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«Bienvenue en enfer.» La Suisse était prévenue depuis
lundi. Mais un pays averti en vaut deux!

Alexander Frei ouvre la marque sur penalty. Les Turcs ont
l'obligation de marquer quatre buts. Et ils le feront!

Marco Streller évite le gardien Volkan pour inscrire le 3-2
à la 84e. Mais les Turcs marqueront le 4-2 à la 89e...

''¦M*

Qualifiés grâce aux buts marqués à l'extérieur, les Suisses
quittent la pelouse comme des voleurs , qu'ils ne sont pas!

Héroïques!
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Le secrétaire régional d'Unia Eric Théve-
l naz accuse Christophe Claret SA, au Lo-

I

cle, d'avoir trompé un ouvrier et les au-
torités. Enquête en cours. page 5

Horloger dénoncé
Musiciens mardi, acteurs culturels indé-
pendants hier: la scène neuchâteloise se
mobilise contre les mesures budgétaires
du Conseil d'Etat. pages 3 et 15

Les planches brûlent

¦ Par Patrick Turuvani

L a  
Suisse a éliminé la

Turquie de la course à
la Coupe du monde.

Cette Turquie qui avait p ris
la troisième p lace, en 2002,
d'un p ique-nique mondial
où les Helvètes n'avaient p as
été conviés à dép lier leur
napp e. Preuve que la roue
tourne, comme un ballon,
d'un but à l'autre, d'un ob-
jectif à une concrétisation...
Le dénouement de ce bar-
rage n 'aura p récédé que de

quelques secondes le géuhn-
que de f in. Le sport est un
réalisateur tordu doublé
d'un scénariste de génie. Le
match d'hier à Istanbul, il
f allait l'inventer!
L'ouverture du score par
Frei a consolidé la place des
Helvètes en haut de l'aff iche ,
f ortif ié aussi le sentiment que
rien ne p ouvait plus arriver
à cette équipe de Suisse inca-
p able d'encaisser quatre
goals... Et p ourtant!

Le retour des Turcs a laissé
croire que le visiteur allait
s'écrouler, et les buts tomber
comme du p op -corn entre les
rangées de f auteuils. Moment
étrange que celui oà Ton se
demande si le tueur n'est p as
le héros en p ersonne...
Magie du sp ort et de ses in-
certitudes, qui fait bondir les
f oules et défaillir les cœurs,
le happy end est arrivé, à
quelques secondes du généri-
que de f in, transf ormant la

grande vadrouûle des gars
de Kôbi Kuhn en chef -d'œu-
vre inoubliable.
Le générique de f in... On at-
tendait des Suisses heureux,
s'embrassant, saluant leurs
supp orters, on les a vus déta-
ler aux vestiaires comme des
lièi/res en p ériode de cluisse.
Par p eur du p ublic... et des
joueurs turcs! L'heure était
p lus à l'échange de coups
qu'à celui des maillots. Mo-
che, l'ép ilogue. /PTu

Le sport, réalisateur tordu et scénariste de génie
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I Neuchâtel à l'écart
L'avenir du Tour de Romandie semble
assuré, mais le canton , politique de res-
triction budgétaire oblige , ne mettra pas
la main au porte-monnaie. page 27
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Pour sortir des clichés
CALENDRIER NEUCHATELOIS L'édition 2006 sort un peu des sentiers battus. Même si le choix

de certaines photos d'André Girard est diversement apprécié , l'éditeur assume la nouveauté

Le calendrier alterne le romantisme, avec la chapelle de Combes, au Landeron, et la vue originale du Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds. DOCUMENTS SP

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

Il 
séduit les uns, mais cer-

taines images dérangent
les autres: le calendrier

neuchâtelois 2006 vient de
sortir de presse. Il offre douze
prises de vues d'André Gi-
rard . Au-delà de leur lien évi-
dent avec les quatre saisons,
selon quels critères ces pho-
tos sont-elles choisies?

«L'idée de base est de représenter
les six districts, commente Oli-
vier Salvi, administrateur de
l'Imprimerie de l'ouest, à Pe-

seux, qui édite ce calendrier
en partenariat avec Tourisme
neuchâtelois. On essaie d 'y allier
esthétisme et originalité, et de varier
les genres. Pas touj ours évident de
combiner tous ces p aramètres!»

La vision d'ensemble donne
l'impression d'un cocktail très
réussi. Qui alterne notamment
des regards romantiques sur le
Doubs gelé ou le château de
Fenin fleuri, une image inat-
tendue de la route HIO em-
brumée, et un angle très ur-
bain , presque américain, du
Grand-Pont de La Chaux-de-
Fonds. «Certaines p ersonnes nous

ont dit que cette p hoto était horri-
ble, avoue Olivier Salvi. Maisj e
crois qu 'il f aut oser se renouveler,
quitte à déranger un p eu. Person-
nellement, j e  serais prêt à mettre
d 'autres p hotos «f lash», comme
celle du Grand-Pont, mais il s 'agit
tout de même d 'y aller p as à p as. »

Deviner et découvrir
Autre suj et de discussion:

l'identification ou non des
Neuchâtelois à certains lieux,
pourtant superbes , immortali-
sés par André Girard. Comme
des mélèzes en parure autom-
nale aux Gollières, aux Hauts-

Geneveys, ou la première
neige sur les murets givrés de
la Montagne de Plamboz. «On
nous a reproché que ces p hotos ne
sont p as représentatives, qu 'elles
auraient p u être prises n 'importe
où, confie l'imprimeur. Ce n 'est
qu 'en p artie vrai: les Gollières sont
connues des skieurs, et les murs de
p ierre sèches sont typ iques du Jura
neuchâtelois. En p lus, si ces p hotos
p oussent les gens à essayer de devi-
ner où ça se trouve, à sortir p our
découvrir de nouveaux coins, c'est
réussi. »

Au-delà de ces quelques di-
vergences d'appréciation, Oli-

vier Salvi parle de succès crois-
sant. A l'image du calendrier
bâlois vendu à la Coop, il ai-
merait bien commercialiser le
calendrier neuchâtelois dans
les grands magasins. Pour
l'heure , il sort à 13.000 exem-
plaires, disponibles clans les of-
fices touristiques.

«C'est comme un rendez-vous
annuel, prisé surtout par la clien-
tèle cantonale, commente Co-
rinne Stehlin, à Tourisme neu-
châtelois. Mais beaucoup de gens
l'envoient à des amis ou des p a-
rents hors du canton , et même à
l 'étranger." /AXB

Nouvel élan contre la pédophilie
MARCHE BLANCHE Une section neuchâteloise est officiellement née
Son responsable voudrait obtenir le soutien du canton et des écoles

L% 
Association Marche
blanche existe officiel-

i lement dans le canton
de Neuchâtel. C'est un jeune
ambulancier de 31 ans domi-
cilié dans le Val-de-Ruz, Cé-
dric Jaccoud, qui est à l'ori-
gine de la création de cette
section, qui s'engagera ,
comme sa grande sœur suisse,
en faveur des enfants victimes
de la pédocriminalité. Pre-
mier acte concret ce samedi
en ville de Neuchâtel , à l'oc-

A Neuchâtel, la dernière Marche blanche a ete organisée en
2004. PHOTO ARCH-GALLE Y

casion de laj ournee nauonale
de récolte de signatures pour
l'initiative populaire récla-
mant «l'imprescriptibilité des
actes de pornographie enfan-
tine». Une initiative qui a
jusqu'à fin février pour attein-
dre le seuil requis des 100.000
signatures , fait remarquer
Christine Bussat, présidente
nationale de l'Association
Marche blanche.

Cette dernière dit faire «en-
tière confiance» à Cédric Jac-

coud pour la mise en place
d'une entité neuchâteloise, in-
existante pour le moment.
Elle le considère comme «com-
p étent et concerné». On le serait
à moins: le Neuchâtelois
fonde son action sur ce qu 'il a
vécu étant enfant. «Quand en-
f in  j 'ai réussi à construire ma vie,
j e me suis rendu compte que la lai
ne me p ermettait p as de me retour-
ner contre mon agresseur. J 'avais
p assé 25 ans, j 'avais atteint ma
maj orité dep uis p lus de sep t ans» .
Précisons qu 'entre-temps, le
délai de prescription a passé à
dix ans.

Protéger les autres
S'il n'obtiendra pas répara-

tion, il entend toutefois s'enga-
ger pour «protéger les autres». Et
c'est la démarche de Marche

blanche qui correspond le
mieux à ses propres convic-
tions. Ce qu 'il souhaite désor-
mais? Obtenir ce que l'associa-
tion n'a jamais pu obtenir
jusqu 'à aujourd'hui. Que le
Conseil d'Etat neuchâtelois
soutienne, en tant qu'entité
collégiale, son action. Et que
les écoles puissent servir de re-
lais pour informer les enfants
et leurs parents de l'impor-
tance de ce combat. «La lutte
contre la p édop hilie est l'aff aire de
tout le monde», argue-t-il, bien
déterminé à organiser un dé-
filé l'automne prochain. A
Neuchâtel, la dernière manifes-
tation remonte à 2004. En l'ab-
sence de structure dans le can-
ton, ce sont les bureaux de
Bienne et de Lausanne qui
l'avaient organisée. /SDX

I EN BREF |
HUMANITAIRE m Soutien au
Cachemire. Malgré les restric-
tions budgétaires, le Conseil
d'Etat a décidé hier d'octroyer
une aide de 50.000 francs aux
victimes du tremblement de
terre du Cachemire. La somme
sera répartie pour moitié entre
Caritas et la Croix-Rouge. Le
gouvernement explique ce
geste par «l 'amp leur de la tragé
die» et entend «contribuer- ainsi
à soulager la détresse de la p op ula-
tion touchée", /comm-réd

D A N S  LES R U E S

P

etits cireurs de chaussu-
res, vendeurs de fleurs
ou de j ournaux, acroba-

tes ou jongleurs, 1200 enfants
travailleront entre demain et
samedi dans les rues de Suisse

. romande à l'appel de Terre
des hommes (TdH). Une sep-
tantaine de jeunes Neuchâte-
lois seront de la partie, à sa-
voir des élèves des collèges
primaires de Cortaillod, de
Fleurier et du Pâquier, ainsi
que des scouts du groupe lo-
clois du Tichodrome.

A l occasion au zoe anniver-
saire de la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant, ils
récolteront de l'argent destiné
à soutenir les millions de filles
et de garçons qui sont con-
traints de travailler dans la rue
pour survivre. TdH anime neuf
programmes de réinsertion en
Albanie, Afrique, Asie et Amé-
rique du sud. /comm-réd

Neuchâtel: devant la Migros du
centre-ville, demain de 14h à 17h;
Fleurier: devant la Banque canto-
nale, la pharmacie et la Migros, de-
main de 8hl5 à llhl5; Le Pâ-
quier: collège, demain de lOh à
1 lh30. Le Locle: devant la poste et
la Migros, samedi de 9h à llhSO.

Des enfants
aident

des enfants
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¦w- a fusion entre les nu-
|r[ méros un et deux de
W A la construction en

Suisse, Zschokke et Bati-
group, ne devrait guère
avoir d'impact sur l'emploi
dans le canton de Neuchâ-
tel. Ceci notamment parce
que Zschokke, qui s'y est
installé en 1995, n 'y tra-
vaille qu 'en entreprise gé-
nérale, selon son responsa-
ble pour le canton, Serge
Minger: «Ou alors, s 'il s 'agit
d$j travaux eff ectués p ar nos
soins, nous f aisons venir des
équip es d 'autres cantons.»
L'entreprise générale
Zschokke compte ainsi six

ipérSonnes à Neuchâtel.
UJ
i i «Pas de doublons»

Batigroup, quant à lui
(issu de la reprise de
Stuag), travaille dans tout
l'Arc jurassien avec 110 per-
sonnes environ, dont 40 à
50 personnes sur Neuchâ-
tel, explique son directeur,
François Kiener. Qui con-
firm e que la naissance d'Im-
plenia, nom du futur géant
helvétique , ne devrait guère
entraîner de suppressions
d'emploi: «R n 'y a p as de
doublons entre nos activités et
celles de Zschokke. Mais nous
ne sommes p as encore f ixés
quant au sort des divers lieux
d'imp lantation. Etant donné
que le nouveau group e veut être
bien représenté dans chaque ré-
gion, j 'imagine cep endant que
p lusieurs sites seront mainte-
nus.»

Les deux géants suisses
de la construction ont an-
noncé avant-hier leur vo-
lonté de fusionner. Imple-
nia emploiera environ 6500
personnes. Sur le plan
suisse, environ 650 emplois
sont amenés à disparaître.
/FRK

Impact limité
sur l'emploi
neuchâtelois

Entre «Marche blanche»
et «Action blanche», la

confusion est vite faite. Pour-
tant, les deux associations
s'opposent. Ferme dans son
combat - elle prône l'in ter-
diction à toute personne
condamnée pour pédophilie
de retravailler un j our avec
des enfants - la première va
jusqu'à reprocher à la se-
conde de défendre la pédo-
philie. Pire, de faire du pro-
sélytisme. Ce à quoi la se-
conde rétorque (via le

Chaux-de-Fonnier Jacques
Marchand, son fondateur)
que «l'extrémisme n'a jamais ap-
p orté quoi que ce soit de bon à ta
défense d'une cause». Tout en
affirmant, comme Marche
blanche, que «la p édosexualité
est une monstruosité», Action
blanche considère que la
plupart des pédophiles, plu-
tôt que d'être enfermés et
privés de travail, doivent être
aidés. Elle prône donc la
création de centres à leur in-
tention, /sdx

Blanches, mais opposées
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La 
direction de la Haute

Ecole de santé Arc a re-
mis mardi , à Neuchâ-

tel, 24 diplômes d'infirmière
et d'infirmier de niveau II , en
présence de la conseillère
d'Eta t Sylvie Perrinjaquet,
cheffe du Département de
l'éducation, de la culture et
des sports. Une bonne moitié
des nouveaux diplômés vien-
nent du canton de Neuchâtel.
Les autres se répartissent en-
tre le Jura , Bern e franco-
phone, le Nord vaudois et la
France voisine, /comm-réd

Les diplômés: Hassan Assu-
mani , Laetitia Barzaghi , Séverine
Bourquin , Christelle Brunner,
Sandra Damiao , Aline Froidevàux.
Valentine Fuster, Nathalie Girard ,
Maud-Elodie Huthcr, Aurore
Migy, Véronique Martin , Marion
Miserez, Jenny Monney, Liliane
Pape, Laure Paratte , Solange Pel-
laton, Virginie Queloz, Renée Re-
betez, Céline Renaud , Anne Ri-
card, Colette Tatti-Etique , Lau-
rence Terrez, Marianne Turin,
Laura Viale. /réd

Une brassée
de diplômes



«Pour une culture variée!»
BUDGET 2006 Pour éviter un désengagement de l'Etat , les milieux culturels indépendants se mobilisent. Récolte

de signatures, concerts de soutien et spectacles de rue sont notamment prévus. En attendant les décisions politiques
Par
F l o r e n c e  Hùg i

N

ous ne luttons p as
p our notre confort
p ersonnel, mais p our

garantir une scène culturelle diver-
sifiée et variée!». Un cri du cœur
lancé hier par les acteurs cultu-
rels indépendants de la scène
neuchâteloise, inquiets des
projets de restriction budgé-
taire du Conseil d'Etat pour
2006, et pour les années sui-
vantes. «Or, le budget de l'Etat est
la traduction d 'une p olitique! A
quand un désengagement?»

Le Mouvement 1005, tel
qu 'il s'est baptisé à sa création,
en octobre 2005, est né «de la
découverte du p roj et de coup e de
60% des imp utations internes dé-
diées à la scène culturelle indép en-
dante du canton de Neuchâtel»,
explique le meneur du mouve-
ment , le comédien et metteur
en scène Matthieu Béguelin.
Ainsi, cette somme passe de
450.000 francs pour 2005 à
179.600 francs en 2006. Pour-
tant, cette restriction budgé-

taire devrait être compensée,
l' an prochain , par un prélève-
ment de 430.000 francs sur la
fortune du fonds culturel , au
lieu des 180.000 francs de
2005. «Au f inal, la baisse effective
de subvention, grâce à cette com-
p ensation, ne sera que de 5%.
Mais ily a de quoi être inquiet p our
les années suivantes. Que f era-t-on
si ce f onds n 'est p lus alimenté?»
demande Matthieu Béguelin.
Ce capital , qui se montait en-
core à 1,4 million à fin 2004,
plafonnera à 800.000 francs à
la fin 2006, selon les prévisions
du budget, soit une baisse de
610.000 francs en deux ans.

«On voit donc bien quelle p eut
être l 'inquiétude des milieux cultu-
rels!», lâche Patrice de Montmol-
lin, représentant neuchâtelois
de Basis, bureau romand des
arts de la scène indépendante.
Et de rappeler qu 'il s'agit aussi
«d'emplois, même intermittents, qui
seront compromis à court terme».
Sans parler de la formation, me-
nacée, ou du développement
d'un esprit critique. «Comment le
gouvernement considère-t-il la créa-

tion indépendante, son développ e-
ment durable? Voilà la question!»

1246 signatures
Autant de raisons qui ont in-

cité le Mouvement 1005 à lan-
cer un appel à la population:
«Nous en sommes à 1246 signatu-
res récoltées en neuf jours », se ré-
jouit le comédien indépendant
Philippe Vuilleumier. Deux
concerts de soutien regroupant
des artistes neuchâtelois et ro-
mand auront lieu le 25 novem-
bre à Bikini Test et le 27 à la
Case à chocs. Sans oublier une
grande manifestation artistico-
protestataire le 3 décembre.

Reste que dans un contexte
où, des grosses fortunes aux fa-
milles, chacun devra faire un
geste pour améliorer les finan-
ces de l'Etat , ces revendications
peuvent paraître anecdotiques?
«Nous ne luttons p as p our nous,
mais bien p our que la culture reste
accessible à tous: si les p rix sont trop
chers, il ne faudra pas seulement
priver ses enfa nts de camp de ski,
mais aussi renoncer à les envoyer'
au spectacle!» /FLH

Unis comme les doigts de la main, les acteurs culturels indépendants neuchâtelois se
battront bec et ongles. Ici Patrice de Montmollin (au centre), Matthieu Béguelin et
Philippe Vuilleumier. PHOTO LEUENBERGER

Viser un mieux-être, ensemble
PREVENTION Dès lundi, une semaine-santé baptisée Tamalou sera organisée

solidarités, à Neuchâtel, et à l'Espace des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds, sous
Deux lieux, deux structu-

res, un même but et
une action en commun:

sous l'égide de Caritas, l'Es-
pace des solidarités, à Neuchâ-
tel , et l'Espace des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds, se ré-
unissent pour concrétiser le
proj et Tamalou, manifestation
sur le thème de la santé. «R
nous a p aru imp ortant que ces
deux structures soient imp liquées
dans une action liée à la santé»,
exp lique Hubert Péquignot , di-
recteur de Caritas Neuchâtel.

«T'as mal où?»
Imaginée dans un esprit de

prévention , mais aussi de par-
tage, une semaine-santé bapti-
sée Tamalou se déroulera la se-
maine prochaine dans les espa-
ces de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Usagers, béné-
voles et professionnels de ces
deux lieux d'accueil sont impli-
qués dans la manifestation, avec
le soutien de plusieurs partenai-
res, Caritas Neuchâtel , l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs de Neuchâtel (ADCN),
Promotion santé Suisse et la

Conférence romande des affai-
res sociales de la santé (Crass),
dans le cadre de leur pro-
gramme «50+ santé», à l'adresse
des travailleurs âgés.

Tamalou, la semaine s'an-
nonce en forme de question,
«T'as mal où?» . «Les deux esp aces
sont f r équentés par des personnes
qui ont p arf ois mal à leur corps et
souvent aussi mal à leurs relations,

La convivialité, un maître-mot pour les personnes seules, no-
tent Hubert Péquignot et Karin Coassin. PHOTO MARCHON

observe Hubert Péquignot. Seu-
les, elles p euvent céder à un certain
délaissement d 'elles-mêmes et de leur
corps.» Les besoins humains se
sont naturellement imposés
comme fil rouge de la manifes-
tation: «Nous avons organisé un
brainstorming et une p late-f orme
d 'activités a été définie à p artir des
besoins des p ersonnes imp liquées,
raconte Karin Coassin , coordi-

natrice du projet. L'idée de rap -
prochement p hysique, au sens du
p artage et de la connaissance de
l'autre, est la préoccup ation qui a le
p lus souvent été mentionnée. »

«Lorsqu 'on se p rép are à p artager-
un repas à p lusieurs, le soin mis à la
sélection des aliments, à la p rép ara-
tion de la table est naturel, témoi-
gnent Bernard Tiercy et Louis
Droz, usagers des espaces de Ca-
ritas, respectivement à La

à l'Espace des
l'égide de Caritas

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Ça devient même un p laisir!» Et
puis, «on se raconte, autour d'un
rep as».

Les ateliers prévus durant la
semaine abordent plusieurs thè-
mes: se nourrir convenable-
ment, mais aussi soigner son ap-
parence, rire, bouger ou médi-
ter. En un mot, ils évoquent les
nombreuses façons de se faire
du bien , simplement. /CPA

Des ateliers à partager
Une 

partie des ateliers
gratuits organisés à
l'Espace des solidarités

(ES), Place-d'Armes 3, à Neu-
châtel , et à l'Espace des Mon-
tagnes (EM), Collège 11, à La
Chaux-de-Fonds, sont ouverts
au public. Programme:

ES, lundi de 14h à 16h -
EM, mardi de 9h à llh:
«Fruits et légumes: 5x par jour;
comment y arriver au quoti-
dien. Bien choisir ses produits
frais, en conserve ou surgelés»,
par les diététiciennes de l'Es-

pace nutrition. ES, mercredi
14h à 16h - EM, mercredi 9h
à l lh:  «Présentation et utilisa-
tion des produits de saison»,
par Urs Weber. ES, 14h à
16h: «Formes et couleurs»,
par Pierrette Erard, con-
seillère en image. ES, mer-
credi, 19h30 à 21h: specta-
cle de théâtre-forum «Nouvel-
les générations et vieux pa-
piers», par l'association Camé-
léon. Du lundi au vendredi, à
l'ES, à 12hl5, les repas sont
ouverts au public, /comm

A U T O M O B I L E

Le 
Service cantonal des au-

tomobiles annonce avoir
mis sur pied im cours de

conduite Eco-Drive à l'inten-
tion de ses experts et des moni-
teurs d'auto-école. Car désor-
mais, lors de l'examen prati-
que, les candidats au permis
devront démontrer qu 'ils ont
acquis les bons réflexes pour
«une conduite sûre et respectueuse
de l'environnement». Selon le Ser-
vice des autos, trop d'automo-
bilistes ont encore «des méthodes
de conduite ancestrales, comme rou-
ler à régime élevé dans une plage de
rapp orts courts», avec une con-
sommation de carburant ac-
crue et superflue, /comm-réd

Apprendre a
rouler feutré

PUBLICITE 

I Aujourd'hui
¦f comme demain, j

[ vos annonces
dans la presse fl

I et sur Internet fl
I sont synonymes 1
I de succès.

¦¦¦¦ i ".V.T.ÏV/'.S'I""-'?^;.̂ -; ¦¦

P

résident
du syn-
d i c a t

suisse romand
du spectacle,
ie comédien
G e o r g e s

une large inf ormation. A Genève,
le mouvement 804, qui se battait
p our retrouver ses subventions, y
est p arvenu en info rmant: cer-
tains p oliticiens n 'avaient p as
compris ce*pu.lav.aiLfàit!» Mais
le salut passe aussi par la créa-
tion d'un réseau qui dépasse
les frontières cantonales, à
l'échelon romand, «les déve-
loppements sont à chercher»,
pour que la culture puisse vi-
vre sous toutes ses formes: «Si
on ne maintient p as la culture

Grbic était hier à Neuchâtel.
Pour lui, il s'agit de nouer un
dialogue constructif avec les
politiques: «C'est très inquiétant
de voir un gouvernement proj eter
de telles coupes. R y a une mécon-
naissance du terrain qui mérite

indép endante, on creuse d'au-
tant p lus le f ossé entre vie créa-
trice et esp rit critique». Mais il
fai4,t.aussi ,savoir se remettre
en question- «R s 'agit de s 'in-
terroger, ,,mr notre. f iniclionne-
ment, afin d 'être crédible face aux
p olitiques. Cela p ose la question
de la nécessité de l'art indép en-
dant, de la liberté d 'exp ression.
Une remise en question qui p a-
raît subversive p eut are défendue
au sein d'un gouvernement».
/flh

Savoir se remettre en question
Quel le

sera la
politi-
q u e

culturelle dé-
fendue par le
canton? La ré-

ponse sera donnée par le Con-
seil d'Etat la semaine pro-
chaine, lors de la présentation
du programme de législature.
La directrice de la Culture, Syl-
vie Perrinjaquet, souhaite donc
«attendre cette présentation p our

fai re p art des orientations choisies
p ar le Conseil d'Etat». Tout consis-
tera à savoir «quelle culture de qua-
lité est soutenue p ar le canton », tout
en tournant le dos_ «À une p oliti-
que -de l'arrosoir»?-¦Sort- ¦soutenir
moins, mais mieux. «R y aura
aussi des modalités à trouver avec les
autres collectivités publiques, les vil-
les notamment, qui sont aussi con-
f rontées à des diff icultés budgétai-
res». Il s'agira enfin de convain-
cre les donateurs d'être plus gé-
néreux et d'en motiver de nou-

veaux. Sollicitée pour une en-
ue vue avec le Mouvement 1005,
Sylvie Perrinjaquet y donnera
suite, le meilleur moment étant,
selon elle, «après les discussions
sur le budget, qui auront lieu-début
décembre». Avant, difficile de
s'exprimer, tout étant «suspendu
aux décisions que p endra le Grand
Conseil». Mais attention: «Si on
soutient des f ilières que le Conseil
d'Etat ne prop ose p as, il f audra bien
trouver des moyens ailleurs». A bon
entendeur... /flh

Soutenir moins, mais mieux
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| Ul  _ -̂-n —-I I • mk̂m^Ĵ^^ M dès vendredi / g  f l  1 1

¦ f/U "
^̂ —f-r-̂ -y^̂ Tj 

5 . . 1 24 X 140 COUpOnS 
^

 ̂
I ̂ ^L & 18 novembre 2005

) |Q^3¦ f/. LLLlHj AO C L ^̂ ^̂ L OH P j
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SABAG vous invite à voir ses |t Ëflfl
expositions sur 900m2. Vous Î fca*.««f«ÉBiM
y trouverez une multitude Nos spécialistes se feront un plaisir de
d'idées nouvelles pour votre vous conseiller ,
habitat. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20

SABAG Dolce far ambiente 006-501952/Duo

3, rue des Tunnels ^= 
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2000, Neuchâtel OMDMVj  
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages
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La 
nouvelle Saab 9-5 Limousine: dès CHF 44 
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ToUICare
143-79015C

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

f l f l  m yyUne piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de .votresang

Centre de transfusion de:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

(HlflB Schweizerische Herzstiftung
m
*J*

m
W Fondation Suisse de Cardiologie

TLr Fondazione Svizzera di Cardiologia

\f
•-HL Au rendez-vo us du cœur

7*
Conférence-débat à La Chaux-de-Fonds

«  ̂Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Dr Patrick Monnier, spéc. FMH en médecine interne et en cardiologie

<̂ p Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne - graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Nadia Schwestermann, diététicienne diplômée

PlUS d'informations: Avec l'aimable
Fondation Suisse de Cardiologie soutien e

Télép hone 031 388 80 80 (uiwïb
www.swissheart.ch \̂ ^̂

005-479366 
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LE LOCLE Le syndicat Unia invite les médias pour dénoncer une tromperie. L'horloger de luxe Christophe
Claret SA se ferait rembourser par un employé une part due de son salaire. L'entreprise nie toute irrégularité

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

N

ous vous avons in-
vité p our p orter- à vo-
tre connaissance un

cas qu 'on p eut qualif ier- de p articu-
lièrement scandaleux. > • II était fâ-
ché, hier, le secrétaire régional
d'Unia Eric Thévenaz. Devant
la presse neuchâteloise, le syn-
dicaliste a dénoncé rien de
moins qu 'un prince de l'horlo-
gerie de hautes complications,
Christophe Claret SA, niché
dans son manoir au-dessus du
Locle. Il l'accuse purement et
simp lement de tromperie.

Le héros de l'affaire étalée
sur la place publique est un ou-
vrier turc «f ortement sous-p ayé»,
dit le secrétaire syndical en
charge de l'industrie Pascal
Crespin. Selon Unia, l'ouvrier a
été engagé en février 2004 par
Claret pour un salaire de
2600 fr. bruts (puis de 3000 dès
septembre), très en dessous du
minimum de 3109 francs alors
en rigueur dans la branche.

«On donne d'une
main et on reprend

de l'autre»
Christophe Claret SA était

tenue de respecter cette
nonne pour obtenir du Ser-
vice des étrangers le permis
de travail nécessaire pour un
éttanger hors Union eurc*-
péenne (même s'il est marié à
une Suissesse). Lorsque la de-
mande de permis est adres-
sée, neuf mois plus tard - bel
exemple de marché gris, dit
le syndicat —, elle est donc re-

Brillante au firmament du luxe horloger - elle a engage 60 personnes en deux ans -, Christophe Claret SA est la cible
d'une attaque du syndicat Unia sur le cas d'un ouvrier. Y a-t-il tromperie? PHOTO LEUENBERGER

fusée. La section main-d œu-
vre du Service des étrangers
demande non seulement le
salaire minimum, mais aussi
le versement à l'emp loyé de la
différence avec ce qu 'il aurait
dû toucher dès le début, soit
une restitution de 3970fr.95.

L'autorisation de travail est
finalement accordée en mars
dernier, contre copie du dé-
compte et quittance signée
par l'employé. Le hic, c'est
que le même jour, c'était le
4 mars, «l'emp loyeurf ait signer à

son employ é un contrat de p rêt»,
portant une somme exacte-
ment égale à celle qui vient
de lui être payée - les
3970fr.95 -, à rembourser en
dix tranches ponctionnées
sur son salaire, avance Unia,
qui agite les documents en
question. Pour le syndicat, le
lien direct entre les deux do-
cuments, signés par le même
comptable, est clair: rembour-
ser l'entreprise du supplé-
ment qu 'elle a dû payer. «On
donne d 'une main et on reprend

de Vautre, ni vu ni connu. Le Ser-
vice de la main-d 'œuvre n 'était
bien sûr p as au courant», com-
mente Eric Thévenaz, qui
s'indigne de cette tromperie
dérisoire dans le monde du
luxe horloger.

Unia a dénoncé le cas à
l'Office de surveillance du
marché de l'emploi. Son
chef, Olivier Schmid, confir-
mait hier avoir reçu l'info
d'Unia: «Le dossier va être traité.
Nous allons vérif ier les faits p ar
un contrôle auprès de l'entre-

p rise». S'il y a lieu , l'autorité
dénoncera le cas au ministère
public.

Le syndicat Unia reconnaît
qu 'il a rarement l'occasion de
monter en épingle un tel cas,
faute d'employés dénoncia-
teurs, mais aussi parce que les
marques horlogères propres
ont une éthique. Il se pose
néanmoins en garant d'une
justice salariale. «Cette affaire
doit avoir un eff et p réventif, on
veille au grain», dit Eric Théve-
naz. /RON

«Mi queue,
ni tête»

P

our Christophe Claret,
atteint hier après-midi,
l'affaire dénoncée par

Unia n 'a «ni queue ni tête». Il
se peut que pour une petite
période l'employé ait été
payé au-dessus du tarif et
qu 'il ait été réajusté, dit le
patron de la prestigieuse en-
treprise horlogère. Mais lois
et règlements ont touj ours
été parfaitement respectés.
«Nous avons toujours payé à ce
collaborateur k salaire annoncé
au Service des étrangers. »

Christophe Claret réagit
vivement à l'accusation de
tromperie. «S 'ily a eu un con-
trat de p rêt - c 'est p ossible, ce col-
laborateur est p arti p lusieurs
f ois en Turquie -, cela n 'a rien
à voir avec l'aff aire. En aucun
cas nous n 'avons p as resp ecté la
loi sur le travail. »

Christophe Claret SA note
encore que le salarié en ques-
tion a été fortement aug-
menté en j anrier 2005. La so-
ciété se réserve le droit de dé-
poser plainte pour calomnie
et atteinte aux intérêts éco-
nomiques de l'entreprise.

Enfin , elle met dans la ba-
lance les 90 employés ac-
tuels, dont la moyenne sala-
riale est à 5500 fr., et la créa-
tion de 60 emplois en deux
ans. Une bonne nouvelle
qui aurait fait un meilleur
sujet de conférence de
presse, /ron

L'étrange dette de l'ouvrier

À ENTENDRE À BIKINI TEST

Le groupe de rock français Astonvilla présentera dimanche
son nouvel album «De jour comme de nuit». PHOTO SP

Ils 
viennent de la banlieue

sud-est de Paris. Emmené
par Fred, chanteur charis-

matique à la voix originale et
pénétrante, Astonvilla sera di-
manche à Bikini Test. Formé
en 1994, le groupe de rock a
gentiment cheminé, depuis
les premiers concerts dans les
bars parisiens jusqu'aux plus
grandes salles.

Après leurs deux premiers
albums, «Astonvilla» et «Extra-
version», c'est le déclic en
2001 avec la sortie de «Live
acoustic», vendu à plus de
70.000 exemplaires. Consacré
«artiste découverte de l'an-

née» lors des Victoires de la
musique , le groupe dénonce
la conception des artistes
Kleenex, ce qui lui vaudra un
long silence radio.

Sur leur dernier album,
«De j our comme de nuit», on
retrouve les points forts du
groupe: des compositions im-
parables et des textes qui réus-
sissent à faire sonner, réson-
ner la langue française sur
une musique résolument
rock, /comm-syb

Astonvilla (F) + Stevans (CH),
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, di-
manche 19 novembre dès 20h30

Le rock français d'Astonvilla
Un objectif fixé à 500 membres

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS Pour s'élargir, l'association
a mené une campagne publicitaire de recrutement

L'association a but non
lucratif Vivre La Chaux-de-
Fonds a lancé une campa-
gne publicitaire dans la
presse pour recruter des
membres. La démarche est
plutôt rare. Le président
Marc Wenger s 'explique.

Combien comptez-vous de
membres aujourd'hui? Quel
est votre objectif à court
terme?

Marc Wenger: Actuelle-
ment, nous comptons envi-
ron 280 membres actifs ré-
partis entre personnes mora-
les et physiques. Nous souhai-
tons élargir le cercle des per-
sonnes soutenant le dyna-
misme et les ambitions de Vi-
vre La Chaux-de-Fonds et at-
teindre les 500 adhérents
d'ici au 30 avril 2006.

Par rapport a ses activités
Les Vivamitiés, Viva-

Noël '05, etc. -, les structu-
res de l'association sont-elles
appropriées? Un changement
de ces structures est-il envi-
sageable?

M. W.: Comme déj à men-
tionné, un renforcement de
notre base en terme de mem-
bres est essentiel pour garan-

Marc Wenger, président de Vivre La Chaux-de-Fonds.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tir la qualité et la pérennité
d'événements inédits.

Par ailleurs, une adapta-
tion de notre base juridique à
nos projets d'envergure
s'avère incontournable. Plu-
sieurs hypothèses sont actuel-
lement à l'étude. Le carac-
tère associatif de Vivre La
Chaux-de-Fonds doit être
préservé et continuera d'ani-
mer nos réflexions pour les
proj ets à venir.

Quels sont les projets de
l'association?

