
Le président Jean-Pierre Bouille l'af-
firme: le golf des Bois a trouvé son rythme
de croisière, sans craindre la concur-
rence. Et fourmille de projets, page 11

Sérénité sur le green Capitaine, pas sauveur
Michael Neininger effectue son retour à
la compétition ce soir à Langenthal. Le
capitaine du HCC ne se présente pas en
sauveur de son équipe. page 27

Informer
sans interdire

F U M É E  A U  B I S T R O T

GastroNeuchâtel veut
proposer une alternative à
l'interdiction totale de fu-
mer dans les établissements
publics du canton. Il pro-
pose une campagne d'in-
formation à la clientèle.

page 3

I N F O R M A T I O N

Sommet
muselé à Tunis

page 19

La fonderie
est condamnée

SWISSMETA L Fermeture confirmée.
Près de 40 emplois à la trappe

Swissmetal a confirmé , hier, sa volonté de fermer la fon-
derie de l'usine Boillat, à Reconvilier. Pour l'instant, le
personnel n'envisage pas de grève. PHOTO GALLEY

On vote dimanche! Bof...
m Par Mario Sessa

A 

moins d'une énorme
surprise, le socialiste
Pierre Bonhôte devrait

accompagner sa camarade
dé p arti Gisèle Ory au Con-
seil des Etats. Après l'échec
manif este enregistré lors du
p remier tour de cette élection
complémentaire p ar la coali-
tion de centre droit unie der-
rière le député Philippe
Bauer, on ne voit p as com-
ment l'Union libérale-radi-
cale pourrait battre l'unique
candidat de la gauche neu-
châteloise dimanche pro-
chain, tant l'écart entre les
deux blocs était patent.
Car l'on vote bel et bien di-
manche! Même si la désigna-
tion du successeur de Jean
Studer n 'alimente guère les
conversations de bistrot en
cette f in d'automne; les Neu-
châtelois étant bien trop pré-

occup és p ar les annonces à
rép étition de restrictions bud-
gétaires et de maj orations en
tout genre p our se soucier de
qui assurera l'intérim sénato-
rial avant la grande remise
à p lat des élections f édérales
d'octobre 2007...
On le sait, l'élection au sys-
tème majoritaire ne favorise
jamais les candidats du
Haut, simp le question de
rapp ort de f orces, ce qui met
d'ores et déjà en danger le
siège de Gisèle Ory, acquis
grâce à la neutralisation p ar
l'UDC de la candidate sor-
tante Michèle Berger-
WUdhaber. De même que
Pierre Bonhôte ne f é d è r e  p as
l'ensemble du PS et qu'il
n'aura que deux ans p our
démontrer ses qualités.
C'est p ourquoi l'intérêt ma-
j eur de ce second tour rési-

dera essentiellement dans
l'expression des votes de mé-
contentement de la gauche
des Montagnes, qui devraient
p r e n d r e  deux fo rmes: le vote
blanc, il n'était que de 1,6%
au premier tour, ou le rep ort
de voix sur le candidat indé-
p endant Lukas Jaggi. n
n'avait récolté que 1040 suf -
f r a g e s  le 30 octobre-
Car, au-delà des stéréotypes
d'un autre âge, il faut bien
convenir que les p articularis-
mes régionaux restent f o r t s  et
que l'identité du canton se
f orge encore et touj ours au
travers de ses comp osantes
régionales. Le score excep-
tionnel du p op iste loclois De-
nis de la Reussille a large-
ment démontré cette réalité
qui, à l'heure du RUN,
donne à réfléchir sur les ré-
sistances à venir. /MSa

L'argentier communal Laurent Kurth
sera aux premières loges jeudi pour dé-
fendre la position du Conseil communal
face au personnel. page 5

Exécutif dans l'arène

LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves seront privés de camps de ski cette année. La commission
scolaire les remplace par des activités de proximité et ferme le chalet d'Arveyes

Période de vaches maigres oblige, les élèves chaux-de-fonniers n'iront
pas skier dans les Alpes cette année. Les camps de ski seront rempla-
cés par des activités hors cadre, moins coûteuses. Le Conseil commu-

nal renonce à poursuivre le subventionnement du chalet de La Clairière,
à Arveyes, qui fermera ses portes en mai. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Camps de ski gelés

La pression
déjà présente

F O O T B A L L

Kôbi Kuhn et l'équipe de
Suisse ont pu se rendre
compte dès leur arrivée à l'aé-
roport d'Istanbul que la pres-
sion turque serait terrible. Les
douaniers les ont fait longue-
ment patienter et le car des
Helvètes a été la cible de jets
de tomates et d'œufs.

page 25
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Le train de l'emploi 7 jours sur 7
Nous sommes appelés à voter le

27 novembre prochain sur l'ouverture
des magasins toute la semaine dans les
centres de transports publics. Ce n 'est
certainement pas le scrutin le plus im-
portant de l'année, alors que l'on
rient de décider sur la libre circula-
tion des personnes dans toute l'Eu-
rope. Pourtant , la position du peuple
ejr la matière va donner une indica-
tion intéressante sur les priorités poli-
tiques et économiques de notre pays.

(JBn effet, les citoyens se prononcent
eh fait sur leur conception fuUire de
là croissance. Veulent-ils maintenir
ouvertes les perspectives du marché
du travail, donc augmenter les possi-
bilités de trouver des emplois? Ou
souhaitent-ils au contraire cadenasser
les conditions du travail afin d'empê-
cher toute évolution en la matière?
Quel train veulent-ils prendre dans
leur rie? Ou, en l'occurrence et en
d'autres termes, faut-il avoir peur des
magasins ouverts dans les gares sept
jours sur sept ou faut-il plutôt y voir
des chances?

A mon avis, la réponse est à la fois
claire et raisonnable. Claire, tout
d'abord , car il est évident que les ac-
tivités économiques , et donc les em-
plois, doivent s'adapter aux réalités

Pour beaucoup, le travail du dimanche dans les gares est synonyme de chance donnée à la croissance
économique. Les opposants y voient un danger pour la famille. PHOTO ARCH

évolutives du monde moderne. Ce
n 'est qu 'ainsi que la grande majorité
des personnes pouvant et voulant
être actives, quelles que soient leurs
compétences et leurs possibilités,
trouveront chaussure à leur pied;
bref, un emploi, tout simplement ,
ainsi qu 'un salaire et des perspectives

aussi bien personnelles que pour
leur famille.

Il faut donc approuver la modifica-
tion de la loi sur le travail si l'on veut
réellement soutenir l'emploi, en par-
ticulier dans le commerce de détail et
notamment pour des postes à temps
partiel qui sont souvent recherchés.

concernées. Dans bien d'autres do-
maines, souvent d'intérêt général
prépondérant comme les hôpitaux
ou la police , ce sont environ 360.000
personnes qui travaillent déjà réguliè-
rement le dimanche. On ne saurait
donc parler de révolution.

Cela étant , le dimanche mérite cer-
tainement un traitement particulier.
C'est d'ailleurs déjà le cas. En plus
des valeurs que chacun accorde à
cette journée dominicale , qu 'elles
soient religieuses ou sociales au sens
large , on attribue à juste titre des
compensations de congé et de salaire
aux personnes qui travaillent ce jour-
là. A l'avenir, il est important de
maintenir un dialogue constructif en-
tre les partenaires sociaux afin de tra-
cer constamment une voie favorable
aux intérêts des salariés comme à
ceux des enuep rises. D'ailleurs, au
lieu d'opposer trop souvent et pres-
que aveuglément ces intérêts , il s'agi-
rait plutôt d'ouvrir pleinement les
yeux sur les éléments essentiels qui
peuvent les rapprocher.

La société que l'on bâtit, au-
jou rd'hui et pour les prochaines gé-
nérations , doit avoir des buts com-
muns. L'un des principaux d'entre
eux est sans nul doute de créer des
conditions favorables à la création
d'activités économiques et de travail.
Un autre , tout aussi important , con-
siste à promouvoir un partenariat so-
cial moderne et ouvert.

Didier Burkhalter,
Conseiller national, Neuchâtel

Dire oui à la loi sur le travail le
27 novembre me paraî t également
raisonnable etje ne crois pas que cela
puisse dénaturer la journée du di-
manche. La votation concerne direc-
tement quelque 2000 personnes qui
travaillent le dimanche dans les ma-
gasins et restaurants des entreprises

Comme
les chasseurs
Dans les années 1970, les

chasseurs neuchâtelois, après
avoir suivi une formation et subi
un examen, faisaient parvenir à
l'Etat une demande d'autorisa-
tion de chasser pour la saison en
cours.

Le service de l'Etat contrôlai t
auprès de la commune dvi de-
mandeur si ses impôts étaient
payés. Si ce n 'était pas le cas,
même en versant cash le prix du
permis de chasser, ce dernier ne
lui était pas délivré.

Appliquons la même mesure
aux élus du peuple qui rece-
vraient ainsi l'autorisation de
siéger et de toucher leurs in-
demnités, tout en savourant le
plaisir, lors d'une rencontre
avec un collègue au coin d'un
bois de franchement lui dire:

«Salut citoyen resp onsable et respec-
tabk».

Pierre Mollier,
Le Cerneux-Péquignot

Le travail du dimanche
amène des opinions bien
tranchées. Après la vision
économique, en voici une
fermement opposée.

«fe travaille à 80%, mais pres-
que tous les dimanches el ne reçois
p as de supp lément. Je n 'ai p as le
choix. » Ainsi s'exprime une ven-
deuse d'un magasin en gare de
Zurich.

Je suis membre d'un groupe
de chrétiens qui portent le souci
du monde du travail. Nous nous
opposons fermement à la loi sur
le travail qui sera soumise au vote
le 27 novembre prochain. En ef-
fet noue attention se porte en
priorité sur les personnes qui Ua-
vaillent déjà le dimanche et cel-
les qui devront le faire à l'avenir,
si la loi est acceptée. Déjà main-
tenant , les vendeurs et surtout les
vendeuses du dimanche n'ont
souvent pas le choix. Dans une
société où la précarité touche
beaucoup de femmes et déjeu-
nes, le travail dominical ne sera

pas un choix, mais une nécessité,
et au détriment de la rie en fa-
mille. La liberté de travailler évo-
quée par ceux qui soutiennent la
loi n 'est qu 'un leurre. (...)

Pour nous, le dimanche doit
garder sa priorité de j our consa-
cré à la famille, aux loisirs, à là
rie sociale, au repos et, pour
ceux qui le souhaitent , à la rie
spirituelle au sens large. Nous
savons en effet que l'homme ne
rit pas seulement de pain, mais
aussi de sa relation aux autres.

Canisius Oberson,
Cernier

Un jour pour
la société

La révélation de l'ampleur
des arriérés d'impôts des
membres du Grand Conseil
neuchâtelois a entraîné de
nombreuses réactions.

Le feuilleton des arriérés
d'impôts semble prendre une
tournure fort désagréable pour
de nombreux députés, sans
compter les élus au service des
communes. Beaucoup de ci-

toyens semblent tomber des
nues du niveau d'irresponsabi-
lité de certains représentants du
peuple. Personnellement, je ne
suis pas étonné de cette situa-
tion. Dans les années 1990, je
me suis efforcé de sensibiliser le
monde politique à' l'évolution
des débiteurs impôts. L'écho a
été nul. (...) fl a fallu que la crise
des finances de l'Etat devienne
une réalité incontournable
pour réveiller ce beau monde. A
ce jour, le montant des débi-
teurs est astronomique. (...) De
mon expérience d'ancien con-
seiller communal en charge des
Finances, j'ai la conviction que
la grande partie de ce montant
est malheureusement irrécupé-
rable. Pire encore, comment ne
pas s'étonner que la République
- canton et communes - se
porte mal puisque de nom-
breux élus ne savent même pas
gérer leur ménage de manière
responsable. Pourquoi cela? Le
matraquage publicitaire , les faci-
lités de crédit incitent de plus en
plus de personnes de vivre lar-
gement au-dessus de leurs
moyens. Cette situation est dan-
gereusement banalisée, le réveil
risque d'être douloureux. En

conclusion, le degré d'irrespon-
sabilité de certains élus est in-
qualifiable , je ne trouve qu 'un
seul mot pour exprimer ma co-
lère: démission.

Willy Boss,
Dombresson

Un feuilleton
désagréable
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Remue-ménage
fiscal!

Sommes-nous tout soudain
dans un univers où il y a quel-
ques bons et une énorme majo-
rité de mauvais? Je me souviens
de ce qu'on m'apprit aux leçons
d'instruction religieuse: «Que ce-
lui qui n 'a jamais péché jette la pre-
mière p ierre!»

Il est évident que certaines
personnes se doivent d'être si
possible irréprochables, et pour-
quoi pas, prêcher par l'exemple.
Dans cette catégorie, les 115 dé-
putés dont bon nombre sont
présentement montrés anony-
mement du doigt. Bref, tous
ceux dont la mission est de con-
tribuer au bien d'autrui, exécu-
tifs y compris, c'est le moins
qu'on puisse exiger!

L'annonce que de trop nom-
breux députés (et n 'y en aurait-il
qu'un que ce serait un de trop)
n 'avaient pas honoré le paie-
ment de leurs impôts a provo-

qué un petit tremblement de
terre dans notre souvent trop
paisible République et canton.
On a poussé de hauts cris tous
azimuts et sur des registres telle-,
ment variés que Verdi lui-même'
aurait pu en eue jaloux.

Mais alors une question , si
vous le permettez: que ne s'est-
on pas étonné quand nous hit re-
fusé le projet de loi par lequel
nous demandions que, lors des
élections cantonales - tant du
Grand Conseil que du Conseil
d'Etat -, celui qui faisait acte de
candidature soit appelé à répon-
dre à cinq points concernan t en
substance son activité profession-
nelle, ses ressources (y compris le
cas échéant celles provenant de
conseils d'administration)?

Et, sous lettre d), s'il était à
jour avec le paiement de ses im-
pôts?

On en a souri, pour ne pas
dire plus. Double rejet de ce pro-
jet ! Par la commission législative
et par le gouvernement: il ne fal-
lait pas entamer une chasse aux
sorcières paraît-il. Je vous laisse
conclure. Il est souvent dange-
reux d'avoir raison Uop tôt!

Philippe Haeberli,
député, Neuchâtel

PUBLICITÉ



TABAGISME Avant que l'Etat ne statue sur une éventuelle interdiction totale de fumer dans les établissements
publics, GastroNeuchâtel, représentant 780 restaurants du canton, propose une alternative. Et prône la tolérance

« Vos luîtes partent en fumée
Vos luttes font des nuées
Des nuées de scrupuks »

Alain Bashung, Volutes

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

E

viter l'interdiction et
privilégier le dialogue:
GastroNeuchâtel a pré-

senté hier son programme vi-
sant à faire cohabiter en
bonne harmonie fumeurs et
non-fumeurs , du bar au res-
taurant. «Notre branche a quelque
chose à dire et veut k dire dans k
débat qui oppose pa rtisans de l'abo-
lition de la fumée dans tous les éta-
blissements p ublics et ceux qui p rô-
nent une certaine tolérance», ex-
plique Michel Vuillemin, pré-
sident de GastroNeuchâtel.

Ainsi, la section neuchâte-
loise de la Chambre cantonale
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion suit la politique de sa
grande sœur GastroSuisse et
dit «oui à une interdiction de fu-
mer, dans la mesure où elk peut être
prononcée par k chef d'un établisse-
ment en fonction des besoins des
clknts et de ses possibilités d 'exploi-
tation». En revanche, elle se dit
«opp osée à une interdiction géné-
rak rk fumer sur une base kgak».

Les politiques s'en mêlent
Une réponse qui tombe à

point nommé dans le canton
de Neuchâtel, où trois motions
demandant soit une «prévention
active», soit une «interdiction de
fumer dam ks établissements sco-
laires» ou encore une «interdic-
tion générak de fumer dans ks éta-
blissements p ublics» ont été dépo-
sées et devraient être discutées
au Grand Conseil au début
2006. «Nous souhaitons proposer
une alternative crédibk à une inter-
diction pure et simple. Espérons que
nous serons entendus par ks dépu-
tés: j 'écrirai d 'ailleurs aux motion-
naires, afin de leur exposer notre vo-
lonté», relève Michel Vuillemin.

Qui réfute l'image des res-
taurateurs mus par l'appât du
gain ou, pire, téléguidés par l'in-

dustrie du tabac. «Pas du tout!
Mais nous souhaitons conserver
une certaine marge de manœuvre
économique. Nous ne sommes pas
encore des établissements étatiques!»

Quatre logos
Concrètement, la campa-

gne de GastroNeuchâtel se dé-
cline en quatre logos fournis
aux restaurateurs qui en fe-
ront la demande et affichés
bien en vue: «Nous souhaitons
toucher tous ks établissements pu-
blics du canton. Dans k but d'in-
former au mieux k client, qui sera
ensuite totalement responsabk de
son choix».

Un logo pour s'afficher tota-
lement «non-fumeur», un
deuxième pour préciser que
des locaux fumeurs jouxtent
les non-fumeurs. Puis un troi-
sième qui proposera des horai-
res avec et sans fumée et, en-
fin , le dernier label , autorisant
la fumée sans restrictions. Les
restaurateurs qui accepteront
ce principe signeront une
charte les engagean t à respec-
ter les directives de la catégorie
choisie. Et les établissements
ayant opté pour ce principe se-
ront ensuite inscrits sur le site
www.ambiancesansfumee.ch,
«afin que le client pu isse se tenir
informé facilement ».

«Nous opterons pour ki qua-
trième solution, soit un restaurant
«fumeur », explique Michael
Pouillard , pariétaire;du res-
taurant Max et Meuron, où
une zone fumeuneLune autre ,
non-fumeur, cohabitent. «Cela
se passe bien ainsi. De touk façon,
il serait impossibk de partager la
salle par une porte, cela n 'a pas été
prévu pa r l'architecte! Mais vu la
bonne aération, cela ne pose guère
de probkme ». Et d'imaginer, en
cas d'inte rdiction , la foule de
spectateurs du théâtre du Pas-
sage, adjacent, obligés d'aller
«s'en griller une» dans la rue.
Sans consommer, évidemment.
«R y aurait des moments vraiment
ingérables». Alors, tolérance ou
interdiction? La balle est dans
le camp des députés. /FLH

BIENTÔT PLUS DE FUMEE DRNS lïS EWBMSEMENTS PUBLICS1.

La fumée, fracture sociale

I EN BREF |
UNIVERSITÉ ¦ Le rêve d'Ein-
stein. Professeur de physique
à l'Université de Neuchâtel ,
Matthias Blau donnera de-
main (17hl5 , aula d'Unimail)
sa leçon inaugurale sur le
thème «Le rêve d'Einstein» . Il
parlera de deux bases fonda-
mentales de la physique: la
mécanique quantique et la re-
lativité générale, unifiant ces
deux idées dans la théorie uni-
que de la gravitation quanti-
que. Un premier pas vers la
compréhension du big bang et
des trous noirs, /réd

La nature y perdrait son latin
AQUA NOSTRA - PRO NATURA La nouvelle et l'ancienne organisation affirment toutes deux

défendre la place de l'homme au sein de l'environnement. Mais leurs manières divergent

La 
première interven-

tion d'Aqua Nostra sur
les terres neuchâteloi-

ses ne passe pas inaperçue.
«C'est un peu l'êléphani dans un
magasin de p orcelaine», soupire
Claude Meylan, présidente de
Pro Natura Neuchâtel.

Aqua Nostra des Trois-Lacs,
on s'en souvient, a annoncé
début novembre son appui à
des agriculteurs des Ponts-de-
Martel opposés au plan canto-
nal de protection des tourbiè-
res. «Us débarquent sans arrière-
p lan, avec des arguments populis-
tes, contre-attaque Claude Mey-
lan. Ce genre d'association défend
des intérêts à court terme, et parfois
p ersonnels».

Aqua Nostra s'était consti-
tuée en 1998 pour représenter
les riverains et usagers des ber-

ges du sud du lac de Neuchâtel
face aux projets d'extension de
réserves naturelles. «Nous auons
modifié nos statuts po ur pouvoir
défendre des gens de toute la région
des Trois-Lacs et de son arrière-pays
qui se sentent démunis f a c e  à l'Etat,
rappelle le président Pierre
Roggo. Mais nous ne sommes pas
dans l'antkcokgie. Et nous ne cher-
chons pas à démolir tout ce qu 'ont
fa it des organisations comme Pro
Natura. »

Forte de 3500 cotisants indi-
viduels, 112 associations et 38
communes, Aqua Nostra se bat
pour «préserver k cadre de rne» et
pour une protection de la na-
ture «raisonnabk», respectant
aussi les «intérêts légitimes de l'être
humain». Qu'ils soient rive-
rains de biotopes, agriculteurs,
chasseurs, pêcheurs ou naviga-

teurs, les membres d'Aqua
Nostra «sont des amis de la na-
ture, qu 'ils veulent aussi préserver
parce qu 'ils la connaissent bien el

s 'en sentent proches », assène
Pierre Roggo.

Sceptique face à la pureté
de ces sentiments - «ils disent
aimer ki nature, alors qu 'ils la con-
somment» -, Claude Meylan
pense surtout que «ks gens
d'Aqua Nostra font une erreur en
pensant qu 'ils sont les seuls à se
battre pour l'homme. En cherchant
à préserver' des milieux naturels
prop ices aux espèces en danger, Pro
Natura p rotégé l'environnement
dans kquel l'humain vit aussi.
C'est une vision à long terme.»

Cuche ne crie pas au loup
Réaction plus diplomatique

du côté de Fernand Cuche,
chef de la Gestion du terri-
toire. « Comme Aqua Nostra ne
s 'est pas approchée du département
pour présenter ses intentions en

La place de l'homme dans la
nature est en jeu. PHOTO ARCH

matière d'environnement, j e  n 'ai
pas de raison de considérer que c'est
un partenaire f iabk ou pas f iabk,
commente le conseiller d'Etat
écologiste. La liberté d'associa-
tion et d'express ion existé. J 'ai tout
de même un p eu de peine à com-
p rendre sa stratégk à prop os des
tourbières. »

Fernand Cuche trouve que
l'association s'est glissée tardi-
vement dans «ce dossier com-
pkxe, où la marge de manœuvre
politique el législative est assez
étroite. J 'attendrais plutôt qu 'elk se
p ositionne sur des sujets d'avenir».

En tout cas, ce n'est proba-
blement pas la dernière fois
qu'il entend parler d'Aqua
Nostra. Pierre Roggo ne cache
pas avoir «l'intention d'intervenir
ces p rochains mois dans d'autres
affaires neuchâteloises. » /AXB

\ BB i| Boucherie
B^̂ S Centrale
j Claude-Alain Christen 
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CETTE SEMAINE I

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

AliVj ^Ieuchâtel, les députés
seront appelés à se pro-
. noncer sur trois mo-

tions. La première, émanant
des rangs PopVertsSol, de-
mande à ce qu 'une «campagne,
active de prévention du tabagisme
soit mise sur pied, autant dans ks
établissements scolaires que pu -
blics. »

Le Vert Nicolas de Pury, qui
en était le premier signataire
mais n 'est plus député, juge
GastroNeuchâtel «à la botté de
l'industrie du tabac» et ne peut
donc pas suivre cette proposi-
tion . «D autant plus qu 'elk oublie
totalement le confort des tra-

vailleurs: les restaurateurs..trem-
;• ' I ^sirj rir f;t I f w

bknt a l idée de p erdre une p artie
de ¦.leur,,. chiffren d'affaires,, j c/est
tout».

Le salut dans l'interdiction
Et d'invoquer le bon sens

et, surtout, «la santé p ublique:
on ne peut pas prôner la tok-
rance, ks fumeurs s 'en foutent. Et
ne nous faisons aucun souci pour
l 'industrie du tabac, présente
dans ce canton. Elk songe déjà à
se rabattre sur ks p ays en dévelop-
p ement pour vendre ses cigaret-
tes». Et la tolérance? «Person-
nellement, quand il y a trop de fu-
mée, j e  me sens agressé. C'est re-

grettable . de kgifé rer de manière
stricte mais nous n 'avons pas
vraiment k choix» . (

Une motion populaire va
plus loin , souhaitant interdire
purement et simplement la fu-
mée dans tous les établisse-
ments publics. Fabian Spiga-
riol et Pauline Landry en sont
à l'origine, etjugent l'initiative
de GasUoNeuchâtel intéres-
sante , mais insuffisante. «S'ily
a déjà une restriction dans ks res-
taurants c'est bien, mais j e  ne me
satisferai pas de ça», dit l'éut-
diante. Son collègue motion-
naire rappelle qu 'il tient à une
interdiction totale, «po ur ne p as

léser ks p etits restaurants, qui
n 'auraient p as ks moyens de pro-
poser f/«gf salles distinctes». «¦

Fumer dehors
Mais s'ils ne veulent pas tuer

le petit commerce, ils restent
fermes à l'endroit des fu-
meurs. Le seul choix, pour
eux, est de les envoyer fumer
«dehors. Celui qui ne respecté pas
ça est égoïsk». Parce que si res-
ponsabiliser est une autre solu-
tion , elle serait, de l'avis de Fa-
bian Spigariol, «trop knie: pen-
dant ce temps, ks fumeurs rep ré-
sentent un danger pou r k non-fu -
meur que je suis», /flh

«Ils sont à la botte de l'industrie du tabac»



«L'espace est tout près»
CLAUDE NICOLLIER Invité par l'Université populaire neuchâteloise, l'astronaute a emmené son

public dans un fascinant périple vers l'infiniment grand. Vers l'infiniment profond et humain
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

La 
conquête spatiale se

situe à la pointe de la
recherche scientifi que

et technologique. C'est aussi
une formidable aventure hu-
maine , que Claude Nicollier
retrace à merveille. Invité à
donner une conférence dans
le cadre du cinquantenaire
de l'Unive rsité populaire
neuchâteloise , l'astronaute
vaudois a captivé son audi-
toire une bonne heure du-
rant. Avec cette faculté pro-
pre aux vrais vulgarisateurs
de rendre accessibles les con-
cepts scientifiques les plus
touffus.

Lancer une pierre
Exemp les? Les lois physiques

qui ont permis à l'Homme de
partir à la conquête du ciel , éla-
borées aux XVIe et XVIIe siè-
cles. «Pourp lacer un objet en orbite
de là Terre, il suffit d 'imaginer lan-
cer une p ierre assez loin pour qu 'elk
ne retombe jamais.» La perfor-
mance des missions américai-
nes Apollo, qui se sont posées
six fois sur la Lune? «Absolument
extraordinaires. Surtout si l'on
songe qu 'à l'époque (réd: à partir
de 1969), on disposait de cap acités
de calcul inférieures à celks de l'or-
dinateur que j' ai ici à côté de moi. »

Neuchâtel vu d'en haut
Cet ordinateur portablè- q̂ui

lui permet, tout en parlant, de .
faire défiler des images étoh-'̂
nantes, parfois mythiques, par-
fois d'une incroyable beauté.
Comme ces photos de la Terre,
vue de la station spatiale où
Claude Nicollier a séjourné à
quatre reprises, en 1992, 1993,

1996 et 1999. «On se déplace à 8
kilomètres pa r seconde, mais on ne
s 'en rend compté que visuellement,
lorsqu 'on regarde notre p lanète dé-
f iler.» Et l'auditoire (l'aula des
Jeunes-Rives était archicomble
vendredi soir) de découvrir,
ébahi , la chaîne de l'Himalaya
ou le désert du Sahara, «qu 'on
traverse en dix minutes». Ou,
mieux encore, le lac de Neu-
châtel apparaissant très dis-
tinctement en arrière-plan, sur
une photo de la navette...

Contraste saisissant
«L'espace est tout près », com-

mente le plus romand des pié-
tons de l'espace. A huit minu-
tes et demie du plancher des
vaches, si l'on se donne les
moyens de propulsion des na-
vettes. «C'est h p artie la p lus
dangereuse de la mission», souli-
gne-t-il, sans cacher (à un en-
fant qui lui a posé la question)
que c'est là qu 'il a eu peur.
Bruit assourdissant, secousses
violentes: le contraste est saisis-
sant avec «la tranquillité de la
phase orbitak».

A 61 ans, Claude Nicollier
garde intact son enthousiasme
pour «ce domaine asbolument
sans limites». Il a, enfoui en lui ,
ce «sentiment très p rofond» de
connexion avec l'espace. Cette
prise de conscience, aussi, que
la planète Terre est un corps
céleste. «Quand on est là-haut,
(ni ne p eui.p as ïjzmpêcher de pen-
ser à ces six milliim^èf demi de
p ersonnes qui composent l'huma-

nité.» ¦* --a*™8
Leçon de tolérance et ...

d'humanité, que les auditeurs
ont appréciée à sa juste valeur.
Sans doute regarderont-ils le
ciel d'un autre œil. Un peu hu-
mide. /SDX

Claude Nicollier est un vulgarisateur doublé d'un enthousiaste. Le public neuchâtelois s'est
laissé embarquer sans peine dans sa navette vers l'espace. PHOTO GALLEY

Chaud devant!
C A F É  S C I E N T I F I Q U E

Les 
changements climati-

ques clôtureront demain
la saison des cafés scien-

tifiques neuchâtelois. Pour ce
dentier rendez-vous, organisé
conjointement par l'Université
de Neuchâtel et la Société neu-
châteloise de sciences naturel-
les, une brochette de spécialis-
tes se demanderont si , oui ou
non , le réchauffement climati-
que est inéluctable.

Un panel de choix
Et les interlocuteurs seront

de choix: les climatologues Sté-
phane Goyette (Uni de Fri-
bourg), modélisateur du cli-
mat, Michael Reinhard (EPFL),
spécialiste de la sécheresse,
souffleront le chaud et le froid
en compagnie d'Eric Verrec-
chia (Uni de Neuchâtel), pro-
fesseur de géologie, et surtout
de Jacques Grinevald (Uni de
Genève), connu comme étant
l'un des pères du concept de
décroissance économique. Le
débat sera animé par le journa-
liste scientifique Anton Vos.

Le principe des cafés scienti-
fiques étant de mettre la
science à la portée du grand pu-
blic, chacun est invité à poser
ses questions aux scientifiques
présents. Pour savoir, par exem-
ple, si c'est vrai qu '«y 'a plus de
saison» , ou si les changements
climatiques sont la conséquen-
ces des activités humaines.

Deuxième saison
Avec ce huitième débat se

termine la première année des
cafés scientifiques neuchâtelois.
Année couronnée de succès,
puisque les discussions les plus
animées ont attiré une centaine
de participants. L'équipe orga-
nisatrice s'apprête donc à lan-
cer une deuxième saison. Le
premier rendez-vous est agendé
âif 18 janvier sur le thème des
risques naturels, /frk

«Les changements clima-
tiques, une évolution inéluc-
table?», restaurant de l'In-
terlope, Neuchâtel, demain
18 heures

La haute main sur huit pays
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE Anne-Geneviève Bùtikofer accède à la

vice-présidence internationale. Et remet un chèque pour le sport handicap
Anne-Geneviève Bùtiko-

fer continue son ascen-
sion au sein de la Jeune

Chambre économique: après
avoir été successivement pré-
sidente de la section de Neu-
châtel , puis de la Jeune
Chambre suisse, la jeu ne
femme vient d'être élue, lors
du congrès mondial de
Vienne , au poste de vice-pré-
sidente de la Jeune Chambre
internationale (JCI). Une
fonction d'une année qu 'elle
se réjouit de mettre à profit.
En attendant , qui sait , de bri-
guer de plus haute fonctions.
Elle répond à quatre ques-
tions.

Quel est le rôle d'une vice-
présidente de la JCI?

Anne-Geneviève Bùtikofer:
Représenter la Jeune cham-
bre dans une zone géogra-
phique donnée. Pour ma
part , il s'agira de huit pays
européens. Des pays occi-
dentaux où la JCI est déjà
forte , comme l'Autriche ,
l'Allemagne, la France ou
l'Italie , mais aussi de nou-
veaux Etats comme la Ser-
bie-Monténégro , la Bosnie-
Herzégovine et la Slovénie.

Sans oublier la Hongrie.
Cette zone ne comprend pas
la Suisse: il est rare qu 'un
vice-président soit rattaché à
son propre pays.

Et quelle y sera votre prin-
cipale activité?

A.-G. B.: Former, motiver,
inspirer les membres des comi-
tés nationaux, faire de la pro-
motion de projets internatio-
naux, jouer un rôle de soutien.
C'est en tous les cas une charge

La Neuchâteloise a été élue
à la vice-présidence de la
JCI . PHOTO ARCH-MARCHON

très différente de celle de prési-
dente nationale.

Pas trop difficile de concilier
cette nouvelle fonction avec
votre emploi à plein temps?

A.-G. B.: A la JCI, une seule
fonction est une activité à plein
temps: celle de président mon-
dial. Un Fribourgeois, Georges-
André Bouverat , a d'ailleurs été
élu à ce poste en 2001. Mais tout
est une question d'organisation,
et nous apprenons à gérer cela
au sein de la Jeune chambre.
Pour ma part , je pourrai tout à
fait concilier cette vice-prési-
dence avec mon emploi. Mon

expérience professionnelle
(réd: la jeune femme travaille
au Département fédéral des af-
faires étrangères, à Berne) me
sera d'ailleurs très utile.

Par la suite, pourriez-vous
envisager de briguer de plus
hautes fonctions?

A.-G. B.: Chaque chose
en son temps... On verra à
la fin de l' année pro-
chaine , puisque j 'entre en
fonction au premier jan-
vier 2006, et ceci pour une
année. Mais pour l'heure ,
mes priorités sont profes-
sionnelles... /FRK

Bientôt, l'usine de poche?
CSEM Naissance d'un minirobot

spécialiste du microassemblage

C* 
est une première
mondiale que pré-
sente aujourd 'hui

même à Munich le CSEM
(Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique):
un robot de poche, baptisé
PocketDelta , va faire ses pre-
miers pas au salon Produc-
tronica. Signes particuliers
de ce «bébé» conçu à Alp-
nach (OW), l'antenne aléma-
nique du centre de recher-
che neuchâtelois: il mesure
12cm de côté, soit à peine
plus qu 'un Rubik's Cube, et
peut manipuler des micro-
composants avec une préci-
sion de l'ordre du micron.

Perspectives en horlogerie
«Il s 'agit d 'une collaboration

avec l'Ecok d 'ingénieurs de Bi-
enne et l 'EPFL, explique Alain
Codourey, responsable de la
section microrobotique du
CSEM. A Mu nich, nous vou-
lons montrer nos cap acités tech-
niques, et éventuellement trouver
un partenaire industriel dans le
but d'une commercialisation.»

Ce robot miniature - le
plus petit du monde dans le
microassemblage à haute vi-
tesse - ouvre des perspectives

intéressantes, notamment
dans l'horlogerie. Des tests
sont actuellement en cours:
«Pour saisir et déplacer de mi-
nuscuks rouages ou dép oser des
microgouttekttes de lubrifiant, ks
fabricants recourent à des équip e-
ments de tailk imp ressionnante,
note le CSEM. A l'avenir, une
chaîne de p roduction constituée
de plusieurs minirobots pou rrait
se charger d 'assembler une mon-
tre de A à Z».

En remettant en cause le
travail de l'horloger? «Ce
n 'est p as k but visé, répond
Alain Codourey, car l 'horloger
amène une valeur ajoutée qu 'un
robot ne p eut p as apporter. Mais
po ur des tâches de base, sans
pl us-value pa rticulière, alors il
p ermettrait de remplacer certai-
nes opérations. Avec comme eff et
une baisse des coûts de produc-
tion. »

Le PocketDelta sera par
ailleurs bientôt utilisable en
salle blanche, ouvrant là
d'autres perspectives, notam-
ment dans le domaine médi-
cal. Et mis bout à bout, plu-
sieurs de ces petits robots
constitueront une véritable
usine de poche. C'est Lilliput
qui sera content... /FRK

Une trotte à 15.000 francs
Quatre cent personnes

avaient poussé, le 1er
mai dernier, la
«Monster Trott» sur

le nouveau tracé de l 'A5 à la
frontière des cantons de Vaud
et Neuchâtel: la manifestation,
organisée par les Jeunes
Chambres de Neuchâtel et du
Nord vaudois, a permis de ré-
colter la somme de 15.000
francs. Le chèque a été remis

hier soir à Onnens aux orga-
nismes Plusport et Fairplay, ac-
tifs dans le domaine du sport
handicap. Des privés et des en-
treprises avaient sponsorisé
l'opération. Quant au mille-
pattes de 55 mètres de long, il
est retourné aux Pays-Bas, au-
près de la Jeune Chambre éco-
nomique de ce pays fort peu
montagneux, où d'autres jam-
bes le font trottiner... /frk



LA CHAUX-DE-FONDS Les finances ayant fondu comme neige au soleil, les élèves seront privés de camp de ski cette
année. Il sera remplacé par des activités hors cadre, moins coûteuses. Le chalet d'Arveyes fermera ses portes en mai

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

J e  
suis une élève de 5e an-

née et toute la classe porte
p lainte car se nais pas
juste que l'on subit VOS

BETISE. La maîtresse nous à an-
noncé qu 'il ni aurait pas de camp
de ski parce que les vilains co-
quains ne paye p as leur impos.
Faik un effort oussinon il y aura
la guerre. Merci [sic].» Derrière
les fautes d'orthographe, le
message est clair. Distribuée
anonymement dans les boîtes
aux lettres de la place du Mar-
ché , la missive n'a pas man-
qué d'attirer l'attention.

«Je serais curieuse de savoir
comment on a présenté la chose
aux élèves...», s'est inquiétée
une riveraine, estimant que le
lien entre les mauvais payeurs
et la suppression des camps
de ski n 'est pas juste . « Quel re-
gard porteront-ils sur ks adultes ?»

«H n 'est p as question de suppri-
mer ks camps de ski mais de les
remplacer», a martelé Didier
Berbera t, président de la

Ville , chargé de l'Instruction
publique. De fait , une circu-
laire, distribuée au corps en-
seignant des écoles primaire
et secondaire de la Ville, con-
firme la décision de la com-
mission scolaire de «remplacer
les camps subventionnés des 5e, 6e
et 8e (soit environ 1200 élèves)
par des activités hors cadre desti-
nées aux mêmes degrés et dont k
prof il devra faire l'objet d'une ré-
flexion approfondie de la part des
écoks».

«On peut conserver
l'esprit de classe

sans avoir les Alpes
en ligne de mire»

Deux jours de camp l'été, à
proximité, ou de ski de fond
dans le Jura l'hiver devraient
permettre de «conserver k con-
tact entre ks élèves et leurs profes-
seurs, d 'un intérêt pédagogique évi-
dent», a indiqué Didier Berbe-
rat. Les activités hors cadre,
subventionnées à hauteur de

50 francs par élève, grèveront
le budget de la commune de
55.000 francs.

Pas de réelle surprise du
côté des enseignants. «Nous
n 'avons pas eu la traditionnelk
réunion p our les camps. On a senti
k vent venir, a précisé une ins-
titutrice d'école primaire.
Nous avons indiqué aux enfants
qu 'ils n 'auraient pas de camp de
ski cette année, car les citoyens
avaient refusé la hausse d'imp ôts et
que la situation f inancière ne per-
mettait plus de les assumer.»

