
Choc au sommet sur
fond de polémique
FOOTBALL Le FCC attend Sion

demain à la Charrière. Gros enjeu

David Casasnovas (en jaune) et Luis Carlos Lima de Souza
se retrouveront demain à la Charrière pour un choc au som-
met qui se jouera sur fond de polémique, PHOTO ARCH-GALLEY
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P R I S O N S  DE LA C I A

La liste des pays alliés
qu 'utilise la CIA, la centrale
de renseignement améri-
caine, pour le transit et l'in-
terrogatoire de terroristes
présumés ne cesse de s'allon-
ger. Témoignage d'un Britan-
nique d'origine édiiopienne
torturé au Maroc.

page 19

Un Britannique
témoigne

NATURALISATIONS L'UDC a déposé hier à Berne une initiative qui vise à maintenir
les votes populaires communaux. Un contre-proj et sera débattu à la mi-décembre aux Etats

Le peuple devra se prononcer sur le maintien des naturalisations par les
urnes. L'UDC a en effet déposé hier à Berne son initiative «Pour des na-
turalisations démocratiques» . Le texte vise à laisser aux communes le

droit d'octroyer le passeport helvétique. Un contre-projet élaboré par
une commission des Etats sera examiné en décembre, PHOTO KEYSTONE
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Le peuple tranchera

Les établissements concurrents de la
Banque cantonale neuchâteloise disent
aussi avoir gagné des parts de marché.
Polémique et réactions. page 3

Bagarre bancaire
La lumière projetée sur Annelise Vau-
cher est aussi rive qu 'inattendue. La mai-
resse UDC de Cormoret lorgne le gou-
vernement bernois. Rencontre, page 8
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Mieux vaut le contre-projet
fî j; TuTJ Par François Nussbaum 

F

inalement, le p eup le
n'aura p as à choisir en-
tre deux p ositions totale-

ment tranchées: oui ou non
aux votes du peuple sur les
demandes de naturalisation.
Le dépôt, hier à Berne, de la
dernière initiative de l'UDC
p ermettra en fait de dire si
on veut laisser aux cantons
la p ossibilité de maintenir,
ici ou là, cette tradition au
niveau communal.
L'alternative, en cas de ré-
p onse négative, est tout aussi
nuancée. Il ne s'agit pas,
comme les arrêts du Tribu-
nal f édéral (TF) de 2003
semblaient le suggérer, d'abo-
lir cette tradition. Le contre-
p roj et à l'initiative UDC,
dont le Cotisai des Etats va
débattre, veut également la
maintenir, mais seulement en
cas d'opp osition motivée et

avec voie de recours. De son
côté, le TF semble avoir eu
p eur de sa p rop re audace.
En 2003, U déclarait «non
conformes à la Constitution»
de tels scrutins p op ulaires.
Avec de bons arguments. Si,
p ar déf inition, le souverain
n'a p as à motiver son vote,
ce p ouvoir n'est en revanche
p as admissible lorsqu'il
s'agit de p ersonnes, qui doi-
vent être p rotégées contre
l'arbitraire.
H p araissait clair, dès lors,
que la p rocédure de natura-
lisation était de nature ad-
ministrative (avec des droits
p our l'individu f ace à l'Etat)
et non p as de nature p oliti-
que (avec p ossibilité de vote
non motii>é du p eup le).
Mais, dès que Schmyz a pro-
p osé une solution de compro-
mis (voisine de celle du Par-

lement), le TF s'est empressé
de l'admettre.
Le Parlement a touj ours re-
f usé au TFla compétence de
dire si une loi f é d é r a l e  était
conf orme à la Constitution,
mais il p ouvait le f aire p our
les lois cantonales. Ce sera
probablement moins le cas.
On l'entendra en décembre
au Conseil des Etats: «Sur
des questions majeu res, le TF
ne doit p as être seul à inter-
p réter la Constitution, c'est
au Parlement de trancher».
A déf aut d'être limp ide sur
le p lan j uridique, la solution
que prép are le Parlement
vaut mieux que cette de
l'UDC, pour qui l'arbitraire
et la discrimination p ar le
p eup le sont admissibles,
quelles que soient les circons-
tances - et surtout à l'égard
d'étrangers. /FNu
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A l'AIJ
de jouer
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S O I R É E  L A T I N O

Aventura
à Polyexpo

page 7

M O N T A G N E S

La fusion entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds ne
passionne pas les foules.
C'est ce qui ressort d'un
troisième débat au Club 44
qui fait la thérapie de cou-
ple des deux villes, page 5

Fusion? Peu
d'intérêt



Eveiller l'esprit critique
SOCIETE Les écoles suisses affiliées à l'Unesco se sont réunies durant deux jours

à La Chaux-de-Fonds. Au programme, des réflexions variées autour du développement durable
Par
F l o r e n c e  Hùg i

R

épartition plus juste des
richesses, consomma-
tion responsable ou ges-

tion des sols et du paysage: on a
discuté développement durable
sous toutes ses formes, cette fin
de semaine à La Chaux-de-
Fonds. Réunis au lycée Biaise-
Cendrars pendant deux jours
sous l'égide des écoles associées
suisses de l'Unesco (Organisa-
tion des Nations unies pour
l'éducation, la science et la cul-
ture), près de deux cents étu-
diants et professeurs issus de 38
écoles de toute la Suisse ont par-
ticipé à l'expérience, pour la
première fois dans le canton de
Neuchâtel.

Mais si le lycée Biaise-Cen-
drars, hôte pour 2006, ne fait
pas (encore) partie du reseau
des écoles associées à l'Unesco,
quatre collèges neuchâtelois ont
déjà franchi le pas: le Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN), à Neuchâtel,
le centre scolaire de la Fonte-
nelle à Cernier, le collège du
Val-de-Travers à Fleurier et
l'école primaire de La Chaux-
de-Fonds. «Nous avons adhéré en
1991, avec trois buts p rincipaux:
mieux comprendre les autres cultu-
res, promouvoir la paix et la démo-
cratie, travailler- sur les droits de
l'homme et réfléchir aux questions
touchant à.. l'environnement», ,ra_
conte l'enseignante Verena
Boni, cheville ouvrière du projet
pour l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds. Soit mieux
faire connaître les idéaux soute-
nus par l'Organisation des Na-
tions unies (ONU) dans les éco-
les et développer chez les en-
fants et lesjeunes un esprit criti-

que, et, pourquoi pas, une con-
science politique fort utile en
ces temps de mondialisation.
«On essaie de susciter la réflexion
autour d'un thème précis, et montrer
que cela peut  ne pas rester abstrait,
qu 'on p eut devenir actif à l'échelon
local», précise Silvia Mitteregger,
présidente du comité des écoles
associées de Suisse.

Principe bien compris
Un principe bien compris

par les participants à ce forum:
dans le hall de l'école, des flyers
de toutes les couleurs, vantant
une association, en présentant
un autre. Et des appels de fonds,
pour la construction d'une
école au Bénin, par exemple.
Une mobilisation des étudiants
en hausse, de l'avis des profes-
seurs, surfant peut-être sur la va-
gue de raltermondialisme...
«C'est vrai que c'est un peu dans
l'air du temps: il y a quelques an-
nées, songer à interdire la fumée
dans les locaux aurait été impensa-
ble. Mais f inalement, la demande est
venue des étudiants. Qui s 'interro-
gent aussi sur le bien-fondé de la
vente de canettes de boissons gazeuses
ou du devenir du papier usagé...,
remarque Patrick Herrmann,
directeur du lycée Biaise-Cen-
drars. L'aspect non doctrinal de ces
journées plaît aux élèves».

Hormis une table ronde et
des ateliers, (voir ci-dessous) et
une partie récréative, - car on
sait .bieri que ç'est;.surtout dans
ces mqments-là que les réseaux
se créent -, les élèves ont aussi
découvert un film tourné par le
groupe Genève-Porto Alegre,
sur l'expérience de 19 jeunes
qui ont participé au Forum so-
cial mondial de 2005. De quoi
les motiver, pourquoi pas, à leur
emboîter le pas. /FLH

Parler entre Saint-Gallois et Chaux-de-Fonniers comme entre Tanzaniens et Chinois, un des
buts poursuivis par l'Unesco à l'école. PHOTO ARCH -MARCHON

que, et, pourquoi pas, une con-
science politique fort utile en
ces temps de mondialisation.
«On essaie de susciter la réflexion
autour d'un thème précis, et montrer
que cela peut  ne pas rester abstrait,
qu'on p eut devenir actif à l'échelon
local», précise Silvia Mitteregger,
présidente du comité des écoles
associées de Suisse.

S C R U T I N  F É D É R A L

P

arti du centre et de la fa-
mille, le Parti démo-
crate-chrétien tient à ses

valeurs humanistes d'origine
chrétienne. Il est donc opposé
à une ouverture générale des
magasins le dimanche, prin-
cipe qui souffre toutefois quel-
ques exceptions «dûment moti-
vées». Celle qui est proposée le
27 novembre (grandes gares et
aéroports) en fait partie. «E est
p ar conséquent approprié de dire
oui», note le PDC neuchâtelois
dans un communiqué.

Il estime par ailleurs, avec la
majorité des consommateurs et
des agriculteurs, qu 'il faut ac-
cepter l'initiative populaire de-
mandant un moratoire sur les
OGM, «tout en soutenant résolu-
ment la recherche», /réd

Le PDC vote
deux fois oui Du high-tech venu d'Amérique

w

PROMOTION ECONOMIQUE Des sociétés de Californie et du Minnesota viennent de s'installer
sur sol neuchâtelois. Elles sont actives dans la microélectronique et le secteur médical

L* 
une est active dans la
micro é lec t roni que ,

i l'autre dans le secteur
médical: deux sociétés amé-
ricaines viennent de s'instal-
ler dans le canton de Neu-
châtel par le biais de la pro-
motion économique. Sollici-
tées, elles n 'ont pas souhai-
ter détailler le type d'activi-
tés qu 'elles développeront ,
leur installation étant tout
fraîche.

La société Crossbow Tech-
nology, basée en Californie,
a pris ses quartiers en octo-
bre dans les locaux du

CSEM, à Neuchâtel, sous la
forme d'une Sàrl. «Il s 'agit de
développer notre marché euro-
péen, explique Walter
Stockwell , responsable de
cette nouvelle unité. Nous
sommes déjà forts aux Etats-
Unis et en Asie, et nous souhai-
tons nous développer davantage
en Europe. » La société améri-
caine avait d'ailleurs déjà
quelques liens avec la région
neuchâteloise: «Nous avons
des contacts avec le CSEM et son
spin-off Colibrys, qui est l'un de
nos fournisseurs », poursuit
Walter Stockwell , qui est éta-

bli dans le canton depuis
quelque mois.

Fondée en 1995 dans la Si-
licon Valley, Crossbow est
aux mains d'un consortium
composé notamment des
géants Intel et Cisco. Elle
emploie une centaine de
personnes à San José et a li-
vré quelque 500.000 de ses
capteurs à plus de 1000
clients dans le monde. Elle
est active dans les solutions
sans fil , notamment pour des
applications militaires, aéro-
nautiques, environnementa-
les ou dans la construction.

En 2004, son chiffre d'affai-
res était de l'ordre de 15 mil-
lions de dollars .

Implant cardiovasculaire
Dans le domaine médical, la

start-up CVRx développe quant
à elle des traitements cardiovas-
culaires. Fondée en 2001, cette
petite entreprise a levé en 2003
la somme de 22 millions de dol-
lars auprès de sociétés de capi-
tal-risque. Elle emploie une
Uentaine de collaborateurs, ses
produits futurs faisant, pour
l'heure, l'objet de tests clini-
ques en Europe et aux Etats-

Unis. CVRx a notamment déve-
loppé un système implantable
pour traiter l'hypertension,
ceci grâce à l'émission de si-
gnaux électriques influençant
la pression sanguine.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , CVRx Suisse Sàrl s'est ins-
tallée fin octobre à Peseux,
pour l'heure dans une fidu-
ciaire. Selon le registre du com-
merce, elle a pour but la re-
cherche et développement , les
évaluations cliniques, la pro-
duction, le marketing et la
ven te dans le domaine médical.
/FRK
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temps, susp ends ton
vol, supp liait le
p oète, insp iré p ar

un lac. Qui n'était p as, loin
s'en f aut, celui de Neuchâtel.
Parce qu'ici , pas besoin de
demander. Le temps, dans ce
p ay s d'horlogers, est déj à
susp endu. Le temps, disait
un autre qui était p lus ban-
quier que poète, c'est de l'ar-
gent Et de l'argent, y en a• '•- > EMET

• 'Donc, tout est f igé, comme
engourdi p ar les p r e m i e r s

f̂ riinàs. 
On attend. On

p r e s s e
x . sur ,«pause». Jusqu'au pro -
, ; : gramme de législature, p r o -
; i ïnëtron au Château.

Jusqu'au budget, surtout Ce
f ameux budget aussi redouté
qu'un supp lice annoncé. De-
p uis le temps qu'on nous
p r é v i e n t  qu'on devra se ser-
rer la ceinture. Par symétrie
des sacrif ices...
Alors p arce qu'on attend et
qu'on ne sait p as ce qui nous
attend, on trép igne. On f ait
les cent p as en grognant et
menaçant. Le via beau, ce
temps susp endu, devenu
temps des menaces.
Le grand argentier menace
les mauvais p ay eurs d'im-
p ôts «qui s'en f o u t e n t». Les
riches menacent d'aller se
f aire voir (et se f aire imp o-
ser) ailleurs. Les enseignants
menacent de tourner le dos
au tableau noir si leur p a-
tronne, qui n'est p lus leur
collègue, ne les écoute p as
mieux. La neige menace de
tomber et les Ponts et chaus-
sées menacent de la laisser
tomber la nuit j usque sur le
bitume. Du coup, on en
soupçonne quelques-uns de
menacer de ne p lus p ayer
leurs imp ôts si les chasse-
neige restent trop longtemps
au garage.
Ce qui nous ref era quelques
mauvais p aye urs de p lus.
Alors, le grand argentier les
menacera à coups d'intérêts
moratoires bien p lacés. Et si,
d'aventure, il y  a dans le tas
- de neige? - quelques f o r t u -
nés roulant carrosses, ils me-
naceront à leur tour de p lier
bagage.
C'est comme ça, dans le
f o n d, que le temps suspendu
devient un temps qui tourne
en rond. Et on voudrait que
ça avance. / SDx

Le temps
tourne en ronds' 1 i l

Q

uand on est devant
la télé, on n 'a p as
envie de légumes,
alors on mange du

chocolat... p our se faire p laisir», ex-
plique un participant à l'ate-
lier «Lesjeunes, la consomma-
tion et le développement du-
rable», un des neuf ateliers
proposés durant ces deux

jours. L'animatrice hoche la
tête, en contemplant les em-
ballages de smarties et autres
douceurs éparpillés devant
elle. «Oui, mais p eut -on  se faire
plaisir en mangeant sainement'?»
Le débat s'engage alors, pas-
sionné: ces chocolats enru-
bannés dans des kilomètres de
papier inutile, le label équita-

ble Max Havelaar qui con-
quiert petit à petit le marché,
la différence entre le plastique
et le papier d'alu... Tandis que
la discussion s'anime, l'ensei-
gnant genevois Steve Zonca,
se dit très satisfait de son pas-
sage à La Chaux-de-Fonds. «Le
p oint p ositif de telles journées'? Réa-
liser qu 'on n 'est pa s  seul au milieu

du désert et permet t re  d'éveiller les
consciences des élèves», estime-t-il.
Il repartira riche de contacts à
développer mais déjà con-
scientisé: «Je consomme local, et j e
trie mes déchets». Quant à Alain
Foehn, étudiant genevois, il a
participé à l'élaboration du
film présenté à La Chaux-de-
Fonds et a fait le voyage de

Porto Alegre en janvier der-
nier. Les journées de La
Chaux-de-Fonds, il les a uou-
vées très riches, même s'il sait
que «les gens qui sont là sont déjà
des convaincus de l'utilité du dé
veloppement durable». Et son
truc à lui? «Je vais tous les jours à
l'école en vélo. Si tout le monde fai-
sait ainsi...» /flh

Se faire plaisir ou manger sainement?



FINANCE Les affirmations du directeur de la Banque cantonale neuchâteloise ont surpris les autres établissements
Ceux-ci constatent une concurrence plus vive, mais tous affirment gagner des parts de marché. Tour d'horizon

Les banquiers neuchâ-
telois ont été très surpris ,
la semaine dernière, par
les affirmations du direc-
teur de la Banque canto-
nale neuchâteloise. Et no-
tamment dans le domaine
des prêts hypothécaires ,
où la BCN se dit en situa-
tion de quasi-monopole
depuis trois ans. Anciens
et nouveaux acteurs de la
branche réagissent.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Ce s  
déclarations mont

beaucoup fait rire,
mais mes collabora-

teurs l'ont trouvée un p eu saumâ-
tre»: directeur de l'UBS pour la
région neuchâteloise, David
Fusi réagit avec humour aux
chiffres publiés par la BCN
(notre édition du 9 novem-
bre) . Directeur général de
l'établissement, Jean-Noël Duc
déclarait notamment que neuf
hypothèques sur dix, ces der-
nières années, étaient accor-
dées par la BCN, et que deux
Neuchâtelois sur Uois sont
clients de l'établissement.

«C'est étonnant, parce que nous
affichons à peu près la même pro-

gression que la BCN, poursuit
David Fusi. Deux tiers des Neu-
châtelois sont aussi clients de
l'UBS, alors que notre part du
marciié, dans les hypotlièques, est
d 'environ 32% et a augmenté ces
trois dernières années...» La
BCN, elle, estime sa part de
marché à 38%.

Mais en analysant les chif-
fres publiés par la Banque na-
tionale suisse (BNS) enUe
2002 et 2004, on s'aperçoit
que si les créances hypothécai-
res ont bel et bien augmenté
dans le canton, passant de 7,9
à 8,4 milliards de francs
(+6,4%), les grandes banques
ont contribué pour 59% à
cette hausse. En clair: selon la
BNS, entre 2002 et 2004, 60%
des nouvelles hypothèques
ont été accordées par l'UBS
ou le Crédit Suisse... Certes,
en valeur uniquement, et pas
forcément en nombre de con-
trats signés.

«Politique très agressive»
Le Crédit Suisse s'est

d'ailleurs nettement profilé ,
depuis Uois ans, sur ce marché
hypothécaires, confirme An-
dréas Jurt , membre de la direc-
tion neuchâteloise: «Nous avons
nous aussi été très étonnés par les
chiffres de la BCN, qui sortent tota-

La concurrence est toujours plus vive entre les banques neuchâteloises. Reste à se démarquer... PHOTOMONTAGEALLANOU

lement du bon sens.» Mais An-
dréas Just refuse de participer à
la polémique: «Nous restons se-
reins, car nos propres chiffres nous
montrent que nous avons mieux
progressé, sur le marché hypothé-
caire, que la moyenne suisse. »

Sous-directeur à la banque
Raiffeisen du Vignoble, Da-

niel Beck confirme avoir res-
senti un durcissement des
fronts: «C'est vrai que la BCN
est devenue très agressive dans
sa p olitique de taux hyp othécai-
res. On se pose des questions.
Proposer des taux fixes aussi bas
à cinq ans nous paraît dange-
reux: si les taux remontent, alors

la marge d 'intérêts va forcément
s 'éroder. »

Malgré tout, la plus grande
des sept banques Raiffeisen du
canton reste optimiste: «Nous
avons, certes, perdu quelques clients
au prof it de la BCN, mais nos hy-
potlièques affichent toujours une lé-
gère croissanceen 2005. Et d'autres

p roduits, comme les placements,
sont en forte progression. »

Toutes les banques consul-
tées affirment donc avoir pris
de nouvelles parts de marché.
Mais si ce n'est à la concur-
rence, alors à qui? Le gâteau
neuchâtelois a peut-être dou-
blé de volume... /FRK

Des banquiers très étonnés
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elon la BCN, le bas de
laine des Neuchâtelois
serait placé à 43% au-

près de l'établissement canto-
nal. Les chiffres de la BNS
monuent, en tous les cas, que
les grandes banques ont
perdu du terrain ces derniè-
res années: enUe 2002 et
2004, l'épargne placée auprès
des grandes banques accusait
un léger recul , de 1,971 à
1,951 milliard de francs. Con-
ue une progression des au-
Ues établissements (donc en
partie la BCN), de 2,89 à 2,94
milliards. Au total, les Neu-

châtelois avaient en z004 une
épargne totale de 4,89 mil-
liards de francs.

Concurrence plus vive
Quant aux chiffres d'afflux

de clients (la BCN annonce
4000 nouvelles relations en
neuf mois), ils laissent là aussi
un brin songeurs les auUes ac-
teurs de la branche. D'abord
parce que la statistique de la
BNS fait plutôt état d'une di-
minution du nombre de
comptes bancaires, mais aussi
vu l' arrivée sur le marché de
nouveaux établissements.

Cette concurrence pousse-
t-elle à adopter une attitude
plus agressive? «Disons que
c'est devenu plus sportif, cons-
tate David Fusi (UBS). Mais
ces nouveaux acteurs ont
l 'avantage d 'obliger- les banques
de la place à se remettre en ques-
tion et à se distinguer autre-
ment.» Andréas Jurt (CS) ne
dit pas auue chose: «La p arti-
cularité des régions périphéri-
ques, c'est que la croissance or-
ganique y est faible. Et que le gâ-
teau reste plus ou moins le
même. Il faut donc se montrer in-
novteur et compétitif. » /FRK

C

ela fait presque un an,
jour pour jour, que la
banque Migros a ouvert

sa succursale de Neuchâtel.
Aux dires des auues banques
de la place, son arrivée est
passé quasi inaperçue en ter-
mes de prise de parts de mar-
ché. Mais selon son responsa-
ble, Alain Simon, lés affaires «se
développent de manière satisfai-
sante. Notre objectif était d'attein-
dre l'équilibre après trois ans, et
nous somme sur la bonne voie.»

Impossible, cependant, de
connanre le nombre de
clients que la banque Migros a

séduits. Mais Alain Simon note
qu'en matière d'hypothèques,
«les affaires sont conformes à ce
qu 'on espérait.» Quant au con-
cept sans guichets, qui a un
peu surpris, «il s 'inscrit dans
une tendance qui se généralise. E
faut que les clients s 'habituent...»

Encore plus fraîche est l'ar-
rivée du Crédit Agricole, qui a
ouvert des représentations
cette année à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. Le
géant français s'est installé
avec l'intention d'offrir tous
les services d'une banque uni-
verselle. «E est trop tôt pour chif-

f r e r  nos ambitions en termes de
parts de marché, mais nous avons
déjà accueilli de nombreux clients,
y compris dans les affaires hypo-
thécaires», relève Roger Rivière,
directeur des deux succursa-
les. Qui n'a pas le sentiment
d'êtté arrivé en terrain miné:
«Nous avons tout de suite noué
d'excellents contacts, aussi bien
avec nos Clients qu 'avec les person-
nalités du canton. » Et si la ban-
que ne s'est pas encore lancée
dans la clientèle enUeprise,
«nous avons déjà de nombreuses
sollicitations de la pa rt de PME et
d'indép endants.» /FRK

Nouveaux venus satisfaits
. . . - . . i i  .

ASSOCIATION CREEE Les magistrats judiciaires neuchâtelois se donnent une nouvelle voix.
Son message: que les juges puissent rester indépendants et avoir les moyens de travailler

S

oucieux de «préserver- l'in-
dép endance des juges », les
magistrats du pouvoir ju-

diciaire neuchâtelois se sont re-
groupés en association, annon-
cent-ils dans un communiqué.
Cela sous-entend-il que la sa-
cro-sainte séparation des pou-
voirs n 'est plus garantie?

«Je serais p lus nuancée, répond
lajuge cantonale Geneviève Joly
(photo Marchon), présidente
de cette Association des magis-
trats judiciaires neuchâtelois
(AMJN). Notre indépendance n 'est
pas plus menacée aujourd 'hui
qu 'avant, mais elle s 'acquiert et
doit être sans arrêt sauvegardée.
Même si ça n 'est pas arrivé dans no-
tre canton, on a entendu ailleurs des
pressions politiques sur les juges. »

La justice se défend de vou-
loir ainsi échapper à tout con-

uôle démocratique, lequel
existe bien , selon Geneviève
Joly. Mais elle veut pouvoir ex-
pliquer ce qu'elle fait et eue re-
présentée auprès des auues or-
ganes de l'Etat. L'AMJN bénéfi-
ciera ainsi d'une liberté de pa-

role que n'ont pas individuelle-
ment les membres du pouvoir
jud iciaire, soumis au devoir de
réserve. «Si un juge est attaqué, ce
n 'est pas à lui d 'expliquer ce qui se
p asse réellement, rappelle la ma-
gistrale, mais l'association pourra
le faire. »

Relations normalisées
On se souvient que le diffé-

rend survenu en 2002 enue
l'ancien juge d'instruction éco-
nomique et le Département jus-
tice-santé-sécurité avait empoi-
sonné le dialogue enue le Tri-
bunal cantonal et le Conseil
d'Etat. Depuis lors, «les relations
se sont nonnalisées, estime Gene-
viève Joly. Des tensions paraissent
toutefois inévitables entre des autori-
tés censées se contrôler mutuelle-
ment.»

Très attaché, selon ses pro-
pres termes, «à la séparation des
pouvoirs», le conseiller d'Etat
Jean Studer, en charge de la
justice, voit d'un bon œil la
constitution de cette associa-
tion: «Je comprends que, face aux
changements à venir ou déjà en-
gagés, les magistrats éprouvent le
besoin de se regrouper: »

Pour l'AMJN, la défense de
l'indépendance et des intérêts
du pouvoir judiciaire signifie
aussi de permetue à ses mem-
bres de suivre une formation
continue et de rendre des dé-
cisions dans des délais raison-
nables. Aussi, face à l'augmen-
tation des dispositions légales
et aux futures exigences du
droit fédéral , il lui paraît que
«des moyens supplémentaires se-
ront nécessaires». Plaidoirie de

privilèges à l'heure des resUic-
tions budgétaires? «La justice
neuchâteloise est l'une des moins
ciières de Suisse, tranche Gene-
viève Joly, avec des coûts de moi-
tié inférieurs à la moyenne du
pays ».

Volonté propre
«Même si l'aspect des coûts est

encore à examiner; la réorganisa-
tion de Injustice neuchâteloise esl
lancée», fait remarquer Jean
Studer. Au point que «les pre-
mières modifications législatives et
constitutionnelles sont p révues
p our le p remier semestre 2006.»
Lesquelles sont motivées par
les nouvelles contraintes fédé-
rales, mais aussi par «la volonté
propre du canton» d'avoir une
justice plus efficace et mieux
organisée. /AXB-SDX

La justice plaide pour elle-même
m *¦

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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J3ÏÏW3B BU vous souha'tent un joyeux Noël et
'¦ de bonnes fêtes de fin d'année

51, boulevard des Eplatures ,. . . . .
2300 La Chaux-de-Fonds 7> rue du château, CH - 2001 Neuchâtel et se réjouissent de vous retrouver nombreux lors du premier match du

Tél . 032 924 54 44 Tél +41 32 ™ 31 °6- Fax +41 32 724 3° 33 FCC en 2006 au stade de la Charrière.
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vA l'approche Jdé l'hiver,
choisissez de ne plus être

seul(e).
Depuis 25 ans, nous privilégions

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

à changer votre vie, contactez-nous. 3
Discrétion assurée! |

ç8 EnsdïbbkJ
j / L  Amitié * Rencontre • Mariage *~
{7  Av. Léopold-Robert 13 • 2300 La Chaux-de-Fonds

/\ Uj Z s 13 l" ZU • imtitut-emembte.ch
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AIMER RÉUSSIR

Réorientation
professionnelle?

Avez-vous envie de vous lancer
dans l'enseignement des langues?

Formation d'enseignant/e
de langues
Cours d'introduction
à La Choux-de-Fonds
ME 18h00-22h00 08.03.-17.05.06

Séance d'information :
Mercredi 30 novembre à 18h00
Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

Formation d'enseignant/e
de langues
Cours d'approfondissement
à Neuchâtel, du 20.01 .-30.06.06
Vendredi après-midi, tous les 15 jours

Renseignements auprès de Mme
Isabelle Bergqvist-Wittwer
«032 722 18 88.

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-club.ch

l'Ecole-club Migres est certifiée EDuQuA

028-602612

A vendre
Tableaux de Albert Schnider

Les Enfers, 1935, huile, 71,5 x 85,5 cm
Fr. 15 000.-.

Albert Schnider
Bords des rivières, huile, 34,5 x 41 cm

Fr. 4500.-
Renseignements: Nicolas Beurret

Tél. 079 694 79 24 _,,„,„ ,„, ,043-331545/4^4 plus

Samedi 26 novembre 2005 __-—i
Shopping à Lyon J£j l^ ^Lundi 28 novembre 2005 Kî~~W?\ ^La Foire aux oignons à Berne v^-^"̂ gf
Dimanche 4 décembre 2005 rcT"35 \̂ rî
Marché de Noël à Montreux] -̂ -^  ̂ »£.

i 1
Lundi 5 et samedi 17 décembre 2005.—-"To~7\ )Q
Marché de Noël à Montbéliard \!i—  ̂ §>
Mercredi 7 et dimanche 11 décembre 20O5_____ 5
Marché de Noël à Strasbourg TJT^J O*
Samedi 10 décembre 2005 f  ̂ , 7&?/ ^Marché de Noël à Colmar et Kayserberg v^—M 

^Lundi 12 décembre 2005 &~~~LXT-\ §
Marché de Noël à Colmar et Mulhouse l!i—-̂  '̂ Hl'!.
Mardi 6 décembre 2005 r~~̂ 7S?\ .̂La Foire de Noël à Morteau x^—̂  ¦kfc ^
Jeudi 8 décembre 2005 ^-—T̂ T?\ 

^Journée à l 'Impéria l Palace d'Annecy ui §
(repas , march é de Noël, goûter) MÊ 

^
Samedi 31 décembre 2005 r

_—TtgT\ S
St-Sylvestre au lac de BretS^-̂  %
(repas et orchestre compris) H__________ ^ .';- SC
Dimanche 1" janvier 2006 r-—To^i-j  o
Journée du Nouvèl-An vï-~- 

^Les 9 et 10 décembre 2005 rT~~22o3 "°
La Fête des Lumières à Lyon ̂ - ,S
Du 29 décembre 2005 au 2 janvier 20Ô6^__—-rT\ °-Réveillon à Venise (I) lîi-l̂ -1 on̂ m
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des consommateurs

J*L. sans OGM
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Comment découvrir de nouvelles perspectives ? VSul, -. JLJÊKê\ _________k.'— _________^ _l_^^ _̂____l yf l̂^^W
* '̂'™e5=' " ¦** Quel que soit l'angle sous lequel vous contemp lez la nouvelle Saab 9-5 , l'élégante Limousine long-courrier £_____¦ ^BÉ^̂
/~J f̂cBk—«iM¦__¦_______ >—_¦aïirV et 'a généreuse SportCombi vous ouvriront de nouvelles perspectives. Laissez-vous séduire par un design ¦_____

f ̂ ?sÇ_-___ i'., ^H jj8-_y 'S2r i futuriste associé à des éléments classiques et découvrez une foule d'innovations, comme l'intérieur sport
~ ¦|j.i.i.|.iia» JMLJ avec cockpit ergonomique. Et pourquoi ne pas simplement effectuer une course d'essai étendue lors du Week-end de lancement du 19 novembre 2005

week-end de lancement? avec courses d'essai.

%  ̂ J» 
La 

nouvelle Saab 9-5 Limousine: dès CHF 44
100.-

SAAB ̂ ÏSJCH? """"' PF La nouvelle Saab 9-S SportCombi: dès CHF 47100.-
TotalC are

143-790150

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Troisième séance de la thérapie de couple des deux villes au Club 44. Le maigre
public découvre que le sujet n 'intéresse pas les gens. Ils auraient pourtant appris que la voie fusionnelle est la bonne

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

Les 
fusions de commu-

nes, ça n 'intéresse pas
les gens. Iconoclaste, la

municipale de Renens Ma-
rianne Huguenin , à l'heure où
les autorités échafaudent les
noces de La Chaux-de-Fonds
et du Locle? Non , réaliste. Les
citoyens sont bien plus préoc-
cupés par le travail, les impôts
ou la baisse du niveau de vie.
Ils ne dresseront l'oreille que
si la fusion , c'est visiblement
mieux.

La Locloise d'origine n'était
donc pas surprise de prêcher
jeudi soir dans le désert du
Club 44, peuplé de 24 indigè-
nes plutôt âgés. «C'est toujours
un p eu les vieux qui veulent f aire
l'avenir», a d'ailleurs plaisanté
un auditeur. Mais ce peu de
monde-là - il n 'y avait
d'ailleurs même pas un politi-
que - a goûté au troisième épi-
sode de la thérapie du couple
chauxo-loclois. En psy à la tri-
bune, Marianne Huguenin
était flanquée d'un géographe
très pertinent, le professeur à
l'EPFL Martin Schuler, et d'un
historien à l'analyse fine , Marc
Perrenoud , revenu au bercail
pour un soir.

«Vous aurez p eut-être
de la Reussille

comme président»
Sautons tout de suite aux

conclusions. «On doit sortir de
sa p etite boîte p our atteindre un
niveau sup érieur. Ensemble, on est
p lus grands et p lus forts », a
plaidé Marianne Huguenin,
en définitive chaude partisane
des fusions. Pour elle, les com-
munes, lentement dépouillées
de leur pouvoir de décision,
sont un peu des coquilles vi-
des. Et Le Locle n 'a pas à
craindre d'être le petit mangé
par plus grand, pour autant
que l'identité des uns et des

autres soit respectée. Et la po-
piste a piqué cette rose rouge:
«Vous aurez p eut-être de la Reus-
sille comme président»...

Discret sur le rapproche-
ment des villes, Marc Perre-
noud a cependant livré une
des clés de l'histoire en mar-
che. «On a l'impression que La
Chaux-de-Fonds est en train de
mourir. C'était déj à le cas dans les
années 1920 et d'autres f ois. La
ville a p ourtant remonté le courant
p our atteindre 45.000 habitants.
Sa densité sociale exceptionnelle
l'exp lique p eut-être. »

Cette densité salvatrice
existe-t-elle toujours à La
Chaux-de-Fonds, comme au
Locle? On peut en douter à la
lecture des infographies proje-
tées par Martin Schuler. Dans
le prisme de la formation et
du statut professionnel de ses
habitants, en effet, «La Chaux-
de-Fonds n 'a quasi p as vu de
changement. Le niveau déf orma-
tion est resté stable, alors qu 'il a
augmenté dans les autres villes».
A comparer 17 villes suisses, le
Haut neuchâtelois a visible-
ment plus de peine à se déve-
lopper.

Martin Schuler n 'en pense
pas moins que le climat reste
favorable à la fusion , même si
le pas franchi est forcé et con-
traint. En réponse à une ques-
tion, le géographe a en outre
mis le doigt sur un point qui
intéressera les petites commu-
nes du Haut. A son avis, si les
villes fusionnent, on va vers un
district unique. «Il serait p eu lo-
gique que l'Etat maintienne deux
districts autour d'une ville à dou-
ble centre.» Une pierre dans le
ja rdin des villages.

Le mot de la fin revient à un
intervenant, sur l'estrade ou
dans le public, on ne sait plus.
Qui a dit: la richesse du projet
politique dépendra de ceux
qui le mènent. «Tant qu 'il n 'y a
p as une voix politique forte, on
p eut fusionner, mais cela ne ser-
vira à rien.» Une autre pierre,
dans un autre jardin . /RON

Pour le géographe Martin Schuler (à droite), le climat est favorable à la fusion. Marianne Huguenin, ancienne Locloise,
médecin et conseillère municipale de Renens, encourage les Montagnons. PHOTOS LEUENBERGER

Fusion, la belle affaire...

LA CHAUX-DE-FONDS Gros succès pour le concours et la j ournée portes
ouvertes aux Amis des chemins de fer. Des lauréats seront récompensés

G

ros succès des jour-
nées portes ouvertes
des Amis des che-

mins de fer, le week-end der-
nier, à La Chaux-de-Fonds.

Le club a compté 1037 en-
trées.

La plupart des visiteurs se
sont essayés au concours
sympa proposé par les Amis:

deviner la longueur du réseau
monté sur la maquette HO,
de 18 sur 4 mètres. «Inaoyable,
le gagnant est tombé à 13 milli-
mètres du résultat», note le pré-

Les portes ouvertes des Amis des chemins de fer ont attiré plus de 1000 visiteurs. Le mo-
délisme fait toujours recette. PHOTO LEUENBERGER

sident du club Pierre-Alain
Becker.

Les gagnantes sont
toutes des femmes

En fait, c'est une gagnante:
la Chaux-de-Fonnière Chris-
tine Wicky. Elle avait donné
68m220 alors que le réseau a
été mesuré à 68m207...

L'étonnant, c'est que les
suivants - les suivantes, puis-
que ce sont toutes des fem-
mes - sont dans un mouchoir
de poche. Le deuxième
meilleur résulta t est à 68 m
150 (Nicole Kurth , La Chaux-
de-Fonds), le troisième à
68m30 (Nathalie Benninger,
La Chaux-de-Fonds, et Sylvie
Oppliger, Colombier, ex
_equo).

Pierre-Alain Becker jure
qu 'il n 'y a pas eu de fuite: un
seul homme, de confiance,
détenait le secret! /ron

A treize millimètres près...

La 
Chaux-de-Fonds a-t-

elle accueilli les juifs à
bras ouverts alors que

Le Locle n 'en voulait pas?
«Les choses sont p lus compli-
quées», dit Marc Perrenoud,
invité à revisiter ce pan d'his-
toire régionale au Club 44.
Le but? Mesurer l'influence
que la communauté Israélite
a pu jouer dans les destins
croisés des deux villes.

Les choses sont plus com-
pliquées mais claires: «Au dé-
but du XIXe siècle, on constate au
contraire un antisémitisme très vi-

"_O.S_. ;sS.̂ 9__-_-H-_-_-_RB-__---H-_

raient à La Chaux-de-Fonds», a
répondu l'historien, bouscu-
lant le cliché. En chiffres,
jusqu'en 1850, les j uifs
n'étaient comparativement
pas tellement plus nombreux
à La Chaux<le-Fonds (95)
qu'au Locle (52). En 1900, en
revanche, ils sont près de 1000
à La Chaux-de-Fonds et.. 1 au
Locle! Les deux villes étaient à
égalité démographique en
1815 (environ 6000 habi-
tants) . En 1900, la métropole
horlogère (35.900) est trois
fois plus peuplée que la Mère-

Commune (12.500). Que
s'est-il passé à la fin du
XIXe siècle? La Chaux-de-
Fonds a misé sur l'innovation
des grandes fabriques et l'ou-
verture au monde, Le Locle
s'est replié sur la tradition du
haut de gamme horloger, si
l'on ose résumer sévèrement
Marc Perrenoud. Enfin admis,
les entrepreneurs juifs ont pu
participer à la rénovation
chaux<le-fonnière, y compris
culturelle. Un élément histori-
que fort, mais un élément
parmi d'autres, /ron

_HaH_M-H-___H-____-_________f. s s y .

Un antisémitisme partagé

TRIBUNAL DE POLICE Querelle
conclue par une poignée de mains

On 
ne rend plus lajustice

sous un chêne. Mais le
modèle peut encore

servir. Le juge Alain Ribaux en
a administré la démonstration
mercredi au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Face à
deux clients qui avaient porté
plainte l'un contre l'autre, il a
dû user de trésors de psycholo-
gie pour les convaincre de met-
tre un terme à leur querelle.

Tout avait démarré bête-
ment, comme toutes les brin-
gues. Jamel*, livreur, avait par-
qué sa fourgonnette à un em-
placement inapprop rié selon
Jean*. Du coup, stressé, ce der-
nier a lâché à la cantonade: «R
fait chier, il est où, ce bougnoule?»
Le propos a été rapporté à Ja-
mel, qui l'a très mal pris. Il a à
son tour injurié Jean, le traitant
de «fils de pute ». Le frère de
Jean s'est interposé. Du coup,
Jamel a dit à Jean: «Moi aussi,
j 'amène mes f rères». Des propos
ressentis par Jean comme une

menace, à juste titre selon le
juge. Jamel a porté plainte con-
tre Jean pour propos racistes.
Jean a répliqué, portant plainte
pour injure et menaces.

Jamel ne comprenait pas
pourquoi il se retrouvait dans
la position de l'accusé. «Je suis
la victime», protestait-il. Et il es-
timait n 'avoir pas menacé Jean.

Le juge a dit à Jamel qu 'il
avait eu raison de chercher à
faire respecter la loi antiraciste,
mais tort de réagir par l'injure
et la menace. «La prochaine fois,
contentez-vous de p orter- p lainte!»
Quant au mot lancé par Jean,
s'il était clairement inadmissi-
ble, il n 'était pas certain qu 'il
constitue une infraction au
code antiraciste.