M. W.: Dans quelques j ours,
un proj et magique qui fera
rêver tout un chacun, petits
et grands, j e cite: Viva-
Noël'05. Une fête sur deux si-
tes animés, l'Usine électrique
de La Chaux-de-Fonds et la
place Le Corbusier, se rap-
portant à l'histoire extraordi-
naire de l'individu le plus
connu de tous les temps: le
Père Noël...

Autre événement de taille,
en préparation: Les Vivami-
tiés'07, qui auront lieu du 8
au 30 juin 2007. /comm-réd
¦¦¦¦¦¦ IMHIBB^BBI ¦

À ENTENDRE
AU TEMPLE DU LOCLE

Le 
concert de fin d'an-

née de la fanfare La So-
ciale se déroulera de-

main au temple du Locle.
Sous la direction de Vincent

Hirschi, l' ensemble interpré-
tera notamment des œuvres de
Richard Strauss, Alain Sou-
chon , Laurent Voulzy, Richard
Cocciante et Andrew Llloyd
Webber. La fin du concert sera
placée sous le signe de l'Italie
avec quelques pièces sur le
thème «Benvenuto alla pizzeria
délia Sociale» (en français:
Bienvenue à la pizzeria de La
Sociale), /réd

Temple du Locle, vendredi
18 novembre à 20hl5; entrée
libre, collecte recommandée

La Sociale
à l'italienne

PUBLICITE 
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LA 
SOCIALE

¦̂«̂ .J Dit.: Vincent Hirschi

CONCERT
D'AUTOMNE

Deuxième partie:
Show «A l'Italienne»

Vendredi 18 novembre
à 20 h 15

TEMPLE DU LOCLE
Entrée libre Collecte recommandée
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Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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ID REGION Les septièmes Rencontres de décembre auront lieu le samedi 3 au Locle. Outre les autorités,
les milieux bancaires et immobiliers auront la parole lors de cette journée consacrée à l'aménagement et à l'habitat

Organisées par le mou-
vement citoyen ID Région,
les septièmes Rencontres
de décembre auront lieu à
l'Ecole technique du Ci-
fom, au Locle, le samedi
3 décembre, dès 8h45. Le
président d'ID Région
Francis Matthey nous en
dit davantage sur ce ren-
dez-vous. Inscriptions: ID
Région, c/o Club 44, rue
de la Serre 64, 2300 La
Chaux-de-Fonds; fax: 032
913 35 83; courriel:
info@club-44.ch

Par
D a n i e l  D r o z

A u  
moment ou on évo-

que l'inscrip tion des
deux villes au p atri-

moine mondial de l'humanité de
l'Unesco et où nous célébrons l'Art
nouveau , il faut  que nous hono-
rions le p assé, mais surtout que
nous construisions l'avenir», dit
Francis Matthey. Fort de ce
constat , le mouvement ID Ré-
gion travaille depuis une an-
née sur le thème de l'aména-
gement et de l'habitat , «qui
font partie des lâches d 'une com-
mune et sur lesquels il peu t y avoir
un impact fort des citoy ens». Et
d'ajouter: «Ceux qui vivent ici
connaissent les avantages d 'y vi-
vre, mais nous avons de la pein e à
convaincre ceux de l'extérieur. Il
faut valoriser le bien commun que
représente une ville. »

L'année passée, les Rencon-
tres de décembre avaient per-
mis d'avoir un regard de l'ex-

Pour Francis Matthey, président du mouvement citoyen ID Région, même modestes, «des projets peuvent amener de la
qualité de vie dans les quartiers». PHOTO ARCH-LEUENBERGER

teneur. Trois journalistes et
deux architectes-urbanistes
s'étaient exprimés sur l'attrac-
tivité des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Des groupes de travail
avaient , le même jour, pris le
relais et émis des suggestions.
Il en est ressorti «des thèmes ré
currents comme l'esthétique, la con-
vivialité des centres-villes ou l'amé-
nagement du Crêt-du-Locle»,

constate le président du mou-
vement ID Région.

Durant l'année écoulée,
trois groupes de travail ont
tenté de concrétiser ces idées.
«R est app aru que le déf i était trop
grand pour un mouvement ci-
toyen. Au Locle, nous allons mon-
trer quelques suggestions», confie
Francis Matthey. Pour lui, il est
clair «que les difficultés financières
ne doivent p as tout freiner ». Du

coup, même modestes, cer-
tains projets «peuvent amener de
la qualité de vie dans les quar-
tiers».

Un des groupes de travail a
réfléchi à la manière «d'appro-
clier la population pour faire abou-
tir un projet et p ermettre aux habi-
tants d'être partie p renante». His-
toire aussi de ne pas connaître
le type d'échec que certains
projets ont essuyé. Pour le

mouvement citoyen, il est in-
dispensable «de redonner envie à
la pop ulation de faire quelque
chose et d 'avoir une certaine f ierté
défaire quelque chose».

Le samedi 3 décembre, les
conseillers d'Etat Bernard So-
guel, en qualité de chef de
l'Economie, et Fernand Cu-
che, responsable de la Gestion
du territoire, viendront expri-
mer leurs visions sur l'aména-

gement et l'habitat. Dans la
foulée, les conseillers commu-
naux Denis de la Reussille,
pour Le Locle, et Laurent
Kurth, pour La Chaux-de-
Fonds, diront comment ils
conçoivent cette thématique et
ce qu 'ils entendent faire.

«les difficultés
financières

ne doivent pas
tout freiner»

Ce qui est nouveau, par con-
tre, c'est le débat qui suivra:
«Sous cette f o r m e, c'est une pre-
mière». Animé par le directeur
des rédactions de «L'Impar-
tial» et de «L'Express» Mario
Sessa, il permettra à des ac-
teurs des milieux économi-
ques de donner leur point de
vue. «Après le regard de l'extérieur,
nous demandons aux gens du pay s
de s 'exprimer.» Avec les milieux
bancaires ou immobiliers. Il
faut «que nous sachions que nous
devons construire avec eux», dit
Francis Matthey.

Se retrouveront autour de la
table: Laurent Amez-Droz, di-
recteur régional de Geco-Fon-
cia; Jean-Noël Duc, directeur
général de la Banque canto-
nale neuchâteloise; Yanick
Stauffer, chargé de promotion
à la Ville de La Chaux-de-
Fonds; Lucien Willemin, de
Procité; Laurent Winkenbach,
promoteur.

«Nous espérons que ça attirera
du monde. C'est un élément fort »,
conclut Francis Matthey.
/DAD

Le citoyen a son mot à dire

L'art de l'éducation canine
LES PONTS-DE-MARTEL Les Amis du chien organisent

ce week-end leur premier championnat de Suisse

P

our nous, c 'est un
grand déf i. » Avec
tous les Amis du

chien du Locle, Raymond Pé-
quignot et Christine Hirt , res-
ponsable technique et prési-
dente du club, mettent la der-
nière main à l'organisation du
championnat national de la
Fédération cynologique suisse
(FCS) . Une première pour la
société locloise... qui se dérou-
lera aux Ponts-de-Martel ce
week-end, disponibilité de
salle oblige.

La manifestation se dérou-
lera à la salle du Bugnon pour
les festivités, du côté des Pe-
tits-Ponts et des Entre-deux-
Monts pour les concours.
«Cette première est d'autant plus

intéressante qu il y a plein de nou-
veautés au niveau défense», inter-
vient Christine Hirt. Les deux
représentants loclois précisent
bien qu 'à la FCS l'éducation
prime sur les concours. «Le but
est d 'abord d 'avoir un chien agréa-
ble.» Du coup, le club loclois
accepte toutes les races avec
ou sans pedigree. «Du yorkshire
au dogue argentin», explicite la
présidente . A défaut de saint-
bernard dans le club...

La crème de la FCS
Divisés en sept classes, les

concours se dérouleront sur
un vaste territoire dans les ca-
tégories ADF, pour accompa-
gnement, défense et flair. La
compétition testera à la fois

les capacités des conducteurs
et de leurs chiens en obéis-
sance, sauts, travail de piste,
de défense, etc. «L'exercice est
basé sur la proie, pas sur
l'homme», précise Raymond
Péquignot.

Samedi et dimanche , les
Amis du chien du Locle ac-
cueilleront la crème de la
FCS, une quarantaine de can-
didats, de toute la Suisse (sauf
du Tessin), qui ont déjà dé-
croché des mentions cette an-
née. Parmi eux, deux mem-
bres du club loclois, Christine
Gross avec Asia et Raymond
Péquignot avec Bayla , et deux
Chaux-de-Fonniers, Gilles
Brandt avec Buck et Isabelle
Joye avec S'Virus. /ron

Marche de
Noël au Cellier

LE L O C L E

A

mbiance conviviale
assurée lors de la 4e
édition du marché

de Noël du Locle qui se tien-
dra ce week-end déjà au Cel-
lier (Grande-Rue 28). Dans
cette belle vieille cave domi-
née d'un magnifique per-
ron , des artisanes de la ré-
gion présenteront leurs
créations.

On pourra notamment dé-
couvrir les bijoux d'une Péru-
vienne, dont la sœur habite
le quartier. Mosaïques, cou-
ronnes de l'Avent, poteries et
créations textiles à base de
feutrine seront proposées
aux visiteurs. Ou encore des
écharpes et des petites robes
taillées dans des tissus origi-
naux.

Les organisatrices de cette
exposition, Isabelle Kneuss et
Sabina Auteri veillent à «l'am-
biance et à la décoration du
lieu», entre vin chaud, thé à la
cannelle et chocolat préparé
d'après une recette «grand-
mère». Le Père Noël sera pré-
sent samedi et dimanche
après-midi, /jcp

Au Cellier, Le Locle, mar-
ché de Noël. Vendredi de 15h
à 21h30, samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 21H30,
dimanche de 9h30 à 17 heu-
res

Une nouvelle exposition
À VOIR À ESPACE GARE DE L'EST

La 
galerie Espace gare

de l'Est fête cette an-
née ses 15 ans d'exis-

tence. C'est en novem-
bre 1990 que Nina Alvarez et
Charles-Martin Hirschy ont
ouvert ce lieu d'exposition.
La première y présente ses
peintures, ses créations en
bronze et ses bijoux . Le se-
cond, sculpteur, privilégie le
travail du bois, qu 'il marie
avec des métaux précieux.

Demain, les deux artistes
dévoileront de nouvelles réali-
sations, /réd

Espace gare de l'Est, La
Chaux-de-Fonds, vendredi
18 novembre, vernissage à
18h30; exposition ouverte
jusqu'au vendredi 23 décem-
bre; du mercredi au samedi de
14h à 19h; le dimanche de
lOh à 12h et de 14h à 18h ou
sur rendez-vous

Une grande voix dn gospel
À ENTENDRE À LA BOÎTE À SWING

Les 
concerts de la Boite a

swing, au Locle, sont tou-
jours de petits événe-

ments en soi. Le prochain ren-
dez-vous avec la musique , ce sa-
medi à 20h30 à la Maison de pa-
roisse, s'annonce plus excep-
tionnel que jamais avec une très
grande voLx du jazz, du blues et
du gospel , Sydney Ellis. Dans le
cadre de sa tournée euro-
péenne 2005-2006 baptisée
«Gospel Quartet Tour», cette
chanteuse noire américaine
fera vibrer les spectateurs aux
sons des chants traditionnels de
gospel et de negro spirituals.

Sydney Ellis débute sa carrière
à Los Angeles, âgée alors de 44
ans. En 1995, elle crée son pro-

pre groupe et c'est le début de
nombreuses tournées dans le
monde entier. Avec une voix ex-
traordinaire , elle aime faire res-
sentir son héritage culturel afro-
américain qui lui donne un ca-
ractère unique. De «Swing low
sweet chariot» à «Precious Lord»
en passant par «Josuah fit die
battle of Jerico» ou «He 's got the
whole world in his hands», il y
aura des moments magiques à vi-
vre intensément. Elle sera ac-
compagnée par Léonard Exson,
chant et guitare, Lester Lands,
chant et basse, ainsi que Rick
Cotton , piano et orgue, /paf

Réservations: tél. 032 931 30
05 ou www.boiteaswine.ch

GENEVE Jusqu 'à dimanche, La Chaux-de-Fonds promeut
au bout du lac l'âge d'or de sa floraison artistique

La 
Chaux-de-Fonds et son

Service des espaces verts
sont présents au rendez-

vous très couru (entre 200.000
et 300.000 visiteurs) des Flora-
lies de Genève, ouvert jusqu 'à
dimanche à Palexpo , en même
temps que la foire du bout du
lac. Pour promouvoir l'année

Art nouveau lancée cet au-
tomne, la ville à 1000 mètres
d'altitude présente une illus-
tration sobre et symbolique de
la floraison artistique de l'épo-
que, loin des débordements de
couleurs. Les Espaces verts ont
par exemple réalisé un agran-
dissement géant (3,5 m de dia-

mètre) d'un modèle de mon
tre réalisé par un étudiant d<
l'Ecole d'art du début di
XXe siècle. Sur 150 m2, l'es
pace chaux-de-fonnier est flan
que d'un vrai sapin qui cul
mine à 12 mètres de haut, em
blématique de son âge d'or
/ron

L'Art nouveau aux Floralies
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Oui, il devait l' admettre, son entrevue
avec le père Herbert lui avait redonné
des forces. Et ce soir-là, tandis que le
vent faisait rage, il appréciait l' atmo-
sphère ouatée de la maison de ses amis
Bertin.
Robin félicita son hôtesse:
- Janine, tu cuisines encore mieux que
le chef des Noyeraies! Cette mousse-
line de brochet au... comment dis-tu ,
déjà?
- Coulis d'écrevisses.
- C'était génial , sublime. Je ne trouve
pas mes mots.
- C'est Valentin Valmorel, un des
cuisiniers , qui m'a donné la recette.
Valentin Valmorel est aussi le petit ami
d'Aby.
- Ce n'est pas mon petit ami , s'emporta
brusquement Aby.
Maman , tu racontes n 'importe quoi!
Valentin n 'est qu 'un camarade!

- Oh ! ça va, ma chérie, on ne peut vrai-
ment rien te dire en ce moment. Peux-
tu sortir les tasses avec les soucoupes
et le sucrier?
Aby s'exécuta en soupirant. Son père
et Robin étaient passés dans le coin
salon. Sa mère apporta le café, accom-
pagné d' une tarte grande comme une
roue de char. Leur invité ne faisait pas
attention à elle, Aby le constatait avec
dépit. Il discutait avec ses parents des
maisons à vendre dans le coin. Allait-
il se fixer ici? Pour Angèle? Angèle son
grand, son seul amour, dont personne,
pourtant , n 'avait osé évoquer le nom ce
soir, pas plus que celui de sa petite fille.
Robin s'étira .
- Janine, merci pour tout. J' ai fai t un
repas gastronomique , je t 'assure ! Mais
je t 'en voudrai si j' attrape quelques
kilos !
- Oh! cela ne te nuierait pas, mon petit

Robin , remarqua Paul en riant. Tu es
maigre comme un clou !
Vers vingt-trois heures, Robin quitta
leur maison, ravi de sa soirée. Aby, mal-
heureuse , dut admettre qu 'il n 'éprou-
vait rien de particulier pour elle, à part
bien sûr une affectueuse indulgence.
Boudeuse, elle se leva, grommela un
bonsoir indistinct et gagna sa chambre.

Plus tard, dans leur lit , Janine et Paul
Bertin devisaient comme ils avaient
coutume de le faire, avant le sommeil.
Us parlèrent de Florent, de Robin , de son
destin particulier, avec ce succès qui lui
était venu grâce à la souffrance.
Ils parlèrent aussi de leur fille. Ils avaient
remarqué sa nervosité, son agressivité,
et n'en comprenaient pas la cause.
- Aby doit être amoureuse, hasarda
Paul.

(A suivre)

iiTèlr
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Des jazzmen à l'esprit rock
LA CHAUX-DE-FONDS No Square Jazz Quartet fête la sortie de son sixième album en concert.

Invité surprise, le talentueux Malcom Braff remplacera Gabriel Zufferey au piano. Exceptionnel
Par
S y l v i e  B a l m e r

La 
petite gare du Col-des-

Roches ne voit pas défi-
ler que les douaniers.

Antre du batteur Yannick Op-
pliger, c'est aussi le quartier gé-
néral de la crème des jazzmen.
Elle s'est transformée en stu-
dio le temps d'enregistrer
«Double album» , le sixième et
dernier opus de No Square
Jazz Quartet, en concert de-
main au P'tit Paris.

Sur les talons
Fondé il y a onze ans par le

bassiste André Hahne, le
groupe, composé de Yannick
Oppliger à la batterie,
Guillaume Perret au saxo-
phone et Gabriel Zufferey au
piano, n 'a cessé d'évoluer et
d'enchaîner les tournées, de
Cuba à la Thaïlande, en pas-
sant par le Cully Jazz Festival.

En octobre dernier, les mu-
siciens s'envolaient pour Bue-
nos Aires, où le prestigieux
Notorious, l'équivalent du
Montreux Jazz Festival, les ac-
cueillait pour trois dates. Un
passage remarqué. Dès sa sor-
tie de scène, le quartet rece-
vait plusieurs propositions de
tournée. L'Afrique du Sud au
printemps, la Russie au début
de l'été... De quoi leur don-
ner des ailes. Assez pour que
le pianiste casse-cou Gabriel
Zufferey se brise les deux ta-
lons avant la fin de la tour-
née.

«Quand c 'est arrivé, on était
bien dans la mouise. Au Chili,
notre manager nous a trouvé -
au pied kvé! - un guitariste, en
désespoir de cause. Il n 'a eu que
trois jours de répétition à temps
plein pour se mettre tout le réper-

No Square Jazz Quartet , à l'Usine à gaz de Nyon, au printemps dernier. PHOTO SF

toire dans la tête. Et feu! », ra-
conte Yannick Oppliger.

Encore immobilisé, Gabriel
Zufferey sera remplacé de-
main par l'impressionnant Ve-
veysan Malcolm Braff. «A mon
avis, c'est LE pianiste de jazz en
Suisse, assure Yannick Oppli-
ger. Maîtrise incroyable, super im-
provisateur, il joue du piano
comme personne, de façon très ryth-
mique. Et il est proche de notre état
d 'esp rit.» Un état d'esprit rock
pour un groupe de jazzeux
soudés. De quoi donner des
couleurs à la musique. /SYB

Demain à 21 h, Murs du
son, cave du P'tit Paris, La
Chaux-de-Fonds

Un «grizzli heureux» dans la cave
Ori

gines Scandinaves,
naissance au Brésil,
adolescence au Séné-

gal puis formation en Suisse,
Malcolm Braff a ancré sa vo-
cation dans des racines inter-
continentales. Un itinéraire
qui a défini son jeu, très mar-
qué par les rythmes afro-bré-
siliens. Quatre fois consacré
au Montreux Jazz Festival, le
Veveysan a très vite retenu
l'attention du public, qui l'a
affectueusement surnommé

le «grizzli heureux», clin
d'œil à sa force et à son goût
pour le free. «C'est une person-
nalité incroyable, un kader. En
général, il travaille à ses propres
p rojets, s 'entoure de très bons mu-
siciens. E aime l'imprévu. C'est
un vrai jazzman...», salue Yan-
nick Oppliger. Qualifié de
«Monkien» par les connais-
seurs, Malcolm Braff a révolu-
tionné les habitudes du jazz.
Un très grand pianiste,
/comm-syb Malcolm Braff. PHOTO SP

Dégringolade d'un entrepreneur
LA CHAUX-DE-FONDS Crise et mauvaise gestion en toile de fond au
Tribunal correctionnel. Sursis antérieurs révoqués. Six mois de prison

C%  
était la descente
aux enfers. » L'en-
t r e p r e n e u r

Alain* résumait de la sorte la
situation devenue inextrica-
ble qui l'a amené lundi matin
devant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds.
Deux tranches de vie s'y af-
frontaient: la sienne et celle
du plaignant, Jean*, qui at-
tendait de l'entreprise
d'Alain une villa livrée clés en
main pour décembre 1999 et
qui n'a pu y emménager
qu 'au printemps suivant.
Avec des dépassements de de-
vis en toile de fond.

Les chefs d'accusation s'ac-
cumulaient contre Alain:
abus de confiance, gestion
déloyale, non-paiement de
cotisations sociales, détourne-
ments de retenues sur les sa-
laires, gestion fautive, défaut
de comptabilité ad hoc... Ils
se sont quelque peu dégon-
flés lors des débats qui ont
duré toute la journée.

Au fond, tout se résume à
l'histoire de la dégringolade
d'un entrepreneur, certes un

peu victime de la conjonc-
ture, mais également allergi-
que à la «paperasse». Alain ne
se souciait pas de tenir sa
comptabilité, laissant ce soin
à un collaborateur dont il sa-
vait qu 'il ne donnait pas satis-
faction. «Je ne m'y connais pas
trop. Les documents qu 'il me pré-
sentait avaient l'air bien», se
justifia it-il. Tant et si bien que
la situation réelle de son en-
treprise était difficilement dé-
chiffrable.

«C'est la première
fois que je vois
un entrepreneur

si peu enclin
à faire son travail»
Alain avait vécu une période

de gloire dans les belles an-
nées, il avait monté des entre-
prises qui ont eu jusqu'à 30
employés. Mais, peu à peu, il
s'est enfoncé. Finalement, il a
transformé sa sari, qui avait
perdu toute crédibilité vu les
dettes accumulées, en société

anonyme, pour finir les tra-
vaux entamés, disait-il. Mais les
banques ne faisaient plus cré-
dit, il fallait tout payer comp-
tant. Jusqu 'à ce qu'il en arrive
à donner des machines de
chantier (appartenant à la so-
ciété) à certains créanciers
pour éponger des factures, fl
ploie sous une avalanche de
poursuites, mais ne veut pas
déposer le bilan avant d'avoir
terminé un chantier de plu-
sieurs maisons, dont celle de
Jean.

Celui-ci «se souviendra long-
temps de ce qui lui avait p aru un
rêve et qui s 'est transformé en cau-
chemard en raison de l'attitude
d'un entrepreneur peu  scrupu-
leux», résumait pour sa part
l'avocat du plaignant. Un plai-
gnant dont la bonne foi et la
confiance avaient été trahies,
poursuivait-il, que ce soit de
l'abus de confiance ou «de la
gestion calamileuse où on faisait
tout et n 'importe quoi». Un révi-
seur qui contrôlait à une épo-
que l'entreprise d'Alain a
même dit: «C'est la première fois
queje vois un entrepreneur si peu

enclin à faire son travail et à res-
pecter les délais».

De plus, ' Alain, décrit
comme impulsif, avait proféré
des menaces ou paroles regret-
tables. Une attitude qu'il a ex-
pliquée par «un ras-le-bol de
tout. Quand, on est confronté sans
arrêt à des problèmes, on a ten-
dance à pé ter  les plombs».

Le substitut du procureur
requérait 12 mois ferme, en ar-
guant d'antécédents pour des
faits du même genre, fl mettait
aussi en exergue le non-paie-
ment des cotisations sociales,
ainsi qu'une histoire annexe
de tentative d'escroquerie.
L'avocat du plaignant estimait
cette peine par trop légère.
Mais le tribunal, présidé par
Laurent Margot, a allégé les
préventions. Il a prononcé une
peine de huit mois d'empri-
sonnement avec sursis de qua-
tre ans. En revanche, deux sur-
sis antérieurs sont révoques.
Alain passera six mois derrière
les barreaux et devra s'acquit-
ter de 5900 fr. de frais. /CLD

*Prénoms fictifs

LE LOCLE m Argillat  retapé.
La commune du Locle a déjà
procédé à la sécurisation pro-
visoire du chemin de l'Argillat.
Ces travaux ont été menés sur
le tronçon qui part de la rue
des Fiottets et non pas sur la
partie montrée par la photo-
grap hie paiiie dans notre édi-
tion du vendredi 11 novem-
bre, laquelle relève du do-
maine privé, /réd
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore , Centre Métropole,
jusqu 'à 19h30, ensuite Po-
lice 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. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
tan^u.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me
/ve 10-21h; sa 10-12h /14-
20h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
Ilh30 /14h-15h45; me 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je
9h-10h45 /14h-15h45; ve
9h-12h /14h-15h45; sa
14h-15h45; di 9h-llh45
/15h-16h45. Piste exté-
rieure: Lu, ma, me, ve 9h-
Ilh45 /14h-16h45 /20h-
22h; je , sa, di 9h-llh45
/14h-16h45.

¦ Club 44 «Refaire sa ville ,
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds en thérapie de couple
(III)» , table ronde , 20h.
¦ L'Heure bleue Théâtre ,
«Bergamote - Le Temps des
cerises», 20h30.

¦ Club 44 «La terre à en
perdre la boule» , par Nicole
et Serge Roetheli , 20h.
¦ Zap théâtre Les Gais Lu-
trins , 20h30.
¦ Beau-Site «LegOron», par
Mireille et Matthieu , 20h30.
¦ Cave du P'tit Paris No
Square , 21h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
19h30, en dehors de ces
heures, Police locale , 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: 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.

¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
dîner, 12h, suivi d'un match
au loto.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant
28, marché de Noël , 15h-
21h30.
¦ Temple Concert de fin
d'année de la fanfare La So-
ciale , 20hl5.
¦ La Grange Robert Sandoz,
«Les perdants magnifiques» ,
20h30.

I PRATIQUE |

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
neuf reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mardi
à 19h, pour un transfert à
l'hôpital de l'Ile, à Berne; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
4h26, pour un transfert à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 7h55, pour un ma-
laise, avec l'intervention du
Smur et transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 9h03,
pour un transfert à l'hôpital
de l'Ile , à Berne; à La Chaux-
de-Fonds, à 13hl8, pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
14h28, pour un transport de
malade à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h49,
pour une chute, avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h39, pour une
chute , avec transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
17h46, pour une chute , avec
l'intervention du Smur et
transport à l'hôpital, /comm-
réd
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VAL-DE-TRAVERS L'état des finances covassonnes est catastrophique. A situation exceptionnelle , mesures
douloureuses: les impôts prennent l'ascenseur et des immeubles locatifs communaux seront vendus

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
ménage communal

de Couvet est sur la
paille. Deux ans après

s'être vu refuser une augmen-
tation d'impôts par le peuple,
les autorités remettent la
compresse. Vendredi dernier,
le Conseil général a accepté à
une large "majo rité une
hausse du coefficient fiscal de
73 à 85 points au 1er janvier
de l'an prochain .

«Cette hausse de l'impôt nous
permettra de bénéficier d'un subside
de 492.000 francs du fonds d aide
des communes», souligne André
Rufener. Hier, l'exécutif rece-
vait les médias pour faire passer
son message. «Sans cette adapta-
tion, la commune de Couvet sera
mise sous tutelle», poursuit le
grand argentier communal.

Avec le taux" actuel, la for-
tune aura disparu en 2008. En
passant à 85 points et en ven-
dant des immeubles locatifs
grevant le patrimoine finan-
cier de la commune (lire enca-
dré), la fortune devrait se sta-
biliser à hauteur de deux mil-
lions de francs en 2010. «TVous
demandons un effo rt conséquent a
la population. Cette décision a été
difficile à prendre, mais nous ne
pouvons plus faire autrement», ex-
plique Réjane Isler.

Pour 2003, le Conseil com-
munal souhaitait un taux d'im-

Au début des années 1990, les autorités covassonnes avaient remue ciel et terre pour em-
pêcher que le parc d'immeubles de Dubied ne finisse en mains de requins de l'immobilier.
Quinze ans plus tard, c'est la commune qui va mettre en vente ses
locatifs, à l'instar de celui de la rue de la Flamme. PHOTO DE CRISTOFANO

pots de 83 points. Le Conseil
général ne consentit qu 'à une
augmentation de 73 à 80
points, hausse qui fut refusée
par le peuple suite à un réfé-
rendum.

En deux ans, malgré la
chasse aux économies et les ef-
fets du désenchevêtrement des
tâches, aucune embellie signifi-
cative n 'est donc venue amélio-
rer la situation financière de

Couvet. «Quand on arrive à éco-
nomiser quelques milliers de francs
d'un côté, l'Etat nous envoie une
facture qui avait été oubliée de l'au-
tre», image Jacques Grandjean.

Conscient de l'impopularité
du remède consistant à aug-
menter de douze points le coef-
ficient fiscal , le Conseil commu-
nal veut convaincre le citoyen
du bien-fondé, de la nécessité
de cette démarche. Une séance

publique d'information est
ainsi agendée au 29 novembre
(20h, salle des spectacles). Un
tout-ménage vient d'être en-
voyé à la population. «Le p erson-
nel sera une nouvelle fois sensibilisé
aux économies», précise encore
André Rufener.

Pour Jacques Grandjean, il
n 'y a plus des milliers de solu-
tion. «Soit on met. la main à lapo-
ciie maintenant - avec une aide

Dubied, une ère bien finie
La 

volonté de la com-
mune de se séparer de
ses locatifs interpelle les

Covassons. «Ils vont tout vendre
aux requins qui tournent déjà el
nos loyers vont augmenter. Cela ne
sera p lus possible», lance ce re-
traité de la Dubied, visible-
ment déçu.

Après la faillite avec béné-
fice (!) du constructeur de ma-
chines à tricoter en 1987, la
commune s'était démenée
pour favoriser la reprise du
parc immobilier de la coopéra-
tive Dubied - plus de 250 ap-
partements - par une nouvelle
coopérative. Laquelle a fait
faillite voici une poignée d'an-
nées. Aujourd'hui, c'est la
commune même - qui voit ses
bâtiments d'habitation être
une charge pour le contribua-
ble - qui veut se séparer de ses
locatifs. Des dizaines de loge-
ments sont concernés, ainsi
que l'espace Dubied, l'ancien
réfectoire. Soit à la rue de la
Flamme 22-26, Progrès 8-10,

du fonds des communes - soit un
peu plus lard, avec une tutelle de
l'Etat et un taux fiscal plus élevé. »

La séance du 29 novembre
permettra aussi aux autorités
de prendre la température

Jules-Baillods 5-7 et Grand-rue
18.

En deux décennies, tout a
basculé. L'ère Dubied est bel
et bien finie. «Nous possédons
ces immeubles depu is les années
1970. A l'époque, il était difficile
de se loger à Couvet si on ne tra-
vaillait p as citez Dubied ou Bour-
quin. La commune a alors dû
construire», souligne Michel
Weil. Et appliquer la politique
des autres propriétaires, avec
des loyers très bas, ne favori-
sant guère l'entretien des im-
meubles. «A la faillite de Dubied,
poursuit Jacques Grandjean,
la commune s 'inquiétait. En favo-
risant le rachat p ar une coopéra-
tive, elle évitait que le doublement
des loyers s 'ajoute à la p erte de son
travail.»

A Couvet, une nouvelle
page de son histoire sociale va
se tourner. Par faute d'une si-
tuation financière obérée et
de la nécessité de confier la
gestion immobilière à des pro-
fessionnels, /mdc

quant au lancement d un
évenuiel référendum. Le dé-
lai pour la récolte de signatu-
res échoit le 16 décembre,
date de la séance du budget...
/MDC

Couvet sur la paille

Un roi de passage a Colombier!
CPMB Quinze apprentis du centre professionnel iront construire un marche couvert a Bapa, au Cameroun.

David Simeu II, le roi du village, a évoqué hier l'importance de ce lieu de vie pour les 10.000 habitants de sa localité

Dans le village de Bapa, au Cameroun, habitants, commerçants
et agriculteurs ont besoin d'un marché couvert. Cet endroit verra
bientôt le jour. Quinze apprentis du CPMB (Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du bâtiment) seront sé-
lectionnés pour aller construire ce marché dans la chefferie afri-
caine, qui compte 10.000 habitants. Le chantier démarrera en
janvier 2007. Durant trois semaines, les Romands s'attelleront
à des travaux de maçonnerie, de menuiserie, de charpente et de
couverture, en compagnie de jeunes ouvriers du village. Coût de
l'opération: 100.000 francs. Jusqu'à présent, le CPMB, qui ne
bénéficie d'aucune aide de l'Etat pour cette action, a récolté la
moitié du montant grâce à des dons et à des actions des ap-
prentis. «Pour le reste, nous sommes optimistes», confiait hier
à Colombier Christophe Pétremand, directeur du CPMB, lors de
la présentation du projet.
Comment est née cette collaboration? Quelle est l'importance
de ce marché couvert pour le village? Sa Majesté de Bapa, le roi
David Simeu U - qui est aussi informaticien de profession - ré-
pond à ces questions. Interview.

Par d un endroit abrite. Pour les
V i r g i n i e  G i r o u d  marchands, il est pénible d'éta-

ler des produits sur le sol et de
Pourquoi un marché couvert devoir tout remballer dès qu'il

est-il si important pour vous? se met à pleuvoir. Cette cons-
David Simeu II: Le marché, traction améliorera les échan-

c'est le lieu où tout le monde se ges économiques,
rassemble, l'endroit névralgi-
que de la communauté . Toutes Les habitants de Bapa
les manifestations du village tels avaient commencé à cons-
que funérailles, anniversaires et truite ce marché couvert mais
danses traditionnelles y ont ont dû arrêter. Pourquoi?
lieu. C'est aussi là que les éle- David Simeu II: Par faute de
veurs et agriculteurs viennent moyens financiers. Heureuse-
vendre leurs produits, une fois ment, Guillaume Perret, ensei-
par semaine. Et comme Bapa se gnant au CPMB, participait à ce
situe dans les montagnes came- moment-là à un chantier dans
rounaises, à 1600 mètres d'alti- notre chefferie, en collaboration
tude, et qu'il y pleut huit mois avec l'association neuchâteloise
par année , nous avons besoin des Amis du Cameroun et la fon-

dation Sandoz. En rentrant en
Suisse, il a emporté les plans du
marché. C'est alors que l'idée de
venir terminer cette construc-
tion est née dans l'esprit de quel-
ques enseignants du CPMB.

L'aide occidentale est-elle
indispensable pour vous?

David Simeu II: Non, il y a
beaucoup de choses que nous
avons conçues nous-mêmes,
comme dernièrement un col-
lège de huit classes. Nous
avons besoin d'un coup de
main car nos besoins en ma-
tière de santé, d'eau et d'éco-
lage sont énormes. Mais nous
ne voulons pas êu~e assistés!

Que représente aujourd but
un roi au Cameroun, pays qui
est devenu une république?

David Simeu II: Auparavant,
les royaumes étaient autono-
mes. Depuis la naissance de la
république , ils sont devenus des
villages qui ont toutefois gardé
une certaine indépendance.
Les rois ont maintenu leurs
fonctions ancestrales, mais cel-
les-ci ont évolué. Auparavant,
nous avions droit de vie et de
mort sur nos sujets. Il est évi-
dent que ça n 'existe plus! Au-
jourd 'hui, le roi joue en quel-
que sorte le rôle d'intermé-
diai re avec l'Etat. /VGI

Pour soutenir ce projet, CCP
20-4251-3

Malgré la naissance d'une république au Cameroun, David Si-
meu Il a maintenu ses fonctions ancestrales. Aujourd'hui, il se
bat pour donner un marché couvert à ses sujets, PHOTO MARCHON

Un logis chez
Sa Majesté

Les 
quinze jeunes qui

participeront au projet
du CPMB n'ont pas

encore été sélectionnés. «Il
s 'agira d'apprentis de 3e année,
explique Christophe Pétre-
mand. Et étant donné qu 'ils
manqueront trois semaines
d'école, les intéressa devront ré-
pondre à certains critères au ni-
veau des notes.» AU i^ame-
roun, les apprentis auront le
privilège de loger dans la de-
meure du roi et de ses fem-
mes. Et sur le chantier, cha-
que élève du centre profes-
sionnel travaillera avec un
jeune ouvrier du village.

