
Le manque d'eau
devient préoccupant
VALLEE DE LA BREVINE Les puits

s'assèchent peu à peu

Manque de précipitations et problèmes de puits: le syndi-
cat intercommunal des eaux de la vallée de La Brévine tire
la sonnette d'alarme. PHOTO LEUENBERGER
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De nombreux automobilistes ont fait les
frais de la neige hier matin. Le déneige-
ment des routes cantonales n 'est toute-
fois pas en cause. P^9e 3
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Accidents en série
Dès ce soir, les hockeyeurs de ligue natio-
nale ne pourront plus stopper leurs ad-
versaires avec leurs cannes. Le point avec
Reto Bertolotti. page 34

Bas les cannes

SERVICES INDUSTRIELS Le regroupement des SI des Montagnes et de la Ville de Neuchâtel
est envisagé pour 2007. Une seule société devrait naître pour affronter l'ouverture du marché

C'est «un acte politique qui aurait été impensable il y a dix ans», selon
les termes du conseiller communal de Neuchâtel Antoine Grandjean: les
Services industriels des Montagnes (SIM SA) et de la Ville de Neuchâ-

tel veulent fusionner à l'horizon 2007. Une manière d'être plus forts sur
le marché, qui sera alors ouvert, de l'électricité. PHOTO LEUENBERGER
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Energies en fusion
S H O A H

Chaque année, une orga-
nisation juive organise des
risites dans les camps de
concentration où ont été
exterminés plus de 5 mil-
lions de juifs. Témoignage.
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La bâche recouvrant la
Charriere a enfin pu être gon-
flée hier en fin de journée.
Pour autant, la tenue du
match Neuchâtel Xamax -
Bâle n 'est pas assurée. Lundi ,
lors de leur assemblée, les
«rouge et noir» officialiseront
leur union avec le groupe E.
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Enfin, elle
fonctionne!

P R O G R A M M E  D ' É T A T

Le SSP a
déjà protesté
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Taxe déchets
impayée
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ranle-bas de combat
chez les distributeurs
d'énergie du canton: la

libéralisation du marché de
l'électricité, prévue pour
2007, pousse à une réorgani-
sation j amais imaginée
Jusqu'ici. Laquelle p ourrait
donner naissance à la f usion
des Services industriels des
Montagnes et de la Ville de
Neuchâtel au sein d'une
seule société anonyme. Une
entité qui englobera p eutrêtre
même d'autres communes.
Car l'électricité, pour les col-
lectivités p ubliques, c'est de
l'or: en temps de disette,
quand les rentrées f iscales
s'amenuisent, les prises conti-
nuent tranquillement d'ali-
menter et les doux f oy ers neu-
chàtelois, et les finances des
villes. Bon an mal an, ce sont
p lus de 12 millions de francs

qui s'aj outent aux revenus
des trois villes. Mais la mé-
daille a son revers: le p rix du
kilowattheure est encore,
dans le canton de Neuchâtel,
sup érieur d'un bon quart à
la moyenne nationale.
Alors évidemment, dans un
contexte d'ouverture des mar-
chés, mieux vaut se regrou-
p er p our assurer ses arrières.
Surtout si on se rapp elle la
baisse de p r i x  carabinée qui
a accomp agné, dans les télé-
coms, l'arrivée de nouveaux
op érateurs. Swisscom (qui
s'achemine vers une p rivati-
sation totale) a bien dû s'ali-
gner, quitte à voir s'effriter
les marges qu'il réalisait en
vendant au p rix fo rt la mi-
nute de bavardage...
C'est sûr: avec ou sans f u-
sion, les distributeurs d'éner-
gie du canton seront con-

traints de s'aligner sur les ta-
rif s des concurrents qui dé-
bouleront après 2007. Le
group e EEF.Ensa a p ris les
devants, annonçant p our l'an
prochain des baisses de p r i x
attendues depuis longtemps
déj à. Les autres acteurs du
marché devront suivre. Et ré-
unis sous une bannière com-
mune, ils f eront sans doute
mieux le p oids f ace à d'au-
tres distributeurs:;^
Avec, en outre, là volonté de
garder des emplois dans le
canton et d'assurer un vrai
service de p roximité. Hier, il y
avait de l'électricité dans l'air
lorsque le conseiller commu-
nal Antoine Grandj ean l'a
rapp elé. Les oreilles du p a-
tron du f utur group e E, qui
aura son siège et la p lup art
de ses emplois à Granges-Pac-
cot, ont dû siff ler... /FRK

De l'électricité dans l'air



Par Stéphane Devaux

Q

uand j 'étais gosse,
j 'adorais les Sugus.
Aujou rd'hui en-
core, remarquez,

mais c'est p lus la même
chose. Sans doute p arce
qu 'ils ont été emp ortés p a r  le
vent de la mondialisation,
leur enlevant toute chance de
f inir un jour dans un panier
de p roduits du terroir neu-
chàtelois.
Peut-être que nos autorités
cantonales aimeraient cette
idée: le célébrissime bonbon
comme emblème de l'écono-
mie de p roximité. Surtout

.'maintenant qu'il entend re-
donner du lustre à cette acti-
vité «en déf icit d'image».
Parce que h. p roximité est re-
devenue un atout Et c'est
bien. Ça redonne du goût
aux gourmandises de notre
enfance . Ça dorme surtout en-
vie de se p r e n d r e  une bonne
tranche de ce que le terroir
off re auj ourd'hui / SDx

Les Sugus et
le terroir

(U

Une fête de
la solidarité

T É L É T H O N

D

éjà 18 ans que le Télé-
thon prend ses quar-
tiers, au début du

mois de décembre , en Suisse
et dans le canton de Neuchâ-
tel. Ce dernier ne faillira pas
à la tradition , les 2 et 3 dé-
cembre prochain, en se mo-
bilisant massivement pour ré-
colter des fonds «en faveur des
pe rsonnes atteintes de maladies gé-
nétiques rares».

Neuchâtel. «Neuchâtel
bouge 24 heures» proposera
de mouiller leur maillot aux
Neuchàtelois à la piscine du
Nid-du-Crô vendredi soir dès
18h et pour 24 heures. La for-
mule permettra de se jeter â
l'eau, de verser une somme ou
de se faire parrainer. Samedi ,
animations par les pompiers
et grill géant.

La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Trente heures de bow-
ling et de spinning au XL
Bowling, des vendredi 18h, et
du spinning aussi au Physic
club sur 25 vélos pendant 12
heures. Samedi au Locle, sur
la place du Marché , tente
chauffée avec animations di-
verses et vin chaud.

Boudry. A la plage, arrivée
des plongeurs qui se seront re-
layés depuis Portalban pour la
traversée du lac.

Marin. A l'espace Perrier,
samedi à 20h30 et dimanche à
16h, concert des Petits Chan-
teurs de Marin et de la chorale
du Bas-Lac.

Mô tiers. Au hangar des
pompiers, animations tout le
samedi, concert d'Eryl Prayer
chantant Elvis Presley à 20h30.

Fleurier. A la salle Fleurisia ,
vendredi 2 dès 20hl5 , loto par
les sociétés locales.

La Vue-des-Alpes. Un feu
de l' espoir sera allumé samedi
matin, jusqu 'à 18 heures.

Partout dans le canton.
Animations diverses par les
pompiers, soupe aux pois ou
vin chaud.

Le centre de promesses
de don se tiendra dans les lo-
caux de l'Ensa , à Corcelles.
Les promesses de don seront
à adresser au numéro 0800
850 860, sur internet à
www.telethon.ch ou directe-
ment sur CCP 10-16-2.
/comm-réd

AX J 7M. FACCH/n/ern ^̂  ***' ^Portes-Rouges 1-3 ' 2002 Neuc/iâlet • Té/. 032/7202230 ' /?S J.-M. Rohrer
Cher client et chère cliente, Communiqué de FIAT AUTO (Suisse) SA
Voilà 50 ans que le garage M. Facchinetti existe à Neuchâtel , à l'Avenue des Portes-Rouges 1-3. Fiat Auto (Suisse) SA tient à remercier profondément
Durant un demi-siècle, nous nous sommes toujours efforcé de fidéliser notre clientèle et d'être à la hauteur de notre réputation. les frères Jean-Marc et Pascal Rohrer pour leur profes-
Aujourd'hui , nous avons décidé de donner une nouvelle orientation à notre carrière en cédant la partie «Garage» de notre entreprise. sionnahsme, leur qualités humaines et leur totale devo-

. . ,v , . . , , -„  ,. , . . . , , ., . , „ _ .  , . . . , ., tion dans la représentation des marques Fiat , Alta
C est ainsi que, des le 1er janvier 2006, le garage M. Facchinetti changera de propriétaire et s appellera «Facchinetti Automobiles Romeo et Lancia dans le canton de Neuchâtel durant
SA>>- toutes ces années.
Sous la direction de Monsieur Daniel Knoepfel , la nouvelle entreprise représentera les marques BMW et MINI. Le réseau d'agents que le Garage Facchinetti a mis sur
Daniel Knoepfel désire être entouré dans sa nouvelle entreprise d'une grande partie de nos anciens collaborateurs . Il souhaite du pied durant toutes ces années reste fidèle aux marques
reste confier les postes importants de la vente , de Taprès-vente et de la comptabilité à Mauro Zini, Stéphane Pfenniger et Yves italiennes et c'est en toute confiance que nous vous
Cattin, qui furent des collaborateurs fidèles et compétents du garage M. Facchinetti ces dernières années. Avec leur expérience et prions de vous adresser à eux dès le 1er janvier 2006.
leur sérieux ils seront , nous en sommes certains, à la hauteur des tâches qui les attendent. ' Vous trouverez ci-dessous la liste de ces garages ainsi
Le réseau d'agents que le Garage M. Facchinetti a mis sur pied durant toutes ces années, dont vous trouverez la liste ci-dessous, reste (lne toutes leurs coordonnées.
fidèle aux marques italiennes et c'est en toute confiance que nous vous prions de vous adresser à eux dès le 1er janvier 2006. Fiat Auto (Suisse) SA souhaite aux frères Rohrer tous
En ce qui concerne notre carrosserie, toujours située au 1er étage des Portes-Rouges, elle reste notre propriété et nous continue- ses. v,œux "e DOnn eur et de succès dans leur nouvelle
rons son exploitation. activité professionnelle. , ,

Nous serons heureux de toujours vous y accueillir en compagnie de nos dévoués collaborateurs. A' \ Auto (Suisse; SA

Nous tenons encore à remercier notre fidèle clientèle pour la confiance et la compréhensioniqu'ils nous ont accor- / '/yv ï
dées durant toutes ces années. Garage M. Facchinetti , 1 \ . Vf) J,/ ' ^
Liste des agents FIAT, LANCIA et ALFA ROMEO de Neuchâtel et environs P. & J.-M. Ro rer 
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FIAT CAMBRIA à Peseux CHATELAIN à Dombresson ALFA ROMEO GPS Automobiles SA à Neuchâtel LANCIA VIGNES SA à La Neuveville
EYRA au Locle GPS Automobiles à Neuchâtel PROIETTI SA à La Chaux-de-Fonds
PROIETTI à La Chaux-de-Fonds TIPPMAR à Bevaix
VIGNES SA à La Neuveville 

T U T E L L E S

Un  
assistant social de

l'Office des tutelles de
Neuchâtel a été inter-

pellé et placé en détendon
préventive. La just ice soup-
çonne ce fonctionnaire
d'avoir perçu auprès des assu-
rances sociales - AVS et AI no-
tamment - des sommes indues
sur des périodes prolongées.
Les montants concernés s'élè-
veraient à plus d'une centaine
de milliers de francs.

Ce sont des contrôles inter-
nes, effectués par les services
de l'Etat, qui ont montré des
anomalies dans la gestion fi-
nancière de certains dossiers te-
nus par cet assistant social, a
précisé hier le juge d'instruc-
tion Daniel Hirsch, en charge
de l'affaire . Pour l'heure , la
personne en question n 'a pas
reconnu les faits. Il n 'est en ou-
tre pas établi que l'assistant so-
cial ait profité personnelle-
ment de cet argent, /ap

En détention
préventive

LÉGISLATURE Le SSP refuse toute mesure de licenciement. L'effort
d'assainissement est salué par les partis. Du côté du grand public, on se méfie

Pat

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

P

résenté jeudi par le
Conseil d'Etat , le pro-
gramme de législature

ne semble pas, pour l'heure ,
bouleverser la Républi que.
Dans le landerneau politi que ,
certains l'acclament avec
force, d'autres le considèrent
avec circonspection.

Directement touché par la
décision de réduire de 10% la
masse salariale des services de
l'Etat d'ici 2009, le Syndicat
des services publics (SSP) réa-
git fortement. «Si certaines me-
sures nous p araissent bonnes,
d 'autres sont simplement inaccep-
tables!, lâche Daniel Ziegler,
président du SSP-région Neu-
châtel. Nous soutenons l'idée de
ressortir du f r igo le projet de retraite
anticip ée, tout comme les mesures
d 'encouragement au temps partiel.
Par contre, nous nous opposerons
vivement à tout licenciement!»

Le SSP a écrit une letu e de
protestation au Conseil d'Etat:
«Nous regrettons d 'avoir appris par
la presse que la création du Service
des migrations avait débouclié sur
quatre suppressions de p oste et deux
licenciements. Nous aurions aimé
are consultés et au moins avertis!»
Le SSP donne son mot d'ordre:
«Rationaliser oui, mais amaigrir à
coups de licenciements non!»

Les partis politiques adhè-
rent au programme présenté.
Tant à droite qu 'à gauche, on
salue l'effort d'assainissement,

1 " I l  M .

ainsi que le soutien à l'émer-
gence d'un cenUe de compé-
tence en microtechnique.
Nuances, toutefois, sur de nom-
breux points: «Pour la première
fois, on f ixe des priorités et on les tra-
duit par un plan financier!, s'en-
thousiasme le président du
Parti socialiste Jean-Nat Kara-
kash, à due personnel. Mais je
m 'étonne qu 'on ne prop ose nulle
p art des pistes pour de nouvelles re-
cettes.» À droite, on attend le
passage de la parole à l'acte. Le
Parti radical souhaite pour sa
part que l'effort soit renforcé
dans certains départements
pour atteindre un meilleur
équilibre des sacrifices . Prési-
dent du Parti libéral, Jean-
Claude Baudoin salue la «prise
de conscience des problèmes structu-
rels». Mais, à l'instar de l'UDC, il
confirme son refus de toute
augmentation de la fiscalité.

Carol Gehringer, coprési-
dente des Verts, n 'apprécie pas
l'idée d'augmenter le nombre
d'élèves par classe: «C 'est pren-
dre le problème à l'envers!» Autre
regret, pour le popiste Denis
de la Reussille: «Il manque un
outil p our essayer- de stopper la con-
currence fiscale entre les cantons. »

«Ces mesures fon t un pas, mais
il faudrait aller plus loin», esti-
ment pour leur part Jean-Char-
les Legrix et Walter Willener,
du groupe UDC, notant que
seules cinq mesures sur 17 pro-
posées par leur motion urgente
font partie delà liste proposée.
«Ce n 'est pas assez!» /CPA

li Y .

Le Conseil d'Etat a présenté jeudi les grandes lignes de
son programme pour 2006-2009. PHOTO ARCH-MARCHON
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Des Neuchàtelois sur leurs gardes
Dans le hall d'un centre

commercial du Litto-
ral, les Neuchàtelois -

ceux qui sont au courant -
affichent quelque méfiance
vis-à-vis des mesures prévues
par le Conseil d'Etat. Petit
florilège de témoignages:

Désolé, mais... «Je suis dé-

solé pour ceux que ces coupes bud-
gétaires touchent, mais l'Etat vit
au-dessus de ses moyens! f l  est
temps que l'on reprenne le contrôle
des f inances de ce canton. Main-
tenant, j e  ne suis pas sûr du tout
que ces mesures soient les bonnes!»

Acharnement? «Je suis at-
terrée, j 'ai l'impression qu 'on

s 'acharne sur les plus faibles. C 'est
à croire que leur but est que les
p auvres deviennent toujours p lus
p auvres, et les riclies, toujours
plu s riclies!»

Aveu. «La p olitique, j e  n'y
comprends rien!»

Concertation. «Ces mesures
me touchent de p rès... Disons que

l'impor tant, c 'est d'agir de manière
différenciée , en concertation avec
les services concernés.»

Bof ! «On nous p romet de la
créativité et de l'innovation, mais
au fond, je n 'ai vraiment rien
trouvé d'extraordinaire dans ce
p rogramme de législature. C'est un
p eu facile, comme procédé! » /cpa

Le régime est admis

PUBLICITÉ



É C O L E S  P R I M A I R E S

S

avoir lire? Un défi per-
manent, clame l'AI-
DEP. Autrement dit

l'Association des inspecteurs
et directeurs des écoles pri-
maires de Suisse romande et
du Tessin. Une centaine de
ses membres (ils sont 158 en
tout) se sont retrouvés en
cette fin de semaine à Neu-
châtel pour un séminaire
sur l'apprentissage de la lec-
ture. Leur constat n 'est pas
très réjouissant.

«fl y a p lusieurs années que
nous alertons nos autorités sur la
modif ication du tissu scolaire»,
fait remarquer le Neuchàte-
lois Claude-Alain Kleiner, qui
se considère, avec ses collè-
gues, comme «l'interf ace entre
ce qui se p asse dans les classes et
le monde p olitique qui doit déci-
der de l'avenir de l'école.»

Quelque chose de complexe
Or, en matière de lecture,

«il y a davantage d'élèves en dif-
f iculté auj ourd 'hui qu 'hier.»
Sans qu 'on sache de manière
simple pourquoi . «L 'app rentis-
sage de la lecture est quelque chose
de comp lexe, note Michel
Guyaz. S 'il n 'y avait qu 'un seul
apprentissage technique, on le
connaîtrait.»

Pour Catherine Huber,
présidente de l'AIDEP, le défi
actuel de l'école, c'est d'ad-
mettre que les canaux de dif-
fusion d'information ont va-
rié. Il s'agit donc d'intégrer
les nouvelles technologies,
«qui utilisent aussi l 'écrit», «fl

faut réagir à une évolution qui
'/ "s'est'f aiU- sans t 'êcolë; cé'qhii l'a

un p eu ébranlée», souligne De-
'nis 'Méuailler. i - ;;;

Déficit en formation
Réagir, c'est aussi balayer

l'idée qu 'apprendre à lire,
c'est une affaire classée après
une année ou deux ans de
scolarité primaire. «Cet ap-
p rentissage se p rolonge tout au
long de l'école obligatoire, voire
au post-obligatoire.» Et Claude-
Alain Kleiner de citer ces élè-
ves qui «désapprennent à lire»
parce qu 'ils n 'entretiennent
pas ce qu'ils ont acquis petits.
Ce qui leur pose de réels pro-
blèmes d'apprentissage dans
d'autres branches. Des pro-
blèmes d'autonomie aussi. .

S'ils défendent le plaisir de
lire, «un acte à l'antip ode du
zapp ing», les inspecteurs ro-
mands ne veulent pas donner
d'eux l'image de «dinosaures
pratiquant la p édagogie du rétro-
viseur». Reste qu 'à leurs yeux,
les enseignants souffrent d'un
sérieux déficit en matière de
formation, qui requiert «des
connaissances p lus p ointues»
que celles qu 'ils acquièrent.

A propos, les enseignants
eux-mêmes lisent-ils peu? Ré-
ponse de Claude-Alain Klei-
ner: «Je le crains». /SDX

La lecture,
apprentissage

d'une vieFusion prévue pour 2007
DISTRIBUTION D ENERGIE Les services industriels de la Ville de Neuchâtel et des Montagnes

veulent s'unir d'ici deux ans. Sous la forme d'une société anonyme de droit public
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

l s 'agit d 'un changement
f ondamental dans l'envi-
ronnement énergétique du

canton "-, le conseiller commu-
nal et directeur des Services in-
dustriels de la ville de Neuchâ-
tel, Antoine Grandj ean, avait
pris un ton uès énergique
pour annoncer, hier, la volonté
des autorités communales de
Neuchâtel , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds d'unir les des-
tinées de leurs services indus-
triels respectifs.

Dès 2007, en effet , si les lé-
gislatifs des villes donnent leur
aval, plus de la moitié des mé-
nages neuchàtelois pourraient
avoir le même distributeur
d'eau, de gaz et d'électricité.
Lequel a été pour l'heure bap-
tisé Sirun: Services industriels
du Réseau urbain neuchàtelois.

«C'est un acte politique
qui aurait été impen-
sable il y a 10 ans»
Les raisons de ce branle-bas

de combat, un «acte p olitique qui
aurait été imp ensable il y a 10
ans», selon Antoine Grand-
j ean? S'adapter à la future libé-
ralisation du marché de l'élec-
tricité, d'abord : celui-ci devrait
être ouvert en 2007. Harmoni-
ser les tarifs et tendre vers les
prix du marché, ensuite: le
canton de Neuchâtel resté l'un
des plus chère de Suisse. Et en-
fin , «maintenir un maximum
d 'emplois dans la région» et «f aire
en sorte que les villes conservent
leur p ouvoir de décision », martèle
le conseiller communal , en al-
lusion aux transferts de postes

vere Fribourg qu'entraînera la
construction du nouveau siège
du groupe EEF.Ensa.

Auj ourd'hui, les deux «fian-
cés» emploient 310 collabora-
teurs. Et malgré des économies
d'échelle et une rationalisation
à venir, «nous ne devrions p as
nous attendre à des suppressions
massives de p ostes», note le con-
seiller communal de Neuchâ-
tel: «Nous voulons créer des centres
de comp étences régionaux et une or-
ganisation sur plu sieurs sites.»

Baisse des prix: à voir...
Les partenaires peuvent

s'inspirer de la fusion enue les
Services indusuiels du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, con-
sommée en 2003. C'est
d'ailleurs la direcuice de SIM
SA, Josette Frésard, qui a pris
les rênes du proj et Sirun. Le-
quel doit d'abord eue solide-
ment ficelé avant de pouvoir
être présenté, dans environ un
an, aux conseils généraux des
uois villes. Avec l'obj ectif d'un
démarrage de la nouvelle
structure courant 2007: une SA
de droit public.

Quant à savoir si les SI vont
adapter leurs tarifs à la baisse
de prix promise par EEF.Ensa
auprès de SIM et de la Ville de
Neuchâtel l'an prochain déjà,
les conseillers communaux
jouent la prudence: «Les chiff res
annoncés ne corresp ondent p as,
p ouf ^l 'heure, 3<7 : càîx zqhe' -nous
avons en notre p ossession, note
Antoine Grandj ean. Le cas
échéant, nous f erons une informa-
tion dans les semaines qui suivent.
Mais ce n 'est p as p arce que le p rix
de l'énergie baisse de 15% que la
f acture est réduite d'autant: il ne
f ait p as oublier le coût de distribu-
tion!» Dont acte. /FRK

Les conseillers communaux Charles Hasler, Antoine Grandjean et Pierre Hainard: une poignée
de main pour sceller, peut-être, les destinées de «leurs» services industriels, PHOTO MARCHON

Plus de 55.000 ménages servis
Les 

Services industriels
des Montagnes neuchâ-
teloises (SIM) sont nés

en 2003 de la fusion des SI
des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. SIM SA em-
ploie" àuj ourd ' h lu ' envi ro n
170 personnes et -alimente
31.000 ménages.

De leur côté, les SI de la
Ville de Neuchâtel emploient
environ 120 collaborateurs
(sans compter, pour les deux
fiancés, une vingtaine de sta-
giaires et d'apprentis) et ap-

provisionnent environ 25.000
clients.

Le chiffre d'affaires cumulé
est d'environ 150 millions de
francs. Ayec un bénéfice qui
n'est pas négligeable pour les
finances1 dès! commune^ plus
de 12 millions ' de frahcs ' re-
viennent en effet chaque an-
née aux Uois villes, dont envi-
ron sept pour Neuchâtel.

Sur le plan de l'énergie dis-
tribuée, les deux partenaires
livrent 465 gigawattheure
d'électricité à leurs clients. Ce

qui représente pas loin de la
moitié de la consommation
d'électricité du canton (un
peu plus de 1000 GWh). Ils li-
vrent aussi 700 GWh de gaz,
par l'intermédiaire de Gansa,
ce qui représenté.'icV.'la quasi-
totalité de la consommation
du canton (739 GWh). A no-
ter que le futur groupe E
(EEF.Ensa) alimente directe-
ment 37 communes du can-
ton. Aj outé aux trois villes, on
arrive à 80% de la consomma-
tion totale d'électricité, /frk

Un chaos routier rarement connu
ARRIVEE DE L HIVER Une vingtaine d'accidents se sont produits hier matin en moins de trois
heLires à travers le canton. L'Etat affirme que le déneigement a été effectué comme d'habitude

N

ous avons connu une
matinée chaotique.
Du rarement vu!, té-

moigne Robert Kaeser, chef
de la Centrale d'engagement
et d'alarmes de la police can-
tonale. Pourtant, les gens ne p ou-
vaient p as dire qu 'ils ne s 'atten-
daient p as à l 'arrivée de la neige, la
météo l 'annonçait dep uis une se-
maine. »

Une bonne vingtaine d'acci-
dents se sont produits hier en-
tre 6hl5 et 9h sur les routes
neuchâteloises. ¦// a neigé assez
uniformément sur l 'ensemble du
canton », note Robert Kaeser, la
couche oscillant entre quatre
et dix centimètres.

