. 027 744 45 50.

036310251

Demandes NÏft?
d'emploi HJÇÏ
DAME CHERCHE À GARDER des
enfants et heures de ménage dans les
bureaux. Tél. 032 757 33 35 -
tél. 079 636 95 14. 02s 503435

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02. 02a-503050

Offres SKÎÉHd'emploi Wy^U
CHERCHE DAME NOTIONS D'ESPA-
GNOL pour ménage et tenir compagnie à
personne âgée. Tél. 076 474 30 39. 028-503049

FLORIDITA CAFÉ, cherche de suite, une
dame de buffet/cuisine. Poste à 80%.
Tél. 032 725 09 08 028-502893

Véhicules J^S^̂d'occasion ĴS§gj/ ^
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 comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

A VENDRE Mobilehome avec cuisinette,
coin à manger, salon, 3 chambres + WC.
Bon état. Tél. 032 724 76 05 028-502996

AUDI A4 AVANT QUATTRO 1.8T Ambi-
tion Sportline, sportif, 180 CV, 4x4 perma-
nent, 1999, 137 000 km, roues été+hiver
métal léger, gris argent, intérieur sportif
(cuir, aluminium)
h t t p : // w w w . a c a c i o . c o m / a u d i - a 4
Tél. 078 866 49 41. 028-502939

ESPACE RENAULT, année 1994,
210 000 km. Prix à discuter.
Tél. 032 913 24 89 132-174255

GOLF III, GTI, 21,158 000 km, 1995, exper-
tisée, 09.05, état excellent, climatisation +
options. Fr. 5300-Tél. 078 610 67 07 02s-
503002

HONDA CRV, noir, 39 000 km, 07-04,
Tél. 076 426 50 49 132-173557

MOTO HONDA CBR 600 RR 2004, 7 000
km, pot sous la selle. Fr. 11 000 - comme
neuve. Tél. 079 752 13 81 132 174231

JANTES ALU 16" d'origine en très bon
état pour Ford Focus avec pneus 50%.
Fr. 800 - à discuter. Tél. 079 775 72 76.

028 502774

OPEL CORSA 1.2,1999 bleue, 68 000 Km,
FR. 6200-à discuter. Tél. 079 448 49 54

132-173857

RENAULT ESPACE RACE 2.0 16V, 2001,
56 000 km, état neuf, options. Fr. 23 800.-.
Au plus offrant! Tél. 032 325 52 55, pho-
tos+détails sur internet http://www.pro-
ShOp.Ch 028-503226

RENAULT ESPACE Race, 2.0, 16V, 2001,
56 000 km, état neuf, options, Fr. 23 800 au
plus offrant! Tél. 032 325 52 55, photos +
détails sur internet http://www.proshop.ch.

132 174166

SKODA FABIA RS, noire, mai 05,
24 000 km, toutes options comme neuve,
possibilité de financement. Prix
Fr. 21 300.-. Tél. 079 475 94 85. 028-502859

Divers W§^
BONJOURSI MOI, 16 ANS, une étu-
diante de lycée, j'aimerais venir à l'école à
Neuchâtel pour une demi-année, à partir de
février pour améliorer mon français. Je
cherche donc une famille ici. Lulu Shi,
Tél. 056 534 7935, Email:
wonder_bird@hotmail.com 028-502734

CAISSE MALADIE 2006. Comparer -
Changer = ECONOMISER tél. 076 503 05 22
- Tél. 079 686 46 04 028-501706

CHANGER D'ASSURANCES? N'atten-
dez pas le dernier moment. Conseils
neutres auprès de la FRC, mandatée par
l'OFSP. 14h-17 h.: lundi à La Chaux-de-
Fonds, Passage Léopold-Robert 8,
032 913 37 09; mardi à Neuchâtel, Fbg
Hôpital 1. Tél. 032 724 40 55. 028-503382

COUNTRY MUSIC. 19 novembre dès 20
heures, Espace Perrier, Marin-Epagnier.
Petite restauration. Billets à L'entrée.
ADEME 028-602715

GARY, marquage places de parcs. Devis
gratuit. 2063 Saules. Tél. 079 265 65 65.

028-502215

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51. 155-002229

LE GUICHET jeux, livres, DVD, cadeaux
introuvables ailleurs. Un catalogue de plus
de 8'058'044'651 pages. Bellevaux 24,2000
NE. Tél. 032 721 13 26. 028 503352

MASSAGE RELAXANT pour le bien-être.
Tél. 079 595 08 04. 028-502789

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18- le kilo.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-502354

MODELAGE D'ONGLES, manucure et
pédicure. Tél. 079 518 84 07 132-174214

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit sa-di.
Tél. 079 810 29 38 023 502994

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO-
RATIONS de Noël pour le Marché de Noël
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le-
marche-de-noel.ch 028-502312

RECHERCHONS ANCIENNES décora-
tions de Noël pour le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à Poly-
expo). Appelez le Tél. 032 967 87 47 ou
info@le-marche-de-noel.ch 132-173795

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02B-S02514

SOUHAITE CRÉER un groupe de ren-
contres pour maman solo avec ado. Inté-
ressées ? Téléphonez au tél. 076 525 29 13

132-174206

SUISSESSE DE CHARME, jeune, très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11 195-158828