«Pour nos apprentis, l'obj ectif
de cette mission est avant tout pé-
dagogique, précise Christophe
Guye-Vuillème, enseignant et
responsable du projet. Les jeu-
nes pourront démontrer leurs
compétences et améliorer leurs
connaissances professionnelles.
De nombreux projets existent p our
les étudiants, comme Erasmus.
Mais il n 'y a rien du côté des ap-
prentis! Ce sera vraiment valori-
sant de construire quelque cfwse
qui va rester.» Mais avant cette
étape, les apprentis devront
réaliser un projet afin de ré-
colter de l'argent /vgi



En allemand dans le texte
SAINT-IMIER Astérix et Harry Potter vendus uniquement en allemand au magasin Avec de la gare,
toujours plus de publicité rédigée dans la langue de Goethe: assez pour reparler de la germanisation

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

La 
germanisation est-elle

à nouveau d'actualité
dans le Jura bernois,

considéré à tort ou à raison
comme région bilingue par
certains? Le 20 octobre der-
nier, lors du Conseil de ville
de Saint-Imier, Jean-Marie
Boillat (AJU) s'est étonné
«que l'on trouve régulièrement en
vente dans le magasin Avec des li-
vres uniquement disp onibles en
langue allemande». Et de citer
en exemple les derniers Asté-
rix et Harry Potter, «des ouvra-
ges que l'on trouve heureusement
en f rançais dans d'autres commer-
ces de la localité».

Le politicien s'est égale-
ment offusqué de l'accroisse-
ment constant de la publicité
rédigée dans la langue de
Goethe et qui atterrit réguliè-
rement dans les boîtes à lettres
des Imériens. «Mon but est de
sensibiliser ces group es d'annon-
ceurs. Dans le Jura-Sud, la langue
off icielle est le f rançais. Je les invite
à resp ecter les citoyens de la région.
On est en train de nous endor-
mir...»

Aussi à La Neuveville
Le constat est implacable.

Au magasin Avec de la gare de
Saint-Imier, de nombreuses re-
vues ou livres sont aussi dispo-
nibles en allemand. «En Suisse,
soit on travaille avec Naville, soit
avec Valora (réd: ex-Kiosk AG) ,
narre Peter Spring, le sympa-
thique gérant. Valora est le dis-
tributeur p our la Suisse alémani-
que, donc du canton de Berne. Je
n 'ai p as vraiment le choix. Tout
j uste ai-je demandé d 'obtenir le
nouveau Harry Potter en langue
f rançaise. On m 'a rép ondu que
p our le moment, ce n 'était p as en-
visageable, mais que ça allait ve-
nir. C'était début octobre, j e
crois...» Le bougre attend tou-
j ours!

Au vrai , le fait de vendre
«Gallien in Gefahr» , titre en
allemand du dernier Asté-
rix, ne turlupine pas trop
Peter Spring. «Il y a de la de-
mande, point f inal. Et p ersonne
n 'est encore venu réclamer»,
glisse celui qui a d'autres
chats à fouetter en ce mo-
ment: «Dep uis qu 'il y a des tra-
vaux devant la gare, mon chif-
f r e  d'aff aires a chuté de 10p our
cent!»

Chef de vente chez Avec,
Eric Danioth l' admet: «Nous
disp osons de 27 magasins en
Suisse alémanique et deux dans
le Jura bernois. El les deux seuls
avec lesquels nous connaissons
des p etits problèmes, ce sont ceux
de Sain t-Imier et La Neuveville.
Nous sommes au courant de
cette situation. Nous avons eu
des discussions avec Valora, qui

détient les 50% de notre cap i-
tal-actions, les 50% restants
étant p rop riété de la Migros.
Vous comprenez que nous ne

p ouvons p as nous app rovision-
ner n 'imp orte où. Dep uis envi-
ron trois semaines, il y a eu de lé-
gères améliorations. Hélas, il

nous est imp ossible de p ouvoir
off rir tous les livres en f rançais. »

Impossible est donc alle-
mand. /GST

I EN BREF I
SAINT-IMIER m Route fer-
mée. Les premières chutes de
neige annoncées, le Conseil
municipal de Saint-Imier a pris
les devants. Depuis auj ourd'hui,
la route menant des Savagnières
au col du Chasserai est désor-
mais fermée, /comm-réd

¦ Nouveau nonagénaire. Ré-
cemment, André Schafroth ,
conseiller municipal, et Yanick
Courvoisier ont eu le plaisir de
fêter, à son domicile de la rue
du Midi 25, Walter Gùdel, à
l'occasion de son 90e anniver-
saire. I.a traditionnelle atten-
tion, soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, a été remise au
héros du j our, /comm-réd

TRAMELAN ¦ Nouvelle ap-
prentie. La Munici palité de Tra-
melan accueillera une nouvelle
apprentie de commerce en la
personne de Gwenaelle Lauber.
Cette jeune citoyenne tramelote
débutera son activité au sein de
l'administration au mois
d'août 2006. Elle a été nommée
à la suite du désistement de Pa-
mela Meraglia , engagée comme
apprentie à la commune de
Malleray. /comm-réd

Feu de toute part
SWISSMETAL Joseph Deiss critiqué.

Il y a un an, début de la fameuse grève
Swissmetal continue d'ali-

menter la chronique au
niveau politique. Pen-

dant ce temps, les ouvriers ont
commémoré hier à Reconvi-
lier l'anniversaire du premier
j our de la «fameuse» grève de
2004, qui avait démarré le
16 novembre.

Président du comité de sou-
tien Swissmetal-Boillat-Reconvi-
lier, Pierre Kohler a sorti , via un
communiqué , sa plus belle
plume. Pleine de venin! Parce
qu 'il a refusé de s'impliquer, le
conseiller fédéral Joseph Deiss
en reprend pour son grade.
«Monsieur Deiss a la mémoire
courte en tant que Fribourgeois.
Tout le monde p olitique s 'était mo-
bilisé à l 'ép oque p our sauver la
brasserie Cardinal avec le succès
que l'on connaît ( . . . ) .  Nous p re-
nons date des garanties données
p ar M. Deiss et ce dernier- devra,
d'ici p eu de temps, rép ondre de la
confiance qu 'il accorde auj ourd 'hui
aux dirigeants de Sivissmetal et en
p articulier- à M. Hellweg et à sa
stratégie désastreuse.» Selon ses
dires, le conseiller national ju -

rassien est en possession d'un
«dossier comp let, chiff res à l'app ui,
p rouvant que le site de Reconvilier-
constitue le maillot f ort  du group e. »

Dans des termes tout aussi vi-
rulents, Maxime Zuber a dé-
posé hier au Grand Conseil
bernois une interpellation ur-
gente, résumée avec ce titre:
«Deiss f ait-il p lus conf iance à un f i-
nancier- allemand qu 'au gouverne-
ment bernois?» Touj ours hier, au
Rathaus, la députation a égale-
ment manifesté sa grogne et ne
s'est pas gênée d'égratigner Jo-
sep h Deiss.

La dignité des ouvriers
En dehors des politiques , les

ouvriers de la Boillat organi-
saient pendant ce temps une
j ournée de solidarité sur la
place du village, qui a réuni en-
viron 150 personnes. Le moral
des troupes? Dans les chausset-
tes. Mais chacun va continuer à
lutter dans la dignité. Demain ,
un défilé de contestation sera
organisé dans les nies de Re-
convilier, à partir de 18 heures.
/GST

Un retour aux sources
CHANCELLERIE Le successeur de Dominique Bourquin se
nomme Nicolas Chiesa. L'homme connaît déjà la maison

Le 
nouveau chancelier de

Saint-Imier se nomme
Nicolas Chiesa (photo

Stegmuller).
Cet Imérien
pure souche,
né en 1964,
marié et père
d'une fille de
13 ans, suc-
cède à Domi-
nique Bourquin , qui va entrer
au service de l'adininistration
neuchâteloise au début de
l'année prochaine. Celui qui
l'a emporté parmi une tren-
taine de candidatures prendra
ses fonctions le 1er décembre.

De par cette nomination,
Tiago Rodrigues, employé à la
chancellerie depuis le 20 jan-
vier 2005, accède au «grade»
de vice-chancelier.

«Aucune casserole»
Connu comme le loup

blanc, Nicolas Chiesa rejoint
une maison qui n 'a guère de
secrets pour lui, puisqu 'il a

été secrétaire de chancellerie
durant 20 mois, de 2000 à
2002, à l'époque où le chan-
celier s'appelait Jean-Baptiste
Renevey. Au bénéfice d'un
certificat d'employé de com-
merce et d'une longue expé-
rience journalistique acquise
à RJB et à «L'Impartial», il
quitte ainsi le commerce de
vins familial, qui fête cette an-
née ses 100 ans d'existence.
«Lorsque j e  suis p arti de l'admi-
nistration, j 'avais envie de relever-
un défi. Mais je  sais mieux écrire
que vendre! Une solution crédible
est en p asse de se dessiner p our le
commerce. »

Ainsi que l'a précisé le
maire Stéphane Boillat,
compte tenu qu 'aucun can-
didat ne répondait aux critè-
res pour remplir des man-
dats relatifs à la planification
de l'aménagement du terri-
toire, lesdits mandats seront
désormais confiés à des per-
sonnes extérieures à la muni-
cipalité.

Secrétaire des PV au sein
du FC Saint-Imier, membre
du Tennis club Mont-Soleil ,
membre du conseil d'admi-
nistration des Bugnenets-
Savagnières SA, Nicolas
Chiesa ne se «réf ugie p as
dans une tour d 'ivoire. J 'ai le
contact facile, j 'entends être le
lien entre l 'administration et la
p op idation. Je ne serai p as le
huitième conseiller munici-
p al!»

D'aucuns ' ne manque-
ront pas de s'interroger sur
ce retour aux sources. «En
2002, au moment de mon re-
trait, j 'entendais donner une
nouvelle orientation prof es-
sionnelle à ma carrière. Je suis
p arti en très bons termes avec
tout le monde. Je n 'ai laissé au-
cune casserole. Sinon, com-
ment expliquer aujourd 'hui
ma nomination '?»

C'est le cas de l'écrire: en
accédant au poste de chan-
celier, Nicolas Chiesa a pris
de la bouteille... /GST

U R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan , tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
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 Relais culturel
d'Erguël , Tomas Sauter et Da-
niel Schlâppi , Dania Rodari et
Emilie Tolck, 20h30.
¦ Tramelan L'Envol, table
ronde «Aînés et problèmes
d'alcool» , 19h.

—Illli II I II II —I¦ Moutier Aula de Chante-
merle, «Laisse tomber... l'hu-
manité!» , par le groupe théâ-
tre du Gymnase français, 20h,
¦ Saint-Imier Espace noir,
lecture des poèmes de Philippe
Jaccottet par Zouzou, 17h30.
¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël , vernissage de l'expo-
sition Marie-Claire Meier, pa-
piers, 19h.
¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, «Tourterelle et Méli-
lot», récital de littérature ju-
rassienne , 20h30.
¦ Tramelan CIP, vernissage
de l'exposition de peintures
Corinne Glauser et Christine
Guillaume, 18h.

I PRATIQUE

Avec trois
socialistes

G O U V E R N E M E N T

Le 
Parti socialiste du can-

ton de Berne lancera fi-
nalement comme prévu

trois candidats dans la course
au gouvernement. Son co-
mité directeur a décidé de
s'en tenir à la stratégie arrêtée
en septembre, malgré l'ambi-
tion de l'UDC d'obtenir la
maj orité. Le PS bernois pré-
sentera la conseillère d'Etat
Barbara Egger, un candidat
de la partie alémanique du
canton, ainsi qu 'un candidat
du Jura bernois, Philippe Per-
renoud. Il entend également
conclure une alliance avec les
Verts et le Parti populaire
évangélique, a annoncé hier
la direction du parti.

Les socialistes désigneront
officiellement leurs trois can-
didats le 12 décembre, /ats

J e  

ne sais p as si le phéno-
mène de la germanisa-
tion a p r i s  une nouvelle
ampleur, narre Jean-

Marie Boillat, ni si la situation
est p lus grave qu 'autref ois. Mais
si les élus ne veillent p as au grain,
qui le f e r a  ? L'autre j our, j e  me suis
rendu au magasin de la gare p our
y acheter une carte de condoléan-
ces. Il n 'y en avait p as en f ran-
çais! Quelque temps après, il y en
avait... J 'ignore si l'on s 'exprime
p lus en. allemand à Saint-Imier

que p ar le p asse. Mais des con-
naissances me rapp ortent que
lorsqu'elles eff ectuent leurs cour-
ses, elles entendent p arler volon-
tiers l'allemand. La localité ac-
cueillerait-elle soudain p lus de
touristes?»

Et ces fameuses publicités
en langue allemande?
«Lorsqu'elles me sont adressées
p ersonnellement, j e  les retourne
carrément contre p ort dû! Mon in-
tervention dans les divers du der-
nier Conseil de ville avait p our

but de sensibiliser les gens, de les
rendre attentifs au fait qu 'un cer-
tain danger p tane sur la région.
Sincèrement, parie-t-on encore
beaucoup lef rançois à Bienne?Je
ne veux surtout p as choquer ni
brusquer certaines personnes,
mais j e  constate, tout simp le-
ment. »

Si la situation venait à se dé-
grader, Jean-Marie Boillat pro-
met d'utiliser une méthode
«moins subtile». Comment dit-
on bâton en allemand? /gst

Sincères condoléances...



[ avis divers ]

C'est le dernier moment pour rejoindre en 2006 le groupe des 400'000
assurés qui ont décidé de limiter leur budget d'assurance maladie II

Assureur maladie £lUtj (lJl&l depuis 1978

~àsum~ 
depuis

Alors n'hésitez plus, comparez et contactez M. Guenat au 076/448.82.31
afin d'obtenir un conseil professionnel et personnalisé.

Neuchâtel Franchises 500.- 1000.- 1500.- 2500.-
Adultes 286.- 253.- 219.- 166.-
Enfants, sans franchise 75.- Mjiaçriy^

Berne Franchises 500.- 1000.- 1500.- 2000.-
Adultes 224.- 191.- 157.- 13&-
EnfàntS, SariS franchise 63.- zcœ II, sans risque acciaaa, variante EOONCMCA

de 30 ans à 60 ans

Demi-privé 34.- 82- sans risque accident

Représentant agréé, M. Gabriel Egli, Av. de la Gare 47, 2800 Delémont, tel 032/423.36.36
014-127518
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... à la date de votre choix, 
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du lundi au samedi! § ^T r̂?-— __ x \

^
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t/site Internet "¦*--—~~~>̂ m̂J
www.limpartial.ch &£} ChâRCGS (fo SUCCls!

•y*^  Bulletin de commande à découper prjvé Commercial

Fr. 17- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-
Fr. 30- Fr. 68.-

" Fr. 36.50 Fr. 84.-
Fr. 43- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116-
Fr. 56.- Fr. 132-

" Fr. 62.50 Fr. 148-
" Fr. 69.- Fr. 164.-

"" Fr. 75.50 Fr. 180.-
" Fr. 82.- Fr. 196.-

Fr. 88.50 Fr. 212.-

; n . . ' i .i i M ¦ i (TVA en sus.)

là Cochez la rubrique qui convient: _i Immobilier à vendre. 'J Immobilier à louer. J Demande de location. J Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. J Animaux. J Cherche à acheter. J Perdu/trouvé, J Rencontre. ? Divers. J A vendre.
? Vacances. J Demande d'emploi. _i Offre d'emploi.
3 Cochez si nécessaire: J Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date's) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA'Localitéj Signature: 

W PUBUCITAS 
V Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

HSjf jj Technomag est une société leader dans la fourniture

luB w I autom°bi|e présente dans toute la Suisse au travers d'un

UNS pH I réseau de 23 succursales.

Vous êtes motivé et flexible....
I Afin de renforcer notre équipe de vente dans la région

Ë Berne-Bienne, Bâle et Jura, nous recherchons un bilin-

Conseiller de vente poids lourd
Service externe

¦ j Vos tâches
I En tant que spécialiste dans le secteur poids lourd, vous
I conseillez notre clientèle constituée de garagistes et

mWf ̂ JÊ d'entreprises de transports et leur vendez des pièces
MA 1 détachées , des lubrifiants , ainsi que des produits

f A d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle exis-
"j'fc/ , tante et prospectez de nouveaux clients.

?5MI H ̂ OUS VOUS °̂ rons
¦ Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
¦ gamme de produits , à un programme de formation
H continue attractif et à des instruments de marketing mo-
I dernes , vous disposez de tous les avantages d'une
.A société leader. Un véhicule d'entreprise et un système
H de rémunération motivant complètent notre offre.
if Votre profil
¦ De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous

avez de bonnes connaissances en mécanique
Wf véhicules. Vous avez de l'expérience dans la vente liée

m*-A au secteur P°̂ s 'ourc' 
et véhicules utilitaires. Vous êtes

¦* 'NJHÉ domicilié dans la région.

I Si notre offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
¦ dossier de candidature à Monsieur René Wasem.

B Technomag SA |
H Fischermattelistrasse 6 |

MWiMlwrW] vif t \ .̂7 société

Police secours 117

f 7/

/ offres d'emploi Jj

I ^POrVER" "1

Mandatés par une importante entreprise des
montagnes neuchâteloises, nous recherchons un:

Responsable contrôle
technique
Votre profil:
• Connaissant parfaitement l'étampage, la boîte de

montre ainsi que le bracelet et maîtrisant la lecture
de plans

Vos tâches principales seront:
• L'auto-contrôle et le quickcontrol avec les appareils

de mesures courants, des outils informatiques
relatif au contrôle. Ainsi que la gestion générale
d'un atelier de contrôle.

• Vous êtes motivé, disponible, disposé à travailler
en équipe 2x8 et d'assurer un travail haut de
gamme.

Nous vous offrons:
• Nous vous offrons un poste fixe et un cadre de

travail agréable.

Tenté(e) par un nouveau défi?
N'hésitez pas à fa ire parvenir votre candidature à
Nicolas Frund s
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

l=l NICOLA PANIZZA SA
1 ' Atelier de polissage

/m mmS< Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
fm Kj Tél. 032 968 35 30 - Fax 032 968 05 30

URGENT, cherche

<I W PRÉPAREUR et
|H POLISSEUR

sachant travailler sur la boîte haut de gamme,
ayant plusieurs années d'expérience.
Salaire selon capacités.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

132-174501 r- r-

Le plus beau des Noëls

( P A R I S

du 3 au 5 janvier 06 - Holiday Inn****
du 5 au 7 janvier 06 - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 11 ans) gratuit
par adulte payant

/-̂ ^ës^^X inclus:

/ \ 2 enfan*5 \ • voyage en car
( JL O90»-" .1 de luxe

V à̂$*y m • 2 nui,s d'hôtel
V si\e ae L» _  ̂ ,(wE—\ dans le site de

"̂ Qs  ̂\ ĵC/  ̂ Disneyland

CM̂ T * fntrée au 
parc

\ Qtës^&J ¦¦ iours
V >0y</ • petit déjeuner §

SY\ §

Départs: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

. * DeniS @me Autocars & Minibus
=̂=== -̂= m̂mmwrmm^ m̂m m̂m 1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

CREDIT PRIVE
rapide, simple, discret
de Fr. 10'000.-
à Fr. 100*000.- f
Tél. 0848 23 56 89 I

OneForex Trading sàrl I
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un 6

surendettement (art 3LCD)

X m W  Ê̂f *^̂

f *ùi« m&i± Il f vacances 7/
/ avis divers Js [ voyages ~ tourisme J

r -rr rr -
T — i—rr- nr —vi -T-rr ** ¦ ¦ ¦ -' ¦ mmW *

Noël à la montagne
Hôtel Splendide*** 1938 Champex-Lac (VS)
3 nuits en demi-pension: de Fr. 249-à 300 -
7 nuits en demi-pension: de Fr. 546.- à 665.-J
Grandes réductions enfants - Prix pour groupes S

Tél. 027 783 11 45. I
Mail: hotel-splendide@bluemail.ch §

Fax 027 783 35 30. www.st-bernard.ch/splendide/ S

Geo Découverte

¦9 Vol direct
de Genève le samedi

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

Séjours
Louxor t* dès Frs 888.- *

////r^atfa 4* dès Frs 999.-1* 1

1 semaine
(* + taxes) ë

Tél. 022 716 30 00 1
12-14, rue du Cendrier -1201 GENEVE °

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



QUESTI ONS Le député Alain Schweingruber demande de la transparence dans les comptes
de la Loterie romande. Et pose des questions sur le versement de certains montants...

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

A

vocat et député radi-
cal, Alain Schweingru-
ber tape avec le bâton

dans la fourmilière de la Lo-
terie romande. Via trois in-
terventions déposées d' un
seul coup sur le bureau du
Parlement jurassien , il de-
mande de la transparence
dans la nébuleuse des comp-
tes de la Loterie. Il poSe aussi
des questions sur l'affecta-
tion de certains montants par
l'Etat jurassien. Enfin , il s'en
prend (voir ce-dessous) au
Tactilo...

Le député delémontain a
indiqué que son intervention
serait relayée prochainement
dans les autres cantons ro-
mands, notamment à Neu-
châtel (via Bernard
Zumsteg), Fribourg ou Ge-
nève.

Un milliard et demi
Que dit-il? Il avance que la

Loterie romande brasse de
très grosses sommes (1 ,5 mil-
liard de francs en 2003) et
que les Jurassiens , gros
joueu rs de billets à gratter et
de Tactilo, contribuent lar-
gement à ce résultat. Mais
Alain Schweingruber aime-
rait savoir comment «les béné-
fices » sont calculés. Le con-
trôle des finances du Jura
n'a jamais eu accès à la
comptabilité de la Loterie. Il
s'en étonne. Il demande
donc de la transparence et
exige que l'exécutif juras-
sien ait accès à cette compta-
bilité.

Sur cette base, dit-il , on
saura si la part de la Loterie
romande attribuée au Jura
est équitable.

Quelle répartition?
Le deuxième missile du

député radical est adressé au
Gouvernement jurassien et il
concerne la répartition du

L'intervention du député radical sera relayée dans les autres cantons romands. Les bandits-manchots sont, eux , remis en
question. • PHOTO ARCH-GALLEY

bénéfice. Alain Schweingru-
ber constate que le Jura tou-
che entre cinq et six millions
par an (5 ,6 millions en
2003). Or, sur ce montant ,
l' exécutif jurassien soustrait
un montant de 1,2 million
pour «taxes et émoluments» .
Et de demander ce que si-
gnifie au juste cette rubri-
que.

Il note aussi que d'impor-
tants montants sont versés à
des institutions sises en de-
hors du Jura (notamment
Lausanne , Longy, Lutry,
Pully, Genève , Fribourg,
Vandoeuvres, Sion , Ollon ,
Sierre , Saint-Maurice , Lu-
cerne , Interlaken...). Et de
se vouloir savoir pourquoi
cette manne n 'est pas réser-
vée aux institutions exclusi-
vement jurassiennes. /MGO

Haro sur la Loterie!

I EN BREF |
DELÉMON T m Projet de salle
ambitieux. L'Ecole jurassienne
et conserratoire de musique a
déposé à Delémont un ambi-
tieux projet de salle de specta-
cles. Cette salle s'inscrit dans le
projet de rénovation et d'agran-
dissement de cette école, devisé
à près de trois millions. Elle
pourrait accueillir 120 person-
nes et serait dotée d'une excel-
lente acoustique, /mgo

QUESTION m Où est passée la
police montée? Ce n 'est pas le
film «Où est passée la septième
compagnie.''» , mais une ques-
tion du député taignon Vincent
Wermeille à l' endroit du Gou-
vernement. «Où est passée la po-
lice montée jurassienne? " de-
mande-t-il. Celle-ci avait fait une
apparition remarquée lors du
Marché-Concours 2003, pour le
centenaire de la manifestation.
Il était prévu de donner d'au-
tres missions de surveillance à
cette brigade formée de deux
cavaliers. Depuis , elle s'est éva-
porée. «Qii est-elle devenue?» de-
mande le député, /mgo

MONTFAUCON « Cours de
l'Université populaire . L'Uni-
versité populaire de Montfau-
con propose la décoration
d'ange ou de bonhomme de
neige en bois. Ce cours sera
donné par Martine Farine, des
Pommerais, le mardi 29 novem-
bre à l'école primaire de Mont-
faucon. Renseignements et ins-
criptions auprès de Marina
Jeanbourquin (032 955 12 86).
/mgo

Une castagne... comme a l'école
JUSTICE Une brouille entre deux élèves va dégénérer en dispute

entre deux pères qui en sont venus aux mains. La juge compte les points!

B

rouille d'enfants, cas-
tagne d'adultes.
Voilà résumée l' af-

faire qu 'a connue hier la
juge uni que Corinne Su-
ter. Elle met en scène deux
pères de famille qui se sont
battus comme des chiffon-
niers suite à des différends
entre leurs enfants à
l'école. Plaintes récipro-
ques. Comme après un
combat de boxe, la prési-
dente du tribunal a ren-
voyé les deux protagonis-
tes dos à dos.

«/e veux envoyer
un cercueil
chez toi»

Les faits remontent à no-
vembre 2004 et ont pour ca-
dre l'école primaire de
Courrendlin. Le fils d'un
Africain emp loyé chez Von
Roll ne cesse d'enquiquiner

à l'école une fillette de 10
ans, de père musulman ma-
rié à une Suissesse.

La situation va emp irer au
point que les parents de la
jeune élève vont demander
l'intervention de la commis-
sion d'école. Tout le monde
s'est donc retrouvé autour
d'une table pour aplanir le
problème.

Féroce bagarre
à la station-service

Si, du côté des enfants, les
choses se sont apaisées (no-
tamment via le déménage-
ment de la famille africaine
dans la capitale juras-
sienne), la situation s'est
tendue entre les deux pères
les jours suivants.

Il y a d'abord eu un coup
de fil le soir-même de la
séance et l'Africain a lâché
quelques mots gentils , du
style «Je veux envoyer un cer-
cueil chez toi» . Une prise de

bec a même eu lieu ce soir-là
devant l'immeuble.

Trois jours plus tard , les
deux hommes se sont croisés
à la station-service de Cour-
rendlin. Ils se sont volés
dans les plumes. La police
est intervenue sur place et a
dû menotter l'Africain , qui
était le plus «excité» aux dires
de la gendarmette venue té-
moigner. Quant à savoir qui
a mis le feu aux poudres ,
mystère!

Les versions divergent.
L'Africain va demander le
témoignage du vice-maire.
«S 'il est. vice-maire, il doit être
honnête avec le peuple », a-t-il
lâché.

Mais le responsable com-
munal n 'a pas vu le début de
la castagne. Il a toutefois lâ-
ché: «C'est malheureux d'en ar-
river là pour une histoire de gos-
ses. Je n 'ai jamais vu cela de-
pu is queje suis à la commission
d 'école» .

Bref , les deux protagonis-
tes ont porté plainte. Si le
musulman était prêt à pas-
ser une transaction , l'Afri-
cain voulait une condamna-
tion.

Il réclame en plus à son
agresseur 1800 francs pour
une gourmette et des lunet-
tes de soleil cassées. «Il ne
po rtait pas de lunettes de soleil.
On était en novembre, à six
heures du soir», a lancé l'au-
tre...

Deux fois cinq jours
Et de réclamer à son tour

2000 francs pour une veste
déchirée et deux journées
de travail perdues. La juge
Corinne Suter a tranché.
Elle a tiré l'oreille aux deux
pères et les a renvoyé dos à
dos. Ils écopent chacun de
cinq j ours de prison avec
sursis pour conduite incon-
venante et voies de fait.
/MGO

À ENTENDRE
AU CAFÉ DU SOLEIL

M

ichel Bûhler est de
retour au café du So-
leil cette fin de se-

maine. Samedi à 21h, il sera
accompagné pour la circons-
tance par Laurent Poget à la
guitare et Stéphane Chapuis à
l'accordéon et au piano.

Il n'est plus besoin de pré-
senter cet homme multiple,
romancier, poète, auteur de
théâtre et acteur. D a 180
chansons à son répertoire et
fait partie des grands de la
chanson francophone. Ses
textes sont imprégnés
d'amour, de révolte, de colère
et d'humour. Il raconte avec
tendresse la petite histoire des
petites gens qu 'il rencontre
au fil des jours ou au cours de
ses voyages. Au Soleil, il va in-
terpréter son dernier CD,
«Chansons têtues», qui porte
bien son nom. Fidèle à lui-
même, Michel Bûhler est un
écorché vif face à l'injustice
sociale. Un vrai moment de
bonheur avec deux musiciens
de talent. Réservations au 032
951 16 88. /mgo

Le chanteur vaudois, un
habitué de l'antre du So-
leil. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Bûhler et
ses chansons

têtues

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
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 lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di
14hl5-16hl5.

A G E N D A  

¦ Delémont Centre Saint-
François, «Le dimanche , un
jour de travail» , débat public ,
20hl5. 

¦ Delémont Musée jurassien
d'art et d'histoire, cinéma-dé-
bat «Venezuela: nouveaux dé-
fis» , 20h.
¦ Delémont Halle du Châ-
teau, Louis Bertignac, 20h30.

nnATIAIir

Alain Schweingruber
(p hoto arch) a une troi-
sième cible. Le député radi-
cal s'en
prend aux
jeux de Tac-
tilo, les ban-
di  t s - m  a n -
chois qui
ont investi
nos restau-
rants. Le dé-
pute rappelle que la loi fé-
dérale sur lesjeux de hasard
se veut très stricte. Les jeux
d'adresse sont laissés, quant
à eux, à l'autorisation des
cantons.

La loi jurassienne sur le
jeu interdit l'exploitation
dans les auberges de tous les
jeux de hasard. Et une autre
loi cantonale interdit l'ex-
ploita tion des automates...
Mais l'administration juras-
sienne «tente de justif ier sa
mansuétude» à l'égard des
Tactilo, en prétendant que
ces machines ne sont pas
soumises au droit cantonal ,
mais constituent des jeux de
loterie dépendant de la Con-
fédération. Et de brandir
une expertise privée com-
mandée par la... Loterie ro-
mande! Pour le député, cette

expertise n 'a pas de base ju-
ridique. «Au Casino, avec cinq
fran cs, on peut en gagner
jusqu 'à 10.000. Au ' Tactilo,
avec la même somme, on peu t ga-
gner jusqu 'à 50.000 francs ».
Ces jeux de hasard font une
concurrence larvée au Ca-
sino du Jura , soumis à des rè-
gles strictes comme le con-
trôle des joueurs (120 inter-
dits à ce jour).

«C 'est un problème social, des
gens peu fortunés dépensent tout
leur argent dans ces machines à
sous», conclut-il en deman-
dant de mettre de l'ordre
dans la maison, /mgo

Bandits manchots déloyaux!



CQRSQ 032 916 13 77
DOOM
Ve semaine.
16 ans , suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA 20h30.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne
Johnson. PREMIÈRE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemar
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure !
¦M|nmHnnHHn« grà|

CQRSQ 032 916 13 77
GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
5° semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.SA etDI IBh.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot.
DERNIERS JOURS

i8HHHHHfld
CORSO rre> g i f i i3 77
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3e semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 18h.
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 Q3? 913 13 7g

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
1" semaine.
Hans, suggéré Hans.
V.F. JE au MA15h15, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Judd Apatow. Steve Carell ,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans , il est toujours I
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

EDEN ffl? 9131? 79

MATCH POINT 4* semaine
Hans,suggéré Hans.
V.F. JE, LU, MA 18h.
V.O. s-t. fr/all. VE, SA, DI 18h.
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

ELAZA 032 916 13 55
LES CHEVALIERS DU CIEL
2' semaine. 12 ans , suggéré 12.
V.F.JEau MA 20h45.
VE et SA 23hl5.
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.

ELAZA 032 916 ] 3 55
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
5" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JEau MA15h45.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS

PLAZA 03? 91 6 13 SS

RENCONTRE
A ELIZABETHTOWN
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir
couler son projet , il doit retourner
au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

SCALA 1 03?9ifii3fifi

IN HER SHOES
V" semaine.
10 ans , suggéré Hans.
V.F. JE au IvlA 15h, 17h45,20H30.
De Curtis Hanson. Avec Cameron
Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

fê^^gg ĵ>BnanaMMHMHH^gU|'̂ ^^|I'MHK^^k) ¦;

SCALA 1 03291613 66
; DOOM

1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne1 Johnson. PREMIÈRE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemar
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!

SCALA 2 0329 161366
FLIGHTPLAN 2" semaine
12ans ,suggéré Hans.
V.F. JE au MA18h,20h15.
VE et SA 23h15.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forste r, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre
Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 o3?9ifii.3fifi
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
6" semaine. Pourtous , sug. 7 ans.
V.F. SA et DI Hh.
JE au MA16h.
De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 3 0.3? 916 13 66

JOYEUX NOËL
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h15,18h, 20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la 1rs guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

SCALA 3 03? 91 fi 13 66

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
3' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
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 s! paisible
que ça?... DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 4? 

WHITE TERROR
Hans.
V.O. s-t. fr ME, VE, DI 18h15.
JE, SA, LU, MA 20h45.
De Daniel Schweizer.
Dans cet excellent documentaire ,
Schweizer montre la volonté des
néonazis de provoquer un chaos
social. Une mise en garde
convaincante à méditer. Partout
et par tous...

ABC Q32 967 90 42
SARABANDE
16 ans. V.O. s-t. fr
JE,SA18h15. VE,DI 20h45.
De Ingmar Bergman. Avec Erland
Josephson. Liv Ullmann, Bôrje
Ahlstedt. Plus que jamais ,
Bergman creuse profond sous
les apparences pour traquer les
désaccords individuels, les lieux
troubles où la morale est déchi-
quetée par les pulsions destruc-
trices.

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

Merci de votre compréhension!

1 CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FQNDS ¦—

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
JOYEUX NOËL 15h-20hl5. 10
ans. De Ch. Carion.

WHITE TERROR. 18h. en VO. 14
ans. De D. Schweizer.

LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve-sa
23h. 10 ans. De M. Campbell.

IN HER SHOES. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. 1.0 ans. De
C. Hanson.

DOOM. 20h45. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De A. Bartkowiak.

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

FREE ZONE. 18hl5 en VO. 12
ans. De A. Gitaï.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES CHEVALIERS DU CIEL. Ve-ma
15h. Ve-lu 20hl5. Ve-sa 22h45.
12 ans. De G. Pires.

OLIVER TWIST. Ve-lu 17h30. 12
ans. De R. Polanski.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve-lu 15h30-20h30. Je,, ma
20h30 en VO. Je, ma 15h30 en
VOI. 16 ans. De D. Cronenberg.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa, di 15hl5. Pour tous.
De D. Cannon.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De C. Serreau.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. 16hl5-20h45. Ve-
sa 23h. 12 ans. De R. Schwentke.

LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 14h-18h30. Pour tous.

¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
15hi5-20h30. Ve-sa 23h 15. 14
ans. De J. Apatow.

RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. 18h. 10 ans. De C. Crowe.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MATCH POINT. Ve-di 15hl5-18h-
20h45. Je, lu, ma 15hl5-18h-
20h45 en V0. 14 ans. De W. Al-
len.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES RÈGLES DU JEU. Ve-sa
20h30. Di 20h. 10 ans. De P.
Morath et N. Peart.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
EL CIELITO. Je 20h. VO. 12 ans.
De M. Victoria Menis.
SNOW WHITE. Ve 20h30. Di
20h30. 16 ans. De Samir.
WALLACE ET GROMIT: LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Sa 16h-
20h30. Di 16h. Pour tous.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
DON'T COMING KNOCKING. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
16 ans. De Wim Wenders.
LES ÉDUCATEURS. Ma 22 à
20h30. VO. 14 ans. De H. Wein-
gartner.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
AFTER LIFE. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. De
Hirokauz Kore-eda.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
OLIVER TWIST. Je 20h. Ve
20h30. Sa 17-21h. Di 17h. 7
ans. De R. Polanski.