286.000 francs d'économies
Une « mesure pénibk à prendre,

mais nécessaire afin d'équilibrer les
comptes», a expliqué Didier
Berberat. La commune fi-
nance environ la moitié du
coût des camps, l'autre moitié
étant assumée par les parents,
suivant un barème en fonc-
tion de leur revenu.

En renonçant aux camps
de ski, la commune réalisera
286.000 francs d'économies.
La facture pour l'école pri-
maire affiche 46.000 francs,
celle de l'école secondaire
130.000 francs.

S'y ajoute la prise en
charge du déficit du chalet de
La Clairière, à Arveyes (VD),
où la plupart des camps se dé-
roulent, soit 110.000 francs
cette année. «Le Conseil com-
munal a ^écidé de renoncer à pour-
suivre k subventionnement du
chalet», confirme la circulaire.
Le gérant quittera son poste
en mai, à la fin de sa période
de dédit. « On peut conserver l'es-
p rit de classe sans avoir ks Alpes
en ligne de mire», a assuré Di-
dier Berberat. /SYB

Au 
Locle, pour 2006 du

moins, les camps de ski
(deux à l'école pri-

maire et un à l'école secon-
daire) "ne sont pas mehàcés.j
Les subventions communales
ont été inscrites au budget «et
se montent respectivement à
24.300 et 35.000 francs », si-
gnale le conseiller communal
Claude Leimgruber. Il regret-
terait de devoir abandonner

Tout schuss au Locle
ce qu'il considère comme «un
acquis favorisant la socialisation
des élèves, offran t à tous la possi-
bilité de pratiquer k ski dans les
Alpes, alors que. certains n 'en au-
raient pas la possibilité». Selon

Jesdegrés, la.participaiion des
parents va de 150 à
180 francs. Dès janvier donc,
à l'assaut des pistes de ski va-
laisannes pour plusieurs cen-
taines d'élèves, /jcp Les camps de ski seront remplacés par des activités «de proximité». Ici, les remontées

mécaniques du Chapeau-Râblé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La gamelle des camps de ski

Quand la Mili
swingue!

À ENTENDRE
AU CASINO

Iv a  
y avoir une surprise au

Casino du Locle. La-
quelle? mystère! Il faudra,

pour le savoir, venir assister au
concert d'automne de la Mu-
sique militaire, ce samedi à 20
heures. Mais on peut déjà dé-
voiler le programme «offi-
ciel». Sous la baguette du
nouveau directeur Jean-Fran-
çois Kummer, elle interpré-
tera «Urba» de Francis Ber-
nard, 1'«Adagio» d'Albinoni,
«Still Time» et «Breezin '
Down Broadway» sur des ar-
rangements de Goff Richards,
«Ail By Myself» d'Eric Car-
men et Serge Rachmaninoff
ou encore «It 's Raining Men» .

Après l'entracte, place à la
Musique scolaire qui jouera,
sous la direction de Samuel
Gaille, le «Te Deum» de Char-
pentier, des airs qui parlent
d'Amérique et de cinéma
comme «Le Roi Lion», «Ja-
mes Bond» , le célèbre et com-
bien aimé «New York, New
York», ou dans un autre regis-
tre, «La Marche turque» de
Beethoven ou encore «Te-
quila» . Clôture par un mor-
ceau d'ensemble, «China
March» de Robert Allmend.

L'entrée est libre , avec cha-
peau à la sortie, /cld

Résidence sur le podium

Un succès? Un triomphe! Un public de 300 personnes as-
sistait samedi au défilé de mode de La Résidence, au Locle.
Les mannequins étaient âgés de 15 mois à 91 ans, rési-
dents, enfants et membres du personnel mélangés. Ce défile
s'est clos avec un jeune couple, membre du personnel, qui
s'était dit oui en août et qui a remis la tenue de mariés pour
la plus grande joie de l'assistance. PHOTO LEUENBERGER

I EN BREF |

LES PONTS-DE-MARTEL m
Repas simple et match au
loto pour les aînés. Les mem-
bres du Club des aînés des
Ponts-de-Martel sont invités à
se retrouver ce jeudi à midi.
Un repas simple (pommes de
terre rondes et fromage ) est
en effet prévu au rez-de-
chaussée de la Maison de pa-

roisse. Ensuite, l'après-midi
sera consacré à plusieurs
tours de match au loto. Les
personnes qui ne sont pas en-
core inscrites et qui désirent
participer à cette rencontre
peuvent le faire savoir en té-
léphonant rapidement au
032 937 14 93. (Gisèle Fin-
ger). /réd

LA CHAUX-DE-FONDS Le personnel communal
décidera j eudi de la suite à donner aux négociations

V

endredi dernier, le Con-
seil communal de La
Chaux-de-Fonds prenait

l'initiative d'annoncer l'inter-
ruption des négociations avec
les syndicats (SSP Région Neu-
châtel et Fédération suisse des
fonctionnaires de police), sur-
venue la veille (notre édition
du 12 novembre). L'exécutif
sollicitait également les organi-
sations syndicales «pour qu 'elles
réunissent l'ensembk de leurs mem-
bres dans une séance au cours de
laquelle k Conseil communal sou-
haiftaitj po uvoir exposer les mesu-
res qu'il met en œuvre et répondre
aux préoccupations du personnel».

Ifier, les syndicats ont ac-
cédé à cette demande. Ils con-
voquent leurs membres à une

assemblée générale, jeudi à la
Salle de musique. Et ils invitent
une délégation du Conseil
communal à y participer. La
séance commencera à 15h30,
«donc en partk sur k temps de tra-
vail». Ce que les syndicats justi-
fient par le fait que l'assemblée
syndicale se double d'une ren-
contre entre l'employeur et ses
employés.

Sur le fond, qualifiant de «lo-
gique» la rupture des négocia-
tions, les syndicats estiment de-
voir «rectifier certaines affirma-
tions faites par k Conseil commu-
nal» qui, en annonçant la rup-
ture, en a «profité pour dénigrer
[leur] position». Or, estiment les
syndicats, «tenir au dialogue entre
p artenaires sociaux comme l'af-

f irme k Conseil communal, c'est
promouvoir ce dialogue dans tous
les aspects et non seulement
lorsqu 'il faut faire passer des mesu-
res d'économies sur k dos du per-
sonnel Votre délégation estime que
k Conseil communal et ses repré-
sentants se moquent de son person-
nel et des syndicats et qu 'il nous a
trompés.»

Les syndicats disent vouloir
rester «fermes sur k principe de ne
pas accepter de licenciements», po-
sition qui résulte d' «une décision
unanime de l'assembke du person-
nel». Quant aux éventuelles
suppressions de postes, elles
«doivent faire l'objet d'une concer-
tation avec les syndicats, ainsi
qu'avec k personne l  et k servke
concernés», /lby

L'exécutif dans l'arène

PUBLICITÉ"



Le juge s'explique
AFFAIRE CHARLES L'EPLATTENIER ET CONSORTS Le samedi 26 novembre à 9 heures, s'ouvre à l'Hôtel de ville

de La Chaux-de-Fonds un procès insolite auquel le public est convié. Raymond Spira s'est prêté à l'interview

Le «procès» a fait l'objet d'un article de présentation
dans l'édition du jeudi 20 octobre 2005. Outre le samedi
26 novembre, les dates déjà retenues pour les audiences,
toujours à 9h le samedi matin à l'Hôtel de ville, sont les
suivantes: 21 janvier 2006, 25 mars 2006, 20 mai 2006
et 17 juin 2006.

De novembre 2004 à octobre 2005, Jean-Bernard
Vuillème a raconté dans ces colonnes l'aventure de l'Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds, et plus spécialement de sa
déclinaison régionale, le Style sapin, dans une série de dix
articles qui couvre une période allant de 1897 (engage-
ment de Charles L'Eplattenier comme enseignant à l'Ecole
d'art) à sa démission en 1914.

Ces articles sont disponibles sur www.artnouveau.ch -
lien «infos pratiques».

Propos recueillis par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

Qu'est-ce qui vous a mo-
tivé à accepter la charge bé-
névole de président de ce tri-
bunal?

Raymond Spira: La curio-
sité et probablement aussi une
part d'inconscience. Quand
Charles Augsburger, alors pré-
sident de la Ville, m'a proposé
de présider le tribunal chargé
de «juger» ce litige, j 'ai accepté
sans vraiment réaliser ce qui
m'attendait.

N'y a-t-il pas un risque
d'image pour un ancien juge
fédéral de s 'embarquer dans
ce procès insolite?

R. S.: Ce serait peut-être le
cas si nous avions voulu jouer
une parodie de justice. Mais il
aurait alors fallu monter un
spectacle de théâtre, ce qui
n 'entre pas dans mes compé-
tences. Par ailleurs, je pense
qu 'un ancien juge fédéral
peut, sans déchoir, préférer ce
genre d'occupation à la rédac-
tion d'aris de droit.

Dans quelle perspective
faut-il comprendre ce pro-
cès? Cela ne ressemble pas
au «procès» intenté en 1921
par les surréalistes à Maurice
Barrés , de son vivant, pour
«atteinte à la sûreté de l'es-
prit». Ni, bien sûr, à un pro-
cès stalinien a posteriori.
Mais avez-vous des référen-
ces? Selon quels principes
établissez-vous la procédure?

R. S.: Il faut se souvenir
qu 'à l' origine le mot «procès»
ne désignai t pas l' affaire
poursuivie en justice mais
l'acte dressant un constat -
on dit encore, aujourd'hui ,
un procès-verbal - et , dans
notre cas, c'est un peu de cela
qu 'il s'agit. Il serait absurde
de prétendre traduire en jus-
tice des gens qui reposent de-
puis longtemps au cimetière,
qui agissaient dans un con-
texte très différent du nôtre
et qui de surcroît n 'ont rien
commis de répréhensible au
regard de la loi. Ce procès n 'a
qu 'un but: répondre, sous
une forme plus vivante qu 'un
colloque de savants, à cette
question: que s'est-il réelle-
ment passé entre le début du
Cours supérieur en 1905 et la
démission de L'Eplattenier
au printemps 1914? Bien sûr,
pour les besoins de la cause,
Thierry Béguin et Francis
Stâhli feront office d'«accusa-
teur» et de «défenseur» , mais
c'est parce que nous ten te-
rons de reconstituer les polé-
miques politiques, et non pas
juridiques , qui opposèrent , il
y a près d'un siècle, les prota-
gonistes de ce conflit. Le fond
de l'affaire , c'est qu 'on s'af-
frontait durement, en ce
temps-là, entre radicaux, libé-
raux et socialistes. Dans cha-
que camp, il y avait de belles
plumes et des orateurs talen-
tueux. A cette époque parais-
saient quatre quotidiens à La
Chaux-de-Fonds! C'est dans
ce contexte que s'inscrit cette

«affaire Charles L'Eplattenier
et consorts».

La question peut se poser
de savoir si un procès, avec
quelques aspects théâtraux,
mais qui n'est pas à propre-
ment parler un spectacle, est
une bonne méthode pour re vi-
siter le passé.

R. S.: Cette question est lé-
gitime et je me la suis posée
après mes premiers contacts
avec les organisateurs d'Art
nouveau 2005-2006, aussi
ignorants des arcanes de l'ac-
tivité judiciaire que je l'étais
des événements dont ils sou-
haitaient rappeler le souve-
nir. Dès lors, comme je l'au-
rais fait dans un vrai procès,
je leur ai demandé de m'ex-
pliquer ce qui s'était passé.
Qui étaient les protagonistes
de ce conflit? Qu'est-ce que
c'était , le Cours supérieur?
L'instruction préparatoire
pouvait alors débuter. Nous
avons compilé de nombreux
documents pour constituer
un dossier et établir la chro-
nologie des faits. Et quand
nous avons commencé à hu-
mer les traces du passé, c'est
devenu de plus en plus pas-
sionnant.

Que répondriez-vous à des
gens qui penseraient que
vous avez reçu mission de vos
camarades socialistes de pro-
noncer l'acquittement de
leurs ancêtres parvenus au
pouvoir en 1912 à La Chaux-
de-Fonds et parfois accusés,
aujourd'hui encore, de n'avoir
rien compris au mouvement
d'art initié par L'Eplattenier et
de l'avoir liquidé?

R. S.: Que c'est un mauvais
fantasme, bien qu 'en vérité je
serais très heureux si mes ca-
marades socialistes s'intéres-
saient un peu plus à l'histoire
de notre ville et à celle du
parti! Au demeurant, je serai
entouré par une historienne
de l'art , Anouk Hellmann , la
cheville ouvrière du procès, et
par la bibliothécaire de
l'Ecole d'art , Catherine Cor-
thésy, ce qui devrait rassurer

Raymond Spira: «Je pense qu'un ancien juge fédéral peut, sans déchoir, préférer ce genre
d'occupation à la rédaction d'avis de droit». PHOTO ARCH-MARCHON

ceux qui doutent de mon im-
partialité.

Votre suprême désir de
juge serait-il de parvenir à ré-
concilier post mortem les
protagonistes de cette af-
faire?

R. S.: Pas vraiment. La poli-
tique culturelle a toujours été
un lieu d'affrontement et l'on
pressent que, dans ce conflit , il
s'agissait surtout d'un nouvel
épisode de l'éternelle querelle
entre les Anciens et les Moder-
nes. Pourquoi vouloir les ré-
concilier? Quand bien même
La Chaux-de-Fonds traversait
alors des difficultés beaucoup
plus graves que celles qu'elle
connaît aujourd'hui, ces hom-
mes avaient foi dans l'avenir
de la ville et se passionnaient
pour son devenir. Au-delà de
leurs disputes, c'est la leçon
qu 'ils nous donnent et le mes-
sage qu 'ils nous laissent. /JBV

Passage a l'An nouveau

G 

J est #{u8 «le signeede
l'Art nouveau que le
Conservatoire fêtera

le passage de 2005 à 2006, le
31 décembre prochain.

Décorée pour l'occasion, la
salle Faller accueillera un
grand bal 1900, point d'orgue
des manifestations qui se
poursuivront tout au long de
l'année.

Dès 21h30, le duo Youkali -
Nicole Henry Jaquet, accom-
pagnée au piano par Gene-
viève Eichmann Baer - inter-
prétera des chansons d'Eric
Satie, des airs d'opérette ainsi
que des chansons coquines de
1900. Les élégantes et leurs ca-
valiers valseront ensuite sur
des airs des Wiener Bonbons,
un ensemble de sept musi-

ciens neuchâtelois. Pas obliga-
toire, mais fortement recom-
mandée, une tenue 1900 per-
mettra de revivre tout le
charme de la Belle-Epoque,
/syb

Bal 1900, 31 décembre, dès
21h30, tél. 032 967 62 76
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I EN BREF |
VIVANOEL m Bénévoles ré-
unis. Une trentaine de béné-
voles étaient réunis mercredi
dernier à l'Usine électrique ,
me Numa-Droz 174, à La
Chaux-de-Fonds. Ils ont pris
connaissance du fonctionne-
ment de l'A-Musée du monde
de Noël , qui ouvrira ses portes
le 3 décembre. Vi\re La
Chaux-de-Fonds les remercie.
Elle rappelle aussi que cette
séance d'information sur l'ex-
position de Carolus se tiendra
demain à 18h au même en-
droit. Toutes les bonnes volon-
tés sont bienvenues, /réd

Des sésames appréciés
LA CHAUX-DE-FONDS Hier au Musée des beaux-arts, Jean-François Roth a remis leur
diplôme à seize j eunes gens et j eunes filles issus de deux filières de la Haute Ecole Arc

Par
L é o  B y s a e t h

S

eize jeunes gens et jeunes
filles ont reçu hier soir, au
Musée des beaux-arts de

La Chaux-de-Fonds, leur sé-
same pour un avenir profes-
sionnel prometteur. Ainsi, sur
les treize designers HES en de-
sign horloger et microdesign
frais émoulu de la Haute Ecole
d'arts appliqués Arc, huit ont
déjà trouvé un emploi, une
doit se décider entre trois of-
fres , une part à l'étranger pour
se perfectionner sur le plan lin-
guistique et trois attendent des
réponses à leur appel d'offre.

Quant aux autres diplômés
du jour, il s'agissait de trois jeu-
nes filles qui viennent de ter-
miner leur formation de con-
servateur-restaurateur HES en
objets archéologiques et eth-
nographiques. La responsable
de la filière , Nadialie Ducatel ,
a rassuré les invités: ce petit
nombre de lauréates n 'est pas
le résultat d'une impitoyable
sélection. En réalité, ces trois
jeunes femmes constituent la
totalité de la microvolée qui a
débuté son cursus en octo-
bre 2001. L'an prochain , nous
a-t-elle confié , la moisson de di-
plômes s'annonce plus four-
nie, puisque huit étudiants de-
vraient voir leurs quatre ans
d'efforts couronnés de succès.

Avant de recevoir leur di-
plôme des mains de Jean-Fra-
çois Roth, ministre jurassien et
président du comité stratégi-
que de la Haute Ecole Arc, les
trois nouvelles conservatrices-
restauratrices ont présenté leur
travail de diplôme au premier
étage du Musée des beaux-arts.

La première, Sabine
Brechbûhl , a présenté dans sa
langue maternelle, l'allemand,
le résultat de ses recherches
sur des matériaux constitutifs
d'objets archéologiques qui
ont tendance à s'autodétruire
une fois ramenés au jour. La
jeune émdiante a dû chercher
un laboratoire capable d'iden-
tifier précisément ces maté-
riaux, pour comprendre leur
genèse, les causes de leur alté-
ration et suggérer des pistes

Les jeunes diplômés ont reçu leur titre des mains de Jean-François Roth, président du comité stratégique de la Haute
Ecole Arc. PHOTO GALLEY

pour les conserver. Elle a
trouvé de l'aide auprès du pro-
fesseur Bertrand Ligouis, de
l'Université de Tûbingen, en
Allemagne.

Sa compagne de volée
Maude Bùtikofer. a produit
une étude ayant pour sujet la
conservation d'un site de pein-
tures rupestres maoris en Nou-
velle-Zélande. Une démarche
qui dépassait la seule optique
technique de la conservation-
restauration, dans la mesure

où elle impliquait une analyse
du rôle des populations au-
tochtones dans la préservation
ou la dégradation de ces œu-
vres.

La dernière diplômée, Ré-
gine Kunz, s'est attachée à étu-
dier un colorant rouge fort
prisé en Afrique, sous toutes les
facettes intéressant la conserva-
tion-restauration: identifica-
tion de son origine, descrip-
tion de sa fabrication et de sa
dégradation.

Jean-François Roth a insisté
sur l'importance de la Haute
Ecole Arc pour l'Arc jurassien,
soulignant à quel point elle
correspondait au génie d'une
région qui a toujours conjugué
la fibre technique et le savoir-
faire artistique.

Quant à la directrice géné-
rale de la HEA, Brigitte Bache-
lard , elle a souligné la rapidité
de l'évolution administrative
qui a marqué l'institution ces
dernières années. /LBY

Dix ans, dix mille francs I
LE LOCLE La soirée de soutien des Petz à la salle Dixi a attiré quelque

150 personnes. Joli cadeau pour le Chariot magique

En 
choisissant la date de

leur dixième tournoi de
football à six, intime-

ment lié à leur soirée de sou-
tien, les Petz du Locle
n'avaient pas imaginé que cet
anniversaire coïnciderait avec
un autre événement de taille,
la rencontre entre la Suisse et
la Turquie. Qu'à cela ne
tienne, ils se sont débrouillés
pour trouver un écran géant
et projeter le match, ceci
pour le plus grand plaisir des
quelque 150 personnes ayant
répondu à leur invitation. Re-
haussée par la victoire de
l'équipe nationale , l'am-
biance n'en a été que plus ex-
traordinaire.

Fondée en 1987, l'associa-
tion des Petz poursuit le sym-
pathique objectif d'aider fi-
nancièrement quelques clubs,
institutions ou groupements
actifs pour la jeunesse de la ré-
gion. Pour y parvenir, elle tient
un stand aux Promos et orga-
nise une fois par année un
tournoi de football en salle. Le
bénéfice réalisé est alors redis-
tribué ponctuellement. Cette
fois-ci, c'est le Chariot magi-
que qui en profite. Samedi

Les Petz et le Chariot magique: deux associations qui œuvrent à leur manière à soutenir les
jeunes de la région. PHOTO GALLEY

soir, cette association qui pro-
pose un accompagnement thé-
rapeutique et ludique aux en-
fants malades a reçu un ma-
gnifique don de 10.000 francs.

Un enfant a besoin déjouer,
créer, communiquer, appren-

dre, être entouré. A l'hôpital,
malade ou accidenté, hors de
son monde habituel, il a besoin
d'être reconnu et entendu. Le
Chariot magique met sur pied
des moments de complicité et
de connivence avec des profes-

sionnelles de la santé. Ces der-
nières peuvent ainsi déceler les
angoisses, les besoins, les désirs
des jeunes patients et de leurs
parents pour offrir un appui
encore plus ciblé durant l'hos-
pitalisation, /paf

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
2h31, pour un transfert à l'hô-
pital Pourtalès; à La Chaux-de-
Fonds, à 8h43, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; au
Locle, à 12h41, pour un trans-
port de malade à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h09, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h40, pour
un malaise; à La Chaux-de-
Fonds, à 14h45, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 12h48,
pour une alarme automatique;
au Locle, à 12h56, pour l'éva-
cuation d'une personne par
une fenêtre, /comm-réd

I Service d'Incendie

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-l5h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-llh45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-llh45 /14h-
16h45 /20h-22h; je , sa, di
9h-llh45714h-16h45.

¦ USA Aula du Cifom, Serre
62, «Naissance des premières
villes de l'Ancien Monde», par
Matthieu Honegger, 14hl5.
¦ Musée d'histoire Visite
commentée de l'exposition
«Les Grades de la franc-ma-
çonnerie», par Michel Cugnet,
suivie de la visite du temple
maçonnique de la loge de
l'Amitié, 19h45.
¦ Musée international d'hor-
logerie Connaissance du
monde, «Chine, l'âme du dra-
gon», film et conférence de
Robert-Emile Canat, 16h et
20h.

¦ Théâtre ABC «Petite his-
toire à l'eau de rose», par
Barbara Mélois, 17h.
¦ Beau-Site «Leg@ron», par
Mireille et Matthieu, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: In
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-llh30 /13h30-
17h; me 9h-llh30 /14h-
16h30; ve 9h-llh30 /13h30-
17h /20h-22h; sa 10h-llh30
/13h30-17h; di 9h-17h.

¦ Salle Dixi Club des loisirs,
match au loto, 14h30.
¦ Rue de la Gare 20 «Ra-
conte-moi le monde» par le
groupe de conteuses de Con-
tes-Act, 20h.

¦ Casino «Wombas'dias»,
spectacle de marionnettes
d'Ad Van lersel et Ulrike
Doszmann, 15h.

IfRATigUEJIHl

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
e-mail: moiitagnes@limpartial.cli
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Exquisito, Espresso j SF ^HfifiL ^̂ ^ !j^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂
TÎ Ẑ

'.T.'~ ''^̂ t̂à
ou Caruso en grains ^̂  ̂

"¦¦#% -o^rg^-li-̂ -̂ aa^J  ̂y^W^K^I . .jfll
ou moulus . ^̂ B̂BBk ¦*¦». ¦ " j» Htm150g/210g /250 g JrBVA. A S^BBl f̂lfl B JfSlB™H»l PT B̂-.50 de moins p -̂̂ r̂ f i ^̂ B« -̂s

¦¦-f | I |9jHH T̂f iTVi tJ^BBlI
1.-de moins . IËBBBBIBBBBBI W V É̂B B l  l'ull njfiiij

É

tmm\' m B̂* BT BFB BBL.̂ BBBBB¥BBAJBI Si Y i ra h
Sf «^̂  / ^̂ m̂ îmWÊ I ^

T afl Blw^̂ ^̂  mJf mf i l '  en barquettes
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Visitez le nouveau centre
des expositions SABAG

i F J «
tsSEBBtaJEi B̂BB âmï '̂ -

notre exposition de salles ILOTII"1 ESiiKjBBHMH
de bains avec des cuisines Nos spécialistes se feront un plaisir de
de qualité suisse et 1 '000 vous conseiller. §
variétés de carrelages. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20 I

5m

SABAG Dolce far ambiente §
3, rue des Tunnels EEEE j  ̂A Q A _^ ̂ ^
2000, Neuchâtel = OADAV] ==
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages
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B Kangoo Express "B¦
B dès Fr. 12 500.- "B

¦
B Les utilitaires de Renault: assurément les meilleuis moyens de transport pour tous les professionnels de H

BB
B toutes les branches. Pour ce qui est des aménagements personnalisés et du confort, vous n'aurez que B

B¦
B l'embarras du choix. Fiabilité, longévité et prix: ils imposent aussi de nouvelles normes. WWW.renault.ch B

B

. Offre réservée aux clients professionnels jusqu'au 31.12.05. feasing non cumula- B
_' ble avec d'autres actions. Exemple Tra fic fourgon 1.9 dCi 82 ch: prix catalogue _•
¦ Fr. 26700.-. apport Fr. 2 670 -, valeur de reprise Fr. 8 700-, 10000 km/an, 48 ¦

B
B mensualités à Fr. 373.-, taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), caution 5%, casco B

B¦ _ complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne £T\ "¦
¦ le surendettement du consommateur. Kangoo Express (dans les limites du stock w-»w->»i m m i. >i-> mVw ¦
-M disponible): prix catalogue Fr. 16000.- moins prime Fr. 3 500.- de votre représen- Kr l\l /\LJl I ykW ¦'
¦ tant Renault = Fr. 12500.-. tes prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. CRéATEUR D'AUTOMOBILES ¦

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères de printemps 2006. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Lausanne I Beau-Rivage Palace, jeudi 17 novembre 2005 de i2h à i8h
Bienne I Mercure Hôtel Plaza, mardi 22 novembre 2005 de 12b à i8h
Genève I Hôtel Richemond, jeudi 24 novembre 2005 de 12b à i8h

JHJuÊ&miaSê* X m\ K**~'̂ «ifl 3k

Spwi;'-*- ' "

lÉftaftâ a ' flÊ^ f̂Sm^ÊÊ-
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i i ion . - .flj Kftyd fl, ,

MARTIN HENRI, Barques de pêche au port de Collioure,
ca. 1923, huile (60x81 cm), estimé CHF 150'oorj .- I 20o'ooo.-.

Sera vendu aux enchères le 09.12.2005 à Martigny.

Galerie du Rhône I
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I Tel+41 (0)27 322 00 50 I Fax+41 (0)27322 02 50
E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch

lEsplanadĝ
/  dTj-bg harmgniguse/

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
de la Gérance Esplanade, le matin

f̂ planade4 !
Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

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

Café-Restaurant
LE PANTIN ,

( Ronde 5 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 67 20J 1 ii li l

cherche

Sommelier(ère)
Se présenter

132-174339

Wm\f3Ê} P°ur la boutique
\T*iy dans le Centre

k̂j i «Les Entilles»

^J?̂ v La Chaux-de-Fonds

J*W<r 1 nous cherchons

SL&V'ï m Vendeuse
fÈj &-4 M de mode
^s»wLjf féminine
A—\ HKV à temps complet
rp^^V» ou partiel.

^^"̂ ¦'̂ k Envoyez vos |
**f"~ ,wj» dossiers à:

/ "'.TL *. W 9000 St. Gallen
-ï dessag@bluemail.ch

f  vacances 7/
L voyages - tourisme Jj

ce© Découverte

¦H Vol direct
de Genève le samedi

Croisières 4* dès Frs 999. ¦*'
1 semaine

Séjours
LûUXOr A* dès Frs 888.JM

//ur0//3(/3 4* dès Fre 999.-'*1
1 semaine

(* + taxes) ë

Tél. 022 716 30 00 f
12-14, rue du Cendrier -1201 GENEVE°

www.geo-decouverte.com
info@geo-decouverte.com

Vous déménage»?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA ¦ Rue Fritz Courvoisier 54 • 032 967 77 77

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

144 159937

rra I |̂ ^
vCv» W ^̂ ^

À LOUER pour vos vacances m^Ê
Arveyes / Villars B241

Chalet de La Clairière fca
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS JM

NOËL: BS26 - 29 décembre 2005 (4 jours) |Hn
Adultes: Fr. 294.-/  Enfants 5 - 15 ans: Fr. 211.- K̂ J
NOUVEL-AN: KSI
30 décembre 2005 au 2 janvier 2006 (4 jours) H£J
Adultes: Fr. 294-/Enfants 5 - 1 5  ans: Fr. 211.-

SEMAINE DU 1er MARS: 5]
25 février au 1er mars 2006 (5 jours ) Kj9
Adultes: Fr. 372.-/Enfants 5 - 15 ans: Fr. 269 -

SEMAINE DU 1er MARS:
1er mars au 5 mars 2006 (5 jours)
Adultes: Fr. 372.-/Enfants 5 - 15 ans: Fr. 269.- ff3
Ces prix comprennant la pension, le logement, I
la taxe de séjour et l'abonnement de ski. ___ |

WEEK-ENDS 2006:
14 - 15 / 21 -22 / 28 - 29 janvier ¦Si
11 -12 / 18 - 19 février
11 - 12/18 - 19/25 - 26 mars HH
Adultes: Fr. 122.-/Enfants 5 - 15 ans: Fr. 87.- B2I
Ces prix comprennant le souper, le déjeuner, SI
le logement, la taxe de séjour et l 'abonnement I Jj
de ski. SB
Renseignements et réservations: 

^
U

Office des Sports ^̂ —t
1, place Le Corbusier _̂^É
2300 La Chaux-de-Fonds —̂M
Tél. 032 967 62 91 

^̂office.sports.vch@ne.ch ^̂ —M

[ vacances - voyag es - tourisme J

[ offres d'emploi ]r iavis officiels ]

[ avis divers 11; ' JI



LES BOIS Dix années après sa création , le golf a trouvé son rythme de croisière, même si le confort financier
n 'est pas atteint. L'implantation d'un 18-trous dans la vallée? Une non-concurrence

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Un e  p
hrase mal inter-

prétée , mal retrans-
crite, et voilà que la

polémique s'installe. Préoc-
cupante , la situation finan-
cière du golf des Bois? «Pas du
tout", tonne son président
Jean-Pierre Bouille , chiffres à
l' appui. Dix ans après la mise
en service du 9-trous - le 18-
trous a vu le jour trois années
plus tard -, les responsables
du parcours du Haut-Plateau
ne cachent toutefois pas
qu 'on peut toujours faire
mieux «et que k confort f inan-
cier n 'est pas atteint» .

Y compris avec la construc-
tion de la route d'accès, le
golf des Bois a engendré un
coût total d'environ 7,5 mil-
lions de francs. «A l 'époque,
rappelle Jean-Pierre Bouille,
nous avions emprunté un mil-
lion et demi à la banque, et qua-
siment autant (réd: 1,6 mil-
lion) auprès de nos membres.
A ujourd 'hui , le golf est géré telk
une entrep rise, avec ses 13 em-
p loyés et son restaurant. Le capi -
tal-actions de 300.000 francs est
détenu par la société immobilière
des Mûrs SA, dont le conseil
d 'administration est composé
pou r moitié de membres du comité
du club. C'est k Neuchâtelois
Pfiilippe Béguin qui se trouve à
là tête de la SA.»

Cent de plus
Le tour du propriétaire ef-

fectué, on peut aller chercher
ses affaires. Aux Bois, le bud-
get de fonctionnement du
golf avoisine le million et
demi de francs. Compte tenu
des rentrées - cotisations,
sponsoring, heures de loca-
tion , recettes diverses -, il
manque annuellement près
de 100.000 francs pour tour-

ner. Cette somme, Jean-Pierre
Bouille est contraint d'aller la
puiser dans les contributions
d'entrée uniques de
8500 francs demandés aux
nouveaux membres. Ce qui
empêche toute nouvelle réali-
sation d'envergure. Encore
que... (lire encadré).

«L 'idéal serait de compter 100
joueurs supplémentaires», ajoute
le président. A ce jour, l'effec-
tif du club se situe autour des
500 membres, dont 400 actifs.
Pour ces derniers, la cotisa-
tion annuelle s'élève à 1975
francs. Chaque année, entre
20 et 25 personnes viennent
frapper à la porte du golf, qui
perd , sur la même période,
une dizaine de membres.
L'équilibre , toutefois, est tou-
jours aléatoire .

«Nous avons un confort de
jeu, mais il nous manque la subs-
tance. Malgré tout, j e  répète que
nos f inances sont saines», sou-
tient Jean-Pierre Bouille.

Leçon de fair-play
A l'heure où la construc-

tion d'un 18-trous dans la val-
lée - Delémont ou Bassecourt
- n'est plus qu'une question
de mois, on peut légitime-
ment s'interroger si cette
nouvelle implantation, qui ré-
pond à un besoin selon les au-
torités cantonales, ne va pas
causer du mouron aux res-
pbnsables du golf des Bois,
qui recense ses joueurs dans
le Jura (une cinquantaine),
mais principalement dans le
Seeland et la région de Neu-
châtel.

«Cette apparition ne peut que
créer une saine émulation, ana-
lyse Jean-Pierre Bouille. Un
golf dans la valke de Delémont ne
nous p rendra aucun membre. Par
contre, et c 'est plutôt logique, il
nous empêchera d 'en attirer de
nouveaux. Et j e  ne park pas de la

Jean-Pierre Bouille ne voit pas d'un mauvais œil l'implantation d'un nouveau parcours à Delémont ou à Bassecourt.
ni ir\~rr\ i f - i i r - k i r t r

concurrence française. On sent
bien qu 'il existe un réel potentiel
dans la région. Notre sport est k
meilleur marché des sports de
luxe, pour autant que k golf soit
encore un sp ort de luxe. Un
deuxième golf dans k Jura va
donc nous freiner dans notre ex-
pansion, mais il ne mettra pas
notre situation en péril. Celui de
Voëns? Ce n 'est p as un concur-
rent. Avec nos homologues de
Saint-Biaise, nous travaillons
p lutôt en synergie. »

Et le président d'avancer
que c'est dans les environs de
La Chaux-de-Fonds que des

efforts devraient être entre-
pris au niveau du recrute-
ment. Aussi, il place un espoir
- léger certes - sur les 300 élè-
ves francs-montagnards qui
ont bénéficié ces derniers
mois d'un après-midi d'initia-
tion à l'occasion du dixième
anniversaire. Junior un jour,
actif toujours!

La conclusion de Jean-
Pierre Bouille? «J'ai trop lutté
pour un golf aux Bois pour main-
tenant m'opposer à la construc-
tion d'un autre!» Nos amis va-
dais apprécieront cette leçon
de fair-play. /GST

Un hôtel à l'étude

J

ean-Pierre Bouille ne
croit pas si bien dire
lorsqu'il affirme
«qu 'un golf n 'est jamais

terminé». Celui des Bois et
son parc de machines es-
timé à 800.000 francs
n'échappe donc pas à la rè-
gle. «L'offre hôtelière dans ks
Franches-Montagnes n 'est pas
exceptionnelk, surtout auprès
d'établissements d'une certaine

catégorie el capabks d'offrir plu-
sieurs dizaines de chambres,
plaide le président. C'est
pourquoi nous avons lancé une
étude sur la faisabilité , d'un
compkxe hôtelier. Je suis sûr
qu 'il y a de la demande. Et l 'in-
troduction du 0,5 pour milk de-
vrait favoriser cette imp lanta-
tion qui, si elk voit k jour,
s 'inscrit typi quement dans notre
pla n de développement.» /gst

Dix ans et des projets

Les vergers sont en perdition
FRANCHES-MONTAGNES Le patrimoine fruitier fond comme

neiffe au soleil. Seules les Côtes du Doubs résistent

Les 
vergers disparaissent

dans les Franches-Monta-
gnes, et avec eux des va-

riétés très rares. Bernard Vau-
thier, de Bôle, qui a mené l'en-
quête au niveau romand, l'at-
teste. Les chiffres publiés dans
le dernier bulletin de l'Aspruj
(Association de sauvegarde du
patrimoine rural jurassien) sont
édifiants. Par chance, quelques
réactions s'amorcent...

C'est à partir de 1950 que de
nombreux vergers jurassiens
ont été laissés à l'abandon, voire
rasés. Quatre raisons à cela.
Primo, la mécanisation est deve-
nue forcenée. Les arbres se
uouvent au chemin. Dans la
foulée, on peut citer l'abandon
du cheval, pour lequel il fallait
toujours un coin d'ombre sous
un pommier. Ensuite, le sucre
est devenu une denrée facile à
acquérir. D'où la baisse d'inté-
rêt pour le moût ou le cidre de
pomme. Enfin , et ce n'est pas la
moindre cause, la Régie fédé-
rale a mené une campagne in-

tensive pour l'arrachage des ar-
bres fruitiers. «Entre 1951 et
1975, elk va soutenir dans notre
p ays l 'élimination de deux millions
d 'arbres, en vmant 25 millions aux
propriétaires», note en substance
Monique Lopinat dans
«L'Hôtâ».

Par chance, certains domai-
nes des Côtes du Doubs ont
su préserver leurs vergers.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Il suffit de scruter les statisti-
ques pour en mesurer les ef-
fets. La comparaison porte sur
près de 75 ans, soit l'évolution
survenue entre 1929 et 2003.

Montfavergier, l'exception
Aux Bois, le nombre d'arbres

fruitiers est passé de 1507 à 934
(dont deux tiers de prunes),
grâce aux côtes du Doubs et au
succès de la... damassine. Aux
Breuleux, région hostile aux
fruits , on est passé de 47 à 26 ar-
bres. Chute catasUophique au
Noirmont , où l'on dénombre
encore 51 arbres, contre 527
autrefois. Même dégringolade
à Goumois (de 1370 à 378). En-
fin , le verger des Franches-
Montagnes qu 'était le village
des Pommerats a passablement
perdu de plumes pour passer
de 765 à 157 arbres. Où est sa
couronne d'antan? Seule la
commune de Montfavergier a
su accroître son parc fruitier
(de 258 à 566) avec l'effet sti-
mulant de la petite prune!

Face à ce lent laminage, des
réactions s'amorcent. Elles
émanent d'abord des politi-
ques, qui ont lancé pour l' agri-
culture les surfaces de com-
pensation écologique. Certains
s'y sont engouffrés. Côté canto-
nal, sous la houlette de Michel
Thenz, un inventaire précis
des vergers jurassiens et des
mesures concrètes devraient
être présentés cet hiver.

D'autres ont emboîté le pas
de Pro specie rara, qui tente de
sauver les espèces menacées.
C'est le cas des bergers de Froi-
devaux, qui ont replanté un
grand verger à Essertfallon
(Soubey) . C'est le cas de Michel

Juillard , à Miécourt , et de son
projet d'arbres à haute tige dans
la Baroche, projet qui a le sou-
tien de la Fondation suisse pour
la protection des paysages. C'est
le cas enfin de particuliers,
amoureux de leurs vergers
comme à Pamplement, avec Ré-
tropomme, ou à Fregiécourt ,
avec la famille Richard. /MGO

I EN BREF |
DIMANCHE 10UR DE TRA-
VAIL ? U Débat public. Le Jura
pastoral et l'association Soli-
darité monde du travail met-
tent sur pied un débat public
au sujet de la votation du 27
novembre sur le travail du di-
manche. Ce débat se dérou-
lera ce jeud i, à 20hl5 , au
Centre Saint-François, à Delé-
mont. Y participeront Made-
leine Amgwerd, conseillère
aux Etats, Josianne Daepp,
pour la Fédération romande
des consommateurs, et Jean-
Charles Mouttet, de la pasto-
rale du travail, /mgo

I PRATIQUE |
U R G E N C E S

¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert , Le Noirmont , tél. 032
953 12 01.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-16hl5,
ma-ve 10h-llh45/13h30-
16hl5, sa-di 14hl5-16hl5.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Ecole secon-
daire, «Témoignage d"un mar-
cheur sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle», par
Maurice Queloz, prêtre, 20h.