SAMAHÉ. Médium pure, rapide et précise.
7/7. Tél. 0901 802 800, Fr. 2.70/min. RDV
079 649 66 40 028 502534
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Belles salles à disposition
Propositions de menus originaux

(ou à la carte)

Renseignements et réservations:
Restaurant Le Cerneux-au-Maire, Les Bois, 032 961 10 60

cerneux-au-maire@bluewin.ch
Dominique Cattin Senn et Eric Senn

014-127317



PARLONS FRANCHEMENT Multiple champion de Suisse et vainqueur de la Coupe avec FR Olympic et Lugano,
Patrick Koller a fait rebondir sa carrière du côté de Neuchâtel, après deux ans passés dans un costume d'entraîneur

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Pas 
besoin de lancer une

opération pierre jaune
d'Hauterive... La salle de

la Riveraine a déjà son monu-
ment. Celui du basket suisse.
Patrick Koller. Après quatre sai-
sons passées à la tête de FR
Olympic (les deux premières
en tant qu'entraîneurjoueur).
le Fribourgeois a décidé de res-
sortir son maillot du placard . A
33 ans, l'ancien capitaine de
l'équipe nationale a signé pour
une saison avec Union Neuchâ-
tel, dans un environnement
bien différent de celui qui le vit
remporter six titres de cham-
pion et trois Coupes de Suisse
avec FR Olympic (4+2) et Lu-
gano (2+1)...

On commence par un lan-
cer franc. Patrick Koller, quel
genre d'homme êtes-vous?

P.K.: Un gars volontaire,
passionné, fonceur, qui se fixe
des objectifs et ne se satisfait
pas de ce qu 'il a déjà fait. Je re-
garde toujours vers l'avant.
Quand j 'entreprends quelque
chose, je le fais à fond.

Deux ou trois défauts que
vous ne pouvez pas... nier?

P.K.: On a souvent les dé-
fauts de ses qualités... Je suis
impatient et - excessivement -
exigeant. Je suis rarement
.tranquille^ toujours à la re-
cherche de quelque chose.
J'ai horreur de l'inaction et
chacune de mes journées est
remplie à la minute près. Je /
sttis peut-être hyperactif, je E
ne sais pas...

Vous êtes un meneur... F
Pas trop dur... d'être mené? I j

P.K.: Non , pour autant '.A
que l'on ait une philoso- \A\
phie commune. Je ne j t m
pourrais pasjouer sous les jj Ê
ordres d'un entraîneur I
qui aurait des idées diffé- A
rentes des miennes. I
C'est pour cela qu 'il était I
uès important pour moi U
d'être dès le départ sur I
la même longueur I
d'onde que Pauick Ma- ^B
cazaga. Après, si l'on y 

^adhère, il n 'y a aucun pro-

blème à app liquer les consi-
gnes de quelqu'un d'autre.

Vous êtes le prolongement
du coach sur le parquet...

'. P.K.: Oui. Il est absolument
: capital que les cinq joueurs qui

sont sur le parquet - respecti-
vement toute l'équipe - aillent
dans la direction indiquée par
le coach. A chaud , sur le ter-

> rain , c'est au meneur de jeu ,
de décider du système, de Â
quel côté il faut partir, s'il m
faut jouer plus rite, plus len- 1
tentent , quel joueur a la I
main chaude...

La NBA cartonne, alors ¦•¦¦f
que le basket suisse...

: P.K.: Le niveau de jeu L
n 'est pas le même, et le I

: spectacle non plus. Même
s'il progresse un peu, le bas- 1
ket suisse manque de moyens I
financiers, et donc de structu-
res. Il y a également une diffé-

f rence dans la vente du «pro-
duit» . Qui a déjà vu un _^^
match de NBA en en- ^^'. lier? Je n 'ai pas
l'impression j ^ L
que ce soit 

^^b e a u -  Jf'-- Acoup A

plus intéressant qu 'une renco
ntre du championnat de
Suisse...

Tout de même!
P.K.: Je m'explique. Il y a

cinq ou six actions plus specta-
^— c u l a i  r e s ,

mais des dunks et des jolis mo
uvements, on en voit aussi
chez nous. En revanche, on ne
les enrobe pas de la même ma-
nière que les Américains. Ils
nous vendent une minute de
folie et on a l'impression qu 'il
n 'y a que ça... On voit, con-
densé en quelques secondes,
le meilleur de 20 matches. Les
maillots brillent, ils ont de vrais
parquets, sans lignes parasites,
il y a du public, des publicités,
des habits, tout un marketing
que la Suisse ne peut pas s'of-
frir. C'est pour cela que les jeu-
nes regardent plus la NBA que
le championnat de LNA.

N'est-ce pas aussi un sport
compliqué pour les non-ini-
tiés, avec plein de règles pas
évidentes à comprendre?

P.K.: Le basket est un sport
sans contact, qui a beaucoup
évolué. C'est difficile de juger

s'il y a faute ou pas,
g*-|» et, le cas échéant ,

¦Os. si c'est le dé-
K^ fenseur ou

^k alors l'at-
INk laquant

1 H qui l'a

H commise. C'est
I moins clair - parce
K que beaucoup plus
I fin - qu'en football
B ou en hockey, deux
I sports où l'on joue

V pleinement avec le
B corps. Cela dit, un

' : ¦ ¦ ¦¦:¦ profane qui vienl
n voir trois ou quatre

matches en saura suffisam-
ment pour avoir du plaisir. Pas
besoin de connaître jusqu 'à la
dernière règle!