MADAGASCAR. Di 14h. Me 23.11
16h. Di 27.11. 14h. Pour tous.

LA MAISON DE NINA. Di 20h30.
Ma 20h30. 10 ans. De R. Dembo.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
WALLACE ET GROMIT. Ve 20h30.
Sa 15h. Di 14h. 7 ans. !

RED EYE. Ve 22H30. Sa 21h. Di
17h. 12 ans. De Craven.

L'ENFANT. Je 20h. Sa 18h. Di
20h. 14 ans. De J.P. Dardenne.

EXIT. Lu 20h. 14 ans. De F. Mel-
gar.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1—

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; fabrica-
tion 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLATEZ.
Exposition clin d'oeil «Chasseurs
sachant chasser...», photographies
de Sandra Husser. Di 13h30-
17h30 ou sur demande la se-
maine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

ESPACE NOIR. Exposition de David
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. Exposi-
tion de Stéphan Leuba, peintures.
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 ser-
res ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.
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 CULTUREL.
Exposition Pierre Queloz, peintu-
res. Tous les jeudis , 18h-20h,
ainsi que les soirs de représenta-
tions. Jusqu'au 11.12.2005.

HOME LES LILAS. Exposition de
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 abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19H30 , sa ll-12h30

1À VISITER DANS LA RÉGION W

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.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été , 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 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 Ex-
position «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 permanente.
Ouvert ma-di de 14h à 17h.

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

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

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

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

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

commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-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: musée.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre .
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

1 MOTS CROISÉS DU JOUR N°374 i
HORIZONTALEMENT
1. En boucher un coin. 2.
Elle est là pour ceux qui
cherchent leur voie. 3.
Pour les Américains qui
lancent un assaut. Débu-
tantes dans le monde. Ar-
govie. 4. Se mettre à la re-
production. De toute
confiance. 5. Pôle posi-
tion. Abri côtier japonais.
6. Divinité égyptienne. 7.
Élément d'une chaîne.
Ceux de Sardou sont po-
pulaires. 8. Au bord de la
Tille, proche de Dijon.
Nombre d'acteurs en
Cène. Aval à Vais. 9. N'est
pas privé de désert. Pié-
cette jaune. 10. Faisaient
un travail d orfèvre.
VERTICALEMENT
1. Calcul mental. 2. C'est le bouquet. Fatiguai. 3. Quelques pas en Chine. Ar-
rive toujours à l'Eure. Personnel. 4. Petite coupe. Fait voir du pays. 5. Il a
connu le précédent. Discret poste d'observation. 6. Centre de formation.
Belle collection française. 7. Ton, ton. Moi, pas vous! 8. Filet mignon. Aura
de l'avenir. Convient aux deux genres. 9. Il fut victime de sa gourmandise.
Tel un Suisse au milieu de l'Europe. 10. Avançant à reculons.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 373
Horizontalement: 1. Tintamarre. 2. Ânerie. los. 3. Rages. Pou. 4. Tsunami.
FM. 5. Essenine. 6. MO. Te. Ôtas. 7. Pur. Encens. 8. Ivan. Ah. Eu. 9. Oi-
seuses. 10. Née. Retors. Verticalement: 1. Tartempion. 2. Inassouvie. 3.
Négus. Rase. 4. Trenet. Né. 5. Aisance. Ur. 6. Me. Mi. Nase. 7. Pinochet. 8.
Rio. Été. SO. 9. Rouf. Âne. 10. Es. Massues.



CONSERVATOIRE Dedans, dehors, plus de 1000 personnes ont écouté, recueillies, le «Requiem» de Mozart dirigé
par Michel Corboz. Un formidable appui aux classes professionnelles, exclues des HES par le Conseil d'Etat

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

M

esdames et Mes-
sieurs, c 'est tout
p lein. Il y a un

écran géant dehors, avec du thé
chaud. " Huit heures moins le
quart mardi devant le temple
du Bas, centre de Neuchâtel.
L'étudiante est souriante, mais
ferme. Perceptible dès l'en-
trée, le frémissement à l'inté-
rieur de l'édifice nous dis-
suade d'ailleurs de poursuivre.
Le «Requiem» de Mozart sur
grand écran , dans la nuit de
novembre, ça ne manquera
pas d'originalité...

Participation gratuite
Le concert est prévu pour

20 heures, mais ça fai t une
demi-heure que la salle affiche
complet. Le public neuchâte-
lois s'est rassemblé comme ja-
mais. Pour Mozart. Pour Mi-
chel Corboz, grand chef de
chœur, de renommée mon-
diale. Pour la musique. Pour
ce Conservatoire neuchâtelois
qui clame d'une seule voix son
incompréhension , depuis que

Le chef d'orchestre Michel Corboz a offert une œuvre
d'espoir au public neuchâtelois.

le Conseil d'Etat a décidé de
ne pas poursuivre l'intégra-
tion de cet art à la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale.

Combien sommes-nous? En-
tre 800 et 1000 à l'intérieur;
250 à 300 dehors, debout, cols
relevés, à nous réchauffer les
mains dans les poches. Mais la
ferveur et l'émotion l'empor-
tent sur l'inconfort. Un cou-
rant passe avec ces musiciens
et choristes rassemblés pour
l'occasion, la plupart étudiants
et enseignants au Conserva-
toire. «Et tous les autres sont ve-
nus gracieusement», se félicite
Christian Mermet, président
de l'Association des profes-
seurs. Qui ne doit qu 'à l'ab-
sence de flûtes dans le «Re-
quiem» de ne pas être dans
l'orchestre.

Jour de colère
Un courant passe. Une

pointe de colère aussi. Celle
qui vibre dans la voix de Jac-
ques Hainard. Le tout frais di-
recteur du Musée d'ethnogra-
phie de Genève fustige la «poli
tique de surdité» du Conseil

A l'intérieur, comme à l'extérieur, du temple du Bas, la foule se pressait mardi soir. Pour écouter le «Requiem» de Mozart
dirigé par Michel Corboz, mais aussi pour marquer son soutien au Conservatoire. PHOTOS MARCHON

d'Etat , énumère les ensembles
vivant grâce à l'engagement
des musiciens issus des classes
professionnelles neuchâteloi-
ses. Et lance, déclenchant un
tonnerre d'applaudissements,
dedans comme dehors: «Nous
aimerions tous avoir ce soir un
gouvernement intelligent. Un gou-
vernement humain qui oserait dire

dès demain «nous nous sommes
trompés!»

Jusqu 'au bout, un fil invisi-
ble relie la scène au public.
Même sur la place règne une
atmosphère de recueillement,
à peine troublée par les bruits
de la ville. Des gobelets de thé
circulent, diffusant leur odeur
de cannelle. Et quand s'achève

1 œuvre ultime du génie autri-
chien , un frisson traverse l'as-
sistance, qui app laudit de lon-
gues minutes. Jusqu 'au bis. Le
«Dies irae». Traduit: «jour de
colère». «Une bonne et saine co-
lère», conclut Christian Mer-
met, encore ému le lendemain
de cet élan de soutien «vrai-
ment excep tionnel» .

En attendant la décision du
Grand Conseil (la session a
lieu les 6 et 7 décembre), pro-
fesseurs et étudiants conti-
nuent leur mouvement. Avec
l'assurance, depuis mardi ,
qu 'ils défendent bien plus
qu 'eux-mêmes: une idée de la
société où l'art est message et
espoir. /SDX

Soutien, colère et ferveur

Rosa, rosa, rosam, rosae...

Le 
théâtre de marionnet-

tes se répand pour semer
de la folie et de la joie un

peu partout cette semaine. Bar-
bara Mélois, elle, voit la vie en
rose, elle était hier au théâtre
ABC, à La Chaux-de-Fonds.

Protéiforme, inventif, origi-
nal, le spectacle est porteur des
mille et une humeurs que l'être
humain est capable de sortir de
son chapeau, non, je voulais
dire d'un rouleau de papier de
toilette, ou plutôt de monta-
gnes de rouleaux de papier de
toilette. Gâchis ? Pas du tout
Barbara Mélois est d'une habi-
leté remarquable. Ce papier,
rose, trituré avec une dextérité
digitale peu commune, devien-
dra fleur ou oiseau, tandis
qu 'en un tournemain la presti-

digitatrice emballera le specta-
teur. Déroulé sur la table, mu
par une petite brise, le papier
évoquera la vague ou encore le
désert, là où vit le prince ap
pam sur son éléphant de pa-
pier à la recherche de la prin-
cesse. Suspendu, fragmenté, à
une corde, le papier, toujours
rose, mais à plusieurs couches,
noblesse oblige, deviendra tapis
d'Orient

Avec quelques éléments pré-
fabriqués, de papier toujours,
mêlés à d'autres créés devant
les yeux du public, Barbara Mé-
lois, tantôt clown, mime ou
chanteuse, conduit un grand
crescendo. Elle entraîne deux
marionnettes à tiges dans la
plus belle histoire d'amour.
Mais comme le capital bonheur
ne dure pas toute la vie, ce
conte à l'eau de rose se termi-
nera tragiquement Barbara
Mélois a offert un spectacle dé-
bordant de frissons, de surpri-
ses, de poésie et de parfum de
rose. /DDC

Dans sa «Petite histoire à l'eau de rose», Barbara Mélois triture
le papier de toilette avec dextérité. PHOTO LEUENBERGER

VU AU THÉÂTRE ABC
À ÉCOUTER

À LA GRANGE

C

omédien , metteur en
scène , musicien et
chanteur, Robert San-

doz multiplie les rôles. «Ce
n 'est p as de la disp ersion, mais It
secret de mon hyp eractivité», di-
sait-il dans ces colonnes au
moi de mai. Ce printemps, le
Chaux-de-Fonnier sortai t un
premier album , «Les per-
dants magnifiques», aux tex-
tes intimes sur lit de musi que
pop.

Demain à La Grange du Lo-
cle et samedi à Neuchâtel , en
première partie de Jérémie
Kissling à la Case à chocs , Ro-
bert Sandoz présentera ses
chansons intimistes. Il dé-
montre un autre talent: celui
de s'entourer de musiciens
créatifs. Avec Raphaël Pedroli
à la batterie, Nicolas Heini ger
à la basse, le complice guita-
riste Julien Revilloud et Nico-
las Gerber à l' orgue ham-
mond et au piano , le bon son
est garanti, /comm-réd

Vendredi 18 novembre, Le
Locle, la Grange à 20h30

Robert Sandoz
chante ses rêves

À VOIR À LA
PATINOIRE DU LITTORAL

I

l dégomme à tout va, Lau-
rent Gerra. Les hommes
politiques, les acteurs, les

chanteurs. Et les gens de la
télé , qu 'il flingue dans son nou-
veau spectacle 100% inédit ,
présenté demain à Neuchâtel ,
à la patinoire du Littoral.

«Ils nous tromp ent, gagnent
beaucoup d 'argent, nous jugent ou
nous rabaissent, quand ils ne nous
f ont p as mourir d 'ennui, s'indi-
gne l'humoriste français dans
le dossier de presse. Je paie ma
redevance comme tout le monde etje
suis aff li gé p ar ce qu 'on me p ro-
p ose». Cible de prédilection ,
Thierry Ardisson en prend
plein la tronche, de même que
Christine Bravo et Laurent Ru-
quier, nouveau venu dans sa ga-
lerie de portraits . Imitations ir-
réprochables, férocité et paillar-
dise: au vu d'un succès qui ne se
dément pas, la recette est au
goût du public, /comm-dbo

Neuchâtel, patinoire du Litto-
ral, demain à 20h30, portes
19h30. Encore quelques places
en vente à la caisse

Cerra tire
sur la télé

Le 
«Requiem» de Mo-

zart , dirigé mardi par
Michel Corboz, a tou-

ché la plus large audience.
Une heure avant le début du
concert donné par l'orchestre
et chœur A Demain, le temple
du Bas débordait de public.
En conduisant le chœur qu 'il
connaît bien et l'orchestre
formé d'instrumentistes venus
de différents horizons, ven
l'interprétation la plus sincère
qui soit , Michel Corboz n 'a

pas tenté de séduire, mais
d'intérioriser, d'atteindre à la
simplicité d'Amadeus. Et cela
a été ressenti par l'auditoire ,
qui a suivi la ferveur du pro-
pos dans le plus profond si-
lence.

Un «Requiem» senti de l'in-
térieur donc, tendu, poignant
que Michel Corboz conçoit
comme une synthèse des sty-
les. L'orchestre légèrement
teinté baroque, s'enrichit
d'un trombone d'époque

pour la fameuse introduction
du «Tuba mirum», magnifiée
par la noblesse de la voix de
basse de Philippe Huttenlo-
cher. Quant aux autres solis-
tes, Valerio Contaldo, ténor,
joue bien d'un ton suppliant ,
Catherine Pillonel , alto et Sil-
vie Bendova , soprano , sont
ferventes dans l'émotion, mais
la jeune voix de soprano a
paru parfois égarée dans
l'ineffable grâce mozartienne.
Le chœur imposant rutile de

sons immenses, vibrants. La
netteté des plans sonores, des
nuances, l'adéquation au style
mozartien, ont rendu le dra-
mâtisme que sous-tend l'édi-
fice. Il ne reste qu 'à s'incliner
devant ce superbe travail de
clarté polyphonique.

Dans la grande fragilité du
contexte culturel actuel , l'in-
terprétation du «Requiem»
par l'orchestre et chœur A
Demain n 'en a été que plus
émouvante. /DDC

Un «Requiem» tendu, poignant



Un générateur d'idées
M

NEUCHATEL Le Musée d'art et d'histoire imagine un «Laboratoire» appelé à devenir sa nouvelle
exposition permanente. Les quatre départements ont fait collection commune. Passionnant

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

P

oint de manipulations
génétiques ni d'expé-
riences louches, point

de fioles , de flasques, encore
moins d'éprouvettes: Dans le
«Laboratoire » imaginé par
l'équipe du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , on ne
cherche pas tant à dépasser les
limites de l'humaine condition
qu 'à interroger celle-ci. S'y li-
vre-t-on alors à d'occultes pra-
tiques? Disposés face-à-face , les
objets se mettent à parler et
tiennent de fabuleux discoure.
Invités à nous enuetenir de la
nature, ils nous en disent long
sur nous-mêmes et sur notre
rapport à ladite nature . Lien
puissant , certes, et complexe,
protéiforme, ambigu...

«Le Laboratoire»
est une exposition

évolutive»
Le «Labora toire», c'est un

peu le chaudron dans lequel
mij ote la future exposition
permanente du musée. «Nous
devions changer l'exp osition ac-
tuelle, qui est là dep uis 20 ans»,
explique Caroline Junier, con-
servatrice de la section arts ap-
pliqués. Et pour ce faire, les
quatre départements (beaux-
arts, arts app liqués, histoire et
numismatique) ont décide
d'unir leurs forces et de livrer
de concert une réflexion sur la
nature, à travers le filue de
leurs collections respectives. Et
ils ont bien fait.

«Le «Laboratoire» est une expo-
sition évolutive. Nous l'avons p ré-
sentée au p ublic cet été, à p eine les
obj ets installés. Et elle n 'a cessé
d'être modif iée dep uis, en f onction
de nos p rop res observations, mais
aussi des remarques des visiteurs,
surtout les f idèles des Mardis du
musée, poursuit Caroline Junier.
Nous voulons montrer comment se
conçoit une exp osition p ermanente,

Les beaux-arts et les arts appliqués ne voient pas la nature apprivoisée de la même manière. PHOTO SP

les réf lexions qui sont menées. Tra-
vailler- ensemble n 'est p as touj ours
évident, mais c 'est f ascinant!-

Au départ, l'objet
Le destin de ce «Labora-

toire» est de se fondre dans
une structure plus grande qui
deviendra l'exposition perma-
nente définitive. Comment se
présentera-t-elle? «Elk est p révue
p our 2010-2011, alors... On a en-
core le temps d'y p enser-», s'amuse
la conservatrice. En attendant,
le «Laboratoire» , installé ac-
tuellement à l'étage, sera dé-
placé en décembre prochain
au rez-de-chaussée du musée.
«Il sera réaménagé au p rintemp s,
mais diff éremment, f orcément p uis-
que les lieux sont diff érents. C'est
aussi quelque chose que nous vou-
lons montrer- au p ublic: que la
fo rme d 'une exp osition dép end de
l'endroit dans lequel elle esl mon-
tée».

Extraire des très vastes col-
lections du musée matière à

une exposition permanente
nécessite d'y puiser intelligem-
ment. D'où l'importance du
fil rouge. «Le thème de la nature
nous a p ermis de nous regroup er et
de restreindre les choix. Il ne f aut
p as oublier, insiste Caroline Ju-
nier, que contrairement aux mu-
sées d 'ethno ou de sciences naturel-
les, nous ne p rop osons p ar une dé-
marche intellectuelle illustrée p en-
des obj ets. C'est l'objet qui est le
p oint de dép art, nous nous som-
mes laissés guider p ar lui».

Tout comme le visiteur qui
se retrouve happé d'entrée
dans un réseau serré de sens,
d'appels, de rappels, d'éclaira-
ges et de j eux de miroirs. «Na-
ture originelle» , «Nature hos-
tile», «Nature app rivoisée»,
«Nature urbanisée», «Natu re
identité» , «Nature refuge» et
«Nature fantastique» , telles
sont les différentes stations au-
tour desquelles s'organisent
en un tout cohérent divers ob-
j ets qui témoignent du senti-

ment de l'homme face à l' une
ou l'autre facette de la nature.

L'ovin contre le raisin
Inutile, ici , de tenter le par-

cours détaillé. Une exposition
aussi dense se découvre dans
la place, d'autant que les tex-
tes explicatifs sont concis et ef-
ficaces. Arrêtons-nous, à tiU"e
d'exemple, devant les repré-
sentations de la nature appri-
voisée: la vigne, quelle au-
baine pour les arts app liqués.
Les outils du vendangeur ti-
tillent l'imaginaire du fabri-
quant de sucrier. Mais le pein-
tre lui , puise son inspiration
dans une vie agricole idéali-
sée, une nature toute nimbée
de crépuscule doré dans la-
quelle paissent quel ques mou-
tons aux yeux doux... «Nous
nous sommes ap erçus que ça ne
collait p as entre ce que nous
avions et ce que prop osaient les
beaux-aris. Le travail de la vigne
est un élément essentiel de l'écono-

mie mais c 'est un travail dur que
l'on n 'avait sans doute p as envie
de voir dans son salon», exp li-
que Caroline Junier.

Les objets les plus divers ne
cohabitent parfois qu 'à con-
trecœur, demandant des con-
ditions de conservation diffé-
rentes. Instaurer un voisinage
confortable fut un casse-tête
redoutable. «Nous avons p arf ois
dû renoncer à de bonnes idées».
Mais dans les hautes viuines
pensées pour cette exposition,
une foule d'histoires sont
nées: histoires drôles ou tris-
tes, histoires vraies ou juste rê-
vées - est-ce vraiment diffé-
rent? - histoires fleurant bon
le terroir ou tendant à l' uni-
versel, histoires édifiantes,
poétiques ou quotidiennes.
Un travail de fourmis pour un
résulta t magistral. /SAB

Neuchâtel, Musée d art et
d'histoire; sous sa forme ac-
tuelle jusqu 'à fin décembre

Tableaux saisis
M U S É E  P O U C H K I N E

puis rendus
Les 

tableaux du Musée
Pouchkine de Mos-
cou, bloqués à Ge-

nève et Bâle, pourront quit-
ter la Suisse. Le Conseil fé-
déral a décidé hier après-
midi de lever le séquestre ef-
fectué à la demande de la
société Noga, en litige finan-
cier avec la Russie.

Le gouvernement suisse
est intervenu dans cette af-
faire pour sauvegarder les in-
térêts du pays, a déclaré son
porte-parole Oswald Sigg de-
vant la presse. Il s'agissait
avant tout d'éviter un conten-
tieux avec la Russie et rétablir
l'état de droit. Le droit inter-
national interdit la saisie de
patrimoine culturel pour des
buts privés.

Le Conseil fédéral a agi sur
demande du Département
fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), inquiet de la
tournure prise par les événe-
ments. Les services de Miche-
line Calmy-Rey ont ete infor-
més vendredi de la saisie des
tableaux qui étaient exposés
jusqu'à dimanche à la fonda-
tion Gianadda, à Martigny, a
expliqué l'ambassadeur Paul
Seger, chef de la direction du
droit international public,
/ats

I EN BREF |
CINÉMATHÈ Q UE m Hom-
mage à Pasolini. La Cinéma-
thèque suisse, à Lausanne,
rend hommage à Pier Paolo
Pasolini , assassiné il y a 30 ans
dans un terrain vague de la
banlieue de Rome. Elle pro-
j ette eh novembre et décem-
bre une douzaine de films du
sulfureux réalisateur italien.
/ats

DOCUMENTAIRE ¦ «L'Empe-
reur» en course. Le film fran-
çais «La marche de l' empe-
reur» reste en lice pour l'Os-
car du meilleur documentaire.
Cinq finalistes seront nommés
pour la récompense. Le film
de Luc Jacquet sur la vie des
manchots empereur dans
l'Antarctique fait partie des 15
demi-finalistes choisis parmi
82 candidats, /ats-afp

Lever: 7h39 Jeudi 17 novembre 2005
Soleil Coucher: 16h55 Bonne fête aux Grégoire

~n«| Ils sont nés à cette date:
yj LJ&M Lever: 17h27 Sophie Marceau , actrice française
^^̂  Coucher: 9h30 Martin Scorcese, cinéaste américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 8°
Berne très nuageux 11°
Genève très nuageux 12°
Locarno très nuageux 12°

jSipn très nuageux 9°
) Zurich très nuageux 7°

En Europe
Berlin bruine 5°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres très nuageux 8°
Madrid très nuageux 7°
Moscou très nuageux 0°
Paris très nuageux 9°
Rome peu nuageux 18°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 9°
Miami beau 25°
Sydney peu nuageux 18°
Le Caire beau 15°
Tokyo beau 14°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Le plafond se découvre
après le passage du front
froid et vous devez vous
couvrir. L'anticyclone et

9 la dépression s'enten-
dent et ça chauffe dans le
ciel européen, ils engen-
drent un flux humide de
nord. Brrr, l'été indien
n 'est plus qu 'un souvenir
et un épisode aux sen-
teurs hivernales s'ouvre.

Prévisions pour la
journée. Les nuages défi-
lent dans la ciel et don-
nent quelque giboulées
le long des reliefs. Apol-

I Ion est aussi là pour vous
enchanter mais ses
rayons laissent de mar-
bre ou plutôt de glace le
mercure. Vous pouvez
compter au mieux sur 5
degrés.

Les prochains jours.
Quelques flocons puis de
la bise, encore plus froid.
Jean-Fran çois  Rumley

La météo du jour: un gros rabais sur les températures



KATRINA A La Nouvelle-Orléans, des milliers d'évacués sont toujours dans des camps provisoires. Les promesses
gouvernementales de recaser tout le monde au 15 octobre n'ont pas été tenues. 330.000 laissés-pour-compte

Le camp de Baker, au nord de Bâton Rouge, avec l'eau et l'électricité dans chaque caravane, est considéré comme «luxueux». PHOTO MASCARO

De La Nouvelle Orléans
M a r i a  P i a  M a s c a r o

A u  
moins j e  ne dors

p lus p ar terre, j e  n 'ai
plus mal au dos, etje

n 'ai pas à me soumettre aux règles
imposées par les autres». Lor-
raine Hartford , 39 ans, fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. Après avoir dormi pen-
dant six jours dans sa voiture,
puis plus de trois semaines à
même le sol dans un centre
d'accueil de Bâton Rouge,
elle fait parti e des premiers
élus qui ont pu s'installer
dans le camp de caravanes de
Baker, une cité dortoir au
nord de Bâton Rouge, mis en
place à la hâte pour les éva-
cués de la Nouvelle Orléans.

Ils sont encore près de
330.000 les déplacés de l'oura-
gan Katrina qui a décimé la
Nouvelle Orléans et ses envi-
rons à la fin août. Près de

15.000 vivent encore dans des
abris communs, plus de
200.000 dans des chambres
d'hôtels à travers les états du
Sud et le reste chez des parents
ou des amis. Le gouvernement
fédéral s'était montré opti-
miste en espérant recaser tout
le monde au 15 octobre. Ce
délai a désonnais été repoussé
au 1er décembre.

Misère et poussière
Le camp de Baker, avec ses

573 caravanes pour plus de
2000 personnes, héberge tous
les déplacés dans l'impossibi-
lité de rentrer chez eux. Ses ré-
sidents font partie des plus dé-
munis d'entre les démunis,
ceux qui n 'avaient pas de voi-
ture pour sortir de la ville et qui
se sont ensuite retrouvés dans
des stades ou des salles de gym.

«Village de la Renaissance»
est le pompeux nom donné à
l' endroit. «Village de la pous-

sière oui» , ironise un pension-
naire au passage d'un véhicule
qui soulève un nuage derrière
lui. N'entre pas qui veut au Vil-
lage de la Renaissance. Géré
par la Fema, l'agence fédérale
de gestion des urgences, le
camp est entouré de grillages,
chaque résident porte un
badge d'identité sur sa poi-
trine et tout le monde doit
s'annoncer à l'entrée.

Une compagnie privée a été
engagée pour assurer contrôle
d'identité et sécurité. Quant
aux journalistes, ils sont priés
de s'annoncer à l'avance. Et
leur visite se fait sous bonne es-
corte, même si le directeur du
camp, Mike Cosbar, s'em-
presse d'affirmer que «ce n 'est
pas un camp militaire, mais qu 'il
en va de la sécurité des résidents».

Avec un mari handicapé
Des résidents qui , eux, sont

plutôt prompts à parler. Deux

mois après le drame qui les a
mis à la rue, ils sont partagés
entre la colère et la reconnais-
sance. Valérie Hartford fait
partie des premiers. On la sent
surtout à bout. Vivre avec un
mari handicapé dans une cara-
vane n 'est pas facile. «Sa chaise
roulante ne passe pa s la p orte, je ne
p eux p as k laisser seul plus d'une
demi-lieure», se plaint-elle de-
vant la cafétéria où elle est ve-
nue chercher le repas de midi.

«Personne ne se préoccup e vrai-
ment de nous, on nous a p arqués
là et voilà, débrvuillez-vous». Valé-
rie ne fait pourtant pas partie
des plus malchanceux. Ses
deux propriétés, entièrement
endommagées par les eaux
montantes, sont assurées. Dès
qu'elle aura reçu les chèques
de son assureur, elle pourra
partir. «Le plus loin p ossible de la
Louisiane», affirme-t-elle. Nor-
man Wilson, 53 ans, accepte
son sort avec plus de philoso-

phie. «Je ne peux pas me plaindre,
j 'ai une caravane pour moi tout
seul, comme quoi il y a encore des
avantages à être célibataire», plai-
sante-t-il. «Pourquoi s 'énerver; ça
ne changerait rien, cette catastro-
phe est une pu nition de Dieu, la
Nouvelle Orléans était la Sodome et
Gomorrhe moderne, remplie de
voyous, de criminels et de pillards »,
poursuit-il. Norman est sans
nouvelle de sa sœur et de son
fils , partis avant lui. La Croix-
Rouge n 'a toujours pas réussi à
les retrouver. Pourtant , il
prend son mal en patience. «Je
m 'ajuste à tout vous savez».

Monté dans l'urgence pour
offrir un logement temporaire
pour les 18 mois à venir, le
camp serait luxueux selon les
standards internationaux. Eau
courante et électricité dans
chaque caravane. Les repas
sont servis trois fois par jour,
un bureau de poste a ouvert
sur la petite place centrale en

face de la cantine et des béné-
voles ont mis sur pied un jar-
din d'enfants. Un service de
bus assure gratuitement la na-
vette jusqu 'au centre de Baker
et vers un supermarché géant.

Crispations
Mais une certaine fatigue se

fait sentir du côté des villes
d'accueil. Les élans de généro-
sité des premières semaines
font place à l'énervemenL A
commencer par les hôteliers,
qui voudraient pouvoir re-
louer leurs chambres à une
clientèle moins exigeante que
des familles entières.

A Bâton Rouge, qui a vu sa
population doubler après l'ou-
ragan, on ne cache plus son ir-
ritation. Les bouchons sont de-
venus monstrueux, les maga-
sins manquent de ravitaille-
ment et les prix de l'immobi-
lier ont pris l'ascenseur.
/MPM-Ltf Liberté

«On nous a parqués là»

SUISSE
PRÉVOYANCE Le marché
de l'argent ne permettra
pas de verser les rentes du
2e pilier comme prévu.

page 18

MONDE
TUNIS Samuel Schmid
s'engage en faveur des
libertés au sommet sur la
société de l'information.

page 17
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Si 
une balade rapide

dans les mes du Vieux
Carré français pourrait

faire croire qu 'un semblant
de normalité est revenu à La
Nouvelle-Orléans, la visite du
reste de la ville ne fait qu 'ac-
centuer l'immensité des dé-
gâts dans une cité dont l' ave-
nir paraît bien incertain.

«Ily aura un nouveau sens au
mol normal, ici» . John Denevey
a l'air bien désœuvré dans son
bureau donnant sur la cour in-
térieure du bar Musical Le-
gend qui vient de rouvrir ses
portes dans le vieux quartier
français. L'endroit sent les bei-
gnets chauds, une spécialité
locale. Quelques ouvriers d'un
chantier voisin prennent leur
pause devant un café frais.
Trois femmes travaillant pour
la Croix-Rouge se font pren-
dre en photos devant la statue
grandeur nature de Fat Do-
mino à l'entrée de la courette.

Pour peu, on pourrait presque
se dire qu 'il s'agit d'un jour
«normal» à La Nouvelle-Or-
léans. Mais John Denevey
n 'est pas dupe. Certes, son
employeur, le Bureau pour le
tourisme, a tenu à relancer les
visites guidées des plantations
et des bayous (petites rivières
desséchées) de la région.

Un sondage effectué
en octobre montrait

que 40% des évacués
ne pensaient

pas revenir
Le touriste est cependant

encore rare et les quelques in-
téressés ne sont pas des «vrais
touristes». John est néanmoins
content de sa journée.

Le problème de John
comme celui de la plupart des
entreprises de la région, c'est

le personnel. Seuls six de ses
soixante employés ont pu re-
venir. Les autres sont toujours
dans des centres d'accueil ou
des chambres d'hôtel en at-
tente de savoir ce qu 'il advien-
dra de leur maison. Des dizai-
nes d'entreprises seraient prê-
tes à rouvrir mais manquent
cruellement de main-d'œuvre.

Crise du logement
Les employés désireux de

retrouver leur poste font face
à une grave crise du loge-
ment. Et sur ce front , les mau-
vaises nouvelles font suite aux
mauvaises nouvelles. Entre
30.000 et 50.000 maisons vont
sans doute passer sous les che-
nilles des bulldozers. Quant
aux maisons qui pourraient
être retapées, il n 'est pas sûr
que leurs propriétaires aient
les moyens de le faire. Dès
lors, esquisser le futur de la
ville prend des allures de divi-

nadon. «La ville sera sûrement
p lus p etite, il faudra s 'y faire », af-
firme John Deveney. Un pre-
mier sondage effectué dans le
courant octobre montrait que
40% des évacués ne pensaient
pas revenir. Les difficultés à
surmonter sont tout simple-
ment trop grandes.

Et si le Vieux Carré ou une
partie du Garden District, le
quartier des vieilles résidences
coloniales, reviennent douce-
ment à la vie, plus de 60% de
la ville est encore sans électri-
cité ni eau courante. Et corol-
laire auquel les habitants ne
s'attendaient pourtant pas, les
prix de l'immobilier flam-
bent.

D'aucuns craignent de voir
le tissu social de la ville chan-
ger complètement. Il suffit de
se balader dans les quelques
rues habitées pour voir que
les familles avec enfants ne
sont pas revenues. Devant la

montagne de détritus qu 'il
vient de sortir de sa maison,
Bernard Pierce, un technicien
qui travaillait au centre des
conventions est formel. «E est
exclu que mes enfants vivent dans
cet enfer» . Toute sa famille a dé-
ménagé à Portland, Oregon.

Plus de 60%
de la ville sont encore

sans électricité
ni eau courante

Les amis qui l'hébergent,
eux, hésitent encore. Justin
pense pouvoir retaper sa mai-
son et surtout rouvrir son bar
malgré les dégâts importants.
«Je n 'ai pas d 'enfants, je vais tou-
clier- quelque chose de mon assu-
rance, juste assez pour redémarrer.
Et si des commerces ouvrent, peut-
être que ça en encouragera d'autres
à revenir». / MPM

Revenir ou pas a La Nouvelle-Orléans
Sur 

les 180.000 maisons
que comptait la Nou-
velle Orléans, 110.000

ont été inondées, dont la
moitié jusqu 'au plafond.

Seules 30.000 maisons
avaient été visitées à fin oc-
tobre par les inspecteurs fé-
déraux.

L'agglomération a perdu
en septembre 237.200 em-
plois, soit 38,5% de ses em-
plois salariés, après le pas-
sage des ouragans Katrina et
Rita.

20% des 150 clubs de mu-
sique ont réouvert.

Aucun des 47.000 habi-
tants du 9th Ward, le quar-
tier pauvre complètement
inondé, n 'a pu revenir.

La Fema a déjà dépensé
plus de 250 millions de dol-
lars en frais de chambres
d'hôtel pour les évacués.

Les «happy Hours» of-
frent trois verres pour le
prix d'un entre 17 et 20 heu-
res. /MPM

En chiffres
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PREVOYANCE Le marché de l'argent ne permettra pas de verser les rentes du 2e pilier telles que prévues.
Le Conseil fédéral annonce une réduction accélérée du taux de conversion. Un projet vivement contesté

De Beme
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I

l est incontestable que le
taux minimal de conver-
sion actuel est trop élevé,

si l'on considère les rendements
auxquels on p eut s 'attendre sur les
marchés financiers». Fort de ce
constat, le Conseil fédéral
mettra en consultation en jan-
vier une réduction de ce taux,
à la fois plus rapide et plus
forte que prévu. Il pourrait
passer de 7,2% aujourd'hui à
6,4% d'ici à 2011.

Deuxième paramètre
Le taux de conversion, c'est

le facteur par lequel il faut di-
viser l'avoir de prévoyance
pour trouver la rente an-
nuelle. Si cet avoir est de
100.000 francs , un taux de
7,2% donne droit à une rente
de 7200 francs. Avec l'allonge-
ment de l'espérance de vie, il
a été décidé de baisser ce taux
à 6,8% d'ici à 2015 (décision
entrée en vigueur l'an der-
nier).

Aujourd'hui, c'est l'autre
paramètre qui est pris en
compte: le rendement des

Avec rallongement de l'espérance de vie, les rentes en prennent un coup, PHOTO ARCH-MARCHON

avoirs du 2e pilier, placés sur
les marchés financiers par les
institutions de prévoyance. Il
apparaît que ce rendement
restera faible ces prochaines
années (inflation et taux d'in-
térêts bas). Actuellement, les

institutions doivent verser un
intérêt minimum de 2,5%.

Dans ces conditions, il faut
réduire le taux de conversion.
C'est ce que proposait la
Commission consultative LPP.
Une forte minorité de ses

membres demandait un abais-
sement à 6%, voire en des-
sous. Le Conseil fédéral a tou-
tefois suivi la petite majorité,
proposant de s'en tenir à une
réduction par paliers à 6,4
d'ici à 2011.