Pas toujours bien équipés
Si une seule personne a dû

eue prise en charge par une
ambulance , à Montmollin , le
policier relève notamment
deux glissades sur I'A5 à Cres-
sier et Areuse, un accrochage
enue huit véhicules au Locle et
un carambolage qui en a impli-
qué six autres dans la descente
des Geneveys-sur-Coffrane.

La gendarmerie a également
dû fermer momentanément
plusieurs routes , dont celles de

La première neige n'a pas seulement touché les Montagnes (ici le Grand-Pont à La Chaux-
de-Fonds), mais est tombée assez uniformément sur le canton. PHOTO LEUENBERGER

Chaumont , la bretelle Boude-
villiers-Valangin, suite à un ac-
crochage enue un bus et un ca-
mion , et la route Bôle-Rochc-

fort, où un camion-remorque
«p as trop bien équip é» s'est mis en
travers. Nombre de véhicules
accidentés ou coincés étaient

munis de pneus d'été , constate
d'ailleurs l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin. «A voir-
ies colonnes devant plusieurs gara-

ges, hier; beaucoup de gens ont vrai-
ment attendu la dernière minute
p our faire p oser les p neus d'hiver»,
corrobore Robert Kaeser.

Reste que de nombreux con-
ducteurs ont montré du doigt ,
hier matin, la récente annonce
de réduction du déneigement.
Mais l'ingénieur cantonal certi-
fie que «le service d 'entretien hi-
vernal s 'est f ait comme d 'habitude
aux heures matinales.» Selon les
nouvelles directives, les rondes
des chasse-neige n 'auraient été
espacées que si les flocons
avaient continué à tomber
dans la j ournée. Marcel de
Montmollin précise qu 'il s'agis-
sait hier matin d'une «neige très
souff lée, diff icile à enlever, et qui se
transforme rap idement en glace. »

Cette bise carabinée - des
pointes à 95 km/h sur les crê-
tes du Jura , selon MeteoSuisse
- et ces chutes de neige ré-
unies ont aussi provoqué des
dérangements aux aiguillages
ferroviaires. Notamment sur la
ligne du pied du Jura, où des
retards ont été enregisués. Et
deux trains régionaux n 'ont
pas pu circuler normalement
enUe Neuchâtel et Le Locle.
/AXB

I EN BREF |
CFF ¦ Bus de remplacement.
En raison de travaux effectués
entre Neuchâtel et Chambre-
lien, dès ce soir et jusqu 'au
5 décembre, les CFF annon-
cent que plusieurs trains du
soir seront remplacés par des
bus entre Neuchâtel et les Ge-
neveys-sur-Coffrane, et vice-
versa. Des horaires spéciaux
sont disponibles dans les gares
ou consultables au numéro de
téléphone payant 0900 300
300. /comm-réd



UNIVERSITE Près de 660 titres ont été remis hier soir à Neuchâtel , dont des baccalauréats et les premières
maîtrises, répondant tous deux aux normes de Bologne. L'établissement compte par ailleurs 52 docteurs de plus

Droit
Baccalauréat

universitaire en droit
Fabienne Aeby; David Pascal Bar-

fuss ; Audrey Bieler; Natacha Soisic
Sylvie Boissenot; Marina Bonnet;
Lisiane Bréchet; Rachel Christinat;
Rosaria Cirillo; Crystel Dufaux; Lè-
vent Ercan; Tania Sofia Ferreira
Leitao; Claire Charlotte Frôté; Cé-
line Furrer; Micael Garcia; Damien
Gobât; Nevin Gôzcan; Laure Ha-
bersaat; Yann Hafner; Etienne
Henry; Cora Humbert-Droz; David
Krâhenbûhl; Julien Lesniak; Valé-
rie Leuba; Céline Marthe; Aurelie
Jenaï Mûller; Alexandre Munafo;
Sarah Natali; Tania Necin; Deborah
Ursula Noirjean-Mondin; Sarah
Nussbaumer; Emmanuel Odiet; Ti-
phanie Olga Piaget; Noémie Marie
Rivier; David Rosa; Dan Emanuel
Streit; Ramazan Tanrikolu; Anne-
Sylvie Janine Thiébaud; Lise Chris-
telle Tissot; Alexandra Jessica Veu-
they; Jessica Veuve; Christie Char-
lotte Vuilliomenet; Julia Werden-
berg.

Doctorat en droit
Mohammad Reza Alborzi; Lau-

rent Bieri; Olivier Chapuis; Oliver
Thomas Wâspi.

Licence en droit
Alexandra Ruth Alice Aubert; Isa-

belle Augsburger; Alain Paul Barbe-
zat; Fâtima Barbosa Muminovic;
Messaoud Benabdelouahad; Va-
nessa Beuchat; Sâmia Bey; Valenlina
Borsari; Géraldine Bosshart; Roxane
Perrine Bourquin; Joëlle Braghini;
Aline Breguet; Julien Broquet;
Biaise Christe; Laurence Crevoise-
rat; Valérie de Bosset; Pierre-Wes
Dubois; Marie-Line Egger; Danilo
Facchinetti; Claudia Sofia Fernan-
des; Marie Finger; Claire Sabine
Gross; Lois Thomas Hainard; Erika
Hediger; Lucas Jeandupeux; Laeti-
tia Kisder; Martina Stefanie Leu-
thold; Florence Lomaglio; Marina
Machado; Mélanie Alexandra Mâ-
der; Cedric Maschietto; Valérie Mau-
rer; Enora Marie Claudine Merrer;
Samuel Pierre Monbaron; Chloé
Murray; Rausan Amalia Noori; Ma-
thieu Vincent Ourny; Natacha Pit-
tet; Alan Rebetez; Claudia Schrei-
ber; Mariana Serra Afonso; Manon
Simeoni; Magali Claire Stetder; Thi
Thuc Trinh Tran; Alain André
Villard; Alexandra France Vivot;
Guillaume Christian Marcel Wildha-
ber; Nataliya Wildhaber; Stéphanie
Wildhaber; Gladys Claire Winkler;
Carole Zuber; Marc Zûrcher; Cyril
Carlo Zwahlen.

Maîtrise universitaire
en droit

Séverine Blanche Gmuer; Sara
Guidjera-Ramos Lopes; Samuel
Pierre Monbaron; Céline Pfister;
Rania Tawil; Désirée Vicente-
Dfaz.

Hors UniNe. - Licence es
lettres et sciences humaines

Céline Redard; Maya Waber.

Lettres et
sciences

humaines
Certificat de formation

permanente en psychologie
et sciences de l'éducation
Marie-Noëlle Quinodoz; Chris-

tine Riat; Anne-Chrisdne Rossier.

Certificat d'études françaises
de l'institut de langue

et civilisation françaises
Vilma Alter-Kedyte; Ruta Bau-

blyte Kaufmann; Mei-Feng Chiu;
Ozdek Danisman; Xiaomin Guo;
Maria Guadalupe Guzman Cortez;
Narcisa Marlène Humbert-Droz
Paredes Ajila; Minmin Jin;
Aleksandra Kawecka; Roger Willy
Làmmli; Eva Maria Mananes Oliva;
Estela Millard Alispach; Cristina
Elena Musat; Agnieszka Nagolska;
Sofia Del Pilar Pizarro Toffanari;
Maria de Fâtima Raimundo; Isabel
Cristina Santos Ribeiro ; Ibrahim
Soysuren; Bruno Petersen Wagner;
Qiân Wang; Yatong Yang; Jing
Zhang.

A la Cité universitaire, la faculté des sciences a remis 69 baccalauréats universitaires, 45 diplômes, 42 maîtrises et 35
doctorats. PHOTO MARCHON

Certificat d'études
supérieures en allemand

Jeanne-Marie Tschanz.

Certificat d'études
supérieures en ethnologie
Dominique Bernard Schoeni.

Certificat d'études supérieures
en français moderne

Hubert Jeanneret.

Certificat d'études
supérieures en italien

Rosanna Sâgesser-Pavan

Certificat d'études
supérieures en journalisme

et communication
Jérôme Bernhard; Chantai

Guyon; Nicolas Jayet; Andréa Stern.

Certificat d'études
supérieures en psychologie
Juliane Ingold.

Diplôme de spécialisation
post-grade «Etude

approfondies en sociologie»
Gabriela Dobre ; Magdalina

Dzhamdzhieva; Hanja Niriana
Maksim.

Diplôme d'orthophonie -
logopédie

Lucas Baumann; Ariane Ber-
naschina; Michela Bernasconi; Ma-
rie-Lattre Bourdin; Jeanine Butty;
Eugénie Chavaillaz; Anouk Eckard-
Muriset; Gabrielle Eschmann; Doris
Gerber; Loïsejeannottat; Stéphanie
Krâhenbûhl; Christel Lépinay; Flo-
rence Mabboux; Sophie Menétrey;
Christelle Miéville; Odile Nka-
shama-Tshibanda; Carine Perrin;
Hélène Piaget; Michèle Sandoz; Flo-
rence Vehier; Céline Mireille Marie
Vuagniaux; Déborah Zongo.

Diplôme pour l'enseignement
du français langue étrangère

Hong Chao; Anastasia Epanesh-
nikova; Judi t Mezei; Katty Johanna
Ortega; Cristina Paula Pantaru; Me-
ret Régina Steinemann; Alba Ligia
Weber-Restrepo Arias.

Doctorat en sciences
humaine - ethnologie

Patrick Plattet.

Doctorat en sciences
humaines - psychologie

Nathalie Mûller Mirza.

Doctorat en sciences sociales
Anne Valérie Dupanloup.

Doctorat es lettres - grec
Alexandra Trachsel.

Doctorat es lettres - histoire
Pierre-Wes Donzé.

Doctorat es lettres - latin
Maria Cristina Rosillo.

Doctorat es
lettres-linguistique

Federica Diémoz.
»

Doctorat es
lettres-philosophie

Laura Berchiclli.

1 u Doctorat es
lettre-psychologie

Pascale Mano.

Licence es lettres
et sciences humaines

Ghrisdna Sophia Akré; Lauranne
Allemand-Eyer; Sébastien André
Gaston Aubry; Sandra Azcona;
Linda Alexia Bail; Pierre-Domini-
que Balleys; Evelyne Berger; Ma-
rilyne Bertoia; Johann Boillat; Ar-
naud Brahier; Carine Comaz; Lau-
rent Nicolas Delacroix; Jean-Claude
Desboeufs; Valérie Donzé; Nicolas
Ducommun; Biaise Olivier Dupuis;
Lisandro Dumey; Marc-André Eg-
ger; Alexandre Érler; Pierre EstO]>
pev; Dunvel Amélie Even; Céline
Fluri ; Valenlina Foni; Maria Teresa
Gonzalez Ferez; Isabelle Grandjac-
quet; Eleonora Gualandris; Eléo-
nore Halbich; Sonja Hâmmerli-
Bieri ; Caroline Anita Hirt; Cyril Ho-
fer; Régis Huguenin-Dumillan;
Yann Hulmann; Anne Jean-Richard ;
Philippe Juillerat; Yann Michel Kcr-
Ioch; Gilliane Kern; Didier Kottelat;
Vincent Michel Krenz; Sophie La-
chat; Muriel Laterali; Madiias
Lerch; Sandrine Françoise Lo Ricco;
Roxane Vanessa Loser; Sophie Char-
lotte Marchand; Christophe Matt-
hey; Georg Mûller; Anne-Christellc
Nicolet-Bûrki; Laure Niquille; Ser-
gio Palandrani; Tamara Panadero
Cramaro; Angéli que Pozzi ; Wan
Paul-Henri Queloz; Cécile Marie-
Thérèse Rais; Marie Reber; Juliette
Mireille Reid; Mariejoséc Rezzo-
nico; Anna-Chiara Sais; Yves Scher-
rer; Gaëlle Scrquet; Myriam Ti-
nouch-Stucki ; Alexandre Johannes
Traidcr; Suzanne Vannay; Valérie
Valider; Marie Verdon; Basile Marc
Weber; Virginie Weinmann; Véroni-
que Wild; Lisa Claire Zimmermann;
Gabriela Suzana Zink.

Licence es sciences sociales
Virginie Bridy; Julien Marcel Gré-

goire Chardon; Sandra Plaza Mar-
cos; Nelik Salazar Gutierrez; Julien
Pierre Studer; Patricia Verdecchia.

Licence interfacultaire
en sciences humaines

et sociales
Nahidud Amaya Gomez Tripet;

Coralie Clavien; Alice Conti; Nicolas
Cosendai; Gorka Oliver Iago Cruz-
Aizarna; Guido Carlo De Angeli; Pa-
trick Ischer; Louis Nardin; Géral-
dine Odile Oberholzer; Marie-

Claude Simon; Ecup Cenk Unaler-
zen; Valérie Wyssbrod; Juliana Edith
ZermaUen-Maneka.

Sciences
Baccalauréat universitaire

en sciences pluridisciplinaire
en biologie et ethnologie
Nicolas Derungs; Caterina Cecilia

Lucia Torroni; Serena Arielle Cris-
tine Wiederkehr; Mirko Berggoetz;
Sébastien David Betrisey; Paul Be-
ziers; Saskia Véronique Bindsched-
ler.

Baccalauréat universitaire en
sciences, orientation biologie

Lise Verena Marie-Ange Barbu;
Luce Bertaiola; Anne-Sophie Blanc;
Delphine Suzanne Bohren; Matteo
Guido Brezzi; Celia Bueno; Ralph
Axel Bûrgi; Jennifer Alice Cadby;
Léonard Julien Cardinaux; Charles
Jean-François Chappuis; Vincent
Bertrand Jean Delfosse; Laure Mar-
lène Despland; Magali Favre; Aline
Pascale Gerber; Sarah Granier; Oli-
vier Gschwend; Valeria Prisca Guidi;
Pauline Gyger; Sophia Wette Ho-
beîka; Magali Humbert; Michael
Jutzi; Stefania Monica Kohler;
Alexia fuliette Legris; Leonore De-
bora Lovis; Loraine MarUgnier; Cy-
ril Vincent Montandon; Sophie
Amélie Neuvecelle; Chloé Saman-
dia Perret; Catherine Pfister; Simon
Roman Roosli; Anaële Tanja Simon;
Martina Spinelli; Emilie Tifanny
Stauffer; Carine Laure Strûbin; As-
nid Solange Thérèse Willener.

Baccalauréat universitaire en
sciences, orientation

informatique
Christophe Charles Kûnzi ; Mattia

Nicola Minotti; Shinan Wang.

Baccalauréat universitaire en
sciences, orientation

mathématiques
Thierry Stéphane Bohn; Claire

FauLsch; Pierre-Wes Paeder; Simon
Lukas Rinderknecht; Sylvain Riquen;
Grégoiy Rodi; Annette Sondaz; Jan
Ludovic Villat; Florence Anne Waelti .

Baccalauréat universitaire en
sciences , orientation

micro- et nanosciences
Andréas Hugi.

Baccalauréat universitaire en
sciences , orientation

physique
David Geissbûhler; Alexis Charles

Grégoire Hasler.

Baccalauréat universitaire en
sciences, orientation
sciences de la Terre

Pauline Amez-Droz; Lucien Blan-
denier; Laurent Gérard Chaignat;

Robin Marc Dufour; Joëlle Brigitte
Farine; Aline Kopf; Samuel Lévy;
Vincent Risse; BapUste Rollier; Réza
Pascal Sohrabi Zadeh; Pauick Tho-
met; Christophe Veuve.

Diplôme de biologiste
Line Marie Destraz; Elodie Céline

Emery; Marc Farron; Stephan Glur;
Kathleen Hasler; Mohammad Aryan
Madn; Nadialie Nguyen Quang
Minh; François Pinsard; Frédéric
Olivier Pittet; Anna Maria Poncet;
Marion Quartier; Thierry Alain Re-
betez; Antoine Schnegg; Chantai
Staehlil.

Diplôme de chimiste
Stéphane Philippe Frein; Aline

Marie Sondenecker.

Diplôme de mathématiques
appliquées à la finance

Olivier Amadio; Zounyon Régis
Houssou.

Diplôme de physicien
Jean-Marc Bulliard; Pierik Falco;

Frédéric Sébasden Geiser.

Diplôme d'informaticien
Abdelhak Said.

Diplôme en sciences de la
Terre (Benefri)

Johann Gigandet; Jean-Luc Gré-
goire Hûsser; Simon Jeannottat; Es-
ther Peguiron; Laureline Sophie
Scherler.

Diplôme interdisciplinaire de
la faculté des sciences

Eva Nouri.

Diplôme postgrade
d'hydrogéologue

Alessandro Marco Baietto ; Se-
bastiano Belloni; MarUal Olivier
Biaya Selambe; Istvan Miklos Biro ;
Bastien Colliard; Jacopo Di Varmo;
Pascale Ducommun; Phili ppe Ro-
bert Fontana; Rainer Hug; Cons-
tance Jaillet; Daniel Heinz Kaeser;
Olivier Kloos; Ivann Georges Da-
niel Milenkovic; Mariona Mire t
Gaspa; Elodie Marie Madeleine
Nègre ; Michael James Parsen; Sé-
bastien Soulier; Thi Minh Nguye t
Vu. * y

Doctorat es sciences -
botanique

Mollah Md. Hamiduzzaman; Do-
ramys Hodel Hernandez Feli pe;
Florian Kohler; David Olivier
Roesti; Dessislava Ivanova Savova
Bianchi; Sonia Estelle Tarnavvski;
Laure Weisskopf; Béatrice Werffeli;
Corinne Zeroual-Humbert-Droz.

Doctorat es sciences -
chimie

Jules Désiré Djoukeng; Nicolas
Humbert; Sébastien Gérard Lanas-

peze; Andréas Urs Loosli; Ludovic
Vieille-Petit.

Doctorat es sciences -
géologie

Jean-Daniel Champagnac; Bas-
den André Delacou; Séverine Ma-
rian Monnot-Caritg.

Doctorat es sciences -
hydrogéologie

Ellen Patricia Milnes,

Doctorat es sciences -
informatique

Ionel Paul Cotofrei; Laura (-ris-
Una Perret; Pctko Ivanov Yanev.

Doctorat es sciences -
mathématiques

Pierre Vasco Jammes; Soulèv e
Kane; Guillemette Martine Reviron.

Doctorat es sciences -
microtechnique

Julien Bailat; Carsten Rockstuhl
Vanessa Terrazzoni-Daudrix.

Doctorat es sciences -
physique

Phili ppe Cui ty; Zornilza Da
raktchieva; Gianni Di Domenico
Laurent Diehl; Gordana Gerber
Christian I.oitzscli; Alain Rûfenachl

Doctorat es sciences -
zoologie

Alexandre Gabriel Aebi; Nadir Al
varez; Cristina Arantes Faria; Bai
bara Lena Obrist.

Licence es lettres
et sciences humaines

Laure Champagnac-Bichsel.

Licence es sciences
orientation mathématiques

et sciences naturelles
Mélanie Viret.

Maîtrise universitaire
en sciences -

biologie des parasites
Vanessa Malise Ahiké Boni;

Caroline Isabelle Burri; Paola
Maria Aurélia Deci istop horis;
Sylvia Humbert;  Elena Lom-
mano; Hajer Ouei tatani-Sa-
kouhi; Lucien Manuel  Rufener;
Isabelle Vôgeli.

Maîtrise universitaire en
sciences - écologie

et éthologie évolutives
Karim Michel Aït-El-Djoudi ;

René Amstutz; Nils Ambroise Ar-
rigo; Pauline Bieri; Laure Bize;
Sven Cedric Bùrki; Claudia Degen
; Lucie Jeanne Dupertuis; Julien
Michel Fattebert; Nadine Danielle
Grisel; Bastien Guex; Serge Chris-
top he Hàmmerli; Iva n Hiltpold:
Fabienne Béatrice I.uisier; Barbara
Molnar; Elodie Peingeon; Joëlle
Samir Rahme; Véroni que Rapin:
Anne Richard; Fanny Rohr; Erva n
Rudshauser.

Maîtrise universitaire en
sciences - informatique

Damien-Bcrnard ( lhappatte.

Maîtrise universitaire en
sciences - mathématiques
Coralie [eannerel; Flotiane Po-

chon.

Maîtrise universitaire en
sciences - micro- et

nanotechnologies
Ayhan Cad; Samuel Matthias

Hoffmann; James Christian Char-
les Mure-Dubois; Sara Edith Oli
bel.

Maîtrise universitaire en
sciences - physique

Farid Bouabbadi; Christop h Wal-
ther.

Maîtrise universitaire en
sciences -

biologie fonctionnelle
Michael Bel; Séverine Gabioud;

Raffaella Guidi.

Maîtrise universitaire en
sciences de la Terre

Michèle Letdngue.

Pleine brassée de titres



Brassée, suite et fin...
Sciences

économiques
Baccalauréat universitaire
en sciences économiques,

orientation économie
politique

Véronique Aubert; Coralie
Maude Brunner; Dimitri Alexandre
Kohler; Rebecca Kramer; Pascal
Maire ; Lionel Perini; Sophie Ade-
line Schaller.

Baccalauréat universitaire
en sciences économiques,
orientation management
Céline Auberson; Noélie Sandra

Auberson; Gaël José Ballmer;
Agnieszka Bieganska; Séverine Jo-
celyne Blanc; Pablo Cattoni; Lise
Charmillot; Emilie Del Do; Stefano
Di Grazia; Samuel Ducommun-dit-
VeiTon; Joëlle Facchinetd; Léonie
Frôté; Valentin Girard; Camille
Laure Greset-dit-Grisel; Nicolas Jac-
ques Heche; Quentin Lionel Imer;
Renaud Jérôme Antoine Benoît
Jotterand; Gabriel Krâhenbûhl;
Aurélien Lehmann; Guillaume
Martinetti; Ludovic Matdiey-Clau-
det; Stéphane Monnier; Fabien
Nissels; Marco Personeni; Jean-Phi-
lippe Raymondaz; Brice Renggli;
Ludovic Rosse; Julien Eric Rouè-
che; Raphaël Santacroce; Milos
Schaer; Caroline Senehi; Mehdi
Shili; Nataliya Taranova; Biaise Jac-
ques Edmond Virchaux.

Certificat de formation
continue

Yan René Bofetti; Odette Berna-
dette Annette Bourquard ; Michel
Oeuvray; Marc Perrin.

Diplôme en psychologie
du travail

Martha Patricia Fuentes Green.

Diplôme postgrade
en statistique

Christelle Allemann; Steivan De-
filla; Nicole Monika Egli; Léopold
Fossi Talom; Séverine Anne Gros-
jean ; Chrisdan Heinrich Leemann;
Sebasdan Christoph Leuzinger; Fa-
bian Matthias Mollet; Barbara Mo-
ser; Desislava Nikolova Nedyalkova;
Markus Stephan Andréas Niggli;
Sébastien Nusslé; Carlos Ordas;
Sandro Emanuele Petrillo; Patrick
Antony Presi; Clara Inès Sandino
Velasquez; Bastien Sandoz; Emi-
liano Alessandro Soldini; Mst Mo-
nira Moni Sultana; Marion Tanner;
Mathieu Vuilleumier; Alexander
Horst Weber; Marco Zômer.

Doctorat en psychologie
du travail

Christof Nâgele Stalder.

Doctorat en sciences
économiques

Alain Berset; Harald Jung; Sonia
Pellegrini.