Comment êtes-vous tombé
dans le basket?

P.K.: Mon père était Slova-
que. Il est venu en Suisse en
1969 pour jouer au basket. Je
suis né ici en 1972. Ma mère et
ma sœur jouaient aussi. Mon
père a créé un club à Villars-
sur-Glâne, pour moi et mes co-
pains. Je faisais aussi du foot,
avec autant de passion. Mais à
un moment donné, quand on
a trois entraînements de foot
et trois de basket, la semaine
ne compte plus assez de jours!
Il a fallu faire un choix. En
1991, je suis parti à Fribourg.

Donnez-nous cinq fautes
susceptibles de renvoyer
quelqu 'un sur le banc. Qui
vous mettent... en colère!

P.K.: L'injustice, la malhon-
nêteté, l'égoïsme, la résigna-
tion... Heu... On peut y revenir
plus tard?

Il y a un tout gros match
aujourd'hui. Et c 'est...

P.K.: Union Neuchâtel - FR
Olympic! Après un bon début
de championnat, on a eu deux
rencontres où l'on n 'a pas été
à la hauteur, surtout défensive-
ment. Il faut le reconnaître et
en tirer la leçon. L'équipe est
encore jeune et a une bonne
marge de progression. On ac-
cueille le leader, qui devra éga-
lement réagir après une dé-
faite. Effectivement, ce sera un
gros match.

Contre FR Olympic, le club
de votre cœur!

P.K.: Ce sera particulier, un
sentiment un peu étrange. Qui
sera encore «pire» lorsque l'on
ira jouer à la salle Sainte-Croix!

Un petit air de revanche?
P.K.: Non , non... De l'eau a

coulé sous les ponts. Beaucoup
de joueurs sont nouveaux -je
ne les connais pas - etj'ai con-
servé de très bons rapports
avec pratiquement tous les
gars qui sont restés. Vous savez,
j 'ai simplement envie de faire
un bon match et qu 'Union
montre son vrai visage.

Justement... C'est celui qui
gagne ou celui qui perd?

P.K.: Le vrai Union Neu-
châtel est au milieu! Il a une
marge de progression appré-
ciable mais... beaucoup de tra-
vail devant lui! Avec un cham-
pionnat aussi serré, on doit
réussir à chaque match une
prestation minimale, sinon on
le paie cash. Inconsciemment,
après nos trois victoires, notre
gros match à Genève et l'arri-
vée d'un nouvel étranger, on a
peut-être pensé qu 'il suffirait
d'entrer sur le terrain pour ga-
gner. Or cela ne se passe pas
comme ça!

On dit que 33 ans, c 'est
l'âge du Christ. Etes-vous le
sauveur d'Union Neuchâtel?

P.K.: Je ne parlerais en tout
cas pas de sauveur... Sûrement
pas! En revanche, si je peux ap
porter mon expérience, mon
sérieux et une certaine stabilité
au club, tant mieux. Un gros
travail se fait au niveau des jeu-
nes. C'est important pour toute
la région d'avoir un club de
basket en LNA. Je ne veux pas
laisser derrière moi des statisti-
ques de matches, ça ne m'inté-
resse pas. J'aimerais être un
moteur et permettre à Union
de se positionner clairement
dans la catégorie, sans ces hauts
ni ces bas. Cette équipe peut le
faire, j'en suis sûr.

Vous avez signé pour une
saison. Juste une et puis...
bye-bye?

P.K.: Revenir à 33 ans,
après deux ans passés comme
entraîneur, était particulier.
D'autant que je suis entré
dans une réalité que je ne
connaissais pas du tout. Je
voulais garder la liberté, au
bout d'une année, de pour-
suivre ou d'arrêter ma car-
rière en fonction du déroule-
ment de la saison et de ce que
me dira mon coips à ce mo-
ment-là! Je voulais également
que le club soit libre de me
garder ou pas. Je n 'ai pas en-
vie d'ère le boulet qui s'accro-
che à la jambe d'Union Neu-
châtel parce qu 'il a signé pour
X années!

Bien... Et cette cinquième
faute majeure, alors?

P.K.: (il sourit) On dira la
mauvaise foi. /PTU

Au placard, le costard!

Et si Harry Potter n'était pas si magique?
| Par Daniel Burkhalter

Tom 
Lùthi est un vérita-

ble magicien. Après une
saison 2004 marquée

p ar des galères en tout genre, le
Bernois a trouvé la bonne f o r -
mule, cette étincelle de magie
qui lui a p ermis de p asser  de
zéro à héros en quelques mois.
Tom Lûthi, «notre Harry Potter
à nous» se p laît d'ailleurs à
rapp eler Bernard Jonzier, Mon-
sieur Moto de la TSR.
Pourtant, si «Petit Tom» a con-
servé cette bouille éminemment
symp athique, il a relégué les
lunettes d'intello au p lacard,
p our les remp lacer p ar des len-
tilles. OK, des binocles sous un
casque, c'est p as ce qu 'il y a de
p lus pr atique. Mais on pour-
rait aussi se dire qu 'il a voulu
casser ce look du sorcier de la