Le choix était clair: conti-
nuer pour le principe, avec
deux condamnations à la clé,
donc deux perdants. Ou faire
la paix. Les deux ont fini par se
serrer la main, /lby

*prénoms fictifs

Victoire du bon sens



LES BRENETS Alors qu 'on songeait même à la raser, tant elle était vétusté, la salle de spectacles a maintenant
retrouvé une allure pimpante . Une belle réussite grâce à un crédit de 1,9 million. Ce bâtiment de 1928 revit

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

Dès 
que le visiteur fran-

chit les portes de la
salle de spectacles des

Brenets, il découvre l'impor-
tance de la mue des lieux.
Au niveau des couleurs
d'abord , deux dominantes
harmonieuses se détachent:
le blanc cassé et l' anthracite.
Ensuite, l'accroissement du
volume du foyer d'accueil
est manifeste, avec sur le
côté une superbe cuisine do-
tée d'appareils profession-
nels et où brille l'inox. En
entrant dans la salle, le spec-
tateur remarque aussitôt la
remise en valeur de la scène,
dotée de projecteurs pilotés

par une régie, qui com-
mande également la sonori-
sation.

De guerre lasse, le Conseil
communal avait songé à dé-
molir ce bâtiment vétusté, en
raison de son entretien coû-
teux et parce que l'Ecap ne
voulait plus l'assurer contre
l'incendie.

Bijou de valeur
Pourtant, «une analyse a dé-

montré que l'enveloppe extérieure,
au demeurant fort bien propor -
tionnée, était en état. Des poten -
tialités existaient pour en faire
un bijou», explique Pierre
Studer, l'architecte chargé de
la rénovation de cette cons-
truction. Une fois l'impor-
tant crédit voté (voir l'enca-

La 
fin des travaux de ré-

novation de la salle de
spectacles met un

terme à une saga qui agite,
voire empoisonne, la vie des
Brenets depuis plusieurs di-
zaines d'années. Il y a cinq
ans, l'idée de retaper ce bâti-
ment, bien placé au cœur de
la localité, avait été associée
au projet de construction
d'un nouveau collège atte-
nant. Las, début mars 2002,
ce projet de complexe devisé
à 6,7 millions, de franqs capo-
tait en votation porjtilaire.
Cet échec entraînait alors un
séisme politique, avec la dé-
mission en bloc des autorités.

L'heureuse fin d'une saga
Suivirent des élections com-
munales anticipées.

Au mois de mai de la
même année, les nouveaux
élus décidaient de dissocier
les deux éléments. Et, le
17 mars 2004, le législatif vo-
tait un crédit de 1,85 million
de francs pour la rénovation
de cette salle datant de 1928.
Un montant important pour
cette commune qui se débat
dans les difficultés financiè-
res. Débutés fin octo-
bre 2004, les travaux ont per-
rrfis de stopper les 'dégrada-
tions de ce bâtiment, qui au-
raient pu avoir un caractère
irréversible, /jcp

Le conseiller communal brenassier Dan Burgener (au milieu des tables, les bras levés), qui s'est beaucoup investi dans
ce dossier, a présenté hier la «nouvelle» salle de spectacles à l'occasion de son inauguration officielle. PHOTO GALLEY

dré), «il suffisait de l'équipe r des
techniques d'aujourd'hui». Et
aussi revoir fondamentale-
ment le chauffage, isoler la
toiture, démolir et remonter
des murs, et donner de larges
coups de peinture. «Au-
jourd 'hui, ce bâtiment a repris

une grande valeur», observe
l'architecte .

Les Brenassiers et les habi-
tants de la région pourront
apprécier cette salle de spec-
tacles rénovée aujourd 'hui,
lors d'une journée portes ou-
vertes. Entre autres améliora-

tions, ils découvriront les
nouvelles loges, placées sous
la scène, et les nouveaux sani-
taires. Quant à la galerie, elle
a été astucieusement conser-
vée dans son caractère origi-
nel , tout en s'intégrant dans
la profonde mutation de

cette salle, qui n 'a plus rien à
voir avec l'ancienne. /JCP

Les Brenets, salle de specta-
cles, visite publique aujourd'hui
de lOh à 12h; repas à midi; ani-
mations l'après-midi par les socié-
tés locales; repas à 18h; concert
de Stout à 21 h; disco dès 23h30

Une véritable renaissance

De la biodiversité dans le goût
LA CHAUX-DE-FONDS Les Espaces verts lancent un appel pour la sauvegarde

des espèces fruitières anciennes. Pour le patrimoine et des fruits savoureux
Afin octobre, une bro-

chette de parrains et
marraines ont constaté

la bonne santé de leurs
filleuls: six pommiers plantés
au printemps en dessus du ly-
cée Biaise-Cendrars. La petite
cérémonie s'inscrivait dans la
campagne pour la sauvegarde
d'anciennes variétés fruitiè-
res. Depuis 2004 à La Chaux-
de-Fonds, une trentaine de
pommiers d'antan ont ainsi
été replantés. On peut déjà en
savourer les noms: Rose de
Berne , Belle de Boskoop, Mé-
nagère, Sans pareil...

Pour le ja rdinier-chef Ber-
nard Wille, l'hiver qui s'ap-
proche annonce déjà le prin-
temps. L'année prochaine ,
l'Union suisse des parcs et
promenades lancera entre le
23 et le 25 mars une opération

commune pour planter dans
chaque ville affiliée une tige
fruitière au moins. Et, comme
président de cette union , Ber-
nard Wille aimerait bien que
davantage de privés d'ici et
d'ailleurs participent à l' ac-
tion de sauvegarde amorcée,
«de manière à garder un patri-

moine important et une biodiver-
sité dans le goût des fruits ».

«Si vous p ouviez nous aider à
inciter les gens à p lanter des arbres
fruitiers chez eux, ce serait bien»,
lance Bernard Wille. Son idée,
c'est de servir d'intermédiaire
et de conseil entre la Ville et
les privés, en groupant les
commandes. «Nous pou rrions

les aider et en même temps tenir
un inventaire des variétés fruitiè-
res que l 'on trouve dans notre
cité. » Quelles variétés? «Pom-
miers, pruniers ou autre, peu im-
p orte», répond le jardinier ,
/ron

Renseignements au tél. 032
968 44 92

Le jardinier-chef de la Ville Bernard Wille a dirige une petite cérémonie, fin octobre, au-dessus
du lycée Biaise-Cendrars. PHOTO GALLEY

Accès piétonnier à repenser
MUSÉE PAYSAN Les autorités
ont leur part de responsabilité

A 

la suite de notre arti-
cle du 4 novembre
dernier sur l'absur-

dité de la situation qui règne
autour du Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds, le con-
seil de fondation de l'institu.
tion a tenu à rappeler «la res-
ponsabilité des autorités commu-
nales dans cette affaire» .

Ainsi, rappelle le conseil
de fondation, «en 1979 déjà,
un projet d 'élargissement de la
rue des Crêtets à la. hauteur du
musée avait suscité l'opposition
de l'Asp am et du musée p aysan
en raison de l'absence de discus-
sion p réalable. [...] Un accord
était intervenu, stipulant qu 'on
ne toucherait pas à la zone de
verdure du musée». En 2003,
«les autorités ont présenté un
p rojet du même acabit, à nou-
veau sans consulter le musée»,
écrit le conseil. C'est pour-
quoi, «confronté brutalement à
une réduction de terrain qui
l'aurait empêché de planter la
tente de sa traditionnelle fête
d'automne, il n 'a pas ai d'autre
issue que de manifester à nou-
veau son opposition».

Le projet a donc été revu.
Mais, à nouveau, «sans la col-
laboration du musée». Les tra-
vaux, menés à chef cette an-
née, ne donnent pas satisfac-
tion, estime le conseil de fon-

dauon. D une part, le nou-
veau passage pour piétons a
été implanté trop à l'ouest.
Le conseil demande «une tra-
versée piétonnière directe entre le
p arking de Polyexpo et le musée».

D'autre part, l'aménage-
ment actuel ne correspond
pas au projet voté par le légis-
latif, qui prévoyait expressé-
ment la construction «d'un
chemin de liaison vers le Musée
paysan et la Maison de la
Bruyère [in rapport au Conseil
général du 2 mai 2003] ». Or,
comme notre article précé-
dent l'a révélé, cette liaison
n'a pas été réalisée à ce jour.

Dialogue en vue
Le conseil de fondation ex-

prime enfin le souhait de
«remplacer la politique du f ait  ac-
compli par une véritable concer-
tation» et se dit «prêt à envisa-
ger toute suggestion susceptible
d'apporter un progrès  réel».

Pour sa part, le conseiller
communal Pierre Hainard,
qui a repris ce dossier des
mains de l'ancienne titulaire
du dicastère, nous a affirmé
qu 'il prendrait rapidement
contact avec les intéressés et
qu'une solution serait trou-
vée pour remédier à une si-
tuation qu 'il qualifie lui-
même d' «ubuesque». /lby

PUBLICITE 

pharmacie a l  ~~
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Salsa, bachata, Aventura
LA CHAUX-DE-FOND S Une soirée latino chaude bouillante s'annonce à Polyexpo. Avec, en exclusivité romande,

un groupe de musiciens dominicains vivant à New York. Aventura, rien que ça, qui enflamme les foules...
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

C

haud chaud, ça va
chauffer fort fort sa-
medi 10 décembre à

Polyexpo. Le groupe Aven-
tura , rien que ça, vientjouer à
La Chaux-de-Fonds, exclusi-
vité romande obtenue grâce à
DJ Don Bruno, Chaux-de-
Fonnier lui-même.

Aven tura, c'est «Obsesion»,
«Hermanita », «La boda» .
Aventura, c'est un groupe de
chanteurs et musiciens (ils
sont un noyau de quatre , mais
une dizaine en tout) , Domini-
cains vivant à New York. Aven-
tura, c'est un groupe qui en-
flamme un public de 10.000
personnes à New York, près
de 50.000 à Saint-Domin-
gue... Ilsjouent de la musique
latino, salsa et bachata.

DJ Don Bruno rappelle
que la musique latino se ré-
partit en quatre styles: salsa,
merengue, bachata et reggae-
ton. Le canton de Neuchâtel
«est très branché musique salsa».
Mais, par exemple, «Gaso-
lina» , devenue très populaire
ici, «c 'est du reggaeton». Lui, il
a commencé à passer «Obse-
sion» en Suisse il y a quatre

ans en arrière, «mais on a tou-
jou rs du retard. La musique la-
tino passe déjà par l'Esp agne».
Quoique ça s'améliore.
«Quand j 'ai commencé à mixer;
dans toutes les boîtes il y avait le
quart d 'heure latino. Mainte-
nant, on a la demi-heure latino,
voire l'heure!» Et Aventura
branche tout le monde, nous
a-t-on dit, âges et cultures mé-
langés. Car si la salsa est assez
technique, «la bachata, tout le
monde la danse».

On pourra s'en apercevoir
le 10 décembre ! A préciser
que DJ Don Bruno connaît
bien l'association zurichoise
qui fait venir Aventura en
Suisse. Le groupe a déjà
tourné au Tessin et en Suisse
alémanique, ainsi qu 'à Ge-
nève. Mais c'est bien la pre-
mière fois qu 'il vient dans le
canton de Neuchâtel.

Le directeur administratif
de Polyexpo Jean-Jacques
Wenger avait l'air plutôt con-
tent: cette soirée pourrait atti-
rer dans les mille personnes,
en tout cas il y a la place
pour...

Les portes s'ouvrent à 21h
et la soirée elle-même débute
avec les groupes helvético-do-
minicains Solo Dos (latin hip-

DJ Don Bruno a joué les courroies de transmission: son collègue a fait venir Aventura en Suisse et lui, il a réussi à amener
le groupe à La Chaux-de-Fonds. C'est bien la première fois qu'il vient dans le canton. PHOTO GALLEY

hop) et DMF (reggaeton).
Ainsi que quatre DJ's: la su-
perstar DJ Cochano, DJ Don
Bruno, DJ Luis et DJ Bomba.

Puis place à Aventura... avec
des réjouissances prévues
jusqu 'à quatre heures du ma-
tin. Yep! /CLD

Polyexpo, samedi 10 décem-
bre, ouverture des portes à
21h. Réservations: Starticket,
tél. 0900 325 325; Ticket Cor-

ner, tél. 0900 08 08 08. Prix
des places: 40 fr. en prévente,
45 fr. à l'entrée. Pour toute in-
formation: tél. 076 365 48 72

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ La
police a interpellé un sus-
pect jeudi soir devant la
gare. Un témoin a vu une
scène qui, sur le coup, lui
avait paru un peu étrange,
jeudi soir vers la gare de La
Chaux-de-Fonds. Effective-
ment, trois agents de la po-
lice cantonale ont procédé à
une interpellation , vers 21
heures 50. Ils ont opéré à la
suite d'un coup de télé-
phone: la personne qui s'an-
nonçait disait être menacée
avec un couteau, explique le
premier-lieutenant Eric Bar-
bezat. Donc, la police est in-
tervenue mais l'homme qui
aurait usé de menaces avait
pris la fuite. Il a fini par être
interpellé. Mais il nie toutes
menaces, et celles-ci n 'ont
pas été établies, /réd

I _
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
19h21, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; aux Ponts-
de-Martel, à 20h22, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
.port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; au Locle, hier à
llhOS, pour une chute, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 111.29, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-

tal; à La Chaux-de-Fonds, à
13h50, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h54, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 15h09, pour un accident de
sport; à La Chaux-de-Fonds, à
15h51, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h46, pour
un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 17h54,
pour une inondation due à un
écoulement technique à la rue
de la Charrière. /comm-réd

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillonel,
Balancier 7, sa jusqu'à 19h30,
di 10h-12h30 /17h-19h30,
ensuite Police locale, tél. 032
913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service dé l'hygiène et de l'en-
vironnement , rue du Rocher 1,
lu-je Ilh-12h /16h30-17h30;
ve llh-12h /16h-17h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je /di
9-18h; ma 9-19h; me /ve 10-
21h; sa 10-12h / 14-20h.
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-llh30

/14h-15h45; me 9h-llhl5
/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-
llh45 /14h-16h45 /20h-22h;
je, sa, di 9h-llh45 /14h-
16h45.

¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes! llh-16h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'exposition Alain Zer-
bini et Steve Rufer, dès 16h.
¦ Beau-Site «Ivi sa vie » , par
la compagnie Médiane, 17h.
¦ Zap théâtre Les Gais Lu-
trins, 20h30.
¦ Bikini Test To Move, Jan
Liefhebber, Miss Sandy, D'Ja-
mency, 22h.

¦ Passage Zimmermann Lec-
ture insolite, llh30.
¦ Beau-Site «Ivi sa vie», par
la compagnie Médiane, 15h.
¦ Bikini Test Astonvilla, Sta-
vans, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, en dehors de ces

heures, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (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. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: 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.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant 28,
marché de Noël, 9h30-12h30
et 14h-21h30.
¦ Casino-Théâtre Concert
d'automne de la Musique mili-
taire avec la Musique scolaire,
20h.
¦ La Boîte à swing Sydney El-
lis - Gospel Quartet Tour,
20h30.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant 28,
marché de Noël, 9h30-17h.
¦ Temple Concert de Laurent
Roussel-Galle, saxophone, et
Maryclaude Huguenin, orgue,
17h.

VU À L'HEURE BLEUE

M

ine de rien, sur l'air
du «Temps des ceri-
ses», Bergamote c'est

le don de dire des choses sé-
rieuses avec un art époustou-
flant de la digression.

Un immense public a
plongé, jeud i à L'Heure bleue,
dans l'histoire foisonnante de
cette famille, où la routine,
toute simple, s'est installée, dé-
risoire et pernicieuse.

D'un jour de Fête des mères
à la visite au vieil oncle hospi-
talisé, c'est tout un pan de vie
qui palpite sous l'acuité du re-
gard des auteurs-comédiens,
metteurs en scène de surcroît

On entre avec Monique
(Claude-Inga Barbey), la mère
de famille, dans le climat délé-

tère qui parfois déraisonne
son âme fragile, partagée en-
tre les tâches quotidiennes, le
carnet scolaire des enfants et
ses rêves de devenir l'égérie de
Fellini. La scène où Monique
et Doris (Doris Ittig) maman
rencontrée dans le parc où
leurs enfants jouent ensemble,
est un pur morceau d'antholo-
gie émaillé de tournures tou-
tes faites. Difficile de ne pas se
retrouver dans ce miroir.

Un mari au ton désinvolte
et à l'ego assez sûr

Le mari (Patrick Lapp), le
ton désinvolte et élégant, dis-
simule un ego assez sûr. Il
s'enlise à qui mieux mieux
dans des explications mal fi-

celées alors qu'il rentre à
l'aube au foyer conjugal.

Les mêmes présences che-
minent à travers ces récits
qui s'imbriquent les uns
dans les autres. Il y a Claude
Blanc, le vieil oncle, il y a la
marchande de chaussures.
Plus tard, on comprendra le
biais par lequel le mari de
Monique lui fera cadeau
d'une paire de souliers à
hauts talons qu'elle quali-
fiera de «chaussures de
pute». Et la vie continue
dans le bonheur retrouvé,
tandis que le public croule
de rire, deux heures durant,
sous les dialogues ciselés par
quatre comédiens hors pair,
/ddc

Bergamote? A crouler de rire!
I DUO DU BANC I



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

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier, Patinoire d'Er-
guël Ouverture au public: Ma
13h30-15h45. Me, je 9h-
Ilh45 /13h30-15h45. Ve
9h-llh45 /13h30-15h45
/20h-21hl5. Sa 10h-llh45
(hockey public)/13h30-
15hl5. Di 13h30-15hl5.
¦ Tramelan, Patinoire des
Lovières Ouverture au public:
Sa 14hl5-17h (1/2 patinoire
14hl5-15hl5). Di 14hl5-
17h. Me 13h30-16h. Hockey
public: Sa 14hl5-15hl5 (1/2
patinoire).

A G E N D A  

¦ Moutier Hôtel de la Gare,
réunion du Cercle généalogi-
que de l'ancien évêché de
Bâle, 14hl5.
¦ Moutier Aula de Chante-
merle, «Laisse tomber... l'hu-
manité!», par le groupe théâ-
tre du Gymnase français, 20h.
¦ Reconvilier Salle des fêtes,
12 heures de musique folklo-
rique, dès 16h.
¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, «La voix humaine»,
par le collectif Fa7, 20h30.
¦ Sonceboz Halle de gym-
nastique, exposition des com-
merçants, 16h-22h.
¦ Tavannes Le Royal, Le
Beau Lac de Bâle, 20h30.
¦ Tramelan CIP, Bourse aux
modèles réduits, 10h-17h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, exposition de la société
d'ornithologie, dès 15h.

¦ Saint-lmier Relais culturel
d'Erguël, «Baignoire d'at-
tente», par la Compagnie
Schafsinn, 17h.
¦ Sonceboz Halle de gym-
nastique, exposition des com-
merçants, llh-18h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, exposition de la société
d'ornithologie, 9h-16h30.
¦ Tramelan CIP, Bourse aux
modèles réduits, 10h-17h.

I PRATIQUE |

POLITIQUE L'intensité de la lumière projetée sur Annelise Vaucher est aussi vive qu 'inattendue.
La mairesse de Cormoret lorgne le gouvernement. Rencontre avec une dame «un peu trop naïve»

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

A

nnelise Vaucher dé-
crypte avec peine sa
désignation par ses

pairs en vue des élections au
Conseil exécutif bernois de
l'an prochain. «A mon échelon,
je ne connais pas ks dessous de la
politi que, les calculs, la straté-
gie», confessait-elle à l'issue
de l'assemblée des délégués
de l'UDC bernoise du 12 no-
vembre dernier. Une déclara-
tion chargée d'une candeur
qu 'elle ne cherche pas à dissi-
muler: «Je suis peut-être un peu
trop naïve, mais je fais d 'abord
confiance aux gens». Une se-
maine après , elle ne peut ex-
pliquer pourquoi sa candida-
ture a été préférée à celle de
Walter Schmied.

Si elle n 'a pas joué des cou-
des pour gravir des échelons,
Annelise Vaucher n 'est pas
une novice en matière de po-
litique locale et régionale.

Annelise Vaucher: la confiance aux gens d'abord. PHOTO GALLEY

Elle est entrée au Conseil
communal de Cormoret en
1992. Après huit mois, elle a
été propulsée mairesse de la
localité d'un peu plus de 500
habitants. Toujours réélue
sans être combattue, elle n 'a
jamais souhaité défendre les
couleurs d'un parti . Jusqu'en
2001. «J 'ai toujours refusé les
propos itions qui m'étaient faites.
Je suis une p ersonne très libre»,
explique-t-elle.

C'est tout en douceur et
convaincue par un ancien dé-
puté de Saint-lmier, Bernard
Grûnig, qu 'elle s'est inscrite
dans les rangs de l'UDC, sec-
tion Jura bernois. Sa première
mission, d'envergure canto-
nale, a été une candidature
aux élections du Grand Con-
seil de 2002. L'échec ne l'a
pas affectée. Des préoccupa-
tions d'ordre familial avaient
alors relayé les résultats du
scrutin au second plan.

Enfant de Cormoret et soli-
dement ancrée à une réffion

qu 'elle affectionne particuliè-
rement , Annelise Vaucher
avoue que son inscription au
sein du parti agrarien s'est dé-
roulée très naturellement.
«La faction bernoise de l'UDC est
au centre. De plus, Bernard
Grûnig m 'a séduite en me p rou-
vant le solide enracinement du
pa rti dans la région, proche des
sensibilités d'une p op ulation que
j e  connais bien», développe
celle dont la profession est of-
ficière d'éta t civil à La Neuve-
ville.

Elle s'est également recon-
nue dans les valeurs familia-
les défendues par le parti.
Enfin , l'esprit de compéti-
tion et l'espace de liberté
qu 'elle a retrouvé au sein de
l'UDC appartiennent aussi
aux valeurs politiques et éco-
nomiques qu 'elle prône.

Ouverte, accueillante et
«toujours op timiste» , la mai-
resse de Cormoret a fait bâ-
tir une maison inspirée des
vieilles fermes jurassiennes.

«Ma maison est à mon image.
Le sol est en calcaire et les struc-
tures sont en bois.» La politi-
cienne établit un rapproche-
ment entre les matériaux,
volontairement du terroir, et
une solidité de caractère
qu 'elle revendique. L'analo-
gie est prolongée par son
goût des balades dans la na-
ture. Annelise Vaucher est
déterminée, rustique sans
excès, modeste et discrète:
«Pour vivre heureux, vivons ca-
chés.»

W.a vie, tu dois
te la faire belle
par toi-même»

Si la carrure et son cha-
risme soulignent sa solidité,
elle qualifie de défaut la sen-
sibilité qui émane d'elle. «Je
suis plutôt quelqu 'un de très hu-
main». Ce sont les menson-
ges et les stratégies mesqui-
nes qui la froissent le plus.
«Quand je sens que j 'ai raison,

je trouve toujours les moyens
d 'aller au bout des choses».

Une force héritée et tou-
jours nourrie par les précieux
conseils de ses parents. Les
yeux qui pétillent d'affection ,
Annelise Vaucher se sourient
de la philosophie transmise
par sa mère: «La vie, tu dois te
la faire belle par toi-même» .

A son domicile, la configu-
ration du salon , sous toit,
charpente apparente , se veut

Nom: Vaucher-Sulzmann.
Prénom: Annelise.
Date et lieu de naissance: le
9 février 1952 à Saint-lmier.
Etat civil: mariée, sans en-
fant.
Activités prof essionnelles:
mairesse de Cormoret et offi-
cière d'état civil à La Neuve-
ville.
Principaux engagements po-
litiques et associatif s: mai-
resse de Cormoret depuis 1992;
présidente du Senice d'aide et
de soins à domicile du Vallon
de Saint-lmier (Sasdoval) de-
puis 1997; vice-présidente de

I FICHE SIGNALETIQUE

aussi à l'image de son esprit
d'ouverture. Après avoir suivi
une formation de base admi-
nistrative , Annelise Vaucher a
décroché un diplôme fédéral
d'assistante de direction. Elle
s'est ensuite perfectionnée
en muséologie à Bienne.

Curiosité stimulante
«J 'ai toujours été très curieuse,

dans le sens noble du terme. Les
ragots ne m 'intéressent p as», as-
sène-t-elle, le poing serré. Vé-
ritable boulimique de nou-
velles découvertes, l'agra-
rienne ne manque pas
d'anecdotes sur les différents
pays, essentiellement asiati-
ques , dans lesquels elle a sé-
journé. Des voyages, elle a
conservé de nombreux ensei-
gnements. «J 'ai certainement
développé une sensibilité diffé-
rente», dit-elle en toute mo-
destie.

Sa récente notoriété la
gêne un peu , bien qu 'elle soit
tout le contraire d'une per-
sonne introvertie. Si elle ap-
précie revêtir le rôle de loco-
motive et assumer des respon-
sabilités, la reconnaissance
médiatique n 'est pas un but:
«Je préfère rester prudente. Je me
méfie des retours de manivelle».
Une prudence liée à sa mé-
connaissance des coulisses de
la politique à l'échelon supé-
rieur et à son intégrité: «Une
chose est sûre, je ferai tout mon
p ossible pou r rester moi-même».
/MAG

l'Association régionale Centre-
Jura; présidente de l'Associa-
tion des maires et présidents de
bourgeoisie du district de Cour-
telary depuis 1996; membre du
comité de l'association du Bi-
linguisme+ et de la Commis-
sion du gymnase français de Bi-
enne; membre du conseil d'ad-
ministration de Clientis-Caisse
d'épargne du district de Cour-
telary et membre de la com-
mission d'examen de l'Associa-
tion suisse des officiers de l'état
civil.
Hobbies: ski, randonnées, lit-
térature et voyages.

L'UDC, si naturellement

AVENIR DE SWISSMETAL BOILLAT Plusieurs centaines de personnes ont défilé
dans les rues de Reconvilier. En coulisses, les discussions se poursuivent

E

ntre 400 et 500 person-
nes ont défilé dans les
rues de Reconvilier

hier soir, en signe de soutien
aux ouvriers de Swissmetal
Boillat. Elles ont voulu une
nouvelle fois exprimer leur
détermination à lutter pour la
survie de l'usine.

Des ouvriers, des habitants
de Reconvilier et de la région,
venus seuls ou en famille, des
syndicalistes et des hommes po-
litiques ont participé dans le
froid à cette manifestation. La
population entend maintenir
la pression sur la direction de
Swissmetal pour qu'elle re-
vienne sur son intention de fer-

mer la fonderie de «la» Boillat.
Sur les pancartes, on pouvait
lire «Maintien de la f onderie à Re-
convilier», «Soutien aux tra-
vailleurs de la Boiliat» ou encore
«Sauvons notre région», «Vive la
Boillat». Le cortège a duré envi-
ron une demi-heure et n 'a pas
provoqué de grande perturba-
tion du trafic. «Des milliers d'em-
p lois et 300 entreprises dépendent de
la Boillat», a lancé Pierre
Kohler, président du comité de
soutien. Le conseiller national
jurassien a expliqué que le co-
mité était entré en contact avec
le conseil d'administration de
Swissmetal et que de nouvelles
rencontres étaient prévues.

En coulisses, les discussions
vont bon train. Jeudi, Pierre
Kohler et Maxime Zuber se
sont entretenus avec Friedrich
Sauerlànder, président du con-
seil d'administration de Swiss-
metal, et Sam Furrer, directeur
du personnel. Le même jour,
Elisabeth Zôlch, directrice de
l'Economie publique du can-
ton, rencontrait Fred-Henri
Schnegg, Maxime Zuber et Fla-
vio Torti, respectivement prési-
dent et vice-président du Con-
seil régional et maire de Re-
convilier.

Aux dires de Maxime Zuber,
«il y a identité de vues générale des
deux gouvernements bernois et ju -

rassien et des représentants p oliti-
ques de la région, ce qui est très po-
sitif». Sans dévoiler le contenu
des discussions, il laisse enten-
dre que celles-ci se sont dérou-
lées dans un esprit positif et
qu 'un déblocage de la situation
pourrait intervenir sous peu.
Elisabeth Zôlch s'est également
entretenue avec le conseiller fé-
déral Joseph Deiss, «qui s 'est dit
sensible à l'importance de Swissme-
tal pour l'Arc jurassien ».

Etude objective
C'est que dans la région, les

voix se font toujours plus pres-
santes et nombreuses pour exi-
ger du conseil d'administra-

tion de Swissmetal qu'il ac-
cepte une étude «objective» sur
le choix de l'implantation de
la fonderie. La direction veut
en effet transférer ce secteur
sur le site de Dornach (SO).

La fermeture prévue de la
fonderie entraînerait la sup-
pression d'une quarantaine
d'emplois. Au total, le groupe
soleurois annonce la dispari-
tion de 80 emplois dans le Jura
bernois d'ici à 2010. Le départ
de ce secteur est interprété
dans la région comme un pre-
mier pas vers le démantèle-
ment du site, une interpréta-
tion démentie par la direction,
/ats-pou^/owrwô/ du 
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La détermination ne faiblit pas

Vingt jeunes
à l'honneur

C O R M O R E T

H

ier à la halle de gym-
nastique de Cormoret,
20 jeunes gens des lo-

calités de Cormoret, Courtelary
et Villeret, qui ont déjà fêté
leurs 18 ans ou qui vont les fêter
cette année encore, ont été re-
çus par les autorités des trois
communes à l'occasion de leur
entrée dans la vie civique. La cé-
rémonie, empreinte de simpli-
cité et présidée par la mairesse
Annelise Vaucher, s'est termi-
née dans la bonne humeur au-
tour d'un repas, qui a succédé
au traditionnel apéritif servi en
ces circonstances.

Les nouveaux citoyens et
citoyennes de Courtelary,
Villeret et Cormoret: Litafete
Avdijaj, Jonas Dalla Piazza,
Shpejtim Dervishaj, Jérémy
Juillerat, Michael Mengoli, Ma-
non Racine, Sabrina Schônen-
berg, Fanny Spâtig, Sandy
Vuilleumier et Julie Vuilleu-
mier (Courtelary) , Steven Risse
et Jérémie Zùrcher (Villeret),
Maria Felis, Tiphaine Kalten-
rieder, Virginie Schwab, Cédric
Spielhofer, Piera Vogel, Laetitia
Vuille, Simone Zimmermann
et Aurélie Zùrcher (Villeret).
/gst



T É L É S K I  DES B R E U L E U X
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out comme aux Ge-
nevez, le téléski des
Breuleux aura connu

une saison exceptionnelle.
C'est ce qu 'ont appris hier
soir les membres de la so-
ciété, réunis autour de Jean-
Philippe Baume, président.
La station aura connu 58
jours d'ouverture, l'une des
meilleures saisons en 24 ans
de vie. Le chiffres d'affaires
a atteint dans la foulée
232.000 fr , dont 172.000 fr.
en remontées mécaniques.
La location de la buvette
rapporte 18.500 fr. alors que
le tenancier a versé 10.600
fr. de location. Après amor-
tissement (72.000 fr), le bé-
néfice atteint 21.282 francs.

Le président a indiqué que
le canton a versé en début
d'année 9000 francs , ce qui
correspond à 10% des inves-
tissements effectués. Il s'agis-
sait essentiellement du rem-
placement du baby-lift.

Changement de tenanciers
On notera un changement

de tenanciers, Gislaine Sau-
ser et Raynald Bagnoud suc-
cédant à Karl Laux pour la
prochaine saison. Une nou-
velle concierge, Sandrine
Fazzino, est également enga-
gée pour l'été. Avec la com-
plicité de Gilles Surdez, la so-
ciété du téléski a tracé trois
parcours de raquettes qui
partent de la localité et qui
passent à proximité de la bu-
vette. L'un d'eux rejoint les
eoliennes par un superbe
tracé. Des raquettes seront
mises en location au téléski.

Le changement du chauf-
fage et l'isolation de l'an-
cienne buvette, le remplace-
ment des archets par étape et
la sortie d'un nouveau pros-
pectus sont au programme.
Pas de changement enregis-
tré au sein du comité, /mgo

Une saison
exceptionnelle

I EN BREF |
CERCLE GÉNÉALOGIQUE
¦ Conférence sur la Suze. Le
Cercle généalogique de l'an-
cien évêché de Bâle propose
une conférence aujourd 'hui à
14hl5 à l'hôtel de la Gare, à
Moutier. Bernard Romy pré-
sentera son ouvrage intitulé
«Le meunier, l'horloger et
l'électricien: les usiniers de la
Suze» . /mgo

DELÉMON T m Portes ouvertes
au Gnom. L'association Gnom,
à Delémont, organise au-
jourd 'hui des portes ouvertes
dans son studio d'enregistre-
ment sis au numéro 45 de la
Communance. L'occasion d'en-
tendre les groupes faisant partie
de cette association (Mong,
L'Hommé-Hareng Nu, Aima do
Sol, Astroboyer et Illupanga),
ainsi que de découvrir le clip
«Jura libre», réalisé par Romain
Guélat sur Mong. /mgo

JARDINS DE GAVROCHE
¦ Expo de photos. Le Photo
club de la vallée de la Sorne a
réalisé un millier de clichés
sur les Jardins de Gavroche. Il
sera possible de les découvrir
demain à la halle des exposi-
tions de Delémont, de 13h30 à
18 heures, /mgo

LES BOIS m Subvention pour
Biaufond. L'exécutif jurassien
a accordé un montant de
412.000 fr. à la commune des
Bois pour réaliser le projet de
protection du hameau de
Biaufond contre les chutes de
pierres, /mgo

L'AIJ entre en scène
«UN SEUL JURA» Comme prévu, l'Assemblée interjurassienne a reçu mandat
de réaliser une étude sur un canton du Jura a six districts. Objectif: mi-2008

Le 
Gouvernement juras-

sien a présenté hier son
projet de loi «Un seul

Jura ». L'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) s'est vu confier
comme prévu le mandat de
réaliser une étude sur un can-
ton à six districts formé du
Jura et du Jura bernois.

Après avoir pris connais-
sance des conclusions de cette
étude, le Gouvernement for-
mulera une proposition de
partage de souveraineté sur le
territoire des six districts. Ce
projet de loi, qui découle de
l'initiative autonomiste «Un
seul Jura» , a recueilli une
large approbation de la part
des partis politiques , mais éga-
lement du Mouvement auto-
nomiste jurassien.

Acceptation bernoise
«Nous avons dû faire preuve de

p assablement de finesse afin de
concilier toutes les p arties», a re-
levé le ministre Jean-François
Roth , président de la déléga-
tion du Gouvernement aux af-
faires jurassiennes. «Il n 'y a p as
eu d 'hostilité du côté bernois», a
ajouté le ministre , rappelant
que Berne avait toutefois été
«heurté» par la validation de
l'initiative par le Parlement.

Le Parlement devrai t être
saisi du projet de loi en jan-
vier ou en février pour la

première lecture. «Il devrait
pouvoir l 'accepter», a estimé
Jean-François Roth. Le Gou-
vernement jurassien estimait

que pour avoir des chances
de réussite, cette étude de-
vait être le fait des deux can-
tons et donc confiée à l'AIJ.

Pour Jean-François Roth, il a fallu faire preuve de finesse
pour concilier toutes les parties. PHOTO ARCH-GALLEY

Ce mandat portera notam-
ment sur les aspects économi-
ques et financiers d'un can-
ton à six districts, sur sa dépu-
tation aux Chambres fédéra-
les et sur le siège des autori-
tés. Cette entité sera compo-
sée des districts de Porren-
truy, de Delémont, des Fran-
ches-Montagnes, de Moutier,
de Courtelary et de La Neuve-
ville.

Cette étude sera achevée
dans les deux ans à partir du
moment où la loi «Un seul
Jura » sera entrée en vigueur
et le Conseil du Jura bernois
en fonction , soit en
ju in 2006. Le mandat devrait
ainsi être réalisé à la mi-2008.
Ce délai est fixé non pas dans
le projet de loi, mais dans le
mandat défini par les gouver-
nements jurassien et bernois
à l'AIJ.

Autres pistes
Le Gouvernementjurassien

n 'a pas arrêté de stratégie au
cas où l'AIJ ne devait pas rete-
nir la création d'une nouvelle
entité politique comme étant
la meilleure solution pour la
région. Le mandat sur l'avenir
institutionnel prévoit égale-
ment que l'AIJ étudie les ef-
fets du statut particulier pour
le Jura bernois ou du statu
quo. /ats

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.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Lajoux Maison des oeu-
vres, vernissage de l'album de
LAN, 20h.
¦ Miécourt Château, exposi-
tion «Point compté et Hardan-
ger», de l'Association
Brod'Ajoie, 14h-22h.
¦ Porrentruy Aula du Collège
Thurmann, festival cinéma et
vidéo non professionnel ,
12h30-17h30.
¦ Saignelégier Café du So-
leil, «Chansons têtues», Mi-
chel Buhler, 21h.

¦ Delémont Halle des expo-
sitions, exposition de photos
«Jardins de Gavroche»,
13h30-18h.
¦ Miécourt Château, exposi-
tion «Point compté et Hardan-
ger», de l'Association
Brod'Ajoie, 14h-20h.
¦ Porrentruy Aula du collège
Thurmann, concert de l'en-
semble de cuivres jurassien,
17h.

Irrip-r im

La parqueterie des Breuleux participe activement à l'extension du thermoréseau du village. PHOTO GOGNIAT

w

ENERGIE A l'image du chauffage à distance des Breuleux, qui s'étend, le bois-énergie
a le vent en poupe. Porrentruy est à l'heure du 155e raccordement

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

C

urieux retour de
flamme. Flambée du
mazout oblige, le bois-

énergie a aujourd'hui le vent
en poupe. Que ce soit aux
Breuleux ou à Porrentruy, les
thermoréseaux ne cessent
d'étendre leurs tentacules. Et
la société qui gère cette éner-
gie respire la santé.

Ce n 'est pas un .hasard si la
quarantaine d'actionnaires de
Thermobois SA, sous la prési-
dence de Jacques Couche, sié-
geaient hier soir aux Breu-

leux. Dans cette localité, le
chauffage aux copeaux ne
cesse de s'étendre .

Une volonté
Comme l'a expliqué le con-

seiller communal breulotier
Alexis Pelletier en saluant ses
hôtes, la commune franc-mon-
tagnarde a une volonté réelle
de développer ce type de
chauffage à distance. La com-
mune a voté à cet effet un
montant de 200.000 francs
pour alimenter le capital-ac-
tion du thermoréseau local. La
parqueterie de la localité parti-
cipe activement à cette action

en acquérant une nouvelle
chaudière et en construisant
un silo à copeaux.

A ce jour, les bâtiments sco-
laires, une partie de la zone in-
dustrielle et la grande salle de
la Pépinière sont reliés à cette
énergie-bois. Demain , le reste
de la zone industrielle, les bâti-
ments du bas du village et de la
Grand-Rue seront également
reliés, près d'une quarantaine
au total. Avant l'église et le ci-
néma.

Porrentruy: dites 155
Comme l'a indiqué hier soir

Marcel Godinat, le directeur

de Thermobois SA, le bois-
énergie poursuit sa progres-
sion également dans la cité des
princes-évêques puisque le
155e raccordement vient
d'être signé.

Pour alimenter ce chauf-
fage, plus de 30.000 m3 de co-
peaux sont nécessaires, soit
l'équivalent de 875 camions, ce
qui représente une longueur
de huit kilomètres. «Et dire que
voici 16 ans, lors du lancement de
ce projet, les communes ne vou-
laient rien savoir, prix du pétrole
oblige», a lancé Marcel Godinat.

Aujourd'hui, Thermobois
SA a dû acquérir une nouvelle

dechiqueteuse, 1 ancienne - a
bout - datant de 1991. C'est
un engin suédois valant
865.000 francs qui a été
acheté. La société a vu son
chiffre d'affaires augmenter
de 11 % l'an passé, pour déga-
ger 51.000 francs de bénéfi-
ces. .Plutôt que de verser un
dividende, Thermobois va re-
mercier ses clients (les com-
munes essentiellement) en
payant le bois mis à disposi-
tion un franc de plus le m3 et
en donnant un coup de
pouce financier aux triages
qui fournissent des grosses
quantités de bois. /MGO

La flambée des copeaux



Technique:
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 ̂ Tendance

||KJJ^^ Les cadres dirigeants admettent
;> ^|j^^k volontiers que diriger repose avant

^B A tout sur la capacité de voir ce 
qu'il

V i \ H faut faire et de faire attention à la
.X g | manière dont cela doit être fait. Les
11 '£ I dirigeants reconnaissent aussi que leur
/ & / manière d'agir, c'est-à-dire de s'engager,
;& M d'écouter, d'encadrer, de fédérer et de

*> S ' contrôler le travail des collaborateurs in-
r flue sur leur efficacité en général et celle de

leurs équipes.
L'impact du comportement du manager sur celui

de ses subordonnés et par conséquent sur leur pro-
ductivité est très important. L'absence de réaction
d'un cadre dirigeant sur une équipe ou un collabora-
teur qui cherche à prendre des raccourcis, à ignorer
certaines inspections et mises au point de routine, re-
vient à approuver tacitement ou, du moins, à tolérer
des démarches fautives.

Quand ce type de laisser-aller s'installe, ce sont
avec le temps de jolies sommes d'argent qui vont être
perdues. Simplement parce qu 'un traitement inadé-
quat aura rendu tout ou partie de l' outil de produc-
tion inutilisable ou les produits invendables.

• Le directeur de produc-
tion ou de site. Il gère globa-
lement un site de production
pouvant comporter une ou
plusieurs unités de fabrication
A ce titre, il établit et négocie
avec sa direction son budget
ainsi que l'allocation des res-
sources humaines du site et
cherche à optimiser l'organi-
sation de la production dans
un souci permanent de délais,
de coût et de qualité. Un beau
défi!
• Le directeur technique.