¦ Delémont Auditorium de la
FARB, conférence de André
Imer, 20h.
¦ Porrentruy Aula de la HEP,
«L'obésité des enfants», par
Dr P.-O.Cattin, 20h.
¦ Porrentruy Aula du Collège
Thurmann, concert par Les gi-
tans dhoad du Rajasthan,
20h30.

PUBLICITÉ
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COLMAR - RIQUEWHIR VV En route f̂ 
^

10, 11, 17 et 18décembre car Fr. 40- <W"v3 W*
COLMAR KAYSERSBERG J?> EUROPA PAR K26, 27 novembre, 3 et 4 décembre car Fr. 40.-  ̂ **V*«W*-*  ̂ 14"%"
eTBACDAinr Samedi 26 novembre: journée spéciale des Pères Noël,
STRASBOURG 8 11 et 28 décembre
26, 30 nov., 2,3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21 déc. car Fr. 43.- A

*du|t'e Fr 60 _ 6 à 16 ans R55 _ 4 à 6 aps Fr 30 _
LYON - FÊTE DES LUMIÈRES *  ̂ >

_
8 décembre car Fr. 43- Î V̂^^FRIBOURG EN BRISGAU <+*JISâMTttOJ A*J7\26 novembre, 8 et 11 décembre car Fr. 40- ^K-  ̂¦ ^' ''«^TrWnfVV.

MONTREUX LE PLUS BEAU DES NOËL I P A R i s
4^8, 14 et 21 décembre car Fr. 28.- 2 parcs d»attractionS
mmWm Disneyland Parc Parc - WALT DISNEY STUDIOS
STUTTGART ^^̂ T~~  ̂ ¦—UUI fggtTmïïg^M
du 3 au 4, du 10 au 11 et du 17 au 18 décembre / ^2 a<  ̂ \ ^̂ a *̂M> nTI1> l liUÎ ^̂ B
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185.- / et 2 entan \ du 3 au 5 janvier - Hôtel Holiday Inn

AUGSBURG-ULM fr. 9?°'s7e du 5 au 7ianvie'-Hôtel Holiday |""
du 3 au 4 décembre l avec bote» o 

d / A Bjcj J ffi ̂ ] 3|
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - V sfte de D'isnev ^y ,<. mp P 

^ 
. ! [M

HEIDELBERG ^̂̂ "̂ -̂ Cl r^Mfrr  1 enfant (de 3 à
du 10 au 11 décembre ^~^~ 

K ^ÊsESaJ 12 ans) qratuit
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - br̂ ^  ̂ . ..
STRASBOURG - KAYSERSBERG ^K par adu,te payant

' du 26 au 27 novembre, du 2 au 3 et du 3 au 4 décembre inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d'hôtel dans le site
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

STRASBOURG - RIQUEWIHR |Py«mnil JMPMP UIF T̂TWT!fSt\du 9 au 10, du 10 au 11, du 16 au 17, du 17 au 18 décembre WIJMIÎ TJh 111^m <TA 1 m k l  *9* Jb'MInclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 185 - l ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ j^mj ĵ ĵj^̂ j ;̂̂  

WfSWT̂ W&% \W- LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
*™™̂ **™*™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ t'%J*; Pour seulement Fr. 220.- adulte

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY ^̂  I et Fr. 170.- enfant de 3 à 12 ans
Mardi 6 décembre car Fr. 30.- inclus : voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à

i Î ln ^r Jô7- ¦ o^?STE 
r „c Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour

Lundi 30 janvier 2006, mardi 31 janvier 2006 car Fr. 45- ' o
OFFRE SPÉCIALE de Paris et ™A- 1
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE du 14 au 16 octobre, du 11 au 13 novembre, du 9 au 11 |
Lundi 28 novembre car Fr. 15- décembre, du 10 au 12février 06 et du 17 au 19 mars 06 |

À 
^

VILLE DU LOCLE
Convocation des électrices

et des électeurs le dimanche

?
20 novembre 2005, à l'Hôtel de Ville^* de 10 heures à 12 heures précises ^

pour le 2e tour de l'élection
d'un membre au Conseil des Etats:

Sont électrices et électeurs:
1. les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger, âgés de 18 ans

révolus, inscrits au registre électoral.
3. les étrangères et les étrangers, âgés de 18 ans révolus, au

bénéfice d'une autorisation d'établissement et domiciliés
dans le canton depuis au moins cinq ans.

Rappel pour les votes effectués le dimanche au bureau de
vote:
1. Se munir exclusivement de la carte de vote et du maté-

riel reçus par correspondance. ATTENTION: aucun dupli-
cata de la carte de vote ne pourra être délivré après
l'heure de fermeture des bureaux communaux le ven-
dredi précédent le scrutin

Pour les autres méthodes de vote (par correspondance ou
électronique), veuillez vous référer aux instructions figurant
sur votre matériel et tenir compte des délais.

. LE CONSEIL COMMUNAL

132-174020 Â Wm\
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit , Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Neuchâtel
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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coananajan
Spécialités indo-pakistanaises

Venez passer
vos soirées dans

une ambiance orientale

www.toyota.ch

Toyota RAV4 Luna EVOLUTION:
économisez Fr.4'900 -!

ijraBfiPV

RAV4 2.0 4X4  Luna EVOLUTION,
150ch, 5 portes, à partir de fr. 33'950.-."

Le RAV4. à partir de Fr. 29 450.-' déjà.

Le nouveau RAV4 Luna EVOLUTION
avec «package» spécial.
VALEUR DU «PACKAGE» FR. 5'400.-*
PRIX DU «PACKAGE» FR. 500.-*
VOTRE AVANTAGE FR. 4'900.-

Avec cet équipement supplémentaire unique
en son genre, le SUV le plus vendu de Suisse
vient à votre rencontre: contrôle de stabilité et
de traction, assistant de freinage, airbags laté-
raux et pour la tête, toit ouvrant électrique, vitres
teintées, jantes en alliage. Et pourtant vous
ne payez pour le «package» spécial disponible
en nombre limité seulement pour le RAV4
Luna EVOLUTION que le modeste supplé-
ment de tout juste Fr. 500.-.* Et vous bénéficiez
bien entendu des avantages bien connus du
RAV4: traction intégrale permanente, moteurs
puissants et économiques - moteur à essence
2,0! WT-i développant 110kW/150ch ou turbo-
diesel 2,0ID-4 D Common Rail de 85kW/116ch
- riche équipement de confort, sécurité élevée
aussi bien passive qu'active, généreuses presta-
tions de services et de garantie. D'ailleurs: le
Toyota RAV4 2.0 4x4 «Linea Terra» est proposé
avec 150 ch et carrosserie 3 portes à partir de
Fr. 29'450.-.* Toutes les autres informations
importantes vous seront communiquées lors
d'un essai sur route ou en appelant le numéro
0848 260260.
• Prix net recommandé.
" Prix net recommandé, y compris /^TA^̂• package, spécial EVOLUTION. U ini a

TODAY TOMORROW TOYOTA

Prime Fr. 900.-

A
sur les 6 derniers
RAV 4 Evolution

Centre ® TOYOTA
Garage et Carrosserie §

des Montagnes §
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds
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Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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• Un moratoire nuirait à la recherche suisse
9 Le moratoire est superflu car la loi sur le génie génétique impose déjà des règles strictes

• Agriculteurs et consommateurs doivent pouvoir choisir librement entre des produits
issus de cultures traditionnelles et ceux obtenus grâce aux technologies de pointe

• Les organismes génétiquement améliorés ont un potentiel écologique important

Université de Lausanne Prof. Jean-Marc Rapp, recteur • Prof. Patrice Mangin, doyen - Prof. Philippe
Moreillon, vice-doyen - Prof. Christian Fankhauser - Prof. Edward Farmer - Prof. Jean-Pierre Zryd
Prof. Pierre Goloubinoff - Prof. Christian Hardtke - Prof. Yves Poirier - Dr. Philippe Reymond
Avec le soutien de 60 membres du Conseil de la Faculté de Biologie et Médecine de l'UNIL
Université de Fribourg Prof. Marc Celio, doyen - Prof. Jean-Pierre Métraux - Prof. Félix Mauch
Dr. Liliane Sticher - Dr. Didier Reinhardt u
Université de Neuchâtel Prof. Alfred Strohmeier, recteur - Prof. Jean-Pierre Derendinger, doyen
Prof. Félix Kessler - Dr. Brigitte Mauch-Mani - Prof. Philippe Kupfer - Prof. Jean-Marc Neuhaus |
Université de Genève Prof. Pierre Spierer, doyen - Prof. Jean-David Rochaix - Prof. William Broughton S
Prof. Claude Penel - Prof. Jerzy Paszkowski - Dr. Michel Goldschmidt-Clermont "
EPFL Prof. Patrick Aebischer, président - Prof. Didier Tiono, doyen - Prof. Pierre Magistretti

f vacances - voyages - tourisme ]j £ avis officiels ]

[ enseignement et formation ]

[ politique ]

[ avis divers ] l



La fonderie à la trappe
SWISSMETAL-B OILLAT Hier matin, le conseil d'administration a confirmé son choix d'installer la fonderie
à Dornach. Les collaborateurs crient à la trahison et veulent se battre pour défendre le site de Reconvilier

Par
P h i l i p p e  O u d o t

C

ette fois, les carottes sont
cuites, ou peu s'en faut.
Hier matin , quelques

heures avant le minidébrayage
du personnel de la Boillat pour
assister à la séance d'informa-
tion convoquée par les commis-
sions du personnel et d'entre-
prise, Swissmetal a confirmé sa
volonté de concentrer son cen-
tre de compétence pour la
transformation à chaud (presse
à extrusion et fonderie) à Dor-
nach. Le matin même, le con-

Si le déménagement de la fonderie était confirmé, une quarantaine d'emplois disparaîtraient à Reconvilier. PHOTO GALLEY

seil d'administration a envoyé
une lettre à la conseillère d'Etat
Elisabeth Zôlch dans laquelle 0
justifie les raisons de son choix.
Swissmetal entretient encore un
léger suspense, en affirmant
que «quelques clarifications sont
encore nécessaires avec ks cantons»
(réd: Berne et Soleure).

Autant dire que lors de l'as-
semblée d'hier, le personnel
était comme assommé, avec le
profond sentiment d'être une
nouvelle fois trompé. La se-
maine dernière, Friedrich
Sauerlânder, président du con-
seil d'administration, avait an-

noncé la mise sur pied d'un
groupe de travail chargé de ré-
examiner le choix de l'implan-
tation de la fonderie en présen-
tant une étude dûment chif-
frée? Un groupe de travail dans
lequel des cadres de la Boillat
seraient intégrés et qui devrait
rendre son rapport dans un dé-
lai de un à trois mois? Et voilà
que six jours plus tard, le con-
seil d'administration annonce
que le choix est fait.

Minidébrayage
Il était 10 h , hier matin,

quand les employés de la

Boillat se sont retrouvés dans la
grande halle de l'Usine 2. Une
séance d'information considé-
rée par la direction comme un
débrayage, avec pour consé-
quence que les employés ne se-
ront pas payés pendant ce
temps. La réunion s'est tenue à
huis clos, syndicalistes et jour-
nalistes étant priés d'attendre
dehors.

Comme l'a souligné Nicolas
Wuillemin, le personnel n'en-
tend pas rester les bras ballants.
Après avoir entendu les mem-
bres des commissions et des ca-
dres qui ont pris part à la réu-

nion du Rigi, les employés ont
adopté à l'unanimité une réso-
lution à l'attention du conseil
d'administration.

Refus d'obéir?
Par ailleurs, a-t-il poursuivi,

«nous envisageons d 'entreprendre
diverses actions de désobéissance.
Par exempk, kjour où on nous de-
mandera de dévisser ks boulons
p our transférer les machines à Dor-
nach, nous refuserons d'obéir. Nous
pourrions aussi empêcher k trans-
port de matières sur k sik de Dor-
nach, entreprendre de petits dé-
brayages comme aujourd'hui dans
certains secteurs, ou refuser- d'effec-
tuer des heures supplémentaires
comme nous k faisons tous ks sa-
medis depuis k début de l'année.»

Si le personnel a bel et bien
l'intention de se battre pour
défendre son oudl de travail, il

n 'est pas question, pour le mo-
ment en tout cas, d'entamer
une nouvelle grève. «C'est p lus
un moyen dépression qu 'un moyen
de lutte. En effet, une grève pour -
rait faire k jeu de la direction qui
aurait une excuse toute trouvée
pou r justif ier sa stratégie», note
Nicolas Wuillemin. De plus,
elle pénaliserait les clients, «or,
ce sont eux qui nous font vivre».

Une retenue pas forcément
partagée par tous, à l'instar
d'un collaborateur qui préfère
garder l'anonymat: révolté et
dégoûté «par ces tueurs d'entrepri-
ses», il se dit prêt à débrayer im-
médiatement. Une révolte
d'autant plus justifiée «que la
BoilUit est bien plus bénéficiaire que
Dornach. On pou rrait encore discu-
ter si on perdait du fric, mais c'est
p as k cas!» /POU-Journal du
Jura

Confiance perdue
J e  

p eux vous dire que ma
confiance envers cette en-
treprise est quasi nulle»,
a confié la conseil-

lère d'Etat Elisabeth Zôlch,
avant de poursuivre en disant
qu 'elle restait ouverte au dia-
logue si Swissmetal parvenait
à lui démontrer de manière
objective que sa décision est
la bonne. «Mais j e  doute de la
volonk claire et honnête du conseil
dans ce domaine.-f iai la f e r m e  in-
tention de me battre pou r qu 'une
solution juste soit trouvée, mais
avec un p artenaire comme celui-
ci, c'est vraiment difficik.»

Directeur des ressources
humaines et du développe-
ment, Max Furrer indique, lui,
que le choix de Dornach n 'est
pas définitif. Il assure que con-
trairement à ce que tout le
monde - ou presque - pense,
Swissmetal n'a aucune inten-
tion de sacrifier la Boillat. Le
groupe veut assurer son déve-
loppement en y investissant 25
mûlions de francs en cinq ans.
Et les gens de la fonderie se
verront offrir un poste de tra-
vail à Dornach, «car ils ont un
savoir-fa ire et des compétences
dont nous avons besoin», /pou

I EN BREF |
POLITI QUE «De l'UDC au
PEV. Tom Gerber démissionne
de l'UDC A 29 ans, le con-
seiller communal de Reconvi-
lier a décidé de rouler désor-
mais pour le Parti évangélique
(PEV) . /comm-réd

1PRAIMLHH
URGENCES

¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Espace noir,
«La révolution bolivarienne au
Venezuela» , trois courts mé-
trages suivis d'un débat, 20h
(également demain, à la
même heure).
¦ Sonvilier Club des aînés,
Maison de Paroisse, «100 ans
d'agriculture», par Francis
Kaufmann, 14h.
¦ Tramelan CIP, «Comment
valoriser une région riche en
savoir-faire?» , conférence
d'Henri Balladur et Philippe
Eberhard, 20h.

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, Apéro musical avec
Marie Krûttli et Tom Meyer,
18h30.

Pas de débat
sur l'étude

de l'AIJ

G R A N D  C O N S E I L

Le 
Grand Conseil ber-

nois ne sera pas saisi du
mandat confié à l'As-

semblée interjurassienne
(AIJ) de mener une étude
sur un canton à six districts.
Il a rejeté hier par 91 voix
contre 60 une motion dépo-
sée par le radical de Moutier
Sylvain Astier.

La majorité des députés
ont estimé que le mandat
confié par les gouvernements
bernois et jurassien à l'AIJ ga-
rantissait une étude objec-
tive. Le Grand Conseil a donc
suivi le gouvernement, qui
avait recommandé le rejet de
cette motion.

Mandat justifié
Pour le gouvernement, il

ne s'agit que de propositions
que l'AIJ va formuler. Il es-
time que le mandat char-
geant l'Aï] de mener cette
étude sur un canton formé
du Jura et du Jura bernois
s'inscri t dans le cadre de l'Ac-
cord de 25 mars 1994, avalisé
par le Grand Conseil.

Le Parlement jurassien
doit prendre en revanche
connaissance du mandat de
l'AIJ dans le cadre de l'exa-
men du projet de loi «Un
seul Jura », /ats

GOUVERNEMENT Béatrice Devaux Stilli et Flavio Torti n'ont fait que de
la figuration devant les délégués. Hansjûrg Kàser et Eva Desarzens en lice

Berne
G é r a r d  S t eg m i i  1 1 e r

Qu
'on se le dise: le

Parti radical du can-
ton de Berne est un
parti de parole! Il

avait averti: si l'UDC faisait
une place, même petite, à un
candidat du Jura bernois sur
sa liste à l'élection au Con-
seil-exécutif de 2006 (c'est
désormais le cas avec la mai-
resse de Cormoret , Annelise
Vaucher), il allai t privilégier
la piste alémanique. Hier soir
dans l'ancien casino du Kur-
saal de Berne, où dans un
passé pas forcément si loin-
tain, les j eux étaient parfois
faits avant l'arrivée des
joueurs, les candidats régio-
naux Béatrice Devaux Stilli
(Orvin) et Flavio Torti (Re-
convilier) ont été déclassés.
Le successeur romand du
conseiller d'Etat radical Ma-
rio Annoni ne proviendra
donc pas des rangs du PRD.
Merci quand même d'être ve-
nus!

Grand favori de cette
course à six, Hans-Jûrg Kâser
(56 ans), député-maire de

Langenthal et homme fort de
la Haute-Argovie, a rapide-
ment mis tout le monde d'ac-
cord après deux tours de scru-
tin. La seconde investiture fut
plus disputée. Quatrième
après le premier passage des
urnes, Flavio Torti (42 voix)
est monté à la tribune pour ve-
nir dire qu'il se retirait au pro-
fit de Béatrice Devaux Stilli
(3e, 46). Mais cela n'a servi à
rien. Troisième avec 61 voix, la
présidente du Parti radical du
Jura bernois demandait alors à
ceux qui ont voté pour elle de
reporter leur voix sur la candi-
dature féminine d'Eva De-
sarzens. Dans le sprint final ,
c'est finalement Eva De-
sarzens (48 ans), de Vechigen
(banlieue de Berne), qui
domptait Philippe Muller, pré-
sident du Conseil municipal
de Berne. Ainsi, le PRD lance
dans la course au gouverne-
ment une femme, major à l'ar-
mée, «une inconnue qui peut ap-
p orter beaucoup» disait sa propa-
gande.

Mise en garde
Avant de passer au vote, les

331 délégués n'avaient pas

laissé planer le doute long-
temps sur plusieurs points. La
proposition du comité direc-
teur de faire alliance avec
l'UDC et ses quatre candidats
déclarés a facilement été ac-
ceptée par 282 voix contre 26.
En préambule, le président du
Parti radical suisse, le Tessinois
Fulvio Pelli, avait toutefois pré-
venu: «L'arrogance ne pak ja-
mais. Si l'UDC ne comprend pas
qu 'ilfaut j o u e r  correctement avec k
p artenaire, eUe va vers une désillu-
sion en avril 2006.»

Président cantonal, Johan-
nes Matyassy a lui aussi été très
direct: «Nous voulons deux siè-
ges!» Et pour occuper deux
fauteuils dans le prochain
gouvernement bernois, les dé-
légués ont estimé qu'il fallait
présenter autant de candidats.
La proposition d'en présenter
trois a été balayée par 255 voix
contre 58. Ensuite, pas ques-
tion d'accorder une fleur au
Jura bernois en choisissant en-
tre Béatrice Devaux Stilli et
Flavio Torti, en plus d'un can-
didat issu de l'Ancien Canton:
les deux candidats qui obtien-
dront le plus de voix allaient
l'emporter (262 voix contre

48). Après les présentations
d'usage, on pouvait enfin pas-
ser aux choses sérieuses.

Première investiture. Pre-
mier tour (majorité absolue
164): 1. Hans-Jûrg Kâser 162.
2. Philippe MûUer 47. 3. Eva
Desarzens 4L 4. Béauice De-
vaux Stilli 30. 5. Christian
Stauffer 24. 6. Flavio Torti 23
(éliminé). Deuxième tour
(majorité absolue 163): 1.
Hans-Jûrg Kâser 175 (élu) . 2.
Philippe MûUer 52. 3. Eva De-
sarzens 40. 4. Béatrice Devaux
Stilli 36. 5. Christian Stauffer
22.

Deuxième investiture. Pre-
mier tour (majorité absolue
165): 1. Philippe MûUer 124. 2.
Eva Desarzens 97. 3. Béatrice
Devaux Stilli 46. 4. Flavio Torti
42 (retrait) . 5. Christian Stauf-
fer 20 (éliminé). Deuxième
tour (majorité absolue 162): 1.
Philippe Muller 144. 2. Eva De-
sarzens 118. 3. Béatrice De-
vaux Stilli 61 (éliminée). Troi-
sième tour (majorité absolue
163): 1. Eva Dessarzens 169
(élue) . 2. Philippe MûUer 155.

Ce marathon électoral, en-
tamé à 19h05, s'est terminé à
22h45. /GST

Merci quand même d'être venus!



lmmobilie$Û&&Jn^\
à vendre jJC31̂ i'
A REMETTRE : En ville de Neuchâtel, petit
commerce de détail. Très bonne situation.
Frédéric Noirjean, Tél. 078 625 06 54. fre-
deric@topeventsmanagement.com

028 503452

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 4V2 pièces, 125 m2 et 5'/2
pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028 503103

CHÉZARD-ST-MARTIN (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartements 4'/2
pièces et 6 pièces. Tél. 032 731 51 09.

028 503114

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne 6
pièces, terrain 552 m2. Construite 1974,
garage, places de jeux. Vue partielle.
Fr. 820 000. Renseignements, case postale
137, 2035 CORCELLES. 028-503375

IMMOBILIER À VENDRE FONTAINE-
MELON. Villa 5V2 pièces. 2 salles d'eau.
Grand garage. Terrain 1000 m. Beau déga-
gement. Fr. 620 000.-. Tél. 078 716 59 39.

028-503037

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Helvétie, belle et grande villa mitoyenne
de 260 m2, 6 pièces, grande cuisine
agencée ouverte, cheminée, 3 salles d'eau,
sous-sol complet avec sauna et douche, jar-
din privatif, garage, place de parc, situation
calme. Fr. 630 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028.501823

LA NEUVEVILLE - beau 2 pièces refait à
neuf, (bloc cuisine, parquets, sanitaires)
ascenseur, Fr. 169 700 -Tél. 032 753 12 52.

022 385608

LE LOCLE, appartement de 3 pièces -1- cui-
sine, salle de bain, balcons, calme, vue sur
la ville. Fr. 125 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028 503124

Immobilier JnÊffllà louer nf̂ pP
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce 53, studio non-meublé, 35 m2, cui-
sine agencée, douche, libre 1er décembre
05, Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21. www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132 174294

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt 8, grand 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, libre de suite ou à convenir,
Fr. 1050 - charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132 174301

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 8,
grand 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, libre le 1er janvier 2006, Fr. 1050 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132 174302

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155,4 pièces, cuisine, douche, libre de suite
ou à convenir, Fr. 1100 - charges com-
prises. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132 174300

A LOUER DE SUITE à Neuchâtel, Rue
Louis-Favre 22, à 2 pas de la gare, appar-
tement de 4 pièces au 4'™ étage. Loyer
Fr. 1720 - charges comprises. Renseigne-
ments et visites Tél. 032 737 88 00. 028 503535

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.-+ Fr. 150-de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-174268

BEVAIX, Jonchères 12, joli 2V2 pièces,
plein sud, grand balcon, cuisine agencée,
place de parc, Fr. 900 - conciergerie et
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 400 08 47 ou
078 61 81 102. 132-174333

BOUDRY, pour de suite, appartement de
5'/2 pièces au 2*™ étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540 - +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028503132

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

BOUDRY, de suite, appartement
3V2 pièces (environ 100 m2) au 1" étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges,
Tél. 032 731 51 09. 028 503127

CENTRE DU LOCLE, appartement
4'/2 pièces, + cuisine agencée ouverte sur
un grand séjour. 2 pièces sont mansardées.
Garderie d'enfants, Migros, jardin
publique, tout à moins de 100m. Autres
commodités: lave-linge, réduit cuisine et
DIFC. Libre tout de suite. Fr. 850 - +
charges. Tél. 032 853 65 62. 132 174045

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biau-
fond, studio libre au 1" janvier, cuisinette
agencée. Loyer de Fr. 435 - charges com-
prises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-174344

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de la
Charrière, bel appartement spacieux de 3'/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur salon-
salle à manger avec poêle suédois, 2 bal-
cons. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 1280 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : Tél. 032 910 92 20. 132-174347

COFFRANE, 2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 028 503574

CORCELLES, superbe duplex 3V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d'eau,
cachet, cheminée, poutres apparentes.
Libre immédiatement. Fr. 1520 - charges
comprises. Tél. 079 306 30 38. 023 503379

LA COUDRE, appartement 2V2 pièces,
meublé, cuisine agencée, situation calme
et proche de toutes commodités. Loyer
Fr. 1050.-. Tél. 032 724 33 44 soir. 028 503535

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28,
duplex de 6 pièces, agencé. Fr. 1480.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-503580

LE LOCLE, centre ville, dans parking en
sous-sol immeuble des 3 Rois, place de
parc à Fr. 120 - / mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-174259

LE LOCLE grand 4V 2 pièces, cuisine
agencée ouverte, 2 balcons, cave, situation
tranquille. Fr. 1200 - charges comprises.
Libre 01.01.2006. Tél. 079 348 82 39.

028-503560

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 890.-.Tél. 07967221 91.

028-503577

NEUCHÂTEL, duplex 3 pièces. Libre de
suite. Fr. 1420.- Tél. 032 724 35 28 soir.

028-503592

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 1, grand par-
king intérieur. Fr. 140 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 215 55 66.

028-503610

NEUCHÂTEL, joli 1V 2 pièce à personne
calme. Fr. 895 - charges comprises.
Tél. 079 731 07 58. 023 503030

NEUCHÂTEL, local-bricolage 22 m2.
Fr. 165 - charges comprises.
Tél. 079 215 55 66. 023-503515

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, 5'™ étage,
3'/2 pièces, vue lac, balcon, cuisinette,
grand salon, garage. Loyer Fr. 1270 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Pour visiter: Tél. 032 723 08 86. 023 503448

NEUCHÂTEL, Maillefer 32 (1'" location),
grand 4'/2 pièces neuf, 117 m2,1" étage, cui-
sine toute équipée, 2 salles d'eau, balcon
10 m2, calme, ensoleillé, cave, à proximité
de toutes commodités, place de parc inté-
rieur. Libre 01.12.2005. Fr. 1900-+ charges
Fr. 200.-. Tél. 079 823 79 28 -
tél. 032 724 42 14. 028-502751

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante pour habitation ou bureau bordure
de route cantonale Monruz Fr. 480 -
Tél. 079 434 86 13. 02s 503631

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950 -Tél. 079 434 86 13. 028-503533

NEUCHÂTEL, centre ville, plusieurs stu-
dios meublés ou non dès Fr. 590 -
Tél. 078 874 13 36. 023 503529

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3'/2
pièces mansardé, cachet, grand confort
Fr. 1 890 - Tél. 079 434 86 13. 028 503532

NEUCHÂTEL, local commercial de 159
m2. Situé à 5 minutes de la gare. Proche
centre ville. Loyeractuel Fr. 2 561.-charges
comprises. Garage : 200.-/Possibilité de
relocation dès 01.04.06. Contact : Crèche
universitaire Vanille-Fraise - Maude Robert
- Tél. 032 718 30 50. 028 503559

NEUCHÂTEL, parking de l'Eurotel, proche
gare et centre ville, place de parc dans
garage collectif Fr. 220.-Tél. 079 434 86 13.

028-503628

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour de
suite ou à convenir, appartement de 2
pièces au 2*"" étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-503115

NEUCHÂTEL, pour le 01.12.2005 ou à
convenir, quartier très tranquille, Rue
Arnold-Guyot 1, spacieux appartement de
3V2 pièces, cuisine agencée, salle de bain,
cave, 2 balcons, vue sur le lac, 10 minutes
à pied du centre ville. Fr. 1571 - charges
comprises. Tél. 079 215 55 66. 02a 503512

PESEUX, 4 pièces, hall d'entrée, labora-
toire, salle de bain, WC, cave, 107 m2.
Conviendrait pour bureaux. Fr. 1832.-
charges comprises. Libre dès avril-mai
2006. Visites et renseignements au
Tél. 032 731 99 00, de 14h à 16h. 02a 502977

ROCHEFORT, joli appartement de 2V2
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850.- + charges + garage
Fr. 120.-. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 843 00 80, heures de bureau.

028 502933

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appar-
tement 572 pièces, duplex, cuisine agencée,
buanderie, loyer subventionné, libre à par-
tir 01.12.05 ou à convenir. A contacter
Tél. 032 968 87 70 132-174292

VILLIERS, La Champey 1, pour le
01.01.2006, appartement de 3 pièces au 4°
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 860 - + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-503129

Immobilier on *_
demandeSj ^^^ÇX
d'achat J^^M^
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble locatif
en bon état avec jardin intime.
Tél. 079 270 92 06 132-174033

Immobilier ^\ f)demandes mY&L
de location j ® ^̂ jp^
LA CHAUX-DE-FONDS cherche de suite
à louer ou à acheter locaux vétustés pour
stockage. Tél. 032 926 26 30 132-174121

Animaux *̂ Màii
A DONNER contre bons soins + possibi-
lité de sortir, charmant chaton gris-blanc.
Tél. 032 853 48 75. 028-503343

PERDU BEVAIX, CHATTE écaille gris et
abricot, tatouée oreille, avait un collier tissu
mauve (peut l'avoir perdu). Si vous l'avez
vu, appelez SVP le Tél. 078 633 63 84.

028-503595

Cherche J$feJ |̂L§à acheter 2̂JW
MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87 132 173868

A vendre ^Ç
CAMPING-CAR SCHELLENGER 311 Fiat
Ducatto, encore sous garantie de 1 année,
payé Fr. 75 000 -, cédé Fr. 46 000 -
tél. 079 304 79 15. 035313314

CHOUCROUTE EN SACHET d'un kilo.
Prix du kilo Fr. 6.-. Société lucrative. Livrai-
son le 3 décembre. Tél. 076 316 03 67.

028 503518

GRANDE ARMOIRE à portes coulissantes
en hêtre. Valeur neuve Fr. 1400.-, cédée à
Fr. 500 -, congélateur 140 litres. Bas prix.
Tél. 079 347 47 69. 023-503500

POUR OPEL VECTRA, 4 pneus neige
Goodyear 195/65/15T 5 trous, sur jantes,
Fr. 300.-. Tél. 024 454 23 23. 132 174353

TABLE de salle à manger + vaisselier,
moderne, brun foncé, état neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 913 28 10, le matin. 132 174306

DIVERS MEUBLES à bas prix, cause
déménagement. Tél. 032 968 87 50.

132-174311

4 PNEUS AVEC JANTES 175/70R13pour
Ford Escort. Fr. 50.-. Tél. 032 731 76 39.

028-503519

Rencontrées  ̂MmBr-
JEUNE COIFFEUR SÉRIEUX, 25 ans,
recherche divine déesse pour relation
durable voire mariage. Tél. 078 626 69 70.

028 503558

NEUCHÂTEL, Nicky, propose massage et
+. Tél. 078 911 72 30. 023 503543

Vacances j ^P^
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400 - la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028 493089

Demandes ^H^d'emploi v̂ Ê,
ÉTUDIANTE cherche heures de ménage.
Tél. 076 467 45 49. 028 503347

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-173967

MAÇON INDÉPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 023503054

RETRAITÉ CHAUFFEUR-LIVREUR de
nuit, aussi de jour, cherche emploi. Condi-
tions: horaire et salaire à discuter.
Tél. 078 653 66 26. 023-503520

Offres SÉÇliHd'emploi Ŵ Ŝ U
CHERCHE FILLE ou dame pour s'occuper
d'enfants 7 mois et 7 ans. Personne de
confiance, sachant cuisiner et faire les
tâches ménagères. Fr. 800.-/mois à discu-
ter, La Sagne. Tél. 079 279 48 40. 132 174359

DANCING LE NOSTALGIQUE cherche
serveur-extra le vendredi, samedi soir.
Tél. 079 637 37 78. o;8-5036is

SAINT-BLAISE, famille suisse-allemande
(enfants 6/10 ans), cherche dès le
01.12.2005, jeune fille au pair ou personne
qui garde nos enfants les
lundis/mardis/vendredis de 7-9, 11-13.30,
15.30-17.00 à notre domicile.
Tél. 032 753 04 62. 023 503523

Véhicules «gfc^Sfep
d'occasion ĵgj ï̂
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 499499

MERCEDES C 320 Elégance, 10.2000,
60 000 km, gris foncé, intérieur cuir gris
clair, toutes options, très soignée, exper-
tisée. Prix à discuter. Tél. 032 913 38 23.

132-174336

MOTO ENDURO KTM 450 2005,900 km.
Fr. 10 000 - comme neuve.
Tél. 079 752 13 81. 132 174232

OPEL VECTRA GTS 2,2 sport, grise, 2004,
48 200 km, Fr. 18 500.-. tél. 032 954 13 42.

014 127335

POUR DOUBLE EMPLOI: MAZDA 323
ou VW Passât, expertisées. Fr. 1700 - cha-
cune. Tél. 032 724 28 89. 028 503359

RENAULT LAGUNA 1,9 DCi Dynamique,
106 500 km, en très bon état. Fr. 13 500 - à
discuter. Tél. 076 342 69 00. 02a 50355a

VW PASSAT 1,9 TDi Trendline, exper-
tisée, 1998, 83 570 km. Prix à discuter.
Tél. 032 730 43 88 - tél. 079 308 00 15.

028 503584

VW TOURAN 1,9 TDI trend, gris, 2005,
3100 km, Fr. 29 500.-.tél. 032 954 13 42.

014 127334

VW T5 1,9 TDI, fourgon rehaussé, blanc,
2004, 43 000 km, Fr. 22800.-.
tél. 032 954 13 42. ou 127332

Divers WŜ ,
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 468644

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

028 503476

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 502493

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour cours
d'anglais, conversation courante, Le Locle.
Tél. 032 931 38 64. 132 174235

COURS, clavier - piano, La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

132-173275

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chëne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 023 472932

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

028-466301

INFORMATIQUE AIDE ASSISTANCE et
conseils à domicile 7 jours sur 7. www.rol-
lierinfo.com Tél. 079 514 61 11. 023501590

émfkJÊJÈ £ GO
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Foyer handicap va timbrer
NEUCHATEL La Poste poursuit la mise en place de son plan de redimensionnement. Dès le début de

l'année prochaine, certains services postaux seront transférés à Foyer handicap. La poste du Mail fermera
Par
F a b r i c e  E s c h m a n n

Le 
bruit courait depuis

quelque temps, c'est
aujourd'hui chose

faite. «Le contrat est signé, l 'inau-
guration aura lieu k 16 j anvier
2006.» Marie-Aldine Béguin ,
responsable de la communi-
cation à La Poste , confirme
dans un large sourire l' ouver-
ture prochaine d'une agence
de poste à Foyer handicap, à
Neuchâtel. Dévoilée hier lors
de l'inauguration des locaux
rénovés de la rue de l'Ecluse
(lire ci-contre) , cette ouver-
ture aura pour conséquence
inévitable la fermeture de la
poste du Mail.

Le projet s'inscrit dans le
plan de redimensionnement
de La Poste à Neuchâtel , an-
noncé en juin 2004, qui a déjà
conduit à la fermeture des offi-
ces de Monruz et de la Cas-
sarde. Foyer handicap derient
donc partenaire de l'ancienne
régie fédérale au même titre
que certains commerces de dé-
tail qui proposent déjà des ser-
vices postaux. Avec cependant
une particularité: le personnel.

«Ce sont nos résidants qui assure-
ront k travail au sein d 'un atelier
pmkgé, explique Daniel
Domjan , directeur du centre.
Les premières réactions des intéres-
sés ont ék enthousiastes.»

Prestations réduites
Un enthousiasme que ne

partageront peut-être pas tous
les usagés. Le service universel
disparaîtra , remplacé par des
prestations réduites. «Pour des
raisons de sécurité, nous ne p ou-
vons p as demander au personnel
d 'un atelier p rotégé d 'assurer ks
services f inanciers», déclare Clo-
vis Demierre, responsable à La
Poste de la région nord-ouest.
Pour leurs paiements, les habi-
tants du quartier devront donc
se rendre à l'Hôtel des postes,
avenue du ler-Mars. La nou-
velle agence ne traitera que les
lettres et les paquets. Les let-
tres signature (LSI) pourront
aussi y être retirées. Quant aux
horaires d'ouverture, ils ne
sont pas encore connus, pas
plus que les critères de sélec-
tion des futurs «postiers», ni
leur nombre. «Des moniteurs ac-
comp agneront k p ersonnel dans
un premier temps, précise Daniel

Domj an, mais j 'espère qu 'à terme
il p ourra voler de ses p rop res ailes. »

A ceux qui reprocheraient à
La Poste de réaliser un joli
coup de pub tout en essayant
d'éluder la douloureuse ques-

Le bâtiment de Foyer handicap accueillera bientôt une agence postale. PHOTOS MARCHON

tion de la fermeture du bureau
du Mail, le directeur de Foyer
handicap nuance: «Je n 'ai pas
d'état d'âme. Je saisis l'opp ortunité
de donner une activik sociak très
intéressank à mes résidants. Je ne

me p rononce p as sur la p olitique de
La Poste.» «Ce n 'est p as un coup
de p ub, s'offusque Clovis De-
mierre. Foyer Handicap off re k sé-
rieux et la sécurité que nous recher-
chions, c'est tout.» /FAE

L'Ecluse
rouverte

L e  
p ire, c'était ks cou-

rants d'airs», glisse,
espiègle, Chantai

Mariller. En 15 ans de Poste à
l'Ecluse, la buraliste a dû en
sentir passer. Ouvert en
1907, l'office n 'avait en effet
jamais subi de grosses réno-
vations. Il était temps. C'est
donc dans un décor flam-
bant neuf que La Poste a ac-
cueilli hier matin ses invités
conviés à l'inauguration du
nouveau bureau de la rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel. Sauvé
des affres du plan de redi-
mensionnement par son ex-
traordinaire fréquentation,
cet office souffrait d'un dé-
faut majeur: le hall d'entrée
ne pouvait accueillir qu'une
poignée de clients. Les tra-
vaux ont consisté à agrandir
considérablement cet espace
d'accueil. Une vingtaine de
personnes peuvent au-
jourd 'hui y attendre leur
tour, /fee

PUBLICITE
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Manora La Chaux-de-Fonds a été transformé - pour votre PLAISIR!

Apéritif offert,
11h-12h
avec des snacks appétissants.