saga la p lus lue au monde.
Pourquoi? Ben tout simplement
p arce qu'elle a p orté la poisse
à un autre sportif helvétique!
Souvenez-vous de cette double
jo urnée de février 2002. Un ga-
min sorti de nulle pa rt, si ce
n'est de sa campagne - saint-
galloise celle-là, et p as emmen-
taloisc comme pour Lùthi - p o-
sait ses larges lattes le p lus loin
au bas des tremplins olymp i-
ques de Sait Lake City. De la
campagne à la gloire, de l'éta-
ble aux p lus p r e s t igieux p la-
teaux de télévision, des bou-
quins d'école aux couvertures
de magazines, Simon Ammann,
le gamin à la tronche d'ange et
aux p etites lunettes, avait réussi
les sauts parf aits. Pour devenir
«notre «Harry Potter à nous»,

p r e m i e r  du nom,..
Pourtant, quelques mois p lus
tard, la magie avait cessé
d'opérer. Comme si, à minuit,
les skis magiques s'étaient
transformés en miteux balai.
La gloire, envolée. Aussi vite
qu 'elle était app arue. Simi
Ammann ne décollait plus,
n'était p lus un «surhomme».
Et ça, Tom Lùthi ne l'avait
p eut-être pas oublié. Il a donc
cassé cette image au beau mi-
lieu de la tourmente, en 2004.
Avec le succès que l'on sait au-
j ourd'hui. Avec une magie to-
talement retrouvée.
Et récemment, on a revu Simi.
Sans lunettes, et avec une nou-
velle coupe de cheveux. Et s'il
retrouvait lui aussi toute sa
magie? /DBu

«Comme f ootballeur,
il n'a rien de p lus que
les autres, il est moyen
techniquement et
il ne va p as très vite.»

Ancienne gâchette de Bâle,
Christian Gimenez éprouve
bien de la peine à convaincre
Jean Fernandez, son entraî-
neur à Marseille. «Mais il a le
sens du but.» C'est déjà ça...

«Venez au stade à Aj accio, là aussi
on f ait bien rire.»

Rolland Gourbis, l'entraîneur... d'Ajaccio, en réponse au comi-
que et amateur de ballon rond Jean-Luc Lemoine, venu présentei
son nouveau spectacle lors de l'émission «100% foot» .

«Ma relation avec Steff i
a commencé il y a 12 ans,
mais elle n'était p as
au courant. »

Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu 'André Agassi a mis quel-
ques années avant de déclarer sa
flamme à Steffi Graf, son épouse
depuis... 2001.

«Ce qui m'intéresse, c'est de gagner, pas de rester invaincu.
E y a une grosse nuance!»

Décidément, entraîner Lyon donne de l'appétit. N'est-ce pas
Gérard Houiller? Toujours est-il que les Lyonnais caracolent en
tête du championnat de France avec 11 victoires et trois nuls en
14 matches...

Iwïl
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh , 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, Iu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute , conseils , recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h , 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tel 032 931 89
89.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , 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-lmier , 032 942 44 94;
Tramelan , 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

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.

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 neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs.

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bist ro-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.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 2£
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et leur
famille. Rens. au 032 914 10 10
- www.antenne-handicap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc .
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta

tion sociale, Peseux , 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - 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).

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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LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.01.06.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h, ou sur rdv au 032
420 84 02. Jusqu 'au 8.1. 06.
Sa 12 nov. et di 13 nov. de 10
à 18h, lu 14 de 14 à 17h.

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res 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 ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.

tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Jusqu 'au
13.11.

Galerie 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 Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, découpages,
Berne et Dôlf Mettler , peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

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.
Pastels et fusains. Sa-di 14-
18h. Jusqu 'au 27.11.

Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.

Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-

Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusq u'au
27.11.

m^pi_inj rTTr_____i
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.



r̂ ï t
Le soleil s 'est levé sur les prés ¦

tï ¦" * ,1 et les f l eurs  encore humides de rosée.
,1 Les oiseaux chantent.

_ i/ Adieu ma forêt natale.

^0\ / Béni soit le Seigneur.

W\ 1| Avec tous ceux qui l'ont connu, aimé et choyé, nous prions le Seigneur pour
'M notre très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,

 ̂ À k̂m. parrain, cousin, parent et ami

Monsieur
Norbert WERMEILLE

enlevé à notre tendre affection dans sa 77e année, après une longue et cruelle maladie, supportée
avec courage et dignité.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Carmen Wermeille-Brossard ;

Ses enfants:
Claudine et Nicolas Gogniat-Wermeille;
Véronique et Georges Dubois-Wermeille;
Marie-Josée et Roger Hutmacher, Wermeille;
Isabelle et José Ramos-Wermeille:
Françoise et Marco Retti-Wermeille;
Christiane et Damien Parafte-Wermeille

Ses petits-enfants:
Eloïse, Aurélie, Laurent, Grégory, Samantha, Chloé, Charline, Elma, Yvan, Inès, Valérie, Léa, Ubaldo,
ainsi que les familles parentes et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de Saignelégier, le lundi
14 novembre 2005, à 14 heures.

Norbert repose à la chambre mortuaire de Saignelégier.

Le Bémont, le 11 novembre 2005.