Il est garant de la perfor-
mance, de la fiabilité et de la
cohérence des choix des outils
industriels d'un ou plusieurs
sites. A ce titre, il met en œu-
vre de façon opérationnelle
l'entretien et le développe-

Si la vision du dirigeant traduit sa personnalité,
son expérience révèle son efficacité. L'expérience est
en quelque sorte la «seconde peau» du manager. Elle
dévoile ses qualités et ses convictions. Des valeurs qui
s'acquièrent et s'affinent au fil des ans sur le terrain
des opérations. A ce niveau, inutile de dire que les
rapports que l'on entretient avec les autres offrent, en
terme d'évolution, une véritable ouverture d'esprit.

Missions respectives
des dirigeants types

• Le directeur industriel ou des opérations.
Personnalité dynamique et charismatique, il est capa-
ble de manager ses équipes tout en étant un acteur
majeur de l'amélioration de la profitabilité de son en-
treprise, notamment dans les contextes très concur-
rentiels où l'avancée technologique et l'abaissement
des prix de revient deviennent primordiaux.

Il est, par voie de conséquence, responsable des
moyens techniques et prend en charge l'ensemble
des services composant l'outil industriel de l'entre-
prise y compris, le cas échéant, la sous-traitance de la
production.

ment des installations,
conduit des équipes techniques et est force de propo-
sitions auprès de sa direction concernant de nouvel-
les solutions techniques. Enfin. Il met en place et suit
de la veille technologique.

Esprit bâtisseur par excellence, il se

veut aussi rassembleur, créatif, opti-

miste, dynamique et détaché des

valeurs qui ne sont pas siennes.

Si «voir» ce qui doit être fait est un

trait marquant de son leadership,
«trouver la faille» auprès d'un

groupe, d'une personne ou dans tout

autre ensemble ou projet comp lexe

est certainement le second aspect

marquant de sa personnalité.

__¦ ______________________ _̂_____

_____________________________________

UJ
(=3
CO

C3

I
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Basée à Orvin (à 5 minutes de Bienne), LNS est une société multinationale en pleine expansion qui a construit ^_ A ^̂ ^ *son succès sur sa capacité à développer , concevoir et commercialiser des solutions destinées à l'industrie __H _________ P ___rdes machines. Grâce à sa position de leader , elle est à même de satisfaire une clientèle exigeante en leur _______P____^_Rl_3
offrant une forte valeur ajoutée. Près de 600 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde prennent
part à son développement. Dans le but de renforcer son organisation, LNS vous offre une superbe opportu-
nité de contribuer à son succès en qualité de

¦ Chief Sales Officer (CSO) I
Vos missions
A la tête de l'unité d'affaires «EUROPE» composée de 70 collaborateurs, vous en garantissez la rentabilité
optimale, en adéquation avec les objectifs du groupe. Pour ce faire, vous dirigez les filiales de vente, les
départements Ventes, Back Office, SAV et Pièces de Rechange. Vous définissez les besoins du marché j  I
avec le soutien des départements Marketing et Gestion produit, proposez et implémentez la stratégie i \ I
commerciale. Vous optimisez le réseau de distribution et prenez une part active dans le développement à | I
des marchés émergents. Vous veillez à la satisfaction de la clientèle et assurez un reporting régulier àla I | I
direction générale. En terme de management, vous veillez, avec l'appui de vos cadres, à développer vos ¦ g I
collaborateurs/trices afin de disposer d'une force de vente performante.

Vos compétences
De formation commerciale (économiste) ou technique (ingénieur), vous avez complété celle-ci par des fc T F) T_ T-T
études postgrades. Plusieurs années d'expérience dans la vente de biens d'équipement (idéalement du v w *¦ **?
secteur de la machine-outils) à un niveau international ainsi que la direction d'une structure de vente dans 

 ̂
cenwii- omatton-saectioii

ce domaine vous permettent de relever ce défi ambitieux. Visionnaire et stratège, vous conceptualisez et ' _J y n ..
saisissez rapidement les enjeux. Homme de terrain, vous savez mettre en place les conditions idéales pour van e ey

atteindre les résultats. Communicateur de talent, vous affichez également une aisance particulière dans le Marc Favre
relationnel, plus particulièrement dans les négociations. Leader charismatique, vous fédérez et motivez vos lDRH fsjeuchâtel
équipes. Votre sens de l'écoute, votre capacité à gérer priorités et problèmes ainsi que votre diplomatie Puits-Godet 10a
définissent égajement votre personnalité. La maîtrise des langues française, allemande et anglaise est une 2006 Neuchâtel
évidence, toute autre sera un atout supplémentaire. -j-gl 032 727 74 74
Ce défi correspond-il à vos attentes et à votre motivation? Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir Fax 032 727 74 70
votre dossier complet et vous assurons une discrétion absolue. Le masculin vaut pour le féminin. www.idrh.ch

-^V________^____T3P_1W__M **3__^___l _Hv

_jj^l--K X_ ^ _L Br- ___M___  ̂' " _£_»•___

JrJ _MU : S R&? __ ___¦ -^^^ M̂ _¦____¦" ' _>4____K___
¦¦ __________E9_E__53___I

L'unité CarPostal constitue un pilier essentiel du trafic
régional et touristique en Suisse et transporte chaque
année, en toute sécurité et dans le respect de l'envi-
ronnement, 94 millions de clientes et de clients.

Plusieurs conductrices ou
conducteurs de cars
à la Brévine (50 à 100%)
Votre mission : Vous assurez la conduite de nos cars
postaux, ainsi que la vente des titres de transport et le
service à la clientèle pour le service de ligne des Montagnes
neuchâteloises.

Votre profil : Vous êtes titulaire du permis de conduire de
la catégorie D et vous avez une bonne expérience de la
conduite des véhicules lourds, idéalement, dans le domaine
des transports publics. Vous possédez de réelles aptitudes
à servir la clientèle, vous êtes ponctuel(le) et vous travaillez
de manière autonome. Vous êtes disposé(e) à travailler en
fonction d'hora ires irréguliers et également le week-end.

Nous offrons : Des conditions de travail modernes sur des
parcours variés et sur différents types de véhicules, la possi-
bilité d'effectuer des courses spéciales, ainsi que les bonnes
prestations sociales d'une grande entreprise.

o
D

Votre prochain objectif : Si vous désirez monter à bord, §
votre dossier de candidature complet est le bienvenu
jusqu 'au 10.12.2005, à l'adresse suivante : La Poste Suisse, |
CarPostal, Human Resources, helvetiastrasse 17, 3030 Berne. °
M. Philippe Senn se tient à votre entière disposition pour tout
complément d'information au numéro de tél.032 931 32 31.
www.poste.ch/jobs

CarPostal
IA POSTE1

) '

Un abonnement à L'Impartial?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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______ «_¦______. ' ____________ I

^^^^^y _________^ ^*

Prends ton avenir en main!
Avec un apprentissage au
Crédit Suisse en 2006.
Tu as le choix entre poursuivre les études ou effectuer un apprentissage ?
Tu es curieux(-se), motivé(e), responsable et au bénéfice de très bons
résultats scolaires. Le domaine bancaire t'intéresse, alors viens découvrir
un métier d'avenir aussi passionnant que varié !

Saisis ta chance et fais-nous parvenir ton dossier complet avec CV,
derniers bulletins scolaires et résultats Multicheck à l'adresse suivante:
Crédit Suisse, Ressources humaines, XHLW 50, Case postale 100,
1211 Genève 70

Tu trouveras des informations complémentaires à l'adresse
www.credit-suisse.com/fj rstjob

174-743253/ROC

Weinig S.A._H«_
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir:

Un/une secrétaire
parfaitement bilingue:

Allemand - Français
Bonnes connaissances en anglais

Horaire à définir
Tâches principales:
- Correspondance en allemand - anglais.
- Rédaction de rapports.
- Gestion des commandes.
- Etablissement des documents de fabrication.
Profil désiré:
- De langue maternelle allemande ou avoir

séjourné de nombreuses années dans un pays
de langue allemande.

- Aptitude à travailler de manière indépendante.
Les offres sont à adresser par écrit à:
MICHAEL WEINIG S.A.
Case postale 1553
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 50
E-mail: mweinig@bluewin.ch
Aucune réponse ne sera envoyée aux candi-
datures ne correspondant pas aux critères
demandés. ,32 174503

M/̂ POWEff 1

Mandatés par une importante entreprise horlogère
des montagnes neuchâteloises, nous recherchons
une

Secrétaire technique
Votre profil:
• Formation d'employée de commerce, au

bénéfice d'une première expérience dans
un département de logistique ou
d'approvisionnement

• Vous maîtrisez parfaitement les outils
informatiques et vous avez déjà travaillé avec un
système GPAO (serait un atout).

Vos tâches:
• La gestion et le lancement des -

approvisionnements, la gestion de matière
précieuse tel que l'or, le platine et le titane.
La maîtrise du pesage serait un atout. Vous êtes
en contacts avec la production et les agents
d'ordonnancement.

POSTE FIXE

Intéressé ? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier
complet à Nicolas Frund
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-173960

O
SIMON &MEMBREZ SA

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
souhaitons engager pour entrée immédiate ou date à convenir

notte nouveau

RESPONSABLE DU
BUREAU TECHNIQUE

Nous demandons:

- CFC de dessinateur en microtechnique ou équivalent
- Maîtrise de la CAO (bonnes connaissances des programmes

Pro-Enginner et Intralink exigées)
- Grande rigueur dans la gestion des dossiers.

Nous vous offrons une place de travail stable, un salaire adapté
à vos qualifications et aux exigences du poste, l'horaire libre,
ainsi que toutes les prestations qu 'une entreprise moderne,
dynamique et en constante expansion peut offrir.

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

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

ûT-B-MBL Centre Interrégional de Perfectionnement
¦¦HS W£sB[°) 2720 Tramelan

Le Centre Interrégional de Perfectionnement pour son Centre de Bilan de
Compétences cherche à engager pour le 1er février 2006 ou date à convenir un-e:

FORMATEUR-TRICE D'ADULTES (50%)
Le Centre de Bilan de Compétences du CIP (CBC-CIP) est impliqué dans la mise
en place d'un dispositif de validation des acquis. Il offre également des prestations
de bilans de compétences, aide à la sélection, évaluation et actions de formation.

Missions :
• Informer, conseiller et suivre les candidat-e-s à la validation des acquis
• Accompagner les candidat-e-s dans la réalisation de leur portfolio
• Développer et maintenir les contacts avec les associations professionnelles
• Animer des séquences de formation

Profil ____________________________________________________ ¦
• Formateur-trice d'adultes titulaire du Brevet fédéral ou formation universitaire ou

formation jugée équivalente
• La pratique de l'orientation professionnelle représente un atout
• Intérêt pour la reconnaissance et validation des acquis f
• Capacité à s'intégrer et pouvant travailler de manière indépendante

Lieu de travail : Tramelan et Bienne §j

Les postulations munies des documents usuels sont à envoyer jusqu'au 9 dé- I
cembre 2005 à Mme Christelle Comment, responsable CBC-CIP, rue de la
Promenade 14, 2720 Tramelan. Pour de plus amples renseignements veuillez
appeler au 032 486 91 08.

www.cip-tramelan.ch
l S COMMUNE
>Ûf DE FONTAINEMELON

Mise au concours
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire, la com-
mune de Fontainemelon met au concours le pose d'

Administrateur(trice)
communal(e)

(poste à 100%)

Entrée en fonctions: 1" mai 2006.
Activités:
- gestion financière et administrative de la commune,
- secrétariat du Conseil communal,
- administration du Centre de secours du Val-de-Ruz.
Profil souhaité:
- maturité commerciale , CFC d'employé(e) de com-

merce ou diplôme équivalent,
- intérêt et expérience dans le domaine public,
- parfaite maîtrise des outils informatiques (Word ,

Excel, Powerpoint),
- facilité dans la rédaction de procès-verbaux ainsi que

dans l'élaboration de la correspondance,
- bonnes connaissances en comptabilité,
- faire preuve d'initiative, de disponibilité, de

dynamisme, de discrétion, d'entregent, d'indépen-
dance et du sens de l'organisation,

- aptitudes à conduire une équipe,
- être à l'aise dans les contacts avec la population.
Clauses particulières:
- s'engager à suivre la formation de cadre en adminis-

tration communale,
- être domicilié(e) ou être disposé(e) à prendre domi-

cile sur le territoire de la commune.
Obligations et traitement:
- salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat de

Neuchâtel,
- application du statut du personnel de l'Etat de Neuchâtel.
Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de certificats et
diplômes sont à adresser jusqu'au 16 décembre, au
Président du Conseil communal, avenue Robert 4, 2052
Fontainemelon avec la mention «postulation».
Fontainemelon, le 18 novembre 2005

028-_03375/DUO CONSEIL COMMUNAL

Girtier
H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d' une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, de :

MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
(pour les équipes de jours, de nuit et de week-end)

Vos missions principales:
• Effectuer les modifications de programme ainsi que les régla-

ges sur des machines comp lexes CNC (BUMOTEC S1000) et
valider le processus d'usinage

• Suivre l' usinage des pièces et contrôler celles-ci suivant les
critères de qualité en place

• Assurer la mise en route et la fonctionnalité de son poste de
travail (anticipation des pannes , contrôle usure, plan de
maintenance...)

Votre profil:
• Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou en micro-méca-

nique
• Expérience confirmée dans le réglage de machines com-

plexes (CNC Multi-barres) et le fraisage CNC

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en

ayant l'esprit d'équipe. Flexible, vous pouvez vous adapter
selon les urgences.

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de

luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe „

d'envergure internationale et avoir accès aux avantages d'une J
Manufacture de renom, nous vous invitons à faire parvenir votre

dossier comp let de candidature à: S

CARTIER HORLOGERIE |
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Stéphanie Renon - Département Ressou rces Humaines
Step han ie . renon@car t ie r . com

—ÏÏTB STAMM |
C O N C E P T

Bureau d'ingénieurs civils à La Chaux-de-Fonds
cherche:

Un(e) secrétaire à 50%
Profil demandé:
- CFC d'employé (e) de commerce ou formation

équivalente.
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques et infor-

matiques.
- Capacité à travailler de manière indépendante.
- Sens de l'organisation et du contact.
- Imagination, logique, rigueur, motivation et team-

spirit.
- De l'expérience dans un domaine équivalent et

une bonne compréhension de l'allemand seraient
un avantage.

Nous offrons:
- Un environnement agréable.
- Un travail varié, indépendant et stable.
Début des activités janvier 2006 ou à convenir.

Un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

Début des activités août 2006.

Intéressé(e) à travailler dans une équipe soudée et
polyvalente? Alors n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature et votre lettre de
motivation à l'adresse suivante:

Rue des Musées 26
Case postale 1405

2301 La Chaux-de-Fonds 3

www.stammconcept.ch

H / M A N U F A C T U R E

•- mi  s 
'-y *^ *. ^k' y Nous sommes une manufacture horlogère de

W ^L BBKftduils haut de gamme en plein essor, implantée
¦L_ .fc^_ BKpuis P'us'eurs années à Fleurier dans le Val-de-

- - ~^%, I ¦ravers. Notre ambition est d'être un centre
"* —«̂ _ I «'excellence au niveau du développement et de

L ...'.. _f^B_________ f /l'industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons

UN(UNE) HORLOGER(èRE)
DE LABORATOIRE
Votre profil:
• Formation d'horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC
• Solide expérience dans la mise au point de mouvements et assemblage
• Esprit analytique et indépendant
• Connaissances de l'informatique et des instruments de mesure
• Facilité de rédaction
• Personne méthodique
Vos tâches:
• Mise au point des prototypes
• Analyse de mouvements
• Mesures de laboratoire
• Gestion des instruments de mesure du laboratoire horloger

Si vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié et évo-
lutif au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit com-
plet à l'adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  HUMAINES

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch

028 504267/D-O

— LES RENDEZ-VOUS DE HHLI -ift I 



^^^^^^^B
/¥\ Nous sommes une entreprise ii l'avant-garde de la
J H L technique horlogère et nos produits de qualité sont

_V/1 A I IDI/T I ATDAIV unanimement appréciés dans le monde entier.

n .̂  , , Afin de renforcer notre équipe,Switzerland , , • _ . . , , ¦
nous cherchons pour notre site de Saignelégier:

UN(E) CONSTRUCTEUR Avec fxpàrience dans la conception de com-
plications sur mouvements mécaniques et

MOUVEMENTS automatiques
Votre profil:

^̂ Ê̂ Ĵ —^ > Maîtr ise  tics outils informatiques tels que
^Ê 

^^ 
Autocad et Inventer 3D

fl HU i *" Expérience dan s les chronographes équi pes
de roues à colonnes sera un avantage

*yHH I *" Intérêt et motivation a la recherche et a la
______n^_KÉ_i mise au point de comp lications
BU_fÇ#f^ °

e : _ > Capable de s'intégrer dans un team dyna-
^M/Éf/f i '* ' fy & L> mique

H' /j f f f i " y 77%yîs. > La préférence sera donnée à une personne
______ ¦ ////&__ pol yvalente et ayant de l'expérience
¦ 'ff I ' fc ^*"»fcî : Nous offrons:_̂H 11 fc __'yf)Jk *• Conditions de travail et d'engagement

^H \* fc -' v^j flffci i attractives
|̂ \%%*J -1" "̂ yj /'f â > Les avantages sociaux d' une entreprise
•̂ \8fâ|k ''.< <-. -g moderne

fc.. '\\ij Date d'engagement: à convenir.
I____t__- ' / fc**L Si vous êtes intéressé(e), n 'hésitez pas à adresser

\ votre offre écrite à l' adresse suivante:

iaL«__^H Ressources Humaines ?
03

Rue des Rangiers 21 S
2350 Saignelégier j

MPT
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 • Neuchâtel
» 032 723 23 23 - Fox 032 723 23 22
ABUSER
Av. Léopold-Robert 53a ¦ La Chaux-de-Fonds
» 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
« 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudiières 135 • Neuchâtel
« 032 732 1000 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.rJ.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
« 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
« 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 52 52 - Fax 032 910 52 53
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
« 032 722 63 63 - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 710 13 30 - Fax 032710 1332
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 55 10 - Fax 03291055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10- CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09

SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 54 00 - Fax 03291054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
« 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds s
« 032 910 60 00 - Fax 03291060 09 I

CORNU &QeSA
Fabrication de boucles, bracelets et fermoirs

pour montres haut de gamme
Afin de renforcer l'effectif de notre département mécanique, nous
recherchons

Un polymécanicien
Vos tâches:
- Fabrication de posages à usage interne.
- Fabrication de prototypes.
- Maintenir en état de fonctionnement les outils de production.
Votre profil:
- Vous avez une formation de polymécanicien ou micro-mécanicien

avec CFC.
- Vous avez quelques années de pratique sur machines conventionnel-

les et CNC (régleur et opérateur).
- Vous avez l'esprit d'initiative.
- Vous appréciez la collaboration au sein d'une petite équipe.
Nous vous offrons:
- Une place de travail au sein d'une équipe composée de personnes

qualifiées.
- Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec tous les

avantages d'une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante:
CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds 132- I74626/DUO

cëfs maret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Nous sommes
à la recherche, pour renforcer notre équipe de
conciergerie, d'

UNE AIDE-CONCIERGE
Taux d'occupation de
60 à 80 % ^=~~~ ¦ 

=:
(de 14h00 à 19h00 environ)

77',7 Pour ce poste, nous demandons:
III ¦ Quelques années d'expérience dans le domaine — 

du nettoyage
¦ Aptitude à travailler de manière autonome,

— consciencieuse et soignée 
ZZ ¦ Capacité à remplacer nos concierges pendant '

leurs absences

ZZ Vos tâches principales seront: '
ZZI ¦ Conciergerie générale intérieure (meubles, sols, '.
— vitres et WC) 
— ¦ Divers travaux de conciergerie

ZZ Nous offrons pour ces postes: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
— ¦ Un environnement agréable, où l'humain est
— placé au centre de nos préoccupations '
— ¦ Un travail varié, indépendant et stable
¦ Des prestations sociales d'une grande entreprise —ZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZ Entrée en fonction: février 2006

— Si vous correspondez au profil recherché alors i
— n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de f
ZZ candidature complet à: g mZ
ZZ Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. ml zjlIzZZZZZZ

—— Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- -Hl —jï
plets resteront sans réponse ^___ lfc_______—H I—-••_. ——— 028-5-4365/DUO 

VILLE DE I I
NEUCHATEL

HÔPITAL POURTALÈS
La direction des soins infirmiers met au concours le poste d'

ICUS DU SERVICE
DES URGENCES

Entrée en fonction: le 1er février 2006 ou à convenir
Nous demandons:
• Une formation de base en soins généraux reconnue par la Croix-Rouge

Suisse (niv. Il ou équivalent)
• Une pratique professionnelle de 2 ans dans une unité de soins hospita-

lière
• Une pratique professionnelle de 3 ans minimum dans un service

d'urgence d'un hôpital de soins aigus, avec expériences en chirurgie,
médecine, pédiatrie et gynécologie

• La formation de cadre requise (possibilité de suivre la formation en cours
d'emploi)

Nous offrons:
• L'opportunité de collaborer au sein d'une équipe de cadres dynamiques
• Un cadre de travail attrayant (nouvel hôpital Pourtalès)

Vous êtes intéressé(ée) ? N'hésitez pas à contacter:
Christophe Coulet, ICS des urgences et soins intensifs:
Tél. 032 .713.31.25 e-mail: Christophe.coulet@ne.ch

Votre candidature (dossier complet avec lettre manuscrite) est à adresser
jusqu'au 15 décembre à:

Béat GEISER, directeur des Soins Infirmiers, e-mail: beat.geiser@ne.ch
Hôpital Pourtalès - CP. 516 - Maladière 45 - 2002 Neuchâtel

Pour toutes les informations concernant notre Institution : notre site
http://www.pourtales.ch/

028 504315,'t>UO

URGENT
Pour compléter notre team,
nous engageons

UNE SOMMELIÈRE
• Libre de suite
• Expérience

Appelez-nous rapidement
Tél. 032 857 21 91 02_ .504.87/D_0

028 504285.T)UO ^_Tecaro
Nous engageons un

Installateur sanitaire
expérimenté
- capable de diriger une petite

équipe
- expérience en dépannage et

chauffage souhaitée

Bonnes conditions d'engagement

Tecaro S.A. info@tecaro.ch
Av. de Neuchâtel 32 tél. 0848 000 105
2024 St-Aubin fax 032 836 29 05

B ?i Quotidiens leaders
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î fl l HORLOGERS 
EN 

COMPLICATIONS I
\ r •2rt__Btî«*^ \ ' s.*v^S___6-iW_B

// 7̂ -J___r^ .j-T^iy --B • ajuster des mécanismes de complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
SSfc /̂iZ^yy /•ï • emboîter 

ces 
mêmes mécanismes selon 

les 
critères de qualité de la Manufacture

-^̂ ?̂ Am • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

UjÊnÊ mt ¦ Le profil Idéal :

^^¦1 /#;/ i ÊBm^ ' 

form
ation 

reconnue d'horloger
^̂ b̂ ^̂ Mft! • 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horloger

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

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

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

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
Z rue André-de-Garrini - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 I_ _ 45__ VDUO

¦
Université I M 1 : 

W *̂
I de Neuchâtel %ri__ ¦¦ ___%__P

j Faculté de droit

1 Dans le cadre du passage au «modèle de Bologne» et du j
I renforcement de ses orientations de «Master» , la Faculté de [
| droit de l'Université de Neuchâtel met au concours

j Quatre postes de professeur- e
ordinaire

I dans les domaines suivants:
• 1 chaire complète en droit pénal
• 1 chaire complète en droit des contrats et droit

international privé
• 1 chaire complète en droit privé (notamment

successions et réels)
• 1 chaire complète en droit commercial

j La Faculté met en outre au concours, sous forme de charges
i d'enseignement ou, éventuellement , en combinaison, de
j postes de professeur-e ordinaire ou extraordinaire, les ensei- j
i gnements suivants:

• 1 heure/année de droit pénal international
• 1 heure/année de droit international approfondi

(droit des Nations Unies, maintien de la paix et I
règlement des différends)

• 2 heures/année de droit des institutions européennes
• 3 heures/année de droit de la santé
• 1 heure/année de droit public des migrations
• 2 heures/année de droit fiscal
• 3 heures/année d'introduction au droit privé et j

public
• 1 heure/année de droit judiciaire (dans le cadre du

séminaire thématique)

I Caractéristiques des postes
I Les personnes titulaires seront appelées à assurer une acti- I
j vite complète ou partielle d'enseignement au sein de la
S Faculté de droit. Priorité sera donnée aux profils de recher- j
I che s'intégrant dans les spécialités et priorités de dévelop-
! pement de la Faculté.
I Plus de détails sur ces différents postes et enseignements
] peuvent être obtenus à l'adresse électronique indiquée ci-
3 dessous ou sur le site de la Faculté de droit ,
I http://www2.unine.ch/droit/.

I Exigences
I Les personnes candidates doivent être titulaires d'un docto- I
I rat. Une solide expérience de la recherche et de l'enseigne- j
I ment dans le domaine considéré constitue un atout.

\ Entrée en fonction: 1er octobre 2006 ou date à convenir.

i Délai de dépôt des actes de candidature: le 15 janvier
I 2006 (ce délai est susceptible de prolongation).

t Les actes de candidature seront accompagnés d'un curricu-
I lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et !
I de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste des
1 publications (prière de ne pas envoyer les publications elles- ;
j mêmes pour le moment), d'une vision scientifique du domai- (
; ne et des activités que la personne candidate entend déve- |
2 lopper, ainsi que d'une liste d'expert-e-s capables d'évaluer !'
j les capacités scientifiques de la personne candidate, préci-
! sant la relation que celle-ci entretient avec chacun-e d'entre *
I eux.

3 Les dossiers de candidature seront envoyés par courrier |
j postal et en version électronique au président du comité de
i recrutement , le professeur Pascal Mahon, Faculté de droit, [
I Université de Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 I

\ Neuchâtel , tél. +41 32 718 12 72, adresse électronique i
i recrutement.droit(5 .unine.ch.

3 L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi- |
I nines. 028-502652/Duo

^  ̂
WWW. ROGERDUBUIS.COM I

E?_24H Wc I - ^Rte,-_4___. _____ Nous recherchons desr3É___î \ '—- y - __-.-̂ ml ____L__5B>̂  Aïioû̂ f̂tv -ViT ïïJ il

?JéI VFv (**̂ *.-~ -̂ -______ ____^-_PV

ĵjgjfy, _r̂ Jfc' s'
N
. jSi^̂ _S^B : * assembler et régler des mouvements mécaniques et 

automatiques
A yr-j^fc âmr Jy ___H selon les critères de qualité de la 

Manufacture
î H-[ig-----t--l-M-__k /y /¦ __! * emboîter des montres et contrôler selon les critères de qualité

Ĵ /fll | • assurer la production et porticiper dux améliorations techniques des nouveaux produits

B M̂TJT^B -̂B Le profil idéal :

^̂ H!̂ V̂ • formation reconnue 
d'horloger

^M9 • 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horloger
• dynamique, polyvalent et flexible
• savoir travailler de manière autonome
• avoir le goût du travail en équipe

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

jj | oi.nevnoo : n ¦ piîs . -.ssnriB asup . . . , . , ' ,' ¦
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, noys vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivotion manuscrite à l'adresse ci-dessous, fous tes dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2 rue André-de-Garrini - CH - 121 7 Meyrin/Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 018-345332/Duo

. .Ville degfc^kNeuchateT
La Direction des affaires culturelles met au concours le
poste de

conservateur/trice
du Musée d'ethnographie

Mission:
Garante de l'action scientifique, de la conservation et de la
gestion des collections du musée, cette personne sera éga- ;
lement responsable du personnel de l'institution ainsi que j
de la gestion financière et administrative. De plus, elle I
devra assurer un lien étroit avec l'Institut d'ethnologie.

Grâce à ses compétences et sa personnalité, elle assurera
le rayonnement du musée, notamment par le biais d' une
politique d'expositions et de publications ambitieuses et
originales.

Votre profil:
- être titulaire d'un doctorat en ethnologie (anthropologie)

ou justifier d' un dossier de publications conséquent en
muséographie,

-faire preuve d'intérêt et de motivation pour le déve-
loppement de la communication auprès des médias et
du grand public,

- être capable de développer une politique de recherches '
de fonds.

Les candidat(e)s fourniront une liste des publications et
des expositions auxquelles ils/elles ont participé, accom-
pagnée d'un document dans lequel ils/elles formuleront
leur politique muséographique en fonction des défis aux-
quels sont confrontés aujourd'hui les musées d'ethnogra- l
phie.

Traitement: selon échelle des traitements en vigueur
dans l'Administration communale

Entrée en fonctions: à discuter

Les dossiers de candidature doivent être adressés I
jusqu'au 30 novembre 2005 à la Direction des affaires |'
culturelles, Mme Valérie Garbani , directrice, faubourg de
l'Hôpital 4, CH-2001 Neuchâtel. 02i. 50-.77/puo . I

L'Institut Straumann à Villeret compte parmi les centres de production les plus importants et les plus 
 ̂sfraumannmodernes du monde dans l'implantologie dentaire. Plus de 270 collaboratrices et collaborateurs , S

participent au succès de cette entreprise. Afin de concrétiser ses objectifs de croissance et assurer
l'optimisation de ses processus de planification, l'Institut Straumann renforce son team logistique
avec un

I Planificateur
Vos missions
Rattaché au département logistique, vous assurez la planification des besoins en collaboration avec
notre maison-mère de Bâle. Votre rôle consiste ensuite à lisser globalement la charge de travail de
l'une de nos trois lignes de fabrication et à en fournir les indicateurs de performance. D'autre part,
vous êtes chargé du pilotage des quotas d'approvisionnements internes/externes. Vous définissez, i
optimisez et gérez les données de base de nos articles et gammes de fabrication. Vous organisez les J 5
séances de planification avec les collaborateurs chargés de l'ordonnancement. Dans cette fonction, m |
vous êtes directement impliqué dans les projets d'industrialisation de nouveaux produits en terme de m f
planification. I s
Vos compétences W
Issu du domaine technique, avec une formation complémentaire de technicien en exploitation et P IDRH
logistique, vous disposez d'une solide expérience de la planification de production. Vous maîtrisez 

 ̂
conseii- ._rmation-séi__ti.n

les concepts théoriques et pratiques de la planification. Vous maîtrisez parfaitement la logique de *
fonctionnement de la planification dans un ERP, idéalement dans SAP/R3. De langue maternelle fran- Yvan Delley
çaise, vous avez de bonnes connaissances de l'allemand. Vous appréciez le travail d'équipe et savez Marc Favre
faire preuve d'initiative. Votre sens des responsabilités, votre capacité à vous organiser de manière |DRH Neucuât ,
autonome et structurée vous permettent d'assumer pleinement vos tâches. Communicateur efficace, Puits-Godet 10avous êtes particulièrement à l'aise avec vos interlocuteurs et êtes un partenaire interne reconnu. 2006 Neuchâtel
Si vous souhaitez faire évoluer votre carrière, notre client vous offre des prestations sociales de premier Tél. 032 727 74 74
ordre dans un environnement de renommée internationale. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier Fax 032 727 74 70
de candidature complet et vous assurons une discrétion absolue. www.idrh.ch

¦¦MSi ĤHn__Hn
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, I Bien plus qu 'un job... ^̂ ^

l̂ra^% TORNOS>r ^ MEL* TORNOS>r œ
IwSfc* i? ^* Dans le hut de renforcer Q V F f̂"C-SF ^s "

Q
' '•<_ __¦'£ '" certains de nos départements, — I  '¦ .SÉP'ï " ''' n..... . ;„ /,,,. w^ -.>„*>.-.„.- ——nous sommes à la recherche Q. " 
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_ no.re Business multibroches ?TE S V c
COLLABORATEUR HOTLINE Zl  UN RESPONSABLE "
SOFTU//4/.E ™ OPÉRATIONNEL ET „« d , . . . . . <•! TECHNIQUE <f• CFC dans le domaine de la mécanique; ŝ I v4,

• Excellentes connaissances du français et de l'allemand; Profil:
• Des connaissances de l'anglais et/ou de l'italien = un avantage; • Diplôme ETS ou HES en mécanique;
• Expérience en mise en train et/ou programmation de • Langue maternelle: français;

machines-outils; • Bonnes connaissances des langues allemande et anglaise;
• Excellent commumcateur; . Connaissances approfondies de l'industrie des machines;
• Si possible, connaissances de la programmation de machines . Expérience dans la gestion d'une équipe;

DECO et/ou MULTIDECO; • Capacité à aller dans les détails tout en gardant une vue
• Expérience en formation de clients = un avantage. d'ensemble.

Tâches: Tâches:
• Support clients, filiales et agents; Organisation• Identification et suivi des problèmes de qualité; . A I* ¦< ¦ *.- *

¦ ._ .. ._ -• _
• Etude de marchés clients tests; * *s

t
sure amélioration continue du flux d'information

• Coaching clients/agents/filiales; , '"terne/externe (filiale).
• Participation à des expositions. Exécution des commandes

_ _, . .. . • Offre un support technique aux activités technico-
Pour notre Business Unit monobroches un commerciales,
rj r-pn/0/ \ / C / 1  D/ CT " Supervise l'exécution des commandes (client-client);
/llZ^I C//V^XlDiLiZ * Supervise et appuie 

les 
activités 

des 
domaines Application

-__.-_.. ._. _ _ _ _ _  _ _ _ _ ._ ainsi que Mise en train & Outillage.
LJtZ vEL U i i i Z l v I i Z l v  I Amélioration continue et innovation produits
A /7 /".A/ /̂ __ .D/™l/^L/_r CT" * Supervise et appuie les activités du domaine Amélioration
IVI LJI V IJLJ H LJLs i l  E __ / Continue (Qci et Maintenance);
Tr—/ ^ i_ i i L i/ * ^ i  / *\/ -% i r_' • Visite régulièrement les clients;
/ / rO/ l /VC/Z_C/ C_7f__Z * Spécifie les améliorations techniques des produits existants;

• Collabore avec le Product Management afin d'établir le cahier
Profil: des besoins des nouveaux produits;

• Diplôme ETS ou HES en mécanique; " Suit l'évolution des projets de développement des produits;
• Langue maternelle: français; " Participe à la rédaction d'articles techniques et des supports de
• Excellentes connaissances des langues allemande et anglaise; communication de la BU (brochures, catalogues, revues, site
• Connaissances approfondies de l'industrie des machines; Internet, etc.);
• Expérience dans la gestion d'une équipe; ' Effectue des analyses spécifiques pour le directeur de la BU.

' H?_?nao
Cité

hi 
a"er dans les détaNs tout en gardant une vue Pour notre département Service Pièces de Rechangea ensemble. r a

Tâches: UN TECHNICIEN• Conduit l'évolution du portefeuille des produits en coopération ¦¦ _»•_• • »_ _-._ — — ___._ _ _ _ _ ___
permanente avec la BU; MULT BROCHE• Prépare les choix techniques et de plate-forme avec orientation ¦ * .r,w *-r ' '*-»' ^  ̂v_»f ,'*—;
«make or buy» tourné vers le «buy»; |ïr Profil: ' ui • \i . .. <. : ' y. . -

• Recherche/initie l'intégration technique d'éléments de H . c,-,~- ...; A*, i--,,.-. ̂ ^„^ , -, ^ 
.: .„„i ; 

machines et des Dérirj hériaues- I Formation de base dans un domaine technique;
. P._ !KIï. \tt rlrï\lî ̂ î»iïî ,ro«I_« ' ' Langues: français, allemand souhaité;• Etablit les règles d intégration; _. -_ ¦• _. • s i _. - _ -. ;¦ ctohiit ,ir .Q Jf_,tt .^^_> H_? .,_>_..;./., A~ ^^:„t ,J--,A_ .,., „,, lo Très bonnes connaissances de la machine-outils mécanique,• btabht une méthode de gest on de pro et adaptée avec a .. . ¦ .¦ , , ,. , M

transparence nécessaire^our les aïtre' services. Il surveille les . 
^  ̂

Igm^̂ hgp 
J  ̂̂ ̂

• Prend le leadership de l'unité en ce qui concerne les méthodes ' 'A
nteret P°ur l'investigation technique;

de travail, l'utilisation des standards et la bonne utilisation des . 
£isance aans '.es contacts,

outils informatiques selon les standards Tornos R&D; ' |°n"es connaissances des outils informatiques (MS Office,
• Etablit les partenariats avec les partenaires externes si néces- . ¦"''

saire en coopération avec les autres services concernés; Tâches:
• Veille, poursuit et établit des critères pour l'innovation techni- • Il identifie les pièces de rechange et les équipements comman-

que autant pour la valeur ajoutée propre à Tornos que pour la dés par les clients pour nos produits Multideco, SAS et BS;
partie achats/sous-traitance; • Il répertorie, classe, maintien à jour et assure la distribution de

• Assume la synthèse technologique entre les générations et les la base des documents techniques à sa disposition;
lignes de produits; • Il soutient le réseau des techniciens d'identification SPR de

• Recherche et établit les méthodes pour l'amélioration de la Tornos (filiales et agents).
fiabilité des produits; ., . .

• Organise l'équipe pour assumer le support «2e niveau» pour la Le masculin vaut également pour le féminin!
totalité du produit; 

• Assure la conformité du produit aux exigences légales techni- Tornos SA a confié |'engagement de ses futurs(es) collaborateursques par I analyse de risque imtale et sai revue périodique; (trices) à une entreprise spécialisée.• Assure I exploitation libre du produit et la protection du savoir- _ 
O A  .-M I O

faire par une gestion continuelle de la propriété intellectuelle; A a Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire.
• Collabore avec le Responsable Industrialisation pour: la ges- M. Thierry Bergère est à votre disposition pour tout complément

tion des articles, l'industrialisation, la réduction des coûts, les d'information et sera votre interlocuteur principal dans le traitement
méthodes de travail, de votre dossier. .

Le masculin vaut également pour le féminin! Vos postulations sont à adresser à:
A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur

Tornos SA a confié l'engagement de ses futurs(es) collaborateurs TÏ??  ̂Mii%9Vn 
1p «-îîr «ftîi!L

0_!i5«„i„i« „h
(trices) à une entreprise spécialisée. TeL 032 493 71 50 " E-maiL mail@aazemplo,s.ch
. - _, . . _ .  _.. _-,_.« ». _.. . ¦ Vos postulations seront accompagnées des documents usuels
A a Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire. (curriculum vitae, certificats et attestations). 1
M. Thierry Bergère est à votre disposition pour tout complément 11

ni!ïntrT Kifr ̂  
VOtre interlocuteur P̂ ^3' 

dans 
le traitement Contact Tornos SA: M. Gérard Comment - Responsable desoe voire aossier. ressources humaines - Rue Industrielle 111 - 2740 Moutier S

Vos postulations sont à adresser à: Tél. +41 (0) 32/494 44 44 - E-mail: comment.g@tomos.ch s

A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16-CH-2740 Moutier , t §
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch I A H I
Vos postulations seront accompagnées des documents usuels . # i H Q , Ijl il
(curriculum vitae, certificats et attestations). | 

www.tomos.ch 
T V V J > I I I * l â   ̂1 

Ht ¦

Contact Tornos SA: M. Gérard Comment - Responsable des 1 M |
ressources humaines - Rue Industrielle 111 - 2740 Moutier
Tél. +41 (0) 32/494 44 44 - E-mail: comment.g@tornos.ch . .

I Retrouvez d'autres offres d'emplois
www.tomos.ch A m fl fi â I ! H . „ _ I en pages 24, 25, et 26.
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Ronds comme
des barriques

N E U C H Â T E L

A

rômes de pain grillé,
de vanille , de café:
l'œnologie est décidé-

ment un métier fait de poésie.
Hier matin aux Caves de la
Ville de Neuchâtel , ces mots
résonnaient sur le pavé pour
décrire les bienfaits des trois
barriques en chêne qu 'on li-
vrait dans le froid glacial. Et
pas n'importe quelles barri-
ques, puisque leur bois pro-
rient de la forêt de Pierre-à-Bot,
dans les hauts de la ville. Ces
premiers tonneaux sont le fruit
du projet national «Terroir
chêne» piloté par l'Ecole du
vin de Changins. Initiée il y a
quelques années, l'étude vise à
promouvoir le bois local pour
la fabrication des précieux con-
tenants.

Frigorifié dans la cour du pa-
lais DuPeyrou, Daniel Perdri-
zat, conseiller communal en
charge des forêts, explique:
«L'op ération est symbolique, pas éco-
nomique. Elle s 'inscrit dans le cadre
d'Agenda 21, dont une des actions
est de p lanter un chêne p ar bébé né
dans l'année. Dorénavant, on
pourra en même temps offrir aux
parents un verre de vin de la Ville
vieilli en barrique. Ça crée une con-
tinuité.» Un symbole donc, qui
pourrait donner un coup de
fouet aux affaires de Roland
Suppiger, digne successeur du
tonnelier Kennel à Kûssnacht
am Rigi (SZ). Lui qui s'est levé
aux aurores pour livrer ses piè-
ces raconte dans un français fé-
déral qui chante: «Certains de
mes clients en Valais sont très inté-
ressés p ar le chêne de Neuchâtel.
C'est un bois de très bonne qualité. »
Dans un large sourire qui dit
toute sa satisfaction, le garde fo-
restier Christian Tschanz con-
firme: «Avec 250 ans en moyenne,
l'âge de nos arbres s 'y p rête bien. On
prend la surbille, à 2,5 mètres au-
dessus du sol. C'est une qualité de
menuiserie.» Le maître de chais,
Willy Zahnd, tire... des cafés
chauds. Les barriques seront
remplies plus tard, avec du char-
donnay et du pinot noir, /fae

«Commune sans OGM»
SAVAGNIER Les agriculteurs viennent de s'engager à ne pas utiliser ni produire durant cinq

ans d'organismes génétiquement modifiés. La commune le fera savoir par panneaux interposés
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

C} 
est évident que le
problème nous inter-
pelle! Quel aurait

été notre intérêt sinon d'entrer en
matière'? Dans cette affaire , s'in-
quiètent les agriculteurs de Sa-
vagnier qui, comme chaque
soir, viennent à la queue leu
leu livrer leur lait à la laiterie,
nous voudrions bien savoir où se
trouve la notion d'indépendance
du petit exploitant face aux multi-
nationales ? Il faut savoir que si les
citoyens venaient à refuser le mora-
toire, nous ne pourrions même plus
employer nos propres semences!»