Licence en gestion
d'entreprise

Wafa Ajem; Frédéric Pierre An-
tille; Rachel Aronson; Dimitri Axis;
Patricia Balagova; Nadia Bongio-
vanni; Sandra Borgognon; Alexan-
dre Brusa; Donato Caggiula; Olg-a
Chopard; Maijolein Jo Ann de
Rooij; Brilla Elstner Faivre; Vincent
Erard; Samuel Florez Agrelo; Valéry
Hugues Franchon; Cedric Frésard;
Saroj Gagnebin; Sébastien Gatto;
Imnet Ghebreberhan; Nicolas Hos-
tetder; Watèba Kélessou Ihou; Phi-

lippe Jacobi; Mustafa Karabas; Luca
Lapaire; Gian Marco Larocca; Au-
drey Lehnherr; Jérôme Maeder;
Amel Maiza; Marisa Marques; Ade-
lio Martinez; Christine Elisabeth
Michèle Moine; Patrick Monteiro
de Sousa; Jeanne-Françoise Mubi-
ligi; Mischa Nyffeler; Mikael Or-
lando; Bastian Perret-Jeanneret; Pa-
trice Petemiann; Diederik Frédéric
Racine; Angelo Rizzo; Raphaël
Georges André Roulet; Laurent Da-
mien Schaller; Eeva Maria Suppo-
nen; Raphaël Joël Tanner; Thi
Thao Trinh Tran; Jean-Christophe
Vacher; Serge Jean Maurice
Vuillaume; Marc Pascal Waeld; Soi-
zic Andrée Wavre; Yang Yang; Aloïs
Adrien Zurbriggen.

Licence en psychologie
du travail

Levia Arabchahi; Stéphanie Bal-
lerstedt; Cedric Alain Blanc; Euge-
nio Borge; Borislava CaiTard; Wan
Cougil da Silva; Philippe Dalliard;
Annick Darioly; Mathias Thomas
Samuel Desarzens; Juliette Dubois;
Rachel Dumoulin; Sébastien El
Kavva; Rachel Alexandra Erard;
Gaétan Ugo Ferigutti; Tania Froide-
vaux; Axelle Patricia Hertzeisen; Ar-
melle Corinne Boris Kails; Jona-
dian David Lahyani; Vania Leder-
man; Laurence Anne Messerii; Lae-
titia Consuelo Michellod; Marie-Es-
telle Noble; Nicolas Julien Pekari;
Françoise Christine Piller; Sophie
Renée Pommaz; Fuad Rondic;
Oriane Sarrasin; Lauriane Torrent;
Sophie Alexandra Voillat; Keo
Zahn.

Licence es science politique
Natacha Jeannine Rose Erard;

Alexandre Fragnière; Martin Ger-
ber; Samuel Jaberg; Hugues Jean-
nerat; Lucien Jornod; Sylvie Schop-

per; Raphaël Joël Tanner; Andréas
Denis Ventouras.

Licence es sciences
économiques

Gabor Bende; Coraline Cha-
patte ; Gaël Froidevaux; Romain
Nicolas Guillaume; Olivier Hert-
zeisen; Loïc Lang; Anthony René
Natale Logatto; Madiieu Fernand
André Loviat; Joachim Emmanuel
Frédéric Mard; Fabio Matteo
Monti; Fâtima Mussa; Julie Nadj a
Pedroli; Stéphane Ramsbacher;
Romain Robert; Sacha Roth; Oli-
vier Schlûter; Fabian Todeschini;
Marie-José Weibel.

Sport
Certificat d'éducation

physique
Claudia Degen; Sarah Françoise

Dubois; David Vincent Erard.

Licence es lettres et
sciences humaines

Alain Bélizaire; Andréas
Blôchlinger; Mélanie Suzanne Me-
nétrey.

Théologie
Licence en herméneutique

religieuse
Martino Guzzardo; Pierre-Wes

Moret;Jérôme Ummel.

Licence en théologie
Marianne Chappuis-Othenin-Gi-

rard; Laure Devaux; Nicolas Friedli;
Alaya Gerber-Béguelin; Michel Um-
mel; Stéphanie Laurence Noël
Wurz-Allegre.

UNIVERSITE A l'aula des Jeunes-Rives, restrictions budgétaires obligent, chacun avait amené de quoi alimenter
apéritif de la cérémonie de clôture. Le doyen de la faculté des lettres y a vu un message fort au monde politique

L'aula des Jeunes-Rives était pleine à craquer pour applaudir la centaine de lauréats des facultés des lettres et sciences humaines et de théologie. Les membres de l'Association
neuchâteloise des étudiants en lettres s'étaient mis à disposition pour servir les vins et les amuse-gueule que l'assemblée avait été invitée à apporter elle-même. PHOTOS MARCHON

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

L a  
communauté uni-

versitaire s 'off re ce soir
une cérémonie de re-

mise des dip lômes à coût p our ainsi
dire nul p our les caisses de l 'Etat.
Par le caractère convivial et gratuit
de cet événement, vous lancez un
message p uissant et clair au monde
p olitique et rapp elez à tous que la
vie universitaire est f ondée moins
sur un budget que sur l 'attitude
constructive et la bonne volonté des
acteurs», a déclaré Jean-Jac-
ques Aubert , doyen de la fa-
culté des lettres et des scien-
ces humaines de l'Université
de Neuchâtel , hier soir à
l' aula des Teunes-Rives.

Alors que le recteur avait an-
noncé dans un premier temps
l'annulation de toute fête de
clôture pour des raisons bud-
gétaires, les facultés ont orga-
nisé en fin de j ournée trois cé-
rémonies au cours desquelles
659 dtres ont été remis. Parmi
ceux-ci figurent 200 distinc-
tions eurocompatibles (39 l'an
dernier), dont 152 bachelors
et 48 masters.

«Ça amène aussi un
climat de solidarité

bon enfant»
Beaucoup de titres, mais

peu d'argent dépensé, donc.
Ansi, à l'aula des Jeunes-Rives,

les professeurs , et notamment
le baryton Pierre-Eric Monnin,
ont offert les intermèdes musi-
caux, l'Association neuchâte-
loise des étudiants en lettres
(Anel) s'est mise à disposition
pour servir l'apéritif, et les étu-
diants, parents, amis et corps
enseignant avaient été invités à
amener eux-mêmes à boire et
à grignoter. Ainsi, à l'issue de
la remise des titres, tout ce pe-
tit monde a pu déguster, entre
autres, des cakes et bricelets
maison, ' des plateaux de fro-
mage, des vins de toutes sortes
et des jus de fruit.

«Quand le recteur avait dit
qu 'il supp rimerait l'organisation
de la cérémonie, nous avions p ro -
p osé au doy en notre aide bénévole

p our f aire tout de même quelque
chose, raconte Grégoire Ôguey,
membre du comité de l'Anel
et coprésident de la Fédéra-
tion des étudiants neuchàte-
lois. C'est lui qui a eu l'idée de cette
espèce d 'ap éro «canadien». Au dé
but, personne n 'y croy ait vraiment.
Mais le succès est énorme, on au-
rait assez p our quatre cérémonies.
L 'idée est extrêmement p ay ante, elle
amène aussi un climat de solida-
rité bon enf ant. »

Contents que ça ait eu lieu
Le fait que les diplômes

n 'aient pas simplement été en-
voyés par la poste, comme
l'avait imaginé le rectorat, a vi-
siblement été apprécié. «Cette
cérémonie est imp ortante p our moi.

Je crois que chaque àudiant a droit
à un p eu de reconnaissance p our le
travail accompli, témoigne Sé-
bastien Aubry, nouveau titu-
laire d'une licence en archéo-
logie. Ça p ermet aussi de montrer
à ses p arents et à ses amis qu 'on est
arrivé, avec une certaine réussite, à
la fin de ses études. »

Des proches qui étaient ve-
nus en grand nombre à l' aula.
«Je trouve que c 'est bien que cette
cérémonie, qu 'on avait déj à eue il
y a trois ans p our notre f ille, ait
quand même eu lieu, sourit la
marraine d'une des lauréates.
C'est un symbole, une reconnais-
sance off icielle. » /AXB

Prix académiques
Prix de L'Express (journalisme)
Nicolas Jayet, 1000 francs.
Prix Werner Gùnther
Wes Scherrer, 2500 francs; Juliana
Zermatten-Maneka, 2500 francs;
Sandra Azcona, 2500 francs.
Prix Bonnet
Virginie Weinmann.
Prix Oméga étudiants
Sarah Olibet, 1000 fr. et une mon-
tre; Samuel Hoffmann, 1000 fr. et
une montre; Christoph Walther,
1000 fr. et une monde.
Prix Henri Spinner
David Rôsti, i500 francs.
Prix Louis Paris
Nils Arrigo, 750 francs; Sven
Buerki, 750 francs.
Prix Guébhard-Séverine
EUen Milnes, 500 francs; Bastien
Delacou, 500 francs.
Prix Ernest Leuba
Olivier Boillat, 1000 francs.
Prix Jean Landry
Sarah Olibet, 1000 francs; Chris-
toph Waldier, 1000 francs; Elodie
Peingeon, 1000 francs; Claudia De-
gen, 1000 francs , Sven Buerki ,
1000 francs, Andréas Hugi, 1000
francs; Leonore Lovis, 1000 francs;
Nils Arrigo, 1000 francs.
Prix Henry Grandjean
Dimitri Kohler, 500 francs.

Prix Jeune Consulting
Fabian Todeschini, 500 francs.
Prix Jean-Louis Leuba
Michel Ummel , 1000 francs.
Prix Louis Bourguet
Rafaël Rey, 400 francs.
Prix Jean-Pierre Jequier
Sonia Wùthrich, 1500 francs.
Prix Eugène - Ferdinand Piccard
Régis Huguenin-Dumittan, 800
francs.
Prix Prof esseur Walther Hug
Emmanuel Piaget, 3000 francs.
Prix Dominique Favarger
Natacha Pittet , 1000 francs;
Alexandra Vivot, 500 francs.
Prix UniNext
Gladys Winkler, 1000 francs.
Prix Ciba Spécialités chimiques
Monthey 2005
Aline Sondenecker, 1000 francs.
Prix Syngenta Monthey
Gilles Casser, 1000 francs; Sté-
phane Campidelli, 1000 francs.
Prix des sports
Equipe de football cle l'Université
de Neuchâtel, Micaçl Campidelli ,
entraîneur, 500 francs.
Prix d'excellence en psychologie
du travail et des organisations
Tania Froidevaux, 500 francs; Lau-
rence Messerii, 500 francs.
Prix Jean-Luc Crélerot
Florian Kohler, 1500 francs.

Une fête à la «canadienne»



Bienvenue aux nouveaux Sagnards
LA SAGNE Les autorités communales et les représentants des sociétés locales
ont accueilli les nouveaux habitants. Le village compte auj ourd'hui 952 âmes

Les 
nouveaux habitants

de La Sagne enregis-
trés depuis le 16 octo-

bre 2004 ont été accueillis
jeudi par les autorités com-
munales et les sociétés loca-
les, à l'initiative de la commis-
sion sport-culture-loisirs et
tourisme. Une petite ving-
taine de nouveaux Sagnards
avaient répondu à l'invita-
tion. Ils sont 44 en tout: 18
femmes, 16 hommes et dix
enfants (cinq familles).

Christian Herrmann, prési-
dent du Conseil communal , a
souhaité la bienvenue aux in-
vités, les remerciant au pas-

sage de leur choix de venir
s'établir à La Sagne. Il a en-
suite présenté ses collègues,
leurs responsabilités respecti-
ves et le personnel de l'admi-
nistration communale.

Roger Vuille, conservateur
du Musée régional de La Sa-
gne, a brossé l'historique de
la commune, puis chacun a
pu visiter le musée et parta-
ger l'apéritif. Avec les 12 nais-
sances recensées entre mi-oc-
tobre 2004 et fin octo-
bre 2005, ainsi que 67 départs
et décès, La Sagne compte
aujourd'hui 952 habitants,
/comm-réd Roger Vuille a brossé l'histoire de la commune, PHOTO LEUENBERGER

Un tunnel nommé désir
Le 

Parti radical deman-
dait que le Conseil
communal étudie

avec les parties concernées
la possibilité d'entreprendre
un projet d'évitement rou-
tier entre le secteur de la rue
de l'Hôtel-de-Ville 72 et ce-
lui de Fritz-Courvoisier 50.
Concrètement, il s'agirait de
creuser un tunnel sous les
Cornes-Morel. Pour les mo-
tionnaires, seul un tel itiné-
raire de délestage du trafic
de transit permettrait d'envi-
sager une «revitalisation har-
monieuse du centre-ville». Ce
projet est également suscep-
tible d'intéresser le canton
de Berne , «vu qu 'il résoudrait
en tout cas partiellement le pro-

blème du transit dans la vallée
des Convers».

Par la voix de Laurent
Kurth , le Conseil communal
a déclaré accepter cette mo-
tion, tout en indiquant qu'il
ne promettait pas de la traiter
en première priorité. Des esti-
mations ont déjà été faites sur
un tel projet. «Ce tunnel sera
p lus clier que celui qui reliera
deux musées», a ironisé le con-
seiller communal, qui a arti-
culé un ordre de grandeur:
30 millions de francs. Autant
dire qu'une telle réalisation
se fera plutôt, si elle se fait,
dans 25 ou 30 ans que d'ici
un lustre. Personne n 'ayant
demandé la parole, la motion
a été acceptée sans vote, /lby

¦¦ ___¦ *-% fl J.1 rMotion 30 km/h retirée
Les 

Verts demandaient
au Conseil communal
d'étudier la possibilité

d'entreprendre la générali-
sation du 30 km/h en ville.
La motion excluait les routes
cantonales, les principaux
axes de transit et les rues des
transports en commun. Pour
Philippe Lagger, qui a dé-
fendu l'idée devant le Con-
seil général, cela permettrait
notamment de faire des éco-
nomies (marquages en
moins) et de «rattrap erp resque
d'un coup notre retard en matière
de mobilité douce». Aurait per-
mis, plutôt, car, sentant le
vent défavorable , l'auteur a
retiré son texte, qui est donc
passé à la trappe sans vote.

Le Conseil communal avait
trouvé l'idée intéressante,
mais s'opposait à la motion.
«Mon p asse-temps favori n 'est p as
de me fabriquer des scrutins pour
me p rendre 4 à 1 à chaque fois »,
a notamment dit Laurent
Kurth. Il a rappelé que les
Chaux-de-Fonniers avaient re-
jet é à une forte majorité les
initiatives fédérales allant
dans ce sens. D'autre part, la
Ville entend privilégier l'ap-
proche sur les zones à risque
(alentours des collèges) , en
voie de réalisation, ou celles
demandées par les habitants.
Les réflexions incluses dans la
motion ne seront pas «tiroiri-
sées», a promis Laurent Kurth.
/lby

Une 
motion et sept in-

terpellations ont été
déposées. Tous ces

textes seront portés à l'ordre
du jour et traités lors de la
séance du budget, en décem-
bre. Faute de place, nous
n 'en présentons que deux.

Satanique. L'UDC a dé-
posé une interpellation de
quatre pages - dont une en
quadrichromie reproduisant,
entre autres, la photographie
d'une jeune femme dénudée
- sur le groupe Gorgorodi .
L'UDC dénonce le caractère
malsain de ce groupe qui a
donné un concert à Bikini
Test le 12 novembre dernier.
Et de porter l'estocade: «Veut-
on encore continuer à donner près

de 100.000 f r .  par an à une as-
sociation qui invite ce genre de
groupes malsains?»

Camps de ski. Le groupe
radical surfe sur une informa-
tion révélée par «L'Impar-
tial» , la suppression des
camps de ski. Selon lui , «les
textes en italique (réd: en fait ,
des citations d'un tract rédigé
par un enfant) mettent en évi-
dence un manque d'information
ou une information mensongère».
Le groupe demande au Con-
seil communal «quel genre de
consignes il donne à son person-
nel p our faire passer - le message
aux enfants et aux parents ». Par
26 non conue 5 oui, le légis-
latif a refusé la clause d'ur-
gence, /lby

Bikini et camps de ski

LE LOCLE Apéro, fondue, dias
et remise d'un gros chèque

V

endredi 2 décembre à
19h à Paroiscentre, au
Locle, une soirée fondue

(apéro et café offerts) et confé-
rence avec dias est proposée par
les jeunes Loclois Gabriel Casser
et Alan Schindelholz. Us avaient
rallié le Cap Nord en vélo, et re-
tour, moult aventures à la clé, en
se faisant parrainer pour la lutte
contre le cancer.

Au cours de cette soirée, ils
remettront à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer le fruit
de leurs efforts: un chèque de
20.000 francs. Un représentant
de la ligue sera présent pour
expliquer le bon usage qui sera
fait de cette somme.

Alan et Gabriel partageront
leurs aventures avec le public ,
et répondront volontiers aux
questions qu'on leur posera.

Le prix, pour la soirée com-
plète, est fixé à 25 francs. Pour
la conférence uniquement , à
dix francs. Le produit de cette
soirée leur permettra de ren-
trer quelque peu dans leurs
fonds.

Les inscriptions courent
jusqu 'à mardi 29 novembre au
soir, soit en téléphonant au
032 535 12 61, soit par e-mail:
nordkapp05@nordkapp05.ch
ou à l'adresse NordkappOS,
chez Alan Schindelholz, Soleil-
d'Or 5, 2400 Le Locle. /cld

Soirée autour du Cap Nord

Six mille factures impayées
LA CHAUX-DE-FONDS Après avoir approuvé la modification du règlement général de commune,

le Conseil général a traité en urgence une interpellation sur la taxe déchets . Impressionnant contentieux
Par
Léo B y s a e t h

Ces 
prochains jours ,

l' administration en-
verra des milliers de

réquisitions de poursuite aux
habitants de La Chaux-de-
Fonds qui n 'ont pas payé leur
taxe déchets. Faute d'un paie-
ment dans les dix jours, les
débiteurs feront l'objet de sai-
sie, à moins de présenter un
acte de défaut de biens.

Interpellé par le Parti libé-
ral-PPN lors du dernier Con-
seil général , jeud i soir, le con-
seiller communal Laurent
Kurth a précisé les chiffres. Au
total, les réquisitions de pour-
suite concernent 6213 factu-
res, pour un montant total de
674.570 francs. Quant aux frais
de poursuite déjà engagés, ils
se montent à 340.560 francs.
Ces sommes concernent les
taxes impayées en 2001, 2002,
2003 et 2004, confirme Fer-
nando Soria, adminisU'ateur
aux Travaux publics. Précision
importante: 6213 factures im-
payées, cela ne signifie pas
6213 mauvais payeurs, car un
seul d'entre eux peut avoir à
son passif plusieurs facntres.

La commune risque-t-elle
de perdre de l'argent dans
cette affaire? Pas vraiment, ex-

plique Fernando Sona. D une
part, avec les réquisitions de
poursuite, la plus grande par-
tie des sommes dues seront ré-
cupérées. D'autre part, «la taxe
déchets couvre tous les f rais, y com-
p ris les pert es sur débiteur». Autre-
ment dit, la perception de la
taxe a été calculée pour cou-
vrir le risque des mauvais
payeurs et la commune n 'aura
pas à éponger ces pertes par le
biais de l'impôt.

Auteur de l'interpellation,
Laurent Iff se demandait si un
débiteur avait une chance
d'échapper encore au paie-
ment de sa dette en formulant
une opposition. «Non, a ré-
pondu Laurent Kurth. Ces ré
quisitions sont faites sur la base dt
décisions qui n 'ont pas été contes-
tées, donc elles sont entrées en f o r c e
el la dette est exigible. »

Une situation comme celle
qui arrive ces jou rs, due aux
multiples problèmes qui
avaient entravé la mise en
place de la taxe, ne sera plus
possible à l'avenir. Désormais,
en cas de défaut de paiement,
il y aura un rappel , une som-
mation et une réquisition de
poursuite. De plus, la taxe sera
perçue en une seule fois. Pour
l'exercice 2005, la doulou-
reuse tombera en février pro-
chain.

Rien ne sert de mettre un commandement de payer à la poubelle... PHOTO GALLEY

Au Locle, ce système est
déjà appliqué. «Beaucoup de ci-
toyens nous demandent des ar-
rangements, explique Gennaro

Crapio, du Service du conten-
tieux de la Ville du Locle.
Nous offrons la p ossibilité aux
gens de payer de manière échelon-

née, et c'est très apprécié.» Un
chiffre: sur 1,33 million fac-
turé en 2005 au Locle, il y a
80.000 fr. d'impayé à ce jour.

Et de 2001 à 2005, les actes de
défaut de biens ont été pro-
duits pour un total de 200.000
francs. /LBY



Handicapés mieux logés
LA CHAUX-DE-FONDS Le Serei a inauguré ses nouveaux locaux à la rue de la Ronde. Près de

la moitié des 870 mètres carrés sont dédiés à la location et à la vente de matériel auxiliaire
Par
D a n i e l  D r o z

Des 
locaux accessibles,

adaptés et mieux cen-
trés: le Serei (Service

d'entraide et d'information)
a inauguré hier officielle-
ment son nouveau site, qu 'il
occupe à la rue de la Ronde
30, à La Chaux-de-Fonds. Le
public est invité à s'en rendre
compte aujourd'hui même.

Ce bâtiment accueillera
aussi au mois de janvier le Cen-
tre de santé. Ce dernier ré-
unira les services de soins infir-
miers à domicile, d'aide fami-
liale et de gardes-malades de la
Croix-Rouge, ainsi que Pro Se-
nectute , la Ligue contre les
maladies pulmonaires et les
services d'ergothérapie et de
stomathérapie à domicile.

Plus de 2 millions
Le Serei est une fondation,

un statu t acquis en 1996, un
tournant important. Sa créa-
tion, sous l'impulsion de Ber-
nard Froidevaux, date de
1972. C'est dans l'apparte-
ment de ce dernier, à la rue du
Nord , qu 'il a d'abord été hé-
bergé. Ensuite , il a occupé les
mêmes locaux que l'ASI à la
rue du Vieux-Cimetière. Etabli
depuis les années 1990 au
Crêt-du-Locle, il se trouvait un
peu à l'étroit.

Le Serei a pour but d'aider
les personnes avec handicap
(physique, mental, psychique,
sensoriel, etc.) dans tous les
problèmes qu 'elles peuvent
rencontrer. Quelques chiffres:
le Serei occupe 11 personnes,
son chiffre d'affaires , hors sub-

A la rue de la Ronde, le magasin et l'agence de voyages du Serei sont accessibles pour tout le monde depuis le 31
octobre. PHOTO LEUENBERGER

vention , dépasse 2 millions de
francs. L'investissement pour
les nouveaux locaux s'élève à
2 millions.

Le directeur Olivier Boillat
ne cache pas sa satisfaction:
«Ce qui est important, c'est d'avoir
un magasin.» Location et vente
de matériel auxiliaire se font
directement. Le magasin occu-
pera 400 des 870 mètres carrés
de locaux. Cette activité est la
plus importante du service.

Deuxième fonction de taille
du Serei: l'agence de voyages,
qui occupe 100 mètres carrés.
«Nous organisons des voyages in-
dividuels ou en group e, indique
Olivier Boillat. Les personnes
avec handicap doivent avoir le
même plaisir que tout un chacun. »
Le Serei veille à ce que les han-
dicapés ne soient pas mis de
côté. Ils doivent être intégrés
au monde qui les entoure. Le
Serei n 'organise pas de voya-

ges à plus de 20 personnes.
«Nous n 'avons pas envie de créer
des ghettos», dit le directeur.

Troisième activité: le conseil
juridique. Destiné aux mem-
bres de Procap des sections
neuchâteloise et jurassienne, il
est assuré par un juriste. Il cou-
vre les domaines des assuran-
ces sociales (AVS, AI, etc.), la
préparation de dossiers en vue
de la protection juridique de
Procap, la rédaction de divers

courriers et des représenta-
tions diverses.

Dans ces nouveaux murs,
Olivier Boillat se réjouit aussi
de disposer de locaux
(showroom) pour accueillir
des conférences, ainsi que de
la place pour stocker le maté-
riel. /DAD

Portes ouvertes du Serei,
samedi 26 novembre de 9h
à 17 heures, www.serei.ch

Prise de coke
à la douane

B

onne prise pour les
gardes-frontière du
Col France: aux alen-

tours de midi, le 31 octobre,
un ressortissant français se
présente à l'entrée en Suisse
au volant d'un véhicule. Et
d'un: le contrat de location
de son véhicule est échu de-
puis une semaine. Et de deux:
il se légitime au moyen d'un
permis de conduire interna-
tional périmé depuis 2001.

Et de trois: le contrôle per-
met de découvrir 82 g de co-
caïne, 30 g de methamphéta-
mine, 36 g de haschisch et
20 g de marijuana. Les stupé-
fiants étaient dissimulés sous
le capot moteur, dans le com-
partiment du boîtier électro-
nique et dans la console cen-
trale du véhicule.

LE C O L - D E S - R O C H E S

Lors de la vérification des
bagages, les gardes-frontière
découvrent également envi-
ron 18.500 euros et trois télé-
phones portables. Et de qua-
tre! Les agents trouvent aussi
deux permis de circulation
correspondant à des véhicu-
les signalés volés. Finalement,
l'homme a été remis à la po-
lice cantonale, /comm-réd

Week-end fête au Bugnon
LES PONTS-DE-MARTEL La vallée
a rendez-vous au marché de Noël

Divers produits - même des tracteurs - sont présentés d'ici
demain au Bugnon. PHOTO GALLEY

O

uvert hier soir a la
halle du Bugnon, le
Marché de Noël des

Ponts-de-Martel témoigne du
dynamisme des commerçants
«du lieu, de la vallée et des ré
gions», a relevé Didier Ger-
main , président de commune.
D'ici demain, la cinquième
édition de cette manifestation
bisannuelle espère recevoir
5000 visiteurs, « comme ce fut le
cas en 2003», signifie sa prési-
dente , Fabienne Benoit.