Quels effets sur les rentes?
Le Conseil fédéral se veut ras-
surant. L'objectif constitution-
nel imp lique que l'addition
de la rente AVS et du 2e pilier
doit atteindre 60% du dernier
salaire brut. Pour les revenus
moyens (50 à 60.000 francs),
on y arrive, même avec une
conversion de 6,4%. Mais au-
delà de 75.000 francs , on se-
rait en dessous.

Pas de nouvelle ponction
Une solution serait, évi-

demment, d'augmenter le
taux de cotisation. Mais le
Conseil fédéral s'y refuse. Ce
serait une ponction supp lé-
mentaire sur les salaires, donc
une baisse du pouvoir
d'achat. Mais les institutions
restent libres de le faire, tout
comme d'obtenir des rende-
ments supérieurs à 2,5% et de
garder une conversion plus fa-
vorable.

Un avant-projet sera mis en
consultation en janvier et le
projet définitif adressé aux
Chambres fin 2006. Les modi-
fications doivent entrer en vi-
gueur en 2008, avec effet
jusqu 'en 2011. /FNU

Vif débat
"¦" e débat risque d'être

vif l'an prochain sur
JL—i cette baisse du taux
de conversion. Si les assu-
reurs, avec l'UDC, la ju gent
trop faible , les syndicats et
la gauche l'estiment injusti-
fiée. Radicaux et démocra-
tes-chrétiens, surpris, de-
mandent à étudier le pro-
jet. Pour les assureurs et les
institutions de prévoyance,
le taux de 6,4% est un mini-
mum: 6% (voire 5,5%) se-
rait plus réaliste. La Com-
munauté de défense des
PME, elle, craint que les
plus touchés soient, à nou-
veau, ceux dont le 2e pilier
est géré par un assureur-vie.

Pour l'Union syndicale et
le Parti socialiste, le projet
est injustifié. Le critère de
l'espérance de vie avait déjà
été pris en compte. Ensuite
les experts financiers an-
noncent un tournant en ma-
tière de taux d'intérêt, donc
de rendement. /FNU (avec
ats)

Baisse des rentes en vue
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AIDE FINANCIERE Le conseiller fédéral Joseph Deiss a tenu compte de la levée de boucliers suscitée par son proj et
de réforme. La nouvelle politique régionale maintiendra les principaux instruments du système actuel

La Confédération continuera de soutenir des projets d'infrastructure touristique, comme les remontées mécaniques, PHOTO KEYSTONE

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

CJ  
est un blabla profes-
soral impraticable»,
avait déclaré

l' ancien directeur de l'Ofiamt
Jean-Pierre Bonny à qui l'on
doit le fameux «arrêté
Bonny» qui a facilité l'implan-
tation d'entreprises dans les
régions périphériques ainsi
que la loi sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de
montagne (LIM).

Le Bernois, que l'on qualifie
de père de la politique régio-
nale , n 'avait pas eu de mots as-
sez durs pour pourfendre le
projet de réforme soumis par
le chef du Département de
l'économie publique Joseph

Deiss. A sa suite, un vent de
fronde a soufflé dans les can-
tons, contraignant Joseph
Deiss à de lourdes concessions.
«Cela n à pas de sens de pratiquer-
une p olitique régionale sans l'ap-
pui des cantons qui en sonl les
p rincipau x acteurs», reconnaît-
il. Quoi qu 'il en soit, le Conseil
fédéral a approuvé hier un
projet totalement remanié qui
maintient sous une forme légè-
rement différente les princi-
paux instruments actuels.

Formellement, la nouvelle
loi sur la politique régionale
prendra le relais du patchwork
de réglementadons qui carac-
térise le système actuel: LIM,
arrêté Bonny, Regio Plus et In-
terreg. Par contre, le contenu
de ces divers instruments ne

disparaît pas dans la nature .
Les allégements fiscaux prévus
par l'arrêté Bonny continue-
ront à bénéficier aux enttepri-
ses qui s'implantent dans les
régions de montagne, l'espace
rural et les régions frontaliè-
res.

Régions de montagne
Par ailleurs, le Fonds d'aide

aux investissements dans les ré-
gions de montagne qui octroie
les crédits LIM subsistera sous
un autre nom, à savoir un
«Fonds de développement ré-
gional» .

Il n 'est plus question de
U-ansférer son capital de 1,2
milliard de francs dans les
mains d'une fondation dont la
création était perçue comme

une privatisation de la politi-
que régionale.

Autre modification impor-
tante: la politique régionale ne
servira pas de plate-forme à la
politique des agglomérations.
Pour les régions rurales et les
régions de montagne, cela re-
venait à transformer la politi-
que régionale en une politique
nationale de croissance.

L'esprit du projet initial sub-
siste dans la mesure où, à l'ave-
nir, l'accent sera mis sur les
mesures propres à générer de
la valeur ajoutée . Cela signifie
que la Confédération conti-
nuera à soutenir des projets
d'infrastructure dans le do-
maine touristique, par exem-
ple des remontées mécani-
ques, mais qu'elle ne subven-

tionnera plus des infrastructu-
res de base comme une salle
communale. Le but est de con-
tribuer indirectement à l'occu-
pation décentralisée du terri-
toire et à éliminer les inégalités
régionales.

30 millions par année
Outre les 40 millions prove-

nant du fonds LIM, les apports
de la Confédération se monte-

ront a M millions de Irancs par
année. Au total, les moyens à
disposition seront donc les mê-
mes qu 'aujourd'hui, soit envi-
ron 70 millions de francs par
an. Des programmes plurian-
nuels élaborés avec les cantons
seront soumis régulièrement
au Parlement. Le premier de-
vrait entrer en vigueur en
2008. D'ici là , les instruments
actuels seront prorogés. /CIM

Politique régionale sauvée

Libéralisation
dès avril 2006

M A R C H É  P O S T A L

I

l ne sera plus nécessaire
de passer par La Poste
pour envoyer des lettres

de plus de 100 grammes dès
avril 2006. Le Conseil fédéral
a confirmé hier cette étape de
la libéralisation du marché
postal. Le monopole de La
Poste se limitera à l'achemine-
ment des lettres jus qu'à 100 g.

Les entreprises intéressées à
distribuer des lettres de plus de
100 g devront être au bénéfice
d'une concession attribuée par
le Département fédéral de la
communication, /ats

I EN BREF |
RAPPOR T VOLCKER m Berne
s'en mêle. Le Ministère public
de la Confédération (MPC) va
examiner la possibilité de pour-
suivre les entrep rises suisses ci-
tées dans le rapport Volcker sur
le scandale de l'ONU «pétrole
contre nourriture» (pots-de-vin
versés à Bagdad pour obtenir
des contrats). Le Secrétariat
d'Etat à l'économie a indiqué
hier avoir transmis le dossier,
au MPC. Le rapport Volcker
cite 37 firmes helvétiques, /ats

TRAVAIL u Ambiance morose.
Un Suisse sur quaue craint
pour son emp loi , selon un en-
quête de l'institut IHA-GfM qui
paraît aujourd'hui dans le ma-
gazine «Facts» . L'ambiance est
plus morose en Suisse romande
qu 'outre-Sarine. A la peur
s'ajoutent l'insatisfaction sala-
riale et le manque d'identifica-
tion avec l' entreprise, /ats

SONDAGE m Un double oui le
27 novembre . Si les Suisses
avaient voté dimanche passé,
un double oui serait sorti des
urnes le 27 novembre. L'ouver-
ture dominicale des magasins,
en perte de vitesse, recueille
54% d'approbation , et l'initia-
tive anti-OGM 48%, selon un
sondage SSR SRG idée suisse.
/ats

Crédit rabote pour les crèches
ENFANTS Le Conseil fédéral ne propose que 60 millions de francs

pour la période 2008-2011. Il met en avant des problèmes de trésorerie

Le 
Conseil fédéral veut

poursuivre le pro-
gramme d'aide à la

création de crèches. Mais vu
la mauvaise santé des caisses
de la Confédéra tion et les de-
mandes de soutien inférieu-
res aux prévisions, il ne pro-
pose qu 'un crédit de 60 mil-
lions pour les années 2008-
2011.

Quelque 13.400 nouvelles
places d'accueil pour les en-
fants devraient voir le jour d'ici
l'échéance, fin 2007, de la pre-
mière phase de ce programme
prévu sur huit ans. Les deman-
des acceptées jusqu'au 30 sep-
tembre 2005 ont contribué à la
création de 6763 places. Ce
chiffre doit grimper à 9885 si
toutes les requêtes encore pen-
dantes à cette date étaient ap-
prouvées.

Malgré ce bilan, le montant
de 60 millions proposé pour la
deuxième phase, de janvier
2008 à décembre 2011, est
bien inférieur aux 200 millions
de francs mis à disposition

Quelque 13.400 nouvelles places d'accueil pour les enfants
devraient voir le jour d'ici à l'échéance, fin 2007, de la pre-
mière phase du programme d'aide fédéral, PHOTO KEYSTONE

pour les quatre années précé-
dentes. Outre les arguments fi-
nanciers, le gouvernement a
fait valoir hier que seuls 107 de
ces 200 millions devraient être
sollicités d'ici décembre 2007.

Le Conseil fédéral, qui veut
transmettre son projet définitif
au Parlement avant fin février

2006, a pris sa décision sur la
base de deux rapports. Parmi
les raisons qui expliquent
pourquoi le premier crédit n'a
pas été entièrement utilisé fi-
gure le fait que les aides fédé-
rales ne couvrent qu'une par-
tie modeste des coûts et qu 'el-
les sont limitées à la phase ini-

tiale. A cela s'ajoute l'exigence
de pouvoir financer l'exploita-
tion de la crèche pendant six
ans, alors que le soutien de
Berne est valable pour deux
ou trois années. Enfin, la créa-
tion de nouvelles places prend
plus de temps que prévu.

Partis mécontents
Le PS a critiqué hier le cré-

dit raboté du Conseil fédéral,
le jugeant insuffisant. La ré-
duction du crédit ne réjouit
pas non plus le PDC, a indiqué
sa porte-parole, Monika
Spring. Mais pour le PDC, il est
avant tout important que le
projet ne soit pas menacé dans
son ensemble.

Pour l'UDC, en revanche,
ce projet part dans la mauvaise
direction et donne de faux si-
gnaux. Si la demande et la
pression politique étaient assez
grandes, des crèches seraient
rapidement créées en suffi-
sance et la première tranche
de ce crédit ne serait certaine-
ment pas restée inutilisée, /ats
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défaut d'y avoir dilué
de l'absinthe, c'est de
l'eau que le Conseil fé-

déral a mis dans son vin:
« Cette deuxième version est nette-
ment meilleure que la p remière.
Nous craignions que Berne
veuille se dessaisir du dossier; en
finançant une fondation indé-
pendante », constate Julien Spa-
cio, secrétaire de l'Association
région Val-de-Travers.

Critiques entendues
Lés critiques de plusieurs

cantons, dont celui de Neu-
châtel , ont donc en partie été
entendues: «Le message du
Conseil fédéral garantit plus ou
moins le même montant» . Mais
Julien Spacio relève que les
cantons auront un rôle beau-
coup plus fort à jouer dans
cette nouvelle politique régio-
nale (NPR) . «Ce sont eux qui
devront établir leur p rogramme
d'action pluriannuel »

Ce qui semble plutôt posi-
tif, non? «Oui et non, tout dé-
p endra de la sensibilité des can-
tons à ses p rop res régions, ré-
pond cet ardent défenseur du
Val-de-Travers. Dans le canton
de Neuchâtel, nous avons lieureu-
sement un Conseil dEtat à

l écoute des particuuvniès régiona-
les, mais il ne faut pas oublier que
les 54 régions LIM disp araîtront,
el qu 'il n 'y aura donc plus de ré-
gions sp écifiques Centre-Jura, Val-
de-Travers el Val-de-Ruz. Les mê-
mes moyens financiers seront ré-
pa rtis sur un territoire plus
vaste. »

Reste une critique: que les
projets de développement qui
feront l'objet d'un soutien
soient uniquement à valeur
ajoutée: finie , la salle de spec-
tacle ou la halle de gym finan-
cée par un prêt LlM: «Les pro-
jets devront servir la croissance
économique. Mais à mon sens, ce
n'est pas l'unique but d 'une poli-
tique régionale: celle-ci doit aussi
viser à maintenir une population
dispersée sur l'ensemble du terri-
toire. »

Application
D'où l'importance , selon

Julien Spacio, de mettre au-
tour d'une table, et rapide-
ment, les acteurs neuchâte-
lois, pour réfléchir à l'applica-
tion de cette NPR. «Et le fil
conducteur de cette nouvelle po -
litque, à mon sens, ce ne peut être
que le Réseau urbain neuchâtelois
(RUN)» . /FRK

«C'est nettement mieux»



La Suisse plaide la liberté
TUNIS Le sommet sur la société de l'information s'est ouvert hier. Les gouvernements

présents se sont engagés à réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud

Les 
gouvernements se

sont engagés hier à Tu-
nis, à l'ouverture du

sommet mondial sur la société
de l'information (SMSI), à ré-
duire la fracture numérique
entre le Nord et le Sud. Un
compromis a été conclu sur la
régulation d'internet.

Le sommet mondial sur la
société de l'information
(SMSI) a été ouvert par le pré-
sident tunisien Ben Ali, en pré-
sence d'une cinquantaine de
chefs d'Etat et de gouverne-
ment, du secrétaire général de
l'ONU et de quelque 20.000
délégués de 175 pays réunis
jusqu 'à demain.

Création d'un Forum
Un échec du sommet a pu

être évité sur le dossier de la
régulation d'internet grâce à
un compromis trouvé dès
mardi soir. Il prévoit la créa-
tion d'un Fomm international
pour discuter de la gestion
d'internet, sans toucher,
comme le souhaitaient les
Etats-Unis, au statut de l'Inter-
net Corporation for Assigned
Names and Numbers
(ICANN).

Le secrétaire général de
l'ONU convoquera début
2006 une première réunion
du Forum, un organe pure-
ment consultatif. Les techno-
logies de l'information restent
«inaccessibles pour beaucoup trop
de gens», a regretté à l'ouver-
ture des travaux Kofi Annan.

Samuel Schmid à Tunis au côté de son homologue tunisien, le président Ben Ali. PHOTO KEYSTONE

«Les obstacles sont de nature politi-
que p lus que financière. Il est pos-
sible de réduire le coût des con-
nexions, des ordinateurs et des télé-
p hones mobiles», a affirmé le se-
crétaire général de l'ONU.

Sur six milliards d'êtres hu-
mains, seul un milliard a accès
à l'internet. Selon le secrétaire
général de l'Union internatio-
nale des télécommunications
(UIT), Yoshio Utsumi, connec-
ter à l'internet les 800.000 vil-
lages encore coupés de la Toile
reviendrait à un milliard de

dollars d'ici à 2015, «un mon-
tant à notre portée », a-t-il déclaré.

Samuel Schmid
Le président de la Confédé-

ration Samuel Schmid a sou-
haité que le sommet, dont la
première phase s'était dérou-
lée à Genève en décembre
2003, débouche «sur des résul-
tats très concrets», en vue d'at-
teindre les objectifs fixés par
l'ONU pour le Millénaire, fl a
insisté à cet égard sur le finan-
cement des infrastructures des

télécommunications dans les
régions les plus pauvres. Il a si-
multanément mis l'accent sur
la nécessité de respecter les
droits de l'homme.

«Parmi les individus encore in-
terdits d'accès aux moyens d'infor-
mation, nombreux le sont p our des
raisons politiques. E n 'est p as ac-
ceptable que l'ONU compte encore
parmi ses membres des Etats qui em-
prisonnent des citoyens au seul mo-
tif qu 'ils ont critiqué leurs autorités
sur internet ou dans la presse », a
affirmé sans détour Samuel

Schmid. Plusieurs incidents
ont marqué ces derniers jours
à Tunis l'organisation d'événe-
ments parallèles par la société
civile, dont certains ont dû être
annulés en raison de mesures
policières. Des journalistes ont
été victimes d'agressions.

A cet égard , trois experts de
l'ONU ont critiqué hier la dé-
térioration de la liberté d'ex-
pression, de réunion et d'asso-
ciation et de l'indépendance
des juges et des avocats en Tu-
nisie, /ats

Sefer Halilovic a été acquitté
CRIMES DE GUERRE L'ancien chef militaire des musulmans de Bosnie
a été relâché par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Le 
Tribunal pénal inter-

national pour l'ex-You-
goslavie (TPIY) a ac-

quitté hier l'ancien chef mili-
taire des musulmans de Bos-
nie Sefer Halilovic qui était
poursuivi pour crimes de
guerre liés aux massacres de
civils croates pendant le
conflit bosniaque de 1992-
1995.

Le panel de trois juges du
TPI a ordonné la relaxe im-
médiate de Sefer Halilovic,
53 ans, estimant que les pro-

cureurs n ont pas pu prou-
ver qu 'il commandait les
troupes qui ont perpétré des
massacres dans les villages de
Grabovica et Uzdol.

Preuves insuffisantes
Les deux villages avaient

été occupés après une offen-
sive des forces musulmanes
pour reprendre des territoi-
res tenus par les Croates de
Bosnie et mettre un terme
au blocus de la ville de
Mostar en 1993.

Les trois juges ont souli-
gné que des meurtres cruels
de femmes, d'enfants et d'in-
nocents tués dans leur lit ont
été commis, mais les preuves
fournies par le ministère pu-
blic sont insuffisantes pour
prouver que Halilovic avait
le contrôle effectif des unités
qui ont commis ces crimes.

Le tribunal «a décidé que
l'accusé n 'est pas coupabk et par
conséquent ne p eut pas être jugé
respo nsable du chef de meurtre»,
souligne le ju gement, /ap

GRIPPE AVIAIRE m Conta-
mination d'humains en
Chine. Le ministère chinois
de la Santé a confirmé hier
trois cas de contamination
d'humains par la grippe
aviaire , a rapporté l' agence
Chine Nouvelle, /ats-afp

SÉCURITÉ AÉRIENNE m
Liste noire sur pied. Les dé-
putés européens ont donné
hier leur feu vert à la mise en
place d'une liste noire des
compagnies aériennes jugées
dangereuses. La liste sera
commune à tous les Etats
membres de l'UE et devrait
voir le jour dès le début 2006.
/ats-afp

PRISONNIERS TERRORIS-
TES ¦ La CIA montrée du

doigt. Les enquêtes et les de-
mandes d'explications s'accu-
mulent sur l'utilisation par la
CIA de plusieurs pays pour le
transport , la détention illé-
gale et la torture de présumés
terroristes islamistes. Elles
touchent désormais une di-
zaine de pays en Europe et au
Maghreb. La Norvège, la
Suède et le Maroc sont les
derniers des pays concernés,
/ats-afp

SARKOZY m La cote. La cote
de popularité de Nicolas Sar-
kozy s'envole. Elle a bondi de
onze points à 63% d'opinions
favorables en novembre. Le
sondage Ipsos, réalisé pour
l'hebdomadaire «Le Point» , a
été effectué pendant la crise
des banlieues, /afp

EN BREF

A S I E

George Bush, au début
d'une longue tournée
en Asie, a rendu hom-

mage hier à son allié japo-
nais et exhorté la Chine à se
démocratiser et à dialoguer
avec Taïwan. Courroucée, la
Chine a mis en garde le pré-
sident américain contre
toute «ingérence».

Dans un discours à Kyoto,
George Bush a divisé l'Asie en
trois catégories: les démocra-
ties (Japon, Corée du Sud et
Taïwan), les pays qui «ontfait
quelques p as vers la liberté mais
ne sont p as encore au bout du
voyage» (Chine), et les régi-
mes totalitaires (Birmanie et
Corée du Nord).

Il a adressé un éloge parti-
culier à Taïwan: les autorités
de l'île ont conduit leur peu-
ple «à la prosp érité et créé une so-
ciété chinoise libre et démocrati-
que». «Les Etats-Unis continue-
ront à souligner la nécessité du
dialogue entre la Chine et Taïwan
pour parvenir à une solution pa -
cifique de leurs différends», a-t-il
déclaré. Il a toutefois pris la
précaution de rappeler que
Washington considérait qu'il
n'existe qu' «une seule Chine».

Pékin fâche
«Taïwan fait pa rtie de h

Chine, une partie insép arable de
la Chine et la Chine ne tolère pas
d'interférence dans ses affaires in-
térieures», a rétorqué le minis-
tre chinois des affaires étran-
gères, Li Zhaoxing.

George Bush doit assister
demain et samedi au sommet
annuel du forum de Coopéra-
tion économique Asie-Pacifi-
que (APEC) qui se tient à Pu-
san en Corée du Sud. /ats-
afp-reuters

Bush irrite
la Chine

S

lobodan Milosevic af-
firmant se sentir trop
mal pour supporter

son procès, le président du
Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie
de La Haye a ordonné hier
un renvoi des audiences à
la semaine prochaine, /ap

Repos pour
Milosevic
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RUAG ¦ Cent emplois à la
trappe. Le groupe d'armement
Ruag, propriété de la Confédé-
ration, va supprimer 100 em-
plois. Cinquante postes passe-
ront à la trappe à Altdorf , dans
le canton d'Uri , et cinquante
aunes à Thoune, dans le can-
ton de Berne, où les activités de
traitement des métaux seront
abandonnées d'ici à un an. /ats

EMBALLAGES a SIG restruc-
ture. SIG poursuit son redi-
mensionnement. Le groupe
schafïhousois de machines
d'emballage va restructurer
ses activités dans les briques
pour boissons. Des usines se-
ront fermées et 250 emplois
supprimés en Europe. SIG
compte deux sites en Allema-
gne , un en Autriche et en
Grande-Bretagne. La Suisse,
où le groupe emploie 260 de
ses 6670 collabora teurs, ne
sera pas touchée par la re-
structuration, /ats

TAMIFLU m Accord entre Ro-
che et Gilead. Le groupe
pharmaceutique bâlois Ro-
che et l'entreprise de bio-
technologie californienne
Gilead sont parvenus à un ar-
rangement concernant l' anti-
viral Tamiflu. Les deux entre-
prises assureront conjointe-
ment la production et la
commercialisation du médi-
cament sur les princi paux
marchés au travers de deux
comités. Les deux sociétés
avaient signé en 1996 un ac-
cord de licence et de déve-
loppement portant sur l' anti-
viral. /ap

TRAVAIL TEMPORAIRE Le numéro un mondial de la branche enregistre
une hausse de 24% de son bénéfice. Malgré un coup d'arrêt en France

Le 
numéro un mondial

du travail temporaire
Adecco poursuit sa

croissance malgré un coup
de frein sur le marché fran-
çais. Le géant vaudois a en
effet accru son bénéfice net
de 24% à 282 millions d'eu-
ros sur les neuf premiers
mois de l' année. Le chiffre
d'affaires a pour sa part pro-
gressé de 7% à 13,41 mil-
liards d'euros.

A deux chiffres
La croissance des ventes

s'est inscrite à deux chiffres
au Japon , au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Scandina-
vie et en Suisse, ainsi que
dans les services de recrute-
ment spécialisé comme la fi-
nance aux Etats-Unis et l'in-
formatique en Grande-Bre-
tagne.

En Europe , les ventes du
recrutement général ont crû
de 7% au 3e trimestre , mais
le résultat d'exploitation a
reculé d'autant. La France ,
princi pal marché d'Adecco ,
a pesé sur la performance
d' ensemble. Les ventes y ont
stagné et le résultat opéra-
tionnel a chuté.

Sans la France, le chiffre
d'affaires d'Adecco en Europe

Adecco - ICI le siège lausannois - vise une croissance
marquée dans le secteur du recrutement spécialisé.

PHOTO KEYSTONE

a enregistre une progression a
deux chiffres , tandis que la
croissance du bénéfice d'ex-
ploitation a été positive, a sou-
ligné Adecco.

La multinationale vise une
croissance marquée dans le
secteur du recrutement spé-
cialisé. «De manière organique
mais aussi p ar le biais d'acqui-
sitions sélectives», a précisé le
patron du groupe, Jérôme
Caille. Adecco mise surtout
sur les technologies de l'in-
formation , l'ingénierie , la fi-
nance et le domaine ju ridi-
que.

L'acquisition , à la mi-octo-
bre, de Staffwise Légal , spé-
cialiste américain du recru-
tement dans le domaine juri-
dique , s'inscrit dans cette
stratégie. Elle doublera les
activités du groupe dans ce
secteur.

Procès en cours
Adecco a par ailleurs rap-

pelé faire l'objet de divers
procès en cours , notamment
en France et aux Etats-Unis.
Le règlement de l'une ou
l' autre de ces affaires pour-
rait , le cas échéant , influen-
cer de façon négative sur les
résulta ts du groupe vaudois.
/ats

Adecco sur sa lancée Jaquet Droz
accusé

de plagiat

H O R L O G E R I E

Les 
Montres Journe SA

accusent de plagiat
leur concurrent Jac-

quet Droz, marque haut de
gamme de Swatch Group
basée à La Chaux-de-Fonds.
Une plainte pour violation
de droits d'auteur et de con-
currence déloyale a été dé-
posée à Paris.

Suite à cette plainte de
l'horloger de luxe genevois,
la justice a autorisé la saisie
descriptive de modèles de
Jacquet Droz SA dans une
boutique à Paris. Il s'agit de
prise de photographies des
modèles et non d'une saisie
effective de montres, a expli-
qué Béatrice Howald, porte-
parole de Swatch Group.

Mais Jacquet Droz va por-
ter plainte à son tour contre
les Montres Journe, celles-ci
ayant transmis de «fausses dé-
clarations» sur le litige, a dé-
claré l'entreprise chaux-de-
fonnière, qui réclame des
dommages et intérêts.

Jacquet Droz rappelle que
l'affaire s'inscrit dans «un con-
texte litigieux touchant à la vali-
dité des droits de propriété intel-
lectuelle respectifs de Montres
Journe SA et de Montres Jacquet
Droz SA». Dans ce cadre, la
firme chaux-de-fonnière avait
lancé une action contre la so-
ciété genevoise en août de-
vant la cour de justice de
Genève, /ats
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préc. haut bas
. _ (52 semaines)
*" Swiss Market Index 7322.72 7361.81 5655.10
Q) Swiss Performance Index I 5544.75 5570.74 4214.03
**  Dow Jones (New York) I 10686.44 10984.46 10000.46
** Nasdaq Comp. (New York) 2186.74 2219.91 1889.83
¦"¦"¦ DJ Euro Stoxx50 I 3413.96 3464.24 2911.48
¦Q DAX 30 (Francfort) HPI 5110.61 5138.02 4157.51
_ FTSE100 (Londres) 5439.60 5515.00 4765.40
C CAC 40 (Paris) BRI 4543.15 4651.11 3804.92

mmm Nikkei 225 (Tokyo) | 14091.77 14218.72 10770.58

SMI 16/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 10.90 10.85 10.95 6.01
Adecco N 55.50 57.45 68.35 53.40
Bâloise N 67.40 68.09 69.55 47.65
CibaSCN 74.75 75.35 85.07 71.60
Clariant N 17.00 17.05 2124 16.45
CSGroupN.... 61.25 6235 6240 44.30
GivaudanN 837.50 84200 879.00 728.00
Holcim N 85.00 84.75 86.90 6455
Julius Baer N 8755 87.95 91.92 56.34
Kudelski P 4055 4200 5530 38.50
Lonza N 7450 75.00 79.00 60.50
Nestlé N 391.25 39275 394.75 290.25
Nobel Biocare P 296.00 297.50 324.00 19210
Novartis N 70.15 70.80 71.55 54.50
Richement P 50.75 51.40 5245 34.25
Roche BJ 19110 193.40 197.90 120.00
Sarano P 94200 943.00 968.00 707.50
SGS N 1050.00 1050.00 1084.00 743.50
Swatch N 38.00 38.35 38.95 30.90
Swatch P 185.40 187.90 191.00 15240
Swiss Lrfe N 20530 20830 213.00 14625
Swiss Ré N 91.10 9210 93.40 75.10
Swisscom N 418.25 418.75 470.00 401.75
SyngentaN 143.40 145.40 146.70 113.62
Synthes N 140.70 14270 16130 119.90
UBSN 118.20 119.10 120.00 91.85
Zurich F.S.N 23750 23630 238.10 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.10 143.50 148.80 98.50
BatigroupN 20.00 20.15 22.40 13.50
Bobst Group N 51.00 50.50 59.30 41.25
Charles Voegele P 9245. 91.60 113.80 46.20
Cicor Tech. N 90.00 90.50 101.00 44.24
Edipresse P 564.00 579.00 710.00 546.00
Ems-ChemieN 115.10 115.90 117.00 92.50
Geberit N 959.00 973.50 975.00 782.00
Georg Fischer N 418.25 425.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1187.00 1190.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 246.00 245.50 247.80 152.20
Logitech N 56.15 56.00 57.00 31.60
Mikron N 15.65 15.85 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 11.50 20.55 5.00
Phonak N 56.55 56.50 57.40 34.90
PSPN 56.00 55.85 65.00 45.85
Publîgroupe N 354.25 351.00 399.75 325.25
Rieter N 381.00 383.00 401.00 321.00
Saurer N 85.00 84.70 98.87 63.63
Schweiter P 243.50 242.00 275.50 197.65
Straumann N 280.75 283.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 180.10 179.90 188.50 108.70
Von Roll P 2.05 2.06 2.95 1.01

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
7268.5 10674.7 1.5473 1.3241

-0.74% -0.10% +0.23% +0.56%

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
BNS N +8.1% s SIG Hold. N -8.8%
Cvtos Biotech N +5.4% COS P -6.3%
ProoressNow N +4.6% Schaffner Hold. N -6.2%
Cl COM AG +4.4% Rothornbahn N -6.0%
Vaudoise Ass. N +3.7% EFG Intl N -4.1%
Bachem N +17% Y BT&TTimelJfe -4.0%

16/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.72 20.71 21.49 18.09
Aegon 13.11 13.28 13.65 9.24
Ahold Kon 6.07 6.10 7.48 5.34
Akzo-Nobel 37.92 37.72 38.05 30.69
Alcatel 10.33 10.45 12.38 8.14
Allianz 119.53 120.00 121.30 89.15
Axa 24.75 25.21 25.31 17.55
Bayer 3250 32.53 32.53 21.97
Carrefour 3759 37.75 41.99 34.80
DaimlerChrysler 4220 42.90 45.91 29.83
Danone 8355 84.60 96.25 65.05
Deutsche Bank 80.70 82.05 82.23 60.87
Deutsche Telekom 14.28 14.41 16.89 14.22
E.0NAG 77.62 78.11 80.90 63.10
Ericsson LM (en SEK) ... 26.90 26.70 29.00 19.40
France Telecom 21.07 21.10 25.73 20.85
Heineken 26.34 26.29 27.99 23.42
ING 26.85 27.00 27.27 20.37
KPN 7.78 7.77 8.21 6.32
L'Oréal 61.95 61.80 67.45 53.85
Lufthansa 11.46 11.50 11.92 9.78
LV.M.H 70.60 71.00 71.25 52.20
Métro 37.50 37.59 44.39 35.95
Nokia 14.44 14.63 15.03 10.62
Philips Elect 2280 23.09 23.28 1835
Reed Elsevier 11.90 11.91 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 25.93 26.03 28.38 20.90
Saint-Gobain 46.02 46.25 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 6835 68.60 74.10 55.75
Schneider Electric 71.60 72.75 72.85 49.71
Siemens 63.78 63.77 66.25 55.80
Société Générale 100.00 99.75 100.60 7210
Telefonica 1237 1249 14.61 12.26
Total 211.90 214.70 229.10 157.30
Unilever 57.00 57.75 60.90 47.23
Vivendi Universal 25.10 25.71 27.56 21.99
Vodafone len GBpl 128.75 129.25 156.50 129.00

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres!
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16/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.91 78.06 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.33 26.26 34.98 22.29
Altria Group 73.89 74.39 75.58 54.00
Am. Express Co 50.08 50.93 59.47 46.60
A T & T  19.80 19.87 20.30 17.59
Baxter Intl Inc 38.15 38.86 41.07 31.43
Boeing 67.44 67.00 68.95 49.52
Caterpillar Inc 56.73 55.90 59.87 41.35
Chevron 57.15 56.69 65.98 49.85
Citigroup Inc 47.69 47.66 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.14 42.46 45.25 39.21
Dell Computer 29.77 29.81 42.57 28.62
Du Pont Co 41.89 42.35 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.18 56.43 65.96 48.91
Ford Motor 7.66 7.84 15.00 7.76
General Electric 34.54 34.40 37.72 32.67
General Motors 21.29 22.61 40.77 22.51
GoodyearCo 15.40 15.60 18.57 1124
Hewlett-Packard 28.27 28.12 29.50 18.90
IBM Corp 86.54 85.53 99.10 71.87
Intel Corp 24.87 25.10 28.84 21.89
Johnson & Johnson 63.25 62.83 69.99 59.60
McDonald' s Corp 3280 33.31 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.74 27.50 27.94 23.82
PepsiCo Inc 58.68 58.70 59.39 49.82
Pfizer Inc 21.37 21.89 29.08 20.82
Procter & Gamble 56.60 56.00 59.55 51.16
TimeWarner 17.60 17.62 19.85 16.11

Paiements, ]¦
placements et consultation ^BSS ^BKJde vos comptes sur mm
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ^ ĴB

dem. préc. dem. préc. dem. préc
Cont. Equity Asia 71.60 71.95 Bond Corp H CHF 105.60 106.00 Green Invest 116.15- 115.9
Cont. Eq. Europe 134.60 135.10 Bond Corp EUR 104.70 104.70 Ptf lncomeA 117.08 116.9
Cont Eq.N-Am. 209.00 209.80 Bond Corp USD 99.45 99.35 Ptflncome B 123.59 123.4
Cont Eq.Tiger 59.85 60.05 Bond Conver. Intl 108.95 108.70 Ptf Yield A 142.10 141.9
Count. Eq. Austria 177.45 177.45 BondSfr 93.80 93.80 Ptf Yield B 148.07 147.9
Count. Eq. Euroland 116.00 116.10 Bond Intl 96.65 96.35 Ptf Yield A EUR 10257 102.5
Count. Eq. GB 183.55 184.70 Med-Ter Bd CHF B 105.50 105.50 Ptf Yield B EUR 109.69 109.6
Count. Eq. Japan 7544.00 7469.00 Med-Ter Bd EUR B 110.41 110.31 Ptf Balanced A 168.57 168.4
Switzerland 298.20 297.70 Med-Ter Bd USD B 113.11 113.04 Ptf Balanced B 173.69 173.5
Sm&M. Caps Eur. 12285 122.81 Bond Inv. AUD B 131.72 131.78 Ptf Bal. A EUR 102.73 102.7
Sm&M. Caps NAm. 136.11 136.79 Bond Inv. CAD B 137.11 136.71 Ptf Bal. B EUR 107.09 107.1
Sm&M. Caps Jap. 19991.00 19929.00 Bond Inv. CHF B 112.47 112.49 Ptf Gl Bal. A 163.13 163.0
Sm&M. Caps Sw. 276.40 275.95 Bond Inv. EUR B 71.53 71.47 Ptf Gl Bal. B 165.10 164.9
Eq. Value Switzer. 138.20 137.95 Bond Inv. GBP B 71.88 71.40 Ptf Growth A 214.89 214.7
Sector Communie. 171.69 175.02 Bond lnv.JPY B 11671.00 11643.00 PtfGrowth B 218.25 218.1
Sector Energy 633.70 630.41 Bond Inv. USD B 116.93 116.71 Ptf Growth A EUR 96.74 96.8
Sector Finance 502.87 505.36 Bond Inv. Intl B 110.00 109.52 Ptf Growth B EUR 99.37 99.5
Sect Health Care 445.36 444.97 Bd Opp. EUR 102.70 102.65 Ptf Equity A 257.82 257.8
Sector Leisure 276.84 278.21 Bd Opp. H CHF 98.60 98.60 Ptf Equity B 258.94 258.9
Sector Technology 163.66 163.67 MM Fund AUD 173.34 173.27 Ptf Gl Eq. A EUR 96.60 96.6
Equity Intl 159.05 159.25 MM Fund CAD 169.20 169.16 Ptf Gl Eq. B EUR 96.60 96.6
Emerging Markets 150.80 151.20 MM Fund CHF 141.96 141.96 Valca . 305.15 304.9
Gold 671.60 680.85 MM Fund EUR 94.76 94.75 LPP Profil 3 139.75 139.7
Life Cycle 2015 112.20 112.25 MM Fund GBP 112.21 112.17 LPP Univ. 3 133.00 133.0
Life Cycle 2020 116.35 116.35 MM Fund USD 172.85 172.80 LPP Divers. 3 154.65 154.8
Life Cycle 2025 11950 119.60 Ifca 319.75 322.00 LPPOeko 3 111.05 111.1

Change ¦Eœ» ¦¦¦¦ IESBBB
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro <1) 1.5274 1.566 L52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3093 1.3393 1.275 1.365 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2559 2.3139 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0956 1.1196 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.0938 1.1228 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.9511 0.9791 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5659 20.0459 1JL9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4805 I 21.0005 I 19.8 I 21.6 I 4.62 PKK

M OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Ventr

L Once/USD 475.5 478.5 7.83 8.03 979.5 989.!
fl Kg/CHF 20209 20459.0 333 343.0 41718 42218.1

Vreneli j 113 127.0 I - - I - -

Achat Vent
Plage or 20000 20400.0
Plage argent - 380.0

dernier précér
Rdt oblig. CH 10 ans 2.16 2.2
Rdt oblig. US 30 ans 4.68 4.7
Rdt oblig. AH 10 ans 3.42 3.5

a 
Rdt oblig. GB 10 ans 4.21 4.3
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 14

I LA BOURSE |
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Immobilièrê  
/ iKY^

à vendre jJPClî-̂ 1
COLOMBIER , 5Va pièces dans petit
immeuble, lumineux, grand séjour (57 m2),
avec jardin privatif ou balcon, orientation
soleil couchant, situation calme, proche de
toutes commodités. Dès Fr. 568 500 -, soit
Fr. 1537.-/mois charges incluses.
Tél. 032 724 11 11. 028 503995

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3'/2 pièces, véranda, 10"'"" étage, ascen-
seur. Bonne situation. Tél. 032 911 15 15.