Le discours est clair, l'am-
biance sympa, mais le froid tel-
lement tenace que le vin
chaud ne réchauffe franche-
ment que les esprits. En parti-
culier ceux des 15 agriculteurs
qui, depuis quelques heures,
se sont engagés à ne pas pro-
duire ni utiliser d'OGM. «Pour
une durée de cinq ans, précise
Jean-Louis Cosandier. Même si
c 'est grave, cela va bien finir un
jour ou l'autre p ar nous tomber sur
la tête. Et, à ce moment-là, cons-
tate l'agriculteur, nous n 'aurons
plus le choix. Nous vivons malheu-
reusement dans un monde de pro-
fit. Où nous, paysans, sommes
obligés de produire toujours plus
pour gagner notre vie!»

Grâce aux agriculteurs de la
commune, mais aussi à Marie-
France Monnier Douard , qui a
récolté leurs signatures, Sava-
gnier va pouvoir afficher ses
panneaux «Commune sans
OGM». «Elle ne fait que rejoindre
cinq autres communes du canton,
à savoir Engollon, Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Valangin et Les
Planchettes, qui ont déjà tiré à leur

façon un trait sur les OGM. Les ex-
ploitants de Savagnier, explique
la biologiste, se sont engagés un
chouia plus tard et c'est bien. Cet
engagement porte d'ailleurs jus-
qu 'en janvier 2010. R sera ensuite
renouvelable d'année en année. »

Relevant l'importance du
rôle des agriculteurs et agricul-
trices sylvaniens, sans lesquels
cette démarche n'aurait pas
été possible, Marie-France
Monnier Douard poursuit, un
rien anxieuse: «Si l'un d'entre
eux renonçait, la commune de Sa-
vagnier perdrait ce statut. Mais es-
pérons que non! D 'autant que
dans une poignée d'heures, des
pa nneaux mentionnant ce label se-
ront posés aux entrées principales
du village!»

Sixième position
Cramponné au guidon de

son vélo, poussé par le poids
des boilles qu 'il est censé sou-
lager, Jean-Marc Fallet lance
tout sourire. «La question n 'est
pas de savoir si nous sommes p our
ou contre ks OGM mais bien de se
donner un délai d 'au moins cinq
ans avant d'en cultiver. Nous de-
vons imp érativement en savoir da-
vantage si nous ne voulons pas at-
teindre le point de non-retour!»
L'intervention suscite des réac-
tions. «Nous ne sommes pas oppo-
sés à la recherche. Si ce n 'est que la
p lanète p roduit déjà suffisamment
d'aliments! Les propos fusent.
«Nous défendons depuis des géné-
rations une production de qualité
qui, de surcroit, respecte la nature.
Nous n 'allons pas, d'un coup d'un
seul, anéantir les efforts de p lu-
sieurs générations d'agriculteurs!»
La colère de certains finit par
épouser la bonne humeur des
autres. Et comme le lait est li-
vré... /CHM

C'est dans une ambiance aussi sympathique que bon enfant que la discussion sur les OGM
s'est engagée entre la biologiste Marie-France Monnier Douard et l'agriculteur Jean-Louis
Cosandier. PHOTO LEUENBERGER

LJ 
idée d'oser afficher
clairement la position

i des agriculteurs face
aux OGM est née cet été, sous l'ar-
bre à pa labres, dans le cadre de Fête
la terre qui s'est déroulée sur k Site
de Cernier. Nous avons même or-
ganisé un débat contradictoire
avec l'ancien directeur de la cham-
bre d'agriculture et l'actuel direc-
teur d'Agora Walter Wiliener», ex-
plique Jean-Bernard Steudler,
agriculteur à Chézard-Saint-
Martin et président de Bio

Fruit de l'arbre à palabres
Neuchâtel. «Les nombreuses si-
gnatures qui sont venues noircir
les six conventions «Commune
sans OGM» sont dues à quelques
p ersonnes qui n'avaient rien à voir
avec le milieu agricole mais qui
souhaitaient s 'impliquer dans cette
démarche. » Si l'on excepte Sava-
gnier, dont la peinture des
panneaux n'est pas encore
tout à fait sèche, aujourd'hui,
seule Engollon affiche claire-
ment la position de ses agricul-
teurs. Les trois autres commu-

nes vaudruziennes refuse-
raient-elles de jouer le jeu?
«Que point nenni, s'amuse Jean-
Bernard Steudler. Mais à l'ins-
tar de celle de Chézard-Saint-Mar-
tin, les communes de Cernier et de
Valangin attendent sans doute
toujours que les instigateurs s'ap-
prochent enfin de l'Etat pour lui
demander son accord. Etant donné
qu'il est interdit, à juste titre
d'ailleiirs, de poser de nouveaux
panneaux sans son autorisation. »
/chm
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

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

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

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Marie-Claire
Meier, papier-matière, techniques
mixtes. Me-ve 14-18h, sa-di 14-
17h. Jusqu'au 18.12.
ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu'au
11.12.

CIP. Exposition de Corinne Glau-
ser et Christine Guillaume , pein-
tures. Du 18.ll. au 16.12. Ex-
position de modèles réduits. Du
19.ll. au 16.12. Lu-ve 8-18h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-

liers ». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
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. JusqiTau 27.il.

CQRSQ 03? 916 13 77
DOOM
V" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SAau 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!

CQRSQ 032 91613 77
GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
5' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et Dl 15h.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot
DERNIERS JOURS

CQRSQ 033 91613 77
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3* semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SAau MAISh.
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 032 913 13 79
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
Y' semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h15, 20h30.
SA 23h15.
De Judd Apatow. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

EQEt__ 03? 913 13 7Q

MATCH POINT 4" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 18h.
V.O. s-t. fr/all. SA etDI 18h.
De Woody Allen. Avec Jonathan S
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

PLAZA 03?. 916 13 55
LES CHEVALIERS DU CIEL
2' semaine. 12 ans , suggéré 12.
V.F. SA au MA 20h45.
SA 23h15.
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.

PLAZA 032 91,6 13 55
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
5' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F SA au 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

r- _ i /_ —r nPLAZA Q32 91613 55
RENCONTRE
A ÉLIZABETHTOWN
2" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 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 1 032 91613 66

IN HER SHOÈS
1" semaine.
10 ans , suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
De Curtis Hanson. Avec Camero n

I
Diaz, Toni Collette, Shiriey 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...

SCALA 1 032916 1366
DOOM
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.

IV.F. SA 23I.15.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne
Johnson. PREMIERE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemar
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!

SCALA 2 03? 91613 66
FUGHTPLAN 2" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA 18h,20h15.
SA23h15.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre

: Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît. Personne
ne veut la croire... Palpitant!

SCALA 2 0329161366
WALLACE.& GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
6e semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA etDl 14h.
SAau MAISh.
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 3 032 91613 66

JOYEUX NOËL
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA15h15,18h,20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krûger, Benno
Fûrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la lre guerre
mondiale , la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

SCALA 3 03? 91613 66
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
3° semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.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 si paisible
que ça?... DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 4? 

WHITE TERROR
Mans.
V.O. s-t. frDI 18h15.
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...

SARABANDE
16 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. Dl 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- i
trices.

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartiaLch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS MÊÊÊË

HORIZONTALEMENT
1. Se fait mousser. 2. Ré-
gime strict. 3. Il marque la
surprise. Une pénible ex-
trémité. 4. Équipe pour
prendre la route. La fin de
tout. 5. Calanque breton-
ne. Facilite le transit. Titre
de propriété. 6. Sujet mas-
culin. Désert pierreux. 7.
Créer la surprise. 8. Note
moyenne. Manquai de
précision. 9. Pyromane à
l'époque romaine. Coup
de main. 10. Passer à côté
du sujet. Allait de Rome à
Berlin.
VERTICALEMENT
1. Elle se trouve dans une
grande surface, sous les
rayons, i. t_er.es comme cnou. rrocne aestinanon. J. i_ est oien ao. rosses-
sif. À court de liquide. 4. Léo Ferré la trouvait jolie. Domestique mis au cou-
rant. 5. Sa rose lui a valu des fleurs. Ancêtre de tribu. Arrivé en criant. 6.
Ville d'Inde. 7. Prisons pour les cardinaux. Feuille à mâcher. 8. Haut four-
neau sicilien. Exagéra. 9. Plaidons non coupable. Bonnes dans les Pyrénées-
Atlantiques. 10. Elle agit pour faire céder.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 375
Horizontalement: 1. Aspirateur. 2. Terroriste. 3. Traînerait. 4. Irma. Taule. 5.
Fuentes. En. 6. Ers. ES. Ému. 7. Me. Et. Ânée. 8. Érudition. 9. Ninon. Luth.
10. Té,. Mêlée. Verticalement: 1. Attifement. 2. Serrurerie. 3. Prames. Un. 4.
Irian. Édom 5. RON. Tétine. 6. Arêtes. 7. Tiras. Aile. 8. Ésaû. Énoué. 9. Utile-
ment. 10. Retenue. Ha.
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¦ 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 23h 15. 10 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 20h 15. 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. Ma 15h30-
20h30. 16 ans. De D.
Cronenberg.

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

¦ 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) 
SNOW WHITE. 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.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
DONT COMING KNOCKING. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 16 ans.
De Wim Wenders.
LES ÉDUCATEURS. Ma 22 à
20h30. VO. 14 ans. De H. Wein-
gartner.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
OLIVER TWIST. Sa 17-211.. 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.

¦MiÉiif.1_HM»M
¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
WALLACE ET GROMIT. Sa 15h.
Di 14h. 7 ans.

RED EVE.' Sa 2lh. Di 17h. 12
ans. De Craven.

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

EXIT. Lu 20h. 14 ans. De F.
Melgar.

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.
15hl5-20h30. Ve-sa 23hl5. 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. Lu, ma 15hl5-18h-
20h45 en VO. 14 ans. De W.
Allen.
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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.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa ,
di 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.

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

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

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

¦ MHSHEfflgSBÈBÈ
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crej ier et
Impression , Expérimentation lll.
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
Centra l 6). Visite sur demande,

commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000» . Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE VAREUSE. 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 14-181. 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.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —M—
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THEATRE D'OBJET Les Ateliers du spectacle interrogent le langage dans un hommage décalé
à la figure d'une sainte. Dialogue avec Jean-Pierre Larroche invité pour la quatrième fois en pays neuchâtelois

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

Le 
public massé dans le

hall de la Maison du
concert jeudi soir est

pressé. Pressé de se retrouver
près du fourbi , des objets qui
grouillent , qui s'égrènent et
qui dissertent de la compa-
gnie française les Ateliers du
spectacle. Un comédien ar-
rête les spectateurs dans leur
élan. Il lit l' appel du Mouve-
ment des 1005 pour sensibili-
ser la population au sort que
pourraient connaître pro-
chainement les compagnies
indépendantes neuchâteloi-
ses. Une dame dit: «J'ai en-
tendu cet appel cinq fois. Patrice de
Montmollin est incontestablement
celui qui lit le mieux.» Un
homme réplique: «Il défendson
gagne-pain ». La dame avait in-
troduit une autre dimension:
le comédien peut métamor-
phoser un texte militant en
plaisir de la langu e par son
art du jeu. Une introduction
en forme d'hommage à ces
arpenteurs de théâtre, ces cu-
rieux de tout qui chérissent
l'irréalité des planches en s'y
rendant plusieurs fois par se-
maine comme cette dame.

Un compagnonnage
«Prolixe», la création de la

compagnie des Ateliers du
spectacle , propose un ingé-
nieux dispositif d'éléments bri-
colés. Une façon de rendre
hommage à sainte Prolixe qui
déclara à ses bourreaux en
1187 après J.-C. qu 'elle ne ces-
serait jamais de prononcer les
mots qu 'elle avait dans la tête.
Un mysticisme poétique enva-
hit le minuscule espace de jeu .
Des feuilles avec une sil-
houette en relief chutent, tout
comme des mots écrits au feu-
tre sur du carton. Comment
faire parler Prolixe? Avec une
corneille et deux jeunes comé-
diens cela pourrait être burles-
que (l' est même par mo-
ments), mais l'accumulation
de fragments, de bouts collés,

rapiécés et disséminés amène
autre chose. Un spectacle fasci-
nant qui au total laisse un sen-
timent de bien-être déroutant.

Une plasticienne en grec
Ces morceaux de textes,

d'objets, de dessins, de projec-
tions disent la recherche d'une
parole souvent instable, par-
fois étrangère. Un exercice
réussi de funambulisme à la
beauté plastique étonnante.

Fondateur en 1988 de la
compagnie les Ateliers du
spectacle , Jean-Pierre Larro-
che connaît bien la Semaine
internationale de la marion-
nette, il revient en pays neu-
châtelois pour la quatrième
fois. Et parle même de compa-
gnonnage. Cet architecte de
formation raconte ainsi l'aven-
ture de «Prolixe»: «Un théâtre
de la région parisienne nous a de-
mandé de construire une histoire
que l'on peut jouer - en apparte-
ment. Nous avons monté ce p etit
cabinet nomade. Nous pouvons
jouer n 'importe où, il faut juste
une prise de courant. Nous sommes
allés dans une prison, un hôp ital
et des fermes.»

Cet été, la compagnie a joué
dans une chapelle et mardi
dans une boîte à strip-tease:
«Nous avons questionné l'icône
d'une sainte et son incarnation
tout près  de barres de f e r  pour dan-
seuses», s'amuse le comédien
Mickael Chouquet. Pour Jean-
Pierre Larroche: «La magie et
l'extraordinaire peut se produire
ailleurs que dans un lieu de théâ-
tre. Nous sommes très touchés par
les discussions que nous avons à la
f in de représentations avec des gens
qui vont très p eu au spectacle.»

La deuxième personne sur
scène, Natacha Zaranis, est
plasticienne et s'exprime en
grec: «Prolixe ne p arle que par
substantifs et dans une langue
étrangère. Au Portugal nous avons
même introduit l'expression lusita-
nophone dans le spectacle. Par no-
tre dispositif comme par nos signes
nous créons un langage multiple,
un monde mental», conclut Jean-
Pierre Larroche. /ACA

Un manteau rempli comme un cerveau. PHOTO MARCHON

La force du corps image
D

ans le spectacle de la
Parisienne Brigitte
Pougeoise, «Dance &

You», tout est mouvement In-
trigant ballet que celui de ce
corps à corps entre un dan-
seur presque nu et les images
sur lui projetées et, dans le
même temps, révélées sur un
écran, jeud i à la galerie YD. Le
regard du spectateur hésite, il
est libre de se fixer sur les on-
dulations de Nathan Israël ou
sur ce ballet «ramené» à deux
dimensions, libre de vpyager
de l'un à l'autre. Abstraite, ani-

male ou humaine, l'image se
voit déconstruite, déformée,
métamorphosée par les mou-
vements de son support corpo-
rel. Le regard du danseur s'im-
misce entre ses doigts, un vi-
sage se superpose au sien et le
mange, tel un masque...
L'image colle à la peau, est-ce
elle qui possède le corps? Est-
ce le corps qui manipule
l'image? Interprétée en direct,
la partition sonore de Sylvaine
Hélary caresse et agresse.
Etape expérimentale d'un tra-
vail appelé à s'étoffer, cette

courte performance de 15 mi-
nutes réussit à capter les sens
du spectateur. La Bernoise Re-
nate Wûnsch a laissé les nôtres
en somnolence, avec ses instal-
lations statiques regorgeant de
petits objets kitschs, confron-
tées à des images vidéo plus
oniriques et plus déjantées.
Présenté jeudi au Pommier,
«Marie Marie», nous aurait-il
embarqué dans son voyage si
nous n'avions pas été main-
tenu à distance par la barrière
de la langue allemande? Le
doute subsiste... /dbo

«Marie Marie», un rendez-
vous manqué, PHOTO MARCHON

Micmac mystique

Le Ours chante le pop
À ENTENDRE À LA CASE A CHOCS

F

ort du succès rencontre
par son premier album
«Monsieur Obsolète» ,

Jérémie Kisling a sorti son
nouvel album , «Le Ours» cet
automne. Au moment où le
plantigrade des Grisons mon-
trait son museau. L'un hi-
berne, l' autre entame une
tournée joliment nommée
«Le ours en hiver» . Pourquoi
«Le» ont demandé les journa-
listes? Parce que c'est le lan-
gage de l' enfance, a répondu
le chanteur.

«Ecoutez-le 19 fois»
Ce soir à la Case à chocs,

le Chaux-de-Fonnier Robert
Sandoz précédera le Lausan-
nois. «Monsieur Obsolète» a
plus de 200 concerts dans les
pattes et «Le ours» poursui-
vra certainement sa carrière
sur scène bien après l'hiver.
Jérémie Kisling a assuré avec
succès les premières parties

de Caria Bruni ou M à Paris.
La révélation 2003 devenait
ainsi la confirmation 2004.

L'odeur de l'enfance
A bientôt 30 ans , il se sou-

vient de l'odeur de l'en-
fance. Sur son site, Jérémie
Kisling espère que «vous
l'aurez tous écouté au moins
19 fois «Le ours» avant le con-
cert, pour les chœurs et tout.
Au programme: tous mes nou-
veaux morceaux jou és par tous
mes nouveaux musiciens (y a
quand même Messieurs Bi-
douille et Trompette qui ont dé-
cidé de me supporter encore un
p eu)».

Sur son disque et sur scène
on trouve des animaux , du
rock, un imaginaire enfantin ,
de la pop. De l'humour aussi,
/comm-jhv

Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 19 novembre à 21h

Homme de scène aussi, Jérémie Kisling ici au Paléo 2004.
PHOTO KEYSTONE

Voyage à travers l'Europe
À ENTENDRE AU TEMPLE DU BAS

C

omment voyager à tra-
vers l'Europe tout en
ne bougeant pas de

Neuchâtel? Les mélomanes
trouveront la réponse de-
main au temple du Bas, en
compagnie de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN).

Cap sur le Danemark
d'abord , avec la Petite Suite
de Cari Nielsen, créée en
1888 à Copenhague, alors
que le jeune compositeur est
encore un inconnu. Le grand
Jean-Sébastien Bach succé-
dera à cette «rare et p laisante
entrée en matière», avec le Con-
certo pour hautbois d'amour,
qui mettra en exergue le ta-
lent d'Emanuel Abbûhl, vir-
tuose né à Berne appelé au-
jourd 'hui à fouler les grandes
scènes internationales.

Privilégiant les cordes de
l'orchestre, ce programme
fera ensuite escale en Polo-

gne , pour valoriser le Capric-
cio pour hautbois et cordes
de Krzystof Penderecki . Dé-
diée à Heinz Holliger, cette
partition «exploite audacieuse-
ment les possibilités expressives de
l'instrument» sans gommer les
difficultés aux cordes.

D'une Suite à l'autre
Le compositeur britanni-

que Sir Edward Elgar séduira
sans doute les âmes romanti-
ques avec la Sérénade op. 20,
l'une de ses pages les plus
jouées. Avant de s'en retour-
ner dans le froid , les méloma-
nes reviendront en Europe
septentrionale pour savourer
la Suite Holberg d'Edvard
Grieg, une œuvre « qui se pré-
sente sous les traits d'un très f in
p astiche de l'époque baroque».
/comm-réd

Neuchâtel, temple du Bas,
demain à 17h



I EN BREF |
TÉLÉVISION «La  CNN fran-
çaise est pour bientôt . La fu-
ture chaîne française d'infor-
mation internationale (CFII)
sera lancée «très prochainement,
dans les semaines qui viennent '-.
Elle sera diffusée en français ,
mais également en anglais , en
arabe et en espagnol. Cette an-
nonce a été faite jeudi soir par
le ministre français des Affaires
étrangères Phili ppe Douste-
Blazy. /ats-afp

DINOSAURES m Ils brou-
taient. Les dinosaures sauro-
podes se nourrissaient en par-
tie d'herbe il y a 65 millions
d'années. Une étude publiée
dans «Science» indi que que
cette famille de plantes est ap
pâme plus tôt qu 'on ne le pen-
sait. Jusqu 'alors les fossiles
d'herbes découverts remon-
taient à 55 millions d'années,
soit après la disparition des di-
nosaures /ats-afp

Les amitiés de Cartier-Bresson
PHOTOGRAPHIE La Fondation Gianadda présente des images témoins

d'une longue relation entre le photographe et le pastelliste Sam Szafran

La 
Fondation Pierre Gia-

nadda, à Martigny (VS),
présente, jus qu'au

19 février 2006, 225 photogra-
phies du Français Henri Car-
tier-Bresson. Ces images té-
moignent d'une longue ami-
tié entre le photographe et le
pastelliste Sam Szafran.

Les deux hommes se sont
rencontrés en 1972 à l' exposi-
tion «Douze ans d' art con-
temporain» aux galeries na-
tionales du Grand Palais , à Pa-
ris. Le photographe demande
alors à Szafran de lui donner
des leçons de dessin. C'est le
début d'une amitié de trente
ans nourrie de dialogues pas-
sionnés, de repas partagés, de

fâcheries aussi. Au cours de
toutes ces années, Henri Car-
tier-Bresson offre des tirages à
la famille Szafran qui les
garde précieusement. Ré-
unies, ces images ont donné
naissance à une exception-
nelle collection privée.

Les épreuves présentées
sont en noir et blanc. On y
découvre des photos de jeu-
nesse, de grandes rencontres ,
des moments historiques, des
paysages proches et lointains
ou des visages aimés. La col-
lection contient également
une suite de portraits d artis-
tes: Matysse, Bonnard et Gia-
cometti y sont les plus pré-
sents, /ats

Dernière mise en place de l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson
au Musée Gianadda de Martigny. PHOTO KEYSTONE

L'image
de la Suisse

éreintée

M U S É E  P O U C H K I N E

Les 
tableaux du Musée

Pouchkine de Moscou,
qui avaient été saisis en

Suisse, sont rentrés hier en
Russie. Ils feront l'objet
d'une expertise pour vérifier
qu'ils n'ont subi aucun dom-
mage. L'image de la Suisse
pourrait en revanche souffrir
de cet épisode, «f espère que ks
peintures ont été manipulées avec
précaution lors de leur charge-
ment», a déclaré la directrice
du Musée Pouchkine sur les
ondes de la radio Echos de
Moscou. Elle n'exclut pas
d'exiger des dédommage-
ments financiers à la Suisse,
notamment pour le retard
pris lors de la restitution, /ats

m

JEUX VIDEO Avec «Fifa 06» en fer de lance, Electronics Arts met à j our ses franchises de sport.
Tous les fantasmes s'ouvrent à vous, y compris celui de diriger votre équipe favorite et de la mener au sommet

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

N

euchâtel Xamax peine
à faire des points et ça
vous irrite? Alors pre-

nez les choses en mains et
amenez votre équipe favorite
au sommet du football suisse
et européen. Dans le monde
virtuel de «Fifa 06» vos fantas-
mes les plus fous deviennent
réalité!

«Fifa 06» ne va pas se sentir
seul, toutes les franchises de
sport d'«Electronics Arts» bé-
néficient du rafraîchissement
«06» . Tous les goûts sont ainsi
comblés.

«FIFA 06» encore meilleur
Plus de vingt championnats

nationaux peuvent se jouer et
dans certains pays, cela va
jusqu 'à la troisième division. En
Suisse, on ne trouve que la Su-
per League, mais ça reste im-
pressionnant, car tous les trans-

ferts sont pris en compte. A cela
ajoutez trente-neuf équipes na-
tionales et vous aurez l'embar-
ras du choix. De plus, les possi-
bilités se multiplient d'une ma-

néficiez Sfl P  ̂ rai

connexion à internet haut
débit. Le monde entier s'ouvre

_K^P> à vous.
Evidem-
ment, le

Ék mode
« c a r -

Wf r i è r e
tg s ' i m -
¦ p o s e
comme le

W plus passion-

t

Vous
de

a t e s
p iè-

ces

un entraîneur afin de le faire
engager dans un club. Ensuite
vous dirigez tout: choix du
sponsor, transferts, staff techni-
que, sans oublier de gérer le
budget du club. Et comme ce-
lui-ci est directement lié aux ré-
sultats, il est recommandé de
prendre le pad et de faire éta-
lage de votre talent.

Concernant la jouerie sur le
terrain , «Fifa 06» frise l'excel-
lence: contrôle de balle aux pe-
tits oignons, feinte avec le stick
droit, accélération , passe en
profondeur et j 'en oublie.

Un petit conseil: désactivez
les commentaires...

«NHL 06» dans la continuité
Dans «NHL 06», la «guest

I star» de cette année se
nomme Davos. Pour la pre-

mière fois un club suisse a col-
laboré avec les développeurs.
Dans l'ensemble, les habitués
retrouveront leurs marques
sans grande surprise. Si ce

n 'est l' apparition d' un mode
management excellent et très
comp let.

Ambiance feutrée, applau-
dissements distingués, pas de
doute on pratique le golf. «Ti-
ger Woods PGA Tour» joue
dans la cour des grands. Avec
un swing contrôlé par les deux
sticks, la précision doit se faire
au millimètre. Au chapitre des
nouveautés, on trouve les tests
d'aptitudes , le mode rival et la
possibilité de parier sur le ré-
sultat. Et oui, pour engranger
des dollars, il faut bien ça.

Et les autres
Un peu plus beau et un peu

plus réaliste , «NBA Live 06»
éprouve beaucoup de peine à
se démarquer de la version
2005. Mais il reste une bonne
référence en la matière.

Quant à «John Madden NFL
06», il fau t le réserver aux fana-
tiques. Riche, complet mais dia-
blement compliqué, il joue

avec la perfection. Attention ,
avis aux petits nouveaux: le
football américain est un sport
compliqué pour l'Europ éen
moyen , et en plus vous ne trou-
verez du français que dans le
mode d'emploi.

Il va y avoir du sport ! /LCR

«Fifa 06»
Genre: simulation footbalistique
Age conseillé: dès 7 ans
Machine: toutes

***% /-¦:•. £ Appréciation:

FIFA 06 UU/ûU

«NHL 06» 16/20
«Tiger Woods PGA Tour» 17/20
«NBA Live 06» 15/20
«John Madden NFL» 18/20

Xamax champion de Suisse!
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^Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7n42 Samedi 19 novembre 2005
Soleil Coucher: 16h53 Bonne fête aux Elisabeth

-npH Elles sont nées à cette date
\ÊmtÊ/ Lever: 19h11 indira Gandhi, chef du gouvernement indien
^^̂  Coucher: 11h33 Jodie Poster, actrice américaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 5°
Berne beau 4°
Genève beau 6°
Locarno beau 11°
Sion peu nuageux 5e
Zurich très nuageux 3°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres peu nuageux 6°
Madrid très nuageux 9°
Moscou très nuageux 2°
Paris beau 7°
Rome peu nuageux 14°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 29°
Pékin très nuageux 7°
Miami très nuageux 21e
Sydney beau 19°
Le Caire beau 16°
Tokyo très nuageux 13°

Retrouvez la météo t̂f
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch §

rubrique meteo

Situation générale.
L'atmosphère se bidonne
de vous voir grelotter et
ce n'est pas fini. L'anticy-
clone a pris ses quartiers
sur les îles Britanniques
et cette position stratégi-
que lui permet d'engen-
drer un flux nordique et
de remetue une couche
de froid.

Prévisions pour la
journée. La porte du
frigo est restée ouverte et
il y a comme un courant
d'air. C'est la bise qui se
manifeste, elle a de petits
nuages clans ses bagages.
Mais ce qui fait des che-
veux blancs au pauvre
Apollon , c'est l'ineffica-
cité de ses beaux rayons.
Il n 'y a pas de quoi grim-
per aux rideaux avec 4
degrés.

Les prochains jours.
Du même moule, la bise
continue de sévir.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

La météo du jour: la bise n'arrange pas les bidons



PRISONS SECRÈTES Des pays alliés servent de base à la centrale de renseignement américaine pour le transit
et l'interrogatoire de terroristes présumés. La liste des capitales où l'on demande des explications s'allonge

Par
A r n a u d  de La G r a n g e

D

urant la guerre du
Vietnam, la compa-
gnie aérienne privée

de la CIA a eu ses heures de
gloire. On l' appelait alors «Air
America». Aujourd'hui, on
parle plutôt de «Guantanamo
Express» . Une dénomination
explicite qui fait le lien avec la
guerre contre le terrorisme.

Cela fait longtemps que les
vols de la centrale de rensei-
gnement empruntent les cou-
loirs aériens de traverse. Mais
les dernières «escales» ouver-
tes par les espions américains
en Europe ou à sa périphérie
font grand bruit. Espagne, Ita-
lie, Allemagne, Suède, Nor-
vège, Pologne, Roumanie,
Hongrie...

«Avions prisons»
La liste des Etats où l'on de-

mande des explications sur les
agissements de la CIA ne cesse
de s'allonger. Au cœur du dé-
bat, l'utilisation de ces pays
pour le ttansport , la détention
illégale ou la tortu re de terro-
ristes islamistes présumés.

Certains pays ont servi de
simple plate-forme pour le
ttansit des «avions prisons».
D'autres alliés de Washington
seraient plus imp liqués, en hé-
bergeant des centres de déten-
tion où les suspects peuvent
être secrètement interrogés,
voire torturés.

La polémique a été relancée
il y a deux semaines par le
«Washington Post». Le 2 no-
vembre, le quotidien améri-
cain affirmait que la CIA déte-
nait une centaine de terroris-
tes présumés sur des sites se-
crets dans huit pays, dont l'Af-
ghanistan , la Thaïlande et des
démocraties d'Europe de l'Est.

Les experts en droits de I homme de l'ONU ont déclare hier que les conditions imposées par
le gouvernement américain étaient inacceptables et rendaient impossible une visite objective
de la prison de Guantanamo (Cuba), où sont détenus des terroristes présumés.PHOTo KEYSTONE

Témoignage de torture au Maroc
De Rabat
T h i e r r y  O b e r l é

M

embre présumé d'al-
Qaïda, Benyam Mo-
hamed al-Habashi,

un Britanni que d'origine
éthiop ienne , est tombé dans
la nasse de la CIA en avril
2002 à l' aéroport de Karachi
(Pakistan), alors qu 'il tentait
de gagner Londres avec un
faux passeport.

Actuellement détenu à
Guantanamo, il a connu le cir-
cuit de la sous-traitance par la
centrale américaine des inter-
rogatoires des islamistes soup-
çonnés de liens avec le terro-
risme international.

Selon son témoignage,
rendu public par Amnesty in-
ternational, Benyam a été tor-
turé et a subi des mauvais trai-
tements au Maroc. Aux envi-
rons du 21 juillet 2002, il est
remis à Islamabad par les Pa-

kistanais à des officiels améri-
cains. Enchaîné, aveuglé par
un bandeau, des écouteurs
sur les oreilles, il monte dans
un vol pour le Maroc où il su-
bit des violences durant des
mois.

Pénis tailladé
«L'un de mes tortionnaires a

saisi mon pénis et a commencé à y
fai re des coupures. E l'a fait une
fois pe ndant une minute. C'était
atroce, je pleurais. Ils ont recom-
mencé vingt ou trente fois », ra-
conte-t-il. Ses bourreaux ont
pris l'habiuide de verser des
produits chimiques sur ses
plaies pour aggraver ses souf-
frances.

Interrogé sur ses relations
avec la mouvance islamiste, il
livre des versions contradictoi-
res. «Je n ai pas compris ce qu 'ils
attendaient de moi», assure Ben-
yam. Il est renvoyé en Afgha-
nistan par avion à la fin janvier

2004 après avoir été photogra-
phié sous toutes les coutures
par des soldats américains.

A nouveau torturé, il avoue
avoir planifié une attaque à la
«bombe sale» contre une ville
des Etats-Unis avant d'être ex-
pédié en septembre de la
même année à Guantanamo.

Le cas de Benyam n 'est sans
doute pas isolé. Le Maroc est
en effet, avec la Jordanie et
l'Egypte, l'un des principaux
partenaires arabes des États-
Unis dans le combat conue al-
Qaïda. Les services de rensei-
gnements de ces pays fournis-
sent de la main-d'œuvre à la
CIA en raison de leur suppo-
sée proximité «linguistique»
avec une partie des suspects.

Le transfert de prisonniers
islamistes au Maroc serait
aussi confirmé par des plans
de vol. Selon Amnesty Inter-
national, un Gulfstream IV,
immatriculé N227SV, connu

pour accomplir des «livrai-
sons» pour le compte de l'ar-
mée américaine, aurait de
juin 2002 à janvier 2005 effec-
tué des vols à destination du
Maroc, mais aussi de l'Afgha-
nistan, de Dubaï et de la Jor-
danie.

Mouvements de prisonniers
De son côté, Human rights

watch évoque des mouve-
ments de prisonniers à travers
l'Europe et le Moyen-Orient
en 2003 et 2004 à bord d'un
Boeing 737 enregistré sous le
numéro N313P. L'hebdoma-
daire «Newsweek» précise
que le fameux Boeing 737 a
transité en janvier 2004 par
Rabat, Kaboul et Alger, à des
dates qui correspondent au
départ de Benyam des geôles
marocaines vers un centre
pénitencier de Kaboul sur-
nommé la «prison de l'obs-
curité». / TOE-Le Figaro

L'Espagne est aujourd'hui le
pays le plus secoué par ces ré-
vélations. Jeudi, le ministre de
l'Intérieur, José Antonio
Alonso, a promis une «transpa-
rence totale» sur ces obscures es-
cales d'avions affrétés par la
CIA dans les archipels des Ba-
léares et des Canaries.

Europe du Nord
L'Europe du Nord aurait

aussi les faveurs des pilotes
clandestins. En Suède, les ser-
vices du premier minisue ont
confirmé que «deux avions qui,
dans d'autres cas, ont été utilisés
pa r la CIA, ont atterri» dans le
pays. Au Danemark, le gouver-
nement a indiqué que des
avions de la CIA ont survolé il-
légalement une vingtaine de
fois le royaume depuis 2001, et
qu 'un appareil y a effectué une
escale.

En Italie, le parquet de Mi-
lan a demandé il y a une se-
maine l'extradition de 22
agents de la CIA soupçonnés
d'avoir participé à l'enlève-
ment d'un imam, Abou Omar,
en février 2003. Une autre en-
quête est en cours sur l'enlève-
ment en Macédoine d'un Alle-
mand d'origine libanaise, Kha-
led al-Masri. L'homme affirme
avoir été emmené en Afghanis-
tan, maintenu dans un isole-
ment total pendant cinq mois.

Plus grave est la suspicion
d'actes de torture sur les fa-
meux «sites noirs», ce reseau
de prisons secrètes financé par
la ClA. Certains pays - comme
le Maroc, l'Egypte, la Jordanie,
l'Arabie Saoudite, la Thaï-
lande, l'Ouzbékistan, la Polo-
gne ou la Roumanie - sont sus-
pectés d'avoir joué les sous-
traitants pour l'internement
de terroristes présumés.

«Sale guerre»
Mais la question centrale est

de savoir si la guerre totale
contre le terrorisme s'est muée
en «sale guerre». Et la Maison-
Blanche se trouve aujourd'hui
pressée sur tous les fronts.
«Nous ne torturons p as», a réaf-
firmé la semaine dernière
George Bush, qui préfère par-
ler de «chasse agressive» aux ter-
roristes.

Le Pentagone a cependant

cm bon de repréciser ses pro-
cédures d'interroga toire, in-
terdisant les tortu res «physiques
et mentales». Mais cela ne con-
cerne que les cenUes militaires
comme Abou Ghraïb ou
Guantanamo. Pas les «prisons
fantômes» de la CIA. On y pra-
tiquerait toujours des techni-
ques comme celle de la «bai-
gnoire», autorisées après le 11
septembre 2001.

A l'époque, le secrétaire
américain à la Défense, Do-
nald Rumsfeld, avait lui-même
indiqué que les lois de la
guerre traditionnelle étaient
«dépassées». /ALG-Le Figaro
' ¦ -:fc ...sfc fc

Guantanamo:
l'ONU renonce
Les 

experts de l'ONU
ont renoncé à se ren-
dre le 6 décembre sur

la base américaine de
Guantanamo (Cuba). En ef-
fet, les Etats-Unis ne leur
ont pas donné la garantie
qu'ils pourront s'entretenir
avec les détenus en privé.

,.  Plusieurs rapporteurs et
organes de l'ONU pour les
droits de l'homme deman-
dent depuis 2002 de pouvoir
se rendre sur la base améri-
caine pour y examiner la si-
tuation des détenus, suspec-
tés de terrorisme. Après de
nombreuses démarches, Wa-
shington avait finalement in-
vité le 28 octobre trois ex-
perts onusiens.

Hier, ceux-ci ont fait savoir
qu 'ils renonçaient à cette vi-
site limitée à une seule jour-
née en raison du refus des
Etats-Unis de leur permettre
d'avoir des enttetiens privés
avec les détenus.

Près de 500 personnes
sont emprisonnées, certai-
nes depuis janvier 2002, à
Guantanamo pour leur par-
ticipation présumée à des ac-
tes terroristes. Seul le Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR) a ob-
tenu l'autorisation de leur
rendre visite régulièrement,
mais les rapports du CICR
sont confidentiels, /ats

Après le 11 septembre, le secrétaire américain à la
Défense, Donald Rumsfeld, avait indiqué que les lois de la
guerre traditionnelle étaient «dépassées», PHOTO KEYSTONE

La ClA délocalise sa guerre

FINANCES FÉDÉRALES Le
débat sur le budget 2006
devrait donner lieu à une
chaude bataille au National.

page 21

SUISSE
IRAK Des attentats suicide
contre deux mosquées chii-
tes font au moins 75 morts
et 90 blessés.

page 22

MONDE
HOCKEY SUR GLACE
Un vent de révolution
souffle sur les pati-
noires helvétiques.

page 31
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TAMIFLU m Le Japon rassure.
Le distributeur japonais de Ta-
miflu a nié hier tout lien entre
l' antiviral et la mort inexp li-
quée de six enfants, après que
le gouvernement américain a
annoncé qu 'il s'interrogeait
sur la mort de 12 enfants japo-
nais qui prenaient ce médica-
ment. Aucune preuve de la
responsabilité de ce médica-
ment n 'a pour l'heure été éta-
blie. L'entreprise pharmaceu-
tique a estimé que six des dé-
cès n 'avaient rien à voir avec la
prise du médicament, se ba-
sant sur l'opinion des princi-
paux médecins en charge de
ces enfants. En revanche,
s'agissant des sept autres cas,
un lien entre les morts et le Ta-
miflu ne peut êtte écarté, /ap

ALZHEIMER m I mportante dé-
couverte. L'équipe du profes-
seur Karl-Heinz Krause de
l'Université de Genève a an-
noncé hier une importante dé-
couverte dans la lutte contre la
maladie d'Alzheimer. Un glo-
bule blanc, qui s'attaque aux
neurones malades et les tue, a
été identifié. Un prototype de
médicament pourrait être prêt
dans un ou deux ans. /ats

TACTILO m Mobilisation.
Après les cantons romands,
sept organisations romandes
d'utilité publique montent à
leur tour aux barricades dans
l'affaire du moratoire décrété
sur les jeux de type «Tactilo».
Elles veulent être intégrées
dans la procédure de consul-
tation pour défendre leurs in-
térêts. Les sept organisations
d'utilité publique s'estiment
directement touchées dans
leurs intérêts financiers, voire
menacées dans leur exis-
tence. Si ce type de jeux était
interdit hors casinos, la Lote-
rie romande serait en effet
privée de plus du tiers de son
bénéfice. Elles rappellent
qu 'en 2004, environ 175 mil-
lions de francs ont été redis-
tribués par la Loterie ro-
mande, dont près de 60 mil-
lions proviennent des distri-
buteurs de loterie électroni-
que «Tactilo». /ats

Visite entre bons voisins
PARIS Jacques Chirac a accueilli hier Samuel Schmid à l'Elysée. Le temps d'un tour d'horizon
politique et d'une cérémonie à la mémoire des 700 gardes suisses tués aux Tuileries en 1792

Le 
président de la Con-

fédération Samuel
Schmid s'est entretenu

hier pendant une heure à
l'Elysée avec le président de
la République française Jac-
ques Chirac. Ce dernier a sa-
lué le résultat des dernières
votations européennes en
Suisse et a souligné la proxi-
mité des deux pays en ma-
tière de libéralisation du
commerce intern ational.

«C'est une j oie p our moi d 'aff ir-
mer les relations f raternelles qui
existent entre nos deux p ays sur le
p lan p olitique, culturel, économi-
que et social», a affirmé Jacques
Chirac en accueillant le prési-
dent de la Confédération. Il a
adressé ses félicitations à
l'équipe helvétique de foot-
ball , qualifiée pour la pro-
chaine Coupe du monde. Sa-
muel Schmid a quitté le Palais
de l'Elysée sans faire de com-
mentaires.