Les dons reçus seront versés au Père René Brassard, missionnaire en Ouganda.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
014-127403

_ *_•

^ Naissances

Papa lui a parlé,
maman l'a portée ,
Kloé l' a écoutée,t

Tia j
est née

le 10 novembre 2005

3 kg 700 pour 49 cm

Kloé, Laurence
! e t  Frédéric Hainard

Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds

1H-174K7

ĵ (̂  En souvenir de

j i  Edmée FLUCKIGER
m M 2002 - 13 novembre - 2005

Déjà trois ans que tu m'as quitté, la vie sans toi est toujours si difficile.
Ton souvenir ne remplacera jamais la chaleur de la présence.

A chaque instant je souhaite que tu viennes frapper à ma porte.
Le souvenir reconnaissant de belles années passées ensemble aidera à atténuer mon chagrin.

Ton époux
132-173369

¦ -i _j . _J • • i  ̂Clientis
Le conseil d'administration, 4T raiççp H'Fnarcrnp
la direction et toute l'équipe de ^u dLtrict deTourtelary

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur
Pierre PINI

qui a dirigé notre banque avec engagement et compétence de 1978 à 1994.

Nous garderons de lui le souvenir lumineux d'une personnalité attachante qui s'est investie
sans compter pour le bien et le développement de notre banque.

Pour la cérémonie d'adieu, prière de se référer à l'avis de la famille.
006-502289

I REMERCIEMENTS _________H______HHHMHHHBBHHH!

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors des décès de

Yvonne LAESSER-FRÉSARD
Ernest LAESSER

leurs enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
lors de leur pénible épreuve.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2005.
132-174334

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Une étoile,
née le 11 novembre
à La Chaux-de-Fonds

et appelée

Lou-Ann
est venue étoffer l' univers

de son grand frère Elio
et illuminer

la constellation familiale de
Kim Ingold

et Sébastien Duboz
V_ 132-174367

I L'EPHEMERIDE —————

En  
montant à l'échafaud ,

Jean Sylvain Bailly fris-
sonnait. Un assistant lui

demanda narquois: «Tu trem-
bles?» . «Oui , répondit le con-
damné, mais c'est de froid
mon ami... » Ainsi finit la car-
rière du premier maire de Pa-
ris.

Pourtant , Jean Sylvain Bailly
avait joui un temps d'une im-
mense popularité, tant auprès
des petites gens que du pouvoir
de 1789. Astronome, membre
de l'Académie des sciences en
1763, puis de l'Académie fran-
çaise vingt ans plus tard, il est
élu député du tiers état et pré-
side aux états généraux le 3
juin 1789. Sa participation à la
Révolution naissante est modé-
rée mais il apparaît comme un
homme intègre et raisonnable,
fl accède vite à des fonctions
prestigieuses: il est nommé pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale puis est élu maire de Paris
le 16 juillet 1789.

C'est à ce titre glorieux qu 'il
se tiendra le lendemain prêt à
accueillir Louis XVI à l'Hôtel
de ville. Ses paroles sont bien-
veillantes: «Sire, Henri IV avait
reconquis son peuple; au-
jourd 'hui le peuple a reconquis
son roi». Pondéré, Bailly s'in-
quiète de la tournure que pren-
nent les événements et pro-
clame la loi martiale. Le 17
ju illet 1791, la Garde nationale ,
sous ses ordres, ouvre le feu sur
le peuple mécontent massé sur
le Champ de Mars pour récla-
mer un nouveau pouvoir exé-
cutif.

Se sachant alors en danger,
Bailly renonce à sa position de
maire et quitte Paris. Il sera ar-
rêté à Melun en septembre
1793 et déclaré ennemi de la
Révolution. Pour rappeler à
tous la fusillade de juillet 1791,
le tribunal le condamnera à su-
bir son châtiment le 12 novem-
bre non pas place de la Révolu-
tion mais au Champ de Mars, à
l'endroit même où il avait di-
rigé ses troupes contre le peu-
ple.

Cela s'est aussi passé
un 12 novembre

2004 - Après des funérailles
militaires au Caire, Yasser Ara-
fat est inhumé dans l'enceinte
de la Moukataa à Ramallah en
Cisjordanie.

2003 - L'armée italienne est
frappée à Nassiriyah dans le
sud de l'Irak par l'explosion
d'un camion piégé devant la
base de ses forces militaires,
tuant 19 soldats italiens et 13
Irakiens.

2000 - Naissance prématu-
rée d'un mois et demi à l'hôpi-
tal Antoine-Béclère de Clamart
du premier bébé sélectionné
génétiquement en France
pour être exempt d'un mal in-
curable.

1999 - La deuxième ville de
Tchétchénie, Goudermès,
cède aux assauts de l'armée
russe.

1998 - Arrestation à Rome,
d'Abdullah Ocalan , chef du
PKK, le Parti des travailleurs du
Kurdistan , en fuite depuis 14
ans, et dont la Turquie réclame
l'extradition. Il sera libéré le 20
novembre.

1993 - L'interdiction «totale
et définitive» de l'immersion
des déchets nucléaires est vo-
tée lors de la Convention inter-
nationale de Londres.

1992 - Ouverture à Berlin
du procès d'Erich Honecker,
ancien président de la RDA.

1991 - Le fichier des juifs
mis en place par la préfecture
de police de Paris sous l'Occu-
pation est retrouvé 50 ans plus
tard au secrétariat d'Etat aux
Anciens combattants.

1990 - Intronisation au Ja-
pon de l' empereur Akihito.