Un tel marché ne peut
qu'ouvrir des «cliemins économi-
ques» en ces périodes «de ralen-
tissement», estime la dynamique
présidente. «Ce marché est une

f ê t e  attendue par les gens d 'ici»,
ajoute le président de l'exécu-
tif. Et de rappeler le leitmotiv
«Je vis aux Ponts-de-Martel,

j 'achète aux Ponts-de-Martel».
Les quarante exposants ne

sont pas tous du village, mais
ensemble, ils offrent une belle
panoplie de produits. «Avec de
p rix comptoir» , assurent certains
exposants, /jcp

Marché de Noël des Ponts-
de-Martel, Le Bugnon; au-
jourd'hui de 14h à 22h, dès
19h animation musicale par
Claude Baillods et, de 18h à
22h, défilé de mode; demain de
lOh à 17 heures

Un an ferme pour le comptable
LA CHAUX-DE-FONDS Ni sursis ni traitement ambulatoire

pour l'employé «modèle» déjà quatre fois condamné

Bon 
mari, père admira-

ble, engagé dans une
paroisse... L'employé

«modèle» exerçait en outre
son métier avec la plus grande
précision. Chaque mois, le
comptable maquillait les
comptes de la société qui l'en-
gageait, afin de procéder au
paiement de ses propres fac-
tures, au centime près.

80.000 francs en sept mois
Pendant sept mois, l'em-

ployé a prélevé quelque
80.000 francs sur le compte
de son entreprise. Et il aurait
pu continuer encore long-
temps si une restructuration
de son service n'était venue
ruiner ses plans. Déplacé à un
auue poste, il n'a alors d'au-
tre choix que tout avouer
avant que le pot aux roses soit
découvert. Face à son supé-
rieur, il pleure, regrette et
promet de rembourser l'ar-
gent détourné. Puis tente de
gagner du temps, invente un
crédit en provenance de Slo-
vaquie, fabrique de fausses
pièces. Au final , il ne rem-
boursera que 300 francs.
«C'est un peu chiche», a relevé
le président du tribunal Alain
Ribaux. D'une voix quasi in-

audible, le prévenu a pénible-
ment articulé quelques ré-
ponses. L'homme ne manque
pourtant pas d'audace: «Au-
jou rd'hui, c'est la cinquième fois
que vous comparaissez devant un
tribunal pour des faits similai-
res», lui a rappelé le président.

«Il est rageant
de voir à quel point

la justice peut
être inefficace...»

S'en est suivie la longue
énumération de ses condam-
nations. En 1993, il écope de
18 mois avec sursis. Il sera ré-
voqué dès l'année suivante,
puisqu'il est condamné à six
mois pour escroqueries, abus
de confiance et vols. H bénéfi-
cie d'un nouveau sursis, lui-
même révoqué en 1998 à l'oc-
casion d'un troisième juge-
ment. Là encore, il échappe
aux 18 mois d'emprisonne-
ment requis par le tribunal, la
peine ayant été suspendue au
profit d'un traitement ambu-
latoire. Idem en 2000, où,
condamné une quatrième
fois, sa peine de six mois
d'emprisonnement sera éga-
lement suspendue. «Il est ra-

geant de voir à quel po int la jus-
tice peut être inefficace» , a cons-
taté l'avocate de la société
plaignante, en demandant
que l'escroquerie soit recon-
nue et qu 'une indemnité de
dépens soit versée à son
client «Le sursis est manifeste-
ment exclu», a quant à lui pré-
cisé le procureur, en requé-
rant 15 mois de réclusion.

«Malaise existentiel, besoin de
valorisation, argumentera
l'avocat Un traitement serait
p lus approprié qu'une peine de
p rison.» Comble de l'incohé-
rence, un diagnostic favorable
était posé par un psychiatre
qui décidait de lever le traite-
ment du prévenu alors que
celui-ci, dans le même temps,
poursuivait ses mauvaises ha-
bitudes. «Le médecin a été floué
comme bien d'autres», a relevé le
président Cette fois, le traite-
ment lui a été administré
«sous la forme d'une claque ou
d'un électrochoc, pour qu 'il
pr enne en considération que ses
agissements ont des conséquen-
ces.» Le comptable indélicat a
été arrêté immédiatement II
passera les 12 prochains mois
en prison. Une indemnité de
800 francs a été accordée à la
société plaignante. /SYB

I EN BREF I
LES EPLATURES m Vente de
Noël. Aujourd'hui, le lieu de
vie de l'Eren des Eplatu res or-
ganise sa vente de Noël à la
salle de paroisse. Les réjouis-
sances débutent à midi, avec
un repas choucroute, et se
poursuivent tout l'après-midi.
Occasion aussi de joyeuses re-
trouvailles, avec d'anciens
Eplaturiers qui reviennent
avec plaisir partager quel ques
moments avec les amis et con-
naissances, /cld

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

H

ier matin vers 8h30,
un homme âgé de 37
ans, célibataire, s'est

jeté du haut du pont de la
Promenade qui surplombe la
rue de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds. Le malheu-
reux est décédé. Ce drame a
suscité la fermeture d'un
tronçon de la rue, de l'inter-
section avec la rue de la Pro-
menade jus qu'au poste de
police durant une heure et
demie environ. Une tente a
été dressée sur les lieux du
drame, en collaboration avec
le SIS, pour permettre à la po-
lice cantonale de faire ses in-
vestigations, explique Frédé-
ric Hainard, officier de ser-
vice, /réd

Chute fatale
du pont de

la Promenade

PUBLICITÉ

EMMAÙS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02



VALLÉE DE LA BRÉVINE De faibles précipitations liées à des problèmes au puits de la Portes-des-Chaux pourraient
avoir de graves conséquences sur l'approvisionnement en eau. Une solution se dessine du côté du Val-de-Travers

En cette période de sécheresse, le puits de la Porte-des-Chaux rencontre des problèmes préoccupants d'approvisionnement
en eau et parvient péniblement à alimenter le réservoir de Bétod. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Les 
membres du Syndicat

intercommunal des eaux
de la vallée de La Bré-

vine (Sevab) tirent la sonnette
d'alarme. Si beaucoup de gens
affirment que l'été 2005 a été
pourri, la réalité est tout autre.
En effet , les précipitations
n'ont pas été très importantes
et le magnifique automne qui
a suivi n 'a guère arrangé les
choses. Cette situation a des
conséquences extrêmement
négatives sur le ressourcement
du puits de la Portes-des-
Chaux (La Chaux-du-Milieu) ,
que le forage de La Brévine ne
parvient pas à compenser,
parce qu 'il n 'est pas suffisam-
ment performant. Une panne
serait alors catastrophique et
pourrait carrément priver
d'eau les habitants de la vallée.

Ces temps-ci, Pierre Mollier
et David Rosselet, les fontai-
niers du Sevab, ont de quoi se
faire un sang d'encre. Chaque
matin, leur premier travail est
de consulter les graphiques qui
indiquent les niveaux des deux
forages. C'est à ce moment-là
que l'inquiétude grandit. «Les
p omp es alimentent resp ectivement
les réservoirs de Bétod (Le Cer-
neux-Péquignot) et du Baillod (La
Brévine). Elles fonctionnent en
p rincip e durant la nuit, soit de
18h à 6 heures. Elles sont mises en
veilleuse durant la j ournée, afin de
p ermettre aux p uits de se ressourcer:
Or; le niveau du p uits de la Porte-
des-Chaux reste désespérément bas
et on se rapproche de la cote mini-
male, ce qui est f ranchement préoc-
cup ant», expliquent-ils.

Il faut préciser que le pro-
blème ne date pas d'hier. En
1996, une pollution au puits de

La Brévine avait conduit a une
surexploitation du forage de la
Porte-des-Chaux, qu 'un apport
depuis le Gardot sur la France
n 'avait pas réussi à atténuer. Et
la sécheresse de 2003 n 'a sur-
tout rien arrangé. «Depuis, le
p uits ne s 'est p lus jamais ressourcé
correctement et, lorsqu 'il est trop
bas, il a davantage de p eine à re-
monter- les cotes», poursuivent-ils.
Les raisons? Elles ne sont pas
établies exactement , mais
pourraient provenir d'éboule-
ments , voire de failles qui dis-
perseraient les eaux.

De plus, un niveau trop fai-
ble entraîne de sérieux problè-
mes sur les pompes complète-
ment immergées. En dessous
de dix mètres de fond, la pres-
sion exercée sur elles n 'est plus
suffisante. Ainsi, au lieu de
pomper de l'eau , elles aspirent
un limon extrêmement corro-
sif, suscepuble de provoquer
des pannes ou d'enrayer le sys-
tème. Il y aurait alors des ris-
ques de devoir changer les
pompes. Le forage de La Bré-
vine entrerait dans la course
pour compenser cette carence.
Mais son unique pompe ne
permettrait pas de répondre à
la très forte demande en eau
du moment.

Par mesure de sécurité, il y a
encore les réserves incendie à
respecter, de même que l'ap-
provisionnement des fromage-
ries et des restaurants. A l'ins-
tar de l'été dernier, de nouvel-
les restrictions d'eau pour-
raient être mises en place. Il ne
reste donc plus qu 'à se croiser
les doigts et à espérer que ce
scénario catastrophe ne se pro-
duise pas. En attendant avec
impatience la solution qui se
profile du côté du Val-de-Tra-
vers. /PAF

Un projet à 1,82 million
Les 

problèmes récur-
rents d'approvisionne-
ment en eau de la val-

lée de La Brévine ont une so-
lution, mais elle est évidem-
ment plutôt onéreuse. Elle
lorgne sur le Val-de-Travers,
plus précisément du côté du
Syndicat des eaux du Mont-
des-Verrières (Semver) , qui
croule sous l'abondance. Il

s agirait de créer une liaison
qui partirait des Econduits,
sur la commune de Saint-Sul-
pice.

Après avoir passé une col-
Une, elle descendrait sur Le
Brouillet, pour relier directe-
ment le réseau du Sevab.
L'idée serait de pomper en
permanence 80 mètres cubes
par jour, voire plus en cas de

pépin, ce qui ménagerait le
puits de la Porte-des-Chaux.
Le projet est devisé à 1,82 mil-
lion de francs, un montant
bien sûr au-dessus des
moyens du syndicat.

Il appartient donc aux
trois collectivités publiques
de la vallée (La Brévine, La
Chaux-du-Milieu et Le Cer-
neux-Péquignot) d'en déci-

der, qu plutôt à leurs Con-
seils généraux respectifs. A
l'heure où les finances com-
munales ne sont pas au beau
fixe , la pilule sera sans doute
difficile à avaler. Willy Chal-
landes, le président du co-
mité de direction, se veut
pourtant optimiste: «Les tra-
vaux p ourraient débuter au
p rintemp s 2006.» /paf

Alerte à la sécheresse

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Ac-
tion et animations. Contre la
baisse des subventions et la
non-participation neuchâte-
loise à la Haute Ecole de mu-
sique , Ademain (Action
pour la défense de la musi-
que, des arts et de l'identité
neuchâteloise) annonce un
paquet de manifestations
tant à La Chaux-de-Fonds
qu 'à Neuchâtel. Dans le
Haut , le mouvement 1005
anime aujourd'hui la place
Le Corbusier (Espacité). Dès
14h, l'ensemble à vent de
classes pros du Conserva-
toire donne concert. Le thé
chaud est offert, /ron

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF),
jeudi à 18h53, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 23h04, pour un malaise,
avec le Smur et u'ansport à
l'hôpital; au Locle, hier à
0h35, pour un malaise; à

6h39, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de CdF; à 6h55, aux Ponts-
de-Martel , pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital de CdF; à CdF, à
8h35, pour une chute, avec le
Smur; à 9h53, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à llh03, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital de CdF; à CdF, à
llh09, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 12h45,
pour un transport de malade
à l'hôpital; à 13h35, pour un
accident de circulation.

Autres interventions. A
CdF, hier à 3h06, pour un feu;
à 16h07, pour un feu.
/comm-réd

1 DUO DU BANC Bl

PRATIQUE
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: Espace
Santé Galenicare, Espacité 5, sa
jusqu'à 19h30, di 10h-12h30
/17h-19h30, ensuite Police lo-
cale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de 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-
Ilh45 /15h-16h45. Piste exté-
rieure: Lu, ma, me, ve 9h-
llh45 /14h-16h45 /20h-22h;
je, sa, di 9h-llh45 /14h-
16h45.

¦ Atelier de l'Avent Vente de
décorations de Noël au Marché
par l'Eren, dès 8h.
¦ Art nouveau Hôtel de ville,
salle du Conseil général , ouver-
ture du procès L'Eplattenier,
9h.
¦ Ecole d'art du Cifom Paix
60 et Jardinière 68, portes ou-
vertes de 9h à 12h.
¦ Hôpital Portes ouvertes aux
services d'oncologie et de ra-
dio-oncologie, de 9h à 12h.
¦ Les Eplatures Salle de pa-
roisse, vente de Noël dès 12h.
¦ Espacité Action Ademain,
concert de l'ensemble à vent
des classes professionnelles du
Conservatoire, dès 14h.
¦ Maison du peuple Salle du
2e étage, fête de fin d'année
de l'Av ivo, dès 14h.
¦ La Turlutaine Nord 67,
«Bouistiti», par la compagnie
Felucca, 17h.
¦ Polyexpo Gala international
de catch avec ceinture mon-
diale mise en jeu, portes à
19h30.
¦ L'Heure bleue Concert d'AI-
debert, 20H30; after à Bikini
Test avec Bleuman et ses amis
22h.
¦ La Sagne Eglise, concert du
chœur mixte Caecilia des Bre-
nets et de l'Union chorale de
La Sagne, 20hl5.

¦ La Turlutaine Nord 67,
«Bouistiti» , par la compagnie
Felucca, llh.

¦ Maison du peuple Salle du
2e étage, fête de fin d'année
de l'Avivo, dès 14h.
¦ Armée du salut Numa-Droz
102, concert Gospel 2005,
16h30.
¦ Les Eplatures Salle de pa-
roisse, «La Soupière» par la
Philantroupe, 17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare , Pont 6, 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.

¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent , lOh à 21h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle de
spectacle, revue de la Société
de jeunesse, 20hl5.

¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent, de lOh à 17h.



Le Comptoir est ouvert!
SAINT-IMIER La vitrine cUi commerce de l'Erguël a ouvert ses portes hier

soir. Vinsrt-huit exposants et diverses animations attendent les visiteurs

A l'heure des discours, Maruska Verardo, présidente du comité d'organisation du Comptoir imérien, a prononcé ses mots
de bienvenue avec un enthousiasme fort communicatif. PHOTO DROZ

Par
B i a i s e  D r o z

H

ier soir dès 17h, les
commerçants de l'Er-
guël et le monde po-

liti que s'étaient donné ren-
dez-vous dans la salle de spec-
tacles afin d'inaugurer en
toute simplicité le quatrième
Comptoir imérien. Une
heure avant l'ouverture offi-
cielle des portes au public , le
Comptoir imérien dévoilait
déjà ses atours à public invité
composé de représentants po-
litiques de tout le district ve-
nus marquer leur attachement
au commerce de proximité.

Ce fut déjà, avant la lettre,
l'occasion de se rencontrer et

de refaire le monde - appro-
che de gros défis électoraux
oblige -, non sans avoir écouté
le maire, Stéphane Boillat, ex-
primer sa confiance dans les
perspectives économiques de
cette région ainsi que de son
commerce remarquablement
varié. Après avoir relevé que
beaucoup d'entreprises régio-
nales sont en pleine crois-
sance, prononça cette phrase
forte: «Le commerce et les services
régionaux ne s 'usent que si l'on ne
s 'en sert p as!» Autrement dit,
qu 'il s'agisse d'une haute
école ou d'un petit commerce,
c'est par l'attachement que lui
porte la population que l'éta-
blissement est à même de vivre
et de se développer.

Avant lui , la présidente du
comité d'organisation, Ma-
ruska Verardo, avait prononcé
ses mots de bienvenue avec un
endiousiasme fort communi-
catif. En remerciant les 28 ex-
posants, elle ne manqua pas
de relever que la plupart d'en-
tre eux sont des fidèles de la
première heure et que sans
leur présence ni leur soutien,
ce comptoir n'aurait pas pu
avoir lieu.

Au terme de la partie offi-
cielle, entrecoupée des presta-
tions musicales du groupe So-
lar Quartet, l'exposition s'ou-
vrit officiellement au public.
Elle le sera encore aujourd'hui
dès 14h, puis demain de l lh à
18 heures. /BDR

Au programme
Aujourd'hui. 14h_ ouver-

ture des portes. Dépistage
gratuit deTos.éôpofbse; 18h:
démonstration de hip-hop
par les enfants du Fitness
energy, de Saint-lmier. 22h:
fermeture des stands. La fête
se poursuit avec Solar quar-
tet, sur des airs jazz -funk. Fit-
ness energy présente diffé-
rents cours de body-pump,
spinning et step.

Demain, llh: ouverture
des portes avec l'orchestre
Ceux du Vallon et thé dan-
sant. 18h: fermeture des
portes, /comm-red

Opération
de charme

T R A M E L A N

Lundi, le législatif aura à
se prononcer sur le rap-
port présenté par la

commission Image de Trame-
lan. Il s'agit en fait d'un con-
cept très fouillé visant à valori-
ser l'image de la cité de Virgile
Rossel. Car pour beaucoup,
Tramelan souffre d'un net dé-
ficit d'image auprès des per-
sonnes extérieures et des mé-
dias.

Depuis qu 'elle a été insti-
tuée, il y a une année, la com-
mission composée de Ronald
Ermatinger (PRD), Christophe
Gagnebin (PS), Mathias Lerch
(UDC) et Yves Leuzinger
(Groupe Débat) s est reunie a
dix reprises et a procédé à plu-
sieurs auditions de représen-
tants des divers milieux, écono-
mique , industriel, culturel ,
sportif et autres de la localité.
Parallèlement, le Conseil muni-
cipal a attribué à Nicolas Bour-
quin un mandat relatif à la con-
ception d'une nouvelle image
graphique (analyse, recherche
et concept). La commission
s'est également inspirée du tra-
vail de 2e cycle que Sofia dos
Santos, étudiante à la HEG de
Neuchâtel et domiciliée à Noi-
raigue, a consacré à l'image de
Tramelan.

Le bon, le moins bon
La commission Image de Tra-

melan soumettra au Conseil gé-
néral son catalogue de proposi-
tions élaboré à partir des résul-
tats des analyses et des audi-
tions. D'un côté, on présente
les éléments positifs et, de l'au-
tre, les éléments négatifs de
tout ce qui touche ou fait la vie
sociale de la localité: offres de
loisirs et de tourisme, vision des
utilisateurs, infrastructures, si-
tuation géographique , condi-
tions météorologiques, envi-
ronnement naturel , administra-
tion, CIP, savoir-faire industriel,
commerce local, vie associative,
etc.

Il appartiendra au législatif
de discuter ce rapport, de
l'amender, puis de prendre une
décision formelle sur sa concré-
tisation. En cas d'acceptation,
le rapport final sera élaboré en
étroite collaboration avec le
Conseil municipal et sera sou-
mis une ultime fois au Conseil
général. /MBO-fournal du fura

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

A 

la gauche de l'échi-
quier politique ber-
nois, tout semble

joué en vue des prochaines
élections au gouvernement
bernois. Le Pati socialiste
(PS) s'alignera avec trois
champions pendant que les
Verts se contenteront du
seul Bernhard Pulver. Ne
reste qu 'à connaître les in-
tentions d'un certain
Maxime Zuber.

Boulimie agrarienne
oblige, certains stratèges du
PS bernois auraient fort aimé
reconvoquer une assemblée
des délégués pour repenser
la stratégie. Soit se contenter
de deux candidats et par la
même occasion renoncer au
Romand Philippe Perre-
noud. Lequel, moyenne géo-
métrique oblige, pourrait
brûler la politesse à un cama-
rade alémanique. On sait dé-
sormais que les gens du PS
ont finalement choisi, la
mort dans l'âme, de ne pas se
déjuger...

Un homme courtise
Voilà Philippe Perrenoud

rassuré. A moins d'un cata-
clysme, il figurera sur le ticket
socialiste en compagnie d'un
duo alémanique constitué du
vainqueur du match Chris-
toph Ammann - Andréas
Rickenbacher et de la sor-
tante Barbara Eggerjenzer.

Et Maxime Zuber, dans
tout ça? On sait que le Parti
socialiste autonome (PSA)
avait proposé au PS bernois,
en octobre dernier déjà, de
faire figprer le précité sur sa
liste à trois'. Or, le PS bernois
vient tout juste de répondre à
cette missive. Selon lui, le
candidat idéal du Jura ber-
nois se nomme Philippe Per-
renoud. Il juge que sa fonc-
tion de directeur des Services
psychiatriques Jura bernois -
Bienne - Seeland et son statut
d'ancien député font de lui
une personne très connue.

Voilà Maxime Zuber
(photo Galley) libre comme

l ' a i r .
L 'homme
avait pro-
mis de don-
ner une ré-
ponse à la
p remiè re
neige. Les
flocons de

novembre l'ont-ils pris de vi-
tesse? Ou attend-il encore la
rencontre que les gens du
PSJB ont sollicitée auprès de
la présidence du PSA?

Difficile de deviner quelle
stratégie le député-maire de
Moutier choisira. Actuelle-
ment, il stirfe sur une vague
de sympadiie et de reconnais-
sance. Déferlement causé par
le rôle capital qu'il joue dans
l'opération sauvetage de
Swissmetal. Oui, le Prévôtois
est sollicité de toutes parts! A
gauche comme à droite de
l'échiquier politique.

L'homme qui fait si peur
au PS bernois est déjà cour-
tisé pour les élections au
Conseil national de 2007. Le
même PS bernois semble dé-
sormais tenir à une union de
la gauche dans l'optique de
cette échéance. Mais à quel
prix? Le PSA revendiquera
forcément une ligne sur la
liste cantonale, tout comme
le PSJB. Ce dentier le vou-
dra-t-il? Et le PS bernois cé-
dera-t-il? /PAB-J ournal du
Jura

L'énigme
Maxime Zuber

«Profitez de chaque jour un max!»

P

our leur entrée officielle
dans la vie de citoyens à
part entière, les jeunes

gens et jeunes filles désonnais
majeurs de Saint-lmier ont
reçu hier soir divers conseils
des autorités, dont ceux du
maire Stéphane Boillat , qui les
exhortaient à profitez des op-
portunités qui se présentent
dans tous les domaines. Cette
cérémonie des promotions ci-
viques s'est tenninée autour

d'un bon repas pris en com-
mun. /CAZ-réd-Journal du Jura

Les nouveaux citoyens sont (photo
Zbinden): D;ifina Aliu, Megane Bar-
beron, Nathan Baumann , Pamela Be-
cerra, Bujar Berisha, Laetitia Berset,
Pauline Beyeler, Soraya Bonrajo, Alié-
ner Brandao , Céline Bûhlmann, Pas-
cal Corvelli, Cora Dainotti , Fuad Dau-
tovic, Cyril Erard , Guiseppe Fresta,
Michael Fresta, Dominique Gfeller,
Vanessa Gigon, Xhafer Haziri, Marc
Houriet, Camille Magnin , Ngandu

Makelela, Christelle Martin , Julien
Métrailler, Dan Meyer, Laetitia Moser,
Samuel Nussbaum, Florian Nussbau-
mer, Morgane Olgiati , Nadia Pache,
Laure Previtali , Mélanie Rubin , Julia
Marie Saurer, Carole Schafroth , Virgi-
nie Schneider, Michal Schorro, Adir
Selimovic, Lyndia Spring, Patrick Stei-
ner, Ennio Terzaroli, Roland Tschanz,
Dogan Tultak, Anne Vauthier, Lor-
rain Voisard, Matthieu Weisshaupt,
Tania Wermuth, Marie Widmer et Ar-
naud Zwahlen.