De Schengen à Istanbul
Selon l'Elysée, Jacques Chi-

rac a salué le oui du peuple
suisse aux accords de Schen-
gen/Dublin et à l'extension de
la libre circulation des person-
nes. Le président français a
par ailleurs évoqué les dossiers
européens en cours, en parti-
culier le débat sur les perspec-
tives financières de l'Union eu-
ropéenne pour 2007-2013.

De son côté, Samuel
Schmid a exposé la position
suisse, suspendue aux résul-
tats du rapport gouvernemen-
tal sur les options envisagea-
bles. Hormis les relations bila-
térales, notamment en ma-
tière de coopération
transfrontalière et de défense ,
les deux hommes ont abordé
les négociations en cours à
l'Organisation mondiale du

Jacques Chirac accueille Samuel Schmid sur le perron de l'Elysée. Les deux présidents ont évoqué notamment les
questions européennes, mais aussi la qualification de l'équipe de Suisse de football. PHOTO KEYSTONE

commerce, dossier sur lequel
leurs positions sont «proches»
selon l'Elysée. Les violences
survenues au cours des der-
nières semaines dans les ban-
lieues françaises n 'ont pas été
discutées.

Jacques Chirac et Samuel
Schmid ont fait un tour d'ho-
rizon des questions interna-
tionales, en évoquant la situa-
tion en Chine, au Proche-
Orient, en Irak, dans les Bal-
kans, et au Kosovo, alors que
les pourparlers entre Serbes
et Kosovars albanais doivent
reprendre sur le statut final
du Kosovo, /ap

En souvenir d'un massacre
S

amuel Schmid a dévoilé
hier au Musée de l'Ar-
mée une plaquette

commémorant le , massacre
de la garde de Louis XVI aux
Tuileries le 10 août 1792. En-
viron 700 soldats suisses
avaient été tués par les révo-
lutionnaires.

Des Suisses, regroupés dans
la «Fondation 1792» , sont à
l'origine de cette initiative.
L'organisation a pour but de

garder dans les mémoires un
des événements les plus mar-
quants de l'histoire des gardes
suisses.

Le. 10 août 1792, une fqule
armée de révolutionnaires a
donné l'assaut au palais des
Tuileries, tombant sur la résis-
tance de la garde suisse. En
pleine bataille, Louis XVI a
ordonné de cesser le feu. Lors
de leur tentative de retraite,
les soldats se sont fait massa-

crer presque jusqu au dernier
homme. Ce carnage a aussi
sonné le glas de la longue tra-
dition des régiments .suisses
au service de la couronne de
France. Depuis 1497, ces mer-
cenaires avaient constitué la
garde personnelle des rois. La
France révolutionnaire allait
renoncer du jour au lende-
main aux services des quelque
12.000 mercenaires helvéti-
ques, /ats

Pour une souveraineté énergétique
ÉLECTRICITÉ Une commission des Etats veut s'assurer
que le réseau de distribution demeure en mains suisses

La 
société qui gérera le

réseau de transport
d'électricité en Suisse

doit rester en mains suisses.
Pour s'assurer que ce sera
bien le cas, la commission de
l'énergie du Conseil des Etats
propose de reformuler les dis-
positions adoptées par le Con-
seil national.

La loi sur les installations
électriques prévoit qu'une en-
tité nationale gérera à l'avenir
le transport de courant sur de
grandes distances en Suisse
ainsi que le commerce
transfrontalier.

Conditions contraignantes
Selon la formulation retenue

par le National, il s'agirait
d'une société anonyme de
droit privé, indépendante et
sise en Suisse, et dont le capital
serait majoritairement détenu
par des entreprises helvétiques.

Ces garanties ne suffisent pas
à assurer une mainmise suisse,
a expliqué hier Rolf Bûttiker
(PRD/SO), président de la
commission du Conseil des
Etats. Cette dernière propose
donc de préciser que cantons
et communes seront actionnai-

Pour la commission des Etats, cantons et communes action-
naires devront détenir la majorité du capital et des voix des
entreprises de distribution. PHOTO ARCH-GALLEY

res des entreprises dirigeant la
société et devront y détenir glo-
balement la majorité en termes
de capital et de voix.

Cette nouvelle formulation,
examinée par des juristes, va
êtte soumise aux cantons et
aux communes, à qui appar-
tiennent généralement les ré-
seaux de transport. Le plénum
devrait se prononcer duran t la
session de printemps. D'ici là ,

la commission doit encore trai-
ter des autres volets du projet
d'ouverture du marché de
l'électricité, la loi sur l'approvi-
sionnement en électricité et les
nouvelles dispositions concer-
nant la promotion des énergies
renouvelables. Sur ce dernier
point, la commission a encore
de nombreuses questions aux-
quelles l'administration devrait
répondre d'ici janvier , /ats
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Le dernier mot au peuple
NATU RALISATIONS L'UDC a déposé hier à Berne une initiative qui exige le maintien des votes populaires

communaux pour l'octroi du passeport suisse. Un contre-proj et sera débatu mi-décembre au Conseil des Etats

Déposée hier à Berne, l'initiative de l'UDC «pour des naturalisations démocratiques» a recueilli 103.000 signatures. Seuls
7000 paraphes ont été récoltés en Suisse romande. PHOTO KEYSTONE

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

L %  
UDC n 'admet pas
que le Tribunal fédé-
ral (TF) limite Jes

droits démocratiques, y com-
pris s'il s'agit de naturalisa-
tions.

En juillet 2003, celui-ci
avait jugé arbitraire et discri-
minatoire le refus (popu-
laire) de la commune lucer-
noise d'Emmen d' accorder
la nationalité suisse à plu-
sieurs ressortissants de l'Est.
Et déclarait de tels votes con-
traires à la Constitution.

Pour l'UDC, c'est rompre
avec le principe de l'autono-
mie communale, violer la règle
de la séparation des pouvoirs
et contester l'autorité suprême
qui revient au peuple. Le parti
a rapidement contte-attaqué
en lançant une initiative popu-
laire «pour des naturalisations
démocratiques». Il l'a déposée
hier à la Chancellerie fédérale ,
avec 103.000 signatures.

Deux points
Le texte de l'initiative com-

prend deux points. D'abord ,
les communes choisissent l'or-
gane qui accorde le droit de

cité communal. Formulation
souple: cet organe peut êtte
l'exécutif, l'assemblée commu-
nale , une commission de natu-
ralisation ou le peuple. En-
suite, dit l'initiative, les déci-
sions dé cet organe sont défi-
nitives. Donc sans possibilité
de recours.

Ulrich Schlùer, conseiller
national zurichois et coprési-
dent du comité d'initiative, ex-
plique que l'instauration d'un
droit de recours (voulue par le
TF) transforme la naturalisa-
tion en un acte purement ad-
ministratif. Il s'agit là, estime-t-
il, d'une modification de la

Constitution, qui aurait dû
êtte légitimée par la majorité
du peuple et des cantons - ce
qui n 'est pas le cas.

Outre ce procédé «injustifia-
ble», le TF interdit les naturali-
sations par 'le1 ' peuplé',! parce
qu 'elles ne sont pas motivées,
donc qu'elles peuvent êtte ar-
bitraires.

Mais, rétorque Ulrich
Schlûer, le souverain n 'a pas à
motiver ses décisions devant
une autorité de surveillance.
Justement parce qu 'il est sou-
verain dans une démocratie: la
qualification d'arbitraire ne
s'applique pas.

Rappelons que , pour le TF,
les décisions de naturalisation
sont bien de nature adminis-
trative, et non politique
comme l'affirme l'UDC. Parce
qu 'il s'agit d'individus face à
l'Etat, et non d'intérêts publics
généraux. Et un individu a
droit à une procédure qui le
protège de l'arbitraire et de la
discrimination (droits fonda-
mentaux inscrits dans la Cons-
titution).

En outre, une décision ad-
ministrative doit obéir à des rè-
gles, comme le droit du requé-
rant d'être entendu, de con-
naître les motifs d'un éventuel
refus et de faire recours s'il es-
time la décision injuste . Un

vote populaire n 'est pas sou-
mis à ces exigences. Donc, en
délégant au peuple les déci-
sions de naturalisation , on
l'oblige à êtte arbitraire , voire
discriminatoire.

Parcours habituel
L'initiative de l'UDC va

maintenant suivre le parcours
habituel: le Conseil fédéral
donnera son avis, puis les
Chambres se prononceront et
formuleront une recomman-
dation de vote au peuple. Mais
un contre-projet a déjà été éla-
boré par une commission du
Conseil des Etats, que celui-ci
examinera en décembre (lire
l'encadré). /FNU

Tradition et Etat de droit
L} 

UDC n'a pas été
seule à réagir face
aux arrêts du Tribu-

nal fédéral de 2003. Le con-
seiller aux Eta ts Thomas
Pfisterer (rad/AG) a dé-
posé une initiative parle-
mentaire pour tenter de
maintenir la tradition des
votes populaires sur les na-
turalisations (quelques di-
zaines de communes aléma-
niques), tout en respectant
les règles de l'Etat de droit.

Il en est résulté un projet
de modification de là loi sur j
la nationalité qui lais_é !<tùx .
cantons le chbix!'de la pro-
cédure de naturalisation.
Le vote populaire reste pos-
sible, mais seulement si une
demande motivée s'oppose
à la naturalisation.

La procédure serait donc
soumise à un référendum
facultatif au niveau commu-
nal.

La sphère privée serait
mieux protégée. Les don-
nées personnelles publiées
pourraient toutefois évo-
quer le degré d'intégration
du requérant. Par ailleurs,
un recours auprès d'une
instance jud iciaire canto-
nale est prévu. Le Tribunal
fédéral serait la dernière
instance, mais seulement
pour les cas de violation de
droits fondamentaux.

Inacceptables
'Pour l'UDC, la motivation

er'lë'dîroït de recours restent
ih'dfcef. tables. A noter' qti'nne
autte initiative parlementaire,
déposée par la conseillère na-
tionale Christa Markwalder
(PRD/BE), demande l'inter-
diction pure et simple des vo-
tes populaires sur les naturali-
sations. Elle n 'a pas encore
été traitée en commission.
/FNU

I EN BREF |
ZURICH m Un guérisseur sur
la sellette. Une femme, grave-
ment malade , est décédée di-
manche dernier à Zurich
après avoir été traitée par un
charlatan. Une enquête pé-
nale a été ouverte contre le
guérisseur. La famille de la vic-
time reproche au guérisseur
d'avoir soigné leur parente,
qui souffrait d'une leucémie
aiguë, avec des substances qui
auraient accéléré sa mort. Le
ministère public a été saisi de
l' affaire. Il a ordonné une ana-
lyse médico-légale afin d' exa-
miner s'il y a un lien direct en-
tre la thérapie du guérisseur et
la mort de la patiente, /ats

LAUSANNE m Cinq ans requis
contre un médecin. Le substi-
tut du procureur a requis cinq
ans de réclusion contre le mé-
decin de 58 ans accusé d'un
viol et d'abus sur sept patien-
tes. Plaidant le doute , la dé-
fense a exhorté la Cour à ne
pas jeter cet homme «fini» en
prison. Le j ugement sera
rendu mardi. Le rejet des fau-
tes sur les victimes , la durée
(2000-2002) pendant laquelle
les faits incriminés se sont dé-
roulés et la répétition des actes
condamnables sont autant de
facteurs aggravants, a estimé le
substitut du procureur, /ats

Des économies de haute lutte
BUDGET 2006 Les proj ets d'économie ont été approuvés à une courte maj orité par

la commission du National. Les empoignades s'annoncent rudes à la Chambre du peuple

Les 
débats sur le budget

2006 de la Confédéra-
tion risquent d'être

agités au Conseil national. Sa
commission des finances a
réussi à réduire le déficit de
697 à 545 millions, mais son
proj et n 'a été approuvé que
par 7 voix contre 4 et 11 abs-
tentions.

Ce vote montre que le ni-
veau de mécontentement
reste élevé, a admis hier le
président de la commission
Félix Walker (PDC/SG).
Certains élus de droite au-
raient voulu renouer avec les
chiffres noirs dès 2006, mais
cette cible s'est révélée irréa-
liste , a-t-il ajouté.

Propositions de minorité
Il n 'en reste pas moins

qu 'une quarantaine de pro-
positions de minorité, éma-
nant avant tout de la gauche,
sont attendues au plénum.
Le camp rose-vert deman-
dera notamment 30 millions

de plus pour le transport
ferroviaire des marchandi-
ses, conséquence du redi-
mensionnement annoncé
par CFF Cargo.

La commission du Conseil
national a taillé quelque 70
millions de francs supp lé-
mentaires par rapport à la
version concoctée par son
pendant du Conseil des
Etats. Elle propose en parti-
culier une série de coupes
dans les domaines relevant
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Actions culturelles
La Direction du dévelop-

pement et de la coopération
pourrait ainsi être privée de
quelque 8,5 millions de
francs. Des économies sont
prévues dans les actions cul-
turelles spécifi ques du DFAE
(-0,5 million), ainsi que
dans le soutien au cinéma (-
1,5 million). L'armée sera
priée de diminuer de 15 mil-

Des maisons uranaises détruites par les inondations d'août. La
commission du National soutient une hausse de 4 millions pour
la protection contre les catastrophes naturelles, PHOTO KEYSTONE

lions ses dépenses pour les
études de projets, essais et
autres préparatifs d'achat.
Des coupes se dessinent
aussi dans les subventions à
Suisse Tourisme (-3 mil-
lions) et dans la lutte contre

le travail au noir (-1,5 mil-
lion). En revanche, la com-
mission, à l'instar de son ho-
mologue des Etats, soutient
une hausse de 4 millions de
francs en faveur de la pro-
tection contre les catastro-

phes naturelles. Elle s'est
aussi ralliée à la proposition
visant à empêcher que les in-
vestissements préalables (7,5
millions) prévus pour le pro-
jet Porta Alpina de gare sou-
terraine dans le tunnel de
base du Gothard se fassent
sur le dos des crédits desti-
nés aux améliorations tech-
niques des entreprises de
transport concessionnaires.

Asile
Malgré les efforts de la

commission , une bonne par-
tie des 152 millions de réduc-
tions de dépenses préconi-
sées est en fait à mettre sur le
compte des économies pré-
sentées en dernière minute
par Christoph Blocher.

Le ministre de la Justice
avait en effet annoncé au dé-
but du mois de novembre des
coupes pour 70 millions de
francs dans l'appareil de
l'asile en raison du recul des
demandes, /ats



Européens sous pression
_r

COREE DU SUD Les pays d'Asie-Pacifique font le forcing pour obtenir des Européens une plus
grande libéralisation du commerce mondial. Mais Bruxelles n'est pas disposée aux concessions

Les 
dirigeants du forum

Asie-Pacifique (Apec),
réunis hier en sommet

en Corée du Sud, ont de-
mandé aux Européens un ef-
fort supp lémentaire pour la li-
béralisation du commerce
mondial. Une libéralisation
contre laquelle la nie a vio-
lemment protesté.

Les dirigeants ont voulu en-
voyé un message fort pour sor-
tir de l'impasse des négocia-
tions entamées au niveau mon-
dial. Le blocage menace de
faire échouer la réunion minis-
térielle de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) de
Hong Kong, en décembre.

«Les responsables de l'Apec se
sont mis d'accord sur le fait que si
nous ne réussissons pas dans les né-
gociations, il faudra attendre un
long moment avant d'avoir une
autre occasion de progresser», a dé-
claré devant la presse le minis-
tre sud-coréen des Affaires
étrangères, Ban Ki-moon.

L'UE inflexible
Faisant fi des déclarations ré-

pétées de Bruxelles, qui a indi-
qué ces derniers jours qu 'elle
n 'irait pas plus loin dans la ré-
duction de ses subventions
agricoles, l'Apec a considéré
que seule l'Union européenne
(UE) pouvait débloquer la si-
tuation. Pour les dirigeants, «la
balle est maintenant dans le camp
de l'Europ e» et ils demandent
«une attitude très active et flexible
de la part des Europ éens», a ajouté
Ban Ki-moon.

A la détermination de l'UE,
l'Apec a opposé la force cumu-
lée de ses 21 membres, qui re-
présentent 57% de son écono-
mie et 45% de la population
mondiale. Mais les altermon-
dialistes avaient décidé de

Joyau de la haute technologie sud-coréenne1, un robot baptisé bien
sûr Albert est présenté au président russe Vladimir Poutine et au
premier ministre japonais Junichiro Koizumi (de dr- à g.) en marge du
Sommet Asie-Pacifique. En médaillon, les heurts entre police et
altermondialistes ont été violents.

montrer que les populations
de ces 21 membres n'étaient
pas unanimement alignées
derrière leurs dirigeants.

A Pusan, à un kilomètre en-
viron du centre de réunion, de
violents heurts ont éclaté entre
12.000 altermondialistes et la
police sud-coréenne. Deux ma-
nifestants et «quelques» policiers

ont été blessés, selon un bilan
officiel.

L'ampleur de la manifesta-
tion était certes très en-deçà
des 100.000 personnes promi-
ses en début de semaine. Mais
les militants ont pu s'appuyer
sur l'habitude de ce genre
d'événements des agriculteurs
sud-coréens, galvanisés par le

suicide
de pro-,
t e s t a -
Uon de deux des leurs en une
semaine, et outrés par la vo-
lonté de Séoul d'ouvrir pro-
gressivement le marché sud-co-
réen du riz. En marge du som-
met, qui doit s'achever au-
jourd 'hui, ont par ailleurs eu

lieu plusieurs rencontres bila-
térales et multilatérales. Le
Chili et la Chine ont ainsi para-
phé un accord de libre-
échange, le premier du genre
entre le géant asiatique et un
pays latino- américain, /ats-afp

| EN BREF |
ISRAËL m Un parti pour Sha-
ron. Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon pourrait déci-
der dans les prochains jours de
quitter le Likoud (droite) pour
créer un parti plus au centre.
Cette formation lui donnerait
de meilleures chances de battre
le nouveau numéro un tra-
vailliste Amir Peretz. /ats-afp
reuters

IRAN m Accès interdit. L'Iran
empêche toujours l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) d'accéder à des si-
tes militaires cruciaux. Téhéran
a aussi confirmé convertir de
nouvelles quantités d'uranium.
L'AIEA a aussi indiqué dans son
rapport avoir découvert un do-
cument iranien qu'un diplo-
mate européen présente
comme une «recette» pour fabri-
quer une partie d'une arme nu-
cléaire, /ats-afp-reuters

SICILE m Macabre découverte.
Les corps de neuf immigrés
clandestins ont été retrouvés
hier sur les côtes siciliennes.
Les garde-côtes ont découvert
deux autres corps en mer. Ces
personnes faisaient partie d'un
groupe de plus d'une centaine
d'immigrés clandestins, qui ont
tenté d'atteindre le rivage
après l'échouement de leur
embarcation en bois, /ats-afp-
reuters

Congrès de crise pour les socialistes
FRANCE Les socialistes français se sont retrouvés hier au Mans. Le parti,

profondément déchiré, tente de se repositionner pour l'échéance de 2007
Les 

socialistes français
ont commencé hier
après-midi au Mans

(ouest) les travaux de leur 74e
congrès. Ils doivent tenter de
remettre le parti en ordre
pour les élections présiden-
tielle et législatives de 2007.

Le PS est sorti déchiré de la
campagne du référendum sur
la Constitution européenne et
les Français le jugent sévère-
ment, éloigné de leurs préoc-
cupations et obnubilé par ses
querelles internes.

Les éléphants s'épargnent
Les poids lourds du parti de-

vraient toutefois éviter de
s'écharper au Mans. Tous ont à
l'esprit le congrès fratricide de
Rennes (ouest) en 1990, mar-
qué par l'affrontement entre
Lionel Jospin et Laurent Fa-
bius.

A la veille du congrès, le chef
du PS François Hollande, qui
brigue un quatrième mandat à
la tête du parti, a rencontré
jeudi pour la première fois en
près d'un an son grand rival
Laurent Fabius, l'ex-premier

Pour François Hollande, le secrétaire général du parti
socialiste, c'est l'emploi qui doit être le thème majeur du
congrès du Mans. PHOTO KEYSTONE

ministre qui avait bravé la di-
rection en militant en faveur
du non lors du référendum sur
la Constitution européenne.

Une réunion s'est égale-
ment tenue jeudi soir au siège
du PS à Paris entre représen-
tants des trois principales mo-

tions votées par les militants le
9 novembre dernier, celles de
Fançois Hollande et Laurent
Fabius ainsi que celle du Nou-
veau parti socialiste (NPS) .

L'objectif de ce congrès, qui
se tient jusqu'à demain, est de
remobiliser les troupes autour

d'un axe clair. A défaut, le PS
doit au minimum convaincre
qu'il prend en compte les at-
tentes des Français, loin de ses
querelles internes.

«Rassemblement»
«Une adresse aux Français»,

condamnant la politique gou-
vernementale dans les ban-
lieues qui viennent de s'embra-
ser et proposant une politique
alternative à cet égard, est no-
tamment en préparation.

A l'heure de l'état d'ur-
gence, «un congrès utile aux
Français, c'est un congrès qui
s 'adresse aux Français à travers
des propositions» sur l'emploi,
l'éducation ou la fiscalité, a
déclaré François Hollande.

Selon un sondage publié
jeud i, 67% des Français esti-
ment que le PS n'a pas de pro-
jet pour la France. Une majo-
rité de la population juge qu 'à
bien des égards il ne ferait
guère mieux que l'équipe du
président Jacques Chirac et
du premier ministre Domini-
que de Villepin. /ats-afp-reu-
ters

Condamnations
par centaines

B A N L I E U E S

D

epuis trois semaines ,
411 personnes ont été
condamnées à de la

prison ferme pour avoir parti-
cipé aux violences urbaines en
France. Plus de 550 mineurs
ont été déférés en justice.

Au total , 655 personnes ont
été écrouées, dont 115 mi-
neurs. Ce chiffre regroupe les
personnes condamnées à de
l'emprisonnement ferme et
celles placées sous mandat de
dépôt en attente de leur juge-
ment.

La police a annoncé jeudi un
«retour à une situation normale»
partout en France, après trois
semaines de violences sans pré-
cédent dans les banlieues. Dans
le même temps, le parlement a
prolongé pour trois semaines
l'état d'urgence décrété début
novembre par le gouverne-
ment.

Ces violences, qui ont secoué
les quartiers deshérités à forte
population immigrées, ont pro
fondement remis en cause le
modèle français d'intégration.
Dans ce contexte, le président
de la République Jacques Chi-
rac a pourtant estimé qu 'on
«p eut réussir» dans les cités «à
condition de le vouloir», /ats-afp
reuters

I R A K

Au 
moins 75 fidèles

ont été tués et 90
blessés hier dans des

attentats suicide contre
deux mosquées chiites dans
le nord-est de l'Irak. Ces at-
taques interviennent alors
que l'ONU a demandé une
enquête internationale sur
des tortures présumées dans
le pays.

Les deux mosquées visées
ont subi de graves domma-
ges. Peu après les attentats,
les milices kurdes se sont dé-
ployées dans la ville pour ra-
mener le calme. Un couvre-
feu a été instauré.

Plus tôt à Bagdad (photo
keystone), des voitures pié-
gées ont explosé près de l'hô-
tel Hamra, fréquenté par des
étrangers, et du centre de dé-
tention de Jadriyah du minis-

tère de 1 Inteneur, où un
scandale vient d'éclater à
propos de cas de torture de
prisonniers.

Les premières informa-
tions ne permettent pas de
révéler si l'objectif était l'hô-
tel ou la prison. Le centre de
détention de Jadriyah est au
centre d'un scandale depuis
que, dimanche dernier, l'ar-
mée américaine y a décou-
vert des prisonniers maltrai-
tés et, pour certains, torturés,
/ats-afp-reuters

Carnage
parmi

les chiites
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AUTODESK m En forte pro-
gression. Le bénéfice net de
l'éditeur américain de logi-
ciels de conception Autodesk
s'est envolé de 57,8% au
cours des neuf premiers mois
de son exercice 2005/2006. Il
s'est inscrit à 245,9 millions
de dollars (325 millions de
francs). Les ventes ont pro-
gressé de 26% par rapport à
février-octobre 2004, à 1,1
milliard de dollars. La société
prévoit un tassement de 10 à
12% au cours du prochain
exercice et un chiffre d'affai-
res 2005/2006 de 1,5 à 1,52
milliard de dollars. En Suisse ,
l'entreprise est imp lantée de-
puis quinze ans à Neuchâtel ,
où elle occuppe 220 collabo-
rateurs , sur quelque 4000 au
niveau mondial, /ats-reuters

BCE m Vers une hausse des
taux. La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) se tient
prête à relever «modérément»
ses taux d'intérêt, a déclaré
hier son président Jean-
Claude Trichet. Il a assuré
que la politique de la BCE
contribuerait à une crois-
sance durable, /ats-afp-reu-
ters

DOW CHEMICAL m Suppres-
sion d'emplois. Le géant amé-
ricain de la chimie Dow Che-
mical va supp rimer 162 em-
plois d'ici à 2008 dans le can-
ton de Schwytz, à Freienbach.
Les employés concernés sont
actifs dans la division pièces
automobiles de la multinatio-
nale. La production sera
transférée en Allemagne, /ats

Les taux
repartent

à la hausse

H Y P O T H È Q U E S

La 
période des taux hy-

pothécaires plancher
est pour l'heure termi-

née en Suisse. Ces dernières
semaines, un mouvement de
hausse continuelle s'est en-
clenché. Et le marché s'at-
tend à une nouvelle hausse
modérée, dans le sillage du
relèvement des taux de la
Banque nationale suisse
(BNS) .

La banque centrale devrait
en fait réagir à l'ensemble des
indicateurs économiques, qui
passent désormais au vert La
BNS ne devrait d'ailleurs pas
s'arrêter là. Les taux hypothé-
caires ne devraient pas pren-
dre l'ascenseur pour autant,
mais s'apprécier progressive-
ment sur les douze prochains
mois.

Même son de cloche du
côté des propriétaires fon-
ciers, qui ne pensent pas non
plus que la hausse sera rapide
et marquée l'an prochain. Il
n'y a donc pas de quoi s'affo-
ler pour les propriétaires. Les
locataires pour leur part ne
doivent pas s'attendre à un re-
lèvement de leur loyer, qui se
base sur les taux variables. Une
hausse immédiate n'est pas à
craindre. Les répercussions
sur les loyers ne devraient pas
se faire sentir avant la décision
de la BNS en mars prochain, si
celle-ci relève ses taux, /ats

Nouveau no 1 mondial
r

REASSURANCE En rachetant le secteur assurances de General Electric,
Swiss Re devient leader mondial. Une acquisition de 11,3 milliards de francs

S

wiss Re devient le no 1
mondial de la réassu-
rance. Le groupe zuri-

chois rachète la majo rité des
activités d'assurance du géant
américain General Electric
(GE). L'opération coûtera
8,5 milliards de dollars (11,3
milliards de francs), dont 1,7
milliard de reprise de dettes.

La ttansaction, la plus im-
portante de l'histoire de Swiss
Re, sera financée en actions et
en espèces, ont indiqué les
deux groupes hier. En acqué-
rant la filiale de General Elec-
tric GE Insurance Solutions,
cinquième réassureur du
monde, Swiss Re dépasse l'ac-
tuel leader de la branche, l'al-
lemand Munich Re.

Les risques évoluent
Dans ce domaine, il importe

d'être grand car les clients des
réassureurs deviennent eux
aussi toujours plus importants,
a relevé John Coomber, l'ac-
tuel président de la direction
générale de Swiss Re. Et les ris-
ques sont en constante évolu-
tion, a-t-il expliqué en citant
les cyclones et ouragans qui
ont ravagé les Etats-Unis.
«Nous n 'avançons p as en terrain
inconnu», a expliqué Jacques
Aigrin, appelé à remplacer
John Coomber dès le ler jan-

Pour Jacques Aigram, le patron désigne de Swiss Re, la
taille du groupe sera un facteur déterminant de son succès.

PHOTO KEYSTONE

vier. Les deux entreprises se
complètent: l'opération per-
mettra au réassureur zurichois
de se développer, notamment
aux Etats-Unis et en Europe

centrale. Le rachat de GE In-
surance Solutions assure au
groupe zurichois des recettes
de primes combinées de 46
milliards de francs. Les actifs

atteindront de leur côté à 265
milliards de francs. L'acquisi-
tion ne comprend pas les affai-
res vie et santé de General
Electric aux Etats-Unis.

Le réassureur helvétique va
augmenter son capital de 7,5
milliards de dollars, dont 5,5
milliards en actions et em-
prunts convertibles. Sur cette
somme, une part comprise en-
tre 3 et 3,8 milliards de dollars
reviendra à GE, qui détiendra
alors entre 10 et 13% du capi-
tal de Swiss Re.

Economies prévues
La transaction est soumise

aux autorisations réglementai-
res. GE Insurance Solutions,
qui emploie 2500 personnes, a
encaissé l'an dernier des pri-
mes nettes de 6,2 milliards de
dollars, pour des actifs de 41,5
milliards de dollars.

Swiss Re espère pour sa part
réaliser des économies annuel-
les de 300 millions de dollars
grâce aux synergies. Swiss Re
s'attend toujours à des résul-
tats positifs au terme de l'exer-
cice en cours. Au début du
mois, le groupe avait cepen-
dant averti le marché qu 'il ne
pourrait pas atteindre son ob-
jectif de croissance en raison
surtout de l'ouragan «Ka-
trina». /ats
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SMI 18/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 11.05 10.85 11.45 6.01
Adecco N 57.00 K_» 68.35 53.40
Bâloise N 7055 69.00 70.70 47.65
CibaSCN 74.90 74.85 85.07 71.60
Clariant N 17.35 17.20 21.24 16.45
CSGroupN 62J55 62JM 62.85 44.30
GivaudanN 83850 84150 879.00 728.00
Holcim N 8620 85.30 86.90 64.55
Julius Baer r. 9055 8720 91.92 56.34
Kudelski P 41.65 41.45 5530 38.50
Lonza N 74.95 74.75 79.00 60.50
Nestié N 399.75 396.50 40425 29025
Nobel Biocare P 302.00 300.00 324.00 192.10
Novartis N 71.30 70.80 71.70 5450
Richemont P 5350 5230 54.10 3425
Roche BJ 19140 188.50 197.90 120.00
Serono P 947.00 94650 968.00 707.50
SGS N 1089.00 1066.00 1089.00 743.50
Swatch N 39.05 38.65 39.10 30.90
Swatch P 190.70 188.40 191.00 152.40
Swiss Life N 212.00 207.80 213.00 14625
Swiss Ré N 94.00 92.85 95.90 75.10
Swisscom N 42025 420.00 470.00 401.75
Syngenta N 145.30 14280 146.70 113.62
Synthes N 143.70 14120 161.30 119.90
UBS N 121.70 119.80 12270 91.85
Zurich F.S.N 260.50 251.00 263.75 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 140.50 142.50 148.80 98.50
Batigroup N 19.90 20.00 22.40 13.50
Bobst Group N 50.10 51.50 59.30 41.25
Charles Voegele P 9200 93.00 113.80 46.20
CicorTech. N 9200 91.00 101.00 44.24
Edipresse P 540.00 564.00 710.00 535.00
Ems-Chemie N 116.00 116.00 117.00 92.50
Geberit N 976.00 965.00 979.50 782.00
Georg Fischer N 419.00 418.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1170.00 1180.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 250.00 246.00 250.00 152.20
Logitech N 57.00 56.30 57.00 31.60
Mikron N 16.00 15.50 19.95 13.90
Nextrom P 11.500 11.50 20.55 5.00
Phonak N 6720 57.00 57.40 34.90
PSP N 55.90 56.10 65.00 45.85
Publigroupe N 354.75 354.00 399.75 325.25
RieterN 375.00 375.75 401.00 321.00
SaurerN 85.80 85.75 98.87 63.63
Schweiter P 245.50 245.00 275.50 197.65
Straumann N 280.00 281.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 181.80 180.20 188.50 108.70
Von Roll P 207 2.06 2.95 1.01

18/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 21.07 20.90 21.49 18.09
Aegon 13.19 13.09 13.65 924
Ahold Kon 6.08 6.08 7.48 5.34
Akzo-Nobel 38.36 38.28 38.44 30.69
Alcatel 10.60 10.39 12.38 8.14
Allianz 121.86 120.23 121.30 89.15
Axa 25.42 24.99 25.31 1755
Bayer 33.34 33.03 33.15 21.97
Carrefour 37.65 37.24 41.99 34.80
DaimlerChrysler 43.23 43.23 45.91 29.83
Danone 84.20 83.70 96.25 65.05
Deutsche Bank 81.56 81.15 82.25 60.87
Deutsche Telekom 14.28 14.28 16.89 14.22
E.0N AG 77.15 77.60 80.90 63.10
EricssonLM(enSEK) .. .  27.20 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.26 21.07 25.73 20.85
Heineken 26.52 26.60 27.99 23.42
ING 27.41 27.21 27.27 20.37
KPN 7.88 7.82 8.21 6.32
L'Oréal 61.85 61.50 67.45 53.85
Lufthansa 11.39 11.40 11.92 9.78
LV.M.H 71.80 71.20 71.75 52.20
Métro 37.14 37.07 44.39 35.95
Nokia 14.72 14.61 15.03 10.62
Philips Elect 23.04 22.85 23.28 18.35
Reed Elsevier 11.35 11.35 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.50 26.21 28.38 20.90
Saint-Gobain 47.98 47.43 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.30 68.30 74.10 55.75
Schneider Electric 73.90 73.05 73.25 49.71
Siemens 64.95 64.12 66.25 55.80
Société Générale 10020 99.35 100.60 7210
Telefonica 1248 1232 14.61 12.26
Total 215.80 214.00 229.10 157.30
Unileve r 57.10 57.15 60.90 47.23
Vivendi Universel 24.73 25.31 27.56 21.99
Vodafone (en GBp) 128.00 127.75 156.50 126.00

(prix indicatif 3000 _ 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.10 79.00
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18/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.16 77.26 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.40 26.45 34.98 22.29
Altria Group 7125 71.80 75.58 54.70
Am. Express Co 49.91 49.50 59.47 46.60
A T & T  20.35 20.08 20.30 17.59
Baxter Intl Inc 38.55 38.65 41.07 31.45
Boeing 66.95 67.65 68.95 49.52
Caterpillar Inc 5728 57.47 59.87 41.35
Chevron 58.11 57.46 65.98 49.85
Citigroup Inc 48.41 47.94 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.20 41.87 45.25 39.21
Dell Computer 29.85 29.89 42.57 28.62
Du Pont Co 4245 42.26 54.90 37.60
Exxon Mobil 5825 57.38 65.96 48.91
Ford Motor 8.41 7.80 15.00 7.57
General Electric 35.75 34.66 37.72 32.67
General Motors 24.05 22.63 40.77 20.65
GoodyearCo 16.13 15.63 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.40 29.00 29.50 18.90
IBM Corp 87.77 86.89 99.10 71.87
Intel Corp 2530 25.12 28.84 21.89
Johnson & Johnson 62.55 63.34 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.09 33.19 35.00 27.37
Microsoft Corp 28.07 27.98 28.00 23.82
PepsiCo Inc 5852 58.24 59.39 49.82
Pfizer Inc 21.60 21.35 29.08 20.82
Procter 8. Gamble 57.45 57.15 59.55 51.16
Time Warner 18.03 17.82 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.15 72.10 Bond Corp H CHF 105.90 105.75 Green Invest 116.75 116.25
Cont Eq. Europe 134.15 133.55 Bond Corp EUR 105.00 104.95 PtflncomeA 117.36 117.37
Cont. Eq. N-Am. 21125 209.50 Bond Corp USD 100.05 99.80 Ptf lncome B 123.88 123.90
Cont. Eq. Tiger 60.10 60.00 Bond Couver. Intl 109.45 109.10 Ptf Yield A 142.58 142.41
Count. Eq. Austria 179.60 177.35 BondSfr 93.95 94.00 Ptf Yield B 148.57 148.39
Count Eq. Euroland 115.95 115.40 Bond Intl 97.05 97.10 Ptf Yield A EUR 102.74 102.69
Count. Eq.GB 184.30 183.15 Med-Ter Bd CHF B 105.57 105.57 Ptf Yield B EUR 109.87 109.82
Count Eq. Japan 7776.00 7664.00 Med-Ter Bd EUR B 110.51 110.60 Ptf Balanced A 169.28 168.84
Switzerland 298.35 296.05 Med-Ter Bd USD B 113.40 113.32 Ptf Balanced B 174.42 173.97
Sm&M. Caps Eur. 12291 122.29 Bond Inv. AUD B 132.37 132.14 Ptf Bal. A EUR 10191 102.74
Sm&M. Caps NAm. 138.29 136.15 Bond Inv. CAD B 137.68 137.48 Ptf Bal. B EUR 107.28 107.10
Sm&M.CapsJap. 20410.00 20224.00 Bond lnv.CHFB 112.67 112.68 Ptf Gl Bal. A 163.72 163.40
Sm&M. Caps Sw. 275.05 274.80 Bond Inv. EUR B 71.76 71.84 PtfGI Bal. B 165.70 165.38
Eq. Value Switzer. 138.55 137.10 Bond Inv. GBP B 7239 72.58 Ptf Growth A 216.03 215.19
Sector Communie. 17207 171.16 Bond Inv. JPY B 11672.00 11656.00 Ptf Growth B 219.41 218.56
Sector Energy 642.38 640.86 Bond Inv. USD B 11757 117.43 Ptf Growth A EUR 96.97 96.69
Sector Finance 502.83 501.53 Bond Inv. Intl B 110.41 110.61 Ptf Growth B EUR 99.61 99.32
Sect Health Care 442.98 442.56 Bd Opp. EUR 103.05 102.95 Ptf Equity A 259.60 257.94
Sector Leisure 276.44 275.40 Bd Opp. H CHF 98.85 98.85 Ptf Equity B 260.72 259.06
Sector Technology 165.89 164.47 MM Fund AUD 173.38 173.36 Pti Gl Eq. A EUR 96.90 96.50
Equity Intl 160.15 159.45 MM Fund CAD 16922 169.21 Ptf Gl Eq. B EUR 96.90 9650
Emerging Markets 15290 151.55 MM Fund CHF 141.97 141.96 Valca 305.65 304.10
Gold 715.45 698.45 MM Fund EUR 94.77 94.76 LPP Profil 3 140.10 140.10
Life Cycle 2015 112.75 112.40 MM Fund GBP 112.23 112.22 LPP Univ. 3 133.35 13320
Life Cycle 2020 116.90 116.50 MM Fund USD 17288 172.86 LPPDivers. 3 155.10 154.70
Life Cycle 2025 120.20 119.65 Ifca 319.00 321.00 LPP0eko 3 111.40 111.20

Change ^mLm.i^ÊÊkWMÊi^
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.528 1.5666 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3058 1.3358 1.2775 1.3675 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2356 2.2936 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0996 1.1236 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) 1.0939 1.1229 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.953 0.981 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.4172 19.8972 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4897 I 21.0097 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 482.5 485.5 7.95 8.15 974.5 984.5
Kg/CHF 20390 20640.0 336.2 346.2 41268 41768.0
Vreneli I 114 128.0 I - - | - T

Achat Vente
Plage or 20700 21100.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.22 2 18
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4 65
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.53 3 44
Rdt oblig. GB 10 ans 4.27 4 23
Rdt oblig. JP 10 ans 1.46 l 47

I LA BOURSE |
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ROLEX _. . H r _ -C est au sein des ateliers modernes de la

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

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

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

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

et indépendante
• Bonne capacité de jugement

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

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

centre

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

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

cation
• Responsable, positif et dynamique

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

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

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

006-501527/4x4 plus

IfOfl/toll CASTING
vonRoll casting (rondez) sa - Delémont

Suite au départ du titulaire et pour compléter notre encadrement
à Delémont, nous recherchons un(e):

Comptable
Vous vous occuperez de la comptabilité générale , du boucle-
ment mensuel et des décomptes TVA au sein d'une petite équi-
pe dans un environnement dynamique.

De formation commerciale , complétée par le brevet fédéral de
comptable , vous possédez une expérience confirmée de
quelques années. Vous êtes une personne polyvalente, flexible
et capable de travailler en équipe. Vous avez de bonnes
connaissances des outils MS-Office et de SAP. Vous êtes de
langue maternelle française et/ou allemande avec parfaite
maîtrise de l'autre langue.

Nous vous offrons un poste attrayant de part sa diversité et ses
exigences, des conditions de travail modernes et des prestations
sociales complètes.

Intéressé(e)? Veuillez alors adresser votre dossier de candidature
à l'attention du service du personnel:

vonRoll casting (rondez) sa - Rondez 17 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 7730 - Fax 032 421 77 80 - www.vonroll-casting.ch

014-127602/DUO

LOGICIELS ET MOYENS INFORMATIQUES
Cherche à engager le plus rapidement possible

un technicien
en informatique

à qui nous confierons les travaux suivants:
-Administration et gestion de parcs et systèmes

informatiques.
- Dimensionnement et installation de systèmes en

réseaux.
- Analyse et maintenance techniques.
- Conduite de projets et assistance à la clientèle, for-

mation des utilisateurs.
Nous souhaitons engager une personne pouvant
justifier de qualifications sérieuses et capable
d'indépendance.