132-174404

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

022385608

RENAN, immeuble de 4 appartements,
dont 2 avec cheminée de salon, toiture et
fenêtres neuves, Fr. 320 000 - à discuter.
Tél. 079 347 04 73. 132 174475

TERRAIN, belle vue, Dombresson, 1000
m2 zone de villas. Tél. 078 641 43 86.

028 503981

Immobilier Jj ĵîà louer ^|w>F
COUVET, beaux appartements, 2 pièces et
472 pièces. Libre de suite. Tél. 032 724 40 32

028-503954

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

BÔLE, appartement de 4'/2 pièces dans
immeuble résidentiel de 5 appartements,
calme, 3 chambres, hall d'entrée, grand
séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, grand balcon, jardin à dispo-
sition, garage compris. Fr. 1630.-+ charges

i Fr. 250.-. Tél. 032 732 90 00. 023 503934

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Ouest, 3 pièces, grande cuisine, balcon,
WC séparé, salle de bains, 2 dépendances.
Tél. 032 913 71 30/tél. 032 91343 23, heures
bureau. 132-174495

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 4 pièces
rénové, duplex, cuisine agencée, bai-
gnoire. Proche du centre, parcage facile. A
convenir. Fr. 1060.-Tél. 078 623 72 62.

132-174411

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1"
étage, 3 pièces, petite cuisine agencée, tout
confort, balcon, près de Carrefour. Libre
tout de suite. 1°' mois gratuit, Fr. 820 - +
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-174218

COFFRANE, 2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 028.503574

CORCELLES, Grand-Rue 63, local com-
mercial ou studio 16 m2 + cuisinette + WC-
douche, refait à neuf. Fr. 450.-/mois.
Tél. 079 240 32 66. 02s 503473

CORMONDRÈCHE, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble. 76 m2 mansardé avec
cachet, place de parc, cave. Libre 1.2.2006.
Fr. 1335 - charges comprises.
Tél. 032 730 17 30. 028-503949

HANGAR dépôt 600 et 800 m2. Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-502056

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28,
duplex de 6 pièces, agencé. Fr. 1480.-.
Tél. 079 672 21 91. 023-503580

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, place
de parc. Fr. 620 - charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 808 24 89. 028 503370

Avenue de la Gare 9a Colombier
, A Tel 032 841 23 12 Parking devant le magasin
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* location àWmm
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 À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-387586

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

AU PETIT-CORTAILLOD, dans maison
vigneronne avec vue, 3 pièces, hall, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas, 2
places de parc privées, part au jardin.
Conviendrait à personne(s) très tran-
quille(s). Fr. 1700 - + charges. Libre dès le
1°' janvier 2006. Tél. 032 855 11 55.

028 503738

BELLE CHAMBRE, près de l'Université,
salle de bains, part à la cuisine.
Tél. 032 724 32 73. 028-a>387i

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

132-174333

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
3'/2 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

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, à
louer 572 pièces, environ 120 m2, neuf,
Minergie, solaire, cuisine agencée, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
Loyer Fr. 1600 - + charges Fr. 200.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 759 39 28.

028-503603

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, cui-
sine agencée, libre 1.12.05 ou à convenir,
Fr. 468.- charges comprises.
Tél. 032 926 14 92. 132-174482

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4'
étage, charmant 3V2 pièces, hall, petit
réduit, cuisine agencée, tout confort
Fr. 840 - -1- charges. Libre tout de suite ou à
convenir. 1" mois gratuit. Tél. 079 270 92 06

132-174219

LA SAGNE, 5 pièces avec jardin et 2
garages. Libre dès le 1 er février 2006. Loyer
actuel Fr. 1320 - charges comprises.
Tél. 032 931 92 73. 132-174486

LE LANDERON, grand 4'/2 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée et habitable, grande
véranda-verrerie, parc couvert. Loyer
Fr. 2100.-+charges. Possibilité + un bureau
et charges. Tél. 032 751 36 26 ou
tél. 079 304 61 81. 023 503450

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 174269

LE LOCLE, 2 pièces, douche/WC, cuisine
semi-agencée. Fr. 400 - charges com-
prises. Libre 01.12.05. Tél. 078 703 57 07.

132 174464

LE LOCLE centre, 5 pièces, cuisine
agencée. Fr. 970 - charges comprises.
Tél. 032 931 39 77. 132-174430

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 272 pièces dès Fr. 400 -,
372 pièces,5'/2 pièces. Prixtrèscompétitifs,
avec très bonnes prestations. Libres tout de
suite. Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55

132-173716

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 890.-.Tél. 079 672 21 91.

028 503577

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 530 - +
charges et 1 pièce Fr. 390.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132 174371

LES BRENETS, bel appartement rénové
avec cachet, 115 m2, mansardé, poutres
apparentes, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur un grand séjour et la salle à
manger, salle de bain/WC + WC séparé.
Fr. 1260 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132 174481

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 pièces, boisé, tapis tendu,
confort, vue, dans vieille maison. Fr. 720 -,
charges Fr. 150.-. Tél. 032 853 11 65.

028 503879

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 145, 4
pièces, cuisine agencée, balcon. Près du
nouveau centre Coop. Libre dès 01.01.06
(mi-décembre 05). Tél. 079 666 15 46.

132-174422

LIGNIÈRES, 272 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc,
garage. Fr. 1200 - charges comprises. A
convenir. 079 441 73 16. 028 503407

MAGASIN, à louer prochainement. A la
Chaux-de-Fonds, près place du Marché,
vitrines, arrière et cuisine. Tél. 032 968 83 23

132-174479

NEUCHATEL 4 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon et jardin. Fr. 1480.- charges
comprises. Conciergerie Fr. 200 - / mois.
Libre début décembre. Tél. 079 400 00 06.

132-174463

NEUCHÂTEL, Sablons 39, bel apparte-
ment 4'/2 pièces, 104 m2, 2 salles d'eau,
véranda. Loyer Fr. 1790 - + Fr. 160 -
charges. Libre 01.12.05 ou à convenir.
Tél. 079 517 52 20 ou 079 247 10 33.

028 503727

NEUCHÂTEL, lisière de forêt , joli 2'/2
pièces, cuisine ouverte, grandes pièces.
Libre fin décembre. Fr. 1150.- charges
comprises. Tél. 078 820 01 09. 02s 503994

NEUCHÂTEL, centre, zone piétonne, 4
pièces duplex, meublé, dès 2006.
Tél. 032 723 14 08 ou tél. 078 631 85 46.

028 503991

NEUCHÂTEL, Maladière 20, 3"™ étage,
studio, balcon, cuisine agencée, douche,
wc. Fr. 600.-. Libre le 31.01.2006.
Tél. 032 724 72 23. 02a 503886

NEUCHÂTEL, 5'/2 pièces, haut standing,
proche de toutes commodités, magnifique
vue sur le lac, cuisine agencée, grande ter-
rasse. Fr. 2500 - + charges. Libre dès le
01.12.2005 ou à convenir. Tél. 079 3751318.

028-503947

RENAN, très grand 2'/2 pièces avec che-
minée de salon, cuisine semi-agencée,
libre 01.01.06. Tél. 079 347 04 73. 132-174471

ROCHEFORT, joli appartement de 2'/2
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

SAINT-BLAISE, tout de suite, petit 3
pièces bien centré. Fr. 1250-charges com-
prises. Décembre gratuit.
Tél. 078 850 20 04. 028 503950

URGENT Villiers, ancienne maison privée,
572 pièces, poêle à bois, mazout, cave, gale-
tas, 2 salles d'eau, cuisine agencée, 2
places de parc, jardin, verger + jardin pota-
ger. Dès le 01.01.06. Fr. 1560 - + charges.
Tél. 032 853 71 64. , 028 503533

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.

n?R-Rmi?q

Immobilier QQ y.
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CABANON à acheter ou à louer, proche La
Chaux-de-Fonds, sans commodités,
endroit calme, verdure, terrain à disposi-
tion, examine toutes propositions.
Tél. 078 821 26 45. 132-174490

ETES-VOUS PROPRIÉTAIRE d'un
immeuble d'habitation à toiture plate? Par-
ticulier souhaite construire un apparte-
ment en attique à Neuchâtel ou environs.
Conditions concernant la mise à disposi-
tion de la surface (vente ou location) à dis-
cuter. Réponse sous chiffre R 028-502795 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier ^̂ ndemandes j ŷSjL
de location j  ̂ ^ ĵĥ
¦¦¦¦¦¦MillHiH HHMHHHMBBHBilMBBR

NEUCHÂTEL ALENTOURS, cherchons
de suite local 30 m2 plain-pied, avec WC,
eau, électricité triphasé pour utilisation
saine. Accès facile. Tél. 079 322 36 31.

028 504005

JEUNE FEMME cherche à déménager
dans la région de Saint-Imier à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 940 18 37 ou
079 817 50 57 à partir de midi. 132 174433

Animaux ^̂ J^
CHIOTS YORK TERRIER, nains, 3 mois,
Fr. 850.-. Tél. 032 931 58 65. 132174444

Cherche S ̂ tL§
à acheter ẑj f§
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-379353

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag,
Buco Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 023 502379

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

A vendre p̂^
ANTIQUITÉS DIVERSES. 8 chaises. 1
bahut. Tél. 078 821 26 45. 132 174492

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. 035-313314

FRAISEUSE A NEIGE John Deer, parfait
état, Fr. 3000.-. Tél. 032 968 38 65.

132 174502

A VENDRE, frigo, très bon état. Fr. 200 -
Tél. 032 853 71 64. 028-503535

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille
38. Achetée Fr. 4500 -, cédée à Fr. 700.-.
Tél. 032 753 70 56 - tél. 079 206 38 45.

028-503990

A VENDRE, orgue Electono Yamaha de
série ME50, chords/bass, menu de registre,
menu voix. Fr. 250 - Tél. 032 841 26 28.

028-503988

PANIER DE FRUITS ET LÉGUMES BIO à
Fr. 25-, site: www.biod.ch.
Tél. 078 618 95 21. 023-503724

PNEUS HIVER montés sur jantes pour
Ford Fiesta. 155 / 70. Fr. 80 - les 4. 4 pneus
(2 hiver - 2 été) montés sur jantes Ford
Escort. 155 / 80. Fr. 20- les 4.
Tél. 032 926 73 33 ou 079 424 88 11.

132-174477

PIANO DROIT parfait état, prix avanta-
geux Tél. 026 663 19 33. 195-159174

2 MAGNIFIQUES BOLS tibétains. Grand
Fr. 1400 -, petit Fr. 900.-. Les deux pour
Fr. 2000.-. Tél. 079 304 45 16. 023 503390

4 PNEUS HIVER 195/65 R15 sur jantes
pour BMW série 3. Tél. 032 835 11 70.

028 503806

Rencontrées^ Mmj r̂
NEUCHÂTEL, Nicky, propose massage et
+. Tél. 078 911 72 30. 028-503868

ANAIS, neuchâteloise, jeune brunette.
Massage pro. Câlin et +. 076 520 69 96.

028 503999

Vacances "̂Pt
EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER et toutes
périodes, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 079 683 72 79. www.evolena.ch

036310205

Demandes ^̂ 3£k
d'emploi y*jÈ
mmmmmimmmiimmammmJmammmmmmm^^mmmmll
CHERCHE À FAIRE ménage, nettoyages
de bureaux, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 922 68 83 ou 079 433 87 92.

132-174478

DAME cherche travail, nettoyages, 50% ou
autre. Tél. 078 698 18 45. 028 503862

DAME SUISSE CHERCHE TRAVAIL le
matin. Vauseyon et alentours.
Tél. 032 730 26 20. 028 503980

EMPLOYE DE COMMERCE, indépen
dant, cherche mandats de comptabilité,
secrétariat, recouvrement. Toute proposi-
tion étudiée. Tél. 079 304 45 16. 02» 503SK.1

JEUNE COIFFEUSE cherche emploi tout
de suite ou à convenir. Double CFC dési-
reuse de travailler dans l'option messieurs.
Tél. 079 388 89 23. 132 174484

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 721 12 00. 028 503880

JEUNE HOMME de couleur, permis B,
recherche boulot à plein temps ou 50%,
toute proposition acceptée
Tél. 079 595 68 79. 023 503933

HABITANTE DE CORMONDRÈCHE,
j 'offre la possibilité d'accueillir des enfants
de plus de 4 ans chez moi, comme maman
de jour. Horaire à discuter.
Tél. 032 730 13 42. 132 174491

Offres ïfeiÉHd'emploi Rw
BOUTIQUE DIVERSE MANOR MARIN
recherche vendeuse qualifiée 100%. Poste
à responsabilités. Tél. 032 753 84 63.

028 503997

Véhicules Jt^%tf?^>d'occasion ̂ j0j0^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 503741

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 499499

BEVAIX, À VENDRE, BATEAU à moteur
avec remorque, reprise place de port pos-
sible. Tél. 079 637 21 10. 023-503354

FORD C-MAX, noire, ABS, airbags, radio-
cd, verrouillage central, vitres électriques,
modèle 2003, 40 000 km, 2 jeux roues
été/hiver, antipatinage, conduite agréable,
silencieuse, Fr. 19 000.-. Tél. 078 821 26 45

132 174489

FIAT BRAVO 1.6 TOOch , première mise en
circulation le 07.07.1999, grise métallisée,
avec jantes alliage léger, roues hiver, non
accidentée, bon état. Prix Fr. 5500 - à dis-
cuter. Tél. 032 751 19 18 ou 078 608 93 45.
., 028 503849

OPEL FRONTERA 4x4, 2,2 litres, 16V,
capote hard top, sport, 3 portes, 45 000 km,
2001, expertisée du jour. Fr. 15 800 - à dis-
cuter. Tél. 079 513 51 62. 132 17445e

PEUGEOT 405 BREAK, 220 000 km,
expertisée, 1989. Fr. 1900.-.
Tél. 079 717 34 25. 028-503388

Divers fPL>
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028-458544

ARRETEZ 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

ATLAS DÉMÉNAGEMENTS. Nettoyage,
débarras à prix imbattable. Forfaitaire ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 076 424 59 77.

022 386853

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEY
depuis 1977, réémaillage, coque acrylique
à encastrer, réparation d'éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baignoires.ch

154-707184

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 502493

COUNTRY MUSIC à l'Espace Perrier,
Marin-Epagnier, samedi 19 novembre dès
20 heures. Billets à l'entrée. Petite restau-
ration. Venez écouter et danser sur de la
musique Country Rock. 023 502793

LIQUIDATION TOUT POUR LE SKI Prix
exceptionnels. Rabais 20 à 70%. Port-Rou-
lant 34, 2000 NE/Serrières,
Tél. 032 730 62 72. 02a 503932

La communication
visuelle, bien plus
qu'une impression.
viscom Communiquer
->j  ̂ pour
membre être vu



Un duel fou, fou, fou
FOOTBALL La Nati a obtenu son ticket pour l'Allemagne à l'arraché, en laissant ses tripes sur la pelouse. Ce match

qui s'est déroulé à la limite de la correction , a mis les cœurs à rude contribution. Mais le rêve est devenu réalité !

Une défaite certes, mais grâce aux deux buts marqués à Istanbul, l'équipe de Suisse d'Alexander Frei (debout) est heureuse: elle jouera la Coupe du monde 2006! PHOTOS KEYSTONE

De noire envoy é sp écial
F r é d é r i c  L o v i s

On 
espère que les diri-

geants de la Fifa qui
n'étaient pas présents

an Sûkrii Saraçoglu , hier soir,
regardaient leur télévision. Car
certaines scènes observées sont
tout simplement scandaleuses!
Les jets incessants d'objets en
tout genre sur la pelouse du-
rant le match devraient con-
duire à des mesures exemp lai-
res, du style prochaine campa-
gne de la Turquie disputée à
huit clos à domicile. Lorsque
Streller, lancé par Frei, a réussi
la seule chose qu 'il a entrepris
(84e), à savoir ce dribble sur
Volkan pour marquer le
deuxième but suisse, la mau-
vaise humeur turque a atteint
son paroxysme.

Suite à ce but décisif pour
l'obtention de la qualification ,
le banc helvétique, qui s'est
levé comme un seul homme, a
été copieusement arrosé de
tout et n 'importe quoi. Quels
mauvais perdants, ces Turcs!
On en arrive à se demander si
les scènes de sauve-qui-peut
vues lors de la sortie du terrain
(tous les Suisses, bancs com-
pris, ont rejoint les vestiaires
au pas de course) méritent en-
core d'être vécues. Le soussi-
gné ne vous cachera pas qu 'il a
eu peur pour ses compatriotes
à plusieurs reprises...

Début de match hallucinant
Le football a déjà réservé de

très nombreuses surprises de-
puis sa création. Mais celle qui
attendait le public surexcité du
stade de Fenerbahçe restera

franchement unique. Vingt-cinq
secondes après le coup d'envoi
de ce match décisif pour l'acces-
sion à la Coupe du monde, Al-
pay commettait une faute de
main suite à une malicieuse pi-
chenette d'Alex Frei. Sans hési-
ter, l'arbitre indiquait le point
de penalty. Stupeur totale! Mal-
gré les hurlements de protesta-
tion des fans turcs, le buteur de
la «Nati» prenait à contre-pied
un Volkan abasourdi.

La Suisse attendait ce coup
de pied de réparation depuis
août 2002 et un Suisse - Autri-
che disputé au Parc Saintjac-
ques. Ces trois ans de patience
prenaient fin au moment le
plus propice. Mais aussi le plus
inattendu... Et si une «force su-
périeure» avait puni le frénéti-
que public des bords du Bos-
phore? La manière dont il a

conspué l'hymne national
suisse n 'avait strictement rien à
voir avec celle, peu intelli-
gente, entendue au Stade de
Suisse quatrejours plus tôt. Pas
un seul son n'est parvenu en
direction de la tribune de
presse. Une bronka aussi in-
descriptible que honteuse.
Vengeance de bas étage...

Des bourdes sans conséquence
A noter que suite à cette ou-

verture du score, une fusée in-
candescente a été envoyée au
beau milieu des supporters
helvétiques. N'importe quoi...
Reste que la Suisse se mettait
d'emblée sur une voie rofale
pour atteindre son objectif su-
prême. Ce coup d'assommoir
a certes déstabilisé les hommes
de Fatih Terim. Mais ils se re-
mettaient en selle en profilant
de deux bourdes de Zu-
berbûhler. Si la première réus-
site turque peut, à la limite,
être pardonnée au gardien du
FC Bâle, son attitude statique
sur la deuxième est apparue
fautive. Tuncay en profitait
pleinement en marquant son
deuxième but de la soirée.

Le début des immenses
frayeurs que tout un pays a dû
ressentir en regardant ce
match sortant de l'ordinaire.

TURQUIE - SUISSE 4-2 (2-1)
Sûkrii Saraçoglu: 42.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. de Bleeckere (Be).
Buts: 2e Frei (penalty) 0-1. 24e
Tuncay 1-1. 38e Tuncay 2-1. 52e
Necati (penalty) 3-1. 84e Streller 3-
2. 89e Tuncay 4-2.
Turquie: Volkan; H. Altintop,
Tolga, Alpay, Ergùn; Selçuk;
Serhat (70e Tûmer), Emre (82e
Bastûrk), Tuncay; Necati (80e Fa-
tih Tekke), Hakan Sûkûr.

D autant que NecaU transfor-
mait un penalty en début de
deuxième mi-temps, portant la
marque à 3-1.

38 minutes bien longues
Pas encore suffisant pour

que l'hôte parte en Allema-
gne. Les 38 minutes qu 'il fau-
dra encore subir seront sans
doute les plus longues du foot
suisse. Se ruant à l'attaque, les
Turcs mettront tout en œuvre
pour faire passer la marque à
4-1. Mais la vaillance avec la-
quelle les Suisses ont défendu
leur os fut extraordinaire! Il
était sans doute écrit quelque
part que c'est bel et bien Kôbi
Kuhn et ses hommes qui méri-
taient le plus de se retrouver
en Allemagne. Malgré le qua-
trième but turc inscrit par Tun-
cay, sa troisième réussite per-
sonnelle de la soirée...

A noter enfin que des scènes
d'agression ont été observées à
proximité des vestiaires. Le
plus important dans toute
cette confusion? La délégation
suisse entreprendra le déplace-
ment de Leipzig, le 9 décem-
bre, pour assister au tirage au
sort de la Coupe du monde. A
cette date, les esprits se seront
calmés. Tant mieux. /FLO-
ROC

Suisse: Zuberbûhler; P. Degen
(46e Behrami), Muller, Senderos,
Spycher; Vogel; Barnetta , Cabanas,
Wicky; Gygax (33e Streller, 87e
Huggel); Frei.
Notes: La Turquie sans Akin (sus-
pendu), la Suisse sans Magnin
(suspendu), Jakupovic ni Lonfat
(dans les tribunes). Gygax sort sur
blessure. Avertissements à Degen
(9e), Selçuk (lie),  Emre (21e),
Tolga (44e), Zuberbûhler (63e),
Ergûn (66e), Behrami (67e),
Tûmer (73e).

I REMISES EN JEU I
A coup d'œufs

Les cars qui ont amené les
représentants de la presse
suisse au stade ont été ac-
cueillis à coup de gestes obeè-
nes et d'œufs. Après trois ar-
rêts autour du stade, l'entrée
réservée aux médias a enfin
été trouvée. Durant l'un de
ces arrêts, un journaliste du
«Blick» a reçu sur sa veste un
projectile pondu par un gali-
nacé local. La grippe du pou-
let n'a pas encore atteint Is-
tanbul. Mais la fièvre a bel et
bien envahi les esprits turcs.

Sous haute protection
Parqués dans un coin du

stade, les supporters helvéti-
ques ne remplissaient pas l'en-
tier de l'espace qui leur était
accordé. Pour assurer leur
protection, deux rangées de
policiers et plusieurs dizaines
de sièges rides. La tentative de
«Hopp Suisse» entonnée 1 h 45
avant le début des hostilités fut
avortée par un concert de sif-
flets assez impressionnant. Le
stade n'était rempli qu'au
20% de sa capacité...

On se la joue «provoc»
Entrés sur le terrain

1 h 30 avant le coup d'envoi,
les joueurs suisses ont été
hués comme pas possible.
Quand ils ont applaudi les
courageux qui avaient entre-
pris le déplacement, la
bronka a redoublé. Les ap-
plaudissements se sont tour-
nés vers ce public frénétique.
On ne vous conte pas la
suite... De la folie! /FLOROC

D

ébordements inquali-
fiables dans les vestiai-
res du stade de Fener-

bache. Comme on pouvait le
redouter, les Turcs ont laissé
éclater leur rage à l'issue du
match. Le service de sécurité
et les joueurs n 'ont, ainsi, pas
hésité à frapper les Suisses.

Le plus touché est Stéphane
Grichting. Le Valaisan a reçu
un coup de pied dans le bas-
ventre. Il a été emmené à l'hô-
pital. Johann Vogel, Benjamin
Huggel et l'entraîneur des gar-
diens Erich Burgener ont éga-
lement été agressés. «C'est un
véritable scandale, fulminait
Kôbi Kuhn./e n 'aipas im tout ce
qui s 'est produit dans ce vestiaire.

Mais le fait de constater que les p o-
liciers turcs n 'ont pas hésité une se-
conde à frapper aussi les gens de la
télévision turque pour ks empêcher
de filmer la scène est révélateur du
climat dans lequel nous avons bai-
gné laf in de ce match. »

Evoluer plus haut
Avant la mêlée dans les ves-

tiaires, Kôbi Kuhn avait vécu
depuis son banc «un match
compktement fou ». «Incroyabk!
Ap rès le but de Streller; j e  croyais
que l'affaire était pliée, expli-
quait-il. Puis la Turquie a mar-
qué k 4-2 et nous avons dû encore
trembler quatre minutes. Certes,
nous avons bénéficié d 'un coup de
chance avec k penalty de Ui pre-

mière minute. Mais après, la réus-
site ne nous a pas vraiment ac-
compagnés en seconde période.
Nous aurions dû marquer k
deuxième but bien avant la 85e. »

La plus grande crainte du
coach était que son équipe re-
cule trop vite. «Elk l'a fait p res-
que de manière inexplicabk,
poursuit-il. A la mi-temps, j 'ai
demandé aux joueurs d'évoluer
beaucoup plus haut. Es y sont
p arvenus au f il des minutes. La
rocade entre Barnetta et Wicky a
porté ses fruits. Je ne voûtais pas
opérer tout de suite un troisième
changement. En pa ssant à gau-
che, Barnetta a trouvé ks espaces.
Quant à Wicky, sa présence à
droite a rassuré Behrami. » /si

Stéphane Grichting à l'hôpital!



FOOTBALL Chipperfield et ses coéquipiers seront du voyage en Allemagne, tout comme
l'Espagne et la République tchèque. Qualification historique pour l'équipe de Trinité et Tobago

L'équipe d'Australie: elle retrouve la Coupe du monde, à nouveau en Allemagne, après 32 ans d'absence, PHOTO KEYSTONE

L* 
Ausu~alie a conquis de
haute lutte son ticket
pour la phase finale fi-

nale de la Coupe du monde
2006 en Allemagne. Les «soc-
ceroos» ont sorti l'Uruguay,
double champion du monde,
aux tirs au but (4-2). Le score
était de 1-0 à l'issue des prolon-
gations, alors que l'Uruguay
s'était imposé 1-0 à l'aller. Le
continent océanien sera ainsi
présent dans une phase finale
pour la première fois depuis
1982 et la participation de la
Nouvelle-Zélande. L'Australie
disputera sa deuxième Coupe
du monde, 32 ans après sa pre-
mière apparition en... Allema-
gne. Scott Chipperfield (Bâle)

a disputé l'intégralité du match
retour. Ljubo Milicevic
(Thoune) est resté sur le banc
alors que Joël Griffiths (Neu-
châtel Xamax) ne figurait pas
sur la feuille de match.

L'Espagne sans trembler
L'Espagne n 'a pas tremblé

pour se qualifier pour la
Coupe du monde, obtenant le
nul 1-1 en Slovaquie. Les Ibéri-
ques avaient fait le plus dur à
l'aller, s'imposant largement 5-
1. Dans un contexte hostile ,
avec l'hymne national espa-
gnol sifflé avanl le début de la
rencontre, et sous la pluie , les
joueurs de Luis Aragones
n 'ont pas forcé leur talent, se

contentant de gérer leur con-
fortable avantage. Aragones
avait d'ailleurs choisi de laisser
sur le banc le héros du match
aller Luis Garcia (Liverpool),
auteur d'un triplé à Madrid.
Cela n 'empêchait pas les Espa-
gnols de se procurer les pre-
mières occasions, par Fer-
nando Torres et surtout par
Raul qui manquait le cadre
(18e). La République tchèque
a assuré son billet pour la
Coupe du monde en battant
la Norvège 1-0 à Prague en
match de barrage retour. Cette
fois, le but décisif a été inscrit
par Rosicky, le meneur de jeu
du Borussia Dorunund. A la
35e, le public pouvait laisser

exploser sa joie: Baros entrait
côté droit dans la surface après
s'être débarrassé de deux dé-
fenseurs norvégiens, puis trou-
vait à gauche Rosicky qui pla-
çait un tir puissant hors de la
portée de Myhre (1-0).

Trinité et Tobago s'est quali-
fié pour la première fois de
son histoire pour une phase fi-
nale de Coupe du monde
grâce au succès 1-0 acquis à
Manama contre Bahreïn en
barrage retour des zones Asie
et Concacaf. Trinité et Tobago
s'est offert cette première his-
torique en s'imposant à Ba-
hreïn grâce à un but inscrit de
la tête par son défenseur Den-
nis Lawrence, /si

I LES MATCHES I
SLOVAQUIE - ESPAGNE 1-1 (0-0)
Bratislava: 20 000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 50e Holosko 1-0. 70e Villa 1-1.
Slovaquie: Contofalsky; Zabavnik,
Skrtel, Kratochvil , Durica; Hlinka ,
Hodur (46e Holosko), Gresko (77e
Cech), Krajicik; Vittek , Nemeth
(83e Fodrek).
Espagne: Casillas; Salgado, Pablo,
Puyol , Lopez; Baraja, Xavi (74e Ser-
gio), Xabi Alonso, Vicente; Raul
(65e Morientes), Fernando Torres
(61e Villa).
Aller 1-5. L'Espagne qualifiée pour
la Coupe du monde 2006.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - NORVÈGE
1-0 (1-0)
Sparta-Stadion: 17.464 spectateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang) .
But: 35e Rosicky 1-0.
République tchèque: Cech;
Grygera, Rozehnal, Ujfalusi, Janku-
lovski; Poborsky, Rosicky (68e Ko-
vac), Polak , Nedved; Baros (91e Pla-
sil), Smicer (75e Stajner).
Norvège: Myhre; Holland , Hagen ,
Hangeland , Riise (90e Johnsen);
Helstad (58e Aarst) , Stromstad ,
Haestad, Gamst Pedersen; Carew,
Iversen (46e Solli).
Aller 1-0. La République tchèque qua-
lifiée pour la Coupe du monde 2006.

AUSTRALIE-URUGUAY 1-0 ap (1-0)
4-2 aux tirs au but
Sydney: 82.698 spectateurs.
Arbitre: M. Cantâlejo (Esp).
But: 35e Bresciano 1-0.
Tirs au but: Kewell 1-0. Dario Rodri-
guez 1-0 (Schwarzer retient) . Neill 2-
0. Varela 2-1. Vidmar 3-1. Estoyanoff
3-2. Viduka (manqué) 3-2. Zalayeta
3-2 (Schwarzer retient). Aloisi 4-2.
Australie: Schwarzer; Neill , Vidmar,
Popovic (32e Kewell); Chipperfield,
Cahill, Emerton (110e Skoko),
Grella , Culina; Viduka, Bresciano
(96e Aloisi).
Uruguay: Carini; Diogo, Lugano,
Montero (80e Sosa), D. Rodriguez;
Garcia , G. Rodriguez , Varela, Re-
coba (73e Zalayeta); Morales, Re-
gueiro (97e EstoyanofT).
Aller 0-1. L'Australie qualifiée pour
la Coupe du monde 2006.

BAHREIN - TRINITÉ ET TOBAGO 0-1 (0-0)
Manama: 32 000 spectateurs.
Arbitre: M. Ruiz (Col).
But 49e Lawrence 0-L
Aller 1-1. Trinité et Tobago qualifié
pour la Coupe du monde 2006.

L'Australie, 32 ans après

La Charrière à couvert
PREVENTION Avant que les premiers flocons ne tombent

sur La Chaux-de-Fonds, la bâche a été déroulée

Les premiers flocons tombés sur les Montagnes neuchâteloises n'ont pas pris de vitesse les
jardiniers de la Charrière. Une équipe de sept personnes a déroulé la bâche hier en fin
d'après-midi sur la pelouse chaux-de-fonnière. Aujourd'hui , le chauffage devrait entrer en
action. Aucun soucis donc que le terrain prenne froid avant le match au sommet de Chal-
lenge League entre le FCC et Sion de dimanche (14 h 30). PHOTO LEUENBERGER

Titans battus et éliminés
M21 Les protégés de Ghallandes ont

perdu 2-1 contre les Portugais

B

attue 2-1 par le Portu-
gal en 8e de finale re-
tour de l'Euro M21, la

Suisse n'est pas passée loin de
la qualification . Les protégés
de Bernard Ghallandes me-
naient en effet 1-0 à la pause
grâce à Degen, mais les favoris
portugais ont renversé la va-
peur en deuxième mi-temps
suite à deux hésitations de la
défense. Les Suisses ont em-
poigné le match par le bon
bout. Très bien disposés tacti-
quement, ils ont su la plupart
du temps empêcher les Portu-
gais de développer leur jeu ha-
bituel. Mieux encore, ils pro-
fitaient des espaces pour lan-
cer quelques contres très inté-
ressants.

La Suisse ne participera
ainsi pas pour la troisième
fois consécutive à la phase fi-
nale de l'Euro M21. Mais elle
n 'a pas à rougir de son éli-
mination, car elle a causé pas
mal de problèmes aux Por-
tugais.
PORTUGAL - SUISSE 2-1 (0-1)
Porto: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Berntsen (No).

Buts: 21e D. Degen 0-1. 55e Hugo
Almeida 1-1. 62e Varela 2-1.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner (72e
Sutter) , von Bergen, Rochat,
Bûhler; Callà (82e Tsimba), Dze-
maili, Salarie, Ziegler (75e Zam-
brella); Chiumiento; David Degen.
Portugal: Bruno Vale; Filipe Oli-
veira, Zé Castro, Semedo, Vitor Ro-
drigues; Nuno Morais (46e Diogo
Valente), Raul Meireles; Hugo
Viana (46e Varela),Joâo Moutinho,
Quaresma (88e Paulo Sergio);
Hugo Almeida.