INCENDIE À PÉRY m Impor-
tants dégâts. Jeudi vers 22h45,
un incendie s'est déclaré à la
Grand-Rue, à Péry. Grâce à
l'intervention de 20 pompiers
de Péry - La Heutte, le feu qui
s'était propagé au toit de l'an-
nexe a rapidement pu être
maîtrisé. Personne n 'a été
blessé. Les habitants de la mai-
son ont pu quitter les lieux de
leur propre chef. Les dégâts
matériels sont estimés à envi-
ron 100.000 francs. Les causes
du sinistre ne sont pas encore
connues, /comm-réd

PREMIÈRE NEIGE m Nom-
breux accidents. A la suite
des premières chutes de
neige en plaine , de nom-
breux accidents de la circula-
tion se sont produits sur les
routes du canton de Berne
(environ 20 dans la région
Seeland -Jura bernois). Dans
la plupart des cas, il s'agissait
uni quement de dégâts maté-
riels. La police cantonale
bernoise a constaté que des
véhicules étaient encore mu-
nis de pneus d'été, /comm-
réd

EN BREF

A G E N D A  

¦ Renan Salle de gymnastique,
Comptoir artisanal , 14h-21h
(demain 10h-18h).
¦ Renan Ancienne usine Graber,
spectacle du cirque Patachon,
20h30 (demain à 17h30).
¦ Saint-lmier Salle de specta-
cles, Comptoir imérien, ouver-
ture des stands, 14h-22h; dé-
monstration de hip-hop, 18h;
Fitness energy, 22h; fin de soi-
rée avec Solar Quatet.

¦ Saint-lmier Espace noir, Da-
vid Ferrington, blues, jazz, 21h.

¦ Saint-lmier Salle de specta-
cle, Comptoir imérien, ouver-
ture des stands, llh-18h; or-
chestre Ceux du Vallon et thé
dansant, llh.
¦ Saint-lmier Collégiale, con-
cert de l'Avent par les Petits
Chanteurs d'Erguël, 17h.
¦ Tramelan Eglise réformée, con-
cert de La Croche-Chœur, 17h.
¦ Villeret Eglise, méditation et
musique, de Bach au jazz, 20h.

I PRATIQUE 1



I EN BREF |
SOYHIÈRES u Premier acci-
dent dû au verglas. Hier vers
13h20, une automobiliste qui
circulait de Soyhières en direc-
tion de Delémont a perdu la
maîtrise de son engin sur la
chaussée verglacée. Elle a ef-
fectué plusieurs tête-à-queue
avant de heurier frontalement
un muret séparant la route de-
là Birse et s'immobiliser à tra-
vers de la chaussée. Blessée à
la tête, la conductrice a été
conduite à l'hô pital de Delé-
mont par ambulance, /mgo

BOIS ¦ Soutien cantonal.
L'exécutif jurassien a déblo-
qué un crédit de 70.000 francs
pour financer la promotion du
bois indigène en 2006 et 2007,
notamment pour inciter à
construire avec ce matériau. Il
récompensera aussi un con-
cours d'idées pour les appren-
tis dessinateurs en bâtiment et
génie civil, /mgo

LE NOIRMONT m Concert au
CJRC. Un concert est proposé
mardi 29 novembre (20h) à la
Clinique du Noirmont. Il sera
possible d'entendre Tricolore,
un ensemble form é de JeanMi
Trimaille (guitare), Christian
Steiner ( trompette) et Urs
Hausher (basse). Entrée libre,
/mgo

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

A G E N D A  

¦ Courrendlin Club 138, Mike
Stern, 22h.
¦ Delémont Cinéma La
Grange, cycle «Dépendances:
alcool - drogues», projections
à 14h30 et 16h30.
¦ Delémont Galerie Paul-Bo-
vée, vernissage de l'exposition
Guy Schaller, dès 17h.
¦ Delémont Auditorium de la
Farb, Roger Jendly, narrateur
et Max Jendly, piano, 20h30.
¦ Lajoux Eglise, «Quand l'or-
gue concerte...», par l'orches-
tre du Conservatoire et Ecole
de musique de Delémont et la
chorale Sainte-Cécile de Cor-
ban, 20h.
¦ Miécourt Château, exposi-
tion «Point compté et Hardan-
ger», de l'Association
Brod'Ajoie, 14h-22h.
¦ Porrentruy Salle des Hospi-
talières, Entre 2 caisses
(chansons), 20h30.
¦ Saignelégier Cafétéria de
l'hôpital , vente de Noël , de
9h à 16h.
¦ Saignelégier Halle-cantine ,
fête des Associations culturel
les des Franches-Montagnes,
dès 15h.

¦ Delémont Musée jurassien
d'art et d'histoire, causerie
avec Vincent Friedli , «Les
voyages de Bâle à Bienne, al-
bums de gravures du musée,
15h.
¦ Delémont Auditorium de la
Farb, Roger Jendly, narrateur
et Max Jendly, piano, 17h.
¦ Miécourt Château , exposi-
tion «Point compté et Hardan-
ger», de l'association
Brod'Ajoie , 14h-20h.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
fête des Associations culturel-
les des Franches-Montagnes,
«La petite fille de Brecht»,
llh.
¦ Saignelégier Eglise catholi-
que, «Le roi David» par les
Chœurs de l'Union euro-
péenne et l'Orchestre sympho-
nique du Jura, 17h.

Une grande famille
SAIGNELEGIER Les 22 acteurs culturels de la montagne ont lance hier soir

les festivités du 20e anniversaire. Entre un singulier loto et une partie de slam!
Par
M i c h e l  G o g n i a t

M

ain dans la main. De
la Fanfare des cadets
au Franches Show

Bizz, des Zouaves à la Zizamie:
les 22 acteurs de la vie cultu-
relle du Haut-Plateau ont en-
tamé hier soir deux jours de
festivités à la halle-cantine de
Saignelégier pour marquer
vingt ans de collaboration.
Créations, improvisations, dé-
couvertes, il y en a pour tous
les goûts, de l'assiette au fla-
con en passant par la scène...

Cet anniversaire s'est ouvert
hier soir sur une petite partie
officielle. L'occasion pour
Claudine Donzé de rappeler
que dernière la FACFM (Fédé-
ration des associations cultu-
relles des Franches-Monta-
gnes) , ce terme barbare, se ca-
chait vingt ans de collabora-
tion fructueuse entre les diffé-
rents partenaires culturels du
Plateau, un beau mélange de
public. En oubliant de préci-
ser qu 'elle en est la locomotive
acmelle. Et de promettre deux
soirées inédites, à l'image de
ces 300 bouteilles portant cha-
cune une étiquette originale ,
fruit du travail de l'Atelier de
dessin du Soleil

Loto... culturel
L'occasion aussi pour Domi-

nique Froidevaux , pour la
commune du chef-lieu, de no-
ter le rôle primordial de la
FACFM pour la montagne, de
même que le rayonnement
qu 'elle a provoqué à l'exté-
rieur. Le temps pour The Ha-
cher et SasSquash de réveiller
les Taignons à l'heure de
l'apéro et un loto culturel

Ce sont les jeunes formations du coin The Hitcher (photo) et SaSquash qui ont ouvert
les feux du 20e anniversaire de la Fédération des associations culturelles des Franches-
Montagnes, PHOTO GOGNIAT

s'ouvrait sur quinze passes et
une royale. De quoi gagner
des billets pour le Paléo, un
passe-partout pour les cinés du
Noirmont et des Breuleux, ou
encore un voyage à Paris...

Textes originaux sur scène
Avant de lâcher les slameurs

sur scène: sous la houlette de
Manu Moser, ils devaient se
fendre d'un texte «original»
en moins de trois minutes,
faute de recevoir des bouquins
sur la poire de la part du pu-
blic. Et le slameur mal noté du

jury avait le droit de plaider sa
cause... à l'infini.

Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, un riche pro-

gramme est à l'affiche , avec
l'ouverture des bars, dès 15
heures. Des contes (15h et
16h) avec la «Moufle» , par la
compagnie Zizamie; une créa-
tion signée Lionel Frésard et
Kata Triib et intinilée «Temps
contre Etang» (16h et 17h);
un débat littéraire (17h) entre
Bernard Comment et Alexan-
dre Voisard sur le thème

«Ecrire a Pans, eenre a Fonte-
nais»; la sérénade de la Fan-
f are des cadets des Breuleux
(18h30); un concert de ska
avec Ska Nerfs (19h30); une
création avec texte et chant in-
titulée «La petite fille de
Brecht» (20h30) - spectacle
qui sera repris dimanche à 1 lh
au Soleil; enfin , un f inal en
musique avec le groupe festif
Mes souliers sont rouges
(22h), suivi de Vincent Vallat,
le barde local qui emmènera
tout le monde au bout de la
nuit. /MGO

Chambre
jurassienne

vivement opposée

P O L I T I Q U E  A G R I C O L E  2 0 11

La 
Chambre ju rassienne

d'agriculture (CJA) a
pris position sur le

grand dossier de la Politi que
agricole 2001 (PA 2011). «Le
p rojet p roposé est inacceptable et
nécessite de nombreuses adapta -
tions, souligne-t-elle. Nous refu-
sons que le Conseil fédéral bana-
lise les efforts consentis pa r les
agriculteurs ces dernières années
en diminuant de plus de 600 mil-
lions de francs l'enveloppe f inan-
cière de l'agriculture», poursuit-
elle, ajoutant que la réforme
agricole de ces dernières an-
nées a déjà conduit à une di-
minution des prix à la pro-
duction de 24% , alors que les
consommateurs paient 11%
de plus pour les mêmes pro-
duits! «Le revenu agricole a di-
minué de 11% et les fonds pro-
pres ont fondu de 53 pour cent!»

Menaces sur les revenus
La CJA refuse un transfert

du soutien au marché au pro-
fit de paiements directs dans
un délai aussi rapide. «L 'effet
sur les prix des produits et sur le
revenu agricole sera catastrophi-
que», note la chambre d'agri-
culture. En matière laitière,
par exemple, la CJA s'oppose
à la diminution de la prime
pour transformer le précieux
liquide en fromage et se dit fa-
vorable au maintien de la lé-
gislation sur l'importation du
beurre et de la poudre de lait.

«L'écart avec l'UE se creuse»
Concernant la production

animale, elle refuse la coupe
en matière de laine de mou-
ton, l'abandon de primes à
l'exportation du bétail et de-
mande une meilleure prise en
compte de la viande de che-
val... «On vise à des prix agrico-
les proches de l 'Europe, alors
qu 'en parallèle, l 'écart entre le
p rix à la consommation avec l'UE
ne cesse de se creuser», dénonce-
t-elle en conclusion. /MGO

L'offre qui fait des envieux
TOURISME Le présentoir de 25 cartes postales arborant les atouts des Franches-Montagnes fait

un tabac. Au point que le concept va être développé dans les districts et cantons voisins

V

éritable tabac pour la
formule du présentoir
à cartes - qui sera

bientôt copié chez les voisins
-, succès des parcours de ra-
quettes à neige et installation
prochaine de webcams pour
que les touristes puissent con-

naître à distance le temps
qu 'il fait chez nous: voilà les
principaux objets qui ont oc-
cupé jeudi soir, au Noirmont,
les acteurs du tourisme aux
Franches-Montagnes.

Us étaient une petite ving-
taine réunis autour de Piene

Stauffer, président du Syndicat
d'initiative des Franches-Mon-
tagnes, à faire le point.

Tour de Moron en tête!
Au printemps dernier, le syn-

dicat d'initiative a réalisé une
cinquantaine de présentoirs

Pierre Stauffer, président du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes , et Fabienne
Jobin, photographe, avaient présenté début juin les atouts touristiques de ce présentoir à
cartes postales. PHOTO ARCH-GOGNIAT

sur lesquels sont accrochées 25
cartes qui sont autant de sug-
gestions de balade et de visite.
Ces présentoirs ont été placés
dans les hôtels de la région et
dans les lieux touristiques et ce
sont pas moins de 150.000 car-
tes qui ont été imprimées.
Avantage du système: le tou-
riste de passage peut décro-
cher la carte qui l'intéresse et
la glisser dans sa poche. Le pro-
jet se veut évolutif.

L'idée a fait un véritable-
ment tabac. Au point que les
deux autres districts jurassiens
et même les cantons voisins
vont copier l'idée. Au village
Reka, à Montfaucon, qui a fait
le plein cette saison (97% de
taux d'occupation pour 250
touristes présents par se-
maine) , la gérante Monika Ba-
der trouve l'idée excellente. Et
de noter les cartes le plus sou-
vent prélevées: la tour de Mo-
ron, la centrale solaire de
Mont-Soleil, la vieille ville de
Saint-Ursanne, la Gmère et le
train Belle Epoque avec les at-
taques de convoi. La Brasserie
FM, le golf des Bois et le Centre
de loisirs (CL) sont par contre

les moins prisées. Caissier du
syndicat FM, Jean-Marie Aubry
a précisé que ce projet avait
coûté 26.500 francs et avait bé-
néficié de plusieurs sponsors.

Caméras sur la région
Parmi les nouveautés, Toi-

nette Wisard, de Jura Tou-
risme, a annoncé que des ca-
méras vidéo seraient installées
dans n ois endroits des districts
jurassiens pour renseigner, via
internet, les touristes du temps
qu'il fait chez nous. Autre ac-
tion engagée, le syndicat FM
s'est approché des téléskis des
Breuleux et des Genevez dans
le but de créer des parcoure de
raquettes à neige, une fonnule
qui a le vent en poupe. Ce sont
les CJ qui vont coordonner
cette action à l'avenir.

Enfin , le comité enregistre
le retrait de Jean-Marie Aubry.
Restent sur le pont Piene
Stauffer, Nadialie Poupon (site
internet) , Sandrine Boillat (se-
crétaire), Etienne Gigon (vice-
président) , Walter Barretta,
Jean-Marie Aubry (maires FM),
Markus Bader et Léon-André
Maître. /MGO



L'art s'invite chez les apprentis
NEUCHÂTEL Le Centre professionnel du Littoral neuchàtelois accueille onze jeunes artistes romands

dans ses murs. Avec la promesse d'échanges fructueux avec des apprentis curieux

C

adre plutôt inhabituel
qu 'une école profes-
sionnelle pour une ex-

position artisti que. Mais intro-
duire la folie et le non-confor-
misme d'un artiste dans un
milieu où les traits sont rectili-
gnes et les angles aigus est fi-
nalement très enrichissant.

Pour la deuxième année
d'affilée , l'Ecole des arts et mé-
tiers du Centre professionnel
du Littoral neuchàtelois
(CPLN ) sert depuis hier
d'écrin pour onze j eunes artis-
tes romands, venus y présenter
peintures , sculptures et autres

Attention, les apprentis sont sous pression. Les sculptures
veillent à leur apporter une touche méditative.

dessins. Pour trois exposants, il
s'agit même d'une première
confrontation avec le public.

La démarche va au-delà du
simple fait d'accrocher des œu-
vres dans les couloirs du CPLN.
Les apprentis peuvent ainsi dé-
couvrir où peuvent mener la
créativité et le grain de folie des
artistes. «Certains élèves, surtout
ceux qui apprennent des forma-
tions plutôt techniques, se montrent
assez critiques avec ce qu 'ils
voient», a précisé hier Thierry
Rousselot, maître d'appre ntis-
sage au CPLN. «C'est terrible
d 'être confron té à des commentaires

qui manquent p arfois de comp lai-
sance», a surenchéri Maya Wa-
ber, qui expose ses peintures
néoexpressionnistes dans les
couloirs de l'école.

«Les élèves doivent
aussi apprendre
à lire un tableau

ou une œuvre d'art»
Francisco Garcia est a 1 on-

gine de cette exposition collec-
tive. Ce jeune artiste romand
veut, par le biais d'une société
baptisée effusio.org, promou-
voir l'art et les artistes régio-
naux. «Nous ne pouvons p as rai-
sonnablement espér er- vivre de nos
talents artistiques en passant pa r
des galeries», ont déclaré Maya
Waber et Francisco Garcia. Ce
dernier a donc contacté le
CPLN pour cette exposition, et
y a rencontré des échanges cer-
tainement plus francs et plus
directs que ce qu 'un vernissage
propose habituellement.

«Les élèves doivent aussi app ren-
dre à lire un tableau ou une onivre
d'art», a précisé encore Thierry
Rousselot. Chaque classe sera
donc invitée à parcourir les cou-
loirs et les escaliers du bâtiment
de l'école des arts et métiers.
Les organisateurs de l'exposi-
tion ont aussi joué avec l'archi-

tecture du bâtiment , en plaçant
leurs œuvres en conséquence.

«Certains éléments de la cons-
truction, qui peuvent être considérés
comme des défauts, en deviennent
encore plus attrayants», a expliqué
Thierry Rousselot. Francisco
Garcia a aussi expliqué qu 'une
violoncelliste allait mettre en va-
leur l'acoustique des locaux , en
écho aux œuvres présentées.

Francisco Garcia, François
Gambas, Johanne Faivre, Ra-
chelle Wisard , Salvatore De-
Vito, Olivier Prod'hom, Maya
Waber, Galinka Mùhlestein ,
Jean-Marc Chappuis, David
Suicker, Manu Deuber, Domi-
nique Schuster et Monika
Nyange ont ainsi investi le
CPLN de leurs peintures, sculp-
tures, réalisations paysagères,
dessins et autres touches de lit-
térature et de poésie. Un stand
de vente de paréos et de bijoux
permettra aux visiteurs de sou-
tenir le travail déjeunes enfants
indonésiens. Histoire de don-
ner une touche humanitaire à
la manifestation. /PHC

Exposition ouverte jusqu 'à
Noël tous les jours sauf le di-
manche, de 8h à 22 heures,
bâtiment de l'Ecole des arts
et métiers du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchàte-
lois, Neuchâtel

Johanne Faivre et Francisco Garcia en pleine pose de leurs
œuvres. PHOTOS MARCHON

VALANGIN L'association Pro Fortins défend, avec pour seule arme la passion, l'avenir de deux ouvrages militaires
Grâce à un intérêt historique indéniable, ceux-ci ont été transformés en véritables musées

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

C

lés de voûte du système
défensif suisse, les deux
fortins de Valangin font

à tel point partie du paysage
que plus personne ne les re-
marque. Sauf , bien entendu ,
Daniel Barbey et François Ber-
set , respectivement président et
secrétaire de l'Association Pro
Fortins , qui bichonnent ces ou-
vrages militaires depuis 2001.
«Nous leur vouons effectivement
une véritable p assion», racontent
les deux hommes en couvrant
d'un même regard passionné
une mitrailleuse de 1911.

* «N 'est-elle p as fantastique?»
Elle l'est Messieurs. Mais ce qui
l' est certainement encore plus,
c'est de penser que durant la
Seconde Guene mondiale «et

Pro Fortins possède déjà une
belle collection.

bien des années après», des hom-
mes ont bel et bien été cloîtrés
dans ces fortifications de bé-
ton. Avec, pour tout horizon,
le château de Valangin , pour le
plus petit ouvrage, la profon-
deur de la forêt pour le plus
grand. Et pour les deux for-
tins, des barbelés à perte de
vue, des troupes de l'infanterie
pour protéger les ouvrages de
l'extérieur et surtout plus de
trente mètres de rochers au-
dessus de la tête !

«L'intérêt historique
de ces fortins

est indéniable»
«Dans le plus pe tit fortin, celui

qui fait effectivement face au châ-
teau, quatre hommes avaient pou r
mission de s 'occuper du canon,
deux de la mitrailleuse, un du télé
phone tandis que le dernier- devait
sur-veiller la venue de l'ennemi par
une petite embrasure dans laquelle
il aurait pu, si le besoin s 'en était
fait sentir, glisser- son fusil! Celui
d'en face est par contre douze fois
p lus grand, explique Daniel
Barbey. Il faut savoir que la posi-
tion de Valangin, avec ses deux ca-
nons antichar; présentait un obsta-
cle sérieux. Car ce barrage, le
sixième depuis la frontière, était
idéalement placé sur la p énétrante,
côté Doubs via Berne».

A l'heure actuelle , la di-
zaine de membres de l'associa-
tion Pro Fortins sont en train
de transformer les deux forts
en musées de la brigade fron-

Les deux forts ont été transformés en musées de la brigade frontière 2. Dans le plus petit des deux, Daniel Barbey
explique la position du militaire, responsable du canon antichar. PHOTOS MARCHON

tière 2. «Nous p ossédons déjà une
collection d 'armes et d 'objets mili-
taires non négligeable. Il va sans
dire que si quelqu'un souhaite
nous donner du matériel militaire,
nous sommes p reneurs!»

Aujourd'hui, le principal
souci des membres de Pro For-

tins est l'assèchement perma-
nent des deux ouvrages sou-
terrains. «Si nous ne les suivions
pas constamment, ils auraient
inexorablement été appelés à dispa-
raître. »

Mais Pro Fortins est aussi
propriétaire de six autres ou-

vrages qui présentent tous un
intérêt historique important
puisqu 'ils sont classés monu-
ments historiques à caractère
national. L'association, qui
mène actuellement des négo-
ciations pour acquérir trois ou-
vrages supplémentaires, a

même demandé, et obtenu,
une mise sous protection offi-
cielle par le Conseil d'Etat de
Neuchâtel. /CHM

Visites sur demande: tél.
078 804 06 14, le soir, ou
fberset@bluewin.ch

Un étonnant face-à-face
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• Rôles et fonctions des métiers [oppe le dossier ^^^ressources humaines -—^- A * x— Lia• Le directeur des ressources humai- le candidatu- -_!_^^^
nés. -Le DRH se voit confier la responsa- WÊÊ . u , 

^^
.

Si la gestion des savoir-fai re ^.é de rensembie de ia fonction res- _/ " V i chée. .om . __ _̂____Z
, _. sources humaines de l'entreprise. Ce A 

 ̂
X J V^V^^ Îde l'entreprise eSt Une aCtlVlte rôle- souvent confiné auparavant dans ¦ I J pLement,_ une fonction purement administrative - 

^^^ f̂ -o | •passionnante, c est aussi parce que la gestion de ia paie et administration du ^A >**______*S £ SE site, _. . . ^ personnel (contrats , gestion du temps, ^̂ ^  ̂ •^ m̂m-v X ¦ 
t \ ^̂ |

TOnCtlOn neCeSSlte deS CapaClteS de obligations sociales et légales) - a connu un £ Se don-^_ . . ,, __• • __» essor important. Dans cette conception de la fonc- ^̂  £̂- r
réfleXlOn, d antiCipatlOn tion, le développement des ressources humaines ainsi ces  ̂^^^ ^, A i  . que la gestion des compétences prennent leur vérita- ' . , L____Jet de contrôles qui sont constantes. p ûa&kim^^m *™ g g ^̂ S ŜE Qla poutique de recrutement; c est lui qui analyse les . ,  , , "̂̂, r . A , . ,  _ ,. . , , n _ , ' • tures présentées auprès des

^̂ ^̂ ^̂  ̂
besoins, les valide et dirige le lancement des actions , K . Jf , , C__0___

É0k -________. Tendance de recrutement; puis il prépare l'intégration et le suivi S " , . ° ,
___-PMAVkEliJ^7WW. n i f r i  o recrutement est dans tous les >JT |̂p# Ûr77K 

des 
collaborateurs. . , ¦ _J

M _̂ U^Zao r^ é̂îSm. I c  magazine économi que et li- En parallèle , il recueille des besoins en termes de cas une aiûe précieuse a la

AlT '9^—tr^ ^1 _k nander amcncain Fortu"e qualifia formation auprès des opérationnels , ce qui lui per- _* ?!lse de df151011 et au sulv '
^V X >
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^1 récemment les directeurs 

du 
per- met de gérer les compétences internes par une politi- flR ¦ d» candidats. 

^
-V , / „ . \ 

¦ MM sonnel de nouveaux héros de l'en- que intelligente de gestion des carrières. Notons enfin ***** W I
I O I DCTOUTE0 I S I trepnse. Pourquoi? Parce qu'il n'est que sur un plan plus relationnel, il gère aussi les rela- ,
1 %  V 5̂il!!i _Ii / È I pas toujours facile en effet d'obtenir à la dons collectives de travail et parfois devient média- VVOT____fl__________ "̂*^
\ *o V / i3^/ fois la coopération et l'engagement du teur lors de conflits sociaux. lîlîftjl *-AJ
\ -ô V / ̂ M personnel lace aux changements régu- . . .  „ UAal ,____
\&^T f̂/  ̂nécessaircs aux B  ̂de product ,- . # Le

, 
^ponsable du personnel. - Son action est ffPMfff VVMI ||TI] C3

X^̂ ef d X̂ wté en réponse aux pressions et attentes des ?lus administrative et consiste avant tout a gérer le [fil «¦¦» ¦ am_m__M____ll____l_______l _
^"?===^  ̂ dirigeants personnel et la paie. Il s occupe plus particulièrement *̂ ^^̂ ^™ ™̂"

de rédiger les contrats de travail et les avenants éven- . ,_ vnration il SG L___J
Alors, pour que la gestion des ressources humai- tuels. Il assure l'ensemble des affiliations aux diverses Espnt Unificateur par VOCd

 ̂
. 