/"" CH-2300 La Chaux-de-Fonds 
~"\ §

[ 66, avenue Léopold-Robert
I Tél. 032 913 83 40 - Fax 032 913 06 41 Jf
\ mail@raybus.com y S

VILLE DE I
NEUCHATEL

HÔPITAL POURTALÈS
Le secteur des soins infirmiers met au concours des postes d'infirmiers-ères
diplômés-es pour

LES FORMATIONS POST-DIPLÔME,
EN COURS D 'EMPLOI :

- Anesthésie
- Domaine opératoire

- Soins intensifs
Nous demandons:
• la possibilité de suivre une formation de deux ans en cours d'emploi

reconnue par l'ASI (Association Suisse des Infirmiers-ères);
• un enrichissement de vos connaissances et compétences;
• un enseignement et un encadrement personnalisés dès votre entrée dans

l'établissement;
• l'exercice d'une activité dans un nouveau bloc opératoire à l'activité

diversifiée;
• une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
• diplôme en soins infirmiers enregistré auprès de la Croix Rouge Suisse;
• acceptation par la commission de sélection;
• permis de séjour valable.

Début de formation: janvier 2007 (décembre 2006 pour les soins intensifs)

Vous êtes intéressé(ée) ?
N'hésitez pas à contacter le secrétariat de la direction des soins infirmiers
(+41 32 713 31 17). Documents à joindre à votre dossier de postulation :
- une lettre de motivation manuscrite
- un curriculum vitae
- une photocopie du diplôme, des certificats et attestations de travail
- une photo d'identité
Pour les étrangers:
- une photocopie du permis de séjour et de la reconnaissance du diplôme

par la CRS

Votre dossier complet est à adresser jusqu 'au 28 février 2006 à :

Béat GEISER, directeur des Soins Infirmiers, e-mail: beat.geiser@ne.ch
Hôpital Pourtalès - CP. 516 - Maladière 45 - 2002 Neuchâtel

Pour toutes les informations concernant notre Institution : notre site
http://www.pourtales.ch/

028-504310/DUO

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

Responsable d'atelier
département ébauches

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

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

de la Quantité

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

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

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

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

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

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

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 028.502._-

mBÊEm 2̂M °f ia*d
_3___* É îmWm  ̂ M A N U F A C T U R E

•___ l __r^ii^______W>!__f N'
:
'nis sommes llllL ' manufacture horlogère de

_H7__.WVl__r!_9__MS *?'produits haut de gamme en plein essor, implantée
P ÂSKjHKifiSr 

~~
/lePu i-s plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-

'J^̂ F ^̂ Otflrs - *jf»r-vers' ^otre ambition est d'être un centre
inàÊ^ ĴÊMJ^r r̂f > / --. d'excellence au niveau du développemenl el de
j_9^B________-_̂ _r S-̂ _H_i_-B,industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons

UN RESPONSABLE DE L'ATELIER
D'EMBOîTAGE
Votre profil:
• Formation d'horloger praticien ou équivalente
• Maîtrise de l'emboîtage de montres haut de gamme
• Leader organisé et communicateur apte à encadrer une équipe d'une

quinzaine de personnes
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Connaissances des programmes Office , progiciel de GPAO serait un atout

Vos tâches:
• Gestion des processus inhérents à la réalisation du produit
• Ordonnancement et suivi de la production
• Gestion des équipements et du budget d'investissement de l'atelier
• Participation active à l'amélioration constante de la qualité

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous offrons un travail varié et évolutif
au sein d'un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l'adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier -
E-mail : job @chopard-manufacture.ch 028.5(M265;1:)UO

__ff?3
£m
C Sr.SiL 'A-.S. ¦.. S.'.lHJ!
I N F O R M A T I Q U E  S A

Société informatique, éditrice du logiciel de gestion
d'entreprise Arizona Power Software, nous recher-
chons pour compléter nos équipes du Mont-sur-
Lausanne et de La Chaux-de-Fonds, les collabora-
teurs suivants:

Développeurs SQL
Développeurs Delphi
Plusieurs années d'expérience dans l'informatique
de gestion et une bonne connaissance de la pro-
grammation en SQL ou de la programmation objet
sont très souhaitables.
Si vous êtes enthousiaste, flexible, dynamique et
appréciez le contact avec la clientèle, alors nous
vous offrons une place stable, évolutive avec une
activité variée dans une entreprise performante.
Ces postes requièrent une certaine flexibilité quant
aux horaires pour effectuer des tâches de mainte-
nance en dehors des heures de bureau. Le permis
de conduire est nécessaire.
Nous vous remercions d'adresser vos offres de
services accompagnées des documents usuels à
l'adresse suivante:

BMC
Consultants en Stratégie Informatique SA

A l'attention de Roland Bieri
En Budron H 16

1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
jobs@bmc.ch

Les dossiers qui ne correspondent pas aux profils
souhaités ne seront ni traités, ni renvoyés.

0_- -38__ 78
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication composants d'horlogerie, nous recher-
chons un:

Responsable d'atelier
- Vous soutenez, motivez et dirigez 10 à 15 collaborateurs/trices
- Vous êtes responsable du Flux de production
- Organisation, planification et optimisation de la production

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

de la Quantité

Votre profil:
- Vous disposez d'une solide formation technique de base
-Vous êtes au bénéfice d'une formation de technicien ET,

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

poste similaire et vous êtes à l' aise dans la gestion d'un atelier
-Vous êtes une personne motivée et communicative avec

beaucoup d'entregent
Intéressé? Merci de faire parvenir un dossier de candidature
complet à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch o.e soaoe?

- LES RENDEZ -VOUS DE HHMI JUl 



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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons au sein de notre groupe «Certification
Finale Mouvements» dans le secteur de l'Assurance
Qualité un/e

CONTRÔLEUR/EUSE
Missions principales :
• Effectuer le contrôle final des mouvements et

automates assemblés
• Analyser et interpréter les résultats de contrôles
• Participer à l'amélioration des contrôles

Profil souhaité :
• Quelques années d'expérience dans le domaine

du contrôle qualité
• Acuité visuelle
• Connaissances des différentes technologies de

contrôle
• Bonnes connaissances des outils informatiques
• Aptutide à prendre des décisions
• Habilité manuelle, précision, rigueur
• Capacité de s'intégrer dans une équipe

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

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

006-502593/4x4 plus

\ ""Vih^S ___H___teus sommes une manufacture horlog ère de
''¦ K BL ' ' s iZ fl wtoduits haut de gamme en plein essor , implantée

Hpuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
I ¦Travers. Notre ambition est d'être un centre
I «l'excellence au niveau du développement et de

L _ .'_ '̂ *--I_F Il'industrialisation de mouvements mécaniques.
Nous recherchons

UN(UNE) HORLOGER (èRE)
RHABILLEUR(EUSE)
Votre profil:
• Formation d'horloger(ère)-rhabilleur(euse) avec CFC
• Excellentes connaissances du réglage COSC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés

Si vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié et évo-
lutif au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit com-
plet à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.  o
R E S S O U R C E S  HUMAINES |

Case postale 262 • 2114 Fleurier • |
E-mail : job @chopard-manufact_re.ch g

o
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Mido, fondée en 1918, est une société du «Swatch Group». Nous fabriquons
des montres dans le segment du milieu de gamme. Afin de renforcer notre
team Vente, nous recherchons un(e) mmmmB̂'

SALES MANAGER JBsk J
MARCHE SUISSE & INTERNATIONAL Mt^%3ÈL

50% Marché Suisse \̂  ' :Jîfl:, Ĵ»
• Suivi des détaillants Marché Suisse. ^^uKZmmmm• Acquisition de nouveaux points de vente. fWSgB ĵj

• Création et application des activités promotionnelles. '• ¦"|.i"'M»i|jH
• Formation du personnel de vente des concessionaires.

50% Marché International
• Responsabilité du flux d'information entre le siège et les marchés.
'Appliquer et gérer la stratégie marketing et RR
'Planification, réalisation et contrôle du lancement des nouveaux produits.
• Contrôle du réseau de distribution, du service à la clientèle, des inventaires et ,
des prix sur les marchés et auprès des distributeurs.

P

* Elaboration des budgets et contrôle des objectifs.
• Régulières visites des marchés/distributeurs et participation à des séminaires.

Votre profil:
• Formation commerciale ou équivalent
• Bonnes connaissances des langues : Anglais, Français, Allemand, Espagnol
• Une personnalité passionnée par la vente et la communication
• Habituéfe) à travailler d'une manière indépendante
• Expérience de quelques années à un poste similaire, de préférence dans
l'industrie horlogère

' Si vous avez l'ambition d'occuper cette fonction variée, veuillez envoyer votre
dossier à : f

MIDO SA, Mme M. Vanoli, Ch. des Tourelles 17, 2400 Le Locle
Tél. : +41 32-933 35 11, Fax : +41 32-933 35 00

E-mail : mido@mido.ch, www.mido.ch
A COMPANYOF THE SWATCH CROUP jg 1.

._______ _̂_.

^̂ ^̂ Y_W. Rubattel & Weyermann SA
^̂ Ĵ^^̂mf  ̂ CADRANS SOIGNÉS

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de
collaborateurs motivés par l'apprentissage d'un nouveau métier et venant renforcer !
notre atelier de guillochage. Les postes suivants sont à repourvoir:

GUILLOCHEUSES OU GUILLOCHEURS
Votre tâche:
« Gravures et décorations de cadrans de prestige sur des machines à guillocher fl
entièrement manuelles

» vous avez une formation dans le domaine de la mécanique
» vous êtes âgéf-ejs entre 25 et 45 ans fc,
» vous possédez une grande faculté de concentration
• vous êtes précis(-e), délicat(-e) et calme ', .>

.
Nous vous offrons:
» la possibilité d'apprendre et de perpétuer un métier taditionnel
• la possibilité de travailler dans une entreprise de qualité d'un grand groupe
» l'Intégration dans une équipe motivée et conviviale

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. fl |

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

• « c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP s

Nivarox
les régulateurs du temps

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération fl
en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la ¦

miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, qui
connaît un bel essor, nous recherchons des ; -

REGLEURS/EUSES EN
HORLOGERIE

pour notre atelier de St-lmier plus grand groupe horloger dans un ;fc:
domaine majeur de l'horlogerie

Votre mission : mécanique fl
• Réglage traditionnel
• Réglage manufacture Si cette annonce vous intéresse, alors
• Assemblage de microcomposants contactez-nous sans tarder en nous

envoyant votre dossier complet à
Votre profil :
' CFC de régleur/euse en horlogerie NIVAROX-FAR SA
ou titre jugé équivalent Dépt Ressources Humaines

• Expérience de quelques années dans Av. du Collège 10 f
un poste similaire 2400 Le Locle

'r.- 's S
Notre entreprise • • € O fc's

Notre Offre : est membre du SWATCH OROUP
' » Un emploi Stable le plus grand groupe mondial producteur et distributeur gg
. n_.c mnriitinn<; intégrantes au sein <*> montres (approximativement 157 entreprises en M}• Des conditions intéressâmes au sein 

a  ̂chronométreur ofUciel et opérateur de traitement ||
d'une équipe dynamique des données pour les jeux olympiques d'Athènes, de y \

• Des prestations sociales dignes du Turin. Pékin et autres voies.

Nous recherchons pour des missions fixes
et temporaires des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de
plusieurs années dans l'assemblage de
mouvements mécaniques, le réglage mise
en marche, l'emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pparel@kellyservices.ch 029-504071

ÔscoaéU
1 1
SAVEUR ET
BIEN - ETRE

Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui aimez le contact avec les clients, vous qui aimez les cho-
ses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon indépendante... Oseriez-vous vous
lancer dans le „porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société (100%)
Région: Les Franches Montagnes

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...
Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais
nous attachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain.
Jour après jour vous conseillerez vos clients privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative,
vous utiliserez vos talents d'organisateur, afin de couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en
plus, vous assurerez le démarchage de nouveaux clients source essentielle pour assurer votre avenir...
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties deviendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir
des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste de la Cuisine simple et raffinée.
Elle produit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés et ce par l'intermédiaire
de ses Conseillers (200)

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous concernés par ceci...
Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L., Madame Flory Arni, Hinterbergstrasse. 30, 6312 Steinhausen,
Tel.: M1 749 92 08, Fax: 041 741 1715, monika.weber@oswald-info.cli , www.oswald.ch 197.027329
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SAINT-IMIER*
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier, par suite de départ à la retraite, met au
concours, pour son service des travaux publics, un poste:

d'employé(e) de voirie
(taux d'occupation 100%)

Exigences:
Etre en possession d'un CFC de préférence d'un métier de la terre
(horticulteur, paysagiste). Etre en possession du permis de conduire de
catégorie B, participer au service de piquet, ainsi qu'à tous les travaux
inhérents à un service de travaux publics. Etre domicilié(e) ou prendre
domicile sur le territoire de la commune de Saint-lmier.

Salaire:
Conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er avril 2006.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Lino
Giovannini, chef des travaux publics, rue Agassiz 4, 2610 Saint-lmier,
tél. 032 942 44 35.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
30 novembre 2005.

CONSEIL MUNICIPAL
ta¦ Il Municipalité de Saint-lmier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse S

\Mf Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7 |

BR E ITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s'adressan t à une clientèle de
professionnels exigeants, acti fs notamment dans le domaine de
l'aviation. La certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos montres-instruments.

A fl H ô - > Mmi
Pour l'atelier de Service Après-Vente de notre siège de Granges,

nous désirons engager un(e)

spécialiste
boîtes de montres

Après une période de formation, votre tâche consistera à la
remise en état des boîtes de montres en réparation dans notre
service.

Profil souhaité:
• Expérience indispensable dans le domaine de la boîte de montres
• Esprit d'analyse
• Capacité à prendre des initiatives
• Personne précise, soigneuse et polyvalente
• Conscience professionnelle
• Disponibilité
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune et dynamique
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à: |
x

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO) -

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N A L S

Groupe MAGRO SA recherche pour ses magasins
Enseignes Super Casino de Cernier, Cortaillod & Le Landeron,

les profils suivants:

un boucher qualifié
et

des employés Libre Service
Vous êtes disponible, alors envoyez-nous votre candidature

(CV, lettre de motivation, photo, prétentions salariales & références)
à Groupe MAGRO SA, Dpt RH - postulation,

Route de Préjeux 27,1950 Sion. 036_3M23 wu0

Située à Orvin (10 mn de Bienne), Precimed SA est une société innova-
trice et en pleine évolution spécialisée dans la conception, le déve-

loppement, la fabrication et la distribution de produits chirurgicaux de
précision. Nous recherchons :

UN COORDINATEUR QUALITE
Rattaché au Directeur Qualité, vous êtes chargé de coordonner et
contrôler toutes les actions concernant la Qualité auprès de nos four-
nisseurs et sous-traitants . Vous élaborez les spécifications en collabora-
tion avec nos partenaires et vous les assistez pendant les audits . Vous
êtes également responsable de Idnalyse des produits et des nouvelles
exigences.

Après une formation dans les métiers de la mécanique (CFC,
Technicien) vous avez acquis une expérience qui vous a permis de
vous orienter et de vous développer dans le domaine de la qualité
(manager NEO SYS, cours ll/lll SAQ, etc.), idéalement dans le milieu
médical. Habitué à avoir des contacts réguliers avec l'extérieur, vous
avez de bonnes connaissances ddllemand et d'anglais et vous maîtri-
sez les outils informatiques usuels.

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Dessinateur-constructeur de formation, vous êtes au bénéfice d'une
expérience dans l'élaboration de dossiers de fabrication, de plans et
de nomenclatures. Vous gérez les données du système et effectuez les
mises à jour de la base de données articles existante. En relation avec
la R&D et le département de la production, vous vous familiarisez avec
les produits, de manière à en maîtriser leurs spécificités. Enfin, la con-
naissance des logiciels SolidWorks et Autocad constituerait un avanta-
ge.

Intéressé ?
Si vous souhaitez prendre une part active à notre croissance per-
manente, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de
candidature . Le masculin vaut aussi pour le féminin

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin
www.precimed.com o.6.502.54,ix_ Pi_.

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre département contrôle

Responsable du laboratoire tests
mouvements (H/F)
Votre expérience
• Vous avez de l'expérience dans le domaine des tests et de la

qualification des mouvements mécaniques.

Le travail demandé
• Qualification des mouvements et montres aux niveaux

prototypes et pré - série.
• Suivi de la qualité des mouvements.
• Suivi de la qualité du service après-vente.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail agréable et stimulant, un horaire
variable et des prestations sociales complètes.

Votre candidature
Intéressé(e) ?, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (offre de service, curriculum vitae, copies de c
certificats de travail et diplômes), adressé à |
M. Fabrice Deschanel, rue James-Pellaton 2,2400 Le Locle s

Serveuse à
50% + extras
Jeunes, sérieuses
et motivées sont

recherchées pour
nouveau café-bar

à La Chaux-de-
Fonds. Sans permis
s'abstenir. Entrée

à convenir.
Tél. 078 822 58 62

132-174372

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: IO- I l  504-8
Terre de. hommes

En Budron Cfl
1052 Le Mont-iur-Lauianne

Tel. 021:654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mall info@tdh.ch

www.tdh.ch
P "̂ ̂ tfflffîHBRfflB

/f5 £? '

Mandatés par une importante entreprise horlogère de la région
nous recherchons un(e):

Adjoint au responsable
méthodes qualité

- Rattaché au responsable méthodes qualité, vous êtes
chargé de développer, mettre en place et maintenir les
procédures qualité des produits, en collaboration avec les
différents responsables qualité et le responsable du contrôle
technique.

- Assurer la qualité des composants avec établissement de
statistiques.

-Suivi et gestion des RNC en s'assurant que les actions
correctives soient efficaces.

Votre profil:
- Formation technique orienté production qualité.
- Excellentes connaissances de la production horlogère

(mouvement) et du management.
- Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste
. similaire, vous êtes plutôt une personne de terrain.
- Discrétion, entregent, rigueur et souplesse.

Intéressé ? Merci de faire parvenir un dossier de candidature
complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch MMWOTO

Fabrique de boîtes et bracelets à La Chaux-de-
Fonds cherche pour son département polissage
un

CHEF POLISSEUR
Polisseur complet sachant travailler de manière
autonome, capable de gérer une petite équipe et
ayant plusieurs années d'expérience dans un
poste similaire.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
C 132-174630 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 13;,7463o

Retrouvez
d'autres offres d'emplois

en pages 10, 11, 12, 13 et 14.

L'administration des institutions médicales
spécialisées A.I.M.S.

Organisme de droit privé, chargé des tâches adminis-
tratives au profits de plusieurs institutions du
secteur de la santé publique cherche un ou une

Comptable
(activité à temps partiel possible)

Votre mission
Vos serez responsable de la comptabilité générale de
plusieurs entités. En tant que comptable «généra-
liste», vous tiendrez les comptes et enregistrerez les
opérations spécifiques dans le logiciel de comptabi-
lité Opale. Vous participerez activement l'élabora-
tion des budgets et en assurerez le suivi. Vous
établirez les clôtures intermédiaires et annuelles et
serez en charge d'effectuer es décomptes TVA.

Votre profil
Vous possédez une expérience confirmée d'au moins
5 ans en tant que comptable. Vous êtes rigoureux,
précis et vous appréciez le travail au sein d'une
petite structure. Polyvalent(e), vous avez l'esprit
d'entreprise et le sens des responsabilités.
Idéalement vous avez déjà une expérience de l'envi-
ronnement médical et d'excellentes connaissances
informatiques. La maîtrise du logiciel Opale et de la
gestion des salaires sous SAP RH représente un
atout supplémentaire.

Date d'entrée prévue: le 1er janvier 2006.

Adresser votre dossier de candidature à L'AIMS,
M. D. Gaier, case postale 107, 2053 Cernier
(tél. 032 854 35 45 pour des renseignements
complémentaires). O-WMSSVDUO

•• 132 174643 H
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S CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =
S =
B Mandatés par plusieurs entreprises 3

horlogères des Montagnes
neuchâteloises haut de gamme avecmm de très bonnes prestations salariales ™

_ nous recherchons H

' RESPONSABLE DES MÉTHODES '
quelques années d'expérience

_ dans un poste similaire; _
H responsabilité de la fabrication '
j m  mécanique liée à la production; ¦

gestion de la construction
de l'outillage

¦ PROGRAMMEURS RÉGLEURS ¦
CNC

fl très grande maîtrise de la *
j m  programmation et des réglages M

usinage de produits or
haut de gamme

¦ MÉCANICIENS RÉGLEURS ¦
SUR MULTIBARRES

¦ Bumotec S1000 ¦
_ Horaire normal, de nuit et week-end _

ASSISTANTE RH à 50%
connaissances système SAP;
suivi et gestion administrative

du personnel

| CONTRÔLEUR/EUSE QUALITÉ ¦
quelques années d'expérience

dans un poste similaire;
connaissances des outils de mesure;

ayant déjà travaillé dans
une manufacture horlogère

haut de gamme

; Tous ces profils nécessitent plusieurs¦ années d'expérience. Ss ¦
!j Si ces profils vous correspondent , j
I vous pouvez envoyer votre dossier -

complet ou prendre contact avec i
: M. Joël Guéniat pour de plus amples |

renseignements.

RI l.V: [ . .,,;¦ |3
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FOOTBALL II aura fallu exactement 8'45" aux Xamaxiens pour marquer trois buts à Thoune.
Menés 2-0, les «rouge et noir» ont confirmé qu 'ils étaient sur la bonne pente. De bon augure pour la suite

Thoune
E m i l e  P e r r i n

T

houne, la bête noire de
Neuchâtel Xamax,
vraiment? Depuis hier

soir ce n 'est plus le cas. Au-
teurs d'une deuxième mi-
temps remarquable d'abnéga-
tion , les Xamaxiens sont reve-
nus les poches pleines d'un
Lachen où ils avaient pris la
sale habitude de repartir bat-
tus. Cela faisait donc long-
temps que les «rouge et noir»
attendaient de signer un ré-
sulta t positif face aux Bernois
et pas seulement dans l'Ober-
land. Leur dernier succès face
aux Thounois remontait, en
effet , au 18 avril 2004. Et ils
s'étaient imposés... 2-3. Entre
ce beau jour de printemps et
la fraîche soirée d'hier, les
Xamaxiens avaient concédé
quatre défaites pour un seul
peut match nul.

Pourtant les choses
n 'avaient pas bien com-
mencé pour le visiteur. Très
bon une demi-heure durant
face à Zurich il y a 15 jours,
Barea et ses potes ne sem-
blaient pas être en mesure
de confirmer le redresse-
ment entrevu dans le jeu
face aux hommes de Lucien
Favre. Après dix minutes

I LE POINT |

Thoune - NE Xamax 2-3
Classement

l.Bâle 14 10 3 1 36-18 33
2. Grasshopper 14 8 3 3 25-15 27
3. Zurich 14 8 2 4 38-22 26
4. Young Boys 14 6 5 3 22-16 23
5.Thoune 15 6 2 7 26-29 20
6. Saint-Gall 14 5 3 6 21-24 18
7. Aa ra u 14 4 3 7 13-25 15
8. Yverdon 14 4 2 8 20-25 14
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

10. FC Schaffh. 14 2 4 8 9-27 10
Demain
16.00 Aarau - Bâle

FC Schafïhouse - Yverdon
Saint-Gall - Grasshopper

16.15 Zurich-Young Boys (TSR2)

«C'était pire que ce que l'on avait
vécu en 1988.» Gilbert Facchi-
netti est revenu de Turquie
bien remonté. «A cause du zèle
d 'un contrôleur de billets, je n 'ai
pas vu le premie r but suisse» se
plaignait-il encore.

c^Hgj
Préui hier, le retour des

deux Australiens Milicevic et
Griffiths a été reporté. Les deux
«Socceroos» ne regagneront le
pays que lundi. Toujours est-il
que le «Thounois» figurait sur
la liste des absents, au contraire
du «Neuchâtelois» ...

c7|
K Q C'est précisément le
O 2, nombre de secondes
qu'il aura fallu aux Xa-
maxiens pour revenir de 2-0
à 2-2. /EPE

d'imprécisions tous azimuts,
les Thounois prenaient les
choses en main, comme leur
statut leur imposait. La
frappe sur la barre de Fer-
reira (10e) réveillait ses pe-
tits camarades. C'est donc
fort logiquement qu 'ils ou-
vraient la marque. Suite à un
coup franc rapidement et in-
telligemment joué par Ae-
gerter - alors que Bedenik se
promenait dans sa surface
pour placer son mur -, Lus-
trinelli n 'avait plus qu 'à glis-
ser le cuir au bon endroit
(26e). Sen (31e) et Adriano
(41e) menaçaient encore
«Jef». Heureusement sans
conséquence. Maraninchi,
complètement à côté de ses
godasses hier au soir, accro-
chait Ferreira dans la sur-
face. Heureusement, le sif-
flet peu affûté de M. Laper-
rière était grippé.

Missile d'Agolli
Absent et subissant la passe

à dix de Thounois qui sem-
blaient très (trop?) sûrs de
leur fait , les Xamaxiens reve-
naient bien mieux décidés
après le thé. Rey, trop excen-
tré, ne pouvait hélas pas pro-
fiter d'une «savonnette» of-
ferte par Jakupovic (49e). Et
quand Lustrinelli doublait la
mise (54e) en faussant com-
pagnie à la défense centrale
neuchâteloise, on se disait
que Neuchâtel Xamax avait
fait illusion cinq minutes,
guère plus. C'était sans
compter sur l'excellent état
d'esprit des hommes de
«Ciro» Blazevic.

Besle plaçait un subtile
coup de tête sur un centre de
Lombardo pour permettre
aux siens d'espérer (62e).
Cinquante-deux petites se-
condes plus tard, Agolli mon-
trait à son coach qu 'il avait
eu tort de le laisser sur le
banc. L'Albanais décochait
une frappe aussi soudaine

Kader Mangane et Daniel Xhafaj assistent au but victorieux (2-3) d'Alexandre Rey (à droite). PHOTO LAFARGUE

que précise pour tromper la
vigilance de Jakupovic au
premier poteau. De 30 bons
mètres, le gaucher égalisait à
la stupeur générale. Comme
s'il avait besoin de ça, le pu-
blic du Lachen allait être
congelé, frigorifié par le troi-
sième but neuchâtelois. Rey,
en vrai chasseur de but, se
montrait le plus prompt à re-
prendre un coup franc de
Baumann pour offrir une
précieuse victoire à ses cou-
leurs. Sept minutes et des

brouettes auront donc suffi
aux visiteurs pour inverser la
tendance.

Les Thounois croyaient
certainement avoir fait le
plus dur, ils avaient peut-être
déjà la tête à leur rencontre
face à Arsenal mardi. Tou-
jours est-il que Neuchâtel Xa-
max a su renverser la vapeur
pour montrer à ses contradic-
teurs qu'il fallait de nouveau
compter avec lui.

Quel bien ça fait! Bâle est
prévenu! /EPE

THOUNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (1-0)
Lachen: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 26e Lustrinelli 1-0. 54e Lus-
trinelli 2-0. 62e Besle 2-1. 63e
Agolli 2-2. 71e Rey 2-3.
Thoune: Jakupovic; Orman (67e
Duruz) , Hodzic, Deumi, Gonçal-
ves; Ferreira, Aegerter, Adriano
(84e Bernardi), Leandro (80e Gel-
son); Sen , Lustrinelli.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle,
Mangane, Barea; Lubamba, Lom-
bardo, Cordonnier, Baumann, Ma-
raninchi (46e Agolli); Rey (89e
Aka'a), Xhafaj.

Notes: soirée glaciale, pelouse en
bon état malgré les récentes inon-
dations. Thoune évolue sans Ger-
ber, Sinani , Savic (blessés) ni Mili-
cevic (fraîchement rentré dAus-
tralie). Neuchâtel Xamax sans
Nuzzolo (suspendu), Geiger, Coly,
Doudin (blessés) ni Griffiths (fraî-
chement rentré d Australie). Tirs
de Ferreira (10e) et d'Aegerter
(26e) sur la transversale. Avertisse-
ments à Maraninchi (15e, jeu
dur), Bedenik (26e, réclamations),
Cordonnier (29e, geste antispor-
tif), Deumi (66e, antijeu), Xhafaj
(78e, antijeu) et Aegerter (90e, jeu
dur). Coups de coin: 3-8 (2-0).

Miroslav Blazevic (photo
Lafargue): «A la mi-temps, j'ai
dit à mes joueur s de ne plus jouer
avec le f e in  à main. A ce moment-
là, j e  me disais qu'on ne devait pas
seulement égaliser, mais que nous
devions gagner. Quand nous
avons encaissé le deuxième but, une
égalisation m'aurait suffi. Nous
avions besoin d'une telle vidoire,
face à un adversaire de calibie.
Mon équipe est sur une pente  as-
cendante. C'est une superbe soirée. »

Eddy Barea: «Nous avions
déjà montré contre Zurich que
nous étions capables de réaliser de
bonnes perfo rmances. Nous leur
avons offert ks deux buts. Dès le
début de la deuxième mi-temps,
nous avons vu que nous pouvi ons

marquer, car nous avons réussi a
nous approche)- de leur but. Les
victoires sont toutes belles, mais
celle-ci fait d'autant p lus p laisir
qu 'elle a été signée à l'extérieur.
Cela prouve que nous pouvons ga-
gner n 'importe où et que nous som-
mes capables d'accroclier les équi-
pes de tête. Nous marquons passa-
blement de buts, mais en encais-
sons encore beaucoup trop. A notre
décliarge, il n'est pas facile de trou-
ver des automatismes quand on
doit composer à cliaque match avec
une autre formation. Ce soir, les
joueurs de couloirs n 'étaient pas
les mêmes que lors du dernier
match.»

Urs Schonenberger: «Nous
avons réalisé une bonne première
mi-temps. Durant la pause j 'ai
averti mes joueurs que Neuchâtel
Xamax allait revenir f o r t, que ce
n 'était pas encore gagné, f e  suis
surtout déçu du manque de réac-
tion dont nous avons fait
preuve. » /EPE

Piermarco Zen-Ruffinen se retire
Au 

terme de l'assemblée
ordinaire de la Swiss
Football League (SFL),

son comité a subi quelques
mutations. Membre du co-
mité de la SFL depuis le
ler octobre 1993, Piermarco
Zen-Ruffinen (photo arch-
Leuenbe r -
ger) a décidé
de ne pas bri-
guer un nou-
veau mandat.
Après la dé-
mission du
G e n e v o i s
Pierre Aeschlimann, les ins-
tances dirigeantes vont donc
accroître leur majorité aléma-
nique. En effet, ce sont les
présidents de Bâle (Werner
Edelmann) et de Thoune
(Kurt Weder) qui succèdent
aux deux Romands, au nez et
à la barbe de l'homme fort du
FC Wil, Roger Bigger.

Outre cette réorganisation,
la SFL a dû plancher sur les
calendriers printaniers. «Les

championnats doivent impérative-
ment se terminer avant le week-
end des 13 et 14 mai. Seul le bar-
rage de promotion-délégation pour-
rait se dérouler au-delà de cette
date, assure le directeur Ed-
mond Isoz. Nous devons nous
plier aux désirs de la Fifa. Nous
avons donc f ixé la reprise le 5 f é -
vrier, pour les quarts de f inale de
la Coupe de Suisse et le 12 février
pou r les championnats , fusqu 'à la
date butoir, ce sont donc 18 jour-
nées de Super League, 17 de Chal-
lenge League et trois tours de
Coupe qui devront are joués. »

Nouveau contrat TV
Edmond Isoz promettait

encore «que si la météo devait po -
ser problème, nous refixerions les
matches beaucoup p lus rap ide-
ment». Conséquence directe
de ce «stress», la commission
des licences et l'autorité de re-
cours devront statuer avant le
14 mai au sujet de clubs de
l'élite et des candidats à une
éventuelle promotion.

Les contrats des droits TV
et marketing arrivant à
échéance le 30 ju in prochain,
la SFL est en pleines tracta-
tions. «Une agence, qui négociera
elle-même les droits avec les télévi-
sions, nous a fait une offre qui
rapportera au moins 10 millions
de francs pa r année» affirme le
président Peter Stadelmann.
Actuellement, la SFL ne tou-
che «que» 6,5 millions par sai-
son. Le nouveau contrat de-
vrait porter sur les cinq pro-
chaines saisons.

Par ailleurs, le président a
confirmé que la SFL désirait
augmenter de 70% ses recettes
liées aux droits du marketing.
Une autre agence est sur les
rangs pour assurer la succes-
sion d'un contrat qui rappor-
tait, jusqu 'à cet exercice, près
de 4 millions de francs. Peter
Stadelmann a encore précisé
que la SFL avait répondu favo-
rablement à une proposition
du FC Saint-Gall autorisant la
publicité sur les bas. /EPE

Neuf minutes de folie



FOOTBALL L'affaire «Luyet-Prats» n 'en finit plus de rebondir. Après avoir opposé le FCC au FC Sion, elle met aux
prises le club de la Charrière à la Swiss Football League. Ce litige est actuellement traité par la just ice civile

Par
J u l i a n  Ce rv  i fi o

Un 
ballon de football

peut , rebondir, mais
certainement pas au-

tant qu 'une affaire. La preuve?
L'affaire concernant les trans-
ferts des j oueurs valaisans Ja-
cob Prats et Johan Luyet au FC
La Chaux-de-Fonds. Deux ans
après avoir commencé, elle se
prolonge et elle a même dé-
passé le cadre des instances
sportives. Le dossier est actuel-
lement en attente de jugement
devant la Cour suprême du
canton de Berne. Le tout à
cause d'un recours de la Swiss
Football League qui attaque
un jugement rendu par le pro-
pre Tribunal arbitral. La SFL
se met ainsi horsj eu en violant
ses propres statuts*.

Pour rappel et en résumé,
cette affaire a commencé lors-
que le FCC a engagé ces deux
footballeurs issus du centre de
formation du FC Sion. A l'épo-
que, le club valaisan s'était vu
refuser sa licence par la SFL et
avait été relégué en première
ligue, avant de se faire réinté-
grer en Challenge League en
octobre 2003, suite à un feuille-
ton rocambolesque. Il a alors
fallu régler le problème des in-
demnités de transfert de Prats
et LuyeL. Pour les Chaux-de-
Fonniers, elles se montent à
7100 frajncs, pour les Sédunois
à 325.000 francs.

Sentence unanime
L'affaire atterrit à la Com-

mission des mutations de la
SFL. Tout en reconnaissant
que ce cas n 'est pas prévu par
le règlement, celle-ci statue et
fixe ladite somme à 55.000
francs. Le FCC et le FC Sion ne
sont pas d'accord . Angel Ca-
sillas, président chaux-de-fon-
nier, refuse ce jugement en af-
firmant que la SFL n 'est pas
compétente pour traiter ce
cas. La Commission des re-
cours de la SFL casse ce pre-
mier jug ement le 2 ju in 2004
et établit un autre calcul d'in-
demnités (27.399 francs pour
Luyet et 26.315 francs pour
Prats). Bien sûr, le FCC fait re-
cours. Du côté de Tourbillon,
on ne dit plus rien.

Comme le veut le règlement
de la SFL, c'est au Tribunal ar-
bitral de l'ASF de trancher.
Trois juristes forment une cour
spéciale: Jean-Philippe Rochat
(président) , Stéphane Netzle
(représentant de la SFL) et

Jean-Baptiste Zufferey (repré-
sentant du FCC). Leur sen-

Qui remportera le bras de fer entre le FCC et la SFL? On le saura bientôt. PHOTOMONTAGE ALLANOU-MARCHON

tence, unanime, tombe le
29 avril 2005: ils annulent les
décisions prisent par les com-
missions de la SFL. Les frais de
la cause (15.930 francs) incom-
bent pour un tiers au FCC et
deux tiers à la SFL. Selon cette
cour, le FC Sion appartenait à
la première ligue au moment
de ces deux u-ansferts. «Admet-
tre le contraire serait une violation
de l'égalité de traitement» stipule
ce jugement. La SFL n 'accepte
pas cette décision et entame
une procédure civile, sortant
ainsi de son propre cadre juri-
dique. Les deux joueurs en
question évoluent acuielle-
ment en première ligue. /JCE

*Article 6 des statuts de la SFL
(juridiction) : les membres et orga-
nes de la SFL s 'engagent à recon-
naître le caractère obligatoire des
décisions prises par les organes
compétents de la Fif a, de l'UEFA,
de l'ASF et de la SFL.

«Une règle illégale»
A 

la SFL, l'ex-vice-prési-
dent Piermarco Zen-
Ruffinen va droit au

but: «Selon nous, l'arrêt du Tribut
mil arbitral de l'ASF ne tient p as la
route et nous avons décidé défaire
recours devant la Cour sup rême du
canton de Berne. Cette instance est
l'équivalent du Tribunal fédéral
dans la j ursip rudence bernoise.
Certes, cela va contre nos statuts,
mais chacun sait que cette règle
(réd.: lire ci-dessus), qui nous a
été imp osée p ar la Fif a, est illégale.