Bricolage avec Gogol,
14h-17h
pour les enfants curieux et créatifs de 4 à 12 ans. Nous offrons à tous les
participants de cet après-midi passionnant un délicieux goûter gratuit.

www.manor.ch La Chaux-de-Fonds ¦¦ ¦¦¦¦¦ifl



CQRSQ Q32 916 13 77
FLIGHTPLAN
1" semaine
12 ans , suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h,20h30.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

EDEN 03? 913 13 79
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2' semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F.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...
DERNIERS JOURS

EDEN fH? 913 13 79

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
4° semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 18h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS

ELAZA 032 m 13 55

LES CHEVALIERS DU CIEL
1" semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F. MA 15h30,18h,20h30.
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 032916 1366
JOYEUX NOËL
] " semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h15,18h,20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la lre guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

SCALA 2 032 91613 66
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
2* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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?... DERNIERS JOURS

SCALA 2 m?9ifii3fifi
RENCONTRE
A ELIZABETHTOWN
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h15,18h.
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'at/ion, il va rencontrer...

SCALA 3 rre> 9ifi i3fifi
MATCH POINT
2" semaine
Hans, suggéré M ans.
V.O. s-t. fr/all. 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...
DERNIERS JOURS

SCALA 3n.3P9ifii.3ffi

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
4" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F.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? 918 13 66
TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI
1™ semaine.
16 ans , suggéré 16 ans.
V.O. ail s-t. fr 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 0.3? 967 90 4? 

WHITE TERROR
14 ans.
V.O. s-t fr MA20h45.
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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
JOYEUX NOËL. 15hl5-18h-
20h45. 10 ans. De Ch. Carion.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ma 18hl5 en VO. Ma 20h30 en
VO. 16 ans. De D. Cronenberg.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.

LA LÉGENDE DE ZORRO. 15hl5-
20h30. 10 ans. De M. Campbell.

TOUS LES AUTRES S'APPEL-
LENT ALI. 18hl5 en VO. 16 ans.
De R. Werner Fassbinder.

THE BIG HEAT. 18hl5 en VO. 14
ans. De F. Lang.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. 15h-
20hl5. 12 ans. De G. Pires.

OLIVER TWIST. 17h30. Pour
tous, sugg. 12 ans. De R.
Polanski.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. Ve-ma 20h30. Lu-ma
15hl5. 10 ans. De C. Crowe.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. 16hl5-20h45. 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. 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. Ma 15hl5-18h-
20h45. 14 ans. De W. Allen.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
COURTS MÉTRAGES SUR LA RÉ-
VOLUTION BOLIVARIENNE AU
VENEZUELA. Ma 15 à 20h.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
PARADISE NOW. Ma 20h30. VO.
12 ans. De H. Abu-Assad.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
DON'T COME KNOCKING. Ma
20h. VO. 12 ans. De Wim
Wenders.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦¦ ¦I

HORIZONTALEMENT
1. Empêcher d'ouvrir. 2.
Place dans l'espace. 3. 1

Collier de perles. 4. Jouer
la biche. Ébauche de
l'euro. 5. Ancienne capita-
le des ducs d'Auvergne.
Également. 6. Bibracte 4
était leur ville principale.
7. Formé en petite mon- 5
tagne. Capitale, sur la Bal-
tique. _ 8. Rose de confu- e
sion. À moi. 9. Une façon
d'aimer. 10. Fou difficile à 7
cacher. Patriarche de
Constantinople. 8
VERTICALEMENT
1. Ancien marchand de
canons. 2. À dieu, va. 10
Crète rie Crête. Pmir cal-
culer vos ronds. 3. Façon de voler. 4. Pas sur le podium, mais classé. Blé
Scandinave. 5. Nez en argot. Cardinal de Bâle. 6. Ne resteras pas inactif. Pris
au piège. 7. Ministre qui a fait école. Personnel. 8. Se tromper dans son éva-
luation. 9. Mot de diplôme. Symbole chimique. Instrument de musique. 10.
Passée au Sigolin.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 371

Horizontalement: 1. Oreillers. 2. Roupillons. 3. Achetait. 4. Na. Séné. Br. 5.
Gin. Rotule. 6. Élam. Stras. 7. Alger. TS. 8. Dealer. Fée. 9. Régénère. 10.
Soie. Aises. Verticalement: 1. Orangeades. 2. Rocaille. 3. Euh. Nagari. 4.
Ipés. Mêlée. 5. Liter. Reg. 6. Llanos. Réa. 7. Éliette. Ni. 8. Rot. Ur. Fès. 9. Sn.
Blatère. 10. Stressées.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 372 j

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc.
Jusqu 'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque». Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu 'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17H, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. 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'araire 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.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation lll.
Me 16-2011, 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 DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt 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.

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ^HHH

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.
¦¦̂ ¦j.rt^ ij'muB
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h (visites guidées).
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.
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Votre programme

cinéma
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CORRESPONDAN CE Le peintre Léopold Robert et l'amateur d'art Marcotte d'Argenteuil ont correspondu
pendant une décennie. Déchiffrées, leurs lettres sont publiées dans un ouvrage qui vient de sortir de presse

«Deux hommes vrais»
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

En  
histoire de l'art , rares

sont les correspondan-
ces dont on possède les

lettres des deux épistoliers.
La Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
(BPUN) a cette chance: elle
dédent les deux volets de la
correspondance échangée
entre le peintre chaux-de-fon-
nier Léopold Robert et l' ama-
teur d'art parisien Marcotte
d'Argenteuil. Couvrant les
années 1824 à 1835, cette cor-
respondance est aujourd'hui
publiée , au terme d'un travail
de longue haleine entrepris
par l'historien de l'art Pierre
Gassier et par Maryse
Schmidt-Surdez, conserva-
trice à la BPUN (lire ci-con-
tre).

Décoré par Louis-Philippe
«Avant d'effectuer ce travail, j e

ne m'étais p as rendu compte à quel
point Léopold Robert était cékbre à
son ép oque», avoue Maryse
Schmidt-Surdez. Installé à
Rome depuis 1818, Léopold
acquiert en effet rapidement
une renommée, notamment
grâce à ses scènes de brigands,
un thème fort en vogue dont il
est l'initiateur. Ses œuvres sont
exposées aux Salons parisiens,
en 1822, 1824 et 1827; il y con-
naît l'apothéose en 1831 avec
,1'«Arrivée des moissonneurs
dans les marais Pontins», un ta-
bleau acquis par le roi Louis-
Philippe , qui décerne la croix
de la Légion d'honneur au
peintre. C'est au Salon de 1824
que Marcotte d'Argenteuil ,
haut fonctionnaire de l'admi-
nistration des Eaux et forêts,
découvre les tableaux de Léo-
pold. Enthousiasmé, ce collec-

Pour mener à bien la publication des lettres originales, il aura fallu beaucoup de patience et de travail. PHOTO GALLEY

donneur écrit au peintre pour
lui passer commande de deux
œuvres. Dès lors, ils ne cesse-
ront de s'écrire, jusqu 'au sui-
cide de l'artiste, le 20 mars
1835 à Venise.

«Noblesse d'âme»
Au fil de ces échanges qui

vont s'étoffant transparaît tout
un pan de la rie artistique à
Rome, où Léopold fréquente
surtout d'autres peintres étran-
gers, et à Paris, où Marcotte re-
çoit fréquemment Ingres dont
il est l'ami. De plus en plus in-
times, les confidences dévoi-
lent également l'âme de deux
hommes qui «se sont trouvés

dans leur manière d'être». D'ap-
parence austère sur le portrait
qu 'en a fait Ingres, Marcotte
est en fait doué d'une grande
sensibilité. «C'est un homme très
moderne, passionné par son tra-
vail, très attaché à safamilk et qui
consacre ses loisirs à son jardin et à
ses roses», commente Maryse
Schmidt-Surdez. Lorsque Léo-
pold rencontrera enfin cet ami
après sept années de corres-
pondance, rien en lui ne le dé-
cevra. « On n 'a p as idée de la no-
blesse d'âme, du désintéressement,
enfin de toutes les vertus de cet
homme queje regarde comme uni-
que», écrit Léopold à l'une de
ses sœurs. Rongé par la pas-

sion qu'il éprouve pour la
princesse Charlotte Bona-
parte, luttant désespérément
contre lui-même pour achever
ses «Pêcheurs de l'Adriatique» ,
Léopold ne cessera d'être en-
couragé par son ami. «Quittez
Venise», '«Mariez-vous, il' v'otis
f aut quelqu 'un qui s 'occupe de
vous» , conseille paternelle-
ment Marcotte à son cadet de
20 ans, pour tenter de l'arra-
cher à sa mélancolie.

«J 'ai été touchée par ces aspects
humains, par cetk amitié entre
deux hommes vrais, qui se sont
montrés kls qu 'ils étaient, dit la
conservatrice. Parce qu'elle
perçoit Léopold comme un

«être et un artiste exceptionnels»,
parce qu 'il disait lui-même que
sa vie pourrait être un roman,
Maryse Schmidt-Surdez espère
que cet épais ouvrage séduira
le grand public cultivé autant
que l'historien d'art. /DBO

«Léopold Robert-Marcotte
d'Argenteuil. Correspondance
1824-1835», Bibliothèque
publique et universitaire, éd.
Gilles Attinger, 2005. Confé-
rence du préfacier de l'ou-
vrage, Jacques Foucart, con-
servateur général honoraire
du Louvre: Neuchâtel,
BPUN, jeudi 17 novembre à
18hl5

Travail de
bénédictin

M

arcotte d'Argen-
teuil le reconnais-
sait lui-même, son

écriture est quasiment illisi-
ble! Et en effet, en voyant
ses lettres manuscrites, de
vraies pattes de mouche, on
comprend l'ampleur de la
tâche menée à bien par Ma-
ryse Schmidt-Surdez avec
l'aide de nombreuses colla-
borations. Enfin accessible,
la correspondance avec Léo-
pold Robert a bénéficié en
outre d'une transcription
«moderne», autrement dit
ponctuée et orthographiée
en français d'aujourd'hui.

Depuis 1981
La BPUN possédait de-

puis 1945 les 140 lettres en-
voyées par Marcotte à Léo-
pold Robert En 1981, elle
acquiert l'autre volet de la
correspondance, à savoir les
123 lettres de Léopold re-
liées en un seul volume, dé-
tenu par les descendants de
Marcotte. Auteur d'une bio-
graphie sur le peintre,
Pierre Gassier s'entremit
pour cette acquisition; l'en-
vie lui vint alors de trans-
crire cette correspondance,
avec la complicité de la con-
servatrice. Décédé en 2000,
l'historien de l'art s'était at-
telé aux lettres de Léopold
tandis que la conservatrice
déchiffrait Marcotte. «Ce tra-
vail ne m'a jamais ennuy ée»,
dit-elle aujourd'hui, saisie
par un seul regret: que
Pierre Gassier n'ait pu voir
l'édifice achevé, /dbo

Délites de la perdition
VU À LA MAISON DU CONCERT

De 
samedi à hier, les

créatures de la nuit
sont revenues à l'an-

cien cabaret du sous-sol de la
Maison du concert , à Neuchâ-
tel. Derrière de petites vitri-
nes, Los Grumildos se dandi-
nent , s'escriment et se vau-
trent dans le stupre et le spec-
tacle haut en couleur. Des ma-
rionnettes articulées qui di-
sent à leur manière, poétique
et déjantée, l'obscurité sud-
américaine au cœur de ses
blessures, ses excès.

Des créatures quasi mytho-
logiques, mi-poulpe , mi-
homme (bien mieux qu 'une
image de tentacules) nous
propulsent des scènes de dé-
bauche dans un univers
kitsch. Et on y croit. On est
loin de la Suisse miniature et
des petits trains qui passent
sous les tunnels , les créatures
imaginées et animées par la

Péruvienne et Ety Fefer s'écar-
tent avec ardeur du bucoli-
que. Pourtant , elles pendent à
des fils et on peut , au-delà de
l'originalité osée du propos,
aussi se laisser bercer par la
virtuosité des mouvements. La
promenade vous emmène
jusqu 'au sommet de l' excès
dans un bouge où les corps
forniquent allègrement. Musi-
ciens, artistes dépravés et cri-
nières au vent. Les jolies peti-
tes marionnettes interrogent.
«Voyage, voyage» comme
chantait une autre chevelue
célèbre. /ACA

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Par
S a s k i a  G u y e

Le 
«Kyrie» de la Messe

en ut majeur op. 86 de
Beethoven s'élève, em-

plit peu à peu le temple du
Bas comble, samedi soir à
Neuchâtel. Etat de grâce et
de recueillement que nous a
offert le chœur Cantabile lors
de son concert annuel.

Un ténor hors du commun
La direction de Jean-Claude

Fasel est distinguée et limpide.
Dans le «Gloria» qui suit, le
chœur montre sa puissance,
s'extériorise. Le son reste am-
ple et beau, soutenu avec élé-
gance par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN). Dans le «qui tollis»
s'élève, majestueux, le quatuor
de solistes: Audrey Michael, so-
prano, chante avec un grand
naturel et une profonde fer-
veur. Isabelle Henriquez, alto,
toujours superbe et rayon-
nante, apporte une touche à la
fois sombre et sensuelle. Ber-

Le cœur Cantabile et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
ont aussi donné leur concert à La Chaux-de-Fonds.

PHOTO GALLEY

nard Richter est un ténor hors
du commun. Il sait s'harmoni-
ser aux autres solistes pour as-
surer un équilibre parfait. Il se
permet, parfois, une extrava-
gance maîtrisée. La basse Li-

sandro Abadie soutient l'édi-
fice avec modestie, sensibilité
et efficacité. Des timbales sur-
naturelles et glaçantes au dé-
but du «Sanctus», un quatuor
de solistes a cappella et un

chœur en demi-teinte clôtu-
raient cette première partie re-
cueillie.

Traits virtuoses
Etrange partition que la

«Fantaisie chorale op. 80» du
même Beethoven. Marc Pan-
tillon s'empare du piano avec
majesté. Le toucher se fait tour
à tour cristallin, brillant, glo-
rieux. Longue introduction
pianistique, des phrases classi-
ques, des traits virtuoses. Tout
au long de la partition, des
idées juxtaposées, ébauches ou
réminiscences de thèmes
beethovéniens célèbres. Préfi-
guration de l'«Ode à la joie»,
fantômes de la «Pathétique»
ou de la «Tempête». Le chœur
s'adapte aux changements de
climat, de tempi. L'OCN ca-
resse, puis explose, soudain,
en un fortissimo grandiose.

Le public, impressionné par
la prestation des nombreux
choristes et musiciens, a laissé
exploser son bonheur en une
ovation longue et enthou-
siaste. /SAG

Une ovation pour Cantabile



Royksopp, espiègle duo
w

EN TOURNEE Véritable concentré d'énergie sur scène, les deux Norvégiens, de passage
à Fribourg, font partager leur approche de la musique. Rencontre avec deux elfes de l'électro

Venus des froids de la
Norvège, ils réchauffent les
sonorités électroniques
dans un tourbillon de mélo-
dies délicates, piquées de
rythmiques mutines et in-
ventives. Déjà porté aux
nues par le cultissime «Mé-
lody AM», premier album en
2001, le groupe Royksopp
enflamme les scènes euro-
péennes depuis la sortie de
«The Understanding». Ven-
dredi à la salle Frison, les
deux Scandinaves ont litté-
ralement déchaîné le public
fribourgeois. Entrevue pi-
quante avec Svein Berge et
Torbjôrn Brundtland, deux
garçons aussi sympathiques
que pince-sans-rire.

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

Dans quel état d'esprit
avez-vous travaillé pour vo-
tre nouvel album «The Un-
ders tanding»? Avez-vous
souhaité vous distancier de
«Mélody AM»?

Svein: Oui, nous avons
voulu garder une certaine dis-
tance, dans l'intention de ne
pas nous répéter. Nous souhai-
tons tous les deux que Royk-
sopp reste un acte musicale-
ment intéressant. Nous
n 'avons pas voulu refaire ce
que nous avons déjà fait dans
«Mélody AM». Il y a tellement
de choses à explorer en musi-
que que nous ne pouvons pas
passer notre temps à faire la
même chose. Et puis c'est dans
notre nature d'avoir envie de
nous lancer dans de nouvelles
expériences.

Vous êtes un duo; avez-
vous chacun un rôle déter-
miné au sein du groupe?

Torbjôrn: Eh bien... En ce
qui concerne la nourriture,
nous avons des spécialités. Par
exemple, moi (il désigne son

verre), je suis l'homme du jus
de fruits, (rires) Tout ce qui
concerne le pain et les pâtes,
c'est le rayon de Svein. Moi ,
c'est plutôt les fruits de mer et
les pommes de terre.

Svein: Côté musique par
conue, aucun de nous deux n 'a
un rôle spécifique, nous som-
mes une entité, un seul artiste.
Sur scène, puisqu 'on ne peut
pas taper les deux sur les batte-
ries comme Phil Collins, je
m'occupe des percussions et
Torbjôrn des synthés. Cela s'est
mis en place nanirellement.

Quels sont les artistes
qui vous ont le plus ^gj
influencés? , Mr

Torbjôrn: Phil mâlÈsË
Collins! (rires) IM El
Non, en fait , les j m
artistes qui nous I
ont influencés J2|
ne sont pas né- f j Hj
cessairement
ceux que nous JJ]
( ' l O l l l o l l S  /iH
le plus. On * f *Ê
peut dire que «M
Vangelis, Art of -̂
Noise, Kraftwerk et
Dépêche Mode sont
les éléments-clés _
de notre in- -.'¦
térêt V- ;

^4

pour la musique électronique.
Après, il y a aussi toute la scène
de la dance music de la fin des
années 80 et des années 90. Ça
va de la techno américaine au
breakbeat et à la deephouse
anglaise. Nous avons grandi
avec ces sonorités. La musique
classique aussi fait partie de
nos influences, en particulier
Erik Satie. On peut citer des
compositeurs de musique de
film comme Francis Lai ou Ro-
berto Badalamenti qui a no-
tamment collaboré avec David
Lynch. Dans un autre registre,
les Beatles aussi font partie de

nos références.

Svein: Le moins qu 'on
puisse dire, c'est que nos in-
fluences sont éclectiques.

Votre musique a
pects très atmo-
sphériques; avez-
vous déjà été appro-
chés pour composer
une musique de
film?

Svein: Oui, nous
avons été approchés
pour ce genre de cho- ^^^^
ses, par exemple des séries TV7
suédoises. Ce sont des proposi-
tions très intéressantes mais
nous n'avons pas le temps.
Nous aimerions beaucoup le
faire, mais 0 faut que ce soit le
bon moment. Nous faisons tout
nous-mêmes, les sons, les arran-
gements et la programmation,
ce qui est assez asueignant.
Evidemment, si quelqu 'un est
capable de ressusciter Stanley
Kubrick, nous serions ravis de
travailler pour lui.

Est-ce que le succès a
changé votre manière d'en-

visager la musique?
ramii Torbjôrn:
•***l,*""**iî  ̂ Bien sûr.
¦¦̂ B î - Si

n 'avions pas eu l'opportunité
de voyager, de découvrir telle-
ment d'endroits et d'avoir tant
d' auditeurs , nous aurions pro-
bablement une attitude diffé-

rente. Laquelle ,
c'est difficile à
dire. Ce que vous
appelez du succès
signifie que nous
avons gagné une
certaine con-
fiance dans notre
créneau musical

et c'est ce qui nous donne l'op-
portunité d'aller plus loin. Si
nous n 'avions pas pu vivre de
notre musique... Qui sait?
Nous aurions dû voler et pi-
quer de sacs!

Svein: Cela ne nous empê-
che pas de le faire , parfois! (ri-
res)

Que signifie Royksopp? Y
a-t-il une raison particulière
pour avoir choisi ce nom?

Svein: En norvégien , ce mot
a plusieurs significations. L'une
d'elles désigne un champignon
spécifique, sans lien avec la dro-
gue, je tiens à le préciser! C'est
le type de champignon qui ,
lorsqu'il parvient à mauirité et
qu 'on lui marche dessus, pro-
duit une explosion de spores.
On emploie le même ternie
pour décrire une explosion nu-
cléaire. Mais le plus important
pour nous, c'est que ce mot
pouvait ,être utilisé pour un
nom de groupe. Les gens se de-
mandent: pourquoi ils ont
choisi ça? Il ne faut pas trop
chercher. C'est un peu comme
les Beatles: c'est un nom
pourri, mais cela ne les a pas
empêchés de faire de la super
musique! Prenez Pink Floyd, ça
ne veut rien dire non plus... Il
faut que les gens écoutent no-
tre musique et qu 'ils ne se po-
sent pas trop de questions sur
noue nom. /CPA

« The Understanding», EMI
Music. Dimanche 27 novem-
bre, Xtra-Limmathaus, Zurich

Des pianistes
fascinants

C L A S S I Q U E

Les 
virtuoses du clavier

seront de retour à Lu-
cerne dès le 22 novem-

bre et pour une semaine. Le
Festiva l de piano a invité no-
tamment Radu Lupu , Mikhail
Pletnev et Jean-Yves Thibau-
det. Des pianistes du bar ani-
meront à nouveau les hôtels
de la ville.

Le public pourra entendre
en récital trois grands maîtres
de la musique pour piano.
Mikhail Pletnev mettra en lu-
mière les correspondances en-
tre Mozart et Chopin (26 no-
vembre). Jean-Yves Thibaudet
opposera Schumann à Ravel,
tandis que Radu Lupu se con-
sacrera entièrement au pre-
mier des deux, un de ses com-
positeurs préférés (27 novem-
bre).

«Variations Goldberg»
Le festival présente aussi

deux virtuoses de la génération
montante , fêtés comme des gé-
nies par les cri tiques et le pu-
blic. Arcadi Volodos, qui vient
pour la deuxième fois déjà à
Lucerne, ouvre les feux le
22 novembre avec un récital
dédié surtout à Liszt. Fazil Say,
connu pour ses interprétations
très personnelles, jouera des
œuvres de la «Wiener Klassik»
(25 novembre).

Les monumentales «Varia-
tions Goldberg » figurent au
programme d'Angela Hewitt,
interprète canadienne de Bach
encore peu connue en Europe
(26 novembre). La «ballade»
sera le fil rouge du récital
d'Emanuel Ax, qui mêle œu-
vres romantiques et contempo-
raines, /ats

Fazil Say. PHOTO KEYSTONE

*̂»w Lever: 7h36
Soleil Coucher: 16h58

^D 9F Lever: 16h21
^^̂  Coucher: 6h55

Mardi 15 novembre 2005
Bonne fête aux Léopold
Ils sont nés à cette date:
Petula Clark , chanteuse

William Herschel, astronome

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 6°
Berne très nuageux 4°
Genève très nuageux 6°
Locarno peu nuageux 10°
Sion beau 10°

\ Zurich très nuageux 3°
En Europe

\ Berlin très nuageux 7°
Lisbonne beau 13°
Londres très nuageux 8°
Madrid pluie 8°
Moscou pluie 3°
Paris peu nuageux 10°
Rome peu nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 11°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 22°
Le Caire beau 16°
Tokyo très nuageux 16"

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Sirotez avec délectation
les doux rayons du bel
Apollon. L'anticyclone se
dégonfle comme une
baudruche et une pertur-
bation glisse depuis la
mer du Nord . Aïe aïe aïe,
l'automne se fâche de-
main et le thermomètre
va dégringoler encore
plus bas que le baromè-
tre. C'est tout dire, la con-
templation de petits flo-
cons est prévue jeudi.

Prévisions pour la
journée. Avant de les re-
gretter, profitez des der-
niers brouillards mati-
naux . Du soleil aussi ,
même s'il se drape de
nuages élevés l'après-
midi. Le mercure livre un
baroud d'honneur et at-
teint 13 degrés.

Les prochains jours.
C'est l'agitation. Nuages,
vent , pluie puis giboulées.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

La météo du jour: la sérénité avant un grand chambardement



SPORT
TENNIS Un premier
grand titre pour
Amélie Mauresmo
à Los Angeles

page 30

SU SSE
ASILE Jean Studer a présidé
hier pour la dernière fois la
commission fédérale et
fignolé la nouvelle loi.

page 20

SOCIETE DE L'INFORMA TION A Tunis, les autorités ont renforcé la répression contre les opposants et multiplié
les intimidations à l'approche du sommet mondial de l'Onu sur la fracture numérique qui s'ouvre demain

Le secrétaire général de l 'Onu Kofi Annan et une cin-
quantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, arabes ou
africains pour la plupart, participent au Sommet mondial
sur la société de l'information (SMSI), qui commence de-
main à Tunis et durera jusqu 'à vendredi. Le SMSI doit ré-
fléchir aux moyens de combler la «fracture numérique»
entre pays riches et pays pauvres ainsi que sur la super-
vision de l'Internet, qui oppose les Etats-Unis au reste du
monde, /ats-afp

Par
A r i e l l e  T h e d r e l

C^ 

est un drôle de 
som-

met mondial sur la
société de l'informa-

Uon (SMSI) qui s ouvre de-
main en Tunisie. Depuis plu-
sieurs semaines, le régime du
président Ben Ali s'emp loie à
démontrer, bien involontai-
rement , que la tenue de cette
réunion à Tunis relève de
l'incongruité. Loin de saisir
l' occasion pour alléger la
chape de plomb qui pèse sur
la société tunisienne au nom
de la lutte antiterroriste, le
président Ben Ali a durci le
ton.

Toutes les associations indé-
pendantes émanant de: la so-
ciété civile sont dans le colli-
mateur. Le congrès de la Ligue
Uinisienne des droits de
l'homme, prévu début septem-
bre, a été interdit. Le Syndicat
indépendant des journalistes
tunisiens, qui n 'est pas re-
connu par le pouvoir, a subi le
même sort. Le local de l'Asso-
ciation des magistrats tunisiens
(AMT) a été saisi et s'est vu im-
poser une direction fantoche.

Internautes emprisonnés
L'avocat Mohammed Ab-

bou, incarcéré depuis le mois
de mars, a été condamné à
trois ans et demi de prison
pour avoir écrit sur internet un
article critique sur le président
Ben Ali. Une vingtaine d'au-
tres internautes sont actuelle-
ment emprisonnés pour les
mêmes raisons.

L ensemble des médias tu-
nisiens ayant été réduit au sta-
tut d'officine de propagande,
des dizaines de sites et blogs
d'opposition sont apparus ces
dernières années pour dé-
noncer l'obstruction du ré-
gime à la liberté d'expression ,
déclenchant une chasse aux
«cyberterroristes». En sera-t-il
aussi question lors des discus-
sions qui vont réunir j usqu'au
18 novembre les représen-
tants de quel que 170 pays ve-
nus plancher à Tunis sur un
système mondial de régula-
tion de la toile?

Des voix se sont
exprimées à l'étran-

ger pour appeler
au boycottage
de ce sommet

C'est ce dont rêvent l' op-
posant Nejib Chebbi et six
autres personnalités de divers
horizons politiques qui pour-
suivent depuis le 18 octobre
une grève de la faim dans le
but d'attirer l'attention sur
cette «dégradation intolérable»
des libertés et des droits de
l'homme en Tunisie. Qualifié
d' «exercice d 'exhibitionnisme»
par les autorités, cette action
de protestation est totale-
ment ignorée par les médias
tunisiens.

Les mises en garde de plu-
sieurs pays occidentaux qui
prédisaient que «ce sommet en
Tunisie risquait de devenir un
sommet sur la Tunisie» n 'y ont

Une première session de ce sommet s 'est déroule a Genève en 2003. Très vite, la rencontre avait porté davantage sur la
liberté de la presse et le contrôle d'internet que sur la société de l'information. PHOTO KEYSTONE

rien fait. Samedi dernier, le
j ournaliste français Christo-
phe Boltanski, envoyé spé-
cial de Libération , a été
agressé à Tunis par de mysté-
rieux «hooligans».

La police a également
confisqué du matériel à une
équipe de la radio-télévision
belge. Et hier, elle a empê-
ché plusieurs organisations
non gouvernementales
(ONG) de tenir au Goethe
Institut une conférence de
presse à laquelle souhaitait

se j oindre l'ambassadeur
d'Allemagne.

Des cours suspendus
Un impressionnant disposi-

tif de sécurité a été mis en
place pour le sommet. Crai-
gnan t des mouvements de
protestation des étudiants à
cette occasion, les autorités
ont décidé de fermer les éta-
blissements scolaires et uni-
versitaires jusqu 'à la fin de la
réunion.

Des voix se sont exprimées

à l'étranger pour appeler au
boycottage de ce sommet, qui
ne devrait finalement réunir
que 22 chefs d'Etat , en
grande maj orité venus de pe-
tits pays africains. Les pays de
l'Union européenne ont mis
à exécution leur menace de
réduire leur niveau de repré-
sentation politique en signe
de protestation. Le secrétaire
d'Etat américain, Condo-
leezza Rice, s'y fera rempla-
cer, officiellement pour cause
de voyage en Asie. Le secré-

taire général des Nations
unies, Kofi Annan , est déj à ar-
rivé à Tunis, mais à en croire
le quotidien hollandais De
Volkskrant, l'un de ses con-
seillers personnels, Cees Ha-
melink (d'origine néerlan-
daise), expert en communica-
tion, a préféré démissionner,
estimant que l'organisation
d'un tel sommet dans un pays
en violation flagrante des
droits de l'homme est tout
simplement ridicule. /ATH-
Le Figaro

Muselée, l'information!

MONDE
FRANCE Jacques Chirac a
prôné hier la fermeté
envers les fauteurs de trou-
bles des banlieues.
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Entre censure et contrôles
Le 

gouvernement tuni
sien a procédé ces der
niers mois à un renfor

cernent des contrôles et à un
harcèlement croissant des
défenseurs des droits hu-
mains, a affirmé hier Am-
nesty International (AI). Le
sommet sur la société de l'in-
formation (SMSI) s'ouvre de-
main à Tunis.

«On p ouvait espérer que k
choix de la Tunisie comme pays
hôte du SMSI inciterait k gouver-
nement tunisien à assouplir ks
contrôles sur la liberté de parole et
d 'association, mais il n 'en a rien
été», constate AI.

La répression vise tout par-
ticulièrement le droit à la li-
berté d'expression et d'infor-
mation que le sommet de Tu-

nis est censé promouvoir,
ajoute AI dans un rapport inti-
tulé «Atteintes aux droits hu-
mains à la veille du Sommet
mondial sur la société de l'in-
formation».

En l'espace de quelques se-
maines seulement, en août et
septembre derniers, les bu-
reaux de l'Association des ma-
gistrats Uinisiens ont été fer-
més, le premier congrès du
Syndicat des j ournalistes tuni-
siens a été interdit et un ttibu-
nal a ordonné à la Ligue tuni-
sienne des droits de l'homme
(LTDH) de suspendre son
sixième congrès national.

En octobre, plusieurs mili-
tants de la LTDH ont vu leurs
maisons encerclées par la po-
lice ou ont été victimes de vio-

lences policières, indique en-
core AI.

Censure d'internet
. «Dep uis p lus d'une décennk,

ks Tunisiens subissent un climat
de répression p olitique qui en-
traîne une stricte limitation de
leurs droits à la liberté d'expression
el à l'accès à l'inf ormation. Le
gouvernement, qui contrôk étroite-
ment les médias, la presse et ki té-
lévision, a étendu ce contrôk à
dautres moyens de communica-
tion, et tout p articulièrement à in-
ternet», affirme l'ONG.

Les autorités ntnisiennes
pratiquent «une censure systéma-
tique d 'internet». «Cette censure
s 'exerce en dehors de tout cadre k-
gal, ce qui emp êche tout recours en
j ustice»!.

Officiellement, le gouver-
nement tunisien affirme qu 'il
ne censure pas internet, hor-
mis les sites contenant ce qu 'il
considère comme un contenu
«terroriste» ou portant at-
teinte à la sécurité nationale.

AI demande à tous les gou-
vernements qui participent
au SMSI «d'exprimer clairement
au gouvernement tunisien la p ré-
occup ation p rofonde de la com-
munauk internationale à p rop os
des violations p ersistantes des
droits humains p erp étrées dans k
p ays». L'ONG les invite à
«exercer toutes ks pressions p ossi-
bks sur ks autorités tunisiennes
afin que celles-ci mettent en oeu-
vre une réf orme radicale confor -
mément aux asp irations du som-
met», /ats

R

éagissant à la prise de
position du Quai
d'Orsay appelant à

faire «toute la lumière» sur
l' agression dont a été vic-
time vendredi dernier à Tu-
nis le j ournaliste français
Christophe Boltanski , les au-
torités tunisiennes ont jugé
hier «inopp ortun d 'amp lif ier cet
incident au-delà de ses prop or-
tions réelles".

Les autorités rappellent
qu 'aussitôt après avoir pris
connaissance de l'agression ,
une enquête a été diligentéc
et suit son cours «avec célérité '-
et que deux suspects ont déjà
été arrêtés. Elles assurent que
«tous les efforts sont déployés afin
que toute la lumière soit faite sut
cetk agression criminelle». Les
autorités tunisiennes sont au

demeurant «soucieuses du bien-
être et de kc sécurik de tous, ci-
toy ens et visiteurs, y compris bien
sûr ks participa nts au Sommet
mondial sur la sociék de l 'infor-
mation (SMSI) qui se tient à Tu-
nis du 16 au 18 novembre».

Venu enquêter sur les
droits de l'homme en Tunisie
pour le journal «Libération»,
Christophe Boltanski a été at-
taqué vendredi soir dans une
nie du centre de Tunis où il
circulait seul par quatre hom-
mes qui l'ont frappé à coups
de pied et de poing et lui ont
donné un coup dans le dos
avec un objet contondant. Ils
se sont ensuite enfui en lui
dérobant son sac qui conte-
nait notamment ses papiers
et des documents profession-
nels, /ap

«Inopportun d'amplifier»



«Le combat continue»
ASILE Pour sa dernière présidence de commission, Jean Studer a enregistré
les derniers fignolages à la révision de la loi. En lançant une ultime critique

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

La 
révision des lois sur

l'asile et sur les étrangers
devrait s'achever lors de

la session d'hiver des Cham-
bres, qui s'ouvre dans deux se-
maines. Les dernières divergen-
ces touchaient notamment à
l'aide d'urgence accordée aux
requérants dont la demande
d'asile a été refusée et qui ne
coopèrent pas à leur renvoi.

La commission des institu-
tions politiques du Conseil des
Etats propose au plénum de re-
venir sur sa première décision:
l'aide d'urgence ne pouvant
pas être supprimée, selon un ar-
rêt du Tribunal fédéral, elle sera
accordée, mais sur demande et
si «une situation de détresse est ren-
due vraisemblabk».

Limitations
En revanche, les soins médi-

caux - autres que les soins d'ur-
gence - peuvent être limités
pour ceux qui n 'ont pas d'auto-
risation de séjour. Par ailleurs,
les requérants déboutés mais
qui ne peuvent être renvoyés
doivent obtenir une autorisa-
tion provisoire. Notamment si

Pour Jean Studer, la lutte contre une politique d'asile jugée
inadaptée se poursuivra sur le plan cantonal, PHOTO MARCHON

un renvoi conduirait à une
«mise en danger concrète de leur
existence».

«C'est ma dernière séance de
commission, mais pas mon dernier
combat contre une politique d 'asik
toujours plus critiquabk pa r rap-
port aux engagements internatio-
naux pris p ar la Suisse», a lancé
Jean Suider à l'issue du point
de presse. Un combat qui con-
tinue au niveau cantonal. Car

une marge de manœuvre
existe à ce niveau, comme les
mesures d'intégration. Le nou-
veau conseiller d'Etat rappelle
qu 'outre l'aide d'urgence, des
propositions allaient jusqu'à la
suppression de toutes les pres-
tations de l'Etat, y compris la
scolarisation des enfants ou
l'accès au juge, par exemple
pour la victime d'une agres-
sion. /FNU

Indicateurs
à la baisse

Le 
premier semestre

2005 a confirmé une
tendance à la baisse

des indicateurs dans le do-
maine de l'asile. Par rap-
port au deuxième semestre
2004, le nombre d'entrées
dans le système d'asile suisse
a reculé de 20% pour s'éta-
blir à 5.000 personnes, selon
l'Office fédéral des migra-
tion. Pour la première fois
depuis deux ans, le nombre
de départs a également di-
minue, 10.600 personnes
étant sorties du système
d'asile au cours de la pé-
riode considérée. L'effectif
total des étrangers relevant
du domaine de l'asile a di-
minué de 9% à 50.100. En
ce qui concerne les procé-
dures de première instance,
l'effectif a décru de 24%,
passant à 4.400. Le nombre
de requérants en phase
d'exécution du renvoi a
pour sa part chuté de 21 % à
10.100. /ap

Les infections
augmentent
fortement

S E X U A L I T É

Les 
cas d'infections

sexuellement transmis-
sibles (IST) connaissent

une recrudescence en Suisse
depuis l'an 2000. Entre 1997
et 2003, 3078 épisodes d'IST
ont été enregistrés par les po-
lyclini ques de dermatologie
chez 2944 personnes.

En détail , 2829 épisodes ont
concerné 2705 hommes et 249
épisodes 239 femmes, selon les
chiffres de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Après
avoir baissé pour les deux
sexes, le nombre de cas diag-
nostiqués a réaugmenté à par-
tir de 2000 pour atteindre son
niveau de 1997, voire le dépas-
ser.

Ainsi, la progression totale
de cas de syphilis entre 1997 et
2003 a été de 127%. Sur les 189
hommes atteints par cette ma-
ladie, qui , si elle n 'est pas soi-
gnée, peut entraîner des com-
plications graves, 57,1% ont été
contaminés par voie hétéro-
sexuelle et 41,3% par voie
homo/bisexiielle. C'est toute-
fois chez ces dernière que la
hausse a été la plus forte.

Les cas de gonorrhée, mala-
die qui peut engendrer une in-
fection des organes génitaux ,
du rectum et de la gorge, ont
presque doublé entre 1997 et
2003, mais se sont stabilisés au
cours des deux dernières an-
nées, /ats
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Une entreprise riche d'histoire et de tradition. Et un partenaire financier qui soutient activement
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Du plomb...
dans les

plombages

A S S U R A N C E S

La 
présence d un reste

de projectile dans un
menu de chasse n'a

rien d'inhabituel, juge le
Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA). Il a débouté
un amateur de civet de cerf,
qui s'était cassé un amal-
game après avoir mordu un
plomb. L'assurance-accident
de l'employeur avait refusé
de payer 434 francs de soins
dentaires, affirmant que les
conditions d'une prise en
charge n'étaient pas réali-
sées, faute d'événement acci-
dentel.

Trouver un os dans un
poulet, un noyau dans une
tarte au cerise ou du plomb
dans du gibier n'a rien
d'anormal, avait jugé le Tri-
bunal des assurances du can-
ton de Vaud.