^̂Andréa Huber neS ne ressemble Pas a m simPle chaPelet de bonnes caisses de pension. Il supervise la paie des salariés, veut aussi médiateur de lui-même, Spin-

- » . _ _ ie intentions, iï est essentiel que l'embauche s'inscrive gère les incidents de présence (congés payés, mala- . , i,lima .n .n .finrtif communicateur, t riConsultant PMS dans une politique globale de recrutement. Plus spé- Ls, absences diverses, etc.) et les relations avec cer- tuel. humain, înshPCtlT. COmmui , 

^spécialiste en cifiquement, il est fondamental que la gestion des res- tains organismes sociaux (déclarations sociales et lé- structuré, organise, planificateur ex |__XJ
recrutement et conseil sources humaines s'inscrive dans une politique gales, formation, apprentissage, handicaps, etc.). nnitreux - |

de dirigeants d'emploi qui établit une adéquation précise entre le Enfin> fl ^̂  ̂ de la bonne application de la 9
profil du candidat recherché et la fonction pour la- convention collective et contribue sur un plan plus Si démontrer OU encore enseigner sont

inf-Oconsult-pms.ch quelle il va être recruté. prévisionnel à un pilotage quantitatif des effectifs et , . .. s,qnifjcatifs de S3 personna-
Aujourd'hui, si recruter, sélectionner, engager, ad- des postes grâce à l'établissement de rapports de suivi « 

pnalement S3
minier et orienter les futurs salariés sont des actes du personnel. hte, on appreaera chez toi également sa

qui s'inscrivent dans une dimension collective des ac- • Le chargé du recrutement. - Il gère les mis- capacité à provoquer le changement OU
tivités de l'entreprise, n'oublions jamais que toutes sions de recrutement, ce qui signifie notamment ¦ 

n ,n4.ii rp
ces phases ont d'abord une relation individuelle avec comprendre et s'approprier les métiers de ses interlo- ^

LES RENDEZ - VOUS DE HHIUHI -— ' ¦ ¦ •¦¦" ¦ ¦¦
I

Pour un important client actif dans le cadran de montre,
nous cherchons pour entrée immédiate, un/e

Décalqueur/se
• Vous êtes en possession d'un CFC (ou équivalent) de

décalqueur/se
• Autonome, habitué(e) à travailler dans le haut de gamme,

vous justifiez de plusieurs années d'expérience.
• Vous serez appelé(e) à travailler au sein d'une petite

équipe, dans une entreprise conventionnée et
respectueuse.

• Indépendant(e), jovial(e) et de nature ouverte, vous êtes
prêt(e) à vous investir et à travailler en team.

Nous attendons volontiers votre dossier de

^  ̂
candidature 

par 
courrier ou 

par 
e-mail:

_ ^^^^^  M silvia.mannino@iobone.ch .,, ,,„„„„
^^___^H ¦ ' 132-175069

m a
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour
la gestion de nos trois sites d'immobiliers industriels à Bienne, un(e)

Responsable I
Département Ë
« Technique du Bâtiment »

Vos activités : pour l' utilisation de l'ammoniac et
• Responsabilité du département, pour l' exploitation de grandes clima-
englobant la gestion des installations tisations serait un avantage
de chauffage, de climatisation, de • Expérience dans la gestion d'une
sanitaires, de compresseurs et équipe
pompes vacuum, de l'atelier de • Sens des responsabilités et de la

-, mécanique et des équipements prise d'initiatives en fonction des
techniques concernés urgences

• Garantir le confort climatique des • Flexibilité et bonne gestion du stress
collaborateurs , superviser le contrôle • Esprit d'équipe et aisance en
à distance des installations de communication
chauffage , ainsi qu 'en assurer le • De langue maternelle française ou
contrôle et l' entretien allemande, avec de bonnes connais-

• Garantir la bonne exécution des sances parlées de l'autre langue
travaux de serrurerie et de soudage, • Bonnes connaissances des outils
veiller au bon fonctionnement de informatiques MS Office
notre centrale Sprinkler

• Participer à l'équipe de surveillance Date d'entrée souhaitée :
des installations stratégiques 1 er avril 2006
(chauffage , alimentation en eau, en
air comprimé et vacuum) Nous vous offrons une activité variée

• Responsabilité directe de deux au sein d'un environnement dynamique
personnes et international, ainsi que des condi-

• S'engager dans le « service de tions sociales de premier ordre,
piquet » pour les cas d'interventions
techniques urgentes Intéressé(e) ? Merci d'envoyer votre

dossier de candidature à l'adresse
Votre profil : suivante :
• Formation et expérience confirmée OMEGA SA, Human Resources ,
de monteur en chauffage, d'installa- Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4,
teur sanitaire, ou de gestionnaire e-mail: recruitment@omega.ch
d'installations de chauffage

• Expérience complémentaire dans
l'exploitation des installations d'air ,̂ '.

sur'eS
wTO"chés 

=.«» * ! « °. internationaux de SWATCH GROUP
comprime et de vacuum, ainsi que rbortogerie et de ta micro-électronique exige de
dans les techniques de SOUdaqe s -atteler aux tâches tes plus diverses. Vous avez tes
. cr. --, o,, KA„AC- -j r aptitudes requises pour nous aider à tes réaliser.J • Etre au bénéfice de concessions Appelez-nous' 006-503.61/4x4 plus

Foyer d'éducation Prêles
Jugendheim Prêles

Le foyer d'éducation de Prêles se trouve sur le plateau de Diesse, non loin de
Bienne et à la frontière linguistique du canton. L'institution est bilingue et , a pour
mandat , l'exécution des mesures prononcées, en vertu du droit pénal et des
mesures tutélaires, à l'encontre d'adolescents âgés de 15 à 22 ans provenant
de milieux perturbés et présentant un comportement inadapté. L'institution dis-
pose d'ateliers de formation et d'une école professionnelle interne. Nous

K.̂ recherchons pour notre

|8j service de formation professionnelle
un(e) responsable
Taux d'occupation 100%.

Entrée en fonction au 1er avril 2006 ou à convenir.

Vous êtes intéressé par cette mise au concours? Vous trouverez de plus amples
informations quant à ce poste de cadre sur le site web du canton de Berne
www.be.ch/iobs (No de référence 010890) et une présentation du Foyer d'édu-
cation de Prêles sous www.pom.be.ch (Office de la privation de liberté et des
mesures d'encadrement).

D'autres offres d'emploi sous: www.be.ch/jobs.
005 484105/DUO

Pour un garage de la place, nous cher-
chons de suite un

Carrossier-peintre
Capable de travailler de manière autonome.
Mission temporaire à fixe.
Contacter rapidement:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch 028 504920



DYB
Notre société, spécialisée dans la conception, le développement et la production de lignes de bijouterie-
joaillerie en relation avec les différentes marques du Swatch Group, recherche pour sa division sertissage
à Villeret un

ADJOINT AU RESPONSABLE D'ATELIER
DU SERTISSAGE MÉCANIQUE

Vos tâches principales : Nous vous offrons :
Vous soutenez le responsable d'atelier dans tou- • un travail varié dans un environnement en con-
tes ses tâches et le remplacez en cas d'absence. stante évolution,
Vous organisez et planifiez la distribution du tra- • les prestations sociales et les avantages du plus
vail aux collaborateurs/ices en fonction des délais grand groupe horloger mondial,
impartis, des priorités et des urgences.

Si vous pensez correspondre au profil précité,
Votre profil : nous vous invitons à adresser votre dossier de
De formation mécanique ou jugée équivalente, candidature complet (Lettre de motivation,
vous bénéficiez d'une expérience de 5 ans mini- Curriculum Vitae et copies de vos certificats &
mum dans une fonction similaire, êtes apte à diplômes) à :
gérer des responsabilités et à diriger une équipe
de 15 à 20 collaborateurs/ices. De nature organi-
sée, autonome et flexible, vous êtes motivé à
évoluer professionnellement.

Dress Your Body SA, Ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale, CH-2501 Bienne.
Tél. +41 32 343 65 11, Fax +41 32 343 65 17, rh@dyb.ch • • C O

006 503530 A COMPANY OF THE SWATCH GROUP
________ ' [--» f* ¦ 'J L'ALI L*_i I L'_l !&.'___ *_____ * I*J I j \ *I'T^M' mi  t * L --r»M H tf^ i r»l \ H I 11 *-K"̂ B

^_ - ^Ê _̂ _̂ m̂_m Filiale de BUSCH International (1800 collaborateurs dans le monde). BUSCM AG
B-wfl située à MAGDEN (zone ind. proche de Bâle) est responsable du marketing et de

j ~ \j T^^"T^T . 'a vente Pour 'e marcné suisse de l'ensemble des pompes à vides et systèmes déve-
•MÊ__\ ] loppés par le groupe BUSCH. Pour assisler sa fo rce de vente, sa direction cherche

une personnalité désireuse de s'investir dans une fonction passionnante comme:

Ingénieur Conseil h/f
Véritable support de la force de vente, vous prenez en charge

toute la partie technique et ingénierie des projets clients

Rattaché au Directeur de site, vous agissez comme conseiller technique de la force de vente et venez en f
soutien du réseau commercial (4 responsables de marché en Suisse) lors de visites clientèle ciblées.
Dans votre rôle de support technique, vous élaborez, avec la collaboration des commerciaux , des offres
spécifiques aux besoins des prospects. Vous traitez les commandes en matériel relatives à l'implémentation
d'Installations complexes et concevez après avoir reçu une formation appropriée, des systèmes intégrants
notre savoir-faire dans le traitement du vide.

Ingénieur de formation, vous avez une expérience de 3 à 5 ans minimum dans la conduite de projets
techniques au sein d'un bureau d'étude ou d'une entreprise intervenant dans la vente de produits ou
d'équipements mécaniques. Autonome, vous êtes à l'aise dans les relations d'affaires et maîtrisez bien ;
l'outil informatique (CAD un atout). De bonne présentation, vous vous exprimez avec aisance en français
et en allemand et êtes disposé à vous investir au sein d'un Team qui saura apprécier en retour votre sens I
de l'engagement. Ce poste est à pourvoir rapidement!

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Merci d'adresser votre CV accompagné d'une lettre I
de motivation soit par e-mail (en format Word) ou par courrier postal à l'adresse suivante:r v r r 165 002875/4x4 plus ¦

H^ ĤH_ P̂H^VVH

LES RENDEZ - VOUS D _ HHiIUM I 

Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est le leader international du
commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI a des intérêts, gère ou est
propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde et vend des produits de
tabac dans plus de 160 marchés.

Philip Morris Products SA (PMP SA) à Neuchâtel est le plus important
producteur de cigarettes en Suisse avec notamment les marques Marlboro.
Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

Afin de renforcer notre secteur de fabrication de cigarettes, nous cherchons
plusieurs

MÉCANICIENS RÉGLEURS
LA FONCTION
Au terme d'une période de formation au sein de notre département de
fabrication de cigarettes, vos tâches consistent essentiellement à assurer le
bon fonctionnement des équipements de la fabrication de façon à satisfaire
toutes les exigences concernant la production, la qualité et la sécurité. Vous
êtes appelé à identifier la source des problèmes qui peuvent apparaître en
cours de production et prendre les actions correctives (réglages, dépannages,
etc.) de façon à assurer la continuité du processus. Vous assister également
les opérateurs dans les activités de conduite des équipements de fabrication.
L'horaire de travail est répart i en 3 équipes, en alternance hebdomadaire.

LE PROFIL

Titulaire d'un CFC technique mécanique, vous bénéficiez d'au moins 5 ans
d'expériences dont 2 minimum en milieu industriel. Vous êtes flexible et
capable de prendre rapidement des responsabilités. Vous avez un intérêt
marqué pour les technologies de pointe ainsi que des connaissances des
outils informatiques.

Ce poste est ouvert indistinctement aux hommes et aux femmes. Le lieu de
travail est à Neuchâtel.

Vous êtes intéressé(e) par un travail varié, exigeant initiative, autonomie,
esprit d'équipe et grande flexibilité. Vous correspondez au profil mentionné
ci-dessus, envoyez-nous vos coordonnées et références en toute
confidentialité via notre site: www.pmicareers.com.

028-505090/DUO_______u_______________________________________________________________________

wBBÊÊkm

O
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

Afin de compléter notre équipe « Quality Management », nous cherchons un/une

Horloger
Des tâches diverses, telles que con- d'expérience pratique dans la produc-
trôle de la mise en application des tion de mouvements mécaniques et

normes de qualité, contrôle technique quartz. Une bonne maîtrise des outils
de nos produits, formation du per- MS Office,

sonnel en fonction des directives,
ceci aussi bien chez nos fournisseurs Nous vous offrons un environnement
qu 'au sein de nos ateliers et de nos de travail moderne et dynamique, de

stocks, constituent votre activité bonnes possibilités de développement
principale. et de formation ainsi qu 'une équipe

professionnelle et motivée.
Ce poste s 'adresse à une personnalité

ouverte, communicative, privilégiant le Merci d'adresser votre dossier de
travail d'équipe et pour qui la satis- candidature complet à

faction du client est l'objectif principal. OMEGA SA, Human Resources,
De plus, vous avez la patience et le Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4

savoir-faire pour former vos interlocu- (E-Mail: recruitment@omega.ch).
teurs et leur transmettre notre philo-

sophie. Le tout complété par une
vaine rlntP rie formaté Pt HP iénarité Réussir sur les marchés • • c osaine aose ae fermeté et ae ténacité. internationaux de SWATCH GROUP

l'horlogerie et de la micro-électronique exige de
Le profil requis exige une formation s'f.fe'er aux ISches les p,us "'f l6?- v°uf avez les
__^ ^,--,M ,-._,_..-, -~..y  ̂_,: ,_. IVKIWIV» aptitudes requises pour nous aider a les réaliser.
d'horloger ainsi que quelques années Appeiez-nousi oos-6o_465/4x4 Pi__

UNIVERSO
Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(ejs, faisant preuve d'in- .
térêtpourla réalisation elle développement de produits de grande qualité.

Le poste suivant est à repourvoir :

ELECTROPLASTE (H/F)
Tâches principales:
• traitement galvanique d'aiguilles de montres de haute gamme
• maintenance des bains galvaniques

Votre profil:
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'électroplaste
» expérience de 3 à Sans dans le traitement galvanique est un atout
» esprit d'initiative et sens de l'organisation
» capacité à développer de bonnes relations avec le personnel de production

Nous vous offrons la possibilité d'évoluer dans une entreprise de qualité.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
UNIVERSO S.A. |
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 9119191 - Fax 032 9119120

• « c O m *UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

,g "/f / ÏJ  «sf Tlr k̂î '̂a' re,nveniè 'e passé
** _£ *̂*" __ir̂ f̂l____£--4____ / k WÊ *I*1̂  f tA _̂(i] l Ë £» 9*î~i~<lJJ \^ f̂il -̂M-_̂ivT^TiTït-\\-\

P r k̂WWj  FRÉDÉRIC PIGUETSA Louis Aragon, dans le Fou d'Eisa

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons pour notre
lÊi _J_WË cellule de productioi i sur centi < ;s < l' t isii tage :

•̂ y0\ ,̂ 
Des 

Techniciens de 
Pro

duction

É 

Mission et responsabilité :
Assurer la programmation, la mise en train et le suivi de production de petites

mt séries caractérisées par leur complexité et leur forte valeur ajoutée.

Ws Profil idéal :
Au bénéfice d'une formation de base mécanique et d'une expérience confirmée

____ dans l' usinage de précision.

§ 

Soigneux, structuré et persévéran t, vous apportez vos connaissances à une équipe
motivée en assimilant les concepts propres à notre typologie de production.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand

Si vous âtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en g
adressant votre dossier de candidature à : f

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines
Rue des Collèges 8, CH-1348 Le Brassus
Tél. 021/845 16 16, Fax 021/845 27 00

line.roth@fredericpiguet.ch " V rffTSTri
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



¦MV- Home médicalisé

WJk LE MARTAGON SA
r '™ 1 Résidence pour longs et court s séjours

Q/5 Le Home médicalisé LE MARTAGON SA,
|™J créé en 1982 , d'une capacité d'accueil
/¦> de plus de 70 lits, est idéalement situé

 ̂
dans un cadre de verdure et 

dispose
^" de toute l'infrastructure pour le confort
(̂  

et les soins de nos résidants
W Nous recherchons pour être en accord
X avec notre philosophie orientée vers
U le bien-être de nos résidants, dans
rm. le cadre de notre nouvelle organisation
— et de nos projets de développement:

Q un(e) aide soignant(e)
^> Dale d'entrée en jonction à convenir.
?̂  Pour de plus amples renseignements,
^J veuillez contacter M. Philippe Maignant.
Jp Le dossier de candidature est à adresser
rj  à M. lean-Luc Delay.

UJ Rue de la Prairie 17
f */  2316 Les Ponts-de-Martel
r . Tél. 032 9.4 24 II §
ET fax 032 Q3 . 24 16 §
O (j $\ Healtj/maBk www martagon ch g
ĵ » v • ... V E-mail i nfo@martagon.ch S

M GENERALI
_H9_Hi Assurances

Avez-vous la volonté de réussir, le contact facile ,
le don de la négociation ?

Ces qualités font-elles partie de vos points forts ?
Cherchez-vous un emploi dans lequel vous puissiez les mettre en valeur ?

Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous cherchons

3 conseillers/ères à la clientèle
(au service externe)

Tâches :

Conseils personnalisés et vente de produits d' assurances
aux particuliers ainsi qu 'aux petites et moyennes
entreprises

Encadrement et soutien systématique des clients dans le
rayon d'activité , de même que le développement des
relations avec la clientèle existante

Exigences :

: • Votre âge se situe entre 24 et 50 ans

Vous possédez des connaissances dans l'assurance
et/ou la bancassurance

1 Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts
avec la clientèle

Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager

: Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact: M. Michel-Tony Loepfe
Agent général

Notre service externe professionnel: C. Amann , E. Amey,
O. Fabrizio, A. Favre , S. Fundoni , A. Jacquod , C. Jeanneret ,

J. Perrenoud , S. Policarpo , G. Renna , D. Robert-Nicoud , M. Zbinden

Adresse: GENERALI Assurances. Agence générale
Faubourg de l'Hô pital 1, 200 1 Neuchâtel O-S-HHSSI/DUO

____^i__i I .->̂ x_-^_-T_!t^^--## ¦

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons:

Apprenti en gravure B (H/F)
Votre expérience/votre profil
• Formation ou connaissances en dessins artistiques.
• Bonne culture artistique.
• Votre âge, entre 16 et 20 ans.

Le travail demandé/votre motivation
• Formation à l'Ecole d'Art de la Chaux-de-Fonds sur 4 ans.
• Obtenir le Certificat Fédéral de Capacité en gravures B au sein

de la Cellule des Spécialités Horlogères d'Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA.

• Travailler et participer aux projets d'une cellule regroupant
divers corps de métiers et élaborant des pièces uniques et
séries spéciales.

• Début de l'apprentissage, août 2006.
• Possibilité d'effectuer des stages en entreprise en préparation
à la formation.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un environ-
nement de travail agréable et stimulant ainsi qu'une formation
professionnelle.

Votre candidature
Intéressé(e)?, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (lettre de motivation, expérience, curriculum vitae et
photos), adressé à:
M. Frédéric Garinaud, rue James-Pellaton 2,2400 Le Locle.

__ _̂_^̂ ^̂ ^_^̂ _^__ 132-175026/4X4 plu»

<y Depuis 1775

f f ^ ^\^ ~ ^ ^\ >ics Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition ,
f f i &^/ Q)  c agë_J|̂  l'innovation , la qualité, la beauté, ainsi que

ï nf JLU * /JT r l'1111 et 'a cu lture européenne.
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Dans le cadre de 

nos 
perspectives favorables

\ L̂^3Ê&$ • P
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' 
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™r' Ilous souhaitons partager notre
XsJg|£*' ^ passion et recherchons pour notte manufacture

Agent de méthodes
assemblage mouvements & montres

Vos activités:

¦ Elaboration d'instruction de travail pour nos ateliers
¦ Conception et construction d'outillages, recherches et études de

nouveaux procédés sur le marché
¦ Amélioration constante des procédés d'assemblage
¦ Conception de dispositifs pour notre laboratoire horloger

Nous attendons:
¦ Technicien ET/Ingénieur HES microtechnique/mécanique
¦ Connaissances logiciels DAO (CATIA)
¦ Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir des délais
¦ Engagement, capacité d'écoute, entregent

Nous offrons:

¦ Poste de travail stimulant au sein d'une Manufacture de pointe
¦ Accès à des produits manufacturés prestigieux
¦ Formation continue
¦ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
¦ Environnement de vie et de travail agréable ( .vu .v.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d'usage à l'adresse suivante

Montres Breguet SA \̂ ^!Ê _̂_k.
Ressources Humaines ^ "̂ ^- -» i§£v!mm.

Pour plus d'informations Vj ^^ ^f*

« « C O
UNE SOCIÉTÉ DU SWATCH GROUP

022-391947

pîbor4@@ s.a.
I Entreprise leader sur le marché des

composants horlogers de précision ,
I nous recherchons un(e):

Responsable du contrôle
De formation de base technique, vous
maîtrisez les différentes composantes
d'un Service Contrôle de pointe:
contrôle dimensionnel et d'aspect ,
techniques statistiques , métrologie.

Rigoureux , disposant d'un esprit
d'analyse développ é, apte à communi-
quer et gérer une petite équipe de
spécialistes, vous disposez en outre
d'une expérience réussie dans un poste
similaire. Vous savez organiser et
conduire votre équipe de manière
efficace pour répondre à des besoins
pointus tant en interne qu'en externe.

Nous vous offrons une large autonomie
et des conditions de travail modernes
dans un cadre performant.

C'est avec intérêt que nous amendons
votre dossier de candidature à:

P I B O R  ISO S.A.  1a
Direc t ion  des ressources humaines  1
2855 Glovel ier  Suisse g

o

/"¦-> l'a

wf if ^^ Ê̂ m̂Ë_i^

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 _2_ SO -Mô?