Elle est contraire au droit suisse.»
Professeur de droit à l'Univer-
sité de Neuchâtel, ce juriste sait
de quoi il parle. «Cela dit, si
nous devions p erdre devant cette
cour bernoise, nous nous soumet-
trons à sa décision, poursuit-il. De
Imite façon, l'argent qui sera versé
au FC Sion ne sortira p as de nos
caisses, f e  regrette simplement que le
FCC n 'ait p as voidu régler ce cas à
l'amiable comme nous le lui avions
p rop osé.» Intraitables ces
Chaux-de-Fonniers... /JCE

Le ras-le-bol de Casillas
V

ous vous en doutez, An-
gel Casillas est remonté.
«Le déroulement de cette af-

f aire prouve que nous avons eu rai-
son de nous déf endre, souligne le
président du FCC. f e  suis con-
vaincu que la SFL est de conni-
vence avec Christian Constantin.
Même si nous obtenons gain de
cause, ce dont j e  suis convaincu, j e
n'exclus p as d'attaquer la SFL

Constantin
attend

T

ouj ours aussi habile,
le président du FC
Sion ne se mouille

plus cette affaire et j oue la
montre. «Nous n 'avons rien à
fa ire d 'autre que d 'attendre, es-
time Christian Constantin.
Actuellement, le litige oppose la
SFL au FCC. Nous ne sommes
p lus p artie p renante. Pour
nous, peu importe que l 'argent
vienne de la SFL, de l 'ASF ou
du FCC. Simp lement, nous en-
tendons être indemnisés. Sinon,
c'est tout le système des transferts
qui tombe.» Encore un petit
coup d'intox: «Nous avons
touj ours f ait p artie de la SFL
Notre recoins avait un effet sus-
p ensif .» A vérifier, mais le
coup est bien joué. /JCE

p our inégalité de traitement, f e n  ai
ras le bol, j e  suis prê t  à donner un
grand coup de p ied dans la f our-
millière. Les p etits clubs ne sont p as
p ris en considération. Ça ne va
p lus.» Angel Casillas sait qu 'il
pourrait devenir le mouton
noir des dirigeants de Mûri.' «f e
m'en f i c h e, clame-t-il. f e  ne suis
p lus d'accord de me laisser faire. La
bureaucratie a p r i s  le dessus sur les

réalités du terrain, f e  ne vais p as
accepter cela, f e  suis p rêt à aller
j usqu'au bout. Il n 'y a p as que
Constantin dans le football
suisse.» Le président chaux-de-
fonnier aimerait aussi que l'on
ne s'y trompe pas: il ne remet
pas en cause le système des in-
demnités de formation, mais
bien la façon dont cette affaire
a été traitée. /JCE

Une motivation spéciale
Si 

la partie de demain
sera importante pour
tous les j oueurs en pré-

sence, l'un d'entre eux,
Marco Malgioglio (23 ans)
ressentira une motivation
spéciale. Ecarté des cadres
de la première équipe du FC
Sion en début de saison, cet
Italo-Suisse porte les cou-
leurs du FCC depuis le
ler octobre et ne regrette
pas son choix. «Je me sens bien
à La Chaux-de-Fonds, confie
ce milieu de terrain offensif.
Nous f ormons une bonne équip e,
l'ambiance est bonne. Toutes les
conditions sont réunies p our
réussir quelque chose de bien ici.
Nous n 'avons rien à envier aux
autres équip es de Challenge Lea-
gue, sauf p eut-être le budget.
Mais notre p arcours p rouve que

l'on p eut réaliser de belles choses
avec des moyens limités. Pour ce
qui est du match contre Sion,
évidemment qu 'il sera un p eu
sp écial. C'est touj ours p articulier
d 'aff ronter- ses anciens coéqui-
p iers.» Un sentiment de re-
vanche? «Pas du tout, assure-
t-il. C'est le genre de choses qui
arrivent dans le f ootball. J 'ai
simp lement envie de p rouver mes
qualités. J 'étais un p eu amer de
ne p as avoir p u le f aire à Sion.
Cela dit, maintenant, la p age est
tournée, f 'espère surtout p oursui-
vre ma carrière à La Chaux-de-
Fonds en essayant de p rogresser.
Ensuite, à la f in  de la saison,
lorsque mon contrat échoira, on
verra bien. Si j e  p eux rej oindre
un club de Super League tant
mieux. Sinon, j e  suis très bien
ici.» /JCE

La Chaux-de-Fonds - Sion

Le 
FCC entame demain

son sprint final en Chal-
lenge League. Avec Sion ,

Vaduz et Lausanne-Sport au ca-
lendrier, les Chaux-de-Fonniers
sont gâtés. Ils espèrent entamer
cette ligne droite du bon pied
en accueillant les Sédunois.
Mauvaise nouvelle pour com-
mencer: Yesil et Boughanem
(blessés) sont absents et seront
certainement indisponibles
ju squ'à Noël. Quant à Kebe, qui
s'entraîne à la Charrière, il n 'est
pour l'instant pas question de le
réintégrer au contingent. Phi-
lippe Perret ne broie pas du
noir, «f e disp ose, à p eu p rès, du
même contingent qu à Winterthour
et ce group e a p rouvé qu 'ilp ossède de
grosses qualités de cœur, relève le
mentor du FCC qui n'a pas
prévu de préparation spéciale
avant ce match. Nous allons con-
tinuer sur notre lancée et p rouver
que nous ne sommes p as troisièmes
p ar hasard. Nous entendons être à
la hauteur lors de ce choc et le négo-
cier le mieux p ossible. Nous p ouvons
p oser des problèmes à Sion, même si
cette équip e est très forte. » Le FCC
aussi. /JCE

| A L'AFFICHE |

Aujourd'hui
17.30 Concordia - Vaduz

Meyrin - Lucerne
Wohlen - Locarno

Demain
14.30 Baulmes - YFJuventus

Bellinzone - Lausanne-Sport
Kirens - Chiasso
La Chaux-de-Fonds - Sion
Wil - Baden
Winterthour - AC Lugano

Classement
1.Lausanne-Sp. 14 9 2 3 27-18 29
2. Sion 14 8 4 2 26-11 28
3. Chx-de-Fds 14 8 4 2 30-20 28
4. Chiasso 14 7 5 2 19-11 26
5. Wil 14 7 3 4 29-22 24
6. Baulmes 14 7 3 4 17-17 24
7. Lucerne 14 6 5 3 31-22 23
8. Wohlen 14 6 2 6 23-22 20
9.YFJuventus 14 5 5 4 20-20 20

10. Vaduz 14 5 3 6 27-19 18
11. Concordia 14 5 3 6 21-30 18
12. AC Lugano 14 4 4 6 17-25 16
13. Kriens 14 3 5 6 17-30 14
14. Winterthour 14 3 4 7 29-26 13
15. Baden 14 3 4 7 13-21 13
16. Bellinzone 14 3 4 7 12-20 13
17. Meyrin 14 1 6 7 9-20 9
18. Locarno 14 1 4 9 7-20 7

Aujourd'hui
16.30 Guin - Naters
17.00 UGS - Grand-Lancy
Demain
14.30 Bulle - Malley
15.00 Echallens - Serrières

Martigny - Etoile Carouge
Nyon - Fribourg
Signal Bernex - Chênois

15.30 Servette-Bex
Classement

1. Servette 15 9 4 2 35-19 31
2. Et. Carouge 15 8 5 2 34-12 29
3. UGS * 15 8 4 3 26 -19 28
4. Echallens 15 8 4 3 23-16 28
5. Malley 15 8 3 4 33-18 27
6. St. Nyonnais 15 6 4 5 27-26 22
7. Bulle 15 6 4 5 22-24 22
8. Chênois 15 5 6 4 28-27 21
9. Martigny 15 6 2 7 20-25 20

10. Bex 15 6 2 7 22-31 20
11. Guin 15 5 2 8 25-33 17
12. Fribourg 15 3 6 6 24-26 15
13. Serrières 15 3 5 7 16-21 14
14. Grand-Lancy 15 3 4 8 20-33 13
15. Naters 15 3 3 9 20-31 12
16. Signal Bernex 15 1 6 8 15-29 9

*Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

La SFL se met hors jeu



Gaudio va
défier Fédérer

T E N N I S

Roger Fédérer (No 1) af-
frontera Gaston Gau-
dio (No 7) aujourd'hui

à 12 h en demi-finale de la
Masters Cup à Shanghai.
L'Argentin a gagné le droit de
défier le No 1 mondial grâce à
son succès (1-6 7-5 7-5) sur le
Chilien Fernando Gonzalez
(No 10). L'affiche de l'autre
demi-finale, Nikolay Davy-
denko (No 5) - David Nalban-
dian (No 8), était connue de-
puis avant-hier. Le Russe a
imité Roger Fédérer en rem-
portant hier un troisième suc-
cès en trois matches dans le
Round Robin. Il s'est imposé
6-3 6-2 face à Mariano Puerta
(No 9), qui a peut-être livré là
le dernier match de sa carrière.
L'Argentin risque en effet une
suspension à vie après avoir
subi un deuxième contrôle an-
tidopage positif, /si

I EN BREF |
BASKETBALL m Les Tim-
berwolves faciles. NBA. Jeudi:
Minnesota Timberwolves - Wa-
shington Wizards 109-98. Dal-
las Mavericks - Adanta Hawks
87-78. San Antonio Spurs -
Houston Rockets 86-80. /si

FOOTBALL m Autorités tur-
ques en Suisse. Le président
de la Fédération turque Lè-
vent Biçakçi a annoncé qu 'il
se rendrait en Suisse pour ren-
contrer le président de la Fifa ,
Joseph Blatter. Lèvent Biçakçi
a indiqué avoir adressé une
lettre à Joseph Blatter lui fai-
sant part des sentiments de sa
fédération et de la réaction de
l'opinion publique turque
quan t à ses déclarations met-
tant en cause les Turcs pour
les violences survenues après
Turquie - Suisse, /si

Keane quitte Manchester Uni-
ted. C'est le choc à Oid Traf-
ford: Manchester United et
son capitaine Roy Keane ont
décidé d'un commun accord
de mettre fin au contrat qui
les liait. Keane (34 ans) évo-
luait avec les «Red Devils» de-
puis douze ans et demi. Ré-
cemment, il avait violemment
critiqué ses coéquipiers, /si

Un premier pas. Le gouver-
nement britannique a an-
noncé le lancement d'une
étude de faisabilité sur l'orga-
nisation de la Coupe du
monde 2018. Il s'agit d'un
premier pas vers la présenta-
tion d'une possible candida-
ture de l'Angleterre, /si

Changement à Lausanne.
L'assemblée générale du Lau-
sanne-Sport a décidé de con-
fier la responsabilité de la
première équipe, actuelle-
ment en tête du champion-
nat de Challenge League, à
LS Vaud Foot SA. L'homme
fort de la SA est le président
du Lausanne-Sport, Philippe
Guignard. /si

SKI ALPIN m Décisions ap-
prouvées. La Conférence des
présidents de Swiss-Ski a ap
prouvé les quatre décisions pri-
ses par le présidium à fin octo-
bre dans le but de créer de
nouvelles bases pour l'avenir
de la fédération. Hansruedi
Laich sera donc de directeur
de Swiss-Ski dès 2006. /si

¦ BANCO JASS 1|
V 7 ? 6, 7, 0, A
* 7, 9, D, A A 8, 9, 10

IÀ L'AFFICHE I

Aujourd'hui
17.00 Meyrin - FR Olympic
17.30 Monthey - Union Neuchâtel

Lausanne M. - Lugano T.
Boncourt - Hérens
Nyon - GE Devils

18.00 Birstal - Pully
Classement

1. Boncourt 7 6 1 531-492 12
2. FR Olympic 7 5 2 545-515 10
3. Hérens 7 5 2 584-548 10
4. Monthey 7 4 3 538-536 8
5. Lugano T. 7 4 3 542-501 8
6. Union NE 7 4 3 543-542 8
7. Birstal 7 3 4 545-582 6
8. Pully 7 3 4 544-574 6
9. Meyrin 7 3 4 550-570 6

10. Lausanne M. 7 2 5 550-537 4
11. GE Devils 7 2 5 498-524 4
12. Nyon 7 1 6 543-592 2

Aujourd'hui
15.00 Université - Pully

Troistorrents - Brunnen
17.30 Elfic FR-Riva
18.00 Opfikon - Martigny
Demain
15.00 Université - Riva

Classement
1. Pully 7 7 0 579-423 14
2. Elfic FR 7 5 2 476-425 10
3. Brunnen 7 5 2 496-418 8
4. Martigny 7 3 4 477-436 6
5. Riva 7 3 4 542-513 6
6. Troistorrents 7 3 4 478-486 6
7. Université 7 2 5 422-526 4
8. Opfikon 7 0 7 333-576 0

|̂ BASKETBALL

Monthey - Union Neuchâtel
Union Neuchâtel va évo-

luer cette après-midi
dans la salle de Mon-

they, le champion de Suisse en
titre. Un sacré défi ,.d' autant
plus que les Valaisans ne sont
pas d'humeur à faire des ca-
deaux. «Ils viennent de perdre con-
tre Pully, rappelle Patrick Maca-
zaga. Ils vont vouloir se racheter.
Ils font toujours p reuve d'une
grande fo rce mentale à domicile et
ils cherclieront à nous mettre tout de
suite la tête sous l'eau.»

Par où passera le salut
d Union Neuchâtel, privé des
services de Scorrano (blessé)?
«Nos armes seront la concentration
et la lucidité, répond le Français.
Nous devrons commettre le moins
d 'erreurs possible et tenter de rivali-
ser avec nos adversaires sur le plan
de l 'intensité et de l'agressivité. Nous
essayerons de ne faire ni des com-
pl exes ni un exceès de conf iance.
Dans le championnat actuel, tout le
monde peut battre tout le monde. »
Après la victoire contre FR
Olympic, le coach assure que le
moral de son équipe est au beau
fixe. De bon augure! /TTR

_______________________ c_lik________________-

Demain
à Auteuil
Prix Santo
Pietro
(haies
Réunion I,
course 4,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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FOOTBALL Matthieu Frunz, 10 ans, était avec son père mercredi soir à
Istanbul pour suivre le match Turquie - Suisse. Il a apprécié l'expérience

Joël (7 ans) et Matthieu (10 ans) Frunz: l'aîné a pu suivre le match Turquie - Suisse
depuis les tribunes, le cadet a dû rester à la maison. PHOTO LEUENBERGER

Par
T h o m a s  T r u o n g

F

rancisca, la maman, et
Joël (7 ans) ont regardé
le Turquie - Suisse à la

télévision, tandis que Patrick,
le papa , et Matthieu (10 ans)
étaient sur place. Les Frunz
ont vibré séparément. Une
partie de la famille étant sans
doute un peu plus inquiète
que l'autre. «Nous communi-
quions p ar SMS, explique Fran-
cisca. Si l'expérience était à re-

faire, cela ne se p asserait p eut-être
p as ainsi...»

Son mari tient cependant à
dédramatiser la situation:
«Nous étions -vraiment très bien en-
cadré par les policiers. Mais pen-
dant le match, j 'avais quand
même un œil sur le terrain et un
autres vers les supporters turcs
pour fai re attention à ce qu 'ils
nous lançaient. A l'entrée, on m'a
confiqué mon briquet. J 'en ai vite
retrouvé un. Les Turcs nous ont
lancé des briquets, des pièces de
monnaie, des pétards et des tas

Retour avec les héros

P

our ses 18 ans, Carlos
Boillod, qui est un
grand supporter de

Neuchâtel Xamax, a eu droit
à la totale, puisqu'il était dans
le même avion que l'équipe
de Suisse pour aller à Istanbul
et retourner à Zurich. «L'expé-
rience dans son ensemble restera
un souvenir positif, assure-t-il./e
n'ai pas -vraiment été choqué,
p uisque j e  m'attendais à un ac-
cueil hostile de. la p art des Turcs.
Je n'ai pas eu peur, car nous

étions bien encadrés par les poli-
ciers. E n'y a que les douaniers
turcs qui nous ont fait patienter
p endant des heures, histoire de
nous énerver. Mais le retour à Zu-
rich fut fantastique. Je me sou-
viendrai toujours de ce formidable
accueil C'était un peu comme des
héros qui rentrent au pays après
avoir gagné la guerre. » Il est vrai
que les protégés de Kôbi
Kuhn ont remporté une belle
bataille, malgré de nombreux
coups reçus. /TTR

d'autres objets. Est-ce que je ramè-
nerai mon f ils voir un tel match ?
Bien sûr! C'est après le match que
nous avons eu le plus peur. Les po-
liciers nous ont demandé d'atten-
dre dans les catacombes sous les tri-
bunes et, tout à coup, ils nous ont
lancé un lacrimogène. »

De son côté, le jeune Mat-
thieu semble davantage en-
chanté que traumatisé: «fai
juste eu un petit peu peur lorsque
les Turcs ont. lancé des caillous
contre notre bus. Sinon, c'était
vraiment super et j 'ai même ren-
contré des gens qui supp ortent Lu-
cerne comme moi. J 'étais le plus pe-
tit et tout le monde venait me taper
dans la main pour me saluer.
C'était sympa!»

L'année prochaine, c'est la
Coupe du monde en Allema-
gne. Avec les Frunz? «Ouais!!!»
répondent les trois hommes en
chœur. Et pour cette «aven-
ture», Francisca donne bien
sûr son feu vert sans hésiter, car
les débordements d'Istanbul
ne risquent pas de se repro-
duire au pays de Goethe. Mais
il reste un obstacle de taille:
trouver des billets pour un ren-
dez-vous que les amateurs de
football ne manqueraient pour
rien au monde. /TTR

Les pauvres
joueurs

M

ardi dernier, on a
pu le découvrir sur
le petit écran de la

TSR, cueilli devant son hôtel
d'Istanbul et livrant ses im-
pressions. Jean-Louis Fros-
sard (photo Gogniat) était
du voyage en Turquie: «Le
jour du match, on est arrivé au
match en bus au dernier mo-
ment et bien escorté. La police a
bien fait son travail. On était
parq ué dans un angle du stade.
R y avait des gradins vides et
quatre rangées de gendarmes
pour nous séparer du public
turc. On a reçu quelques p rojec -
tiles, mais rien de grave. A la
f in du match, un spectateur est
monté sur un coin du stade en
réparation. Il a balancé sur nos
supporters un bidon de peinture
de vingt kilos qui a éclaboussé
tout le monde ainsi qu'un ché-
neau de quatre mètres de long.
La p olice nous a fait attendre
p lus d'une heure et demie dans
le stade avant de nous escorter à
notre bus. C'est impressionnant
d'être escorté de la sorte... Le
soir, on nous a conseillé de ne
pas  sortir. Dans cette affaire, les
joueu rs sont p lus à plaindre que
les spectateurs. Il est anormal
que le speaker excite le public
comme il l'a fait. L 'attitude con-
certée de la sécurité et des doua-
niers qui nous ont fait p oireau-
ter exprès à l'aéroport n'est pa s
normale non p lus. » /MGO

Un bon souvenir
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/^kjjf  ̂ Hôtel-Restaurant¦B M?l1trRoches
¦«¦ijmjlll 2400 Le Locle
#Sl V EAV Tél. 032 931 46 66 - Fax 032 931 25 41

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
19 et 20 novembre de 10 h à 17 h

Marché aux oignons
Venez découvrir de nombreuses variations de tresses

et les sujets divers faits avec oignons
Au restaurant nous vous proposons:

Soupe à l 'oignon
Gâteau aux oignons

Quiche Lorraine
Dimanche après-midi:
Musique champêtre

Se recommande: Famille Meier-Gysi
132-17460 1

_3ïï£ff\ ,

' HEtt-ÎX. if- "*- fc-J / IVx y. Jk ' 'JM-tf-j-T"^^

lè ŜES 5$ù
Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch 139 752529/ROC

ÊÊ ff CANTON DE NEUCHÂTEL
ff Jf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
« lllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Droit de superficie à caractère distinct
et permanent à La Côte-aux-Fées

Date et lieu des enchères: mercredi 14 décembre 2005
à 10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

Cadastre : LA CÔTE-AUX-FÉES
Désignation du droit à vendre:

Droit No D2450. Plan folio 30, VERS CHEZ JAUNET, droit
distinct et permanent de superficie sur le bien-fonds de base
comportant:
un bâtiment (chalet 43 m2) et son dégagement (pâturage boisé
302 m2) sis Vers chez Jaunet, 2117 La Côte-aux-Fées, situation
actuelle terrain en friche sans aucune habitation.
Totale surface 345 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 100 -
vénale 2005 Fr. 350 -

sans l'aide d'expert vu le contexte
Echéance du droit de superficie 20 juillet 2079.

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 1768. Plan folio 30, VERS CHEZ JAUNET,
pâturage boisé (13 940 m2).
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 8 novembre 2005. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132 171373/DUO et immobilières

« • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LES BRENETS
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce
Cuisine agencée, belle vue sur le Doubs
Loyer mensuel CHF 537.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 594939 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 OS 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 3E 930 09 99
043 330542

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LE LOCLE
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 2 1/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, WC séparés
Situé dans un quartier très calme entouré de
verdure.
Loyer mensuel CHF 845.— charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er novembre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594960 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95

www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 09 99
043-330465 

La nouvelle SkodaOctavia RS
200 CH A PARTIR DE FR. 37990.-. INCROYABLEMENT RAISONNABLE.

¦ f̂ep''1 ^B___S_________ i ___H____M9F '̂ SB?' Jff _______ !

Raisonnable et sportive: la nouvelle Skoda Octavia RS passe en 7,3 secondes de
0 à 100 km/h, atteint même 240 km/h - tout en ne consommant que 7,8 litres
d'essence aux 100 km. www.skoda.ch

Garage de l'Avenir SA
Rue du Progrès 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 913 10 77 & 078 618 11 02
www.garage-avenir.ch

Garage Touring SA
Rue Baptiste-Savoye 16, 2610 St-lmier
Téléphone:,» 941 41 71 ,32-174321
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f enchères immobilières ]j

flpf Â Schweizerische Herzstiftung
VTW Fondation Suisse de Cardiologie
^¦F Fondazione Svizzera di Cardiologia

^L Au rendez-vo us du cœur
7»

Conférence-débat à Neuchâtel

«  ̂Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Dr Andres Jaussi, Cardiologue FMH, chargé de cours universitaire

¦

«  ̂Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne - graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Monika Muller, diététicienne diplômée

Plus d'informations: Avec l'aimable §
Fondation Suisse de Cardiologie "TJ |
Téléphone 031 388 80 80 (uimïï
www.swissheart.ch \̂ ^̂ j  ̂ „

^^Tm^& 
Schweizerische Herzstiftung

Ĵt m̂W Fondation Suisse de Cardiologie
M̂ W  Fondazione Svizzera di Cardiologia

^L Au rendez-vous du cœur
7*

Conférence-débat à La Chaux-de-Fonds

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

«  ̂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'aimaWa
Fondation Suisse de Cardiologie 

so^en e

Téléphone 031 388 80 80 (%lfï?&
www.swissheart.ch \̂ ^̂ j ^

005-479366 

Visitez le nouveau centre
des expositions SABAG
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Nous venons de compléter ^J !ai|
notre exposition de salles "vmemW
de bains avec des cuisines Nos spécialistes se feront un plaisir de
de qualité suisse et 1 '000 vous conseiller. §
variétés de carrelages. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20 I

s
SABAG Dolce far ambiente s
3, rue des Tunnels ^̂ = ̂  A D A  f* ——
2000, Neuchâtel = OADAVI =
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages

COACHING

Particuliers et
entreprises
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132-174543/DUO

f immobilier à louer ]

Appartement
à louer

3 pièces, au rez,
totalement rénové,
cuisine agencée et
vitrocéram, buan-
derie commune,
cave , chambre

haute, 5 minutes
centre-ville. Libre

mi-décembre.
Fr. 940 - charges

comprises.
Tél. 032 964 18 87
ou 076 321 54 17

132-174555

I Régie Pierre Berset
I vivre l'immobilier

^H A louer Pizzeria
Au centre du Locle
surface 40 m2

A remettre 1er décembre
ou à convenir

Régie Pierre Berset s.a.
¦ Gérance d'immeubles
¦I Rue du commerce 89
H- La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 032 925 70 60

[ avis divers ]



Révolu, le «bricolage»l__r
HOCKEY SUR GLACE La Suisse se met au diapason de la NHL. La surface
des équipements de gardien sera réduite dès 2006-2007. Pour le spectacle

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

D

ès la saison prochaine,
le hockey suisse se met-
tra à l'heure de la NHL,

et pas uniquement au niveau
comptable - trois points pour la
victoire après 60' , deux pour un
succès en prolongation. La sur-
face des équipements de gar-
dien sera en effet réduite d'en-
viron 11% au niveau des jam-
bières et des gants! Une mesure
qui est passée presque inaper-
çue. C'est bien simple, même
Sébastien Kohler, le gardien du
HCC, n 'était pas au courant!

Cette mesure, adoptée en
début de saison en NHL, aurait
déjà fait ses preuves, le nombre
de buts marqués ayant pris l'as-
censeur, selon les statistiques.
«En Amérique du Nord, on a cons-
taté une liausse de la qualité du
sp ectacle, explique Reto Berto-
lotti, ancien homme au sifflet ,
auj ourd'hui responsable des
arbitres helvétiques. Et avec ça,
le p ublic est aussi p lus nombreux
qu 'avant le lock-out. Des gens qui
ne venaient p lus au match il y a
cinq ou six ans reviennent. C'est
aussi grâce à ces nouvelles règles. »

Pourtant, les arbitres ne vont
pas systemanquement inspecter
les équipements avant les mat-
ches. «On ne sait p as encore com-
ment on va procéder, mais il se p our-
rait que l 'on convoque tous les p or-
tiers avant la saison, histoire de
marquer leur matériel» avance Ber-
tolotti. Jusque-là, tout était plus
ou moins permis. «C'est simp le,
tout équip ement commandé en
Suisse était homologué» précise Sé-
bastien Kohler. Ce qui permet-
tait à certains de raj outer des
bouts de mousse ici ou là. «Beau-
coup le f ont, poursuit le gardien
du HCC. Tu voy ais tout et n 'im-
p orte quoi. Moi, j e  n 'ai j amais été
un adepte du bricolage, f e  coup ais
même certains éléments qui me dé-
rangeaient sur mon équip ement!»

Cette nouvelle mesure ne
concernera toutefois que la

Dès la saison prochaine, la largeur des jambières de Sébastien Kohier sera réduite
d'environ 11%. «Cela favorisera l'ouverture du jeu». PHOTO LEUENBERGER

largeur des jambières et des
gants. «Vu la p uissance des
shoots, on ne p ouvait quand même
p as réduire l'ép aisseur des p las-
trons.» Une évolution que
Kohler voit d'un bon œil. «R
f audra certes adapter, mais cela f a-
vorisera l'ouverture du j eu .  Bon, il
risque d'y avoir quelques mauvai-
ses surp rises au début...»

Et. comment voit-on cette
ïiourvelle règle -dans le' camp
adverse, celui des attaquants?
«Ce n 'est p as une grosse révolu-
tion» lâche Julien Turler.
Même son de cloche du côté
de Michael Neininger: «Ça ne
va p as changer grand-chose. Au-
j ourd 'hui, il est de toute f açon tou-
j ours p lus diff icile de marquer!»

Mais, contrairement à la
NHL, la zone d'action des gar-
diens ne sera pas réduite en
Europe. «De toute f açon, je ne suis
p as bon de la canne!» se marre
Sébastien Kohler. /DBU

Place aux artistes!
C%  

est une véritable ré-
volution qui s'ap-
prête à souffler sur

toutes les patinoires helvéti-
ques. En effet , les arbitres de
Ligue nationale ont reçu - ou
vont sous; peu recevoir - la

• 'consigne deJ serrer lâ'v_% a âpr-
pliquer la «tolérance zéro*.1-

Concrètement, dès mardi
prochain, «la crosse ne servira
p lus qu 'à j o u e r  le p uck, et non p lus
l'homme, explique Reto Berto1
lotti. Dès qu'elle sera utilisée diffé-
remment, ily aura p énalité.» Une
«révolution » qui arrive en li-
gne directe de la NHL.
«Comme elle sera app liquée auxf O
et que les 70% des j oueurs qui se-
ront à Turin viennent d'Amérique
du Nord, Ralph Krueger a de-

mandé ce cliangement» poursuit
le Biennois, qui regrette toute-
fois que ce changement inter-
vienne en cours de saison. «En
NHL, ils ont eu une année p our y
p enser. Nous, nous devons l'adop-
ter en quelques j ours!»

Mais, seloi--<Bcrtôiotti, cette"
nouvelle application va profiter
au spectacle. «Les artistes vont
pouvoir s 'exprimer davantage. Si
on avait déj à sifflé comme ça dans
ks années 1990, on aurait vu un
Bykov encore p lus extraordinaire.»

Pour Paul-André Cadieux,
c'est également une bonne
chose. «Des fo is, on a l'impres-
sion d'assister à du f ootball amé-
ricain. » Mais «il faudra que cette
«tolérance zéro» soit bien expli-
quée à tout le monde!». /DBU

¦ LNA |
DAVOS - KLOTEN FLYERS 2-6
(1-0 0-41-2)
Stade de glace: 3274 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 12e Marha (Willis) 1-0. 24e
Bârtschi (Jenni , Lachance) 1-1. 25e
Hlinka (Rintanen , Brimanis) 1-2.
25e Rothen (Lemm, Stancescu) 1-3.
27e Hlinka (Rintanen) 1-4. 44e Bri-
manis (Hlinka , Rintanen) 1-5. 56e
Ambûhl (Sutter) 2-5. 58e Jenni (Gui-
gnard , Brimanis, à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 6 x 2'
contre les KIoten Flyers.

Classement
1.Lugano 19 12 4 3 65-41 28
2. Davos 22 13 1 8 61-51 27
3. Berne 20 12 1 7 61-50 25
4. Zoug 19 10 3 6 65-57 23
5. ZSC Lions 23 10 1 12 68-68 21
6. KIoten Flyers 20 9 2 9 63-55 20
7. GE Servette 20 8 3 9 65-61 19
8. Bâle 21 8 3 10 46-65 19
9. Rapperswil L. 20 6 5 9 49-55 17

10. FR Gottéron 19 6 3 10 53-64 15
11. Ambri-Piotta 19 7 1 11 60-65 15
12. Langnau T. 20 4 5 11 46-70 13
Ce soir
19.45 GE Servette - Davos

KIoten Flyers - Berne
Lugano - Bâle
Langnau Tigers - FR Gottéron
Zoug - Ambri-Piotta.

Demain
15.45 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Bâle - GE Servette
Berne - Zoug
FR Gottéron - Lugano
Rapperswil - Langnau Tigers

For. Morges - Chx-Fds

S 

^ 
il ne parle pas encore
de match de la peur,
Paul-André Cadieux

est bien conscient qu avec qua-
tre défaites consécutives, «la si-
tuation devient de p lus en plus
stressante» et que «tout le monde
est un p eu crisp é». Pourtant, le
Québécois ne prévoit pas de
changement maj eur dans l'ali-
gnement de son équipe, ce
soir aux Eaux-Minérales. «Il
f aut absolu ment entrer tout de
suite dam le match et essayer de
laisser cette p eur de côté. Cette
mauvaise sp irale, il f aut  tenter- de
l 'enrayer le p lus vite p ossible. Mais
p our cela, il f aut  bien jouer p lus
qu 'un tiers. » Face à des Vaudois
qui jouent les premiers rôles,
PAC pourra compter sur Joël
Sassi, «offert» j usqu'à Noël par
FR Gottéron. «Cela va nous ap-
p orter p lus de p rof ondeur, nous
permettre dé f aire certains ajuste-
ments.» Par contre, Lassi
Laakso est toujours blessé.
Mais c'est heureusement le
seul forfait auquel le HCC est
confronté. Messieurs, la dé-
faite est interdite, sous peine
de voir la barre s'éloigner dan-
gereusement /DBU
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artin Gerber et les Ca-
rolina Hurricanes con-
tinuent de surprendre.

Le gardien bernois a effectué 28
arrêts j eudi au cours de la ren-
contre remportée 5-1 par la
franchise de Raleigh face aux
New York Rangers. Gerber a
réussi une deuxième brillante
performance d'affilée, 48 heu-
res après avoir stoppé 35 des 36
tirs des Senators d'Ottawa. Les
Hurricanes connaissent le
meilleur début de saison de leur
histoire, avec 14 succès et quatre
défaites dont une en prolonga-
tion. Les finalistes du champion-
nat 2001-2002 ont remporté 11
de leurs 12 derniers matches.

Le point
Jeudi: Carolina Hurricanes (avec
Gerber) - New York Rangers 5-1. Buf-
falo Sabres - Washington Capitals 8-
5. Boston Bruins - Toronto Maple
Leafs 1-4. Tampa Bay Lightning -
New York Islanders 2-3. Ottawa Sena-
tors - Florida Pan thers 4-1. Edmon-
ton Oilers - Détroit Red Wings 6-5
ap. Los Angeles Kings - Vancouver
Canucks 5-4. /si

I EN BREF
HOCKEY SUR GLACE m Viège
limoge Fuhrer. Viège s'est sé-
paré avec effet immédiat de
son entraîneur Riccardo
Fuhrer (49 ans). Le Bernois
avait été engagé au début de
la saison par le club haut-valai-
san. Mais la mauvaise pre-
mière moitié de saison bou-
clée au huitième rang a poussé
les dirigeants à prendre cette
décision, /si

Manuele Celio entraîneur-as-
sistant. Manuele Celio a été
nommé avec effect immédiat
assistant de l' entraîneur ad in-
térim des ZSC Lions, Henryk
Gruth . Le Tessinois, ancien
j oueur d'Ambri-Piotta et des
KIoten Flyers, occupait le
même poste aux GCK Lions, le
club ferme, /si

VOILE ¦ Français vainqueurs.
Les Français Franck-Yves et Ke-
vin Escoffier, à bord de leur tri-
maran «Crêpes Waouh!», ont
franchi en premier la ligne
d'arrivée de la septième tran-
sat Jacques Vabre, la course à
la voile en double entre Le Ha-
vre et Salvador. Ils ont rem-
porté la catégorie des multico-
ques 50 pieds. Pour le Gene-

vois Dominique Wavre, qua-
trième des monocoques, la
messe était dite depuis long-
temps, /si

Un nouveau record . Le Fran-
çais Olivier de Kersauson, à
bord de son maxi trimaran
«Geronimo», a battu le record
Los Angeles-Hawaï. Il a bouclé
les 2021 milles du trajet en 4
jours 19 h 31' 27" (moyenne:
19,17 n/h). Olivier de Kersau-
son a fait mieux que les 5 j ours
9 h 18' 26' réalisés par son
compatriote Bruno Peyron en
1997. /si

BASKETBALL m Têtes de sé-
ries connues. Coupe de la Li-
gue dames. Pully (ler), Brun-
nen (2e), Elfic (3e) et Marti-
gny (4e) sont qualifiés pour les
quarts de finale de la Coupe
de la Ligue. Riva (5e), Trois-
torrents (6e), Université (7e)
et Opfikon (8e) disputeront
les huitièmes de finale face aux
quatre premiers de LNB. /si

I LES JEUX ¦

17-18-25 - 34-48.
Etoiles: 2 - 3.

fflffl f LNA féminine, Université - Pully
gm Samedi 19 novembre, 15 h

ff OÊ? Un'vers'té " Riva> dimanche 20 novembre, 15 h
HJ2 La phrase: «Nous devons essayer de réag ir, de nous rele ver et
_S5§5p de resserrer les rangs» souhaite l'entraîneur Betrand Levrat.

L'effectif: Chanson (blessure au pied) ne jouera pas.
L'objectif: «/Vous avons totalisé quatre points lors du premier
tour. Nous voulons faire la même chose lors du deuxième tour qui
commence avec la venue de Pully. Je veux une prise de conscience
individuelle et collective. Nous devons beaucoup travailler en
défense. Il faudra juste voir comment mes joueuses vont gérer la
fatigue avec trois entraînements et un match de Coupe de Suisse
cette semaine en plus des deux matches du week-end.»

? 

Première ligue, Echallens - Serrières
Dimanche 20 novembre, 15 h
La phrase: «Aujourd'hui, on paie cher certains points gagnés
parfois chanceusement par le passé...» Ou comment Pascal
Bassi explique le manque de chance actuel des «vert».
L'effectif: Aux blessés de longue date Wutrich, Prats, Simao et
Camborata, s'ajoutent Lameiras (cheville) et Wittl (dos).
L'objectif: «Echallens, une équipe solide et efficace qui veut
jouer les finales qu'elle a manquées de peu la saison passée. Un
gros client? Dans notre situation, ils le sont tous! Mais nous ne
sommes pas dans une si mauvaise passe. On mérite mieux.»

_£J__£#. Prem'̂ rG ''9ue' Neuchâtel YS - Sion
/ TtrfàÈk Samedi 19 novembre, 20 h à la patinoire
MwjA  ̂annexe
%fl̂  

La phrase: «La dernière fois qu'on était en tête, on a pris 8-
^̂  2 le match suivant...» Son équipe n'est heureusement «que»

deuxième, mais Alain Pivron reste un peu superstitieux...
L'effectif: «Ott a fait une pige à Franches-Montagnes, mais
il n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il jouera un tiers.»
Zbinden (FR Gottéron) viendra en renfort.
L'objectif: «7"'as beau être deuxième du classement, fes
encore loin des play-off. Il faut continuer de travailler, être
toujours prêt à donner le maximum.»

a 

Première ligue, Tramelan ¦ Star Chaux-de-Fonds
Samedi 19 novembre, 18 h 15
La phrase: «On dispute tous les jours des matches de la peur»
dédramatise Robert Paquette.
L'effectif: Bâtscher et Huguenin sont convalescents et incer-
tains. Seul le gardien Cop^laJjuniors élites) viendra en 

ren-
"fôrt Uentraîneur, RobeTt Pâquetté, est grippé, mais sera maT-

gré tout présent.
L'objectif: «Poursuivre sur le même chemin que mardi contre
Moutier afin d'essayer de sortir de la spirale des défaites.»

| M | LNB féminine, NUC -Seftingen
frcng Dimanche 20 novembre, à 18 h
volleyball La phrase: «// faut arrêter d'avoir peur de bien jouer» lance

un Martin Barrette très en forme.
L'effectif: Camille Dubois (cheville foulée) est absente.
L'objectif: «C'est un match important face à une équipe qui
vient de créer la surprise en battant Sion. Il faut donc gagner.»

Ce soir
17.00 Coire - Lausanne

GCK Lions - Olten
18.00 Sierre - Bienne
19.00 Martigny - Langenthal
20.00 Ajoie - Viège

For. Morges - Chaux-de-Fonds

1. Bienne 18 13 0 5 76-43 26
2. Langenthal 18 13 0 5 76-54 26
3. For. Morges 18 11 1 6 64-51 23
4. Sierre 18 10 2 6 75-60 22
S. Lausanne 18 9 0 9 57-54 18
6. Olten 18 7 2 9 48-53 16
7. Viège 18 7 2 9 52-58 16
8. Coire 18 7 2 9 59-66 16
9. Ajoie 18 7 2 9 63-95 16

10. Chx-de-Fds 18 7 0 11 53-60 14
11. Martigny 19 5 3 11 61-75 13
12. GCK Lions 19 5 2 12 44-59 12

Ce soir
18.15 Tramelan - Star Chx-de-Fds
20.00 Neuchâtel YS - Sion
20.15 Monthey - Fr.-Montagnes

1. Nord Vaudois 8 6 0 2 35-24 12
2. Neuchâtel YS 8 5 1 2  37-26 11
3. Sion 8 5 0 3 28-25 10
4. Guin 8 5 0 3 41-24 10
5. Meyrin 8 4 2 2 29-14 10
6.Star Lausanne 8 4 1 3  32-22 9
7. Moutier 8 4 0 4 20-26 8
8. Fr.-Montagnes 8 4 0 4 28-23 8
9. Saastal 8 3 0 5 29-39 6

10. Monthey 8 3 0 5 16-30 6
11. Tramelan 8 1 2  5 26-39 4
12. Star Chx-Fd s 8 1 0  7 14-43 2

IÀ L'AFFICHE I



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le jeune romancier fit signe a Juliette
de le suivre dans le couloir. A voix
basse, il lui expliqua qu 'il avait enfin
trouvé dans la région la demeure de ses
rêves, mais ne se décidait pas à l'a-
cheter. A quoi bon , pour lui tout seul?
C'était dur de renoncer, pourtant. Il
avait tellement espéré qu 'Angèle quit-
terait la ferme Brunaut avec Pascale,
pour le suivre. Il lui avait donné huit
jours pour se décider, mais le neu-
vième, sans nouvelles, il était allé au
bord de la rivière et avait attendu la
jeune femme pendant des heures, avec
la crainte de rester embourbé, ou même
pire, si l'Isère montait encore. Jusqu 'au
soir, cependant , il avait espéré
qu 'Angèle, prise de regrets,
descendrait pas les noyeraies. Puis il
était reparti vers le camping. . Un
instant , il avait été tenté d' utiliser son
téléphone portable et d' appeler la jeune

femme à Cocheron. Mais il avait
renoncé au dernier moment tant il red-
outait de tomber sur Urbain et de provo-
quer une catastrophe.
- J'ai du nouveau, lui annonça Juliette.
Hier, j' ai pu parler à Florent, dans la
journée. Il souhaite conserver Les Noy-
eraies. D'autant plus qu 'une aide
inespérée nous tombe du ciel. Valentin
Valmorel achète dix pour cent des parts !
- Le jeune cuisinier?
- Oui. C'est un garçon bien , sous tous
rapports. C'est un artiste en son genre,
il invente de ces recettes ! Mais il est
bien de son temps et a le sens du com-
merce. Il a des économies et veut les
placer. Et puis il prendra bientôt la
place du chef qui va partir à la retraite.
Florent a repris confiance, et moi, je
veux désormais ce qu 'il veut.
- C'est bien! Tu feras une patronne
idéale! Juliette... Je pensais justement

mettre de l' argent dans l' affaire , moi
aussi.
- Oh! mon petit frère ! C'est
merveilleux ! Cela nous dispenserait de
nous engager trop envers la banque!
Combien voudrais-tu apporter?
Robin cita un chiffre et Juliette , admi-
rative, siffla entre ses dents.
- Je ne savais pas que tu étais si riche,
frangin!
-Valentin Valmorel détiendra dix pour
cent des parts, j' en aurai trente, et Flo-
rent et toi resterez les patrons avec soix-
ante pour cent.
-C'est formidable. Je suis si heureuse,
Robin ! Mais, à part nous renflouer, que
vas-tu faire?
- Différer mon départ. Je ne me résigne
pas à renoncer à Angèle. Tu pourrais
peut-être lui parler, toi , nous arranger
un rendez-vous.

(A suivre)

ImmobiliewSpte ̂HŶ ,
à vendre Ĵ wll-̂ "*
A MONTEZILLON , villa individuelle de 5'/.
pièces sur parcelle 1430 m2,3 garages, vue
panoramique. Tél. 078 603 07 97 / hbe-
s o m i @ b l u e w i n . c h
www.immostreet.ch/hbesomi 023 504102

A TORGON PORTES DU SOLEIL, appar-
tement de 4 pièces. Fr. 248 000 - rénové et
meublé. A 250 mètres des pistes.
Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028 503955

CHALETS en madrier contrecollé, régions
montagnes neuchâteloises et valais.
Tél. 079 648 96 00. 132-174571

COUVET, rez-de-maison 6'/2 pièces grand
terrain, box pour chevaux. Fr. 430 000 -
w w w . i m m o s t r e e t . c h / h b e s o m i
Tél. 078 603 07 97. 132 174101

FR. 155 OOO.- Cormoret, ferme com-
posée de 3 appartements Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 132 -17410e

FONTAINEMELON, maison mitoyenne 2
chambres à coucher, jardin , magnifique
vue. Tél. 078 603 07 97 www.immos-
treet.ch/hbesomi 028-503045

FONTAINES, villa mitoyenne de
6'/2 pièces de 180m2 Libre tout de suite.
Visite sur place le samedi 19 novembre
10h30 à 12h00. Prix Fr. 650 000.-.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-174553

LIGNIÈRES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5'/2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

NEUCHATEL, appartement de 372 pièces,
balcon. Fr. 280 000.-. Tél. 078 603 07 97
photos sur www.immostreet.ch/hbesomi

SAINT-IMIER, maison individuelle 6
pièces véranda, garage, place de parc, jar-
din, atelier et cabanon, photos sur
www.laface.ch www.immostreet.ch/hbe-
somi Tél. 078 603 07 97 et 079 240 24 60.

Immobilier JÉ^ffllà louer ¦ 
^çT^Jj1

COUVET, beaux appartements, 2 pièces et
4'/_ pièces. Libre de suite. Tél. 032 72440 32.

APPARTEMENT 3 PIÈCES + garage, rue
des Gentianes 2, Le Locle. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 076 341 88 23. 02s-504175

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, 57_ pièces, au 2,m* étage, 4
chambres, 2 salles de bain, WC, cuisine
ouverte, grand salon, balcon, place de parc
à disposition. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1810.-. Tél. 032 842 15 72 -
tél. 079 688 47 16. 028 503209

CERNIER, grand 3'/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, 3'™ étage, proche des
commerces. Fr. 1071 - charges comprises.
Libre le 01.02.2006. Tél. 079 449 00 58.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 pièces,
80 m2 environ, jardin commun, cave, belle
vue, bus à proximité. Fr. 1200 - charges +
place de parc comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 852 08 43 - tél. 079 353 01 14.