Pas d'accord avec cette af-
firmation , l'assuré avait re-
couru contre cette décision.
En dernière instance, le TFA
lui donne également tort.
Lorsque l'on mange de la
chasse au restaurant, on peut
s'attendre à ce que se trouve
dans la viande un peu de
plomb. En fin de compte, «la
présence d'un reste de project ik
dans du gibier n'a rien d'inhabi-
tuel», affirment les juges fédé-
raux, /ats



Une irrésistible ascension
ELECTIONS Avec deux sièges au gouvernement genevois, les écologistes sont comblés. Ils ont maintenant

un œil sur le Conseil fédéral , mais pas à n 'importe quel prix. Hors de question de siéger avec Christoph Blocher
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Qu
'est-ce qui va bien

pouvoir arrêter les
Verts? Depuis la
création du premier

parti vert régional , en 1971 à
Neuchâtel , les écologistes se
sont peu à peu imposés dans
le paysage politique suisse. Ils
sont depuis 1987 le cin-
quième parti du pays et le
plus grand parti non gouver-
nemental. En obtenant di-
manche un second siège au
gouvernement genevois, ils
confirment les succès répétés
obtenus ces derniers mois,
voire ces dernières années.
C'en est au point que l'objec-
tif d'un siège au Conseil fédé-
ral ne paraît plus totalement
irréaliste , même si sa concré-
tisation est difficilement ima-
ginable à l'horizon 2007.

Cumuler les forces
L'ambition de bouleverser

une nouvelle fois la formule
magique relève d'une stratégie
à long terme. Le contexte est
favorable puisque le jeu se
joue à deux. C'est en effet
grâce à la force cumulée du
parti socialiste et des Verts que
ceux-ci peuvent envisager de
siéger au gouvernement.

L'idée a été avancée par le
président du parti socialiste
Hans-Jûrg Fehr lors de la der-
nière assemblée des délégués
du PS.

La force électorale con-
jointe des formations rose et
verte représentait 30% de
l'électoral en 2003. Toutes
deux disposent d'une marge
de progression car, jusqu 'à
présent , elles ne se sont pas
cannibalisées mutuellement.
«Nous nous sommes renforcés pa-

La présidente des Verts, Ruth Genner attribue le succès de son parti à son ancrage à la fois
social et écologique. PHOTO KEYSTONE

rallèkment aux socialistes mais no-
tre progression est plus forte », pré-
cise l'écologiste genevois Ueli
Leuenberger.

Un fossé entre dire et voter
Pour la présidente du parti

Ruth Genner, la présence des
écologistes dans des exécutifs
cantonaux est un gage de visi-
bilité. Par contre, elle estime
que les Verts ne doivent pas

chercher a tout prix a entrer
au Conseil fédéral. «Notre p arti-
cipation n 'aurait de sens que si
nous pou vions avoir une collabo-
ration constructive avec les autres
membres du gouvernement». En
2003, la conseillère nationale
zurichoise s'était portée candi-
date mais seulement pour le
cas où l'UDC aurait mis à exé-
cution sa menace de quitter
l'exécutif. Pour Ueli Leuen-

berger, vice-président du paru,
la situation n 'a pas changé: «B
ne s 'agit pas pour moi de prendre
un siège au parti radical mais à
l'UDC. Un Vert ne peu t p as être
dans k même gouvernement que
Christop h Bkcher».

Livrés à eux-mêmes, les écokgis-
tes auraient encore beaucoup de
chemin à parcourir avant de s 'im-
p oser. Avec 7,4% de l 'ékcloral el
des skges dans six exécutifs canto-

naux seulement, ils ne sont pas en
mesure pour l 'instant de damer k
p ion aux partis bourgeois, sauf dé-
cision délibérée (ks partis du centre
de ne p as réélire Christoph Blocher.
Ruth Genner ne. se fait pas d 'illu-
sion. Selon elk, les nouveaux prési-
dents du PDC et du PRD, DOITS
Leuthard et Fulvio Pelli, sont en-
core tmp proclies de VUDC. «Il y a
un fossé entre ce qu 'ils disent et ce
qu 'ils votent ».

La présidente des Verts atui-

bue le succès de son parti à son
double ancrage social et écolo-
gique. «Voyez la crise de l'énergie.
Petit à petit , ks événements nous
donnent raison. Nous sommes
aussi resks proclies des mouve-
ments de base». On peut en con-
clure que les écologistes réflé-
chiront à deux fois avant d'op-
ter pour une institutionnalisa-
tion trop marquée qui risque-
rait de les couper de leur élec-
toral protestataire . /CIM

Radicaux suisses séduits
J e  

vois dans k succès ge-
nevois la confirmation
de la stratkégk que nous
avons choisk.» Fulvio

Pelli, le président du PRD
suisse ne cache pas sa satisfac-
tion au lendemain de l'élec-
tion de François Longchamp
au Conseil d'Etat genevois. Le
Tessinois' vise un électoral
plus urbain , plus jeune et plus
féminin. Le retour des radi-
caux au gouvernement du
bout du lac semble valider
cette option.

Les présidents des sections
cantonales du PRD partagent
en gros l'analyse de Fulvio
Pelli et se réjouissent de la vic-
toire de leurs collègues gene-
vois. Mais ils apportent aussi
quelques nuances: les recettes
genevoises ne se laissent pas
transposer sans autres aux au-
tres cantons. «

une masse de sujets pour réussir.
L'UDC est devenu forte avec deux
thèmes seulement: la question eu-
mp êenne et ks étrangers», souli-
gne pour sa part Fulvo Pelli.

Actuellement le PRD suisse
planche sur ses futurs thèmes
porteurs. Mais pour le Tessi-
nois, c'est clair: à l'image des
Genevois, les radicaux doi-
vent à nouveau apprendre à
descendre dans la rue.

«Le PRD genevois a su main-
tenir un certain rythme dans sa
campagne: son 'timing' était, ex-
cellent», note Léonard Bender.

Si les radicaux genevois ont
réussi, c'est peut-être aussi
parce que la direction du parti
se limitait à trois personnes: le
président François Long-
champ, Pierre Maudet, son
vice-président et le secrétaire
général Bernard Favre. Le fait
que le PRD genevois était me-
nacé de disparition a facilité
ce mode de conduite. Fulvio
Pelli estime toutefois mie ce

Avec des idées
«Les Genevois ont réussi a oc-

cuper k terrain avec des idées»,
constate le président des radi-
caux valaisans et vice-prési-
dent du PRD Suisse Léonard
Bender. «R ne fau t pas défendre

moaeie n a pas sa raison
d'être. Bref, la «dictature» radi-
cale restera une exception ge-
nevoise et ne devrait pas deve-
nir une règle suisse. /ERE

I EN BREF |
COUPS DE FEU À LAUSAN-
NE m Un jeune de 17 ans ar-
rêté. L'auteur des coups de
feu qui ont fait deux blessés
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Lausanne a été arrêté.
Il s'agit d'un Suisse de 17 ans.
Un ressortissant de l'ex-You-
goslavie âgé de 18 ans et un
Portugais de 25 ans avaient
été blessés, /ap

ALPES ¦ Assez de la valse
des déchets. L'association Ini-
tiative des Alpes a décerné
hier à une usine d'incinéra-
tion grisonne une «Pierre
rouge du diable» , prix du
transport absurde. La Suisse a
importé en 2004, 80.000 ton-
nes de détritus, soit 25% de
plus qu 'en 2003. On parl e de
200.000 tonnes pour 2005.
Sont en cause, des capacités
d'incinération insuffisantes en
Allemagne et une surcapacité
en Suisse, /ats

ENFANTS OBÈSES m Soi-
gner les parents. Pour faire
face à l'obésité enfantine, les
thérapies qui imp liquent uni-
quement les parents sont plus
efficaces que celles menées
avec des enfants, démontre
une étude du Fonds national
de la recherche scientifi que,
/ats

Sus aux fiscalités cantonales

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

A

près la Commission, le
Parlement européen
va-t-il à son tour sonner

la charge contre certains régi-
mes fiscaux cantonaux suscep-
tible de fausser la concur-
rence en Europe? C'est ce
qu 'espèrent les trois con-
seillers nationaux du groupe
«A gauche toute!», qui seront
reçus ce soir à Strasbourg par
les eurodéputés communistes.

SUISSE-UE Le Parlement européen
s'en mêle. Berne traîne les pieds

Augmenter la pression
Marianne Huguenin , Pierre

Vanek et Josef Zisyadis partici-
peront en début de soirée à
une réunion du Groupe confé-
déral de la gauche unitaire du
Parlement européen (GUE; 41
députés sur 732). Leur objectif,
souligne un communiqué , «esl
d 'obtenir la solidarité des parlemen-
taires européens de gauche», en
vue notamment «d 'augmenter la
pressi on sur les cantons suisses qui
ferme nt ks yeux sur ks évasions f i s -
cales inadmissibles» dont pâtis-
sent «l 'ensemble des salariés euro-
péens ».

Le 26 septembre, la Com-
mission européenne avait émis
des doutes sur les avantages fis-
caux que réservent des can-
tons, «tels que» ceux de Zoug et
Schwyz, aux entreprises qui ins-
tallent leur siège sur leur terri-
toire mais exercent leurs activi-
tés économiques hors de Suisse
- les holdings, en clair.

Pour Bruxelles, ces régimes,
qui favorisent les délocalisa-
tions, «pou rraient être incompati-
bles» avec les dispositions sur les
aides d'Etat contenues dans
l'accord de libre-échange que
la Suisse et l'Union ont conclu
en 1972.

Des «instructions»

La Commission entend évo-
quer le problème lors de la
prochaine réunion , le 15 dé-
cembre, du comité mixte
Suisse-UE institué par l'accord
de 1972. Las! Elle n 'a pas en-
core obtenu les «informations»
qu 'elle a réclamées dans ce
contexte à Berne. Aussi récla-
mcra-t-elle aujourd 'hui des
..instructions» au groupe AELE
de l'Union (experts des Vingt-
cinq)./TVE

L'Asin ne désarme pas
NATIONALISTES L'Action pour une Suisse indépendante
et neutre prépare activement son initiative anti-Europe

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

Par 
voie d'initiative po-

pulaire, l'Asin (20 ans
l'an prochain , 45.000

membres) souhaite inscrire
dans la Constitution un arti-
cle empêchant l'adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
péenne. Elle planche actuel-
lement sur sept variantes pos-
sibles, qu'elle a présentées
hier. L'initiative ne sera pas
lancée avant l'été prochain.

Ces variantes vont d'une in-
terdiction formelle de l'adhé-
sion à un reuait de la de-
mande déposée en 1992 (vala-
ble au moins jusqu'en 2020),
en passant par l'obligation,
pour le Conseil fédéral, d'ob-
tenir du Parlement une loi ur-
gente l'autorisant à entamer
avec l'UE des négociations
d'adhésion ou d'harmonisa-
tion juridique.

Ce projet d'initiative fait
partie d'un catalogue de dix
revendications en matière de
politique étrangère. Parmi el-

Hans Fehr. PHOTO KEYSTONE

les: un rapport sur l'affaiblisse-
ment de la neutralité, un autre
sur la perte de souveraineté
enregistrée jusqu'ici, la pro-
motion d'accords avec les
Etats-Unis et l'Extrême-
Orient, la lutte contre la pro-
pagande (jugée mensongère)
de l'Etat

Pour l'Asin, le Conseil fédé-
ral continue de «berner» les ci-
toyens en poursuivant une po-
litique visant l'adhésion, au
mépris de son «devoir supé-

rieur» qui consiste a maintenir
la neutralité et l'indépen-
dance de la Suisse. Hans Fehr,
directeur de l'Asin, dénonce
chez Micheline Calmy-Rey un
activisme qu 'il estime domma-
geable au pays.

Sans compromis
Pour le conseiller national

Oskar Freysinger, l'Europe ne
sait pas où elle va mais conti-
nue d'imposer ses projets
(comme la candidature de la
Turquie). Malgré l'échec du
Traité constitutionnel, ll'UE
fait comme si on pouvait cons-
truire l'Europe sans la volonté
de ses habitants. La Suisse au-
rait tout à y perdre, assure-t-il.

Si l'Asin souligne le rôle po-
sitif de Christoph Blocher au
Conseil fédéral, Werner Garte-
mann, directeur adjoint, n'en
constate pas moins que les avis
ont tendance à se partager au
sein de l'UDC sur des ques-
tions importantes. C'est pour-
quoi , dit-il, l'Asin doit plus que
jamais mener un combat «sans
compromis». /FNU



I EN BREF |
IRAK m Anarchie dévasta-
trice. La population civile est
toujours menacée par la proli-
fération de milices et de grou-
pes criminels en Irak, selon
un rapport de la Mission d'as-
sistance des Nations unies en
Irak, publié hier à Bagdad. De
vastes régions sont livrées à
l'anarchie. L'ONU considère
que les opérations militaires
en cours , notamment dans
l'ouest et le nord de l'Irak
«ont un effet dévastateur sur la po-
pulation civile». L'ONU souli-
gne que «k grand nombre de per-
sonnes détenues dans k p ays de-
meure un sujet de préoccupation ».
De source officielle irakienne,
on indi quait en octobre que
18.000 personnes étaient dé-
tenues en Irak. Par ailleurs ,
près de 350.000 personnes
(60.000 familles) ont besoin
de l'assistance internationale
en Ira k, à la veille de l'hiver, a
affirmé hier la Fédération in-
ternationale de la Croix-
Rouge. Près de 3,6 millions
d'Irakiens sont menacés par
l'insécurité alimentaire, /ats-
afp

PROCHE-ORIEN T m En mé-
moire de Rabin. Israël a célé-
bré officiellement hier le jour
anniversaire de l' assassinat de
l' ancien premier ministre
Yitzhak Rabin , abattu le 4 no-
vembre 1995 par un extré-
miste juif. La secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice
doit y partici per aux côtés, no-
tamment , de la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey.
/ats- afp

L ONDRES m Corruption. Au
moins 25 des Lords à vie nom-
més par le premier ministre
travailliste Tony Blair depuis
son arrivée au pouvoir. ,en
1997 sont des donateurs du
Labour, selon le quotidien bri-
tanni que «The Times» . Celui-
ci évoque des «prati ques de cor-
ruption ». Selon le «Times» , ces
financiers du parti travailliste
récompensés par un siège à
vie à la chambre des Lords , la
chambre haute du parlement
britannique , ont donné au to-
tal près de 57 millions de
francs au Labour, /ats-afp

FORÊTS m Le danger de-
meure. La déforestation se
poursuit «à un rythme alar-
mant» . Treize millions d'hec-
tares de forêts disparaissent
chaque année dans le monde.
Le reboisement et la réhabili-
tation de l' environnement
commencent toutefois à in-
verser la tendance , selon le
rapport publié hier par L'Or-
ganisation des Nations unies
pour l' agriculture et l' alimen-
tation (FAO). /ats-afp

La grande
coalition
est née

A L L E M A G N E

Le 
parti sociale-démo-

crate allemand (SPD)
et les Unions chrétien-

nes (CDU/CSU) ont ap
prouvé hier à une large majo-
rité le contrat prévoyant la
création d'un gouvernement
de «grande coalition».

L'accord doit désormais
être paraphé vendredi, quatre
jours avant la passation de pou-
voir entre le chancelier social-
démocrate sortant Gerhard
Schrôder et la nouvelle cheffe
du gouvernement conserva-
trice Angela Merkel, le 22 no-
vembre au Bundestag (Cham-
bre basse).

Le fumr cabinet comptera
huit ministres sociaux-démo-
crates, six membres de la
CDU, dont Angela Merkel, et
deux de la CSU.

Amertume partagée
«Nous sommes dans une situa-

tion dramatique. L'Allemagne est
surendettée. Cette situation ne peut
s 'arranger qu 'avec une grande coa-
lition», a de son côté affirmé le
président de la CSU Edmund
Stoiber (photo keystone) .
«Tout n'a pas été atteint car ily a
des clwses impossibles à f aire avec k
SPD», a-t-il expliqué pour ré-
pondre aux critiques de cer-
tains délégués. L'amertume est

en effet grande che? certains
militants conservateurs, elle
n'est pas moindre au SPD, cha-
que partie ayant dû consentir à
de gros sacrifices politiques.

Les militants ont toutefois
réservé une très longue ova-
tion debout à Gerhard
Schrôder. Au bord des larmes
mais tout en pugnacité,
Gerhard Schrôder a surtout
insisté dans son discours sur
l'avenir dans ce qui restera
comme son «testament politi-
que». Le futar gouvernement
«porte de manière tout à fait évi-
dente, et p eut être avant touk chose,
la signature de la social-démocra-
tie», a-t-il assuré, /ats-afp-reu-
ters

Chirac joue la fermeté
FRANCE Le président adresse un message solennel à la nation, annonçant

une justice «sans faiblesse». L'état d'urgence est prolongé de trois mois

Pour Jacques Chirac , chacun doit savoir qu'on «ne viole pas impunément la loi»

Le 
gouvernement fran-

çais a adopté hier un
projet de loi prolon-

geant pour trois mois l'état
d'urgence afin d'enrayer les
violences dans les banlieues.
Le président Jacques Chirac a
de son côté affirmé que la jus-
tice serait «sansfaiblesse».

«Nous répondrons en étant f e r -
mes, en étant justes, en étant f idè-
les aux valeurs de la France», a
déclaré Jacques Chirac, dans
une déclaration solennelle à la
nation. «La justice a été saisk,
elk fera touk la lumière, elk sera
sans faiblesse », a ajouté le chef
de l'Etat, qui avait été critiqué
pour son silence depuis le dé-
but des violences le 27 octo-
bre.

«Chacun doit savoir qu 'on ne
viok pas imp unément la loi», a-t-
il ajouté. Le président de la Ré-
publique s'exprimait quelques
heures après l'adoption en
conseil des ministres d'un pro-
jet de loi prolongeant pour
trois mois l'état d'urgence, ins-
tauré le 8 novembre en vertu

d'une loi de 1955 datant de la
guerre d'Algérie. Ce texte sera
examiné aujourd'hui et de-
main par le parlement. L'état
d'urgence autorise les préfets
à instituer des couvre-feux, dé-
crétés jusqu'à présent dans
une quarantaine d'aggloméra-
tions.

«Malaise profond»
Le porte-parole du gouver-

nement Jean-François Copé a
évoqué «un certain ap aisement»
dans les banlieues mais il a es-
timé que la situation restait
«préoccupante».

Dans la nuit de dimanche à
hier, 284 véhicules ont été in-
cendiés, contre 374 la veille.
Au plus fort des émeutes, dans
la nuit du 6 au 7 novembre,
1400 véhicules avaient été in-
cendiés principalement dans
des banlieues. Pour Jacques
Chirac, «ces événements témoi-
gnent d'un malaise p rofond. Cer-
tains ont provoqué des incendies
dans ks quartiers mêmes où ils ha-
bitent, ils ont bridé ks voitures de

leurs voisins, de leurs proches, ils
s 'en sont p ris à leurs écoles, à kurs
gymnases».

Il a par ailleurs évoqué le
«poison» des discriminations
«qui sapent ks fondements même
de notre République». Il a égale-
ment annoncé la création
d'un «service civil volontaire, as-
sociant accomp agnement et forma-
tion», pour «mieux aider ks jeu-
nes (...) à aller vers l'emploi» .
Cette mesure devrait concer-
ner 50.000 jeunes en 2007.

Les autorités pourraient en
outre commencer dès le début
de la semaine à expulser les
étrangère impliqués dans les
violences, y compris ceux en si-
tuation régulière. Cette me-
sure, réclamée par le ministre
de l'intérieur Nicolas Sarkozy,
est vivement contestée. Depuis
le début des violences, au
moins 375 personnes ont été
condamnées à des peines de
prison ferme et près de 2800
ont été interpellées. Par
ailleurs, la justice a ordonné la
remise en liberté d'un policier

PHOTO KEYSTONE

placé en détention provisoire
après son inculpation pour
des coups portés à un jeune
homme dans la banlieue nord
de Paris. /^ats-afpreuters

Candidature
«genevoise»

F

ondateur du Parti fé
déraliste (PF) fran
çais, Jean-Philippe Al

lenbach a choisi d'annon-
cer hier sa candidature à
l'élection présidentielle de
son pays, en mai 2007, de-
puis Genève. Son parti mi-
lite pour une France dé-
centralisée et fédéraliste
s'inspirant du modèle
suisse. Né dans une famille
franco-suisse, il a lancé un
«appel de Genève» depuis la
cité de Calvin à titre symbo-
lique, sa formation récla-
mant pour la France «un sys-
tème fédéral à la suisse», /ats
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I EN BREF |
HOTELPLAN m Restructura-
tion. Hotelplan va supp rimer
65 emplois dans ses divisions
voyages organisés, marketing et
distribution. Le voyagiste de la
Migros réorganise sa structure
pour répondre au recul cons-
tant des affaires dans le marché
du tourisme, /ats

OMC m Accusations. Les pays
d'Asie-Pacifi que ont accusé
hier l'Union européenne (UE)
de ne pas faire de concessions
suffisantes sur ses subventions
agricoles. Us estiment que
Bruxelles bloque ainsi les négo-
ciations sur la libéralisation du
commerce. L'UE avait offert
fin octobre de réduire dans
une fourchette de 35% à 60%
les droits de douane sur ses
produits agricoles. Mais cette
offre avait été jugée insuffisante
par les grands exportateurs
agricoles comme les Etats-Unis,
le Brésil ou l'Australie, /ats-afp

LA POSTE « Téléphonie par
internet. La Poste passe à la té-
léphonie par internet. Elle a
mandaté Swisscom pour rem-
placer son infrastructure télé-
phonique traditionnelle. Ce
mandat générera un chiffre
d'affaires de quelque 12 mil-
lions de francs par an. /ats

ÉTATS-UNIS «La Chine en
force. Le déficit commercial
des Etats-Unis avec la Chine
pourrait dépasser 200 milliards
de dollars (260 milliards de
francs) cette année. L'an passé,
le déficit s'était élevé à environ
160 milliards de dollars, /ats-
afp

La Chine sermonnée
CROISSANCE L'OCDE demande à une Chine en plein boom de réduire les
inégalités entre villes et campagnes. Et de ne pas oublier l'environnement

LJ 
OCDE exhorte la
Chine à réduire les
inégalités de plus en

plus importantes entre les
campagnes et les villes. Elle
l'enjoint également à s'atta-
quer aux graves problèmes
d'environnement qui met-
tent en danger l'agriculture.

Ces conseils émanent d'un
rapport de l'Organisation de
coopéra tion et de développe-
ment économiques (OCDE)
sur les politiques agricoles
chinoises. Il relève qu'après
avoir bénéficié dans un pre-
mier temps des réformes lan-
cées en 1978, l'agriculture
souffre d'un retard par rap
port aux autres secteurs de-
puis le milieu des années
1990.

L'agriculture oubliée
Elle pèse touj ours d'un

poids important , représentant
15% du produit intérieur brut
(PIB) et plus de 40% des em-
plois, dans une Chine majori-
tairement rurale, 60% des 1,3
milliard de Chinois vivant à la
campagne (soit près de 800
millions de personnes) .

Mais, souligne l'OCDE, si
les revenus ont fortement aug-
menté depuis les réformes,
cela est dû essentiellement
aux entreprises non agricoles,

dont la création a été encou-
ragée dans les campagnes par
les autorités pour empêcher
un exode rural trop impor-
tant.

Et si la pauvreté a diminué
en raison des réformes et de
l'ouverture économiques, les
écarts de revenus se sont ac-
crus entre les paysans et les ci-
tadins: au milieu des années
1980, un habitant des villes ga-
gnait en moyenne 1,85 fois

plus qu'un campagnard, «en
2003 et 2004 k ratio était de 3,2,
k plus élevé de toute la période des
réformes», dit l'étude.

Un autre défi de taille est
l'environnement, avec dans
l'ensemble du pays une éro-
sion et une dégradation des
sols et une pollution de l'eau,
souligne l'OCDE. Cette der-
nière, dont la Chine n'est
d'ailleurs pas membre, rap
pelle qu 'avec 280 kg par hec-

Hong Kong, l'une des portes d'entrée économiques d'une
Chine en plein boom. PHOTO KEYSTONE

tare, la Chine est l'un des prin-
cipaux utilisateurs d'engrais
au monde.

«Ces problèmes risquent de con-
tribuer à une réduction de la pro-
ductivik agricok à long terme»,
prévient l'organisme basé à Pa-
ris. L'OCDE conseille au gou-
vernement chinois de restruc-
Uirer la filière agro-alimen-
taire pour la rendre plus com-
pétitive, alors que le secteur
est encore très fragmenté avec
«200 millions de foyers ruraux»
disposant de «seulement 0,65 ha
de km en moyenne».

Favoriser l'autonomie
Cependant, la proposition

de l'OCDE de favoriser l'exis-
tence d'organisations de pro-
ducteurs autonomes devrait
etre difficilement entendue
par Pékin, qui ne laisse aucune
expression de la société civile
en dehors des structures gou-
vernementales ou du parti
communiste au pouvoir.

L'Etat doit également, selon
l'organisme, garantir une plus
grande sécurité juridique de
l'accès à la terre, objet de liti-
ges en raison des limitations
du système actuel qui prévoit
des locations sur 30 ans et
donne un pouvoir immense
aux fonctionnaires locaux,
/ats-afp

L O G E M E N T S

L %  
offre de logements
pour les revenus
modestes provient

presque exclusivement des
promoteurs d'utilité publi-
que, selon une étude man-
datée par l'Office fédéral
du logement (OFL) . Les in-
vestisseurs privés concen-
trent leur activité sur les re-
venus moyens et aisés.

Ce constat résulte d'une
enquête menée auprès de
quelque 600 promoteurs et
investisseurs immobiliers
par l'institut économique
bâlois Prognos et l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) . «Les logements
onéreux sont simplement plus
rentables», a expliqué Chris-
toph Enzler, porte-parole de
l'OFL.

L'immobilier a à nouveau
la cote après les corrections
essuyées par les marchés
boursiers. En 2003, quelque
20 milliards de francs ont
été investis dans la construc-
tion de logement. Lors des
hausses de la bourse, les in-
vestissements avaient chuté
à 16 milliards. A l'heure ac-
tuelle, moins de la moitié
des promoteurs déclarent
rencontrer des problèmes
importants lors de la réalisa-
tion d'un projet. A leurs
yeux, l'obstacle principal ré-
side dans le cadre juridique,
jugé défavorable, /ats

Les bas
revenus

délaissés

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7313.0 10697.1 1.5404 1.3166

-0.52% +0.10% +0.21% +0.38%
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 72.65 72.10 Bond Corp H CHF 105.50 105.40 Green Invesl 115.95 115.10
Cont. Eq. Europe 135.00 133.70 Bond Corp EUR 104.65 104.55 Ptflncome A 116.89 116.82
Cont Eq. N-Am. 210.00 209.20 Bond Corp USD 99.60 99.40 Ptf Income B 123.39 123.31
Cont Eq.Tiger 60.05 59.35 Bond Conver. Intl 108.70 108.20 Ptf Yield A 141.91 141.50
Count Eq.Austria 176.55 176.60 BondSfr 93.75 93.70 Ptf Yield B 147.86 147.44
Count Eq. Euroland 115.85 114.50 Bond Intl 96.30 96.05 Ptf YieldA EUR 102.58 102.31
Count Eq.GB 184.50 183.25 Med-Ter Bd CHF B 105.47 105.44 Ptf Yield B EUR 109.70 109.41
Count Eq. Japan 7505.00 7580.00 Med-Ter Bd EUR B 110.33 110.31 Ptf Balanced A 168.43 167.58

SMI 14/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB UdN 1085 10.75 10.95 6.01
AdeccoN 57.15 57.25 68.35 53.40
Bâloise N 68.20 69.09 69.55 47.65
Ciba SC N 1556 75.70 85.07 71.60
Clariant N 17.00 16.90 21.24 16.45
CS Graup N 6100 6110 6140 44.30
Givaudan N 843.00 844.00 879.00 728.00
Holcim N 83* 84.10 88.90 6455
JuliusBaer N 87.30 89.55 91.95 57.90
Kudelski P 4150 43.85 55.30 38.50
Lonza N 74.75 74.15 79.00 6050
NestJéN 391.00 39100 39415 29015
Nobel Biocare P 301.00 30115 324.00 19110
Novartis N 70.60 7110 71* 54.50
Richsmont P 51.55 5110 5145 3415
Roche BJ 19100 19650 197.90 120.00
Seronc P 94150 953.00 968.00 70750
SGS N 1047.00 1059.00 1084.00 74350
SwatchN 38.40 3815 38.95 3050
SwatchP 18750 18810 191.00 15140
Swiss life N 209.10 211.80 213.00 14615
Swiss Ré N 9170 93.15 93.40 75.10
Swisscom N 42350 42350 470.00 401.75
Syngenta N 146.10 14210 146.70 113.62
Syntfies N 14150 144.00 16150 119.90
UBSN 119.40 11910 120.00 91.85
Zurich F.S.N 23750 237.80 238.10 171.67

AUTRES VAl£URS
ActelionN 143.00 144.50 148.80 98.50
Batigroup N 19.50 19.20 22.40 13.50
Bobst Group N 50.00 50.05 59.30 41.25
Charles Voegele P 89.50 90.00 113.80 46.20
Cicor Tech. N 91.50 92.00 101.00 44.24
Edipresse P 580.00 560.00 710.00 560.00
Ems-Chemie N 115.50 115.00 117.00 92.50
Geberit N 965.00 960.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 419.00 422.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 119000 1180.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.50 245.50 247.80 152.20
Logitech N 55.45 55.15 57.00 31.60
MikronN 15.90 16.00 19.95 13.90
Nextrom P 11* 11.50 20.55 5.00
PhonakN 56.05 56.00 57.40 34.90
PSP N 56.00 56.00 65.00 45.85
Publigroupe N 350.00 353.00 399.75 325.25
Rieter N 382.00 384.50 401.00 321.00
SaurerN 85.40 85.10 98.87 63.63
SchweiterP 24150 243.00 275.50 197.65
Straumann N 287.00 283.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 181.00 181.00 188.50 108.70
Von Roll P 1-95 2.02 2.95 1.01

14/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.71 20.66 21.49 18.09
Aegon 13.43 13.46 13.65 9.24
Ahold Kon 6.05 6.00 7.48 5.34
Atao-Nobel 37.59 37.26 37.86 30.69
Alcatel 10.05 10.11 12.38 8.14
Allianz 11917 119.63 121.30 88.57
Axa 25.04 25.16 25.26 17.55
Bayer 3135 31.77 31.85 21.60
Carrefour 37.75 37.95 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4170 42.75 45.91 29.83
Danone 84.75 85.50 96.25 65.05
Deutsche Bank 81.70 81.83 81.90 60.87
Deutsche Telekom 1455 14.63 16.89 14.37
E.0NAG 77.17 77.19 80.90 62.65
EricssonLM (enSEK) ... 26.80 26.70 29.00 19.40
France Telecom 21.75 21.63 25.73 21.11
Heineken 26.47 26.47 27.99 23.42
ING 26.99 26.83 27.27 20.37
KPN 7.92 8.00 8.21 6.32
L'Oréal 6115 60.85 67.45 53.85
tufthansa 11.47 11.51 11.92 9.78
LV.M.H 70.65 69.70 71.10 52.20
Métro 37.52 37.45 44.39 35.95
Nokia 14.78 14.70 15.03 10.62
Philips Elect 23.12 2191 23.28 18.35
Reed Elsevier 11.88 11.83 11.94 9.86
Royal Dutch Shell A 25.77 25.60 28.38 20.90
Saint-Gobain 46.06 45.78 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.06 69.35 74.10 55.75
Schneider Electric 71.90 7225 72.65 49.71
Siemens 63.28 63.28 66.25 55.80
Société Générale 10010 100.00 100.60 72.10
Telefonica 1271 1266 14.61 1155
Total 21200 208.20 229.10 157.30
Unilever 57* 57.50 60.90 47.23
Vivendi Universal 26.25 26.16 27.56 21.99
Vodafone (en GBp) 145.00 146.00 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.30 77.70
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14/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.63 77.55 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.61 26.68 34.98 22.29
Altria Group 74* 74.85 75.58 54.00
Am. Express Co 5051 50.45 59.47 46.60
AT 8.T 19.91 19.88 20.30 17.59
Baxter Intl Inc 38.49 38.65 41.07 31.43
Boeing 66.23 65.35 68.95 49.52
Caterpillar Inc 55.43 54.87 59.87 41.35
Chevron 56.60 56.63 65.98 49.85
Citigroup Inc 4814 48.00 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4158 42.76 45.25 39.21
Dell Computer 29.46 29.42 42.57 28.62
Du Pont Co 4130 42.50 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.65 56.52 65.96 48.91
Ford Motor 7.93 7.97 15.00 7.76
General Electric 34.40 34.65 37.72 32.67
General Motors 23.74 24.48 40.77 22.75
GoodyearCo 15.73 15.59 18.57 11.24
Hewlett-Packard 2810 28.52 29.50 18.90
IBM Corp 8456 84.55 99.10 71.87
Intel Corp 25.37 25.13 28.84 21.89
Johnson Si Johnson 60.51 60.92 69.99 59.60
McDonald's Corp 33.93 33.80 35.00 27.37
Microsoft Corp 2755 27.28 27.94 23.82
PepsiCo Inc 58.60 58.70 59.39 49.82
Pfizerlnc 2125 22.43 29.08 20.82
Procter 8. Gamble 55.92 56.37 59.55 51.16
fime Warner 17.76 17.82 19.85 16.11
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bwuzenano zss.zu Z33.I3 rvieu-ier ou ubu b uj .u IIJ . IU TO Balancée b 1/3.54 i i i .m
SmSiM. Caps Eur. 12170 122.00 Bond Inv. AUD B 131.69 131.36 Ptf Bal. A EUR 102.90 102.42
SmSM. Caps NAm. 135.95 135.46 Bond Inv. CAD B 136.92 136.86 Ptf Bal. B EUR 107.27 106.77
Sm8.M. Caps Jap. 19990.00 20128.00 Bond Inv. CHF B 112.40 112.35 Ptf Gl Bal. A 162.95 162.28
Sm8.M. Caps Sw. 276.15 276.00 Bond Inv. EUR B 71.48 71.43 Ptf Gl Bal. B 164.92 164.24
Eq. Value Switzer. 138.75 136.70 Bond Inv. GBP B 71.30 71.31 Ptf Growth A 214.73 213.26
Sector Communie. 175.56 174.83 Bond Inv. JPY B 11608.00 11603.00 Ptf Growth B 218.09 216.60
Sector Energy 625.95 621.64 Bond Inv. USD B 116.97 116.91 Ptf Growth A EUR 96.96 96.36
Sector Finance 506.48 500.54 Bond Inv. Intl B 109.51 109.28 Ptf Growth B EUR 99.60 98.98
Sect Health Care 448.77 445.23 Bd Opp. EUR 102.65 102.55 Ptf Equity A 257.97 255.35
Sector Leisure 278.94 276.50 Bd Opp. H CHF 98.55 98.50 Ptf Equity B 259.09 256.46
Sector Technology 163.65 162.69 MM Fund AUD 173.25 173.23 Ptf Gl Eq. A EUR 96.80 96.09
Equity Intl 159.35 158.05 MM Fund CAD 169.15 169.14 Ptf Gl Eq. B EUR 96.80 96.09
Emerging Markets 151.45 150.00 MM Fund CHF 141.95 141.95 Valca 305.60 302.60
Gold 683.40 672.80 MM Fund EUR 94.74 94.74 LPP Profil 3 139.70 139.40
Life Cycle 2015 11125 111.65 MM Fund GBP 112.16 11215 LPP Univ. 3 133.05 132.50
Life Cycle 2020 116.45 115.65 MM Fund USD 172.78 17276 LPP Divers. 3 154.80 153.85
Life Cycle 2025 119.80 118.80 Ifca 321.00 322.00 LPP Oeko 3 111.10 110.65

Change ¦KœM L̂ BBH
*¦' Achat Vente Achat Vente Avec CHM.-

l'achète
Euro (1) 1.5204 1.559 1.514 1.564 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3007 1.3307 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2577 2.3157 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0895 1.1135 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) 1.0937 1.1227 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.9439 0.9719 091 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (1 OO) .. 19.5373 20.0173 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.3859 I 20.9059 I 19.75 I 21.55 I 4.64 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vents Achat Vente

OnceAJSD 467 470.0 7.67 7.87 967 977.0
Kg/CHF 19764 20014.0 324.8 334.8 41014 41514.0
Vreneli I 110 124.0 I - - l~ -

Achat Vente
Plage or 19700 20100.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2 25
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4 74
Rdt oblig. AH 10 ans 3.55 3 51
Rdt oblig. GB 10 ans 4.44 4 43
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 157
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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FOOTBALL Les Turcs ont réservé à la délégation suisse un accueil à la hauteur de l'immense frustration qu 'ils ont
ressentie samedi. Peter Gilliéron, dernier officiel à passer la douane, a dû patienter durant deux heures et demie!

De notre envoyé sp écial
F r é d é r i c  L o v i s

C

omme le veut l'expres-
sion consacrée, le vol
LX 9608 d'une durée

de deux heures et demie ayant
emmené l'équipe de Suisse de
Zurich à Istanbul s'est déroulé
à la perfection. Même pas un
petit trou d'air à signaler... Une
fois le pied posé sur sol turc,
par contre, les événements se
sont sérieusement gâtés pour
les internationaux helvétiques.
Jugez plutôt... Dans le tunnel
de débarquement reliant l'Air-
bus de Swissair aux bâtiments
de l'aéroport d'Istanbul, une
vingtaine de personnes tra-
vaillant sur place ont réservé
aux passagers une «sympathi-
que» réception. Eructant à tue-
tête et à n 'en plus finir des
«Hopp Tûrkiye», arboran t trois
drapeaux de leur pays et une
pancarte sur laquelle était écrit
«Wilkommen in der Hôlle 5-0»
(réd..: «Bienvenue en enfer 5-
0), ce comité d'accueil , placé
sur deux rangées, a donné un
léger aperçu de ce qui attendra
la «Nati» durant son séjour sur
place. Jusque-là, rien de bien
méchant.

Mais ce n 'était que le début
d'un débarquement en Tur-
quie pour le moins mouve-
menté. Lorsque la délégation

Les Turcs ont annoncé la couleur, mais le sélectionneur suisse Kôbi Kuhn n'a pas perdu son calme. PHOTO KEYSTONE

helvétique a dû se plier aux
formalités douanières, une in-
terminable attente a com-
mencé. Les joueurs de la
«Nati» ont été contraints de
patienter durant deux bonnes

heures debout , en plein milieu
d'une longue file et dans une
chaleur suffocante, avant que
les premiers puissent enfin se
présenter devant les gabelous
locaux. D'adorables garçons,

travaillant aussi rapidement
qu'un escargot en plein effort
sous le soleil du mois d'août.

Seuls quelques guichets
étaient ouverts, malgré les di-
zaines de personnes désirant

régler au plus vite ces formali-
tés. Une fois arrivé devant le
fonctionnaire de service, cha-
que international a attendu
entre trois et dix minutes, his-
toire d'obtenir sur son passe-

port le tampon indispensable
pour ressortir, jeudi , de cet
«accueillant» pays.

Dix minutes pour Alex Frei
Valon Behrami, le premier à

se présenter, a fait le pied de
grue pendant environ 180 se-
condes pour obtenir le feu vert
du douanier. Une pacotille par
rapport à son coéquipier Alex
Frei, qui est resté planté dix
bonnes minutes avant que le
fonctionnaire ne veuille bien
oblitérer les papiers du buteur
de la Suisse. Incroyable! Pas-
sants au compte-gouttes entre
les mailles de ce filet ô com-
bien serré et désagréable, les
derniers joueurs suisses ont
poireauté deux bonnes heures
avant de réussir à s'extirper de
ce guêpier qui en a excédé
plus d'un.