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

notre nouveau

RESPONSABLE DU
BUREAU TECHNIQUE

Nous demandons:

- CFC de dessinateur en microtechni que 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,
dynami que 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

014-127915

JO) O 0 CH-2855 Glovelier

(&) if) f?/-. fl f) TéL 032/427 02 00
^^-/LJ V^ /̂cJ E-mail info@biwi.ch

A b s o l u t e  h i g h  p r é c i s i o n
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le mou-
lage de très haute précision d'élastomères et de l'injec-
tion plastique, concevant des pièces pour les secteurs
horloger, technique et médical. En développement cons-
tant, nos activités se sont diversifiées dans le domaine
de l'assemblage électronique et de la personnalisation
de cartes d'identité et de cartes bancaires.
Afin de compléter notre effectif, nous recherchons de suite unie)

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
Disposant d'une formation de base dans un domaine
technique, complétée par une formation spécifique de
niveau supérieur dans le domaine de la logistique.
Mission: - Organiser la planification et les

lancements de production
- Coordonner le planning de production du

bureau d'études, de l'atelier mécanique et
du département moulage et injection

- Gérer et améliorer les flux de production
- Etre en charge du calcul et du suivi des

capacités de production
- Créer les ordres de fabrication
- Gérer l'approvisionnement et les stocks
- Assurer les contacts avec la clientèle

s'agissant des délais

Profil: - Expérience réussie comme responsable
de la logistique dans le secteur industriel

- Parfaite maîtrise de l'informatique, y
compris des systèmes ERP et GPAO

- Age idéal : 35 - 45 ans
- Sens des responsabilités
- Fort engagement personnel, méthodique

et rigoureux
- Aptitudes et intérêt pour les questions 1
d'organisation I

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier I
de candidature à BIWI SA, Rte de la Transjurane 22,2855 Glovelier, 5
qui traitera votre dossier avec toute la discrétion voulue. °



Notre client, une PME située dans le canton de Neuchâtel, est détenteur d'une marque et d'un produit
prestigieux. Afin de maintenir un niveau de satisfaction élevé auprès de ses clients , des manufactures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
suisses et européennes, il nous a confié la recherche et la sélection de son futur

IN JI i_G3S& TECHNICIEN PRODUCTION - R&D |H
Vos responsabilités

Kelly Médical, votre partenaire pour le recrute- • Seconder le Directeur Technique et Qualité
. ment et la délégation des professionnels de la S • Gérer et résoudre les incidents techniques

santé- • Veiller à assurer les performances optimales des équipements de production et de contrôle
Afin de renforcer notre équipe de soignants, I . Mettre en p|ace et garar|tjr ,e suivi des procédures AQnous recherchons régulièrement pour des ,-,. ,. . ,T «.• ,• __n _.• ». i • ¦ _i _ ni i
postes fixes ou temporaires- * Real|ser > aPres validation, ( outillage machine et assurer le suivi des fournisseurs jusqu a la mise en à

. . . . .  production des prototypes Ë
• lnfirmier(ere)s niveau I ou II . organiser et former le personnel sur les nouvelles machines et les nouvelles procédures fl
• Aide-soignant(e)s diplômé(e)s • Assurer le suivi de la qualité des produits livrés par les fournisseurs fl
N'hésitez pas à prendre contact. Nous nous I • Fournir un soutien technique auprès des clients
réjouissons de faire votre connaissance.
Confidentialité et discrétion assurées. ., .. m T "T) T? J-JVos compétences . W  1URn
Kelly Médical Neuchâtel, Rue St-Honoré 2, ,, , . • _. - / • ¦  -I- L. - - .-T- _. ,,., . _.. W Conseil Formation Sélection
2000 Neuchâtel 032 724 46 77 Vous e*es lngenieur en microtechnique/mecanique ou Technicien ET et avez complète votre formation M
neuchatei.med.cai@keiiyservices.ch par une première expérience, idéalement en milieu horloger. Flexible et réactif tout en étant rigoureux " 

Yvan Delley
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂̂ ¦RSS nO et P|éc is ' vous Serez simultanément stress et priorités et êtes à l'aise dans des situations nécessitant

pP-ffifl de la « débrouillardise ». Grâce à vos aptitudes relationnelles , vous êtes l'interlocuteur privilégié aussi c e

bien à l'interne qu'à l'externe. Esprit d'initiative, capacité décisionnelle, autonomie et ténacité sont IDRH Neuchâtel
flî . rit 'i iiM quelques-unes des qualités nécessaires pour assumer avec succès cette fonction. Puits-Godet 10a

2006 Neuchâtel
Si vous êtes ce passionné de la technique qui se réjouit de devoir trouver des solutions et travailler dans une Tél. 032 727 74 74
entreprise de taille humaine, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier de candidature complet que Fax 032 727 74 70
nous analyserons avec toute la discrétion de rigueur. Le masculin vaut également pour le féminin. www.idrh.ch

Entreprise de polissage en Asie recherche pour son
directeur

UN BRAS DROIT ^̂^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ B
avec une expérience confirmée de polisseur 4_M Itfl

dans le domaine de l'horlogerie i:,'\ IVI
.- .. .... i • i -, Une place une situationExcellentes conditions salariales , travail varie et V| ¦
évolutif dans un environnement agréable. ______W_______________\
La préférence sera donnée à une personne céli-
bataire, parlant français et anglais, complètement
disponible pour relever ce challenge. Banque suisse reconue, en pleine expansion, nous marions d'une façon
Envoyez-nous votre dossier complet de candidature idéale la tradition à l'innovation. Nous concentrons nos efforts sur les acti-
ïï tfJ^?^^^
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et vftés bancaires de base sans que le maximum de bénéfice soit notre but jf .références, sous chiffres Q 018-364867 a Publicitas ... . - • ¦ _ ,. . , . _ - ._ ,  .- , , ¦

S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 ultime. Ce sont nos clients qui doivent profiter des prestations de grande

// ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant 9ualité offertes Par un service à la clientèle hautement qualifié et accueil-
au descriptif ci-dessus. Iant- Tout cela à des prix raisonnables! Cette philosophie vous attire-t-elle?

018 364367/4x4 plus |

Forts de 39 succursales réparties dans toute la Suisse, nous souhaitons
|̂̂ fl |fl |fl [| fl mfl || compléter l'équipe de notre à Neuchâtel et sommes aujourd'hui à la

^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ "̂  recherche d'un(e)
essa i de

I ¦ m a t é r i a u x

Il • pli ¦ p Responsable de succursale
Pour le renforcement de nos activités __ \
en Suisse romande, nous sommes à la recherche
pour notre succursale de Morat d'un(e)

ingénieur(e) civil(e) EPF/HES ou Votre façon de penser stratégique, votre esprit d'analyse ainsi que vos capa-
géologue dipl. ou cités d'organisateur vous permettend de maîtriser les affaires au quotidien.

inaénieur .e. en matériaux EPF/HES Vous agissez de façon créative en fonction des intérêts de l'entreprise tout
en utilisant au mieux le potentiel du marché par des actions ciblées. Bien

Dans notre laboratoire neutre et indépendant nous réalisons intégré/e dans la région, vous entretenez déjà des contacts avec les milieux
des essais et analyses sur matériaux de construction. Nous économiques et industriels. Vous communiquez de façon ouverte, honnête
offrons des solutions rationnelles liées à la technologie des . _., '. " . . „ , .,
matériaux. Une équipe interdisciplinaire de 50 personnes et directe > en français et en allemand. Vous convainquez par votre pre-
composée d'ingénieurs civils, géologues, chimistes, laborantins sentation, votre tact ainsi que par votre sens des affaires, face à la clientèle.
jet notre large éventail d'appareils modernes nous offrent toute V0tre baqaqe professionnel est complété par une formation supérieure
la flexibilité voulue (accréditation depuis 1992). , ... .. ,. , „ _ _, __ . . _ _,, . ¦ ,,-_¦,(maîtrise fédérale d employé de banque, économiste d entreprise HEG,
En tant qu'adjoint au responsable de succursale études universitaires) ou vous avez l'intention de le faire prochainement.
vous vous verrez confier les tâches de: ,_ , „. ¦_¦ _ _ _  • x • ,. _.
? Exécution de relevés d'état d'ouvrage-d'arts, de rapports En P|us- vous etes capable de transmettre votre savoir-faire aux collabo-

d'évaluation et d'expertises, de contrôles de qualité sur chantier |ĵ  rateUTS.
?¦ Organisation et suivi des mandats

I W support administratif: correspondance, offre, facturation, etc ... I L'activité bancaire et la gestion du personnel vous intéressent-elles? Faites-
Profil désiré: nous profiter de vos idées, de vos suggestions et de vos visions. Pour les
? Expériences de quelques années dans le domaine de la appliquer, nous vous offrons une efficace structure de prises de décisions I
I construction et/ou de la science des matériaux ainsi |g m de man0euvre nécessaire.? Connaissances et intérêt dans la technologie des matériaux ~ a

F r-S^S f̂e „ -1, Etes-vous intéressé/e par cette position de cadre avec d'intéressantesconnaissances de I autre langue; facilites dans la rédaction et la . r- r-
correspondance. perspectives de développement? Nous vous invitons à envoyer votre dos-

? Personne sincère et ouverte avec un bon sens commercial et sjer de candidature complet à l'attention de Madame Rosanna Palermo,#4rtc far*i||fpQ f_p _"*ontflC*t
Responsable du Personnel, qui se tient à votre entière disposition pour de

Nous vous offrons: p|us amples renseignements au 031 320 38 39.
? Une bonne ambiance dans un petit team dynamique
? L accès aux technologies d'un des laboratoires de construction I Nous nous réjouissons d'une prochaine prise de contact et de recevoir

les plus modernes de Suisse , . ... l u .  _,. .,.• ,
? Engagement de suite ou à convenir votre dossier de candidature, que nous traiterons avec la discrétion de

—r~_ r- rigueur.
Ce poste vous interesse ? _,
Envoyez votre dossier de candidature à: IMP Bautest SA. 2
à l'att. de M. Gorgé, Route de Fribourg 25, 3280 Morat. C
Pour tout renseignement complémentaire , veuillez S O^VM^^I II— IV-ll-f  ̂_P-f^ _̂-
contacter M. Vincent Gorgé au téléphone 026 670 07 07 «¦ DMI lVwC IVIIV-UlV/O

o 

M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m
Ressources Humaines

K_||fl Aarbergergasse 20-22 , 3001 Berne

Hrf'P'fl'Wflff Pnmfffl _________H KS Téléphone 031 320 38 39

B'WiWiWliiW liiWiÉiÉi ^̂  Kï£fl B l̂ www.banquemigros.chSE _̂___i__i flrcfl flifl
____7^ l̂ fl^^Tv l̂ 
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CHADMET Au cœur des tendances, alliant un esprit contemporain et classique à la fois, nous avons su développer depuis plus de deux siècles notre réputation
'*"" de style et de qualité. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un jeune talent comme chef de projet produits d'exception.

Vos responsabilités: Vos qualités: Vos avantages:
Rattaché au Directeur du site, vous partiripez au déve- De formation technique, vous bénéficiez d'une première Nous vous offrons l'opportunité de travailler pour une Maison
loppement du produit très haut de gamme, en collaborant expérience réussie dans le secteur horloger des produits de prestigieuse dans le domaine du luxe et de rejoindre une
avec le département marketing de Paris. Vous assurez et prestige. Organisé, structuré et efficace dans la gestion de entreprise à taille humaine près de Neuchâtel. L_"̂ U2__i_Hgarantissez le développement technique, de la concep- projets simultanés, vous êtes pragmatique avec une vision  ̂fj_]WSMK ItSl
tion à l'industrialisation de nos futurs lignes de produits d'ensemble, tout en ayant le sens du détail. Fédérateur, vous Méressé ¦> Merd de „ous faire parvenir, votre dossier de«séries limitées» pièces d'exception. Vous suivez nos savez gérer les situations stressantes par votre nature positive cmd] dature kt mec lettre de motimtion à nottefournisseurs sur le plan technique et logistique. Véritable et votre respect des délais Vous êtes une force de proposition m RH Hmm Mmts  ̂

¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B
interface, vous coordonnez des équipes pluridisciplinaires ainsi qu une personnalité dynamique, participative et commu- r CONSEIL EN RESSOURCES
externes. nicative. Des connaissances d'anglais sont un atout. Une absolue confidentialité vous est garantie. HUMAINES/MANAGEMENT

Human Talents SA ¦ Av. de Rumine 5 B 1005 Lausanne B Tel: 021 213 03 20 M Fax: 021 213 03 21 ¦ frossard@humantalents.ch

3 029-428909

¦EDSBB CFF FFSI I
N A u  

sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de l'Infrastruc-
ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du
réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies ferrées, de
lignes de contact et nous adaptons les installations de sécurité avec
rapidité et compétence sans désagrément pour nos clients.
Afin de compléter notre team de Lausanne, nous cherchons un/une

Monteur/euse spécialiste H
Basse Tension H

Exécuter et diriger de manière indépendante des travaux de renouvelle-
ment et de construction d'installations basse tension et de télécommu-
nication.

Vous avez entre 25 et 30 ans et possédez un CFC (ou équivalent) de
monteur/euse-électricien/ne. Vous disposez, en outre, de l'expérience
et des connaissances approfondies dans les domaines relatifs aux
installations de basse tension et de télécommunication. Le brevet fédé-
ral, de contrôleur/euse est un avantage.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements ,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Genier, Conducteur de tra-
vaux BT, tél. 051 224 22 40 ou 079 223 18 04 ou M. Rousserie, Chef
d'unité Production LS/GE, tél. 051 224 30 03 ou 079 356 28 78.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature
jusqu'au 20.12.2005. CFF, Infrastructure Personnel Service Center,
Place.de la Gare 5A, 1003 Lausanne. Réf: 50116

¦

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations

des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
. I

HHHHM HHMBM ¦HUfllB

H isolagen
Changing the \̂_J Face of lime

I Isolagen Inc. est une société active dans le développement et la commercialisai ion de thérapies
I cellulaires autologues de régénération des tissus humains. Son principal produit esl utilisé en
I dermatologie cosmétique et permet de réduire les effets liés à l 'âge telles les rides, tes plis causés
I par le rire ou la fumée, les ridules et les cicatrices.
H Dans le cadre du développement de son nouveau site de production de cellules situé à Bevaix
I (Neucliâtel), Isolagen International SA souhaite engager un / une :

La mission de notre futur(e) collaborateur(trice), qui répondra directement au
Directeur de l'Assurance Qualité, sera, dans un premier temps, de développer et
d'installer la stratégie des contrôles biologiques. En fonction du développement
de la société, il/elle sera chargé(e) d'organiser, de planifier l'ensemble des
contrôles qualité en conformité avec les exigences cCMP et d'assurer la satisfac-
tion des clients.

Responsabilités:
• Concevoir, évaluer et mettre en place le processus de la maîtrise des contrôles

de la fabrication dans un environnement aseptique et réglementaire des pro-
duits Isolagen.

• Développer, valider les méthodes de contrôle et éditer les spécifications appro-
priées.

• Développer et mettre en place une libération paramétrique des produits finis.
• Assurer, démontrer au moyen d'indicateurs de performance, l'efficacité du

processus des contrôles.
• Evaluer, aider à solutionner dans des délais adéquats, les problèmes qualité liés

à l'hygiène /charge biologique des zones de production en proposant les
actions correctives.

• Participer à la formation du personnel employé dans les zones à atmosphère
I . contrôlée.

• Recruter, former et superviser le personnel chargé des contrôles de routine des
procédés de fabrication.

Notre candidat(e) ideal(e) aura:
• Une expérience d'au moins 10 ans dans des entreprises qui évoluent au sein

d'un environnement, conforme aux cGMP.
• De grandes connaissances de la gestion d'un laboratoire d'analyses selon les

GLP, ayant pratiqué les tests de stérilité des produits finis, les tests de mesure
de la charge biologique des matières, la recherche et l'identification des con-
taminants biologiques des cultures cellulaires.

• Des capacités prouvées dans la gestion d'une équipe de collaborateurs.
• Une maîtrise de la langue française et de bonnes connaissances orales et écrites

de l'anglais.
028-505349/DUO

______¦__¦_________¦ _______¦__¦ __¦______¦___¦_________¦ ________¦_________________¦_ ¦

^F^B Schweizerische Eidgenossenschaft
'P T| Confédération suisse
^B W Confederazione Svizzera
^W Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une chef du Service des Collaborateur/trice au Service
finances au Tribunal fédéral suisse central d'encaissement
Vous assumez la direction de ce secteur au Traiter de manière indépendante les actes
niveau technique et organisationnel, éta- de défaut de biens du fonds de compen-
blissez le budget et gérez la comptabilité, sation de l'assurance-chômage (AC).
assurez un fonctionnement moderne et Formation commerciale avec une expé-conforme aux principes économiques du rience professionnelle dans un bureau desecteur financier. recouvrement des créances, un office de
Formation supérieure et expérience pro- poursuites et faillites ou une fiduciaire,
fessionnelle (SAP R/3; év. connaissances Connaissances approfondies de la loi sur
NRM de la Confédération). Qualités de la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
chef , aptitudes en matière de communica- Connaissances d'au moins une deuxième
tion, intelligence conceptuelle. langue officielle.
Tribunal fédéral suisse, Service du per- Administration fédérale des finances,
sonnet , case postale, 1000 Lausanne 14 Service du personnel, Bundesgasse 3,
Délai d'inscription: 7.12.2005 3003 Berne, tel 031 322 61 28,

Heinz. Gilgen@efv.admin. ch

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch
.1| 005 484113/FIOC

Vous trouverez d'autres offres d'emploi en pages 26, 27, 28 et 29.
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Vous êtes titulaire d'une maturité et
imaginez votre avenir dans le monde de
la banque et de la finance.
Vous souhaitez dès aujourd'hui être au coeur de la vie économique et accumu-
ler des expériences pratiques et théoriques. A ce titre, nous proposons une
formation bancaire et financière de 24 mois à des jeunes âgés de 1 8 à 25 ans,
titulaires d'une maturité - de préférence option économique - ou d'un diplôme
de l'école de commerce complété par une maturité professionnelle.

Notre formation débutant en août 2006, saisissez votre chance et faites-nous par-
venir votre dossier complet y.c. procès-verbaux d'examens à l'adresse suivante:
Crédit Suisse, Olivia Gaud, XHLW 50, Case postale 100, 1211 Genève 70

Vous trouverez des informations complémentaires à l'adresse
www.credit-suisse.com/directstart

174-74330-/HOC H



A VISITER DANS LA REGION

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.
MUSÉE DES BEAUX ARTS. Expo-
sition-installation de Massimi-
liano Baldassarri. Ma-di lOh-
17h. Jusqu'au 11.12.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassarri. Lu-di
13h30-20h45. Jusqu 'au 11.12.
THÉÂTRE ABC. Exposition-instal-
lation de Massimiliano Baldas-
sarri. Lu-di 12h-20h45. Jusqu '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 Hùsser. 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 14-181., 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 18.11. 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.

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

CORSO ffl? Q1 fil. .77

LES PARRAINS
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA, Dl 15h30.
SA au MA ISh, 20ti30.
De Frédéric Forestier.
Avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon,
Jacques Villeret
Comédie policière, sérieux s'abste-
nir! 20 ans après un casse foireux,
prescription oblige, ils se revoient
pour retrouver leur magot..

EDEN 032 9.3 13 79

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
2" semaine.
Hans , suggéré 14ans.
V.F. SA au MA 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!

EDEN 03? 91.3 1.3 79

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
6" semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle, un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

GABRIELLE
1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA18h15.
De Patrice Chéreau.
Avec Isabelle Huppert, Pascal
Greggory, Thierry Hancisse.
La prise de conscience d'un
couple bourgeois découvrant qu'il
n'y a jamais eu d'amour entre eux
depuis 10 ans de mariage.

PLAZA Q32 916 13 55
PALAIS ROYAL V semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h.
SA au LU 20h30. SA 23h.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve , Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
PREMIÈRE SUISSE. Géniale paro- j
die d'une certaine royauté... ça ne
rigole pas tous les jours sous les
couronnes... Ou alors si!

PLAZA 032 Q1r. 13.5f.

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 1'* semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Mike Newell.
Avec Daniel Radcliffe , Rupert
Grint, Emma Watson.
AVANT-PREMIÈRE! 4e épisode de
la saga , où Harry, accusé de tri-
cherie , sera confronté à Celui dont
on ne doit pas prononcer le nom,
Lord V...

SCALA 1 032 91613 66

IN HER SHOES
T semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
De Curtis Hanson. Avec Cameron
Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

SCALA 1 Q3?91613fi6
DOOM 2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 231.15.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamunçl Pike, Dwayne
Johnson. PREMIERE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemard
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 91613 66

FLIGHTPLAN 3' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
SA 23h15.
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 os? 9ifi 13 fifi
WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
T semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. SA et Dl 14h.
SA au MA 16h. De Nick Park.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.
DERNIERS JOURS

SCALA 3 03? Qlfi l3 fifi
SNOW WHITE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. fr. et ail. s-t. SA au MA
18h15. De Samir. Avec Julie
Fournier, Carlos Leal, Zoé Miku.
Fêtes , sexe et drogues: la vie
quotidienne d'une jeune de la
«haute» zurichoise, jusqu'au jour
où elle rencontre le rappeur
Paco...

SCALA 3 03? 916 13 66

JOYEUX NOËL
3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA15h15,18h,20h45.
De Christian Carion.
Avec Diane Krùger, Benno
Furmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale, la surprise de Noël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie, forte!

__*_-% « , « > -_SCALA 3 03? 916 13 66

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
4' 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 03? 067 90 4?

LA VILLE EST TRANQUILLE
14 ans. V.F. SA 18h15. Dl 16h.
LU, MA 20h45.
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride , Jean-Pierre
Darroussin , Gérard Meylan.
Un grand film politique, au sens
où il interroge la société dans son
ensemble. Il fait violemment du
bien à toute personne qui s'inter-
roge sur la société , l'humanité,
l'absence d'humanité.

ABC 032 967 90 4?

FACEADDICT
16 ans. V.O. angl. s-t fr.
SA, Dl 20h45.
De Edo Bertoglio.
L'histoire de la communauté
artistique newyorkaise «Down-
town Scène» de la fin des 70's
dans laquelle vécurent Jean-
Michel Basquiat, Keith Haring,
Jim Jarmusch, Deborah Harry,
John Lurie et bien d'autres.

ABC 03? 967 90 42 
LA HOJA SAGRADA/
LA LEY DEL MONTE
16 ans. V.O. s-t fr Dl 18h15.
De Rodriguez Marta/Adelaida
Trujillo et Patricia Castano.
Deux documentaires montrant
d'une part la valeur de la feuille
de coca dans les communautés
indigènes de Colombie et de
l'autre comment les paysans sur- I
vivent grâce à sa culture.

ABC 03? 967 90 42
EL CIELITO 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr SA 16h.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez , Dario Levy.
Félix, 20 ans, se voit offrir un tra- j
vail chez un couple qui vit avec
un bébé. C'est dans ce cadre
isolé, sous le soleil brûlant de la
Pampa , que Félix réalise peu à
peu la tension dans laquelle ils
survivent.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IN HER SHOES. Sa-ma 15h,
17h45, 20h30. 10 ans. De C.
Hanson.
DOOM. Sa 23hl5. 16 ans. De A.
Bartkowiak.
JOYEUX NOËL. Sa-ma 15h; sa-lu
20h45. 10 ans. De C. Carion.
MATCH POINT. Lu, ma 18h VO;
ve-di 18h. Hans. De W. Allen.
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE. Sa
23hl5. 16 ans. De D.
Cronenberg.
TROIS ENTERREMENTS. Ma
20h30. 14 ans. De T. Lee Jones.
LES CHEVALIERS DU CIEL. Sa-
ma 20h45; sa 23h. 12 ans. De
G. Pires.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Sa-ma
16h; sa, di 14h. Pour tous. De
N. Park.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Sa-ma 18hl5. 10 ans.
De T. Burton.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
PALAIS ROYAL. Sa-ma 15h30;
sa-ma 18hl5; sa-lu 20h45; sa
23hl5. 10 ans. De V. Lemercier.
HARRY POTTER ET LA COUPE.
DE FE U. Ma 20h30. 10 ans. De
M. Newell.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LONESOME JIM. Sa-ma 16h,
20h45. VO. 14 ans. De S.
Buscemi.
FREE ZONE. Sa-ma 18hl5. 12
ans. De A. Gitaï.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
FLIGHTPLAN. Sa-ma 16h,
20h45; sa 23h. 12 ans. De R.
Schwentke.
MATADOR. Sa 18hl5. VO. 14
ans. De P. Almodovar.
ELEPHANT MAN. Di-ma 18hl5.
VO. 16 ans. De D. Lynch.
¦ REX
(032 710 10 77) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Sa-ma 15hl5, 20h30; sa
23hl5. Hans. De J. Apatow.
OLIVER TWIST. Sa-ma 17h45.
Pour tous. De R. Polanski.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
FACTOTUM. Ma 20h30. VO. 16
ans. De B. Hamer.
TROIS ENTERREMENTS. Sa-ma
15hl5; sa-lu 20h45; sa-di 18h;

lu, ma 18h VO. 14 ans. De T.
Lee Jones.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa 20h30; di 16h, 20h. 7
ans. De D. Cannon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES FRÈRES GRIMM. Sa 20h30,
di 16h et 20h30. 12 ans. De T.
Gilliam.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. Sa
20h; di 16h, 20h. 10 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
Sa 20h45; di 20h30. 12 ans. De
C. Serreau.
SOCIÉTÉ ANONYME. Me 20h.
Film documentaire de Laurent
Graenicher, en présence du réali-
sateur.
¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
/.0/tt_r-.£L Sa21h; di 17h30,
20h30. VO. 16 ans. De B.
Khlebnikov et A. Popogrebsky.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa 17h, 21h; di 17h. 7
ans. De D. Cannon.
MADAGASCAR. Di 14h. Pour
tous. De E. Darnell et T.
McGrath.
L'ENFANT. Di, ma 20h30. 14
ans. De L. et J.-P. Dardenne.
LES RÈGLES DU JEU. Lu , me
20h. 12 ans. De P. Morath et N.
Peart.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
OLIVER TWIST. Sa 18h; di 14h,
20h. 7 ans. De R. Polanski.
EXIT. Ma 20h. 14 ans. De F.
Melgar.
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
Sa 21h; di 17h. 10 ans. De C.
Serreau.
CONNAISSANCE DU MONDE,
CHINE, L'ÂME DU DRAGON. Je
20h. Film-conférence de Robert-
Emile Canat.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. 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. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 26.2.2006.

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.

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-201., je-di 14-18h.
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.

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt 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'àne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques ,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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.