1982 - Youri Andropov, an-
cien chef du KGB, succède à
Léonid Brejnev à la tête du
Parti communiste soviétique.

1979 - Le président Jimmy
Carter suspend les importa-
tions de pétrole iranien , en re-
présailles de la prise d'otages
américains à Téhéran.

1956 - Janos Kadar interdit
l'entrée d'observateurs de
l'ONU en Hongrie/La Tunisie
et le Soudan entrent aux Na-
tions unies.

1948 - L'ancien premier mi-
nistre Hideki Tojo et plusieurs
autres dirigeants japonais de
l'époque de la guerre sont con-
damnés à mort pour crimes de
guerre.

1941 - L'armée soviétique
arrête la progression des forces
allemandes dans la banlieue de
Moscou.

1933 - Le parti nazi rem-
porte les élections en Allema-
gne.

1927 - Léon Trostki est ex-
clu du Parti communiste sovié-
tique, dont Staline devient le
chef incontesté.

1914 - Entrée en guerre de
la Turquie au côté de l'Allema-
gne.

1903 - Décès du peintre et
graveur français Camille Pis-
sarro, né en 1830.

1812 - La Grande Armée de
Napoléon , qui bat en retraite
en Russie, atteint Smolensk.

1554 - Le Parlement britan-
nique rétablit le catholicisme.

Ils sont nés un 12 novembre
- Le sculpteur français Au-

guste Rodin (1840-1917);
- Sun Yat-sen, fondateur de

la République de Chine (1866-
1926);
- La princesse Grâce de Mo-

naco (1929-1982);
- L'actrice américaine Sté-

phanie Powers (1942). /ap

12 novembre 1793: Bailly, le premier
maire de Paris, est guillotiné

I LES FAITS DIVERS ¦
LA C H A U X - D E - F O N D S

Le 
SIS de La Chaux-de-

Fonds est intervenu
hier matin vers 6h30 à

la rue Fritz-Courvoisier 29A
pour un incendie qui s'était
déclaré dans une chambre à
coucher. Il semblerait que
l'origine du sinistre soit due à
des cendres d'encens jetées
dans une poubelle avant le
départ d'une jeune fille à son
travail. Son petit frère a
donné l'alerte. Lui, sa maman
et deux de leurs voisins ont
été conduits à l'hôpital en am-
bulance pour un contrôle. La
chambre de la jeune fille est
complètement détruite (CD
fondus, vêtements disparus
dans les flammes...). Les loca-
taires ont pu regagner leur
domicile. Les dégâts sont im-
portants, /comm-réd

COLOMBIER u Immeuble
heurté: appel aux témoins. Un
véhicule de livraison de couleur
blanc avec un pont manœuvrait,
hier à 12h, dans l'enceinte de
l'immeuble Chaillet 5a, à Co-
lombier. L'arrière droit du véhi-
cule a heurté l'angle de l'im-
meuble. Le conducteur et les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Colombier, tél.
032 841 24 30. /comm

Incendie dans
un appartement

¦ AVIS MORTUAIRES ¦Hfl!IM_______i-________M_H____H____H



SfiltS*® _.,^  ̂ limeurs)

La 
chanteuse française

d'origine bulgare Sylvie
Vartan a appelé à se mo-

biliser en fa- 
^^--̂

g a r e s  1̂  f i

tinien con-
damnés à mort en Libye. Les in-
firmières et le médecin , empri-
sonnés depuis six ans et demi ,
ont été condamnés pour avoir
prétendument inoculé le sida à
426 enfants (dont 51 sont déjà
morts), dans un hôpital pédia-
trique du nord du pays, avec des
produits sanguins contaminés.

«Ils ont été condamnés après
avoir fait des aveux sous la torture.
Et il pa raît que ces enfants étaient
déjà atteints du sida avant " , af-
finné la chanteuse, /réd

Condamnés
à mort

lesjétoilesj

J

ohnny et Laeticia Hally-
day sont des parents
comblés depuis que ré-
sonnent dans leur mai-

son les gazouillis de leur fille
adoptive Jade, à qui ils espè-
rent bien pouvoir présenter
bientôt un petit frère. C'est
ce qu'a confié le couple
dans un entretien à Lau-
rence Ferrari diffusé ce
week-end sur l'antenne la
chaîne radio de RTL.

«Jade nous a réconciliés avec
la vie», assure Laeticia, par-
lant «du bonheur de la voir
grandir dans cette maison si
vide». Faisant état de ses diffi-
cultés à pouvoir avoir un en-
fant, elle souligne qu 'il était
«vital» pour elle «d'être ma-
man»,-et précise que le chan-
teur l'a aidée à «épancher son
cliagtin» et «à surmonter ce dés-
espoir et cette fatalité, ce fardeau
de la stérilité».

Quant au papa, il assure
vouloir présenter un petit
frère à Jade: «J'espère pour l'an-
née prochaine. C'est bien qu 'elle
ait un petit f r è r e  du même p ays»,
dit-il, se souvenant du jour où
il a rencontré Jade pour la
première fois, à 200 km de
Hanoï (Vieuiam). «Je vois la
petite, j e  la prends dans mes bras,
et la première chose qui m'a
f r a p p é :  elle a planté ses yeux dans
les miens et m'a fixé comme si elle
nous attendait».