Le secrétaire général de
l'Association suisse de football.
Peter Gilliéron, fut le dernier
officiel à quitter la zone doua-
nière. Il était un peu plus de
17 h, heure locale. L'avion
s'était posé sans anicroche peu
après 14 h 30. Le reste des pas-
sagers, à savoir quelques sup-
porters et des représentants de
la presse, ont patienté encore
une vingtaine de minutes
avant que le débit humain aux
guichets s'accélère. Enfin et
comme par miracle...' Vous
l'aurez compris, les Turcs
n 'ont pas digéré leur défaite 2-
0 à Berne. Ils mettront tout en
œuvre pour déstabiliser leur
adversaire. Même les moyens
les plus mesquins. /FLO-ROC

Chaos au bord du Bosphore

I REMISES EN JEU I
Comme tout le monde
Lesjoueurs de l'équipe de

Suisse sont apparus au der-
nier moment dans le hall
d'embarquement, hier à Zu-
rich. Ils ont dû faire la
queue, comme tout le mon-
de, pour passer les ultimes
contrôles de sécurité, d'où
ce retard à l'heure de se
pointer aux environs de la
porte No 46. Commentaire
de Ernst Lâmmli, délégué
aux équipes nationales: «Cet-
te situation me p ose problème.
Cela se serait passé à l 'étranger,
on aurait réclamé...» Nul n 'est
prophète en son pays.

Aux côtés des pilotes
Ludovic Magnin s'est re-

trouvé dans la cabine de pi-
lotage de l'Airbus A333 qui
a emmené à Istanbul ses co-
équipiers, bon nombre de
fans de la «Nati» ainsi
qu'une cohorte de repré-
sentants des médias helvéti-
ques. Après avoir obtenu le
feu vert de Stuttgart pour
entreprendre ce déplace-
ment malgré sa suspension
en vue du match retour, le
latéral de choc a eu droit à
un traitement chic. Comme
le veut l'expression consa-
crée, le voyage s'est bien
passé et tout le monde est
arrivé sain et sauf sur les
bords du Bosphore. Quand
«Ludo» prend les choses en
main , tout va bien. /FLO-
ROC

Facchinetti scandalisé

P

résent dans la déléga- terminer.» Mieux que le 9 no-
tion helvétique à Istan- vembre 1988 espérons-le.
bul , Gilbert Facchinetti Après avoir gagné 3-0 à l'aller

(photo arch-Leuenberger) a en huitième de finale de la
revécu hier le même cauche-
mar qu'en 1988 lorsque son
équipe, Neuchâtel Xamax,
avait atterri dans la capitale
turque. «C'est l'enfer, s'exclame
le président des Amis de
l'équipe nationale. Nous avons
dû attendre 2 h 30 à la douane.
Ce n 'est p as normal. Je suis scan-
dalisé. C'est inadmissibk et lamen-
tabk. Ils osent faire ça parc e que
c'est la Suisse. Ce ne serait p as k
cas avec l'Italie ou l'Angkterre.»
Délégué de l'UEFA et com-
missaire de la Fifa, le Neu-
châtelois se plaindra à qui de
droit. « Vous pouvez comp ter sur
moi. Je n 'étais pas venu en 1994
lors du dernier match de l'équipe
de Suisse ici, parce que cela me rap
pela it de trop mauvais souvenirs,
j e  vois que cela n 'a pas changé.
C'est la même chose qu'en 1988.
Nous n 'étions pas sortis de l'avion
que nous étions pris à p artk. Je ne
sais pas comment tout cela va se

Coupe des champions face à
Galatasaray (deux buts de Lu-
thi et un de Decastel), Neu-
châtel Xamax s'était incliné
5-0 dans le stade Ali Sami
Yen. Pour la plus grande joie
de 40.000 spectateurs survol-
tés et déchaînés. «Ce jour-là,
nous aurions dû nous retirer lors-
que Adrian Kunz avait reçu une
piè ce de monnaie sur la têk. En-
suik, l'UEFA n 'avait pas osé sui-
vre son juge unique qui avait dé-
claré forfait en notre faveu r.» De
très mauvais souvenirs qui
ont refait surface hier à Istan-
bul. La seule chose qui a
changé, c'est le terrain où se
déroulera la rencontre. La
Suisse jouera demain dans
l'antre de Fenerbahce (le
stade Sûkrû Saraçoglu) qui
peut accueillir 60.000 specta-
teurs. Ce n'est pas forcément
très rassurant pour les Suis-
ses. /JCE

Jets de tomates et d'œufs
Une 

fois les contrôles
douaniers de l'aéro-
port enfin franchis ,

l'équipe de Suisse n 'était pas
arrivée au bout de ses peines.
Et de loin! Une série d'événe-
ments a perturbé les hommes
de Kôbi Kuhn avant qu'ils ne
parviennent à rejoindre leur
hôtel. Des événements suffi-
samment graves pour que
Pierre Benoît (photo Keys-
tone), chef de presse de l'ASF,
convoque une réunion, nis-
toire d'informer les représen-
tants des médias helvétiques.
L'attente s'est tellement pro-
longée à l'aéroport que l'en-
traînement prévu hier, en dé-
but de soirée, a purement et
simplement été annulé. Les
bagages de l'équipe ont mis
un temps considérable pour
sortir des entrailles du termi-
nal et arriver à l'hôtel, si bien
que les «bras noueux» ont dû
se contenter d'une séance de
fitness pour certains, d'un pas-
sage à la piscine de l'hôtel
pour d'autres.

Les joueurs ont eu peur
L'arrivée de la «Nati» dans

la zone publique de l'aéroport
a été placée sous le signe de la
haute tension. «Lesjoueurs ont
eu peur, affirme Pierre Benoît.
Malgré k service de sécurik mis en
place, beaucoup de personnes se
sont massées autour de la dékga-
tion, jusqu 'à ce qu 'elle puisse re-

joindre son bus. » Le début des
frayeurs. Car la prise des can-
tonnements ne s'est pas dé-
roulée sans heurts, elle non
plus. «Lors d'un premier'arrêt en
ville, en raison d'une circulation
particulièrement dense, k bus de
l'équip e aék la cibk de j e t s  de to-
mates et d'œufs, poursuit Pierre
Benoît. Cela s 'est produit à une
seconde reprise, au cours de la-
quelle des j e t s  de pierres ne sont
pas à exclure.»

Tous ces incidents ont con-
traint les dirigeants de l'ASF à
mettre sur pied une réunion
pour décider des suites à don-
ner à ces événements. Les
deux représentants de la Fifa
présents sur place, un Polo-
nais et un Anglais, ont été con-
voqués pour qu'ils soient in-
formés de la situation. Les
quatre policiers suisses (non
armés) qui ont entrepris le dé-

placement d'Istanbul pour, en
principe, assurer la sécurité
des supporters, «se sont rappro-
chés de l'équipe, indique encore
le chef de presse de l'ASF. Lis
ne kgent pas dans k même hôtel,
mais j e  peux vous garantir que
l'intégrité des joueurs n'y est pas en
danger. C'est quand on se retrouve
à l'extérieur que ks choses peuvent
se gâter.» Un confrère a souli-
gné que le match de demain
ne se déroulera pas à l'hôtel...

Pierre Benoît a encore tenu
à souligner la chose suivante:
«Lors de leur p assage en Suisse, ks
Turcs ont mis dix minutes pou r
quitter l'aéroport de Genève. Peter
Gilliéron (réd.: le secrétaire gé-
néral de l'ASF) a pris contact
avec un représentant de la Fédéra-
tion turque p our se p laindre de l'ac-
cueil qui nous a été réservé. R s 'est
montré désolé.» Eclat de rire gé-
néral dans la salle. /FLO-ROC



Droits reserves: Editions Mon Villaee Vulhens

Robin s'installa dans un fauteuil , placé
contre une paroi lambrissée où était sus-
pendu un crucifix. Quelques revues
étaient disposées sur une petite table et
une statuette représentant la vierge était
posée sur une étagère. Par la fenêtre
haute, on apercevait un grand pin. Tout
était si paisible que Robin ferma les
yeux et s'évada par la pensée. S'as-
soupit-il? Il repris brusquement contact
avec la réalité et retrouva la raison qui
l' avait poussé à venir jusqu 'ici. Tout
était si confus de nouveau , tant de sen-
timents se mêlaient en lui: lajoie d' avoir
retrouvé son ami Florent sain et sauf , la
peur qui le tenaillait à l'idée d'avoir
perdu Angèle encore une fois , son incer-
titude quant à son devoir de père.
- Père Herbert !
Le religieux était entré sans bruit dans
le parloir par une porte donnant sur un
couloir qui desservait le domaine clos

des moines. Le père Herbert portait la -Angèle ne m a jamais écrit, elle s est
robe des bénédictins. Il avait à peine comportée comme si j'étais le respon-
changé, l'âge n 'avait aucune prise sur sable du drame. Comme si elle prenait
lui. Une lumière irradiai t de son regard, parti, elle aussi.
il semblait avoir acquis la transparence.
- Robin! Toi! Enfin! Comme je suis
heureux de te revoir !
Ils parlèrent longtemps. On percevait le
bruit musical du vent dans les arbres
autour du monastère. Comme il regret-
tait de ne pas avoir accompli cette vis-
ite auparavant !
Le père Herbert le regarda gravement:
- Je n 'ai pas de conseil à te donner,
Robin. Tu es seul juge. Mais Angèle
t 'aime, et cela vaut peut-être la peine
d'essayer encore, de lutter contre ce
sentiment d'impuissance et de fatalité
qui t 'étreint quand il s'agit de votre his-
toire. Elle est ta femme devant les
hommes et devant dieu , et vous avez eu
un enfant.

- Elle était faible, elle avait peur. C'est
bien toi qui a insisté pour que votre
mariage soit célébré en secret?
- Oui, c'est moi, j' ai tout fait pour la
convaincre. Il me semblait qu 'ainsi elle
ne pourrait pas faire marche arrière et
se laisser influencer par ses frères.
Angèle était enfin majeure. Il nous suff-
isait d' avoir deux témoins: mes amis
Bertin acceptèrent, sans en parler à mes
parents nourriciers dont je craignais la
réaction. Pour l'église... comme j' ai dû
vous le raconter déjà, j  ' ai trouvé un prêtre
qui ignorait tout de nous, de nos familles.
Je lui ai dit que j'étais orphelin, ce qui
était exact, et quant à Angèle, elle n'avait
plus personne sur qui compter, à part moi.

(A suivre )
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I Régie Pierre Berset beau 5 pièces 150 m2,
I vivre l'immobilier 9rand Nvin? ? balcon'cuisine équipée,

3 chambres , 2 salles
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?^'
a
r",?

e
ot

p
f

c
a l intérieur et a p.

Tout de suite ou date à convenir l'extérieur, jardin , g
Prix attractif, s

Appartement en PPE Tél. 079 674 34 92 =
Rue Numa-Droz 21 
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Duplex dans les combles Uj ĝ ĵj ^̂ ^̂ ljl
4 Vi pièces. GRANDE VILLA
Surface totale 117 m2 soit: MITOYENNE
Appartement 87 m2 + Galerie i De 6 pièces, belle
26 m2 + cave 4 m2, buande- cuisine agencée
rie et jardin en commun ou.yert?/ c^
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complet avec sauna et
• douche, jardin privatif,

Régie Pierre Berset s.a. garage, p|ace de parc ,
Gérance d'immeubles S situation calme. .Rue du commerce 89 S Fr 630 000 — 2La Chaux-de-Fonds 5 TAI nTo con oî n ?
Tél. 032 925 70 60 P I&SSSÎHH 1Tel. 032 731 50 30
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^XT L̂  A LOUER ^̂  SAINT-IMIER
GHB GéRANCE s.àr... 

appartement de
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds At/  niàoae A>* flunl av

Rue Bois-Noir Rue des Moulins "• /2 pieCCS 6H QUpieX
Appartements rénovés de 2'/? pièces

Th pièces remis à neufs . . .
4'A pièces avec Cuisine agencée, salon culslne agencée avec lave-vaisselle,

balcons ^c balcon, hall, salle de ouverte sur le séjour - séjour avec poêle
pt qtnriin«! bains. 3rand hal1. suédois et mur en pierres - 2 chambres

Immeub e avec scenseur. ™M* à C0UCher 
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Libres: de suite b.b=re:J|„'-1Z2?& bains/WC.
ou à convenir. '•°Ver: "• ~™ + c'lar9es- Immeuble équipé de dépendances - jardin

commun - chauffage central - buanderie
Nous sommes à votre disposition ... . . .. .

pour la vente et l'expertise de vos biens Llbre ,out de sulte ou à conbvenir.
immobiliers Rue Baptiste-Savoye 46.
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À VENDRE
au Crêt-du-Locle

Maison
familiale

Construction 1973, situation
idéale, calme et bien ensoleillée.
Surface parcelle 1120 m2. Cuisine
laboratoire + coin à manger.
Salon-salle à manger 70 m2 avec
cheminée de salon. 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.
Garage double et diverses dépen-
dances.

Ecrire sous chiffres Q 028-503446
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 
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Idéal pour artisans, petit investissement...
A Saint-Imier
Nous vendons cet

Rs$ s ^- i ĵfl

immeuble locatif de 10 appart.
Proche du centre. „
Rendement brut: env. 12%.
5 x 2  pees / 4 x 3 pees / 1 x 4 pees.
Assainissement nécessaire! 1
Prix de vente: CHF 290 000.-.
J\ VX -̂ *"—*v Nachfolgef/

X Vnl f Successeur:
-_ Jean-Claude Fa'ioengelmann ag

Dufourstrasse32 /  \ 2502 Biel/Blenne
Tal. 032 341 08 85 S /  \V
www.engelmannimrtio.cti engelmafm-ag@bluewin.ch
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régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

Wj av. du 1e,-mars 6

t à neuchâtel
î 5
m magasin de 51 m2 de
| plain-pied

avec dépendances et sanitaires. 1\.

loyer: fr. 1'850 - charges comprises.
entrée à convenir.
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régimmob sa
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cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

rm rue du centre 14

t à fontainemelon

| bureaux de 178 m2
I possibilités de louer places de parc
I et dépendances.

idéal pour atelier,

loyer à discuter.
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À LOUER
Cornes-Morel 33 à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 31A pièces
Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, cave, grande terrasse.

Surface de 70 m2.
Loyer: dès Fr. 668.- adapté

à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-.

g^planadg  ̂ f
Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

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

I régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

WÊk rue de la promenade 11

E à fontainemelon
Ë appartement de 4 pièces
¦il au 1 étage.
| cuisine agencée y compris lave-vaisselle.

salle-de-bains/WC et WC séparés,
balcon.
possiblité de louer un garage.
loyer Fr. 1 '585 - charges comprises.
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 02a 503015 UN I

Cap sur l'avenir
1 avec pression.

viscom Communiquer
->£> pour
membre être vu

jifl l̂  028-501150 f" „

'>il||Ip Gérance Charles Berset SA
: FIDIMMOBIL : ,̂ ^̂ ^̂ » *% l lf f i  "
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'• Vieille ville - •

j Rue de la Balances- La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
: Appartement :
• A /in "3 • Beau-Site: Logement libre au 01.04.2006, cuisine
; de Hfz pièces ; agencée. Loyer de Fr. 1260 - charges comprises.

i entièrement ! "ue c'u Doubs: Appartement libre au 1er janvier, cuisine
• : agencée, salon avec cheminée. Loyer de Fr. 1315-
; rénove ; charges comprises.
j Cuisine agencée j pue Numa-Droz: Beau logement entièrement remis à
j moderne ouverte . neu f t cuisine agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 1240 -
: s

H
ur

oq '°2
r : charges comprises.

, ; : Rue des Tourelles: Logement libre pour date à convenir,
! ; Fr. 1210- : cuisine avec buffets, salon avec balcon. Loyer de Fr. 976 -
| : + charges. : charges comprises.
1 
! 032 91345 75 i 7 1 il 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

www.berset-qerance.ch

ff'iWSfrlTffi 'fiT l Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf^nj
JÉffHWnl TlM'll Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

É
^GECO \
 ̂ FONCIA N

La Chaux-de-Fonds
Doubs 1

À LOUER |
Appartement 3 pièces â
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram. -
balcon - dépendances - proche du centre ville et
des transports en commun - libre de suite ou à
convenir. LNPJ

J» I f\t ICQ 028-495630/OUC

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

El w**GECO \
3 ^ FONCIA \

Le Locle - France 10

À LOUER
Appartement 2 pièces i
Centre ville - cuisine agencée - wc-douches - "
ascenseur.

Loyer dès Fr. 364.-
LNPI + charges

Neuchâtel à louer
Proche de la gare, dans maison

ancienn e de cara ctère

Beaux bureaux de 75 m2

I 
Enormément de cachet.
Loyer Fr. 1100 - + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
: Tél . 079 327 66 36.. 036-312620



I EN BREF HH
HOCKEY SUR GLACE « U n
congé bienvenue? Les ZSC
Lions semblent avoir choisi
une manière originale pour
tenter de sortir de leur grave
crise sportive actuelle. Ils ont
accordé un congé de deux se-
maines à leur entraîneur
Christian Weber, qui en profi-
tera pour se rendre en Améri-
que du Nord , /si

Schneider s'en va. Sascha
Schneider quitte FR Gottéron,
avec effet immédiat, pour les
Langnau Tigers. L'attaquant,
âgé de 27 ans, jouera avec la
formation de l'Emmental
jusqu 'à Noël , avant que soit
envisagée la prolongation
éventuelle de son contrat, /si

FOOTBALL m Francis Meyer
démis. Deportivo, dernier en
deuxième ligue, a démis de ses
fonctions l'entraîneur Francis
Meyer pour cause de manque
de résultats. Son successeur
n 'est pas encore connu, /réd.

Trois présidents pour une
place. Les présidents Werner
Edelmann (Bâle), Kurt Weder
(Thoune) et Roger Bigger
(Wil) convoitent le dernier
siège du Comité de la Swiss
Football League. L'assemblée
générale des présidents de
clubs désignera le successeur
de Pierre Aeschlimann ven-
dredi, /si

Schwegler en Allemagne.
Bayer Leverkusen s'est assuré
les services d'un autre talent du
football helvétique. Après Tran-
quille Barnetta, le club de Bun-
desliga a engagé le jeune
joueur des Young Boys Pirmin
Schwegler avec option jusqu 'en
2010. /si

-? —» --¦

Dortmund veut Alex Frei. Alex
Frei (26 ans) occupe la pre-
mière position sur la liste des
transferts souhaités par le Bo-
russia Dortmund. Le président
de l'ancien club de Stéphane
Chapuisat a confirmé vouloir
engager l'attaquant internatio-
nal suisse durant le «mercato»
hivernal, /si

Billets remis en vente. Le co-
mité d'organisation de la
Coupe du monde 2006 a an-
noncé hier que plus de 40.000
des 800.000 premiers billets
pré-vendus pour la phase fi-
nale en Allemagne n 'ont fina-
lement pas été achetés. Ils sont
à nouveau mis en vente, /si

Rehhage l conserve son poste.
Otto Rehhagel conserve pour
deux années supplémentaires
son poste de sélectionneur de
l'équi pe de Grèce. L'Alle-
mand (67 ans) qui avait mené
la Grèce au titre européen en
2004, a pourtant échoué dans
la quête d'une qualification
pour la Coupe du monde
2006. /si

Le titre à Los Angeles. Les Los
Angeles Galaxy ont remporté
le titre de champion des Etats-
Unis (MLS). L'équipe califor-
nienne a battu les New En-
gland Révolution 1-0 après
prolongation , avant-hier en fi-
nale à Frisco (Texas), /si

VTT ¦ Succès final de
Frischknecht. Le champion
du monde de marathon Tho-
mas Frischknecht a remporté
la 13e édition de la Ru ta de los
Conquistadores , épreuve par
étapes disputée au Costa Rica.
Le Zurichois a devancé de plus
de 13 minutes le Costaricien
Marvin Campos, après 318 km
d'effort répartis en trois éta-
pes, /si

Modeste et ambitieux
HOCKEY SUR GLACE Michael Neininger effectue son retour à la compétition contre Langenthal

Le capitaine du HCC ne promet pas monts et merveilles, même s'il nourrit des ambitions
Par
J u l i a n C e r v i n o

Le 
HCC a retrouvé son ca-

pitaine. Depuis une di-
zaine de jours, Michael

Neininger s'entraîne avec ses
coéquipiers. Ce soir à Langen-
thal, 38 jours après s'être blessé
au genou gauche (ligaments
internes partiellement déchi-
rés) contre Forward Morges, il
effectue son retour à la compé-
tition. Cela devrait faire le plus
grand bien à son équipe. Inter-
view avec un capitaine modeste
et ambitieux.

Michael Neininger, tout
bêtement, comment ça va?

M. N.: Après un bon mois
de pause, mon genou a bien ci-
catrisé, mais pas encore à
100%. Il faudra encore atten-
dre six à huit semaines pour
que ce soit le cas. Cela dit, j 'ai
totalement confiance. Je m'en-
traîne depuis dix jours avec
mes coéquipiers et même si je
ressens encore des douleurs, je
me lance sur la glace sans ap-
préhension. Si j 'en avais, je ne
jouerai pas.

Comment avez-vous vécu
cette période?

M. N.: La première se-
maine, on se fait à l'idée qu'il
faudra patienter pendant un
mois et ça se passe assez bien.
Après sept j ours, on com-
mence un peu Ji avoir les four-
mis dans les jambes. Le ras-le-
bol s'installe vite. Même si ce
n'est pas une blessure très

Michael Neininger (a droite) s'implique dans le mouvement juniors du HCC: on le voit ICI
lors d'un entraînement des minis top. PHOTO LEUENBERGER

grave, le pire pour un hock-
eyeur est tout de même de ne
pas pouvoir jouer. Donc, j'ai
eu une mauvaise passe morale-

ment. On a envie d'être avec
ses copains sur la glace et pas
seulement dans le vestiaire.

Pendant votre absence, vo-

tre équipe n'a récolte que six
points en neuf matches.
Qu'est-ce que ça vous inspire?

M. N.: Si j'avais été là, les
choses n auraient pas force-
ment tourné différemment.
Toutes les équipes connaissent
des baisses de régime. Je ne
pense pas que celle traversée
par mon équipe soit due à
mon absence. Cela dit, la situa-
tion n 'est pas catastrophique.
Nous avons bien discuté du-
rant la pause et maintenant il
faut aller de l'avant.

Vous ne vous sentez donc
pas indispensable?

M. N.: Chaque joueur doit
pouvoir être remplacé. On ne
peut pas compter sur des indi-
vidualités dans ce sport. Les
blessures surviennent souvent
et on doit pouvoir pallier à ces
absences. Du Bois et Pochon
qui ont joué à «ma place» ont
assumé leur rôle. On ne gagne
jamais grâce à un joueur,

même si certains se retrouvent
plus sous les projecteurs que
d'autres. Un but se marque à
six ou s'encaisse à six.

Votre modestie vous ho-
nore, mais ne sous-estimez-
vous pas votre rôle?

M. N.: Je ne pense pas. Si
j 'avais été là peut-être que
nous aurions connu cette
baisse. Maintenant, il faut que
je travaille bien pour revenir à
mon niveau afin de donner un
coup de main à l'équipe. Je ne
vais cependant pas prendre le
puck et marquer cinq buts tout
seul. C'est sûr et certain.

Comment envisagez-vous
la suite de votre carrière?

M. N.: Tant que le HCC me
fera confiance et que tout mar-
che bien, je n 'ai pas de raison
de partir. Surtout si les diri-
geants essaient de remonter
une équipe compétitive et am-
bitieuse. Maintenant, il faut re-
garder plus loin.

Vous êtes donc toujours
ambitieux, mais avec le HCC?

M. N.: Je suis convaincu
que si lesjoueurs, l'entraîneur
et les dirigeants accomplissent
du bon travail, on peut faire
quelque chose de bien à La
Chaux-de-Fonds. La ville et le
club méritent une bonne
équipe. /JCE

«Une bonne alternative»
M

ichael Neininger ne
s'implique pas uni-
quement avec la pre-

mière équipe au sein du HCC.
A 28 ans, il prépare déjà sa re-
conversion. «Je suis assistant de
l'assistant de l'entraîneur de
l'équipe des minis top, précise-t-
if C'est tout d'abord un plaisir
po ur moi d'encadrer ces jeunes. Rs
sont tous bien élevés et encore à
l'écoute. Je rigok bien avec eux et j e
leur donne volontiers des conseils.
Je me revois encore à leur âge
(réd: 12 et 13 ans). Le niveau
de jeu n 'est pas encore très impor-
tant, même si certains sont plus ¦

doués que d'autres.» En posses-
sion d'un diplôme J +S de pre-
mier niveau, Michael Neinin-
ger envisage de poursuivre
dans la formation. «C'est une
bonne alternative, admet-il. Je
p répare gentiment ma retraik et j e
me vois mal passer huit heures as-
sis derrière un bureau. Donc, si on
m'offrait un poste d'entraîneur de
juniors, j e  serais intéressé.»

Cet ancien junior des Mélè-
zes aurait ainsi bouclé la bou-
cle. Cela constituerait un sa-
cré pied de nez au destin pour
ce joueur banni de son club
d'origine pendant quelques

années. «Le hockey sur glace est
une grande famille. La roue peut
facilement et rapidement tourner,
philosophe-t-il. Finalement, ce
n'est que k joueur qui décide de
son sort, même si sa carrière est se-
mée d'embûches.» Certains épi-
sodes douloureux remontent
alors à la mémoire d'un hock-
eyeur talentueux qui ne fait
plus une fixation sur la LNA
«Quand on voit comment les cho-
ses évoluent, j e  ne me fais plus trop
d'illusions» livre-t-U en haus-
sant les épaules. C'est donc
bien à La Chaux-de-Fonds
que son avenir se situe. /JCE

tfTlfrt

Langenthal - La Chaux-de-Fonds

Le 
HCC a profité de la pause pour se reposer et se ressour-

cer. «J 'ai donné un jour de congé supplémentaire aux gars et ce
n 'était p as de trop, estime Paul-André Cadieux. Maintenant,

il faut repartir avec l'esprit conquérant. L'objectif est de prendre six points
lors des cinqs derniers matches du deuxième tour. Ce ne sera pasf acik, car
nous allons évoluer trois fo is à l'extérieur (réd.: à Langenthal, Forward
Morges et Bienne).» La bataille du Schoren promet déjà d'être

corsée. «Nous savons que ks Ber-
nois jouent dur à domieik. R ne
faut cepedant p as avoir peur. R
s 'agira d 'app liquer les consignes
en serrant le j e u  derrière en se mon-
trant efficace en attaque. Je compk
aussi sur k retour de Michael Nei-
ninger pour redonner confiance à
l'équipe. » Seul Lassi Laakso
(blessé) est absent. Aucun ap-
point n'est attendu de FR Got-
téron. Le contrat temporaire
de Melchior S chori (photo
arch-Marcon) a été prolongé
jusqu'à fin février. /JCE

IA L'AFFICHE!
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Berne - Bâle
Kloten Flyers - Zoug
Rapperswil - GE Servette
Langnau T. - Lugano
ZSC Lions - Davos

Classement
1.Lugano 18 12 3 3 62-38 27
2. Davos 20 13 1 6 58-42 27
3. Zoug 18 10 3 5 64-53 23
4. Berne 19 11 1 7 56-48 23
5. Ge Servette 19 8 3 8 63-55 19
6. Bâle 20 8 3 9 44-60 19
7. ZSC Lions 22 9 1 12 65-67 19
8. Kloten Flyers 18 7 2 9 53-52 16
9. Ambri-Piotta 18 7 1 10 58-61 15

10. Rapperswil 19 5 5 9 43-53 15
11. FR Gottéron 18 5 3 10 49-62 13
12. Langnau T. 19 4 4 11 43-67 12

Ce soir
19.45 Lausanne - GCK Lions
20.00 Ajoie - Sierre

Coire - Martigny
Langenthal - Chx-de-Fds
Olten - Bienne
Viège - Forward Morges

Classement
1. Bienne 17 12 0 5 74-42 24
2. Langenthal 17 12 0 5 72-53 24
3. Sierre 17 10 2 5 73-56 22
4. For. Morges 17 10 1 6 61-50 21
5. Lausanne 17 8 0 9 55-53 16
6. Viège 17 7 2 8 51-55 16
7. Olten 17 7 2 8 47-51 16
8. Chx-de-Fds 17 7 0 10 52-56 14
9. Coire 17 6 2 9 52-63 14

10. Ajoie 17 6 2 9 59-93 14
11. Martigny 18 5 3 10 58-68 13
12. GCK Lions 18 5 2 11 43-57 12

Ce soir
19.45 Guin - Tramelan
20.00 Sion-Meyrin
20.15 Star Chx-de-Fds - Moutier

Nord Vaudois - Star Lausanne
Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS

Demain
20.15 Saastal - Monthey

Classement
1. Me yrin 7 4 2 1 28-11 10
2. Nord Vaudois 7 5 0 2 31-22 10
3. Star Lausanne 7 4 1 2  30-18 9
4. Neuchâtel YS 7 4 1 2  33-23 9
5. Guin  6 4 0 2 32-18 8
6. Fr.-Montagnes 7 4 0 3 25-19 8
7. Sion 7 4 0 3 25-24 8
8. Monthey 7 3 0 4 15-25 6
9. Moutier 6 2 0 4 ft-24 6

10. Tramelan 7 1 2  4 22-31 4
11.Saastal 7 2 0 5 24-38 4
12.Star Chx-Fds 7 1 0  6 13-41 2

*. -*,*• Première ligue, Franches-Montagnes -
ÊMM Neuchâtel YS
ymf^ Mardi 15 

novembre, 20 h 15
?$>f &̂' Les phrases: «Nous sommes capables de rivaliser contre les
^^ meilleurs. Nous devons simplement corriger certaines choses,

car nous donnons trop de contre-attaques» livre Alain Pivron.
L'effectif: Ott (dos) sera absent, les «Fribourgeois» Hasani et
Hezel pourraient venir en renfort.
L'objectif: «C'est un match important. Il faudra essayer de
gagner pour faire le break.»

# 

Première ligue, Star Chx-de-Fonds - Moutier
Mardi 15 novembre, 20 h 15
La phrase: «C'est l'éternel recommencement, nous n'avons
pas de buteurs nés et nous ne pouvons marquer douze buts à
la fois» se plaint Robert Paquette en ralliant La Chaux-de-
Fonds depuis Villars-sur-Ollon.
L'effectif: Huguenin et Bàtscher (convalescents), tout comme
Erard (armée) manqueront à l'appel.

L'objectif: «Gagner pour redonner un bon coup de vitamine à
l'équipe».
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11e Semaine internationale de la marionnette

en Pays Neuchâtelois

P WOMBAS'DIAS
De: Ad Van lersel (pays-Bas)

I Un spectacle p̂j PJ*JJ] ~̂ \PV sans parole fl 
" fl ' )

mgjM avec des objets, i.fl
I des bruits, des I K̂ SHUnmusiques, un

W^Ê acteur et 
une

¦M danseuse... Un BkvB l̂ ^̂ ftI vrai bonheur à I
I partir de 5 ans!

Un vrai spec- PJ M)
j tacle familial! ^PJ PJëP BP^

Prix d'entrée: Fr. 15.- Location: «Réservations spectacles
Le Locle» Croisitour, tél. 032 931 43 30
Renseignements: Casino-Théâtre , 't^SSmWWM
tél. 032 931 56 73 ou casino@worldcom.ch ^SaflSL̂ Tou www.grange-casino.ch ^S**̂ .̂

4 HZîXliiLli Lfi î̂ UiLÉ f̂l 
l-Ba 

^«mrriîi -a___aHâ _ l̂̂ MBSnala _̂B!f^Ma^̂^ M.
PjPrWffWW I V^P|

Championnat suisse de Challenge League

Ifl l Nous avons besoin que le public neuchâtelois anSs^̂ t  ̂ ï P"v *; Hill ^ f̂ll r fU|K^&"̂ j 2̂£9
et de l'Arc jurassien nous soutienne de toutes ses forces! P̂ ÉL̂ t' .m iP*Pk\ ' ifl %fl Bt--© ifl

Nous vous attendons....Soyez nombreux! fl '" fll̂ .SLl ft -VSjY ï i t̂?M'̂ MÊmmt

2 invitations par carte de membre à retirer à la réception de L'Impartial, BtV^B l̂ ^ll K̂ S ÙPl£ ï̂
rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds. I ,
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées. —̂ i — '

I BERGAMOTE -
Q Le temps des cerises

Un couple s'affron- f̂lEHPJ ĤW Ê̂ te, tente de s'aimer, fl pj
JjsgM se cherche et se

perd. Histoires de j 'V ' ^ V^BW0Ê jalousie, de feuille- FISï *^BjâfJ tons à tourner , À flLjPI d'amour usé... pTflfcn * -'JJ
Comme jadis à la ¦ HHradio, se jouent ici ¦ĴE ¦ ¦

I des scènes de la ¦ y]
I vie ordinaire, PJL JÊÊ
j cocasses et tou- V ¦̂ fl l w

V chantes. ^̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ L.j'LJ^

Prix d'entrée: Fr. 45.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, â t̂riTSSWÊtél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ^fCEmfMLRenseignements: Billetterie de L'heure bleue, (̂»sSl/3y
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

H^^HwgHH|â 8r@nSf 1
I ROBERT SANDOZ
¦¦¦ Les perdants magnifiques

Passionné de / ? \
PJPJ variété française et m

 ̂ jflf Ŷ \̂  \Epi de pop anglaise, A\
Robert Sandoz fait

B*B de la pop intimiste
B|3 et lie ainsi son

I amour de la chan-
I son à texte à ses

influences musi- jfl pV
I cales.

Prix d'entrée: Fr. 23.-
Location: «Réservations spectacles -̂ntm%WL '
Le Locle» Croisitour , tél. 032 931 43 30. ^@M fjr '
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 MffkjM rffif
casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch ^pS^^t^

M NO SQUARE
Avec Guillaume Perret, saxes; Gabriel Zufferey, piano;

André Hahne, basse et Yannick Oppliger, batterie

i ÉHvjl àÂÊkWmWl l ̂ l l
¦¦."ijX WrCi

Ĥr N mÊ̂ K̂=xl l̂^̂ l̂  ̂ WmW
 ̂ ^^^—M^^^^MMlll ĝ ' l mmlM ^m ^mW

Depuis sa fondation en 1994, No Square a parcouru le monde
allant d'Allemagne en Argentine, de France en Thaïlande. La
musique de ce quartet est empreinte de ces voyages, de visions
et d'universalité.

Prix d'entrée: Fr. 20.;;, étudiants: Fr. 15.- î -r-d̂ M'
Renseignements et réservation: Tél. 078 641 75 tSÏSr̂ PÏÏ iJL
67 ou mursduson@hispeed.ch î ËM'll

¦ LES GAIS LUTRINS
K3 «Best of»

Mouna Saydjari, piano; Mathieu Schneider, flûte;
M P.-Henri Ducommun, violon; P. Jeanneret , violoncelle

Une explosion de rire, ^É p\
Hflj une rafale de plaisir. Le fl B
WL̂ Ê quatuor «Les Gais I Ĥ Kr ~M

I Lutrins» vous propose I ^-rf '̂ ' flW^
PjJJHj un spectacle musical où I ÏÉ'- V^Eflfl ifsK

^
l la dérision pousse les E Ifl P/J|portes des académies I B̂ V pf

et des conservatoires. I P̂ PJ
Dans un ouragan musi- I

I cal et visuel, ils passent I
I de Bach aux Beatles en I

sautant de Strauss au w WÊ

Frtx d'enfrée: Fr. 2b.-; AVS, Al: Fr. 2TF1 
étudiants et enfants: Fr. 15.- 

**«r-"?5!,BPJ
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. «̂ i

pH /-i
Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 f̂SP*^

R LA TERRE
El À EN PERDRE LA BOULE
pM Nicole et Serge Roetheli /  N.

5 ans - 5 continents / r> » , ^^L|̂ ÎT\

«Notre but a été avant tout V B W
I d'avancer à la rencontre de \ l<ML W b j \, H V Jrf

Prix d'entrée: Fr. 15-

Renseignements: 079 206 38 64 H^^MJ^r

P/9f*i#Vf^P<MIPlrWR'VPJfV ' l'eure #ïKjj^̂ ^lJ^û ^̂ L̂ J^mî fl bleue SU
! fcliu

11e Semaine internationale de la marionnette
en Pays neuchâtelois

H TEATRO DELUSIO
Par La Cie Familie Flôz de Berlin

ft^fl 
Un 

spectacle 
vu 

^pj PK

| d'une hypothétique fl W^] I ¦
P̂ flJ arrière-scène, dans I f -Li \¦jl l'obscurité des cou- I pV ':t y,;
Î HI lisses, avec des I pj ^\[ 1

techniciens qui vire- I ¦TPr.-A?',-ÎPJ P̂ BP̂ J voilent 
et des prises fl r̂ "

"̂ H
l̂ ^I électriques 

qui 
sau- 
¦ . ''vwitent à l'improviste, W | *,¦

laissant dans le noir ¦V' ^̂ j r̂ ^̂ ^ J PJ
les virtuoses... ^MÉfl P̂

Prix d'entrée: Fr. 35.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, *̂*Sm738tKk\
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^̂ pMTrJL
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, ^SfflaH-^7
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch

Techno - coproduction / —: pWHPJ eject.ch / [ A

\ ~ " 
^  ̂ M

Jan Liefhebber (NL), Miss B̂ i;i¦M Sandy (F), D'Jamency (F) PJ ?.t- ĵ.

LJ To Move is back! Eject vous II
remet les oreilles en ébullition BV^I avec Jan Liefhebber, le boss du
label techno hollandais
Highland Beats. Il sera accom-

I pagné de Miss Sandy, résiden-
I te à la Villa Rouge de

Montpellier et de notre résident PJ PJ
D'Jamency ^PJ fl^

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou Z0RR0CK , r̂ -rtmWË
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds , t52$3ïlrJ£ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. JF&HrM 'iBt
Renseignements: www.bikinitest.ch ^p»iswî^'

Rock français

H ASTONVILLA (F)
mm Stevans (CH)
^L"~Jl

i 10 ans après sa pre- ^pj PJWWIM^̂ ^PJ p̂I mière date suisse, fl pj
PjilrJ Astonvilla revient
CJJ mettre de l'eau aux
P̂ 5 Anciens Moulins sans

rien avoir perdu de sa
I verve, de son engage-
I ment et de ses idéaux.

ATTENTION: nombre
I de places limité ^B. pr

Prix d'entrée: Fr. 25.-; en prélocation: Fr. 20-
Prélocation: http:ZAickets.petzi.ch ou ZORROCK, r̂ r̂ m̂UNuma-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds , ŜSSÉJJ£ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. ^t£t fWoCT
Renseignements: www.bikinitest.ch ĴS>*̂ te!>jV



VFM dans
la tourmente

L N A  F É M I N I N E

Le 
VBC Franches-Mon-

tagnes (VFM) est dans
la tourmente financiè-

rement parlant. Le budget de
l'actuel exercice prévoit une
perte de 60.000 francs. La
dette cumulée du club franc-
montagnard devrait alors
s'élever à près de 200.000
francs (130.000 actuelle-
ment) . L'opération «Donnez
un avenir à VFM» n'a permis
de récolter que 30.000 francs
sur les 100.000 escomptés. Les
dirigeants espèrent trouver de
nouvelles recettes pour éviter
la catastrophe, /réd.