CHÉZARD, charmant 2 pièces, cuisine
agencée, baignoire, cave, place de parc.
Loyer selon revenu. Libre mi-fin janvier
2006. Tél. 032 853 27 48, (repas). 02s 504342

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
24,4V2 pièces, cuisine agencée, 2 terrasses,
dès Fr. 776 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132 174622

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, proche
centre ville. Fr. 580 - charges comprises.
Libre 01.01.06 ou à convenir.
Tél. 079 771 99 39. 132-174595

CORNAUX, 372 pièces, balcon, ascenseur,
place de parc. Libre tout de suite. Fr. 1350 -
tout compris. Tél. 032 757 10 12, heures
repas. 028 503859

HAUTERIVE, joli 172 pièce, proche du lac.
Fr. 660 - charges comprises. Libre le
01.12.2005. Tél. 076 575 42 25. 028-503951

IMMEUBLE FAMILIAL sur 3 niveaux,
environ 210 m2 + jardin et dépendances.
Quartier hôpital La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre S 132-174499 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa Droz
82, maison tranquille (4 logements). Un
appartement de 3V2 pièces, 2" étage, en bon
état, chauffage général, conciergerie, avec
garage pour le 1°'janvier 2006. Prix Fr. 800 -
+ charges Fr. 100 - Garage Fr. 100 -
S'adresser au Tél. 032 913 50 17 (Mme
Lopez le soir) ou Tél. 032 841 15 36 (le soir).

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, à
louer 5'/2 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, à
sous-louer 2'/ 2 pièces meublé, du 1er jan-
vier au 30 juin 2006. Fr. 600 - +• charges.
Tél. 079 288 42 84. 132-174512

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 8,
4'/2 pièces, 2 balcons, jardin d'hiver, 2 salles
d'eau, place de jeux, Fr. 1453 - charges
comprises. Place de parc dans garage sou-
terrain disponible (Fr. 130.-). Libre dès le 1"
février 2006. Tél. 078 607 13 51. 132 174533

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble avec
ascenseur, 5'/2 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, cave, galetas, balcons.
Fr. 1360-charges comprises. Garage à dis-
position Fr. 135.-. Libre dès le 1.04.06.
Tél. 032 931 34 22. 132-174594

LES BRENETS, 6 pièces rénove, 135 m2,4
chambres, cuisine agencée ouverte sur le
séjour et la salle à manger, salle de bain/WC
+ WC séparé. Fr. 1 380 - charges com-
prises. Libre dès le 01.01.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 35 30 ou tél. 078 703 75 18.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement de 3 pièces, avec balcon, rez
supérieur, cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Libre tout de suite. Fr. 1118.- charges
comprises. Tél. 032 857 12 75 -
tél. 079 422 50 04. oai-504321: .-
MARIN, 4 pièces sur 2 étages, cuisine non
agencée, 2 balcons, garage, jardin, sans
animaux. Fr. 1280 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 753 52 18. 028-504220

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant
3'/2 pièces mansardé, cachet, grand
confort. Fr. 1 890.-. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli 2
pièces. Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante pour habitation ou bureau bordure
de route cantonale Monruz. Fr. 480.-.
Tél. 078 874 13 36. 028 504337

NEUCHÂTEL, chambre remise à neuf,
meublée, télévision, WC, bain, douche, cui-
sine, vue, transports publics. Fr. 550 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 713 83 24. 028-504252

NEUCHÂTEL, parking de l'Eurotel, proche
gare et centre ville, place de parc dans
garage collectif. Fr. 220.-.
Tél. 078 874 13 36. 028 504384

NEUCHÂTEL, Rue de Berthoudes, appar-
tement de standing 4'/ 2 pièces avec vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes, deux
salles d'eau, cuisine équipée, magnifique
terrasse. Libre dès le 1" novembre 2005.
Fr. 1790.-+Fr. 310.-. Tél. 032 710 10 15.

028-503621

NEUCHATEL, Denis-de-Rougemont 8,4'/2
pièces + petite chambre, jardin, près d'arrêt
du bus, Denner. Loyer subventionné. Libre
le 01.01.2006. Tél. 032 724 20 86. 

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 4 pièces en
duplex, cuisine agencée habitable, WC,
bain/WC, balcon, cave, galetas. Loyer men-
suel Fr. 1350 - + charges. Libre le
01.01.2006. Tél. 079 447 32 71. 028504335

NEUCHÂTEL, à louer dans maison, appar-
tement mansardé de 3 pièces avec cachet ,
poutres apparentes, cuisine agencée, vue,
calme, proche du centre. Libre dès le
15.12.05. Loyer Fr. 1100 - charges com-
prises. Tél. 079 415 35 63. 028 504283

PESEUX, Carrels 11, pour le 1.1.2006 ou
tout de suite, 3'/2 pièces, parquet, jolie cui-
sine agencée, balcon, complètement
rénové. Fr. 1160 - charges comprises y-
compris garage, proche transports publics.
Tél. 076 436 22 89, dès 17h. 132-174533

SAINT-BLAISE, tout de suite, petit
3 pièces bien centré. Fr. 1250 - charges
comprises. Décembre gratuit.
Tél. 078 850 20 04. 023 503950

URGENT NEUCHÂTEL, Seyon, 37. pièces
avec cachet, 2 salles d'eau. Libre le
31.12.2005. Fr. 1515- charges comprises.
Tél. 079 771 87 08 ou tél. 079 200 05 54.

URGENT Villiers, ancienne maison privée,
5'/ 2 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

Immobilier ot) >^
demandeém^^Uj -
d'achat JP ï̂^
CHERCHE CABANON ou petit chalet à
acheter ou à louer. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 968 34 38 / 079 274 23 45.

Animaux ^̂ Js
CHERCHE FAMILLE D'ADOPTION pour
chaton. Tél. 079 217 04 76, heures repas.

A vendre r̂S*
CHAÎNES À NEIGE (Camaparts) pour
Golf 4 1600, jamais utilisées, 175-14/175-
75-14/175-70-15/185-60-14/205-60-14.
Valeur Fr. 80.-. Prix Fr. 40.-.
Tél. 032 842 24 88. 023504045

CHAMBRE COMPLETE (lit , sommier,
matelas, tables, chevet, commode,
armoire). Fr. 800.-/salon (canapé 3 places,
canapé 2 places, fauteuil). Fr. 800 - à dis-
cuter. Tél. 078 697 27 57. 028-504211

CUISINIÈRE MIELE VITROCERAM pro
grammable, encastrable, largeur 55 cm.
Tél. 032 835 25 41. 023-503929

FRIGO-CONGÉLATEUR MIELE 4* (2004)
classe A, 266 litres, 3 tiroirs de congélation.
Niche hauteur 165,1. Excellent état.
Fr. 800.-. Tél. 079 239 88 61. 028-504210

A VENDRE, frigo, très bon état. Fr. 200 -
Tél. 032 853 71 64. 023 503535

PASHMINAS originales, diverses teintes
et grandeurs. Dès Fr. 90.-. Un superbe
cadeau. Luxe-Import Tél. 079 300 11 72.

028 50-100?

4 PNEUS HIVER montés sur jantes Ford
Fiesta 155/70. Fr. 80- les 4. 4 pneus (2 été
-2 hiver) montés sur jantes Ford Escort (155
/ 80). Fr. 20.- les 4. Tél. 032 926 73 33 ou
079 424 88 11. 132 174593

SUPERBES MANTEAUX DE VISON
saga femelles. Prix d'importation directe.
Luxe-Import Tél. 079 300 11 72. 023 504000

TÉLESCOPES NEUFS ou occasions.
Tél. 079 502 87 38. 023504207

2 PAIRES DE SKI de fond, neufs, 195 et
190 cm + bâtons et souliers neufs 42 et 38.
Fr. 1220.- le set. Tél. 032 731 51 67.

Rencontr&&&Sh MfË^
SUISSESSE DE CHARME, jeune (+ de 18
ans), très jolie et sympathique propose
détente, douceur et sensualité. Dimanche
uniquement. Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11.

Vacances ^̂ K
MAYENS DE RIDDES, 4 Vallées (VS), stu-
dio 4 personnes, confort, 430.-/semaine et
150.-/week-end. Tél. 032 466 21 86.

Demandes N||^d'emploi w
AUXILIAIRE DE SANTE CRS, cherche
activité chez privé, à l'heure ou à demeure.
Tél. 076 417 63 07. 132 174544

NEUCHÂTEL et environs, dame cherche
quelques heures par semaine dans
kiosque, 4 ans d'expérience.
Tél. 032 753 21 16 ou tél. 079 517 98 54.

MÉCANICIEN de précision, offre ses ser-
vices. Fr. 4Q.-/h TTC. Tél. 076 341 88 23.

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage dans la région de Saint-lmier à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 940 18 37 ou
079 817 50 57 ,à partir de midi. 132 174545

PEINTRE PROFESSIONNEL effectue
tous travaux, appartements.
Tél. 079 717 34 25. 028-504390

Offres . mÊÊ ĵd'emploi 9j l̂J*
BOUTIQUE DIVERSE MANOR MARIN
recherche vendeuse qualifiée 100%. Poste
à responsabilités. Tél. 032 753 84 63.

COUPLE CHERCHE femme de ménage à
temps partiel, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 355 47 61. 132 174303

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche
employée de maison expérimentée, avec
permis de conduire, nourrie-logée-blan-
chie. Tél. 078 874 13 36. 023 504393

Véhicules â̂^ f̂f p̂d'occasion ĵ ^mtr
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

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

BEVAIX, À VENDRE, BATEAU à moteur
avec remorque, reprise place de port pos-
sible. Tél. 079 637 21 10. 028503354

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 98, auto
matique, 141 000 km, toutes options (Navi-
gation, sièges chauffants, tempomat , cli-
matisation), très soignée. Fr. 9500 - à
discuter. Tél. 078 886 84 77. 023 503557

OPEL CORSA 1.2,1999 bleue, 68 000 Km,
FR. 6200 - à discuter. Tél. 079 448 49 54.

SEAT LEON, 1.8 T, 180ch, climatisation,
lecteur CD, peinture métallisée bleue,
expertisée, 83000 km, année 2000.
Fr. 13000.-. Tél. 078 739 44 69. 132 174598

SUBARU LEGACY BREAK 2.2 4WD,
1996, 162 000 km, avec crochet, batterie
neuve, pneus neufs, expertisée en
décembre 2004, non accidentée. Fr. 5000.-.
Tél. 078 774 21 12. 023 504221

TOYOTA RAV4 GX, automatique, 5
portes, climatisation, ABS, airbag, 4 pneus
neufs, année 1998,91 000 km, très bon état.
Fr. 13 900.-. Expertisée octobre 2005.
Tél. 079 203 57 53. oaa-wgw

Divers fj^
COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 195 isssso

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

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports; devis et renseignements: M. R.
Oppliger, Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11. 132 17455a

GARY, marquage places de parcs. Devis
gratuit. 2063 Saules. Tél. 079 265 65 65.

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétésTél. 079 307 65 51. 155-002229

LOUE FR. 300.-/MOIS, SALLE 18 m2,
dans cabinet de thérapeute pour soins
Wellness ou approchant. Tél. 079 696 72 71.

LE GUICHET, jeux, livres, DVD, cadeaux??
Un catalogue de 8'058'044'651 pages. Bel-
levaux 24, 2000 NE. Tél. 032 721 13 26/fax.

MAMAN SOLO serait ravie de rencontrer
d'autres mamans vivant seules avec des
adolescent(e)s pour discussions, sorties,
afin de régénérer le système nerveux.
Tél. 076 525 29 13. 132-174524

MESSIEURS, SOUS DES MAINS douces
et expérimentées, je vous fais un massage
relaxant inoubliable 7j/7. Tél. 079 449 84 31.

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18- le kilo.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-502354

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit sa-di.
Tél. 079 810 29 38. 023 503750

NOUVEAU, Chavannes 23, Neuchâtel.
Onglerie. Tél. 079 347 34 47. 023-503597

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO-
RATIONS de Noël pour le Marché de Noël
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le-
marche-de-noel.ch 023 502312

RECHERCHONS ANCIENNES décora
lions de Noël pour le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à Poly-
expo). Appelez le Tél. 032 967 87 47 ou
info@le-marche-de-noel.ch 132-173795

ROBES DE MARIEE, cocktail, nouvelle
collection 2006. Location et vente - Jardin
de la Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132 174s»

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023-502514

DANS TOUTES situations, réussites, exa-
mens, etc... 0901 567 120 Fr. 2.50 minutes.
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Devine qui vient poser...
CALENDRIER 2006 Après l'épisode sexy de 2004, les volleyeuses du NUC s'apprêtent à sortir un nouveau calendrier

en compagnie cette fois de douze sportifs d'élite romands renommés. En voici déjà trois. Qui sont les autres?

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

L} 
idée sent le réchauffé ,
mais l'originalité du
concept ventile tout

effluve de dejà-vu... Après l'épi-
sode sexy de 2004, le NUC sort
un calendrier où les sports
et les tenues se mélan- S
gent. Chaque fille a /
posé à l'aveugle - / .M
sans savoir où ni fc~ "

^avec qui l'oiseau al- / ^JB
lait sortir... - avec I
un sportif réputé
comme Sergei \ ffi
Aschwanden, Gilles \ *
Jaquet ou Stanislas \
Wawrinka... \

Les neuf autres noms \.
seront à découvrir dès le
samedi 26 novembre, date de la
mise en vente de ces calen-
driers conçus par Patrick Chris-
tinat (PC Management) et réa-
lisés par Robin Nyfeler (PAO
Design), qui ont offert au club
une bonne partie de leur tra-
vail, «fai parcouru 2000 bornes
p our ces photos, car je tenais à les
faire en condition réelle dans la ré-
gion de chaque sportif concerné,
glisse Patrick Christinat. C'était

Vanessa Jorge Da Silva avec Gilles Jaquet (en haut), Marie Coureau avec Sergei Aschwanden (à gauche) et Camille Dubois avec Stanislas Wawrinka : les filles du NUC ont posé avec des sportifs
d'élite romands pour leur calendrier 2006. A l'image de Malika Jordan, chacune a également dévoilé une partie de ses charmes en tenue de soirée... PHOTOS PC MANAGEMENT ET PAO DESIGN

rigolo de voir la tête des joueuses dé-
couvrant l'identité de leur parte -
naire! Lorsque l'on a pris la route
pour aller voir Gilles faquet à Saas-
Fee, la Brésilienne Vanessa forge Da
Silva ne savait p as où elle mettait
les pieds!» Les autres photos ont
été prises par Robin Nyfeler.

Autre truc pour pimen-
ter 1 histoire: les filles ne
.. savaient - et ne savent
!-\ toujours pas... - avec
W\ qui leurs coéquipiè-

\ res ont posé. Cha-
que mois «offrira»
trois photos de

/ chaque joueuse,
J une avec le sportif,
/ une autre en robe

/ de soirée et une troi-
sième dans une pose

—-̂  plus volleyballistique.
La mise en vente se fera le sa-

medi 26 novembre à la Rive-
raine, à Neuchâtel, où un
match de LNB féminine de vol-
ley en ouvrira un autre de LNA
masculine de basket. Détail
bien croustillant: les filles du
NUC proposeront alors leur
produit en tenue de soirée...

Commandes sur internet
(www.nucvo_leyball.ch) ou par
SMS au 078 771 41 70. /PTU
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«On peut vite être le con
p our certaines pers on-
nes et être à nouveau
resp ecté par celles-ci. »

Michael Neininger, le capi-
taine du HCC.

«Nous n'aurions jamais dû faire monter le FCC
en Challenge League en 2004.»

Piermarco Zen Ruffinen, ex-vice-président de la Swiss Football
League (SFL) , qui regrette la façon dont la SFL avait traité le dos-
sier du FC Sion en 2003.

«Votre attitude sur
le court est un exemple
p our toute notre
j eunesse.»

Jacques Chirac , président
d'un pays où les voitures brûlent
par centaines, à l'adresse de la
championne de tennis française
Amélie Mauresmo, gagnante du
Masters.

«Ces temps**, on p arte souvent au nom de notre f onction,
mais pas avec notre cœur!»

La Chaux-de-Fonnière Patricia Gacond , cheffe du Senice can-
tonal des sports.

Ne pas généraliser pour ne pas s'abaisser

mWmWf mmmmmmWÊ
j  Par Thomas Truong

I l
y a un e-mail qui circule

sur de nombreux ordina-
teurs helvétiques ces der-

niers temps. Le message à
f aire p asser est le suivant:
«Veuillez distribuer ce mail
dans toute la Suisse. Nous,
n'acceptons p as ce qui s'est
p assé lundi et mercredi soir.
Boycott du hebab jusqu'à la
Coupe du monde 2006!» Eh
bien bravo! Celui qui a lancé
cette idée - et ceux qui la font
p asser p lus loin - manque sé-
rieusement d'ouverture d'es-
p rit. Et la volonté de revanche
qui est rajout ée p ar-dessus
n'est vraiment p as bonne con-
seillère.
D'accord, la manière dont
l'équipe de Suisse et ses sup-
p orters ont été accueillis est in-

accep table (longue attente à la
douane, jets d'obj ets en tout
genre et distribution de
coups). Bien sûr, il y a de quoi
s'énerver lorsque la p olice tur-
que surveille les caméras p our
éviter les images qui déran-
gent p lutôt que de tenter d'évi-
ter des débordements intoléra-
bles dans le couloir qui mène
aux vestiaires. Ne rien accuser
est un devoir. Mettre tout le
monde dans le même p anier
s'avère une erreur! Indigne
d'un p ays qui se p rétend p lus
civilisé qu'un autre!
Le samedi 4 j uin 2005, leJC
Cortaillod a vécu sa p remière
expérience en Coup e d'Europ e
à Istanbul. Ce n'était «que»
du j u d o  (rien à voir avec les
enj eux financiers qui existent

dans le monde du football) et
les combattants turcs ont tout
écrasé sur leur passage. Il n'y
avait p as de quoi exciter des
Stambotdiotes.
Du coup, l'accueil f u t  p arf ait,
la ville magnifique, le guide
sympathique et la cuisine ex-
quise. Il n'y avait vraiment
rien à redire. Un p eu comme
lorsqu'un client suisse va man-
ger un bon hebab chez un Turc
qui travaille honnêtement et
qui est tout heureux de se trou-
ver en Suisse. Alors la de-
mande de boycott du hebab est
une idée complètement si li-
p ide. Parce que ne p as généra-
liser, c'est éviter de s'abaisser
au niveau de ceux qui ne sa-
vent p as se contrôler lors d'un
match de f ootball. / TTr



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
91.30-1 lh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8I.-12I., di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils , recours, Serre
90; du lu au ve, 8h-llh30 et 14h- >
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MGPJN. 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 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
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 14-171.30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 22
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains , Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 1

JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
de personnes handicapées 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 fami-
liale. 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-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

agees, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers , aide familiale et ména-
gère, Rte de Neuchâte l 19, tél. 751
40 61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 91.30-1 lh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-161.45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-lmier ,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I NEUCHÂTEL 1
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, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs .

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bist ro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél
967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon» , Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h , je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.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 81.30-1 lh30:
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 Sme mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés

de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h. ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances , lu au ve , rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65

LES GALERIES DANS LA RÉGION
wsMmssmMiEm
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe ,
Baillods , Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.01.06.
Galerie-Espace Gare de l'Est.
(Crêt 31). Exposition de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Me-sa 14-19h, di 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 23.12.

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 14-18.1, 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 14-181.30, 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 du Trin-Na-Niole.
Exposition de Paul Mingot et
Nathalie Gremaud. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 27.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

Galerie Marie-Louise Muller.
Exposition de Valentine Mosset et
Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au 032
731 32 94. Jusqu'au 27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth , 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
15-181.30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
Bogaert , peintures récentes et
de Claudine Grisel , peintures
sur papier. Me-di 15-19h. Du
20.11. au 23.12.

Galerie du Faucon. Exposition
de Françoise Bol Ii , enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.
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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
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. 241"
sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15

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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I LES FAITS DIVERS I
SAVAGNIER m Début d'incen-
die dans un atelier. Hier vers
17h, un début d'incendie s'est
produit dans un atelier de Sa-
vagnier, rue du Recey 8. Le feu
s'est propagé sur un établi , pro-
voquant trois explosions dues
certainement à des bonbonnes
de peinture. La source de cha-
leur reste indéterminée pour
l'instant. Suite au souffle des
explosions, la porte principale
en fer s'est ouverte et une autre
est sortie de ses gonds. Lorsque
les pompiers sont arrivés sur les
lieux, le fils du patron avait cir-
conscrit le feu au moyen de
deux extincteurs, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Chauffeur recherché. Jeudi vers
18hl5,'un camion bleu circulait
sur la rue David-Pierre-Bour-
quin , à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A l'intersection
avec la rue du Grenier, il s'ar-
rêta en présélection pour tour-
ner à droite. En repartant, en
direction sud, le flanc gauche
du véhicule heurta le flanc droit
d'une Audi A4 grise, qui venait
de s'arrêter à la hauteur du ca-
mion en présélection pour tour-
ner à gauche. Le chauffeur du
camion ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

NEUCHÂTEL m Deux piétons
renversés: appel aux témoins.
Hier vers 10h20, un habitan t
de Bôle circulait au volant de
son véhicule de livraison sur la
place Pury, à Neuchâtel , avec
l'intention de se stationner à
l'est du kiosque. En effectuant
sa manœuvre, il heurta un pié-
ton habitant Neuchâtel , qui a
été déséquilibré sous l'effet du
choc. Afin d'éviter une chute , il
s'est retenu à son ami, lequel
n 'a pas eu assez de force pour
le retenir. Aussi, les deux hom-
mes sont tombés au sol. Les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. 032 888 90 00. /comm

CRESSIER «Tête-à-queue sur
l'AS. Hier vers llh45, une voi-
ture, conduite par une habitante
du Landeron, circulait sur la
voie de droite de l'autoroute A5,
en direction de Bienne. Environ
600 mètres avant la sortie Le
Landeron-Cressier, elle heurta
l'arrière d'un véhicule, conduit
par un habitan t de La Neuve-
ville, qui circulait normalement
sur la même voie. Suite à ce
choc, la première voiture citée
effectua un tête-à-queue et vint
s'immobiliser sur la bande her-
beuse à droite de la chaussée. Le
SIS est intervenu au moyen de
deux ambulances pour prendre
en charge les deux enfants de la
conductrice pour un contrôle à
l'hôpital, /comm

I L'EPHEMERIDE ¦

La 
campagne électorale

présidentielle est ou-
verte. Ces élections sont

les premières à se dérouler au
suffrage universel depuis la se-
conde République en 1848.
Une pratique qui n 'avaitjamais
été rétablie du fait de la crainte
d'un coup d'Etat par un exécu-
tif armé de la légitimité popu-
laire. Mais pour de Gaulle, op-
posé depuis 1946 à l' omnipré-
sence du pouvoir législatif et au
«régime des partis», il s'agissait
d'un aboutissement. La réélec-
tion à la présidence semblait
alors acquise pour le général
de Gaulle , au faîte de son pou-
voir. Mais il ne s'était pas en-
core présenté officiellement.

Les Français allaient décou-
vrir l'importance de la télévi-
sion , qui contribue à personna-
liser l'enjeu au détriment des
programmes, ainsi que celle
des sondages d'opinion. Ces
derniers montrent la percée
des adversaires de de Gaulle,
en particulier celle de Jean Le-
canuet qui , parti de trois pour

cent d opinions favorables,
montera jusqu 'à quinze pour
cent. Persuadé d'une réélec-
tion dès le premier tour, le pré-
sident était en effet rentré très
tard en campagne.

Contre toute attente, de
Gaulle sera mis en ballottage. Il
devra affronte r au second
tour... François Mitterrand!

Cela s'est aussi passé
un 19 novembre:

2004 - La cour d'assises des
mineurs d'Ille-et-Vilaine con-
damne en appel à 25 ans de ré-
clusion criminelle un jeune
homme de 17 ans qui s'était
inspiré du film d'horreur
«Scream» pour assassiner en
juin 2002 près de Nantes sa voi-
sine de 15 ans. Marcel Lechien,
l'ancien instituteur de l'école
primaire de Cormeilles (Eure),
reconnu coupable de trois viols
et 36 agressions sexuelles sur
des enfants de six à dix ans
qu 'il avait eus dans sa classe de
cours préparatoire entre 1989
et 2001, est condamné à 15 ans

de réclusion criminelle par la
cour d'assises de l'Eure. Le
gouvernement et les rebelles
soudanais signent sous l'égide
des Nations unies un accord
qui devrait permettre la con-
clusion rapide d'un règlement
destiné à mettre fin à 21 ans de
guerre civile dans le sud du
Soudan. Décès de Sir John
Vane, 77 ans, pharmacologue
britannique, Prix Nobel de mé-
decine en 1982. Décès de Cy
Coleman, 75 ans, compositeur
américain des comédies musi-
cales de Broadway «Sweet Cha-
rity» et «City of Angels» ainsi
que des standards «Witchcraft»
et «The Best Is Yet to Corne».
Décès de Fred Haie, 113 ans,
doyen américain de l'huma-
nité.

2003 - L'aviation américaine
utilise les plus grosses bombes
de son arsenal pour s'attaquer à
des objectifs dans le centre de
l'Irak.

2000 - Le mouvement sépa-
ratiste basque espagnol ETA re-
vendique la responsabilité de

17 attentats qui ont fait dix
morts en Espagne depuis le 31
jui llet.

1998 - Décès d'Alan Pakula ,
70 ans, cinéaste américain qui
avait réalisé notamment «Les
Hommes du président» et «Le
Choix de Sophie».

1997 - Bobbi McCaughey,
une Américaine de 29 ans,
donne naissance à des septu-
ples, quatre garçons et trois
filles , à Des Moines (Iowa).

1988 - Décès de Christina
Onassis, fille du richissime ar-
mateur grec.

1986 - Le président Reagan
reconnaît que des armements
américains ont été vendus à
l'Iran et que l'argent de la vente
a servi à financer les «contras»
nicaraguayens.

1978 - Des militaires du
Guyana découvrent dans le
«temple du Peuple», en pleine
jungle, les corps de plusieurs
centaines d'adeptes de la secte,
qui se sont suicidés.

1977 - Le président égyptien
Anouar El Sadate entreprend

un voyage historique en Israël,
où il est chaleureusement ac-
cueilli.

1942 - Contre-attaque à Sta-
lingrad de l'Armée rouge, qui
encercle les forces allemandes.

1919 - Le Sénat américain re-
pousse le Traité de Versailles.

1828 - Décès du compositeur
autrichien Franz Schubert, né
en 1797.

1809 - Les Français battent
les Espagnols à Ocana et occu-
pent toute l'Andalousie, à l'ex-
ception de Cadix.

1807 - La France envahit le
Portugal .

1493 - Christophe Colomb
découvre Porto Rico.

Ils sont nés un 19 novembre:
- Ferdinand de Lesseps,

constructeur du canal de Suez
(1805-1894);
- Le présentateur TV améri-

cain Larry King (1933);
- Calvin Klein, couturier

américain (1942);
- L'atrice américaine Meg

Ryan (1961). /ap
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Lamentations 3:26

Le 19 novembre 1965, s'ouvrait
la première campagne présidentielle française

IAVIS MORTUAIRES ^¦̂ ¦__HHH___HH______BH__________________________-

L'Eternel te gardera de tout mal; Il gardera ton âme.
L'Eternel veillera sur ton départ comme sur ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

Psaume 121
Charles Perret-Haldimann, Le Locle

Marie-Claire et Pier-Angelo Vay-Perret, La Chaux-de-Fonds
Mireille Vay et son ami Vladut Roman
Catherine Vay et son ami Mihai Frâncu

Bernard et Chantai Perret-Jeanmaire, Rances .
Corinne Perret et son ami Dominique Rossi
Florence Perret

Marie-Louise Wasser-Haldimann et ses enfants Philippe et Lucienne, Le Locle
Jean-Marc Haldimann, Les Brenets
Sylvie Haldimann-Vuille, Peseux
Rose-Nelly Maspoli-Perret et son fils, Le Locle
Georges et Henriette Perret-Lohri , leurs enfants et petits-enfants, Le Locle
Henri et Eliane Mahieu et leurs enfants, Fleurier
Les descendants de feu Eugène Haldimann
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe PERRET-HALDIMANN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'en est allée à l'âge de 80 ans, entourée de l'affection des
siens, apràs une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, ce jeudi 17 novembre 2005.
Requiem aeternam dona eis, Domine;
Et lux pei -petua luceat eis.

Le culte sera célébré au Temple des Brenets le lundi 21 novembre 2005 à 14H30.

Notre épouse et maman repose en paix dans la crypte de La Chrysalide.

Domiciles mortuaires: Charles Perret, Jaluse 5a, 2400 Le Locle
Marie-Claire Vay-Perret, Doubs 139, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à remercier tout le personnel du centre de soins palliatifs La Chrysalide de son dévoue-
ment sans limite.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, merci de penser à Sentinelles au secours de l 'innocence meurtrie,
1005 Lausanne, cep 10-4497-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

I REMERCIEMENTS ¦... ¦.¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ H

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Madame
Lotty POCHON

son époux, ses enfants
et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2005.
132-174725
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Bonjour,
Alyssia et ses parents
Carole et Jean-Marie

sont heureux d'annoncer
l'arrivée de

Léane
le 17 novembre 2005

à 23h07

Famille Banon

L 
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2000 Neuchâtel

028-504.. .
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Kate Moss figure parmi les six femmes retenues pour figurer
dans le calendrier Pirelli. PHOTO KEYSTONE

Kate Moss marchant sur
les traces de Brigitte
Bardoz à Saint-Tropez,

Jennifer Lopez jouant les fem-
mes fatales dans un palace
azuréen ou encore Guinevere
Van Seenus nageant au milieu
des dauphins... Elles sont en
tout six beautés à poser pour
l'édition 2006 du calendrier
Pirelli , dont la présentation
mondiale devait avoir lieu
hier soir à Paris devant quel-
que 500 personnalités triées
sur le volet.

Si le choix s'est porté cette
année sur Jennifer Lopez, Kate
Moss, Gisèle Bundchen , mais
aussi Guinevere Van Seenus,
Karen Elson et Natalia Vodia-
nova, «c 'est pa rce qu 'on préfère de
loin travailler- avec des f illes qu 'on
connaît vraiment bien, d 'autant
qu 'on souhaite créer des images qui
n 'obéissent à aucune règle», expli-
quent d'une seule voix les pho-
tographes Mert Alas et Marcus
Pigott.

Considéré comme la Rolls-
Royce des calendriers sexy, le

«Cal», ainsi que le surnom-
ment les aficionados, contient
cette année 27 clichés principa-
lement en noir et blanc, sauf
deux touches de couleur pour
mars et novembre, pour illus-
trer les douze mois de l'année,
avec comme fil rouge les «six-
ties» et la Côte d'Azur.

Clichés téléchargeables
Bénéficiant d'une distribu-

tion exclusive et discrétion-
naire - seuls les invités au dîner
de gala devaient se le voir offrir
-, le célèbre calendrier, qui ne
sera toujours pas en vente dans
le commerce, joue cette année
pour la première fois depuis
plus de quarante ans la carte de
la démocratisation, puisque six
clichés sont gratuitement télé-
chargeables pour le grand pu-
blic depuis son site internet
(www.pirellical.com).

L'histoire ne dit pas si Kate
Moss a été choisie avant ou
après que sa toxicomanie a
l'héroïne a été révélée par un
journal britannique, /ap-réd

En juillet, Kate Moss
fait ce qu'il lui plaît

Cécilia Sarkozy: «J'ai appelé Nicolas au secours»
C

écilia Sarkozy «scanda-
lisée». Dans une inter-
view publiée hier par

«Le Parisien», l'épouse du
ministre de l'Intérieur af-
firme que c'est elle qui a de-
mandé à son mari d'interve-
nir pour empêcher la publi-
cation d'un livre sur elle
(notre édition d'hier) .

Dans son édition de jeudi,
«France^Soir» avait révélé que
la maison d'édition First était
finalement revenue sur son

intention de publier un livre
sur la rie amoureuse de Céci-
lia Sarkozy après l'interven-
tion de Nicolas Sarkozy. Se-
lon le quotidien, la maison
d'édition devait sortir le livre
«Cécilia Sarkozy, entre le
cœur et la raison», écrit par
Valérie Domain et qui ra-
conte «avec force détails la rup-
ture de Cécilia et Nicolas», ainsi
que la liaison de celle-ci avec
son nouveau compagnon Ri-
chard Ardas.

Cécilia Sarkozy, dans «Le Pa-
risien», explique: «J'avais ren-
contré Valérie Domain quand elle
avait fait soir premier livie «Femmes
de, f illes de», qui était un livre très
gentil à mon égard (...). Elle m 'a
rappelée p ar la suite. Cette fois-ci,
elle m'a dit qu 'elle voulait faire une
biographie sur mon enfance, ma f a-
mille, f e  l'ai rencontrée une demi-
heure, pas plus », note Cécilia Sar-
kozy, avant d'ajouter: «fe n 'ai ja-
mais relu ce manuscrit. Ces jours-ci,
on m'a lu quelques passages qui

m'ont scandalisée. Voilà pourquoi
j 'ai réagi, f e  ne souhaite plus que
notre vie privée soit médiatisée.»

Interrogée sur la nature de
l'intervention du ministre de
l'Intérieur, Cécilia Sarkozy ré-
pond: «Je n 'en ai p as la moindre
idée. Quand j 'ai su que ce livre était
sur le poin t de sortir, j 'ai appelé Ni-
colas au secours. C'est moi qui lui
ai demandé de m 'aider. Je lui ai dit
ce qu 'il en était, et il m 'a dit qu 'il
s 'en occupait. C'est tout ce que je
sais. » /ap

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

I

l se présentait lui-même comme Da-
vid affrontant Goliath. Et il a gagné.
Salvatore Acquaviva , un obscur com-

positeur italo-belge, a mis hier la super-
star américaine Madonna (p hoto Keys-
tone) au tapis. Elle a été convaincue de
plagiat par un tribunal du Plat Pays, qui
a ordonné aux majors Warner, EMI et
Sony d'interdire la diffusion et la vente
de «Frozen» , un tube de 1998, en Bel-
gique. A

«Je rends à César ce qui appartient à Ce- m
sar. » Xavier Hiemaux, le juge des mÀ \
référés de Mons, une petite j j
bourgade située à l'ouesl jÉà
de la Belgique, n 'a pas ^rt-—\\
fait dans la demi- àwt
mesure, hier. Il a Àm
donné raison à ^H y f i
Salvatore Ac- SE ^^^
quaviva, qui ac- I ^T

^
cuse Madonna BJ ^k
d'avoir plagié ^B ^L
une de ses chan- ^B ^^^
sons, «Ma vie fout ^Ê
l'camp» , déposée en ^^^^^1993 auprès de la So- ^^t
ciété belge des auteurs, compo- >!jk _
siteurs et éditeurs (Sabam). Le t̂jjjjg
juge a confirmé que quatre mesures ™
de «Frozen» , un tube de la sulfureuse
chanteuse américaine qui date de 1998,
sont identiques à ceux de «Ma rie fout
l'camp».

Xavier Hiemaux a décidé d'interdire
l'exploitation de «Frozen» sur le terri- J

toire belge. Le morceau ne pourra plus
être diffusé et les disques sur lesquels il fi-
gure devront être retirés de la vente. A
quelques semaines des fêtes de fin d'an-
née, ça promet...

Les majors Warner, EMI et Sony, con-
k tre qui Salvatore Acquaviva avait intenté
i n le procès, disposent de quinze jours
L'j  pour signifier le ju gement aux distri-

buteurs et aux médias, sous peine
t_^^^^ d'une astreinte unique de
SH |k 125.000 euros.

jk Les trois géants du secteur
B. musical estiment que les

B| évidentes similitudes entre
H les deux chansons ne sont
^L que le fruit du hasard,

^k Salvatore Acquaviva , de
Hk son côté, affirme qu 'il

Gjk a composé «Ma rie
£n fout l'camp» en
^L 1979. Madonna au-

* rait entendu le
WÊ morceau à cette

fl I époque-là en Belgi-
I que, alors qu 'elle

fl H courait encore le
H m cachet en qualité
^^^Un| f  de danseuse.
1 " Les avocats de

Warner, EMI et Sony
peuvent encore faire ap-

pel du jugement d'hier,
qui en annonce déjà un au-

> tre: «Maintenant , on va devoir
discuter des royalties qui ont été

) touchées sur Fwzen», a averti
l'avocat de Salvatore Acquariva.

/TVE

Un obscur compositeur
fait condamner MâdOMia

Horizontalement: 1. Faute résultant d'un manque d'expérience.
D'une grandeur extraordinaire. 2. Appui de bras sur les côtés
d'un siège. Mode de vente sans autorisation. 3. Allure de course.
Bousier. Enveloppe coriace (des oursins, par exemple). 4. Famille
d'arbres. A longtemps divisé la France en deux grandes contrées.
5. Se dit d'un air un peu niais. Qui s'y frotte s'y pique. Bouchées.
6. Rond. Roman célèbre qui est une véritable épopée populaire.
7. Obligation morale. Pointe dé terre. Celui qui accapare quelque
chose. 8. Préposition. Fort. Table de pressoir. Mouvement de
masse. 9. La nature y sort de son sommeil. Exclamation. S'éleva.
Titre en abrégé. 10. Prénom masculin. Celui qui montre une fa-
tuité puérile. Qui a tout perdu. 11. Temps universel (abrév.).
Force. Ce qui est entièrement nouveau. A la mode. 12. Précieux.
Manière habile. Revers. Note. Bien propre. 13. Affection du foie.
Ville du Maroc. Vin de Sicile. 14. Qualificatif pour une fissure.
Ferrures. Mise. Pronom. 15. Trapu. Plante pouvant fournir une
teinture. Nom de deux hommes d'Etat anglais. 16. Membre de la
Ligue arabe. Peu élevé. Docteur musulman de la loi. Sens. 17.
D'une manière profitable. Dans le nom d'une règle. Mélodie vo-
cale. 18. Bagage. Air poétique. Laxatif. Se perd parfois dans la
campagne. 19. Montagne de Bulgarie. Ustensile de ménage.
Ecran. Portion de courbe. 20. A confiance. Fait participer. Certai-
nes donnent de l'énergie.
Verticalement: 1, Ecriture fine et peu lisible. Travaillé avec soin.
2. Très irritant. Plante vénéneuse. Massif d'Asie centrale. 3. Ma-
ladie par carence. Corde du violon. Répand çà et là. 4. Equipée.
Homme de métier. Etage inférieur du jurassique. 5. Conjonction.
Ville de Belgique. Fondés. 6. Réfléchit. Volume. Pronom. Qui
blesse par sa cruauté. 7. Attache. Perfidie honteuse. Titre en
abrégé. 8. Obsédé sexuel. S'oppose à la force. Insecte aquatique.

9. Insecte parasite. Opéra. Marche vite et beaucoup. 10. On s'en
sert pour peser des pierres précieuses. Guette. Très épris. 11.
Ecrivain grec. Ile du littoral atlantique. Apaise la soif.
12. Réduire sa voilure. Papillons diurnes. Amas de déblais pro-
venant d'une mine. 13. Très libre. Façon de marcher dans l'obs-
curité. Lutte japonaise. Particule. 14. Adverbe. Absence de tout
ornement superflu. Crise larvée. 15. S'oppose au dernier mot de
la rangée 11. Une des sources du jazz. Enveloppé (dans un vête-
ment ample). Récipient homonyme d'un cruchon. 16. D'une
forme légère et élancée. Navire de guerre antique. Sans voiles.
17. Echappe (à une obligation, par exemple). Pièce florale. 18.
Son culte était lié à celui de Cybèle. Bien attrapé. Exclamation.
S'oppose au premier mot de la colonne 14. L'hiver amène vite sa
fin. 19. Note. Mettre en œuvre toutes sortes de moyens.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Manière de parler. Etés.- 2. Ahasvérus.
Violemment.- 3. Nubie. Obéré . Gelée. Va.- 4. Crus. Adore r le
veau d'or- 5. Hic. Bleuissement. Oyo.- 6. Ethéré. TNT. Vert.
Inès.- 7. 0PA. Idées. Na. Lac- 8. Badinage. Rapt. Les. Té.- 9.
Aron. Austère. Cécile.-10. Liner. Elan. Osier. ETA.-11. Aloses.
Erronée. Obvie.-12. Ils. Cerveau. Plâtrier.-13. Eole. Or. Dais.
Loi. Rê.-14. Renflement. Ulysse.-15. La. Stresa. Ahane. Aise.-
16. Ivre. Es. Canadienne.-17. Mai. Ut. Manique. Etuve.- 18.
Enfin. Caracul. Ag. Roc-19. Ni. Rigolo. Hétaïre. Ur.- 20. Texas.
Renne. Esseulée.
Verticalement. - 1. Manche à balai. Aliment- 2. Ahurit. Aride.
Avanie.- 3. Nabuchodonosor. Rif.- 4. Isis. Epines. Lèse. IRA.-
5. Eve. Bran. Récent. Unis.- 6. Ré. Aie. Aa. Se. Fret.- 7. Erode.
Igue. Rôles. Cor.- 8. Du bout des lèvres. Mâle.- 9. Esérine.
Tare. Macaron.-10. Rester en rade. Ana.-11. Avers . SAR. Oua-
naniche.- 12. Ri. Lev. Péon. Ithaque.- 13. Logement. Seps.
Adulte.-14. Elèvera. Ciel. Unie. As.-15. Relent. Lee. Allée. Ais.-
16. Méat. Le Crotoy. Nègre.-17. Emeu. lasi. Brisant. Eu.-18.
Te. Donc. Lévi. Sieur.- 19. Envoyé. Têtières. Voué.- 20. Sta-
roste. Aéré. Exècre.
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