A l'occasion de son pro-
chain concert au Palais des
Sports, Jade verra pour la
première fois son père sur
scène, ce dont Johnny Hally-
day n'est pas peu fier. «C'est
un moteur pour moi, confie-t-il,
Le soir où elle sera là, j e  jouerai
'Love Me Tender>». /ap

Ah que Johnny
est heureux!

P

aul McCarlney fera diffu-
ser l'un de ses concerts
aux Etats-Unis dans le

ride stellaire . Les occupants de
la station spatiale internatio-
nale en orbite autour du globe
pourront ainsi en profiter.
L'ancien Beatles chantera au-
j ourd'hui à Anaheim, en Cali-
fornie. La télérision de la Nasa
assurera la diffusion à destina-
tion de l'astronaute Bill McAr-
thur et de son compagnon russe
Valéry Tokarev.

Paul McCartney a eu l'idée
de ce concert en direction des
étoiles après avoir appris que
l'équipage de 

^mmm̂
la ék\ mà^.

avait été II H
réveillé II
en musi- Il 9 AM V

au wSn BF

d'août, au son ^
de «Good Day Sunshine» , célè-
bre tiue des Beatles qu 'il inter-
prétera aujourd'hui, /ats

Un concert
dans le vide

Champions du monde ou remboursés
d'un prix uni- A
taire de 60 eu- _4gj
ros (environ £A\
100 francs Am
suisses) . ; I

«A tous M\
ceux qui I 

^n c h H c roui  \ i
dans nos en- 19
seignes le non- mm
veau maillot de ^M
l'équipe de \
France entre le 18 et
le 30 novembre, non

-̂ enj tgt©
Le 

distributeur de pro-
duits dérivés du sport
Made in Sport se pro-

pose, dans le cadre d'une opé-
ration promotionnelle , de
rembourser les maillots de
l'équipe de France de football
achetés fin novembre dans ses
magasins si les «Bleus» ne sont
pas champ ions du monde en
ju illet en Allemagne. Made in
Sport a prévu de mettre en
vente pour cette opéra tion un
stock de 1500 à 2000 maillots,

¦V donnons rendez-
|ipk vous le 10
ŜAA\ juillet, expli-

\ que Didier
/ À  Lalance , le

i^M directeur
r 3 de Pôle

V_
*̂

"**____ 1

t____F .*__k / Sport , so-
__r iB c'été du

:Ef groupe qui
W*/ contrôle la

My  chaîne Made
f /  in Sport. Si la

France est championne

du monde, nous offrirons le Cham-
pagne .  Si la France n 'a p as gagné,
nous rembourserons les maillots
sur présentation du ticket de
caisse» .

L'équipe de France , rap-
porte l'agence France presse,
portera son nouveau maillot
pour la première fois ce soir au
Stade de France contre l'Alle-
magne. Son équipementier,
Adidas, le distribuera en maga-
sins à partir du 18 novembre ,
/réd

Gsa*§_iP-f*
Horizontalement: 1. Se dit d'une expression à ne pas prendre à
la lettre. Temps de vacances. 2. «Le Juif errant». Avec ardeur. 3.
Région de l'Afrique du Nord-Est. Chargé de dettes. Prise. Porte
ses pas. 4. Licencieux. Avoir le culte de la richesse. 5. Problème.
Changement qui, pour un métal, s'opère au feu. Ville du Nigeria.
6. Très pur. Autre nom de latolite. Licencieux. «La Reine morte».
7. Offre d'achat. Produit de l'inspiration. Mot d'enfant. Vaste plan
d'eau. 8. C'est celui de Marot que Boileau a qualifié d'élégant.
Prise de corps. Article. Règle plate. 9. Ecrivain politique français.
Froid. Patronne des musiciens. 10. Grand paquebot. Impulsion.
Modèle de souplesse. Organisation secrète. 11. Poissons migra-
teurs. Fausse. Fait obstacle. 12. Pronom. Se dit d'une personne
d'une grande intelligence. Un vrai gâcheur. 13. Dieu des Vents.
Puissant talisman. Sorte de baldaquin. Règle impérative. Dieu du
Soleil. 14. Les balustres en présentent un. Héros grec. 15. Donne
le ton. Ville d'Italie. Peine. Contentement. 16. Qui a son compte.
Préposition. Veste épaisse doublée de fourrure. 17. Temps de
printemps. Note. Sorte de gant de travail. Petit four. 18. Pour ré-
sumer. Fourrure à poil frisé. Argent. Modèle de dureté. 19. Con-
jonction. Drôle. Courtisane grecque. Patrie du père des croyants.
20. Patrie d'Eisenhower. Animal des régions boréales. Que l'on
délaisse.
Verticalement: 1. Organe de commande. Le bois est celui du
feu. 2. Méduse. Tégument entourant certaines graines. Affront
public. 3. Grosse bouteille de Champagne. Abd el-Krim y mena
une guerre. 4. Sœur et femme d'Osiris. Piquants. Désavantage.
Organisation secrète. 5. Prénom féminin. Partie la plus grossière
du son. Frais. Mis en communication. 6. Préfixe. Bière légère.
Passe à Saint-Omer. Pronom. Cargaison. 7. Use peu à peu. Sorte