"̂FOOTBALL

Liechtenstein - Winterthour 4-1
Team Vaud - Bâle 1-2
Lucerne - Sion 3-1
NE Xamax - Servette 3-4
Grasshopper - Team Ticino 1-0
Kriens - Zurich 4-2
Saint-Gall - Young Boys 1-2

Classement
1. Bâ le 11 7 4 0 39-13 25
2. Young Boys 12 7 3 2 26-15 24
3. Grasshopper 12 7 2 3 44-19 23
4.Lucerne 11 7 0 4 21-15 21
5. Team Ticino 11 5 4 2 22-10 19
6. Sion 12 5 3 4 25-23 18
7. Zur ich 11 5 2 4 24-21 17
8. Kriens 12 5 2 5 26-32 17
9. Servette 12 5 0 7 18-37 15

10. Team Vaud 12 4 2 6 21-28 14
11. NE Xamax 12 3 3 6 21-26 12
12. Winterthour 12 3 2 7 17-28 11
13. Saint-Gall 12 1 4 7 21-34 7
H.Liechtenstein 12 2 1 9 13-37 7

Team Jura - Young Boys 0-5
Etoile Carouge - Sion 2-1
Fribourg - Bienne Seeland 7-5
Thoune Oberl. - Concordia 3-1
Lausanne-Vaud - Bâle 4-2
Riviera-Vaud - Werdon-Vaud 2-2
NE Xamax - Servette IA

Classement
1.Servette 12 11 1 V ft-lO 31
2. Lausanne-VD 11 10 0 1 44-16 3C
3. Bâle 12 10 0 2 45-13 3C
4. Et. Carouge 12 6 3 3 25-18 21
5. Sion 12 6 0 6 21-24 18
6. Bienne Seel. 12 5 1 6 31-36 16
7. Young Boys 11 4 3 4 23-19 lï
8. Thune Oberl. 12 4 3 5 25-26 15
9. Yverdon-VD 12 4 1 7 24-36 13

10. Fribourg 12 4 1 7 30-49 13
11. NE Xamax 12 3 2 7 20-28 11
12. Riviera-Vaud 12 3 2 7 15-26 11
13. Concordia 12 2 3 7 20-26 S
14. Team Jura 12 1 0 11 7-42 3

Berne Ouest - Lausanne-Vaud 4-3
Servette - Sion 0-4
ME Xamax - Thoune Oberland 1-1
Fribourg - Yverdon-Vaud 2-E
Bâle- Young Boys 1-1
Riviera-Vaud - Etoile Carouge 0-5

Classement
1. Bâte 11 10 1 0 75-12 31
2. Sion 11 9 1 1 42-27 2f
3. Et. Carouge 9 7 1 1  30-17 Tt
4. Lausanne-VD 11 7 0 4 49-26 21
5. Young Boys 11 6 1 4 36-30 1S
6. Servette 11 5 1 5 29-33 lf
7. Thoune Oberl. 10 4 1 5 31-32 13
8. Berne Ouest 11 4 0 7 31-41 15
9. Fribourg 11 3 0 8 26-49 S

10. Yverdon-VD 11 2 1 8 19-34 7
11. Riviera-Vaud 11 2 0 9 20-64 E
12. NE Xamax 10 1 1 8 16-39 4

Serrières - Corcelles 3-3
Classement

1. Cortaillod 12 11 1 0 56-5 34
2. Audax-Friùl 12 9 2 1 59-13 29
3. Bas-Lac Haut. 12 5 3 4 35-30 18
4. Dombresson 12 5 2 5 34-29 17
5. Corcelles 12 3 2 7 21-38 11
6. Le Parc 12 2 0 10 16-62 6
7. Serrières 12 1 2 9 16-60 5

Erguel - Cortaillod 1-3

Etoile - Peseux Comète 3-2
F'melon - Dombresson 3-2

Classement
1. Couvet 10 8 0 2 43-11 24
2. G.-sur/Coff. 10 8 0 2 44-17 24
3. F'melon 10 6 2 2 31-24 20
4. Peseux Com. 10 6 0 4 38-26 18
5. Etoile 10 6 0 4 28-26 18
6. Serrières 10 5 2 3 20-17 17
7. Dombresson 10 2 3 5 18-28 9
8. Fleurier II 10 2 2 6 28-42 8
9. Colombier 10 2 2 6 19-42 8

10. Bas-Lac Marin 10 2 1 7 18-29 7
11. Floria 10 2 0 8 16-41 6

VOLLEYBALL Face à Cheseaux, les filles du NUC sont complètement passées à travers leur match.
Les Suissesses de l'équipe ont une fâcheuse tendance à se «reposer» sur leur duo d'étrangères

T

out avait pourtant bien verse qui se produisit! A la troi-
commencé... Dès le dé- sième rotation, les Vaudoises
but du premier set, les menaient déjà 12-2. La motiva-

filles de Martin Barrette sem- tion disparut à la sortie sur bles-
blaient dans le match. Le score sure de Camille Dubois, à 14-7.
restait serré. Aucune équipe ne «Les ligaments ne sont p as déchirés,
parvenait pas à marquer plus mais l'iiématome est susp ect. Rfau t
de deux points consécutive- attendre que ça désenf le. Deux sè-
ment. Un premier temps mort maines d 'arrêt, ensuik on verra»
est demandé à 19-20. On se lâchait la capitaine,
saura j amais ce que l'entrai- «Mes j oueuses manquent de con-
neur vaudois a pu dire durant f iance et assument mal leurs res-
ces 30 secondes, mais toujours p onsabilités. Elles p ensent à tort que
est-il que Cheseaux a repris le ks deux étrangères vont f aire tout k
service, Evdolkimona assénant boulot» soupirait Martin Bar-
un coup fatal au NUC en por- rette. «Quand la p eur de p erdre est
tant le score à 24-20. p l u s  grande que l'envk de gagner,

Le même scénario s'est dé- t 'es f outu!» a dit un certain Mike
roulé dans la deuxième man- Horn. H faut donc que chaque
che, mais plus rapidement, j oueuse trouve en elle cet esprit
C'est à 8-7 déjà que les Vaudoi- gagneur qui fait que l'on dé-
ses ont réussi à creuser le trou passe ses peurs et ses doutes,
pour mener 12-7. Un écart qui Les filles doivent avoir un état
s'amenuisera mais ne sera j a- d'esprit collectif, un enthou-
mais comblé (18-14, 22-17). Les siasme commun, celui-là même
Neuchâteloises ont couru après qui rend possible le difficile,
le score sans j amais le rattraper. Dimanche, les Neuchâteloi-
On n'a pas reconnu l'équipe ses ont franchi le cap du cin-
qui a tenu tête au leader sa- quième tour de la Coupe de
medi dernier: les services res- Suisse en battant Amsoldigen
semblaient à de simples enga- (deuxième ligue bernoise) 3-0.
gements, les réceptions étaient «C'était un match p kge, pet ite
imprécises et les attaques s'en salk, adversaire combatif et p u b l i c
allaient mourir contre le bloc... acquis à sa cause, relevait Martin

Barrette . Et cette f ormation avait
Victoire en Coupe de Suisse battu Val-de-Travm (lre ligue)

On espérait une belle réac- 3-0 au tour p récédent...»
don d'orgueil au début du troi- Débuts de Noémie Sauvage
sième set, voire une libération, sur un terrain de volleyball et
celle d'une équipe qui n 'a plus premiers smashs gagnants de
rien à perdre... Mais c'est Fin- Malika Jordan! /JOG
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CHESEAUX - NUC 3-0
(25-21 25-19 25-15)
Pierrier, Clarens: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Kipfer et Cotronera.
NUC: Dubois, Portman , Wigger,
Paiva Polentine, Jorge, Pétremand,
Coureau, Gossweiler, Terraz, Jor-
dan, Boketsu.
Cheseaux: Favre, Mulford , Bel-
luzzo, Ducry, Evdokimova, Bakal-
dina , Girard, Sallin, Bielinski, Pâ-
quier
Notes: le NUC sans Masi (avec Val-
de-Travers). Durée du match: 67'.

AMSOLDIGEN (2) - NUC 0-3
(9-2519-25 8-25)
Salle du village: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfister et Friedli.
NUC: Portman, Wigger, Paiva Po-
lentine, Jorge, Pétremand, Cou-
reau, Gossweiler, Terraz, Jordan ,
Sauvage.
Amsoldingen: Tanner, Roth ,
Schmocker, Gadner, Guaille, Wue-
trich , Buehler, graf, Graf, Mueller,
Wolf.
Notes: le NUC sans Masi (jqualifiée
avec Val-de-Travers en Coupe de
Suisse), Boketsu (qualifiée avec
Franches-Montagnes en Coupe de
Suisse) ni Dubois (blessée). Durée
du match: 46'.

iJijOINTJMM
Classement

l.Sion 8 7 1 23-8 14
2. Montreux 8 6 2 21-8 12
3. Guin 8 6 2 21-11 12
4. Cheseaux 8 6 2 19-10 12
5. Seftigen 8 3 5 10-21 6
6. NUC 8 2 6 13-19 4
7. GE Elite 8 2 6 9-18 4
8.Laufon 8 0 8 0-12 0

Prochaine journée
Blessée samedi à Cheseaux, Camille Dubois devra observe)
une pause de deux semaines au moins, PHOTO ARCH-MARCHON
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Dimanche 20 novembre. 18 h: NUC
' - Sefti gen.

Courage, les filles, fuyons!

Sion - Avenches 1-3
Ecublens - La Côte 3-1
LUC II - Etoile Genève 3-2
Colombier - Lutry-Lavaux II 0-3
Fully - Cossonay 3-2

Classement
1. Etoile Genève 6 4 2 15-9 8
2. Cossonay 6 4 2 16-12 8
3. La Côte 6 4 2 14-11 8

Ecublens II 6 4 2 14-11 8
5. Avenches 6 3 3 13-10 6

Lutry-Lavaux II 6 3 3 13-10 6
7. LUC II 6 3 3 12-14 6
8. Fully 6 3 3 11-13 6
9. Sion 6 1 5 8-17 2

10. Colombier 6 1 5  6-15 2
Prochaine journée

Samedi 19 novembre. 15 h: Sion - Co-
lombier.

Oberdiessbach - La Suze 2-3
M'buchsee II - Schônenwerd 1-3
Muristalden - Kôniz 3-0
Langenthal - Plateau-Diesse 3-1
Aeschi - Munsingen II 2-3

Classement
1. Schônenwerd 6 5 1 16-6 10
2. Muristalden 6 5 1 15-6 10
3. M'buchsee II 6 4 2 13-7 8
4. Langenthal 6 4 2 14-10 8

Munsingen II 6 4 2 14-10 8
6. Oberdiessbach 6 3 3 12-11 6
7. Kôniz 6 2 4 10-15 4

La Suze 6 2 4 10-15 4
9.Aeschi 6 1 5 6-17 2

10. Plateau-Oiesse fi 0 6 5-18 0

Prochaine journée
Vendredi 18 novembre. 20 h 30: Pla-
teau -Aeschi. La Suze - M'buchsee II.

Le Locle - La Chx-de-Fonds 1-3
E2L - Smash Cortaillod 3-1

Classement
1. Lignières 2 2 0 6-2 4
2. Chx-de-Fds 3 2 1 7-5 4
3. Colombier II 1 1 0  3-1 2
4.E2L 2 1 1  5-4 2
5. Val-de-Travers 2 1 1 4 - 4  2
6. Val-de-Ruz 2 1 1  5-5 2
7. S. Cortaillod 3 1 2  5-8 2
8. Le Locle 3 0 3 3-9 0

Chx-de-Fds II - GS Marin 0-3
Gym Boudry - Val-de-Ruz II 3-1
Savagnier - Gym Boudrv
GS Marin II -'Chx-de-Fds II 3-2
Colombier III - Savagnier 3-0

Classement
1. Gym Boudry 5 4 1 12-5 8
2. Savagnier 5 4 1 12-7 8
3. Colombier JA 4 3 1 10-7 6
4. GS Marin II 5 3 2 11-11 6
5. GS Marin 4 2 2 8-6 4
6. Val-de-Ruz II 4 1 3 7-10 2
7. Chx-de-Fds II 5 1 4 7-12 2
8. Colombier lll 5 1 4 6-12 2
9.E2LJB 1 0  1 0-3 0

Juniors B garçons: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Classement 1.
La Chaux-de-Fonds 2-4. 2. Le Locle
1-2. 3. E2L 2-2. 4. Colombie 3-0.
Coupe neuchâteloise: Colombier JA
- Colombier II 1-3.

Sarine - Rechthalten 2-3
Ecublens - Fribourg 1-3
Cheseaux II - Cossonay 0-3
Val-de-Travers - Servette 3-0
Avully - GE  Elite II 0-3

Classement
l.GE Elite II 6 6 0 18-2 12
2. Fribourg 6 6 0 18-3 12
3. Val-de-Travers 6 5 1 16-3 10
4. Cossonay 6 3 3 10-11 6
5. Avully 6 3 3 9-12 6
6. Ecublens 6 2 4 10-14 4
7. Servette 6 2 4 8-13 4
8. Sarine 6 1 5 7-15 2
9. Cheseaux II 6 1 5 6-17 2

10. Rechthalten 6 1 5 5-17 2

Prochaine journée
Samedi 19 novembre. 17 h 30: Val-
de-Travers - Sarine.

Entre-2-Lacs - NUC I 2-3
Colombier - Chx-de-Fds 3-0

Classement
1. Colombier 3 3 0 9-0 6
2. Marin 3 3 0 9-0 6
3. NUC II 3 2 1 6-6 4
4.E2L 3 1 2  6-6 2
5. Chx-de-Fds 3 1 2  4-7 2
6. Savagnier 3 1 2  3-6 2
7. Le Locle 3 1 2  3-8 2
8. Pts-de-Martel 3 0 3 2-9 0

GS Marin II - Gym Boudry 3-2

Classement
1. Colombier II 4 4 0 12-1 8
2. GS Marin II 3 3 0 9-4 6
3. Gym Boudry 3 1 2  5-6 2
4. Chx-de-Fds II 2 0 2 3-6 2
5. Val-de-Ruz II 4 0 4 0-12 0

Juniors B filles: Savagnier - Val-de-
Ruz 3-1. Classement 1. Val-de-Tra-
vers 4-8. 2. NUC 4-8. 3. Savagnier 4-6.
4. Les Ponts-de-Martel 4-6. 5. Bevaix
4-2. 6. Colombier 4-2. 7. Le Locle 4-0.
8. Val-de-Ruz 4-0. /réd.

-¦; ', ¦ ' ' 1

Laura Girolami (à gauche) et Shemsije Asllaraj: les filles du
VBC Val-de-Travers ont facilement battu Servette dans le
groupe A de première ligue féminine. PHOTO GALLEY
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Col.-Muraz - Chx-de-Fds 66-72
Echallens - Marly 90-88
Brigue - Sierre 82-66
Bernex-Onex - Renens 68-58
Genève-Pâquis - Vemier 69-74

Classement
1. Bernex-Onex 8 8 0 751-587 16
2. Vernier 8 7 1 709-522 14
3. Chx-de-Fds 8 6 2 602-598 12
4.Renens 8 4 4 540-490 8
5.Genève.-P. 8 4 4 597-574 8
6. Marly 8 3 5 591-605 6
7. Col.-Muraz 8 2 6 577-644 4
8. Echallens 8 3 4 599-679 4
9. Sierre 8 2 6 521-632 4

10. Brigue 8 1 7 526-682 2
Prochaine journée

Samedi 19 novembre. 17 h: La
Chaux-de-Fonds - Genève-Pâquis.

Eagles NB - ST Berne U 10«2
Soleure -Val-de-Ruz 82-76
Université-Eagles NB 58-80
Union NE II - Soleure 76-71
Uni Beme - Rapid Bienne 96-73

Classement
1. Union NE II 4 3 1 266-247 7
2. Eagles SB 3 3 0 306-204 6
3. Rapid Bienne 4 2 2 302-293 6
4. Soleure 4 2 2 293-289 6
5. Marin 2 2 0 144-116 4
6. Uni Berne 2 2 0 159-132 4
7. Moutier 3 1 2 166-189 4
8. Val-de-Ruz 3 1 2 260-283 4
9. Université 4 0 4 195-273 4 .

10. ST Berne II 4 0 4 183-248 3

Hûnibasket II - Bluebacks 44-50
UCLA 96-Schûpfen 50-59
Bluebacks - Oldstars Hûni. 53-76
Fleurier - Berthoud II 4842

Classement
l.Old. Hûnibask. 3 3 0 287-145 6
2. UCLA 96 3 2 1 189-156 5
3. Schûpfen 2 2 0 136-99 4
4. Fleurier 2 1 1 100-153 3
5. Berthoud II 2 1 1 110-98 . 3
6. Bluebacks 2 1 1 103-120 2
7. Val-de-Ruz II 2 0 2 99-140 2
8. Saint! 2 0 2 97-144 2
9. Hûnibasket II 2 0 2 84-150 2

lO. Manila 0 0 0 0-0 0

Juniors élites garçons. Groupe Cl:
Martigny - ÎMJUCLA 96 103-39.
Classement: 1. Vevey-Riviera 7-13. 2.
Pâquis Seujet 6-11. 3. Villars 6«. 4.

Martigny fr«. 5. MJ UCLA 96 5-2.
Groupe C2: MJ Haut-Lac - MJ
Union Neuchâtel 62-75. Morges -
MJ Haut-Lac 76-53. Classement: 1.
MJ Union Neuchâtel 12. 2. Morges
7-11. 3. Chêne 5-8. 4. Buchsi 6-7. 5.
MJ Haut-Lac 6-7. Groupe C3: Pully-
Renens - La Chaux-de-Fonds 82-71.
Bulle - Champel 68-87. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 7-12. 2.
Champel 7-12. 3. Pully-Renens 6-11.
4. Aigle 6-7. 5. Bulle 6*.

Femina BE II - Eagles NB 42-21
Elfic ER ffl-Hûnibasket 47-35
Bulle - Berthoud 48-32

Classement
l.SW Berne 4 4 0 163-121 8
2. Elfic FR lll 4 4 0 214-174 8
3. Bulle 4 3 1 200-156 7
4. Villars 4 2 2 253-151 6
5. Eagles NB 4 2 2 175-125 6
6. Femina BE II 4 2 2 144-186 6
7. Marly 4 1 3 196-221 5
8. Hûnibasket 4 1 3 178-187 5
9. Val-de-Ruz 2 1 1 53-61 3

10. Uni Berne 3 0 3 110-190 3
11. Berthoud 3 0 3 78-192 3
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Le 
versatile «pot au noir» a

ponctionné la flotte des
multicoques 60 pieds de

la Transat Jacques Vabre d'un
nouveau trimaran. Vers 5h du
matin lundi , «TIM Progetto Ita-
lia» des Italiens Giovanni Sol-
dini et Vittorio Malingri a cha-
viré. Les deux skippers sont in-
demnes. Au classement des mo-
nocoques, Dominique Wavre
est toujours quatrième. Après
notamment les abandons pré-
maturés du «Brossard » d'Yvan
Bourgnon et d'«Orange Pro-
ject» des frères Ravussins, l'hé-
catombe continue ainsi au sein
de la catégorie reine.

Plus que quatre sur dix
Après une semaine de

course, il ne demeure désor-
mais plus que quatre des dix tri-
marans au départ du Havre à
destination de Salvador de Ba-
hia sur la route historique du
café. Pris dans un orage, Sol-
dini (39 ans), qui était occupé à
régler une voile, n 'a pas réussi à
déconnecter à temps son pilote
automatique qui a visiblement
mal fonctionné. Dans une tren-
taine de nœuds de vent, le tri-
maran italien s'est retourné à
environ 800 km au sud-ouest
de Dakar (Sén). Après avoir hé-
sité, les deux marins ont finale-
ment demandé, à mij ournée, à
être évacués en déclenchant
leur balise de détresse.

Coup de poker de Wavre
Quand les multicoques sorti-

ront du «pot au noir», ce sera
au tour des monocoques d'y
entrer. A l'approche de la zone
de convergence intertropicale,
c'était toujours une lutte à cou-
teaux, j irés. Au pointage de
18 h, Jean-Pierre Dick et Loïck
Peyron («Virbac-Paprec») me-
naient de nouveau la danse
avec «un tout petit matelas» de
3,3 milles d'avance sur le cou-
ple Roland Jourdain-Ellen Ma-
cArthur («Sill et Veolia»).

A bord d'«Ecover», meurtri
au niveau du gouvernail et tou-
jours pointé en quatrième posi-
tion (à 120,7 milles du leader) ,
Dominique Wavre et Mike Gol-
ding ont fait le choix de se dé-
caler dans l'ouest. «R fallait faire
quelque chose de différent plutôt que
se contenter de suivre les autres.
Alors nous allons bien voir ce que
ça va donner, a expliqué Gol-
ding. Etre positionnés différem-
ment nous convient. Nous avan-
çons bien et esp érons que cela va
continuer.» /si

L'hécatombe
continue
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CROSS m Aubry prometteur.
Antoine Aubry (Olympic) a
participé à Paris à un cross dis-
puté dans le Bois de Saint-
Cloud. Il a pris un prometteur
huitième rang. Au cross de Ge-
nève, Natacha Monnet a ter-
miné quatrième chez les da-
mes, Cyrille Bosshart troisième
en cadets A et Pauline Purro a
remporté la victoire en cadet-
tes B devant sa camarade Va-
nia Schumacher. A Werdon ,
Fanny Combe a remporté le
cross des ecolières A. /rja

FOOTBALL m Le Bayern retire
sa proposition. Le Bayern Mu-
nich a retiré l'offre de prolon-
gation qu 'il avait proposée à
son meneur de jeu Michael
Ballack. L'international alle-
mand de 29 ans est toujours
indécis quant à son avenir.
«Nous avons officiellement retiré
notre offre» a déclaré le prési-
dent du club bavarois, Karl-
Heinz Rummenigge à Munich
lors de l'Assemblée générale
du club 19 fois champion d'Al-
lemagne, /si

ATHLÉTISME m Bookman
averti. Le sprinteur américain
Léo Bookman , champion uni-
versitaire du 200 m en salle en
2004, a été contrôlé positif au
salbutamol. Il s'est vu infliger
un avertissement public , a an-
noncé hier l'agence améri-
caine de lutte contre le do-
page (USADA) . /si

I LES JEUX |
1 2 1 - 1 X 2 - 2 2 X - 1 X 2 - 1 .

6 -11-22 - 23 - 25 - 30.

¥ D ? 8, 9, 10, V, D, R

* D, A A 7, 8, D

ILES GAINS WÊÊÊ
1x13  Fr. 39.785,10
11x12  1446,70
194x11 61,50
1520 x 10 17,60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000 -

3 x 5  Fr. 2655,20
127x1 62,70
2045 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 120.000.-

Dimanche soir: Toronto Raptors -
Seatde SuperSonics 121-126 ap. Or-
lando Magic - Cleveland Cavaliers
100-108 ap. Boston Celtics - Houston
Rockets 102-82. Philadelphia 76ers -
Los Angeles Clippers 113-108. Den-
ver Nuggets - Minnesota Timberwol-
ves 102-91. Sacramento Kings - New
York Knicks 95-105.
Classements. Conférence est. Divi-
sion atlanti que: 1. Philadelphia 76ers
4 victoires-3 défaites. 2. Boston Cel-
tics 3-3. 3. New Jersey Nets 3-4. 4.
New York Knicks ï-5. 5. Toronto Rap-
tors 0-6.
Division centrale: 1. Détroit Pistons
M.  2. Milwaukee Bucks 4-1. 3. Cleve-
land Cavaliers 5-2. 4. Indiana Pacers
4-2. 5. Chicago Bulls 3-2.
Division sud-est: 1. Washington Wi-
zards 5-1. 2. Miami Heat 4-3. 3. Or-
lando Magic 2-4. 4. Charlotte Bol>
cats 2-5. 5. Adanta Hawks 0-6.
Conférence ouest. Division nord-
ouest: 1. Utah Jazz 4-3. 2. Minnesota
Timberwolves 3-3. 3. Denver Nuggets
3-4. 4. Pordand Trail Blazers 2-3. 5.
Seatde SuperSonics 2-4.
Division pacifique: 1. Los Angeles
Clippers 5-2. 2. Golden State War-
riors 4-3. 3. Phoenix Suns 3-3. 4. Los
Angeles Lakers 3-3. 5. Sacramento
Kings 2-5.
Division sud-ouest: 1. San Antonio
Spurs 5-2. 2. Dallas Mavericks 4-2. 3
Memphis Grizzlies 4-3. 4. New Or
leans-Oklahoma City Hornets 2-3. 5
Houston Rockets IA. /si

Enfin un grand titre!
TENNIS En enlevant le Masters, la Française Amélie Mauresmo a remporté
son premier tournoi maj eur. En finale, elle a battu Mary Pierce en trois sets

Amélie Mauresmo
rompt le signe indien.
La Française a rem-

porté avant-hier le Masters fé-
minin , premier titre majeur de
sa carrière, en battant en fi-
nale sa compatriote Mary
Pierce en trois sets 5-7, 7-6 (7-
3) 6-4, après plus de trois heu-
res d'une lutte acharnée. C'est
la première fois qu'une Fran-
çaise remporte le Masters, qui
rassemble les huit meilleures
joueuses mondiales pour le
dernier tournoi de la saison.

C'est également la première
victoire d'Amélie Mauresmo,
26 ans, dans un tournoi ma-

p ense po ur moi de pouvoir tenir ce
trop hée. C'est ma plus belle victoire,
ça doit donc être classé comme k
moment le plus fort pour moi. Je
suisf ière de ce que j 'ai fait. Je n 'ai
jamais lâché. »

Les cauchemars de Pierce
Mary Pierce (30 ans) enre-

gistre, quant à elle, sa troi-
sième défaite de l'année en fi-
nale d'un grand tournoi, après
ses revers à Roland-Garros face
à la Belge Justine Henin et à
l'US Open contre une autre
Belge, Kim Clijsters. «J 'espère
queje ne vais pas fa ire de cauche-
mars» a-t-elle relevé. Elle bou-
cle toutefois une de ses
meilleures saisons, au cours de
laquelle elle aura remporté
deux titres (San Diego, Mos-
cou) et réintégré le top 5 après
plusieurs années loin du très
haut niveau. Pour leur neu-
vième opposition toutes com-
pétitions confondues (44
avant ce match), les deux
meilleures joueuses françaises
du moment se sont livré une
lutte acharnée pleine d'inten-
sité, loin du match médiocre
qui avait vu Pierce s'imposer
devant Mauresmo 2-6, 6-4, 6-2
lors de la phase de poules, /ap Amélie Mauresmo: une joie légitime

Nadal et Agassi jettent l'éponge
LJ 

hécatombe continue à
la Masters Cup de

i Shanghai. Après Andy
Roddick, Lleyton Hewitt et
Marat Safin , c'est au tour de
Rafaël Nadal (No 2) et André
Agassi (No 3) d'avoir renoncé
au grand rendez-rous de cette
fin d'année. L'Espagnol a dé-
claré forfait juste avant son
premier match. Il a été rem-
placé par Mariano Puerta (No
9), lequel s'est incliné 6-3 7-5
face Gaston Gaudio (No 7). Il
a été imité quelques heures
plus tard par Agassi. L'Améri-
cain de 35 ans, qui sera rem-
placé par le cogneur chilien
Fernando Gonzalez (ATP 13),
a renoncé à la suite du tournoi
après sa défaite 64 6-2 face à
Nikolay Davydenko (No 7)

André Agassi (à gauche) et Rafaël Nadal quittent Shanghai:
c'est la voie royale pour Roger Fédérer. PHOTOS KEYSTONE

dans le premier match de la dû soigner des tendinites aux
deuxième journée. Nadal avait genoux, se plaint cette fois-ci
déjà fait l'impasse sur les tour- de douleurs à un pied. Il a été
nois de Bâle et Paris-Bercy. Le le seul véritable contradicteur
gaucher majorquin, qui avait de Roger Fédérer cette année,

remportant autant de titres
(11) que;lé.' Bâlois.

Agassi a pour sa part re-
noncé à cause d'une cheville
gauche douloureuse. D a pré-
cisé qu'il s'était fait mal en
jouant au raquetball il y a trois
semaines. Ses forfaits rendent
très ouvert le groupe or, et lais-
sent le champ libre à Roger
Fédérer dans l'optique de la
conquête d'un troisième Mas-
ters de rang. L'absence de Na-
dal devrait en outre inciter Fé-
dérer à prendre part au pre-
mier tour de la Coupe Davis
face à l'Australie: le No 1 mon-
dial ne pourra en effet pas voir
son avance sur son dauphin au
classement ATP fondre trop
considérablement avant le
mois de février, /si

jeur. Après plusieurs échecs
(finale à l'Open d'Australie en
1999, au Masters en 2003,
demi-finales à Wimbledon et à
l'US Open) dus en partie à sa
fragilité dans les grands ren-
dez-vous, la native de Saint-
Germain-en-Laye obtient en-
fin la consécration que son ta-
lent lui promettait depuis plu-
sieurs années. «Jepense -vraiment
que c'est un grand pas pour moi,
a-t-elle déclaré à l'issue du
match. Je ne sais p as oii ça va me
mener, mais c 'est un p as. On k
sait, quand c'est un moment im-
portant. C'est une grande récom-

uciiiain
à Bordeaux
Grand Prix
Casino
de Bordeaux
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2625 mètres,
départ e 13H50)

cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1. Kidyposte 2625 J. Lepennetier

2. Kardelian 2625 L. Coubard

3. Milord De Melleray 2625 T. Duvaldestin

4. Global Empire 2625 P. Vercruysse

5. Dexter Tîlly 2625 RW Dénéchère

6. Korrigane Carnoet 2625 P. Boutin

7. Ibolide 2625 A. Gassiraro 

8. Kosac Du Puits 2625 MX Chariot

9. Lynx Du Goutier 2650 D. Cordeau

10. Jasmin Du Léard 2650 J. Dubreil 

11. Iban 2650 JC Paulard

12. Une Pellois 2650 F. Corbineau

13. Haribeau De Pitz 2650 B. Marie 

14. Jet Des Montiers 2650 B. Goetz 

15. Issey D'Azur 2650 T. Le Bélier 

16. Ibis D'Or 2650 F. Jeanneau

Entraîneur Cote Perf.

J. Lepennetier 6/1 3a1a1a

L. Coubard 8/1 8a2m7a

T. Duvaldestin 2/1 DalaOa

S. Hultman 4/1 5a1a2a

RW Dénéchère 27/1 6a0a3a

P. Boutin 18/1 8a1a9a

A. Gassiraro 75/1 OaDaOa

MX Chariot 15/1 2a4a6a

D. Cordeau 12/1 Da6a6a

F. Leblanc _ 18/1 6a9a3a

JC Paulard 31/1 0a2a1a

D. Cordeau 13/1 Da1a5a

S. Provoost 80/1 OaOaSa

B. Goetz 26/1 7a0a0m

JP Marmion 21/1 8a6m4a

F. Jeanneau 25/1 6a6a2a

Notre opinion

4 - Semble mûr pour la Notre jeu
gagne. £" 3 - S'il reste sage, il r
triomphe. 2

1 - Le bon Jules dans ses 12
œuvres.

- 2 - Il est capable de tout. 5
_ 12 - 25 mètres de l'effraient *Bases

pas. Coup de poke
9 - Mauvais engagement, 5

bon cheval. Au 2/4

8 - Chariot à la limite du Au tjercé
recul. pour 14 fr.

5 - Dénéchère devant son 4 - X - 3
public Le gros lot

4~ LES REMPLAÇANTS: 3

6 - Ne surtout pas le 15
négliger. jj

_ 15 - Il revient au meilleur .,
niveau. 2

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix du Languedoc
Tiercé: 17-11-9 .
Quartet: 17-11-9-13.
Quinté+: 17-11-9-13-14 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 737.-

r Dans un ordre différent: 147,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3160 -
Dans un ordre différent: 395-
Trio/Bonus: 48,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
" Quinté+ dans l'ordre: 49.375.-

Dans un ordre différent: 987,50 fr.
Bonus 4: 92,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 25,90 fr.
Bonus 3: 17,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 35-

PMUR
r\ nm -im
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Les messages
des entraîneurs

C

oach d une équipe de
basketball , voilà une
fonction qui est dure

pour les nerfs. Car s'il y a bien
un sport où l'arbitrage ne fait
jamais l'unanimité, c'est sans
aucun doute celui de la sphère
orange. Les deux entraîneurs
français , Patrick Macazaga
pour Union Neuchâtel et Da-
mien Leyrolles pour FR Olym-
pic, l'ont prouvé samedi der-
nier à la salle de la Riveraine.
Pour faire passer leur message,
ils ont parfois franchi les limi-
tes. Et les arbitres ont dû sévir.
L'entraîneur de la formation
fribourgeoise en a fait l'expé-
rience puisqu 'il a été sanc-
tionné d'une faute technique
à la 18e minute de jeu.

Une cheville en prêt
Après 17'49" de jeu, l'Amé-

ricain David Bell s'est tordu la
cheville, mais il était bel et bien
de retour sur le terrain après la
pause. Et il fut rassurant lors
de la conférence de presse en
fin de partie: «Tout va bien, ce
n 'est rien de grave. » Patrick Ma-
cazaga se permit même une
petite touche d'humour pour
relativiser encore un peu plus
l'incident: «J 'ai dû lui prêter Une
de mes chevilles à la mi-temps
dans les vestiaires!»

Le même sponsor en 2006
Dans les villes de Neuchâtel

et Fribourg, il y a des dizaines
d'affiches qui annoncent l'évé-
nement: l'Ensa et les EEF se-
ront réunis sous le nom de
Groupe E dès le 1er janvier
2006. Pour l'instant, Union
Neuchâtel a l'Ensa sur son
maillot et FR Olympic les EEF.

Les deux équipes auront-elles
la même inscription sur leurs
couleurs dès le début de l'an-
née prochaine?

Pour les Fribourgeois?
Juste avant la pause, le spea-

ker Patrick Otzenberger a rap-
pelé aux spectateurs qu 'ils
avaient la possibilité de se dés-
altérer au bar à Champagne.
Une nouvelle qui a fait réagir
le journaliste de «La Liberté»:
«Rs ont fait cela pour les Fribour-
geois?» C'est vrai que du côté
de la salle Sainte-Croix à Fri-
bourg, le bar à Champagne est
depuis longtemps un rendez-
vous incontournable.

La démonstration de Frédy
A la fin du premier quart

temps, le public avait un peu
de peine à faire du bruit. Frédy,
l'efficace «panosseur» d'Union
Neuchâtel , a donc été invité à
faire une petite démonstration
de danse au centre du terrain.
Et il a plutô t bien réussi son
coup, puisque les spectateurs
neuchâtelois ont commencé à
se réveiller. Un «sixième
homme» qui a bien joué son
rôle jusqu 'au bout.

Le casse de Brice
Pauick Otzenberger fut ins-

piré en fin de rencontre. En
voyant la déception sur les visa-
ges des Fribourgeois battus, il a
passé la chanson «Le casse de
Brice». Cassé!

Tûrkiye! Tûrkiye! Tùrkiye!
A peine sorti de la douche,

Oezkan Kirmaci est venu sa-
luer chaleureusement Patrick
Koller qui fut son entraîneur la

Branden Vincent qui cherche le tableau d'affichage sous les yeux de Patrick Macazaga et
Vincent Donzé (en haut) ou Damien Leyrolles et Vincent Lauterburg à genoux (en bas):,
chaque entraîneur a sa manière de faire passer son message. PHOTOS GALLEY

saison passée à FR Olympic. D
a ensuite ouvert sa veste pour
montrer son T-shirt rouge sur
lequel il était inscrit «Tûrkiye».
Un membre du staff fribour-
geois a alors lâché: «R va être
déçu deux fois aujourd'hui.» Et il
n'avait pas tort, puisque la
Suisse a battu la Turquie 2-0,
juste après le succès d'Union

Neuchâtel sur FR Olympic
(86-77).

Le football omniprésent
Avant le début du match

Union Neuchâtel - FR Olym-
pic, le speaker Patrick Otzen-
berger a lancé: «Je suis content de
vous voir si nombreux dans la salle
(réd.: il y avait 1020 specta-

teurs), car cela veut dire que,
comme moi, vous n 'avez pas pu ob-
tenir des billets pour k match
Suisse-Turquk.» Mais le speaker
neuchâtelois a été rattrapé par
le virus du football. Lorsque la
sphère orange a touché un des
éléments métalliques soute-
nant un panneau, il a dit: «Le
balkn a touché la latte!» /TTR

M21: deux fois
à l'extérieur

Sur 
les 12.500 specta-

teurs présents au
Hardturm pour assister

à la rencontre entre les es-
poirs suisses et portugais, au
moins 8000 ont encouragé
les Lusitaniens. Une partie
d'entre eux provenaient
d'ailleurs du canton de Neu-
châtel. «Ce n'est pas  trop dé-
rangeant de disputer deux mat-
ches à l'extérieur'?» a demandé
un journaliste à Bernard
Challandes. «C'est vrai qu 'il y
avait beaucoup de supporters
p ortugais aujourd'hui, mais j e
tiens à remercier tous les fans de
la Suisse qui nous ont encoura-
gés, a répondu le Neuchâte-
lois. C'était vraiment une belk
de fête du football. » Tout à fait.
Et on en redemande.

Aînés en visite
Les joueurs de l'équipe

de Suisse A n'ont pas tous
assisté à la rencontre de
leurs cadets des M21, mais
plusieurs d'entre eux ont
profité de leur journée de
congé à Zurich pour venir
encourager leurs camara-
des. On a ainsi reconnu Phi-
lippe Senderos, Daniel Gy-
gax, Johann Lonfat, Ra-
phaël Wicky et quelques au-
tres joueurs de Kôbi Kuhn
dans la tribune principale
du Hardturm. C'est beau la
solidarité helvétique...