I LE POINT |

Huitièmes de finale, matches retour
France - Angleterre 2-1
(1-1 à l'aller)
Italie - Hongrie 1-0
(1-1 à l'aller)
Allemagne - Tchéquie 1-0
(2-0 à l'aller)
Croatie - Serbie-Monténégro 1-2
(3-1 à l'aller)
Danemark - Russie 3-1
(0-1 à l'aller)
Pays-Bas - Slovénie 2-0
(O0 à l'aller)
Belgique - Ukraine 1-3
(2-3 à l'aller)
Portugal - Suisse 2-1
(1-1 à l'aller)
En gras, les équipes qualifiées pour
la phase finale de l'Euro M21 qui se
déroulera du 25 mai au 6 juin 2006
dans un lieu encore à déterminer.

I EN BREF 1
FOOTBALL m Amende pour
crachat. L'attaquant sénéga-
lais de Bolton , El-Hadji Diouf,
a été condamné à une amende
d'environ 1150 francs par le
tribunal de Teesside, au nord-
est de l'Angleterre . Diouf avait
craché sur un supporter lors
d' un match de champ ionnat
d'Angleterre à Middlesbrough
en novembre 2004. /si

Amicalement vôtre. Résultais:
Japon - Angola 1-0 (0-0). Corée
du Sud - Serbie-Monténégro 2-0
(1-0). Qatar - Argentine 0-3 (0-
0). Chine - Bulgarie 0-0. Syrie -
Emirats arabes unis 0-3 (0-2).
Jordanie - Gérogie 2-3 (1-1).
Roumanie - Nigeria 3-0 (1-0) .
Egypte - Tunisie 1-2 (0-0). Chy-
pre - Pays de Galles 1-0 (1-0).
Grèce - Hongrie 2-1 (1-0).
Luxembourg - Canada 0-1 (0-0).
Pologne - Estonie 3-1 ( 1-0). /si

BASKETBALL m Boncourt
qualifié. Comme lors des deux
précédentes années, Boncourt
disputera la seconde phase
d'une Coupe européenne.
Tombeurs 90-74 des Tchèques
de Prostejov, les Ajoulots ont
décroché leur sésame pour les
huitièmes de finale ( 7-8 dé-
cembre et 14-15 décembre) de
la Challenge Cup et sont
d'ores et déjà assurés de termi-
ner au pire deuxièmes de leur
poule, /si

Rien à faire pour Université.
En seizième de finale de la
Coupe de Suisse, Université a
perdu 73-53 sur le terrain de
Sierre, leader invaincu en
LNB. Les protégées de Ber-
trand Levrat n 'ont rien pu
faire contre des Valaisannes
qui disposent aussi de deux
étrangères, dont notamment la
Roumaine Fiorentina Rusu qui
évoluait encore à Université la
saison dernière . Les Neuchâte-
loises devront se racheter ce
week-end en LNA. /réd.

Concours No 46
1. Aarau - Bâle 2
2. Schaffhouse - Yverdon 1, X, 2
3. Saint-Gall - Grasshopper 1, X
4. Zurich - Young Boys 1
5. Cologne - Schalke 04 2
6. B. Dortmund - H. Berlin 1
7. B. M'gladbach - B. Leverkusen 2
8. Hambourg - Duisbourg 1, X
9. AS Roma -Juventus 2
10. Fiorentina-AC Milan 1, X
11. Sampdoria - Lazio 1
12. Monaco - Saint-Etienne 1
13. Rennes - Toulouse 1

9-22 - 24-39-41 - 44.
Numéro complémentaire: 38.

073.859.

097.420.

I LES JEUX |

l x 5  + cpl Fr. 282.381,20
79x5 7035,70
36.352 x 4 50.-
58.015 x 3 6.-
Somme approximalive au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.500.000 -

17x4 Fr. 1000.-
188 x 3 100.-
1928x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.170.000 -

7 x 4  Fr. 1000.-
127x3 100.-
1316x2 10.-
Somme approximalive au premier rang
du prochain concours: Fr. 890.000-

IBANÇOJASSJ^J
¥ 6, 7 , V ? V, D, R , A
* 7 , 10, V * 9, V

I LES GAINS |



L I G U E  N A T I O N A L E
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ès la saison prochaine
(coup d'envoi le
15 septembre 2006

pour LNA et LNB), le vain-
queur d'un match dans le
temps réglementaire empo-
chera trois points. C'est la
principale décision prise par
les 24 clubs de Ligue nationale
(LN), réunis en assemblée gé-
nérale à Zoug] Le président,
Franz A. Zôlch, a également
annoncé qu'il se retirerait de
son poste en juin 2006. Sa
place ne sera pas repourvue.

Si la victoire dans le temps
réglementaire vaudra trois
points, un succès en prolonga-
tion ou aux tirs au but rappor-
tera deux au gagnant, et un au
perdant La Suisse s'aligne
ainsi sur les principaux cham-
pionnats européens et anti-
cipe le règlement qui sera pro-
chainement instauré aux
championnats du monde.
Ainsi, les matches de LNA et
LNB auront tous un vain-
queur. La prolongation se dis-
putera avec quatre joueurs de
champ (trois pour les tirs au
but). En cas d'égalité persis-
tante après trois tireurs, la dif-
férence se fera sur un tireur de
chaque équipe jusqu'au pre-
mier ratage.

Club formateur indemnisé
Les nouvelles prescriptions

concernant l'équipement des
gardiens (rétrécissement du
matériel de protection) se-
ront également appliquées.

L'Assemblée s'est égale-
ment prononcée pour une ré-
forme des transferts. Dès la sai-
son 2007-08, il sera introduit
un nouveau système d'indem-
nisation avec un paiement au
club formateur pour chaque
mouvement de son ancien
joueur , /si

Mardi: Ottawa Senators - Carolina
Hurricanes (avec Gerber, 35 arrêts)
1-2. Canadiens de Montréal (avec
Streit , 16'46" de glace) - Florida Pan-
thers 4-3 ap. Washington Capitals -
Tampa Bay Lightning 4-3 lab. Buf-
falo Sabres - New Jersey Devils 4-1.
Toronto Maple Leafs - New York Ran-
gers 2-1. Nashville Predators - Los An-
geles Kings 3-2. /si

Trois points,
le succès!

P R E M I È R E  L I G U E

Les 
Neuchâtelois ont

réussi un départ toni-
truant. Les Jurassiens

laissèrent les événements se
dérouler sans se révolter.
Après 40', l'affaire était clas-
sée, ou presque. «Nous avons
effectué deux bonnes périodes
avant de subir, notait Alain Pi-
vron. Mon équipe ne s 'est p as re-
lâchée. Disons que k corps arbitral
a créé la p anique.» Suite à une
charge non sanctionnée, Joël
Van Vlaenderen, commo-
tionné, mit du temps avant de
se relever. Il a rejoint l'hôpital
pour des examens. «Franches-
Montagnes était notre bête noire. Je
suis content que l'on ait crevé l'ab-
cès» se réjouissait l'enuaîneur.
FR.-MONTAGNES - NEUCHÂTEL YS
3-4 (0-2 0-2 3-0)
Centre des Loisirs: 253 spectateurs.
Arbitres: MM. Kiener, Wittwer et
Probst
Buts: 2e R. Brusa (Zbinden) 0-1. 6e
Mayer (à 4 contre 4) 0-2. 37e Albi-
selti (Personeni) 0-3. 38e Zbinden 0-
4. 46e Membrez (Gerber) 1-4. 58e
C. Houlmann (à 3 contre 3) 2-4. 59e
Membrez (Faivet, à 4 contre 3) 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Franches-
Montagnes, 7x2 '  (Albisetti (3), Ha-
sani, A. Brusa, Neuchâtel YS (2))
contre Neuchâtel YS.
Franches-Montagnes: Fringeli;
Wuthrich, Reinhard; Guenot, Mem-
brez; C. Houlmann, Koller, Voirai,
Lapaire, Vuilleumier; Kornmayer, Y.
Houlmann, Cattin; Gerber, Faivet,
Heinrich; Lechenne, M. Gigon, Hos-
tettmann; G. Gigon.
Neuchâtel YS: Rytz; Delley, Mano;
Hezel, Mayer; Dorthe, R. Brusa; Ou;
Scheidegger, Aebersold, A. Brusa;
Zbinden, J. Van Vlaenderen, Hasani;
Personeni, Albisetti, Bouquet;
Gnâdinger.
Notes: Neuchâtel YS sans Schônen-
weid (absent) mais avec Hasani et
Hezel (FR Gottéron). /JBE

Victoire dans
la panique

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur
1. BlueTooth 58,5 L. De La Rosa F. Forneron 

2. Diamisal 57,5 F. Spanu T. Larrivière 

3. Last Tag 57,5 T. Gillet Rd Collet 

4. Montolivo 56 T. Thulliez A. Lyon 

5. Avis De Tempête 56 JB Eyquem D. Soubagné 

6. Cizely 56 T. Dachis M. Cesandri 

7. Trolley's Last 55,5 I. Mendizabal JC Bouger 

8. Icy Blue 55,5 F. Blondel C. Dondi 

9. Secret Sacré 55 A. Teissieux M. Cesandri 

10. Divine Story 55 S. Pasquier M. Ng 

11. Arc De Triomphe 55 F. Foresi D. Fechner 

12. Scarine 54,5 F. Champagne A. Munier 

13. Kavusakan 54,5 J. Victoire W. Hefter 

14. Fanny Glacé 53,5 R. Marchelli T. Larrivière 

15. Agamence 53,5 L. Proietti X. Betron 

Cote Perf. Notre opinion
20/1 0p6plp 3 - Il a des moyens Notre jeu

25/1 0p3P9p évidentS- !2
*

12 -Un  bien bel 7*
-JU 4P2P6P engagement. 11

9/1 5p8p3p 7 - Dans le bon wagon. *~
V2/Î 9p^p

~ 
11 " " S3it être irnP°5ant-
4 - Plus régulier que 10

3Q/1 4p6P6p saignant. r 
* B.ases 

t¦ _ ,, , , , Coup de poker
4/1 2p2pip 8 - Une belle chance 10

théorique. Au 7/4
- ™- 3POp2p 5 . [a tornade des f»

35/1 8p2p9p handicaps. Au tiercé
,. , \ . pour 13 fr.

2/1 7P4pip 10- I l  ne faut pas le H
3 .x .12

négliger. -; r—
15/1 5p6P6P 

Le gros lot

8/1 3P7P6p LES REMPLAÇANTS: 12

16/1 0p5p7p 1 " Ce sera quand même 9
dure. s

J®1 7P°P°P 9 - Il risque bien d'être 1°
40/ 1 6p0p4p éventé. n

Les rapports

Hier à Bordeaux-le-Bouscat
Grand Prix Casino

Tiercé: 4-12-3 .
Quarté+:4-12-3-6.
Quinté+ :4-12-3-6-5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 86,20 fr.
Dans un ordre différent: 8,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 395-
Dans un ordre différent: 30,30 fr.
Trio/Bonus: 2,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5919,75 fr.
Dans un ordre différent: 88,75 fr.
Bonus 4: 10,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,25 fr.
Bonus 3: 3.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 12.-

PMUR

HOCKEY SUR GLACE Après la défaite de Langenthal, Paul-André Cadieux
n'a pas ménagé ses leaders. Ces derniers savent qu 'ils doivent en faire plus

Pour Frédy Bobillier, «il ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. La roue va tourner.» PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

Le 
moment était, paraît-il,

historique. Selon certains
observateurs, jamais

Paul-André Cadieux n'avait été
vu aussi énervé après un match
de hockey sur glace. Mais le
Québécois avait de quoi être fu-
rieux. Son HCC n'a-t-il pas subi
son quatrième revers d'affilée ,
mardi sur la glace de Langen-
thal? Mais plus que la défaite,
c'est surtout l'attitude de cer-
tains joueurs que fustigeait le
boss. «Mon équip e manque de ka-
ders. Ceux qui devraient jouer ce rôk
mettent leur énergie à la mauvaise
place. Ils ne p rennent p as kurs res-
ponsabilités» déclarait PAC après
la rencontre. C'est à un vérita-
ble savon que les joueurs ont eu
droit. Propre en ordre.

Ces leaders, justement,
comment ont-ils «encaissé»
cette volée de bois vert? «Je rne
sens concerné oui, mais p as p lus
que x ou y, précise Frédy Bo-
billier, «coupable» d'avoir été
pénalisé à quatre reprises en

Emmental. Une équipe, c est 20
joueurs, et tout k monde est censé
tirer à la même corde. Pour ce qui
est de ces p énalités, je plaide non
coupable. C'est la première fois que
cela m 'arrive en 20 ans de carrière.
Je ne comprends pa s l'acharnement
de M. Stricker à mon encontre.
Peut-être faudrait-il que l'on s 'ex-
plique une fois...»

Pas mettre la faute
sur le voisin

Le son de cloche est par
contre légèrement différent
du côté de Daniel Nakaoka.
«Evidemment que j e  me sens con-
cerné. A 100% même. Ce que l'en-
traîneur a dit est tout à fait nor-
mal. Les leaders et ks anciens doi-
vent amener davantage, ks
meilkurs doivent être ks
meilleurs.» Ce qui n 'est appa-
remment pas le cas en ce mo-
ment, et ça, le Canado-Suisse
en est bien conscient. «Person-
nellement, j 'exige beaucoup de moi-
même. Et déjà avant ce match, j e
me p osais des questions. Au niveau
des occasions ou des buts, il est
clair queje dois faire davantage. »

«E ne sert à rien de mettre la
faute sur son voisin, réplique
Jean-Philippe Paré. Au-
jourd 'hui, tout va un peu moins
bien pour nous et chaque joueur est
un peu stressé, et donc moins lu-
cide avec la rondelk. Maintenant,
il faut que chacun p renne ses res-
ponsabilités et œuvre dans k sens
de l'équipe. » Et c'est peut-être là
que le bât blesse, selon le Ca-
nadien. «Tout k monde veut en
faire un. p eu, mais de manière in-
dividuelle. Pourtant, si on veut
réagir, il faut k faire en équipe. No-
tre group e a des qualités, mais p as
d'individualité capabk défaire la
différence à elk touk seule. »

Jouer avec la tête
Selon Frédy Bobillier, le HCC

traverse tout simplement le
creux que connaît chaque
équipe à un moment ou à un
autre durant une saison. «Ça fait
un moment que nous n 'avons plus
la baraka, et la peu r de pe rdre s 'est
installée. Mais il ne sert ci rien de ti-
rer sur l'ambulance. E n 'y a pas le
feu à la baraque, el k classement est
toujours aussi serré. » Une victoire

samedi à Morges ferait donc évi-
demment le plus grand bien
aux patineurs chaux-de-fon-
niers. «Nous avons prouvé en début
de saison que nous pouvions aller
battre des grosses équipes, affirme
Paré. Mais pour k faire, il faudrait
peut-être que nous jouions plus sim-
plement, plus avec la tête. Le hockey
est un sport physique, mais qui se
joue avant tout avec la tête. »

Mais pour gagner, le HCC de-
vra aussi, mais surtout, retrouver
tout son éclat du début de sai-
son en power-play. «C'est ce qui
m'inquièk k plus » soupire Na-
kaoka, aussitôt suivi par Paré.
«Nous n 'arrivons des fois même pas
à tirer au but! Chacun s 'éparpilk
un peu, aide moins k copai n...»

Du côté des dirigeants, on
reste toutefois encore serein.
même si on espère enrayer la
spirale de défaite dès le pro-
chain match. «Efaut relativiser.
En y a pas encore kf e u  au lac» lâ-
che le directeur technique
Pierre-André Bozzo, qui préci-
sera tout de même que «cer-
tains joueurs vont se faire recadrer
d 'ici-là»... /DBU

Réagir, mais en équipe!
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S T A R  C H A U X - D E - F O N D S

Les 
gars de Robert Pa-

quette se sont inclinés
mardi face à une équipe

de Moutier peu convaincante .
Ils auraient mérité deux points.
«Mes joueurs ont mis une bonne in-
tensité et ont bien travaillé, mais k
p robkme est toujours le même, on ne
p arvient pa s à marquer» soupirait
le coach. Après un tiers initial
fade, les locaux ont livré une
deuxième période remarqua-
ble. La triplette Reymond,
Dubois et Schneiter affolait la
défense à plusieurs reprises. En
rain! Les Siciliens ont entamé
l'ultime période à 5 contre 3,
mais sont passés à côté de cet
avantage. «Le tournant du match »
notait Robert Paquette. Une mi-
nute après, Moutier inscrirait sa
seconde réussite. «Nous encais-
sons deux buts sur des erreurs indi-
viduelles. Dommage! Mais l'erreur
est humaine et fait p artie du jeu. »
STAR CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 1-2 (0-1 1-0 0-1)
Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard , Fasel et Schmidt.
Buts: 7e Camal (Villard , Schluechter, à
5 contre 4) 0-1. 22e Schneiter (Dubois,
Slavkovsky, à 5 contre 4) 1-1. 44e Blan-
chard 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  (Broillet , Richard , Star
Chx-Fds, Bering (2), Lambert , Reymond)
+ 10' (Bering) contre Star Chx-Fds, 5x2 '
+10' (Spinelli) contre Monder.
Star Chx-de-Fds: Lùthi; Kaufmann. Mu-
risier; Meijer, Richard ; Matthey, Vernetti;
Reymond, Dubois, Schneiter; Broillet.
Lambert, Boillat; Guyot, Slavkovsky, Au-
bert; Bering, J. Siegrist, G. Siegrist.
Moutier: Baumgartner; Spinelli ,
Boillat; Villard , Lehmann; Zbinden ,
Houriet; Charmillot , Kohler, Broquet;
Blanchard , Schluechter, Carnal ; Mi-
caux, de Ritz , Koulmey.
Notes: Star Chx-de-Fds sans Huguenin .
Bâtscher, Mermillon (convalescents) ni
Erard (armée). Schneiter et Baumgart-
ner sont désignés meilleurs joueurs de
chaque équipe. /SBI

En panne!
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" SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

LE LOCLE
Le Corbusier 19
Appartement de 3 pièces
Situé dans un quartier tranquille, proche des écoles
Loyer mensuel CHF 630.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevàux
Composer le n° ID 617831 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 93D 09 99

043-330383 

W Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue Crêt-Perrelet 5

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée, 2 salles de bains.
Cheminée.

Loyer: Fr. 1250 - (charges comprises).
ET

APPARTEMENT 1
DE 4 PIÈCES

En duplex, cuisine agencée ouverte.
Loyer: Fr. 930 - (charges comprises).

A remettre ¦ En jouant à domicile,

Centre de Èr us9agnez à ,ous
WWIltl W MV 

m |es coups.

SOI u M UNI B Insérez avec succès là
* i /%L. _i r j  m où vous avez l' avantage
3 La LnX-<J*&-rdS I du terrain:

032 755 97 20 SI,.
www.market-projecls.coni ^

PUBLOTAS

02B 503940/DUO BlBMflflHlJ^̂ ^̂ M)

f commerces j

Boulangerie-Tea-Room
à remettre o

à l'est de la ville de Neuchâtel S
co

Renseignements:
Assurgest Sàrl S

assurgest@bluewin.ch
Tél. 032 721 42 42 ou tél. 076 388 42 45

Institutionnel °2™86DUO

cherche à
La Chaux-de-Fonds
IMMEUBLE

DE RENDEMENT
Ecrire~sous chiffres:

S 028-503986, à Publicitas S.A.,
Case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

r -SSÏ  OBERGESTELN
Ê ^JQy *  (1355 m ii.M.) www.obergesteln.ch

Unverbaubare, ruhige, sonnige,
zentrale schbne Sùd-West-Lage , am Rande
der Bauzone , Nâhe Langlaufloipe , Golfplatz ,
Vélo- und Wanderwege.
KAUFPREISE: ab Fr. 240 000.- 036-313932/ROC
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig EmPannommcmeumcn ™Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch E.D..i.n ru, *»* n.„].<„„,„

C À  louer Y

É
^GECO X

^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Locle 26

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine aménagée - balcon - ascenseur - proche
des écoles - centres commerciaux à proximité -
libre de suite ou à convenir.

Loyer mensuel rf. 610.—
INPJ + charges Fr. 150-

132-174449

A I f\t irn 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
" À VENDRE

iK yd^ GECO \
BllE'HFONCIÀ \
La Chaux-de-Fonds
A.-M. Piaget 45

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine aménagée - proche des transports en
commun - à 2 min. du Bois du Petit-Château -
Libre dès le 01.01.06 ou à convenir.

Loyer mensuel Fr. 600.—
t-N3

' 132-174450 + charges Fr . 180-

¦ 
GÉRANCE JACOPIN

Auvernier
au centre du village

bel appartement
de 3 pièces, 100 m2

cachet, cheminée de salon
Loyer Fr. 1350.- + charges

Tél. le matin de 9 h 00 à 12 h 00 |
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1

TEL. 032 725 12 65 1

-GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Dans un immeuble ((Minergie»,
entièrement rénové
à la rue des Sagnes 6

• 57; pièces en duplex
| • Cuisine agencée, 2 salles
? de bains, cave, buanderie,
s ascenseur.
S • Loyer: Fr. 1600- + charges.
B • Libre de suite ou à convenir.

m Wr/ &f \

.S ^GECO \D^ FONCIA \
Le Locle - Marais 13

À LOUER
Appartements 4 pièces
Cuisine aménagée ou agencée avec lave-vaisselle
et lave-linge - buanderie.

Fr. 700.-/Fr.800.-
l-N"> l 

132 174448 + 6̂5

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND 4 V2 PIECES
entièrement repeint

Loyer Fr. 980.- + charges
Libre de suite

Cap sur l'avenir
avec pression.
viscom Communiquer
<s&s pour
membre être vu

« « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

Gérance Charles Berset SA I

^̂ i A io&*
s

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Croix-Fédérale: Logement libre au 1er février, cuisine
équipée de buffets et cuisinière. Loyer de Fr. 923.-
charges comprises.

Rue Jardinière: Appartement libre de suite, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 775 - charges comprises.

Rue Numa-Droz: Logement libre pour date à convenir,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 695.-.
Rue de la Serre: Logement rénové libre pour date à
convenir. Cuisine agencée. A reprendre avec petit service
de conciergerie. Loyer de Fr. 980 - charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf*Npj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

• • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES '

A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 39 93Q OS 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

043-330473

S' MwT
À LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs appartements
de 2 pièces et 272 pièces

Au centre-ville , à côté du centre commercial
Migros Métropole , composés de:

cuisine simple ou cuisine agencée -
séjour - chambre à coucher - coin à

manger, balcon pour les 2'h pièces - hall
(avec armoires pour les 2 pièces) - salle de

bains/WC.
Ascenseur - buanderie - chauffage central -

cave.
Libres tout de suite.
Musées 58. 132 17414a

'r 'tJNPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rot»rt 12 • 2300 U Chaux-de-Fonds

j£v tnfo@gerancla-boiliQer.ch
\?> Tél. 032 911 90 90 www.gerancia .bolligcr.ch

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite 028-503973

î 4Mffwll*>

r 
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
Au Locle: Rue de la Jaluse,

dans une petite maison

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES stn

Composé de 2 appartements i?
de 3 pièces, sur 2 étages. Cuisine s

agencée. Avec 2 garages.
Loyer: Fr. 1450 - (charges comprises).
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CYCLISME L'avenir du Tour de Romandie semble assuré après 2006, mais cet avenir se construira sans l'apport
de notre canton. Le Conseil d'Etat n 'est pas convaincu des retombées économiques et touristiques de cette épreuve
Par
J u l i a n  C e r v i n o

La 
politique de resuic-

lion budgétaire du Con-
seil d'Eta t neuchâtelois

a aussi des répercussions spor-
tives. Le canton de Neuchâtel
s'est ainsi mis hors course dans
la consultation lancée par les
probables futurs organisa-
teurs du Tour de Romandie
(TdR) à travers la Fondation
du cyclisme romand , proprié-
taire de l'épreuve . Menée par
Jean-Pierre Strebel , responsa-
ble financier de l'UCI (Union
cycliste internationale) et di-
recteur de l'Office du tou-
risme du canton de Vaud,
cette démarche a rencontré
un succès intéressant auprès
des autres cantons romands.
•Ils semblent pouvoir se reconnaî-

tre dans la structure que nous som-
mes en train de mettre en place, ex-
pli que Jean-Pierre Strebel. Je
n 'ai encore aucune garantie, mais

IMG attend toujours

T

oujours basée à Neu-
châtel (elle recherche
un nouveau loca-

taire), la société IMG mettra
sur pied le Tour de Roman-
die en 2006. Ensuite? «Nous
attendons ¦une réponse de l'UCI,
explique Gisèle Rossi, coor-
dinatrice du TdR. Pour notre
pa rt, nous avons dénoncé notre
contrat de location au mois de
juin et nous n 'organiserons plus
cette épreuve dans les conditions
actuelles après 2006. Nous avons
demandé à la fondation Arc-en-
Ciel de formuler une nouvelle pro-

je suis 1res optimiste pour l'avenh
du TdR. »

«Actuellement,
chaque centime

compte»
En clair, plusieurs sponsors et

personnalités attachés au cy-
clisme sont prêts à s'investir per-
sonnellement et financière-
ment dès 2007 pour assurer la
pérennité de la boucle ro-
mande avec l'appui de la fonda-
tion Arc-en-Ciel, dépendante
de l'UCI et locataire de
l'épreuve jusqu'en 2011. Un
budget de deux millions de
francs devrait être réuni grâce à
l'apport de ces investisseurs pri-
vés et des collectivités publiques
(subventions directes et indirec-
tes). Cet avenir se construira
sans le canton de Neuchâtel.

Un peu, beaucoup, à contre-
cœur Patricia Gacond, cheffe
du Service cantonal des sports,

p osition d'accord, mais nous
n 'avons encore rien vu venir. » En
clair, IMG souhaiterai que
l'UCI garantisse une partie
ou tout le déficit qu 'engen-
dre l'organisation du TdR
(300.000 francs au moins en
2005). Sinon, cette société
privée* renoncera à là'boucle
romande. Une piste sur la ré-
ponse de la fédération inter-
nationale? «Si j e  m'engage, c'est
bien parce que IMG ne sera plus
là en 2007» glisse Jean-Pierre
Strebel. Pas besoin de vous
faire un dessin... /JCE

a transmis a Jean-Pierre Strebel
la lettre qu 'elle a reçue de son
Conseil d'Etat. Cette missive sti-
pule que le canton de Neuchâ-
tel décide de ne pas soutenir le
Tour de Romandie de façon di-
recte. Les membres du gouver-
nement cantonal n 'entrent pas
en matière sur la proposition
d'unification des forces lancée
par Jean-Pierre Strebel.

«Au vue des choix f inanciers
que notre canton doit faire, nous
avons refusé de financer cette ma-
nifestation directement, com-
mente Sylvie Perrinjaquet,
cheffe du Département de
l'éducation, de la culuire et des
sports (DECS). Actuellement,
chaque centime compte et nous ne
voulons pas verser de l'argent à
une épreuve de ce genre et ne pas
honorer d 'autres missions. Cela
n 'exclut pas une participation au
f inancement d 'une étape du Tour
de Romandie dans notre canton.
C'est simp lement une autre démar-
clie. Nous sommes convaincus que
nous devons favoriser l'organisa-
tion de manifestations sportives qui
permettent à notre canton de rayon-
ner au niveau national et interna-
tional. C'est ce que nous faisons en
soutenant, par exemple, le Tour du
canton, le Défi du Val-de-Travers
ou la MegaBike.»

«J'espère que cette
réponse ne soit
pas définitive»

De son côté, Jean-Pierre Stre-
bel regrette la position neuchâ-
teloise. «C'est très dommage, car j e
souhaitais créer une union ro-
mande autour de notre p roje t, dé-
clare-t-il. J'espère que cette rép onse
ne soit p as définitive. Je pense p ou-
voir convaincre les autorités neu-

Le Tour de Romandie reviendra sur les routes neuchâteloises (ICI lors de l'étape de Fleurier de
cette année), mais ça ne sera pas forcément grâce aux autorités cantonales, PHOTO ARCH-MARCHON

châtehises de revenir sur leur déci-
sion en leur démontrant que notre
épreuve a des retombées économiques
et touristiques intéressantes.» Rap-
pel: Jean-Pierre Strebel est di-

recteur de l'Office du tourisme
du canton de Vaud et il en con-
naît un bout sur la question.

Ce refus d'entrée matière
imp lique-t-il que le TdR

n 'empruntera plus les routes
de notre canton dès 2007?
«Pas du tout» assure Jean-
Pierre Strebel. Tout n 'est pas
perdu. /JCE

Neuchâtel hors course

I EN BREF |
GYMNASTI QUE ¦ Neuchâte-
lois huitièmes. Gymnastique
aux agrès. Championnat de
Suisse. Par équipes: 8. Neuchâ-
tel A (Yannick Billod , Joachim
von Bûren , Boris von Bùren ,
Dominik Dobann et Alain Rufe-
nacht). Individuel. Catégorie 5:
57. Colin Havlicek (Chézard) .
Catégorie 6: 53. Yannick Billod
(La Coudre), /sja

VOILE ¦ Les jeux semblent
être faits. Les jeux semblent
être faits dans la septième édi-
tion de la Transat Jacques
Vabre. «Virbac-Paprec», barré
par Jean-Pierre Dick et Loïck
Peyron, ouvrait la flotte des
monocoques. Le Genevois Do-
minique Wavre, à bord d'«Eco-
ver», conservait sa quatrième
place des monocoques, /si

FOOTBALL m Cantona le pré-
féré. L'ancien attaquant de
Manchester United Eric Can-
tona est considéré comme le
meilleur joueur de l'histoire de
la Premier League, créée en
1992. C'est une étude lancée
par le parraineur officiel de la
compétition qui le montre, /si

Fernandez à Jérusalem. Luis
Fernandez va devenir mana-
ger général du Betar Jérusa-
lem. L'entraîneur français a
accepté l' offre faite par Arcadi
Gaydamak, un millionnaire
russe qui a racheté le club, /si

CYCLISME m Un an de prison
pour le maître chanteur. L'an-
cien amateur élite qui avait
tenté de faire chanter Urs
Freuler, ex-manager de
l'équi pe Phonak , a été con-
damné avant-hier à un an de
prison avec sursis par le tribu-
nal de district de Bùlach. /si

BASKETBALL m Onze points
pour Mrazek. Harold Mrazek a
brillé au cours de la deuxième
journée de la Coupe Uleb. Le
Fribourgeois a inscrit 11 points
pour le compte de Villeur-
banne, qui s'est imposé 61-49
face à Wloclawek (Pol). /si

CYCLISME m Risi et Betschart
troisièmes. Les Uranais Bruno
Risi et Kurt Betschart ont ter-
miné au troisième rang des Six
Jours de Munich. La victoire
est revenue aux Allemands
Erik Zabel et Robert Bartko,
qui ont délogé Danny Stam el
Robert Slippens (PB) de la
tête dans la nuit d'avant-hier à
hier, /si

NATATION ¦ Thorpe de re-
tour. Ian Thorpe va faire son
retour à la compéti tion ce
week-end lors de la manche de
Coupe du monde en petit bas-
sin de Sydney. L'Australien est
en congé sabbatique depuis
les JO d'Athènes , où il avait
conquis le titre sur 200 et
400 m nage libre , /si

Davydenko rejoint Fédérer
TENNIS Comme le Suisse, le Russe s'est qualifié pour les

demi-finales de la Masters Cup. Succès de Gonzalez

N

ikolay Davydenko (No
5) a rejoint Roger Fé-
dérer dans les rangs

des qualifiés pour les demi-fi-
nales de la Masters Cup à
Shanghai. Le Russe a fêté aux

dépens de Gaston Gaudio (No
7), batm 6-3 6-4, son deuxième
succès en deux matches dans
le groupe or. Davydenko
(photo Keystone) est même
certain de terminer au pre-

mier rang de cette poule, ce
qui lui assure d'éviter «l'ogre»
Roger Fédérer (No 1) en
demi-finale. Gaudio et Fer-
nando Gonzalez (No 10), qui
s'est imposé 6-3 4-6 6-0 face à
Mariano Puerta (No 9), se dis-
puteront demain le deuxième
ticket donnant accès au der-
nier carré. Le vainqueur de
leur face-à-face affrontera Fé-
dérer samedi en demi-finale.

Roger Fédérer, qui affron-
tera Guillermo Coria (No 4)
aujourd'hui vers 14 h, heure
suisse, est par ailleurs toujours
sur les traces du record de
John McEnroe. S'il remportait
son troisième Masters de rang
sans concéder la moindre dé-
faite, il terminerait l'année
avec le même bilan que «Big
Mac» en 1984 (82 victoires
pour 3 défaites, soit 96,5% de
réussite). Le No 1 mondial
pourrait en outre battre un au-
tre record, celui des gains ac-
cumulés en une saison. Il dé-
passerait Pete Sampras et ses
6,498 millions gagnés en 1997
s'il terminait ce tournoi in-
vaincu, et bouclerait l'année
avec 6,837 millions de dollars
supplémentaires... /si

Mardi soir: Orlando Magic - Char-
lotte Bobcats 85-77. Philadelphia
76ers - Toronto Raptors 104-92. Cle-
veland Cavaliers - Washington Wi-
zards 114-99. Détroit Pistons - Boston
Celtics 115-100. Miami Heat - New
Orleans-Oklahoma City Homets
109-102 ap. New Jersey Nets - Seattle
SuperSonics 109-99. Minnesota Tim-
berwolves - Houston Rockets 89-94.
San Antonio Spurs - Atlanta Hawks
103-79. Dallas Mavericks - Denver
Nuggets 83-80. Sacramento Kings -
Utah Jazz 119-83. Los Angeles Clip-
pers - Milwaukee Bucks 109-85. /si

Ben Wallace: les Détroit
Pistons ont cartonné.

PHOTC KEYSTONE
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TV5
8.25 Télétourisme. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Les Ritaliens. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5. le journal. 14.25 Orfeu
negro. Film. 16.10 TV5, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
TV5, l'invité. 16.40 Questions pour
un champion. 17.05 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Une fois par mois.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Vénus
et Apollon. 22.55 Vénus et Apollon.
23.20 Vénus et Apollon. 23.45 His-
toires de châteaux. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.00 Une autre
vie. 2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Rallye d'Aus-
tralie. Sport. Rallye. Championnat
du monde. Dernière manche. 10.00
Watts. 10.15 Danemark/Roumanie.
Sport. Handball. Coupe du monde
féminine. Groupe A. A Aarhus
(Danemark). 11.30
Norvège/France. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
B. A Aarhus (Danemark). 13.00
+105 kg messieurs. Sport. Haltéro-
philie. Championnats du monde. En
direct. A Doha (Qatar). 15.00
Ukraine/France. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
8. En direct. A Aarhus (Danemark).
16.30 Coupe du monde. Sport. Ske-
leton. 1 re manche messieurs. A Lake
Placid (Etat de New York). 17.00
Coupe du monde. Sport. Skeleton.
2e manche messieurs. En direct. A
Lake Placid (Etat de New York).
18.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Barrages. Matchs
retour. 19.00 Norvège/Russie.
Sport. Handball. Coupe du monde
féminine. Groupe B. En direct. A
Aarhus (Danemark). 20.30 Total

Rugby. 21.00 Danemark/Coree-du-
Sud. Sport. Handball. Coupe du
monde féminine. Groupe A. En
direct. A Aarhus (Danemark). 22.30
Fight Club. 23.30 Eurosport info.
23.45 MMA Héros. Sport. K-1, A
Tokyo (Japon). 1.30 Télé-achat.