de gouffre. Font l'objet de distributions. Possède un pavillon. 8.
Manière de rire. Energique. 9. Alcaloïde très toxique. Part d'héri-
tage. Spécialité de Nancy. 10. Etre abandonné. Recueil amusant.
11. Côté face d'une médaille. Abréviation princière. Saumon
d'eau douce , au Canada. 12. Participe. Monnaie des Balkans. Pe-
tit paysan, ouvrier agricole , en Amérique du Sud. Patrie du héros
de la rangée 14.13. Demeure. Sorte de lézard. Grande personne.
14. Eduquera. Nues. Fondue. Peut être un point noir. 15. Mau-
vaise odeur. Célèbre Virginien. Chemin. Planchette à l'usage des
relieurs. 16. Orifice d'un canal. Station balnéaire française. Ecri-
vain obscur. 17. Oiseau coureur. Ville de Roumanie. Ecueil sur le-
quel la mer déferle. Entortillé. 18. Pronom. Partant. Tribu d'Israël.
Vieux monsieur. 19. Délégué. Pièces de harnais. Destiné. 20.
Chef d'un mir, dans la Russie tsariste. Ventilé. A en horreur.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prince des ténèbres. Va.- 2. Reniement. Ti-
mée. Irun.- 3. Attelé. Demi de mêlée.- 4. Ire. Euterpe. Solidago.-
5. Rarissime. Nielle. Leu.- 6. Eclôt. Tisane. Seguia.- 7. Tonifie.
Mène. Messin.- 8. Sapines. Simarre. lasi.- 9. Otée. Réac. Gê-
nant.- 10. Mi. Niveleurs. Atterré .-11. Mousse. Lancier. Trial.-
12. Ans. Enfeu. Ecumer. Clé.-13. Sortir. Ali. Elavée.-14. Ibère.
Laos. Limace. Se.-15. Orle. Réussie. Entre.-16. Nul. Cerf . En.
An. Ignée.-17. Lopin. Ad. S'active. Pi.-18. Vair. Opiomane. Dé-
dain.- 19. Insinuation. Rue. Omet- 20. Etésien. Tièdes. Frère.
Verticalement: 1. Praire. Sommation. Vie.- 2. Rétractation. Brû-
lant.- 3. Interlope. Usselloise.- 4. Nie. Ioniens. Ore. Pris.- 5. Cé-
lestin. Isère. Ci. Ni.- 6. Emeus. Fervent. Renoue.- 7. De. Titisee.
Filer. Pan.- 8. Endémie. Aller au fait.- 9. Stères. Sceau. 0s. Doit.-
10. MP. Ami. Un. Asse. Moi.-11. Etienne Marcel. Insane.- 12.
Nid. léna. Sicile. An.- 13. Emèse. Erg. Eu. Acéré. - 14. Bémols.
Réarmement. Us.-15. Réellement. Elan. Ide.-16. Liège. Attrac-
tive.- 17. Sied. Usiner. Verge d'or.-18. Réalisatrice. En. Ame.-
19. Vu. Geais. Râles. Epier.- 20. Anjou. Nivelé. Eteinte.

Le 
fait de partager la vie

de Lance Armstrong a ,7À
donné à Sheryl Crow Oi

une idée de ce que pouvait
être la rie d'un couple de celé- M
brités, et cette idée ne l'en- j
chante guère. «Je pense qu 'on a Sto4
réussi à échapp er à l'essentiel, ^f \
parce qu 'on a vu ce qui est arrivé à ^k §\\
Brad eljen, et à Nick etjessica», dé-
clare la chanteuse. Sheryl Crow j
fait ainsi référence aux sépara- '
tions des acteurs Brad Pitt et Jenni- 1
fer Aniston et du couple «glamour» 1
de la télérision américaine Jessica I
Simpson et Nick Lachey.

Fausse rumeurs __¦
Sheryl Crow reproche no- £*

tamment aux magazines ^HR
«people» de s'intéresser da- *
vantage aux séparations qu 'à la ]SÊÊ
rie heureuse et tranquille que VmW
pourraient éventuellement me- Ëjk
ner les vedettes. La chanteuse
âgée de 43 ans et le champion
cycliste âgé de 34 ans ont an-
noncé leurs fiançailles au mois !;
de septembre.

«Quand il y a eu des rumeurs sur notte sé-
p aration, nos agents ont appelé ces magazines
pour dire que c 'était faux. Ces tnagazines
étaient très déçus, parce que les séparations, c 'est
ce qui fait vraiment vendre», souligpe Sheryl
Crow.

Et les tabloïds ne sont pas sa seule cible.
«R y a tellement de brutalité
dans ce monde et tant de ĵ ^^difficultés!Je ne p eux pas Â\ *fc
ouvrir un magazine, Aut *
ou bien même un sim- MÈ
pie journal sans lire SE

des commentaires désobligeants qui m agressent
vraiment. Pourquoi ne p as simpl ement rapp or-
ter les faits tels qu 'ils sont ou voir les choses du
bon côté. C'est une énergie insidieuse -.

Bien qu 'elle ait été aux côtés de Lance
Armstrong pour ses deux dernières victoi-
res dans le Tour de France et qu 'elle dé-
clare qu 'il lui a insp iré son dernier album
«Wildflower» , Sheryl Crow souligne

qu 'elle essaie de garder sa relation avec
|k lui aussi privée que possible. -Not tr vu

est ailleurs, et nous la pmtégeons avec vi-
¦ gueur. >• /ap

Magazines
«people»:

une énergie
insidieuse!