Le choix de Chiumiento
Le 22 novembre pro-

chain, lorsqu'il fêtera son
21e anniversaire, Davide
Chiumiento devra choisir
entre les couleurs suisses et
italiennes. Bernard Challan-
des attend ce choix impa-
tiemment. «C'est un j oueur in-
téressant, qui apporte beau-
coup à notre équipe et au foot-
ball. Tout le monde apprécie ce
genre de footballeur. Je ne peux
qu'espérer qu'il restera avec
nous et j'ai l'impression que
c'est ce qu'il va faire. La ré-
p onse n'appartient cependant
qu'à lui.» Alors, il ne reste
plus qu'à espérer... /JCE

Dimanche soir: Columbus Blue Jack-
ets - Los Angeles Kings 2-8. Chicago
Blackhawks - Edmonton Oilers 3-1.
Anaheim Mighty Ducks - Dallas Stars
1-3. Vancouver Canucks - Détroit Red
Wings 4-1.
Classements. Conférence est. Divi-
sion atlantique: 1. New York Rangers
19 matches-25 points. 2. Philadel-
phia Flyers 15-23. 3. New Jersey De-
vils 17-18. 4. New York Islanders 17-
16. 5. Pittsburgh Penguins 18-15.
Division nord-est: 1. Canadiens de
Montréal (Mark Streit) 18-27. 2. Ot-
tawa Senators 15-26. 3. Toronto
Map le Leafs 18-20. 4. Boston Bruins
19-19. 5. Buffalo Sabres 17-16.
Division sud-est: 1. Carolina Hurrica-
nes (Martin Gerber) 16-25. 2. Tampa
Bay Lightning (Timo Helbling) 18-
16. 3. Atlanta Thrashers 17-15. 4. Flo-
rida Panthers 18-15. 5. Washington
Capitals 17-12.
Conférence ouest. Division centrale:
1. Détroit Red Wings 19-31. 2. Nash-
ville Prcdators 16-25. 3. Chicago
Blackhawks 18-14. 4. Columbus Blue
(ackets 18-10. 5. St-Louis Blues 17-7.
Division nord-ouest: 1. Vancouver
Canucks 18-24. 2. Calgary Rames 19-
22. 3. Colorado Avalanche (David
Aebischer) 16-20. 1. Edmonton Oi-
lers 19-19. 5. Minnesota Wild 18-18.
Division pacifique: 1. Los Angeles
Kings 18-25. 2. Dallas Stars 18-23. 3.
Phoenix Coyotes 20-20. 4. San José
Sharks 17-18. 5. Anaheim Mighty
Ducks 18-18. /si

TRANSFERT Le défenseur suisse a pris un grand risque en signant au Canadien de Montréal.
Mais le nouveau règlement de la NHL devrait permettre de mettre en avant sa vision du j eu

M

ark Streit n'a pas par-
ticipé le week-end
dernier à la Deut-

schland Cup avec la Suisse. Et
pour cause, le Bernois a décidé
de rejoindre David Aebischer
et Martin Gerber en Amérique
du Nord, en signant au Cana-
dien de Montréal, club le plus
titré de la NHL. Elu meilleur
défenseur du championnat de
Suisse la saison passée, l'ancien
défenseur des ZSC lions a pris
un grand risque dans sa car-
rière professionnelle. Il aurait
pu garder son statut de star
dans notre pays, mais il a pré-
féré se lancer dans l'aventure
de la NHL, la ligue la plus pres-
tigieuse et difficile.

«J 'ai joué dix ans en LNA, ex-
plique Streit (en rouge, photo
Keystone), qui porte le No 32
du Canadien. Et j 'avais besoin
d 'un nouveau défi. C'était égale-
ment k meilkur moment pour ten-
ter ma chance. Je ne veux pas avoir
de regret dans ma vk de hock-

eyeur.» A son arrivée au Ca-
nada, le Suisse, qui parle de
mieux en mieux le français, a
pu aussi compter sur une aide
venue de Finlande. En effet,
Saku Koivu a tout mis en œu-
vre pour favoriser son intégra-
tion au sein des «Habs».

Une rude concurrence
Dans la plus grande ville du

Québec, le capitaine de notre
équipe nationale fait face à une
rude concurrence. Les places
sont très chères et se gagnent
au travail. Mark Streit le sait et
met tout en œuvre pour y arri-
ver. Il reste souvent après les
entraînements pour travailler.
«Je sais queje dois passer par là. Je
dois montrer à mes entraîneurs que
j e  mérite leur confiance. » L'entraî-
neur principal du Canadien,
Claude Julien, pense que le
Bernois est sur le bon chemin
et qu'il doit continuer à y
croire. Il est vrai que le nou-
veau règlement de la ligue per-

met de mettre en avant ses qua-
lités de passes et de vision du
jeu. «Mark Streit va beaucoup
nous apporter en power-play. R pos-
sède une très bonne première passe
et un tir au but très précis. Toute-
fois, c'est sa p remière saison en
NHL et il manque donc pour le mo-
ment d'expérience. Mais avec du
travail, k nombre de matches que
nous avons et les blessures, Mark
Streit va jouer. R doit parfois pa-
tienter. Mais j 'ai confiance en lui et
j e  compk sur lui.» Les compli-
ments concernant le Suisse
viennent des quatre coins des
vestiaires, même si son manque
d'expérience en Amérique du
Nord ressort souvent. L'emblé-
matique gardien du Tricolore,
José Théodore, complète les
propos de son coach: «Mark
possèd e une excellenk vision du j e u
et une kchnique de crosse très inté-
nssank. Avec la nouvelk façon de
siffler, Mark va beaucoup nous ap
p orter par son jeu rapide. Surtout
en supérioriU numérique.» /si

Un nouveau défi pour Mark Streit
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¦H ĤBI jf  ̂Mffi i v -̂—— ' i _ ,.^. 1 !J NSÉBK?
A W <̂ Ê&'*̂  Tél. 032 84342 42
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E-mail: 

I O cocher la variante qui convient Informations complémentaires f
I 1 1 pour variante 2:

I i X/flMZinttB 1 a Veui"ez publier le logo annexé
V dil Cil IU5 I ? Nous ne livrons pas de logo

ï Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte 
Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 

I H Informations complémentaires

| Timbre et signature: S Pour variante 3:
X ji ? Veuillez publier le logo annexé 

I W de même que le texte ci-contre. 1
La variante 1 comprend p 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de tél.: Date:
société et une adresse e-mail. I ~ 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
qracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.



o
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Premiers
Secours. Film TV. Un enfant en péril.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Ma petite amie aime les
femmes. 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Mon corps et moi (2/4): je
tolère mon corps. 14.05 Perry
Mason. Film TV. L'affa ire des feuilles
à scandale. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Reba. Le testament. 16.35 Miss
Match. La pierre de la parole.
17.20 Smallville
Chaos.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Violence des images: y'a pas d'âge!

Michel Boujenah.

20.45
Les Inséparables
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Elisabeth Rappeneau.
1h30. 1/2. Inédit. Les drôles de
zèbres. Avec: Michel Boujenah,
Charles Berling, Victor Lazio,
Michel Duchaussoy.
Deux amis, Simon et Antoine,
sont abandonnés par leur
épouse. Si pour Simon il s'agit
d'un véritable drame, Antoine y
voit plutôt une opportunité à
saisir. Déprimé, Simon s'installe
chez Antoine. Mais Lena, un
ancien amour d'Antoine refait
surface...

22.15 Infrarouge
Débat interactif.
Venez à nous les réfugiés du
fisc!
23.10 Lost in la Mancha. Film.
Documentaire. GB - EU. 2001. Réal.:
Keith Fulton et Louis Pepe. 1 h35.
VOST. Le réalisateur Terry Gilliam
décide de mettre en scène sa ver-
sion des aventures de Don Qui-
chotte. Le tournage va se transfor-
mer en un véritable cauchemar.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C' est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu.
12.00 Masters Cup
Sport. Tennis. Round Robin. 3e jour.
En direct. A Shanghai (Chine).
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
14.00 Telescoop
14.10 EuroNews
14.40 C'est tous les jours

dimanche
Au sommaire: «Recette à base de
coquilles St-Jacques» . - «Le net-
toyage des plantes-bandes». - «Les
Floralies». - «Les jeunes et le
sport».
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
L'école de la vie.
19.00 Les 101 dalmatiens
Rolly papa poule.
19.25 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 La Chronique
Le stretching.

Maria Kiran, Driss Ramdi.

20.30
Par la grande
porte
Rlm. Chronique. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Jaoui. 1h40.
Avec : Maria Kiran, Driss Ramdi,
Florian Cadiou, Célyne Tolosa.
Tahira est née en France, de
parents pakistanais et musul-
mans et sa famille tient un res-
taurant à Paris. Encouragée et
freinée à la fois par les siens,
Tahira fait de bonnes études et
intègre une grande école d'ad-
ministration. Là, elle est
confrontée à l'amitié mais aussi
au mépris des autres...

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.04 Banco Jass.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Mon corps et moi (2/4): je
tolère mon corps.
Alors qu'ils subissent les consé-
quences d'une véritable bombe
hormonale, de nombreux ados
se disent que la puberté, ce
n'est pas un cadeau!

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Un directeur pas
comme les autres. 10.15 Mission
sauvetages. Dans la ligne de mire.
11.10 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Le journal
de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Alex est certaine que Malcolm est
toujours en vie. Olivia, restée à
Genoa City, ne pense qu'à Alex,
Neil et Malcolm.
14.40 Entre deux amours
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Réal.: Dietmar Klein. 1 h 45. Avec :
Heio von Stetten, Esther Schweins,
Julia Bremermann, Jean-Pierre Thill.
16.25 New York:

police judiciaire
Par contumace.
17.20 Starting over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Pénélope Cruz et Vincent Perez.

20.50
Fanfan la Tulipe
Film. Aventure. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Krawczyk. 1 h 50. Inédit
en clair. Avec : Vincent Perez,
Pénélope Cruz, Didier Bourdon,
Hélène de Fougerolles.
Le jour où le père d'une de ses
anciennes conquêtes veut le
marier avec sa fille, Fanfan, un
intrépide aventurier, est
contraint de s'engager dans
l'armée de Louis XV. Sur la route
qui le mène au campement des
armées du roi, il met en fuite
des voleurs qui s 'appprêtaient à
attaquer un carrosse royal...

22.40 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Crimes et délits: une justice
française sur mesure.
Les nouvelles procédures judi-
ciaires sont-elles en train de
changer le cours de la justice?
0.10 Vol de nuit. Invités: Jean Ras-
pail, Maurice Lever, Shan Sa, Alain
Rey, Jean-François Mattei et Jean-
Philippe Moinet, François Nourissier,
Samuel Benchetrit.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Amok.
14.50 Le Renard
Le cauchemar.
Victime d'un viol, une adolescente
est assassinée après que l'un de
ses agresseurs s'est pendu dans sa
cellule.
15.55 Washington Police
Prêtres perdus.
Un prêtre est atteint par des coups
de feu lors d'un enterrement. Man-
nion, persuadé qu'on cherche à l'é-
liminer, lance son équipe sur l'af-
faire.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Mark Wahlberg, George Clooney.

20.50
En pleine
tempête
Film. Catastrophe. EU. 2000.
Réal: Wolfgang Petersen. 2 h 10.
Avec: George Clooney, Mark
Wahlberg, Diane Lane.
Billy Tyne, un marin-pêcheur, n'a
plus la main. Son employeur lui
fait clairement comprendre qu'il
a intérêt à ramener un bon ton-
nage d'espadons lors de sa pro-
chaine campagne de pêche.
Pour éviter d'être renvoyé, Billy
part à nouveau en mer bien plus
loin que les grands bancs, là où
se trouve le poisson.

23.10 La Sirène rouge
Film. Thriller. Fra. 2002. Réal.:
Olivier Megaton. 2 heures.
Stéréo. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr, Asia
Argento, Frances Barber,
Andrew Tiernan.
1.10 Journal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. 2.45 Chanter la vie.
3.35 30 millions d'amis. 4.05 24
heures d'info. 4.25 Les gens du
fleuve. 5.20 24 heures d'info.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Maman, tu n'as
pas honte? 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Jardinière de légumes à la
grecque. Invité: Christophe Quantin,
chef cuisinier. 12.05 12/14 : Journal
régional. 12.25 12/14: Journal
national. 12.55 12/14: Edition
régionale. 13.25 Plus belle la vie.
13.55 Télé la question. 14.25 Côté
maison. 14.50 Le magazine du
Sénat. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Outremers. Abdou et
son camion-brousse. 16.35 France
Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Les plates-formes pétrolières.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

M. Gaurin et Chr. Charmetant.

20.50
Famille d'accueil
FilmTV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Bruno Bontzolakis. 1 h 30. Iné-
dit. Soupçons. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Ginette Garcin, Smail Mekki.
Les Perrière accueillent Justine,
une petite fille de 10 ans dont
les parents sont en instance de
divorce. Lorsque Marion
découvre que la mère de Justine
accuse le père d'inceste, elle
cherche à comprendre. Pour
l'avoir rencontré, elle sait que le
père de Justine est un homme
qui semble tout à fait équilibré.

22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier, Serge July et Lio-
nel Cottu.
Invité: François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS.
0.40 Mourir d'amiante. Documen-
taire. 1.35 Mike Hammer. 2.25 Soir
3. 2.50 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Malcolm contre Reese. 12.20
Une nounou d'enfer. Les enfants de
Fran. 12.50 Six 'midi/Météo. 13.05
Une nounou d'enfer. Le grand
amour de Maggie.
13.30 Deux Coeurs libres
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Réal.: Gloria Behrens. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Pour une belle

Italienne
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.: Klaus Knoesel. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
La meute des loups.
18.50 Mysterious Ways
Tout est dans la tête.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Flirts.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Les fortes têtes en randonnées.

20.50
Le camp
des fortes têtes
Télé-réalité. Épisode 3.
Les adolescents français qui ont
accepté de participer au pro-
gramme Canadventure Educa-
tion font des randonnées de ,
plus en plus longues et difficiles.
Si certains sont un peu
dépassés, d'autres semblent
avoir enfin connu un déclic.
Greg Stevenson envisage même
un retour en France pour ceux
qui ont fait le plus de progrès.

22.40 Le Collège
de l'angoisse

Film TV. Suspense. Ail. 1997.
Réal.: Michael Rowitz. 1 h45.
Victime d'une dépression qui
lui a fait perdre la garde de son
fils, l'institutrice Kathrin Palmer
décroche un nouveau poste.
Elle remplace une femme qui a
subitement quitté l'établisse-
ment.

france f?
6.18 L' emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Brigitte Fossey.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Virginie Ledoyen, pour
«Action innocence» . 10.35 L'atelier
de la mode. Spécial homme. Invités:
José Lévy, Pamela Colbin. 11.05 Les
éléphants tueurs. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 L'homme
qui est mort de chagrin. 15.45 Les
villages perdus de l'Himalaya.
Nombre de populations vivant dans
les massifs de l'Himalaya, difficiles
d'accès, ont gardé leur mode de vie
traditionnel, vivant du commerce du
sel ou de la récolte du miel. 16.45
Yazd, oasis au coeur du désert.
17.50 C dans l'air.

artr»
19.00 La révolution des espèces.
Les abeilles en déroute. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Chaghcharan, un hôpital
afghan. La prière ou la vie. 20.40
Thema. Main basse sur la nature.

Larry Proctor et le haricot d'or.

20.45
légende
Documentaire. Economie. Fra.
2005.
Les pays du Sud doivent aujour-
d'hui faire face au pillage de
leurs richesses naturelles, pillées
sans vergogne par les préda-
teurs du Nord. Mais du Mexique
à l'Inde, la résistance s'organise,
comme dans le cas du haricot
jaune mexicain, qu'un paysan
américain, Larry Proctor, s'est
empressé de breveter, s'auto-
proclamant du même coup l'in-
venteur de cette légumineuse.

"2\À6 Le blé
Documentaire. Environnement.
Fra. 2005.
Chronique d'une mort
annoncée.
Les firmes agroalimentaires
contrôlent aujourd'hui les
semences du blé.
22.30 Main basse sur la nature.
Débat. 22.45 Qui a tué la femme
du pasteur?. Film TV. 0.15 Arte
info.

L'essentiel des autres programmes

SAT 1

11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux, 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Terre violente. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Soeur Emmanuelle, une
femme d'exception. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 God's Country. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 D.. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
Au sommaire: Des hormones anti-
vieillissement. - Fréquenter l'oubli. -
Le doyen du zoo Granby. - De Kiev à
Moncton. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Des racines et des ailes. Spé-
cial Bruxelles. 0.05 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
9.00 X Max Séries. Sport. Ski alpin.
9.30 85 kg messieurs. Sport. Halté-
rophilie. Championnats du monde.
10.30 Coupe du monde 2006.
Sport, Football. Barrages. Matchs
aller. 11.45 Coupe du monde.
12.00 Matchs amicaux. Sport. Foot-
ball. 12.45 Brésil/Chine. Sport. Vol-
ley-ball. World Grand Champions
Cup. Tournoi féminin. 13.30 Coupe
du monde 2006. Sport. Football.
Barrages. Matchs aller. 14.45
Coupe du monde. 15.00
Russie/France. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. En
direct. 16.30 +75 kg dames. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. 18.00 94 kg messieurs.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde. En direct. 20.00
Gooooal!. 20.15 Bastia/Sedan.
Sport. Football. Chpt de France
Ligue 2. En direct. 22.30 Réunion
de Stuttgart. Sport. Boxe. Poids
lourds-légers. En direct. 23.30
Eurosport info. 23.45 Les 1000 km
d'Istanbul. SDOII. Automobile. Le

Mans Endurance Séries 2005. 0.00
Rallye d'Australie.

CANAL*
11.00 Echec à la reine d'Hollywood.
Film TV. 12.20 Germain fait sa télé.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Alive.
Film. 15.25 «Trois Enterrements»,
le making of. 15.50 Aimez-vous Hit-
chcock?. Film TV. 17.25 + clair.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 90 minutes. 22.25 Speer &
Hitler: l'architecte du diable. 23.55
Les Fautes d'orthographe. Film.
1.25 Aaltra. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Tètes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Adrénaline. 16.40 Coroner
Da Vinci. 17.30 Les Condamnées.
18.30 Top Models. 19.00 Ça va se
savoir. 19.45 Les Têtes Brûlées.
20.35 Semaine spéciale «Et si c'é-
tait vrai» . 20.45 Haute Tension.
Film. 22.45 Le Retour de l' inspec-
teur Harry. Film.

TMC
10.00 Notre région. 10.20 Carnet
de plongée. 10.50 Brigade spéciale.
11.40 TMC cuisine. 12.10 Destina-
tion Monaco. 12.15 Stars ky et
Hutch. 13.05 Au nom de la loi.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 17.55 Destination Monaco.
18.00 TMC info tout en images.
18.10 Fréquence crime. 19.00 Her-
cule Poirot. 19.55 Starsky et Hutch.
20.55 Elle boit pas, elle fume pas,
elle drague pas, mais... elle cause !.
Film. 22.15 Starsky et Hutch. Film
TV. 23.30 Starsky et Hutch.

Planète
12.15 Nés parmi les animaux sau-

vages. 13.10 Planète pub. 13.40 La
mort lente de l'amiante. 14.40
Amiante, l'hécatombe annoncée.
15.35 Nés parmi les animaux sau-
vages. 16.05 La véritable histoire
d'Halloween. 17.00 Les sorcières.
17.50 Au bout de la terre. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Les requins
tueurs. 22.35 Au bout de la terre.
23.25 Faits divers. Film.

TCM
9.00 Jo. Film. 10.35 Les Filles de
l'air. Rlm. 12.25 La Vie privée d'Eli-
zabeth d'Angleterre. Film. 14.10
Kim. Rlm. 16.00 Qui a peur de Vir-
ginia Woolf?. Film. 18.05 Sur les
traces de la Panthère rose. 18.55
Quand l'inspecteur s'emmêle. Rlm.
20.45 Comédie erotique d'une nuit
d'été. Film. 22.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 22.25 Mogambo. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.50 Allocu-
zione del Présidente délia Confede-
razione Moritz Leuenberger. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Volonté di vivere,
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Un passato di
ricordi. 23.55 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Best of
Telescoop. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Fàlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz . 21.50 10 vor
10. 22.20 Literaturclub. 23.40
Tagesschau. 23.50 Six Feet Under,
Gestorben wird immer.

HKU
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Bericht vom Parteitag der
SPD. 23.15 Menschen bei Maisch-
berger. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Testpilot. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Deutsche Kolonien. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Hôtel Marna. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Oxy-
gen, Jede Sekunde zâhlt. Film. 1.50
Heute. 1.55 Hôtel Marna.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Eisbaren: Herrscher
der Arktis. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ich maie meine
Tràume. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Tàter unbekannt. 1.05
Brisant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 0.15 Redes.
1.05 Historia de lo cotidiano. 1.35
Conciertos de radio-3.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacta 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Johnny Stecchino. Film. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Musica. 1.30 Che
tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 L'isola dei Famosi. 19.55
Classici Warner. 20.05 Tom e Jerry.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 ER, Medicina in prima linea.

22.40 TG2. 22.50 Voyager ai
confini délia conoscenza. 23.45
Successi. 0.15 L'isola dei Famosi.
1.00 TG Parlamento. 1.10 Bilie e
Birilli. 1.40 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.45 Estrazioni del
lotto.

Mezzo
15.45 Lucrèce Borgia. Opéra. 18.10
Trio n°1 opus 1 de Beethoven par le
Trio Italiano. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Festival de Montpellier 2002. 21.50
Transclassiques 2000 (n°10). 22.50
Mezzo mag. 23.00 Dr Knock.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Biréli Lagrène.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Liebe ohne
Rùckfahrschein. Film TV. 22.15
Ladykracher. 22.45 LiebesLeben.
23.15 Bis in die Spitzen. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de

clips à tendance nocturne, avec ce

soir l'incontournable Madonna.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

00.00 TVM3 Night Voir encadré

plus haut

m^M lre chaîne
UâEJ musicale romandi



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30.et l4h7,
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 SUR. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17M30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile , 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-

cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire : jeudi 14-18h30.

Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-lSh, me 15-21h, ve 1C
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.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
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 di
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.

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 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association 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-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances , lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

NEUCHÂTEL
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. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie Sonia Wirth-Genzom.
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.

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.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h3C

18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie 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 Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, 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.
Jusq u'au 24.12.

Atelier-galerie J.-F. Pellaton.
Pastels et fusains. Sa-di
14-18h. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Manuel Perrin et
Rosalie Vasey. Trois jeunes
artistes du lycée artistique.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv
au 032 857 24 33. Jusqu'au
27.11.

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.

I VAL-DE-RUZ 1

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.

I VAL-DE-TRAVERS |



15 novembre 1976: mort de Jean Gabin
I L'ÉPHÉMÉRIDE f

Ne  
en 1904, Jean Gabin

Alexis Moncorgé bai-
gna très tôt dans une

ambiance artistique, ses parents
étan t tons deux vedettes de mu-
sic-hall. II exerça divers petits
métiers avant d'être atteint , à
son tour, par le virus du théâtre.
Figurant aux Folies-Bergère,
chanteur d'opérette aux Bouf-
fes-Parisiens, il rencontra Mis-
tinguett qui l' aida à se faire con-
naître . Puis il s'attaqua au ci-
néma, dans deux sketches
muets d'abord, puis dans de
vrais films où il s'imposa vite en
mauvais garçon au grand coeur.
Tour à tour légionnaire, truand ,
officier, déserteur, ouvrier, che-
minot , Gabin eut la chance de
travailler avec les plus grands
metteurs en scène: Renoir,
Carné, Duvivier, Grémillon... La
guerre bouleversa sa carrière. A
la Libération, Gabin ne trouva
pas immédiatement de rôle à sa
mesure: le séducteur avait vieilli
et pris un peu d'embonpoint.
Après un léger passage à ride, il
retrouva la faveur du public
mais dans un autre registre: il
était devenu le type du vieux
truand embourgeoisé («Tou-
chez pas au grisbi»), du prési-
dent de société, du pacha ou du
commissaire au grand cœur
dans d'honnêtes réalisations si-
gnées Gilles Grangier, Denys de
la Patellière ou Henri Verneuil.
Son dernier très grand rôle le
mit face à face avec un autre
monstre sacré, Simone Signo-
ret, dans «Le chat» (Pierre Gra-
nier-Deferre, 1971).

Cela s'est aussi passé
un 15 novembre

2004 - Ouverture à Paris du
procès de l'affaire des «écou-
tes de l'Elysée» en présence

IAVIS MORTUAIRES I

des 12 prévenus poursuivis
dans ce dossier. Le Conseil
d'Etat annule les élections qui
se sont tenues le 23 mai der-
nier dans la circonscription
des Iles-du-Vent, la plus impor-
tante de Polynésie française.
Le secrétaire d'Etat américain
Colin. Powell remet sa démis-
sion à George W. Bush; Con-
doleezza Rice lui succède.
L'ONU approuve à l'unani-
mité une résolution imposant
un embargo immédiat de 13
mois sur les armes à la Côte
d'Ivoire.

2003 - Le Conseil de gou-
vernement intérimaire irakien
annonce que l'administration
américaine d'occupation re-
mettra le pouvoir à un gouver-
nement irakien de transition
d'ici juin prochain; George
W. Bush assure que les Etats-
Unis ne se retireront pas de
l'Irak une fois la mise en place
de ce gouvernement de transi-
tion.

2002 - Hu Jintao, 59 ans, est
élu secrétaire général du co-
mité central du Parti commu-
niste chinois en remplacement
de Jiang Zemin, 76 ans, qui
reste cependan t président de
la Commission militaire cen-
trale du PCC.

2001 - Le Parlement macé-
donien adopte des change-
ments constitutionnels visant à
donner plus de droits aux al-
banophones de Macédoine.

1997 - Décès de Georges
Marchais, 77 ans, ancien secré-
taire général du Parti commu-
niste.

1995 - Le plan de réforme
de la Sécurité sociale, présenté
à l'Assemblée nationale par
Alain Juppéy provoquera à par-
tir du 24 une grève générale

dans les Uansports publics qui
paralysera la France pendant
trois semaines.

1988 - A l'issue d'une réu-
nion du Conseil national pa-
lestinien à Alger, Yasser Arafat
proclame la création d'un Etat
indépendant en Palestine.

1976 - L'armée syrienne
s'assure du contrôle de Bey-
routh, mettant pratiquement
un terme à des affrontements
qui durent depuis 18 mois au
Liban.

1956 - Des «casques bleus»
de l'ONU arrivent en Egypte.

1935 - Manuel Quezon de-
vient le premier président du
Commonwealth des Philippi-
nes.

1928 - Le Grand Conseil fa-
sciste devient institution cons-
titutionnelle en Italie.

1920 - La Société des na-
tions tient sa première réu-
nion à Genève.

1908 - Le Congo devient
colonie belge.

1889 - Abdication de Pierre
II au Brésil, qui devient une
République.

1796 - Début de la bataille
d'Arcole, dans le cadre de la
campagne française d'Italie.

1715 - Signature du traité
d'Anvers.

1577 - Le navigateur an-
glais Sir Francis Drake appa-
reille pour un tour du monde.

1492 - Christophe Colomb
signale dans son journal
l'usage du tabac par les In-
diens.

Ils sont nés
un 15 novembre

- L'homme d'Etat anglais
William Pitt (1708-1779);
- Le -poète anglais William

Cowper (1731-1800)./ap

Cambriolage
au cœur

de la localité

I LES FAITS DIVERS |
SONCEBOZ - S O M B E V A L

D

imanche, une
équipe de malfai-
teurs a sévi au cen-

tre du village de Sonceboz-
Sombeval. Plusieurs voleurs
se sont introduits dans une
maison familiale occupée
par une personne seule. Le
butin dérobé se monte à
plusieurs milliers de francs.
Ce sont des objets de va-
leurs tels des bijoux ou en-
core des appareils électro-
niques qui se sont envolés
avant-hier. Malgré l'inter-
vention de la police, rapi-
dement dépêchée sur les
lieux, aucun des suspects
n'a été retrouvé pour
l'heure.

Cet événement inter-
vient à la suite de nom-
breux cambriolages surve-
nus dans les districts de
Moutier et de La Neuveville
ces dernières semaines. Oli-
vier Cochet, porte-parole
de la police bernoise , incite
la population à la plus
grande prudence, /jog
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10 ans mot.--- I
Ton image est toujours dans nos yeux, ton nom sur nos lèvres,

tu demeures toujours dans nos cœurs. î ^̂ MHKLJ

Tes filles: Laure, Maude, Marion, tes parents, ta sœur et sa famille, ainsi que tes ami(e)s.
132-174151

Danielle CHAPPUIS
10 ans déjà

Tu nous manques
Tes filles et leur famille

Réconforté par vos innombrables témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul WIELAND

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les Verrières, La Côte-aux-Fées, Rances, Fleurier, novembre 2005
028-503792

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu'à 21 heures

j usqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
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ou prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers
non autorisés, notamment sur des services en ligne, est expressément inter-
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LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 05.11. Schmid, Inès,
fille de Schmid, Sébastien Ro-
land et de Schmid née Hôsli, Ra-
chel. 07. Ly, Minh-Quân Danny,
fils de Ly, Tan Minh et de Ly née
Tran, Thi Thu Huyen.

¦ Mariages. - 09.11. Kon-
genda Ndongala , Papy et
Mbemba , Joséphine. 11. Kisi-
vika, Filipe et Yotemema Asha,
Koho; Boichat, Dominique
Pascal et Sansonnens, Ma-
rianne Caroline.

¦ Décès. - 03.11. Rouel née
Frei, Lotti Tildy, 1925, veuve de

Rouel , Jacques Dolly Eugène.
05. Surdez, Georges Henri,
1920, veuf de Surdez née
Amez-Droz, Claudine Cécile;
Robert née Leuenberger, Ed-
mée Louise, 1922, veuve de Ro-
bert, Paul Eugène. 06. Delay,
Henri Bendicht, 1917, époux
de Delay née Bourquin , Hé-
lèna. 07. Monnet , Armand Ro-
bert, 1943, époux de Monnet
née Aellen, Elisabeth Edith ;
Berger née Noguera , Eulalia
Valentina, 1920, veuve de Ber-
ger, Albert Gustave Basile. 09.
Boillat née Colotti, Luciana
Giuliana Vittoria, 1927, épouse
de Boillat , Paul Ali Josef.

I L'ÉTAT CIVIL ¦

PESEUX m Voiture contre
moto. Hier à 12h40, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait
sur le chemin des Jardinets, à
Peseux. A l'intersection avec
la rue des Carrels, une colli-
sion se produisit avec une
moto, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , qui circu-
lait sur cette dernière rue en
direction sud. /comm

-Naissances
ĤmHiHHr

r
Clea et Alexis,

ainsi que leurs parents,
Catherine Josephides Dunand

et Jean-Philippe Dunand,

ont l'immense joie de faire
part de la naissance de

Adrien, Nicolas

L

ie 8 novembre 2005,

à la Maternité
de Neuchâtel

Camille est heureuse
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Coline
le 14 novembre 2005

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Christian et Anne-Madeleine
Sandoz-Leuba

La Jonchère 21
2043 Boudevilliers

\  ̂
028-503851 Ĵ

Emilie est très fière
d annoncer
la naissance

de son petit frère

Axel
le 14 novembre 2005

Famille
Robineau-Bichsel

ler-Mars 14c
2300 La Chaux-de-Fonds

132-174420



Les touristes
adorent les

Routemasters
Les 

vieux Routemasters ,
ces autobus rouges sans
porte à l' arrière per-

mettant aux passagers de des-
cendre et monter à leur guise,
vont continuer à circuler sur
deux lignes touristi ques de
Londres. A l' origine , il était
prévu de retirer ces véhicules
de l'ensemble du réseau.

«Les touristes qui viennent à
Londres veulent essayer un de ces
merveilleux vieux autobus qu 'ils
ont vus à la télé ou dans des f ilms-,
a expliqué le maire Ken Living-
stone, en inaugurant les deux
nouvelles lignes.

Le dernier Routemaster,
opérant sur la ligne 159, devait
s'arrêter le 9 décembre. Ces au-
tobus à deux étages ont été peu
à peu remplacés ces dernières
années par des modèles plus
modernes, aux portes fermées,
pouvant transporter plus de
passagers.

Avec sa plate-forme ouverte à
l'arrière, le Routemaster, conçu
dans les années 1950, était jugé
trop dangereux et peu prati-
que: il ne peut contenir que
des passagers assis et fonction-
nait avec deux salariés: le
chauffeur et un receveur à l'ar-
rière qui vend et composte les
billets.

Pour satisfaire les nostalgi-
ques de cet autobus et les tou-
ristes, ces véhicules considérés
dans le monde entier comme
un symbole de Londres, ont été
introduits sur deux lignes, la
15, allant de Trafalgar Square à
Tower Hill en traversant la City,
et la 9, de Kensington à Ald-
wych. /ats-afp

Ces bus mythiques à deux
étages survivront, PHOTO ARCH

Quelle est la valeur de
la maison d'Elisabeth et Hans Kopp?

Hans et Elisabeth Kopp (ici en 1998). Photo du bas, la villa de Zumikon. PHOTOS KEYSTONE

Le 
Tribunal fédéral (TF) devra

fixer le prix de la villa de Hans
W. et Elisabeth Kopp à Zumikon

(ZH). La maison «Les trois chênes»
doit être vendue aux enchères pour
rembourser des dettes. Les Kopp et
leurs créanciers n 'arrivent pas à se met-
tre d'accord. L'un d'eux , l'UBS , a exigé
la vente aux enchères. Mais celle-ci a
déjà été annulée deux fois, la première
fois en raison d'une plainte déposée
par les Kopp, la seconde car les époux
ont réussi à rembourser des créances à
hauteur de 1,8 million de francs.

Plus de 8,5 millions?

L'office des poursuites évalue à 8,5 mil-
lions de francs la valeur de la villa. Mais
un expert mandaté par le Tribunal de dis-
trict de Meilen (ZH) l'estime plus élevée.

Anton Schârer du secrétariat général
du Tribunal cantonal zurichois a con-
firmé hier à l'ATS l'information parue
dimanche dans le «SonntagsBlick». Se-
lon celle-ci , une des parties a rejeté l'éva-
luation présentée par le Tribunal de Mei-
len.

Anton Schârer n 'a pas voulu indiquer
qui a exigé que le TF tranche. La déci-
sion de Mon-Repos devrait permettre de
fixer une nouvelle date pour la mise aux
enchères en 2006.

La villa «Les trois chênes» se situe sur la
«Goldkùste». L'ensemble comprend deux
bâtiments d'habitation, un terrain de

7204 mètres carrés et une étable à mou-
tons.

Le propriétaire de la villa n 'est pas le
couple Kopp, mais la société zurichoise de
gestion de fortune Quercus SA. L'ex-avo-
cat d'affaires Hans W. Kopp en est l'uni-
que administrateur.

Depuis 1999, Quercus SA n 'a plus rien
versé aux banques et les dettes hypothé-
caires dépassent les dix millions de francs.
Un tiers concernent l'UBS, deux tiers le
Crédit Suisse.

Les époux Kopp ne vivent plus dans
cette demeure depuis cet été. Ils ont dé-
ménagé dans un appartement à proxi-
mité.

La radicale zurichoise Elisabeth Kopp,
aujourd'hui âgée de 66 ans, a été la pre-
mière conseillère fédérale de l'histoire
suisse en 1984.

Elle serait devenue présidente de la
Confédération en 1990 si les affaires de
son mari Hans W. ne l'avaient pas forcé à
la démission, /ats

Scorsese salue
le grand

Kiarostami

ŷ kflû̂

Le 
réalisateur américain

Martin Scorsese a dé-
claré dimanche vouloir

arrêter prochainement la réali-
sation des grosses productions
hollywoodiennes. Il a assuré
préférer les documentaires et
les courts métrages.

«J 'ai vieilli, j e  n 'ai p lus beau-
coup de temps. Je ne p eux p as me re-
trouver dans des grosses p roduc-
tions commandées p ar ks autres», a
déclaré le cinéaste lors d'une
conférence de presse en marge
du Festival international du
film de Marrakech (FIFM),
dont il est l'un des invités
d'honneur.

«Différents horizons»
L'Américain a ajouté que le

film qu 'il s'apprête à tourner
au Japon en 2006, sous le titre
«Silence», est «sûrement l'un des
derniers» qu'il fait pour Holly-
wood. Cette œuvre, a-t-il indi-
qué, mettra en scène des prê-
tres portugais installés au Japon
au XVIIe siècle afin de christia-
niser ce pays.

Le réalisateur américain a as-
suré qu'il envisageait de se con-
sacrer à «une f orme de cinéma qui
lui ressembk p lus»: les documen-
taires, à l'instar de «No direc-
tion home: Bob Dylan» (2005)
et les courts métrages.

Martin Scorsese, qui a dé-
claré aimer les films «de diffé-
rents horizons», a salué l'œuvre
de l'Iranien Abbas Kiarostami ,
également présent au Festival
de Marrakech, /ats-afp

Martin Scorsese en guest star
à Marrakech, PHOTO KEYSTONE

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : certaines de vos difficultés person-
nelles vous font voir votre avenir en gris.
Patience. Travail-Argent : vous ne serez pas
très à l'aise pour communiquer. Ne croyez pas
tout ce que l'on vous dit. Santé : votre peau est
trop sèche.

Wwi Taureau
'¦•.. ^Mp / (21 avril - 21 mai)

Amour : organisez un petit repas en amoureux.
Ce n'est pas toujours à l'autre de prendre des
initiatives. Travail-Argent : un conflit d'intérêt
pourrait dégénérer si vous ne faites pas preuve
d'un minimum de diplomatie. Santé : belle
vitalité.

(([(f/Œ/Jll Gémeaux
i\\W#///' '22 mai " 21 'uin'
Amour : vous pouvez compter sur le dévouement
de certains membres de votre famille pour vous
rendre la vie plus douce. Travail-Argent : ouvrez
les yeux, ne vous laissez pas manipuler. Santé :
fragilité intestinale.

Amour : ne vous éloignez pas des personnes
auxquelles vous tenez. Reprenez contact .
Travail-Argent : votre vie professionnelle est au
point mort. Ne vous découragez pas, les obs-
tacles vont disparaître. Santé : décompressez.

VdQ : j jj  (23 juillet - 22 août)

Amour : vos propos pourraient être mal interpré-
tés et source d'un quiproquo. Ne parlez pas sans
réfléchir. Travail-Argent : utilisez toutes les
sources d'informations dont vous disposez, avant
de prendre une décision. Santé : bon tonus.

ĝjk  ̂
TOYOTA AYGO

iï3§F̂ "̂  Venez l'essayer!

 ̂Livrable rapidement
H-rm^n -t ,i -L y^ifilHimtc
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

A\^|\ ) Vierge
'-, Ow\N\ s (23 août - 22 septembre)

Amour : vous avez besoin de distractions, de voir
vos amis. Décrochez votre téléphone. Travail-
Argent : de bonnes nouvelles concernant vos
finances vont arriver. Vous pourrez réaliser
certains de vos projets. Santé : éliminez les
calories superflues.

Cf
Ch Balance
l̂/r (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : certaines choses ne sont pas à prendre
au sérieux. Détendez-vous, profitez de la journée.
Travail-Argent : un retard dans un règlement ou
une facture impayée pourrait déséquilibrer votre
budget. Santé : faites de la marche ou du vélo.

/ jç7><l Scorpion
r ê̂ (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : les rencontres sont favorisées qu'elle
soient amicales ou amoureuses. Travail-Argent :
vous hésitez à changer de cap, à orienter diffé-
remment vos projets professionnels. Rien ne
presse. Santé : contractures musculaires.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : libérez votre esprit de tous les soucis
sans importance qui l'encombre. Soyez dispo-
nible. Travail-Argent : les projets à long terme
sont favorisés. Patience, les résultats ne sont pas
pour tout de suite. Santé : conjonctivite.

m^^m Capricorne
V Vif J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre vie amoureuse est très dynamique.
Saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à
vous. Travail-Argent : certaines questions finan-
cières ne souffrent aucun retard. Santé : on aura
du mal à vous suivre.

/ Q^Qvi Verseau
v̂ Ŝyy (21 janvier -19  février)^̂ tw- '

Amour : des changements pourraient survenir
dans votre vie amoureuse. Travail-Argent : des
nouvelles d'une personne que vous aviez un peu
perdue de vue pourraient avoir des répercussions
sur votre travail. Santé : vous avez la forme.

e 
Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : vos initiatives seront bien accueillies par
votre entourage familial. Travail-Argent : rien ne
pourra vous arrêter. Vous vous êtes mis en tête de
réussir et ferez tout pour cela. Vos projets avance-
ront bien. Santé : foie fragile.