CANAL+
10.05 Surprises. 10.10 La semaine
des Guignols. 10.40 Germain fait sa
télé. 10.45 Ils se marièrent et
eurent beaucoup d'enfants. Film.
12.25 Les Guignols 'C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Quand
la mer monte.... Film. 15.35 A l'é-
preuve du feu. Rlm. 17.25 L'hebdo
cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 InfotQ. 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols 'C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Desperate Housewives.
21.35 Desperate Housewives.
22.20 Cold Case. 23.00 Ballistic.
Film. 0.30 Tout le plaisir est pour
moi. Film.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Les
Têtes Brûlées. 20.35 Semaine spé-
ciale «Et si c'était vrai». 20.45 Liens
d'acier. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 Une jeune fille si char-
mante. Film TV.

TMC
10.40 Brigade spéciale. 11.25 TMC
cuisine. 11.55 Destination Monaco.
12.00 Starsky et Hutch. 12.50 100
% Monaco. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. Film TV.
15.10 Inspecteur Morse. Film TV.
17.00 Brigade spéciale. 17.45 Des-
tination Monaco. 17.50 100 %
Monaco. 19.00 Hercule Poirot.

19.50 TMC Météo. 19.55 Starsky et
Hutch. 20.55 Inspectors. Film TV.
22.40 Inspectors. Film TV. 0.15
TMC Météo.

Planète
12.40 Chroniques de la jungle per-
due. 13.10 Planète pub. 13.40
Nous, enfants d'homos. 14.35 J' ai
deux mamans. 15.30 Nés parmi les
animaux sauvages. 16.00 Les éco-
liers font la loi. 16.55 Ces enfants
qui vivent comme des adultes.
17.25 Les surdoués, portraits d'en-
fants précoces. 18.00 Au bout de la
Terre. 18.55 L'eau du Sahara. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 JFK, autop-
sie d'un comp lot. 21.45 JFK:
condamné avant d'être tué ?.

TCM
11.00 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 13.05 La Vallée de
la vengeance. Film. 14.30 Qui a
peur de Virginia Woolf?. Film.
16.40 Beetlejuice. Film. 18.10
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.25 Kim.
Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Quand la Panthère rose
s'emmêle. Film.

TSI
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 Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale.

SF1
15.45 Best of Telescoop. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Falle
Stefanie. 16.55 Julia , Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
NETZ Natur. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ausgetrickst : die
unglaubiche Show. 21.45 Pano-
rama. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Gestatten, Bes-
tatter. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Auferstehung. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fùnf Sterne. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Helmut Schmidt: Mein
Leben. 1.10 Heute. 1.15 Eine Frau
ist eine Frau. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Welthauptstadt Germania. 23.25
Georg Gartner, Hitlers letzter Soldat.
Film. 0.40 Harald Schmidt. 1.10
Lândersache. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Explosiv Spezial. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, Ein-
satz fur Team 2. 21.15 Balko. 22.15
Die Wache. 23.15 Law & Order, aus
den Akten der Strasse. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI I
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredita. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Gala de l'eredita. 23.15 TG1.23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
TG1 Cinéma. 1.25 Che tempo fa.
1.30 Estrazioni del lotto. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerrv. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice, il
paese délie meraviglie. 23.00 TG2.
23.10 Eurogoals. 0.10 Galatea.
1.00 TG Parlamento. 1.10 L'isola
dei Famosi.

Mezzo
15.00 Trio n°3 opus 1 de Beethoven
par le Trio Italiano. 15.45 La Belle
au bois dormant. Ballet. 18.00 Nar-
cisse avec Vladimir Malakhov.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Horace
Andy. Concert. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 L'été indien: Emir Kustu-
rica & The Non Smoking Orchestra
aux Nuits atypiques de Langon
2004.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/46. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

p"Jll Ire chaîne
EËJ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles.

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

19.30 Live (Redif.)
NRJ

MUSIC TOUR
TVM3 vous propose de revivre la

folle soirée du NRJ MUSIC TOUR à

l'Arena de Genève. Avec entres

autres: Daniel Powter, Escobar, Daniel

Bedingfield...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 NRJ Music Tour Voir ci-des-

sus

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les

clips portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin

— L essentiel des autres programmes

o
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Léon Morin,
prêtre. Film TV. Drame. Fra. 1991.
Réal.: Pierre Boutron. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. La campagne électorale se
muscle. 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Mon corps et moi (4/4): je
vis de mon corps. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1988.
Réal.: Ron Satlof. 1 h40. Stéréo.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba. Chez
toi ou chez moi?
16.35 Miss Match
Des bleus au coeur.
17.25 JAG
Mercenaires.
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

Jean-Philippe Ceppi.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1
heure. Stéréo.
Au sommaire: «Tunisie, le som-
met de l'intox». Un reportage
de Christian Karcher et Jean-
Philippe Schaller. Enquête en
Tunisie sur le respect de la
démocratie et des Droits de
l'Homme. - «Kidnapper sa
fiancée!» Un reportage de Petr
Lom.Au Khirghistan, la pratique
du mariage forcé est un fait de
société.

21.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Richard L Lewis. Inédit.
Committed.
Grissom et Sara enquêtent sur
le meurtre du patient d'un
hôpital psychiatrique. Ils s 'inté-
ressent aux patients mais éga-
lement à l'équipe soignante.
21.50 Les Experts, Miami. Dernier
match. 22.40 Sex & Manipulations.
Film.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.00 A bon
entendeur. 10.30 Classe éco. Invité:
Serge Gaillard, patron de l'Union
Syndicale Suisse. 11.00 Passe-moi
les jumelles. 11.30 Zavévu. 12.00
Masters Cup. Sport. Tennis. Round
Robin. 5e jour. En direct. A Shanghai
(Chine). Stéréo. Commentaires: Pas-
cal Droz.
14.15 Telescoop
14.30 A bon entendeur
Violence des images: y'a pas d'âge!
15.00 Classe éco
Invité: Serge Gaillard, patron de
l'Union Syndicale Suisse.
15.30 Passe-moi

les jumelles
La ballade du Fou.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le bouc émissaire.
19.05 Les 101 dalmatiens
19.30 Secrets de famille
20.05 Carnotzet
2 épisodes.

J. Jason Leigh, Al. Cumming.

20.40
The Anniversary
Party
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: Jennifer Jason
Leigh et Alan Cumming. 2
heures. VM. Stéréo. Avec : Jenni-
fer Jason Leigh, Alan Cumming,
Steven Freedman, Norizzela
Monterroso.
Pour fêter leur sixième anniver-
saire de mariage, un écrivain et
une actrice invitent leurs amis
dans leur luxueuse villa d'Holly-
wood pour une soirée mémo-
rable.

22.40 Le 22:30.
23.15 Tony Blair
Documentaire. Politique.
Le pouvoir à tout prix.
Réalisé dans la perspective des
élections législatives britan-
niques de mai 2005, ce film
s'attache à retracer le parcours
et la carrière de Tony Blair, tra-
vailliste aujourd'hui très
contesté.
0.10 Photos de famille.

Hdfi
6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. En fuite. 10.15
Mission sauvetages. Quarantaine.
11.10 StarAcademy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Le journal
de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Pacte

sous le soleil
Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
James Keach. 1h45.
Une jeune femme est soupçonnée
du meurtre de plusieurs personnes,
retrouvées mortes l'une après
l'autre, aux alentours du désert de
l'Arizona.
16.25 New York:

police judiciaire
La louve.
17.20 Starting o ver
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Johnny Hallyday.

20.50
Commissaire
Moulin,
police judiciaire
Film TV. Policier. Fra - Big. 2005.
Réal.: Yves Rénier. 1 h 50. Inédit.
Kidnapping. Avec : Johnny Hally-
day, Yves Rénier, Jean-François
Stévenin.
William Terrano, un braqueur
récidiviste, sort de prison. Le
lendemain, une banque est
attaquée par des spécialistes en
la matière.
À noter la présence événemen-
tielle de Johnny Hallyday.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Chaque semaine, sieur Cauet
s'amuse! Il divertit le public,
ses invités et les téléspecta-
teurs, et mène tambour battant
des interviews sans fausse
pudeur.
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
L'assassin des vieilles dames.
14.50 Le Renard
Vengeance tardive.
15.55 Washington

Police
Le deuxième homme.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait un bébé (1 et 2/2).
18.55 On a tout

essayé
19.50 La Bande

Dehouf
20.00 Journal
20.45 Plus jamais

comme ça

Guilaine Chenu et Françoise Joly.

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Le principe de l'émission, qui a
fait son succès, reste identique:
les réalisateurs des reportages
diffusés sont invités, sur le pla-
teau, à en commenter les
tenants et les aboutissants. Les
sujets abordés, quant à eux,
sont choisis dans un vaste éven-
tail, allant des faits de société
aux regards géopolitiques, en
passant notamment par l'écolo-
gie.

22.55 Trafic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invité: Paul Anka. Une plongée
dans l'histoire de la musique
contemporaine, de Stravinski à
Moby: telle est l'ambition de
cette série d'émissions musi-
cales...
1.00 Journal de la nuit. 1.25 A la
Maison Blanche. 2.05 Contre-cou-
rant. 2 volets.

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. Arrivederci! (2/2).
11.25 Bon appétit, bien sûr. Pay-
sanne de légumes pour un potage.
12.0512/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 heure. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.00 Passages
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Loire (1/2).
18.00 Un livre, un jour
«Les Messieurs de Grandval», de
Christian Signol (Albin Michel).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Demi Moore.

20.55
Harcèlement
Film. Drame. EU. 1994. Réal.:
Barry Levinson. 2h 10. Avec:
Michael Douglas, Demi Moore,
Donald Sutherland, Caroline
Goodall.
Tom Sanders, qui espérait finir
vice-président de la société d'in-
formatique qui l'emploie, voit le
poste tant attendu échoir à
Meredith Johnson. Devenue son
supérieur, elle l 'attire dans son
bureau et lui fait des avances.
Sanders, qui ne s'est pas laissé
séduire, se retrouve accusé de
harcèlement sexuel.

23.00 Débats en régions
Débat.
Dans chaque région, sur les
plateaux des «Dossiers de
France 3», salariés, employeurs,
juristes, représentants syndi-
caux ou professionnels de la
santé apportent leur témoi-
gnage sur un problème de
société sensible: le harcèlement
sur le lieu de travail.
0.05 Soir 3. 0.30 Division d'élite.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invitée: Elodie Gossuin. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.55 Tubissimo. 11.55 Malcolm.
Fête foraine. 12.20 Une nounou
d'enfer. Youpi! c'est Whoopi. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Y a-t-il un président pour
skier?
13.30 Seule contre tous
Film TV. Drame.
15.20 Le Secret

du passé
Film TV. Sentimental.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Le garde du corps.
18.50 Mysterious

Ways,
les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Michel Fugain auditionne!

20.50
Attention,
Mesdames
et Messieurs
Documentaire. Musical. Fra.
2005. 1 h 25. 5. Épisode 5.
Au cours de leur «tour de
France», Michel Fugain, Jean-
Claude Camus et Roger Louret
ont sélectionné vingt-quatre
jeunes artistes débutants. Ils se
retrouvent maintenant à Paris,
en studio, et travaillent d'ar-
rache-pied, alternant cours de
chant, de danse et de théâtre.

22.15 Alias
Série. Action. EU. 2004.
2 épisodes inédits.
«Face à face»; Sydney doit éli-
miner sa pire ennemie, Anne
Espinosa , qui s'est emparée de
Nadia et menace de la tuer.
Dans le même temps, les
démons intérieurs de Vaughn
refont surface... - 23h: «Dernier
recours ».
0.00 Le camp des fortes têtes.

france f?
6.16 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Mouss Diouf.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invités: Khady Koita, écrivain; Linda
Weil-Curiel , avocate; Alain Boulay,
de l'association Apev; Isabelle
Carré, pour «La Chaîne de l'espoir» .
10.35 L'oeil et la main. Travailler,
c'est trop dur: travailler autrement.
11.05 Les premiers pas. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45 Dans
le sillage d'Erik le Rouge et des
Vikings. 15.40 Dangers dans le ciel.
Vol AV 052, porté disparu à New
York. 16.45 Jangal, enquête. Pata-
gonie: terres à vendre. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Bhoutan, le royaume secret
des plantes médicinales. Documen-
taire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Chagh-
charan, un hôpital afghan. L'enfant
malade.

Lino Ventura.

20.40
Adieu poulet
Film. Policier. Fra. 1975. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1h30.
Avec : Patrick Dewaere, Lino
Ventura, Victor Lanoux,
Françoise Brion.
Lors d'une patrouille, en pleine
campagne électorale, l 'inspec-
teur Moitrié s'interpose dans
une bagarre entre colleurs d'af-
fiches. Son intervention paralyse
un temps les antagonistes, mais
l'un d' eux sort un revolver et
tire. Avant de mourir, Moitrié
révèle le nom du tueur. Deux
policiers enquêtent.

22.10 Nathalie
perd le nord

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Frédéric Compain.
À 45 ans, Nathalie décide de
quitter Paris pour aller s'instal-
ler à Marrakech. Ses enfants
sont grands et, après vingt-cinq
ans de carrière dans la joaillerie
de luxe, elle veut entamer une
nouvelle vie...



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 mensuel-
les 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-l lh30. Contant: 914 5? 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 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17H30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): lu/ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy
chiatrie SUR. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition

parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/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 8-12h/14-
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 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mard i et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours , 10h-17h, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 1

I JURA BERNOIS / JURA 1
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.du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.

I CANTON & REGION L
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des insti-
tutions de l'action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 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'entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry.
(T) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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 8-1 Ih30/14-16h30, 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 per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. 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 l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).

Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces , lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant 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 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.

Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie 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.
Jusqu'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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I

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.

UruriiiiTri U

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 I



17 novembre 1952: décès de Paul Eluard
liii'iii Mi iiini jjj ^m

Ne  
en 1895 a Saint-Denis,

Paul Eluard , de son vrai
nom Paul Grindel , fut

contraint d'interrompre ses
études pour entrer en sanato-
rium. Mobilisé en 1914, il fut le
témoin de la souffrance des
combattants et adhéra sans ré-
serve aux idées pacifistes («Poè-
mes pour la paix», 1918).

Avant même la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, il ren-
conu-a Breton , Aragon, Tzara et
se fondit dans le mouvement
dada. Considérant les valeurs
de la vieille Europe discréditées
avec l'hécatombe de la Grande
Guerre, ils entendent s'en dé-
barrasser définitivement par
leur recours à l'absurde. Mais
du fait du côté exclusivement
destructeur de ce mouvement,
Eluard lui préfère dès 1922 le
surréalisme. En 1929, il rencon-
tra Maria Benz (Nusch) qui lui
inspira quelques-uns de ses plus
beaux poèmes, même après sa
mort, en 1946.

En 1926, Eluard avait adhéré
au Parti communiste dont il fut
exclu en 1933 en raison de ses
divergences d'opinion avec
Aragon. Cela ne l'empêcha pas
de lutter contre le fascisme, af-
firmant sa solidarité avec l'Espa-
gne républicaine («La victoire
de Guemica» , 1938).

Durant la Seconde Guerre
mondiale, il participa active-
ment à la Résistance. Il rallia en-
suite le Parti communiste clan-
destin puis, après la Libération,
entama une série de voyages à
travers le monde pour affirmer
sa confiance en l'homme.

Prophète d'une humanité
délivrée de la haine, Eluard a su
exprimer, dans un langage cris-
tallin, son émerveillement-pour
le miracle quotidien de la vie
dont l'homme reste la plus
belle manifestation.

Cela s'est aussi passé
un 17 novembre

2004 - La Cour d'appel de Pa-
ris confirme le non-lieu pro-
noncé dans l'affaire dite des
«frais de bouche» du couple
Chirac en raison de la prescrip
tion des faits. Après plus de 40
ans de carrière, Thierry Roland
commente sur TF1 son dernier
match de l'équipe de France,
France-Pologne (0-0) au Stade
de France. Décès du père Jean
Potin , 73 ans, ancien rédacteur
en chef religieux de «La Croix»
de 1974 à 1988.

2003 - Deux anciens minis-
tres, François Léotard et Re-
naud Donnedieu de Vabres,
sont renvoyés devant le Tribunal
correctionnel de Paris pour
«blanchiment d'argent» et «in-
fraction à la loi sur le finance-
ment des parus politiques».

2002 - L'ancien président du
Conseil italien Giulio Andreotti,
83 ans, est condamné à 24 ans
de prison pour avoir comman-
dité l'assassinat d'un journaliste
en 1979; son immunité de séna-
teur à rie le protège de la prison.
Décès d'Abba Eban , ancien chef
de la diplomatie israélienne, qui
avait contribué à convaincre

I LE FAIT DIVERS I
VALANGIN m Collision par
l'arrière. Hier à 16h35, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait sur
la H20 de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de la bretelle d'entrée de Va-
langin, il a heurté l'arrière
d'une voiture, conduite par un
habitant de Saint-Imier, qui
avait ralenti pour les besoins
de la circulation, /comm

1 ONU d'approuver la création
d'un Etat juif en 1947.

2001 - Les talibans confir-
ment la mort de l'Egyptien Mo-
hammed Atef, cerveau selon
Washington des attentats du 11
septembre .

2000 - Après sept semaines
d'affrontements dans les terri-
toires autonomes, les hélicoptè-
res de Tsahal commencent à
frapper des cibles palestiniennes
en Cisjordanie, ainsi que les lo-
caux du Fatah de Yasser Arafat.

1998 - Le footballeur français
Jean-Pierre Papin prend sa re-
traite.

1997 - Soixante-deux person-
nes (58 touristes et quatre Egyp-
tiens) trouvent la mort dans un
attentat revendiqué par les isla-
mistes de la Jamaa Islamiya, à
Louxor, en Haute-Egypte; les six
terroristes sont niés par la po-
lice.

1994 - Extradé d'Uruguay,
l'ancien maire de Nice Jacques
Médecin est accueilli par les au-
torités judiciaires françaises à
Roissy - Charles-de-Gaulle.

1990 - Le Soviet suprême ap-
prouve la proposition de
Mikhaïl Gorbatchev de réorga-
niser le pouvoir central de
l'Union soviétique.

1986 - Georges Besse, 59 ans,
PDG de Renault, est assassiné
dans un attentat revendiqué par
Action directe.

1985 - Selon les autorités co-
lombiennes, plus de 21.500 per-
sonnes sont mortes ou ont dis-
paru à la suite de la coulée de
boue, déclenchée par l'éruption
du volcan Nevado del Ruiz qui a
enseveli la ville d'Armero.

1972 - Le général Juan Peron
rentre en Argentine après 17
ans d'exil. - - -- '-,-

1971 - Vemij Thanon Kittika-
chorn s'empare du pouvoir en
Thaïlande, dissout le Parlement
et suspend la Constitution.

1969 - Début des conversa-
tions américano-soviétiques sur
la limitation des armements stra-
tégiques (Sait) .

1963 - L'armée se soulève en
Irak et met en place un gouver-
nement révolutionnaire dirigé
par Abdel Salam Arif.

1954 - Le colonel Gamal Ab-
del Nasser accède à la prési-
dence de la République égyp-
tienne.

1937 - Lord Halifax rencon-
tre Hitler pour tenter de trouver
une solution pacifique à la ques-
tion des Sudètes - c'est le début
de la polmque britannique
d'apaisement.

1917-Formation d'un minis-
tère Clemenceau en France.

1913 - Les premiers navires
transitent par le canal de Pa-
nama.

1903 - Le Dahomey (actuel
Bénin) devient protectorat fran-
çais.

1869 - Le canal de Suez, qui
relie la Méditerranée à la mer
Rouge, est inauguré en pré-
sence de l'impératrice Eugénie.

1831 - Fin de la grande Co-
lombie, de laquelle se détachent
l'Equateur et le Venezuela.

1604 - Sir Walter Raleigh est
jugé pour trahison en Angle-
terre et emprisonné.

1558 - La reine Elisabeth 1ère
monte sur le trône d'Angle-
terre, succédant à sa sœur Mary
1ère.

1534 - Par l'Acte de supré-
matie, le Parlement anglais
consacre Henri VIII chef de
l'Eglise d'Angleterre.

1511 - L'Angleterre et l'Es-
pagne s'allient contre la
France.

Ils sont nés un 17 novembre
- Le poète hollandais Joost

Van den Vondel (1587-1679);
- L'acteur américain Rock

Hudson (1925-1985)./ap

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi , mais les program-
mes permanents , seulement le
premier jeudi du mois.

CLUB ALPIN SUISSE u Samedi
3 décembre, dès llh30, chalet
du Mont-d'Amin , Noël de la sec-
tion , inscriptions jus qu'au 25 no-
vembre chez P. Steudler. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts chaque week-end jusqu 'au
20 novembre.

CLUB JURASSIEN , SECTION
POUILLEREL u Jeudi 17 novem-
bre, 20h , au Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds,
«Louis Favre (1822-1904)» , cau-
serie par Jean-Daniel Blant.

CLUB DES LOISIRS «Jeudi
17 novembre, Maison du peu-
ple, 14h30, «Le Jura neuchâte-
lois, de La Sagne au Mont-Ra-
cine, le marais du Grand-Ca-
chot» , diapositives en musique
par Jean-Claude Schneider.

CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE ¦ Vendredi
18 novembre, Les Pervenches
ou Les Combettes (selon le
temps). Rendez-vous à 13h45
à la gare ou à 14h au cime-
tière.

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI Q UE SEC m Entraî-
nement mercredi, 19h, et sa-
medi, 14h, aux Joux-Derrière.
Renseignements R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.

I SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS ¦

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHMHH1H 1
C'était un ép oux et un papa comme les autres,
mais c 'était le nôtre.
Qiiand la vie n 'est plus une vie,
la mort est une délivrance, Repose en p aix

Madame Yvette von Arx-Sandoz
Catherine et Bernard Vaucher-von Arx

Bastien et Laetitia, Cédric, Malika et Julien
Françoise et Claude-Alain Baumberger-von Arx

Kevin, Sven, Tanguy
Pierre-André et Ketmanee von Arx-Homduang

Penwadee, Darawalee
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VON ARX

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.
Le Locle, le 15 novembre 2005.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 18 novembre à 13 h 30 au temple du Locle, suivie de l'inci-
nération sans suite.
Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Fougères 11, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home de La Jaluse pour sa gentillesse et son dévouement.

A vous tous, qui nous avez témoigne votre sympathie et amitié lors du HH
décès de notre très cher fils

Pierre GONTHIER P*. 1
nous vous disons merci, de tout coeur. K 

^
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Vos témoignages, votre présence, vos dons et vos fleurs nous ont apporté
un grand réconfort

et nous ont montré à quel point Pierre était apprécié et aimé.

Avec toute notre reconnaissance.

Claudine et Pierre Gonthier et famille

REMERCIEMENTS MHHHHHBH HHHHHHI

Le cœur plein de souvenirs, d'amitié, de sentiments et de douleur, vous avez partagé notre chagrin
par votre présence lors du dernier adieu à

Emile HASLEBACHER
avec reconnaissance, nous avons aussi accueilli vos messages, vos fleurs et vos dons.

Merci de tout cœur.

Nous tenons également à remercier les infirmières d'aide à domicile et le personnel de La Chrysalide
pour leur engagement et surtout leur humanité durant les moments difficiles que nous avons eu

à traverser.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2005.
132-174551

L'ADCM La Chaux-du-Milieu
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard RAY

papa de Madame Françoise Raval, membre du comité.

Elle présente à Françoise et à sa famille sa sincère sympathie.
132-174564

La Société philanthropique Suisse Union, Cercle du Locle
a la profonde tristesse de faire part du décès de son ami

Jean-Pierre VON ARX
Membre de la société depuis 1966.

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.
132-174561

JURA Maisons «visitées» à Delémont
et Bassecourt. Arrestations

H

ier vers 9h, la police
cantonale a été infor-
mée qu'un rambrio-

lage avait été perpétré dans un
immeuble locatif de la rue du
Jura à Delémont. Lors de l'en-
quête de voisinage, il a fallu se
rendre à l'évidence que deux
autres appartements avaient
subi le même sort.

L»race a la pernnence oes in-
formations reçues de la popula-
tion voisine, les investigations
ont pu être orientées sur un vé-
hicule suspect occupé par une
femme et un homme. L'impor-
tant dispositif déployé a permis
l'identification du véhicule uti-
lisé par les cambrioleurs pour
commettre leurs méfaits. Le
corps des gardes-frontière et la
police française ont été associés
aux recherches.

Vers 14h, le véhicule incri-
miné a été localisé sur la place
de parc du centre Coop de
Bassecourt par la police locale
du lieu. L'observation mise en
place a permis, Une heure
après, d'interpeller deux per-
sonnes qui arrivaient à pied et
s'apprêtaient à quitter les
lieux. Ce sont deux ressortis-
sants d'Europe de l'Est qui ont
été interpellés. Les investiga-
tions ont rapidement permis
de tenir pour certain que ces
deux personnes venaient de
commettre trois autres cam-

briolages dans le village de Bas-
secourt. Lors de leurs premiè-
res auditions, ces personnes
ont reconnu les cambriolages
commis à la rue du Jura ce ma-
tin même.

L'enquête qui vient de dé-
buter va permettre de placer
ces personnes en garde-à-vue
avant de les présenter au ma-
gistrat instructeur compétent.

Nouvelle interpellation
Dans l'intervalle, d'autres re-

cherches vont être menées
pour tenter d'établir ou d'ex-
clure des relations avec d'au-
tres cas qui ont été perpétrés
sur le territoire jurassien no-
tamment. Les polices cantona-
les voisines seront également
associées à ces recherches
puisqu'il semble que le véhi-
cule utilisé lors de ces cambrio-
lages avait déjà été remarqué
lors de cambriolages commis
dans le canton de Berne no-
tamment.

Le dispositif déployé à cette
occasion a en outre permis
d'interpeller une personne qui
faisait l'objet d'un mandat
d'amener, en raison d'infrac-
tions réitérées sur le territoire
cantonal. Là également, cette
personne a été placée en
garde-à-vue avant d'être défé-
rée devant magistrat compé-
tent /comm

Vague de cambriolages



McCartney pour
les enfants

A 

63 ans, déjà grand-
père, défenseur de la
cause animale ou an-

cien «BeaUe» , Paul McCartney
ajoute une corde à son arc: il
est devenu auteur de contes
pour enfants.

Il a affronté la semaine der-
nière les élèves d'une école
primaire de Californie , à qui il
a lu des extraits de son conte
«Hi gh in the Clouds» («haut
dans les nuages») tout en ré-
pondant aux questions de son
jeune audi- 
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Après JE
seu le -  At
m e n l l
six pa- H
ges du^
c o n t e  ,̂ |
r e l a t a n t
les aven tu r
d'un pet it écureuil nommé
Wirral (du nom de la ville na-
tale de l'auteur, près de Liver-
pool en Grande-Bretagne), la
maman du rongeur meurt
écrasée par la chute d'un ar-
bre provoquée par des exploi-
tants forestiers peu soucieux
de l'a nature.

«Mais pourquoi l 'auteur; il écrit
des choses si tristes pour des petits
enfants?» s'est inquiété , per-
plexe, un peti t écolier. «Mais
c 'est p our faire pleurer - ks petits en-
fants », a répondu McCartney,
tout en serrant lejeune garçon
dans ses bras, /ap

L'assassin de Lennon
entendait des voix

A 

quelques semaines du z5e anniversaire de la mort de
John Lennon , Mark Chapman , l' assassin de l' ex-Beatle
affirme que «rien n 'aurait pu arrêter» son désir de tuer le

chanteur.
«J 'étais totalement contrôlé pa r une force», déclare-t-il dans un

extrait de documentaire devant être diffusé demain dans
l'émission «Dateline NBC» . «C'était comme un train, un train en
route p our nulle part , et pas moyen de l'arrêter».

Mark Chapman a abattu John Lennon le 8 décembre 1980
près de son domicile à New York, alors qu 'il rentrait avec son
épouse Yoko Ono d'une nuit passée en studio.

Ces propos sont tirés d'enregistrements audio réalisés
en 1991 et 1992 et utilisés pour la première fois dans un do-
cumentaire bri tannique.

Le meurtrier explique comment il a attendu sa cible la nuit
du drame , et comment il a réagi quand il a vu l' ex-Beatle sor-
tir d'une limousine pour rentrer chez lui.

«J 'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait f iais-k, fais-le> »,
déclare-t-il. «Et alors qu 'il passait devant moi, j 'ai sorti k revolver,
j 'ai visé son dos et j 'ai appuy é sur la détente cinq fois de suite».

Mark Chapman se sourient que son désir de tuer John Len-
non est né dans son appartement à Hawaii, un jour où il re-
gardait l' album «Sgt. Pepper 's Lonely Heart Club Band» . Une
rancœur vis-à-vis du chanteur l' a rapidement envahi.

«Il y avait cet homme qui tenait en quelque sorte le monde au bout
d 'une chaîne, pour ainsi dire, et moi j e  n 'étais même pas un maillon
de cette chaîne, juste quelqu 'un sans personnalité », confie-t-il. «Et
quelque chose s 'est cassé en moi» , /ap

John Lennon le 22 août 1980 à New York. Il sera assassiné
le 8 décembre de cette année-là. PHOTO KEYSTONE

Ensemble mais séparés
Quoiqu'on en dise, le couple

Sienna Miller-Jude Law (photo
Keystone) était bien ensemble

dimanche soir, mais séparé
d'une douzaine de mètres à l'oc-
casion de l'avant-première holly-
woodienne du film «Casanova ».

Sur le tapis rouge, Jude Law a
posé pour les photographes mais
n'a pas pipé mot, alors que sa -

supposée - ex Sienna Miller y
est allée de ses commentaires ,

maniant mieux que jamais le
double sens.

«C'est évident que nous sommes
ensemble, non?» a-t-elle répondu
en éclatant de rire, tout en assu-

rant que Jude «est, et restera»
son meilleur ami et son confi-

dent. «Bon, c'est vrai: on a passé
un cap difficile, mais tout va

bien» a-t-elle nuancé, plus her-
métique que jamais. Mais ravie

cependant que Jude soit venu la
soutenir, puisqu'elle est à l'affi-

che du film, /ap

Sharon
sans bistouri
Sharon Stone s'en tire sans une

ride. L'actrice américaine a
obtenu un accord à l'amiable

avec un médecin de Beverly Hills qu'elle accu-
sait d'avoir laissé entendre dans la presse que
la star de «Basic Instinct» avait eu recours à la

chirurgie esthétique sur son célèbre visage.
Sharon Stone, 47 ans, a accepté l'offre du

Dr Renato Calabria qui s'est engagé à prati-
quer des opérations gratuites sur des enfants

défavorisés, selon Kevin Leichter, un avocat re-
présentant Calabria.

«E est devenu clair pour les deux parties que la
p laink était k fruit d'un malentendu», a déclaré

Kevin Leichter. «Le Dr Calabria n 'a pas p ratiqué
de chirurgie esthétique surMlk Stone», a-t-il ajouté,

précisant que la plainte avait été retirée.
Dans cette plainte, déposée en décem-

bre 2004, Sharon Stone (photo Keystone) affir-
mait ne jamais avoir eu recoure à la chirurgie

esthétique et estimait que les allégations du Dr
Calabria avaient nui à sa réputation et Taraient

empêchée de décrocher des contrats, /ap

(&m) Bélier
\ W / (21 mars ¦20 avril)

Amour : vous donnez la priorité à vos amours.
Vous avez envie de tendresse et de complicité.
Travail-Argent : les préoccupations matérielles
ne sont jamais loin. Des frais imprévus grèvent
votre budget. Santé : votre nervosité prend le
dessus.

^Twi Taureau
\ ^vy 

(21 avril - 
21 

mai)

Amour : vous trouvez que vos amours s'enfer-
ment dans la routine. Vous avez envie d'autre
chose. Travail-Argent : vous n'avez pas d'ar-
gent à dépenser futilement. Il faut vous montrer
raisonnable. Santé : le stress est très présent.

(([(Bllllll Gémeaux
i\\\\.///// (22 mai ¦21 iuin)

Amour : vos élans risquent d'être contrariés. Vous
aurez du mal à vous fixer une ligne de conduite.
Travail-Argent : vos projets professionnels ont de
bonnes chances de se réaliser. Continuez dans
cette voie. Santé : troubles hépatiques.

('3Éts& Cancer
¦ «T (22 juin - 22 juillet)

Amour : c'est une période faste sur le plan senti-
mental. Les célibataires pourraient avoir une
bonne surprise. Travail-Argent : ne vous lancez
pas dans des spéculations trop hasardeuses.
Santé : surveillez votre poids.

J (23 juillet - 22 août)

Amour : vous allez trouver la stabilité sentimenta-
le que vous chercher depuis un certain temps.
Travail-Argent : c'est le bon moment pour
prendre des initiatives. Utilisez votre pouvoir de
persuasion. Santé : risque d'allergie.
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IWÈ^S \ Vierge
\ er\\\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : vous aurez un choix important à faire.
Demandez conseil à un proche si vous en ressen-
tez le besoin. Travail-Argent : vous prendrez le
temps de réorganiser votre budget et ce sera effi-
cace. Santé : aérez-vous.

l^rQÙ Balance
':§ ]̂Cs >4 (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous vous attacherez à créer un climat
chaleureux et sensuel dans votre vie sentimentale.
Travail-Argent : ne dépensez pas inconsidéré-
ment. Vous ferez un gros effort pour dominer votre
impulsivité. Santé : ménagez-vous des moments
de repos.

jjTvffl Scorpion
\ ' r/f v (23 octobre - 22 novembre)

Amour : c'est une journée intense mais compli-
quée qui s'annonce sur le plan sentimental.
Travail-Argent : évitez de faire part de vos inten-
tions à des personnes autres que vos proches col-
laborateurs. Santé : vos nerfs seront mis à rude
épreuve.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : un petit changement dans votre vie, agira
comme un coup de fouet dont vous aviez besoin.
Travail-Argent : vous avez sans doute soif de
changements, mais est-ce bien souhaitable ?
Santé : vous avez besoin de calcium.

I/ JS  Capricorne
lui f (23 décembre - 20 janvier)

Amour : une journée pleine de charme. Vous
serez heureux d'établir des rapports de qualité, et
ce plaisir sera partagé. Travail-Argent : vous
pourrez mener votre barque comme vous l'enten-
dez. Santé : la relaxation vous procurera un grand
bien-être.

( «MQVI Verseau
ï£~*Zî£yj (21 janvier -19 février)

Amour : vous n'aurez guère envie d'être fidèle. Si
vous êtes déjà engagé, votre partenaire ne l'en-
tendra certainement pas de cette oreille ! Travail-
Argent : très ambitieux, vous avez du mal à vous
contenter de petits succès. Santé : belle vitalité.

(npà̂ ^hà Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : vous avez une fâcheuse tendance à
abuser de votre pouvoir de séduction. Travail-
Argent : mettez de l'ordre dans vos comptes, et
réglez quelques problèmes financiers. Santé :
attention aux blessures faites avec des objets cou-
pants.
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ĝitteugs)

L

**) acteur français Jean
Reno va jouer à nou-
veau dans un film

américain. Il sera aux côtés de
plusieurs stars, dont Matt Da-
mon, Mark Ruffalo, Anna Pa-
quin et Matthew Broderick, a
annoncé le quotidien spécia-
lisé «Hollywood Reporter».

Le film «Margaret», mis en
scène par Kenneth Lonergan
et produit par Sidney Pollack
et Anthony Minghella pour
Fox Searchlight, racontera
l'histoire d'une jeune femme,
incarnée par Anna Paquin
(«La leçon de piano»), entraî-
née dans les conséquences
d'un accident d'autobus.
Reno, 57 ans, jouera quant à
lui un milliardaire sud-améri-
cain courtisant la mère du
personnage joué par Anna Pa-
quin. /ats-afp

Jean Reno
re-tourne

aux Etats-Unis