__ m___ wusn ^^m
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION

HORIZONTALEMENT
1. Ne sèche pas forcé-
ment. 2. Quelques per-
sonnes ou 700'000 habi-
tants. Site irakien. 3. Bon
abri, te dernier est à la
mode. 4. Coupe en cubes.
Étape facultative dans les
Vosges. 5. Donc, inédit.
Des déchets y sont triés.
6. Aval à Vais. Employé
couramment. 7. Désen-
chanté. Vieux roi de Fran-
ce. 8. Volubile, et très en-
vahissant, te tunisien. 9.
Cardinal des Grisons. Fait
avancer l'enquête. 10. Ré-
sidence pour personnes
âgées en Belgique.
VERTICALEMENT
1. Toujours prêts à exploser. 2. Devenu impuissant. 3. Du vin en veux-tu, en
voilà. Italien pétillant. 4. Pas à la portée de toutes les bourses. 5. Prénom fé-
minin. Chanteur jaune. 6. Promis au vainqueur. Passé radieux. Premier à la
City. 7. Douze lunes. Rendu moins souple. 8. Espèce de gousse. Au fond du
dortoir. 9. Drôle de type. Unité romande. 10. t'Irlande du poète. Tue.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 381
Horizontalement: 1. Romanshorn. 2. Abasourdie. 3. Plient. EDF. 4. Pi. Peu).
Aa. 5. Egas. Redis. 6. Relizane. 7. Semée. Gréé. 8. Eilat 9. Ivre. Repos. 10.
tieutenant. Verticalement: 1. Rapperswil. 2. Obligée. VI. 3. Mai. Almere. 4.
Asepsie. Eu. 5. None. Zée. 6. Sutura. Ire. 7. HR. tenglen. 8. Ode. Dérapa. 9.
Ridai. Eton. 10. Néfaste. St.
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Nouveauté carrelages,
cuisines et salles de bains
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expositions sur 900m2 Vous ^ES.

y trouverez une multitude Nos spécialistes se feront un plaisir de
d'idées nouvelles pour votre vous conseiller.
habitat. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20

SABAG Dolce far ambiente O.6-5. I.5./DUO

3, rue des Tunnels ^ ĵ O A O A Ç*- 
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2000, Neuchâtel ______= OMDMO 
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages
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Daniel Jean-Richard 41 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 05 19 079 300 71 63k. à

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 8
Tout de suite ou à convenir
• Local commercial

(magasin ou bureau) avec
vitrines au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 720.-
y c. charges.

Dès le 1er janvier 2006
ou à convenir

• Appartement
de 47? pièces
2e étage, cuisine agencée
ouverte sur salon, WC séparés.
Loyer mensuel Fr. 1200.-
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

IMOVIT Tel- 032 341 08 42
-m^ Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfaeh / Case postale 4125

ii_ii,vii- 'i>i„cwin..h 2500 Biel-Bienne 4

commerces Jj

A remettre à La Chaux-de-Fonds

PETITE 1
BOUTIQUE

Place du Marché. g
Petite reprise justifiée.

Tél. 032 968 46 69 ou 032 857 14 66

[ enchères immobilières J

M m CANTON DE NEUCHÂTEL
If. ff OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
,* ///////// ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
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/ventesimmobiiieres

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

j  immobilierà louer ]

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f vacances - voyages - tourisme ]
-L— i i ; __7

croisi CAR J&fffy Rdert
Nos prochains voyages... 'isc,hett '

Course surprise automnale, avec repas de midi
Mercredi 30 novembre 05 , Fr. 59.-

1 café et 1 croissant vous seront servis à bord de nos autocars grand tourisme à
chaque déplacement pour nos marchés de Noël

Montbéliard Samedi 3 et dimanche 18 décembre 05 , Fr. 35.-
Colmar Mercredi 7 et dimanche 11 décembre 05 . Fr. 42.-

Strasb0Ur2 Samedi 10. mercredi 14 et dimanche 18 décembre 05 . Fr. 45.-

Excursion en train aoldenpass panoramic. lre classe repas de midi et mar-
ché de Noël à Montreux libres.

Mercredi 14 décembre 05. Fr. 49.-

Avifinon à bord du bateau MIREIÛ. avec boissons comprises au Réveillon
Du vendredi 30 décembre 05 au dimanche ler janvier 06 (3 iours et 2 nuits). Fr. 625.-

Beaune. La Ferme aux Vins, avec boissons comprises au Réveillon
Du samedi 31 décembre 05 au dimanche ler janvier 05 (2 jours et I nuit), Fr. 355.-

Carnaval de Nice et la 73e Fête du Citron à Menton
Du vendredi 24 au lundi 27 février 2006 (4 jours et 3 nuitsl. Fr. 645.-

Festival de l'illusion
Dimanche 8 janvier 2006 à Mulhouse Samedi 21 janvier 2006 à Belfort

Adulte Fr. 85.- Enfant Fr. 65.- Adulte Fr. 90.- Enfant Fr. 70.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

Demi- tarif pour les enfants de b à 16 ans sur le prix du transport uniquement
Nos départs: Le Locle. La Chaux-de-Fonds , Cernier, Neuchâtel . Marin , Cornaux , Le

Landeron et d'autres endroits selon demande. Carte d'identité valable !
Neuchâtel, St-Honoré 2, tel 032 723 20 40 - Marin, 35, rue Fleur-de-Lys, tel 032 753 49 32

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14, tel 032 910 55 66 - Le Locle, D.-JeanRichard 31, tel 032 931 53 31
St-Imier, Dr.-Schwab l, Tel 032 941 45 43

Prévois
ton avenir

BP*W ^P
Ŷ

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom
~>5>

www.viscom.ch
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Les collections 2006
arrivent de Paris f

Grand-Rue 31, 2606 Corgémont |
Tél. 032 489 24 14 |

www.coupdecoeur.ch

Une piqûre aux grands effets:

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

« * c O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

LE LOCLE
Le Corbusier 19
Appartement de 3 pièces
Situé dans un quartier tranquille, proche des écoles
Loyer mensuel CHF 630.— charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 617831 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue-5 - 2400 Le Locle Tel .41 32 930 OS 33
www.swatchimmo.ch Fax +41 33 93D OS 33

043-330383

/ , '  ilavis divers jj

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

seul(e).
Depuis 25 ans. nous privilégions

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

à changer votre vie, contactez-nous, •j
Discrétion assurée! 5m

rft EnseîUèleJj
^C, Amitié • Rencontre • Mariage
/ /  Av. IJ apold-Robert 13 • 2300 LA Chuitx-de-Fontts

/ \  UOàC 71J L7 Â\J • institui-enscmble.ch

j  rencontres Ji

LE LOCLE
Local ou

garage fermé
Minimum 30 m2, plein

pied ou ascenseur.
Maximum Fr. 300.-.
Tél. 032 931 1514



À ENTENDRE
DANS LA RÉGION

P

our sa quatrième sai-
son, la chorale La Cro-
che-Chœur a choisi

d'interpréter «un monument de
l'histoire de la musique»: «Un re-
quiem allemand», de Johan-
nes Brahms (1833-1897),
«mais dans une version que l'on
entend rarement, à savoir celle de
Londres». C'est-à-dire sous la
forme qui fut donnée pour la
première fois, en 1871, de
cette oeuvre pour chœur,
piano à quatre mains et solis-
tes.

Sous la direction de Natha-
lie Dubois, les 80 membres du
chœur seront accompagnés
de Claude Darbellay (baryton-
basse) , Stella Mendonça (so-
prano) et des pianistes Chris-
telle Evard et Caroline Lam-
bert, /comm-pho

Tramelan, église réformée,
dimanche 27 novembre,
17h. La Chaux-de-Fonds,
temple Farel, samedi 3 dé-
cembre, 20h. Le Locle, tem-
ple, dimanche 4 décembre,
17h

La Croche*
Chœur chante

Brahms
Quand le corps inquiète

ARTS PLASTIQUES A La Chaux-de-Fonds, une exposition de Massimiliano Baldassarri nous
promène dans trois lieux très différents. Tout près du corps, une œuvre à suivre, car elle évolue

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

L% 
art contemporain?
«Parfois abscons, il est sou-

à vent mal perçu. Mais j e
avis que le public peut s 'initier,
même si ce n 'est pas donné au dé-
p art ". Massimiliano Baldassarri
invite à s'y plonger, et plutôt
trois fois qu 'une, jus qu'au
11 décembre à La Chaux-de-
Fonds. Trois lieux différents
accueillent son approche du
corps humain. «J 'y touche car
c 'est un point universel».

Quelques images de mains
au Musée des beaux-arts ef-
fraient. Cet instrument in-
croyable se voit amputé, tri-
turé, déformé par les manipu-
lations de Baldassarri. «La
ph oto esl aussi un instrument vio-
lent, mortifère. Pensez à un cliché
de l'enfance p erdue. Un instant
f igé qui n 'existera plus ». L'artiste
aime l'éphémère.

«Je traite la photo
comme la sculpture.

Pour moi, le corps
devient surface»

Les deux autres stations de
ce chemin initiatique cultivent
l'instant. Au théâtre ABC, son
installation «Fantasmatique
machine» fait tourner une
photo de la sculpture de Hans
Bellmer, exposée au Centre
Pompidou à Paris, «La pou-
pée». «Pour moi, c 'est comme une
citation , une référence». Sur deux
écrans, ses images se répon-
dent. Vidéo et sons se corres-

La fresque de Massimiliano Baldassarri au Temple allemand laisse beaucoup de questions sans réponse. Et c'est bien
le but. PHOTO GALLEY

pondent. Une œuvre conçue
lors de son séjour en résidence
à la Cité internationale des arts
à Paris (voir encadré).

Sur l'un des écrans,
l'étrange poupée de bois de
Bellmer. «A Paris, elle est exposée
sur son socle de telle manière qu 'on

ne la voit que comme une photo »,
explique Massimiliano Baldas-
sarri. Normalement, une
sculpture se voit sous toutes les
coutures. «Je voulais voir derrière
l'objet. Je voulais voir ce qu 'il y a
deiiièie une image».

Dans cette même salle, d'au-

tres photos, des gros plans dé-
routants. «Je traite la photo
comme la sculp ture, le corps de-
vient surface. Je m 'intéresse à la
membrane, au lien entre extérieur
et intérieur». Depuis le début de
l'année, il trav aille avec de pe-
tits appareils numériques «et
j 'essaie cette teclmique sur mon pro-
p re corps. »

Casser les frontières?
La balade entre un lieu plus

ou moins alternatif (l'ABC) et
un musée se poursuit par un
endroit un peu déserté (le
Temple allemand). Ce qui m 'in-
téresse c 'est de voir comment ces
trois lieux très différents réagiront,
Comment casser ces frontières? » Le
plasticien souhaite que le pu-
blic passe d'un endroit à l' au-
tre, déambule.

Lui sera présent , lesjours de
semaine dès 13h30, au Temple
allemand. Ce projet se base sur
des consUiictions provisoires,
des interventions éphémères
réalisées pendant toute la du-

rée de l'exposition. «Je me ré-
jouis de l 'interaction avec les spec-
tateurs, de l'interaction entre diffé-
rentes p rop ositions».

Pour l'instant, soit jeudi soir
lors du vernissage, Massimi-
liano Baldassarri offre une gi-
gantesque fresque horizon-
tale. Du haut de la galerie, le
regard décèle des ramifica-
tions, des nervures, ou des rou-
tes? Sommes-nous à l'intérieur
du corps? Du cerveau? A nos
pieds, une carte de géogra-
phie? Destinée à évoluer, l'œu-
vre à la craie questionne. Et
pour suivre sa destinée organi-
que, le mieux est de suivre son
développement. Ou son effa-
cement? L'artiste ne répond
pas mais glisse: «Oui, je fais des
choses étranges. En ce moment, j e
lis «L'inquiétante étrangeté» de
Freud». /JLW

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, Temple allemand
et Musée des beaux-arts,
jusqu 'au 11 décembre

«Le goût de la performance artistique»
N

é au Locle il y a 37 ans,
Massimiliano Baldas-
sarri monte sa pre-

mière grande exposition.
Après l'Ecole des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, en sec-
tion graphisme, il a suivi les
cours aux beaux-arts de Stras-
bourg. Durant cinq ans, il par-
ticipe au groupe A-Poetik, de
la poésie sonore. Un collectif
cle musique élecUonique qui a
enregistré chez Universal.
Massimiliano écrivait les textes
et en était la voix. A-Poetik

existe toujours. «J 'ai puisé là le
goût de la p erformance live». La
musique il la connaît et ne la
lâche pas. Il propose , au théâ-
ue de l'ABC, deux perfor-
mances avec Blindekinder le
samedi 3 décembre à 20h30 et
le dimanche 4 décembre à
17h. Lui mixe ses images. De
novembre 2004 à mai 2005, le
plasticien a été l'hôte de la
Cité internationale des arts de
Paris. Envoyé par le canton, il
y a vécu des expériences enri-
chissantes, des rencontres in-

croyables dont le duo bien-
nois Blindekinder. En
avril 2006, il retourne dans la
capitale française pour un
projet nommé «Radio» lié aux
à son expérience à la Cité des
arts.

A Paris, lors de «l' affaire
Hirschhorn», le Neuchàtelois
a été choqué: «J'ai entendu des
jugements de valeur qui m'ont fait
peu r. Si l'artiste ne peut pas faire
ce qu 'il veut, il n 'existe plus. Il n 'y
a eu aucun débat sur la plasticité
des choses», /jlw

À VOIR AU DAV

A 

l'enseigne de «Choc.o
latte?» , le département
audiovisuel (DAV) de la

Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds projettera lundi trois
documents d'archives et trois
anciens spots publicitaires
(dont l'un de 1925) en lien
avec le chocolat. Au moment
de la publication d'un livre sur
Suchard (noue édition d'hier) ,
deux de ces documents, de
1937 et 1940-1950, portent sur
l'usine de Serrières. /pho

La Chaux-de-Fonds, Bi-
bliothèque de la ville (3e
étage), lundi 28 novembre,
séances à 16h30 et 18h30

Suchard
sur pellicules

VU ET ENTENDU AU CASINO THÉÂTRE

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

D

ans la famille Du-
champ, Richard Gotai-
ner campe tous les rô-

les. Du grand-père (ses souve-
nirs du Larzac, son flipper et
sa goutte), jusqu 'au petit der-
nier, Kevin. Le clan Duchamp,
agriculteurs reconvertis dans
le trafic de déchets toxiques,
vit au rythme 2005. L'ordina-
teur, l'écran plasma, les 75
chaînes de télévision, le décor
planté par deux comédiennes

narratrices est là. On l'ima-
gine, on le voit, on y croit.
Jeudi le public du Casino au
Locle a goûté et apprécié «la
goutte au pépère» de Gotai-
ner.

Mais lorsque le nouveau
propriétaire, Deville, appa-
raît, la scène se voit décrite
avec l'ombre géante d'un tue-
mouches sur le mur ou le lard
fumé qui pend du plafond.
Les Duchamp donnent dans
le rustique, au risque d'en
faire trop. La chèvre qui met
bas sous l'évier, franchement!

Dans ses neuf peaux, Gotai-
ner enfile les mots, vite, par-
fois trop. Ce théâtre musical
dansé (il refuse le terme de
comédie musicale) file en
alexandrins. On oublie l'intri-
gue rocambolesque où les re-
tournements de situation se
dévident cul sec. Chantés ou
évoqués, Gotainer alignent
des slogans parfois lourds,
souvent drôles.

Les tueurs de bambis
«C'est fameux quand, c'est tiède,

les bébés d'animaux», dit le pé-

quenot pour vanter sa terrine
de faon et en dégoûter les cita-
dins. «A peine sorti de la mère,
c'est meilleur!» Les «tueurs de
bambis» se demandent à ce mo-
ment-là s'ils n'ont pas un peu
forcé sur le côté terroir en pré-
sentant le pâté d'autruche de
chez Mamouth. Pour la bonne
bouche, un autre slogan rural:
«Y a p as meilleur de meilleur en-
grais que celui des cabinets». Ou
d'autres, moins scatologiques:
«Laisse-moi prendre des vacances
au pays des rillettes». Un person-
nage se proclame, après avoir

bu la goutte au pépère, «k Fan-
tômas de la bio-escroquerie».
Quand le projet de faire une
industrie de la goutte au pé-
père naît: «La dégustation gra-
tuite à ceux qui achètent» est ga-
rantie.

Une belle énergie fran-
chouillarde, des répliques sa-
voureuses, Gotainer et ses
deux choristes assurent un
spectacle sans temps mort.
«La goutte au pépère» passe
comme une plage de pub.
Elle écrase les clichés. On rit.
/JLW

Gotainer, roi du slogan rural

A VOIR
AU POMMIER

Un  
village ordinaire.

Son atout: un uri-
noir. Une famille ba-

nale, un grand-père, une vache.
Leur atout: être de vrais gens. »

Ainsi se présente la famille
Holzer, qui survit difficilement
des revenus de la ferme dans
un petit village de montagne.
Elle imagine donc offrir aux
touristes un spectacle de la vie
paysanne typique, à travers les
fenêtres de sa maison. La fa-
mille répète, et elle s'aperçoit
qu 'elle n'a plus les mots pour
se parler, encore moins pour se
représenter...

Vous aimez les reality shows?
Vous aimerez «Peepshow dans
les Alpes», «une Fantasia chez les
pbucs pour rire de nos travers, de
cette folle course au toujours plus
vrai». Cette pièce, déjà jouée à
Neuchâtel , est proposée par la
compagnie Ariadne (France),
dans une mise en scène d'Anne
Courel. /comm-pho

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, mardi 29 et mer-
credi 30 novembre à 20h30

((Loft story»
alpestre



D O N S  C U L T U R E L S

M

ême si le rende-
ment du capital
s'amenuise d'année

en année, la fondation du
125e anniversaire de la Neu-
châteloise Assurances est en-
core en mesure de soutenir
la création culturelle régio-
nale. Elle l'a prouvée jeudi,
en remettant une somme de
24.000 francs à huit bénéfi-
ciaires, qui figuraient parmi
les 38 troupes, compagnies
ou individus ayant fait une
demande de soutien.

«Nous avons tenté de p ana-
che)- entre professionnels et ama-
teurs, dans la mesure où nous
avons toujours considéré la cul-
ture au sens large», résume Ja-
nine Perret Sgualdo, vice-pré-
sidente du conseil de fonda-
tion. Les huit lauréats, qui
avaient été réunis au Laté-
nium, déploient leur art dans
les domaines du théâtre, de
la musique et du cinéma.

Cinéma et handicap
Côté scène, ont été récom-

pensés l'association Les len-
demains qui chantent, de La
Chaux-de-Fonds, pour son
opéra monté en coproduc-
tion avec le TPR, «Le Journal
d'un disparu», de Janacek;
l'Atelier B, pour la création
d'un autre opéra, «Et si Ba-
con», inspiré de la vie du
peintre; la compagnie théâ-
trale de la Chambre, de Neu-
châtel, pour «Sarah et le cri
de la langouste»; la troupe
théâtrale Galatée, de Cor-
taillod, troupe amateur tra-
vaillant avec Robert Sandoz à
la création de «Rêves», du Li-
banais Wajdi Mouawad.

Sur le plan musical, le
Nouvel Ensemble contempo-
rain reçoit un soutien pour
les 17 concerts de sa saison,
tout comme Rhapsodie Pro-
duction, à Neuchâtel, qui
présente deux œuvres instru-
mentales de René Borel , avec
l'Orchestre de chambre.

Enfin , Passion cinéma re-
çoit une aide pour l'ensem-
ble de son œuvre. Associé
avec lui, Pro Infirmis est sou-
tenu pour son projet de cycle
de films «Corps et âmes» trai-
tant du handicap, /sdx

Passion huit
fois reconnue Les bonheurs de Sophie

PORTRAIT Sophie Lukasik est de retour pour quelques jours à Neuchâtel , la ville de son
adolescence. De quoi satisfaire cette comédienne qui n 'aime pas trop s'éloigner de son pays

Sophie Lukasik a grandi
en France puis à Neuchâ-
tel, où elle a encore de la
famille. Très présente au
théâtre depuis 1993, elle
a joué Molière, Giraudoux,
Tchékhov, Goldoni, John
Arden, et travaillé sous la
direction de Georges Wil-
son, Philippe Mentha,
Raoul Pastor et Françoise
Courvoisier. Elle a parti-
cipé à «Homo Sapiens», le
téléfilm de Jacques Mala-
terre faisant suite à
«L'odyssée de l'espèce».
Elle est encore à l'affiche
ce soir et demain à Neu-
châtel, dans «Conversa-
tions après un enterre-
ment» de Yasmina Reza.

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

En  
descendant du train

mardi à Neuchâtel , So-
phie Lukasik a senti

« une bouffée de nostalgie». A
l'aise dans les petites villes, la
comédienne entretient en
outre des liens particuliers
avec celle-ci, puisqu'elle y a
passé une bonne partie de sa
jeunesse. «Je me suis dit que je
pou rrais m 'y installer à nouveau
un jour »...

«ïadore tra vailler
dans la dentelle,

la délicatesse. Plus
la salle est petite,
mieux je  me sens»

A peine sortie de scène quel-
ques heures plus tard, Sophie
Lukasik a remis le béret qu 'elle
arborait en entrant au théâtre.
C'est sans effort apparent
qu 'elle redevient elle-même à
l'issue des «Conversations
après un enterrement» de Yas-
mina Reza, présentées dans la
petite salle du Passage (notre

Sophie Lukasik: «Je suis une casanière inguérissable!» . PHOTO MARCHON

édition de jeudi). «f adore tra-
vaille)- dans la dentelle, la délica-
tesse, c 'est une direction qui me con-
vient parfaitement actuellement»,
s'enthousiasme l'interprète
d'Elisa, guidée sur la piste du
jeu et du parler naturels par sa
metteure en scène Françoise
Courvoisier. «Et puis, plus la
salle est petite, mieux j e  me sens».

Elle aime l'intimité, elle raf-
fole aussi de son chez-soi, à
Nyon. «Je suis une casanière in-
guérissable, j 'aime me replier dans
mon petit nid, ma petite bxdle, c 'est
comme ça que je reprends desjorces.
Mais la sphère intime abrite
aussi des secrets, que Sophie
Lukasik sait préserver par de
longs silences...

Fine comme une liane, cette
blonde aux yeux bleus affiche
un physique de top-model.
Mais c'est le théâue qu'elle a
choisi , et l'inverse est vrai
aussi: propulsée sur les plan-
ches après Uois années d'étu-
des au Conservatoire de Lau-
sanne , elle n 'a plus arrêté de-
puis. « Cette orientation me plaît ,
car j 'aime l'éphémère de la repré-
sentation théâtrale. J 'aime que ks
choses ne restent que dans la tête
du sp ectateur, j 'aime que chaque
soir tout soit à refaire».

Sans parler de vocation , So-
phie Lukasik était habitée par
l'envie de faire un métier qui
donne l'illusion de ne pas en
être un , quand bien même le

sien a ses difficultés. Elle avoue
qu 'elle aurait du mal à tenir
des horaires fixes, qu 'elle se
sent bien dans la marge, le dé-
calage.

Vivre ici, un régal
La répétition des mêmes

choses l' ennuie et elle craint
aussi celle qu 'imposent les
longues tournées où la vie ne
s'immisce plus dans le rythme
trop rapproché des représen-
tations. «Mais changer de salle,
s 'adap ter à de nouveaux volumes,
c 'est rafraîchissant». Pour au-
tant cependant que cette salle
ne la retienne pas ttop loin de
la Suisse, ce pays qu 'elle cou-
vre d'éloges. « Vivre et travailler

ici, c'est un régal!, défend-elle
avec ferveur. Je ressens peu t-être
cette chance d 'autant plus fort qui
c 'est mon pays d 'adoption. La
Suisse est un îlot de paix, j 'aime la
variété des paysages, la diversité
des mentalités. Plein de choses se
passent partout, à Genève, à Neu-
châtel, à La Chaux-de-Fonds, il
existe tout un éventail de familles
théâtrales». Et puis , au-
jourd 'hui, il y a cet auUe point
d'ancrage , ce peti t garçon de
3 ans à qui elle ne saura impo-
ser de trop longues sépara-
tions... /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, ce soir à 20h, de-
main à 17 heures

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige 2°
Berne peu nuageux 1°
Genève très nuageux 1°
Locarno neige 0°

. Sion neige -3°
) Zurich neige 0°
p- En Europe

Berlin peu nuageux 1°
Lisbonne beau 11°
Londres beau 0°
Madrid très nuageux 3°
Moscou neige -4°
Paris très nuageux 3°
Rome très nuageux 6°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau 14°
Miami beau 18°
Sydney très nuageux 18°
Le Caire beau 14°
Tokyo beau 16

/
Retrouvez la météo

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch $

rubrique meteo if- ' .^

Situation générale.
Sous la canicule, vous rê-
vez d'icebergs à lécher et
maintenant, vos songes
vont sûrement vers le sa-
ble chaud et l'ombre
d'un somptueux palmier.
Cela aide à faire passer la
pilule de la froidure , en-
tretenue par la superbe
dépression cenuée sur
les Pays-Bas.

Prévisions pour la
journée. C'est un ciel
d'accalmie el il tente de
vous séduire. L'astre
rayonnant montre son fa-
ciès et rien ne le dé-
tourne de sa détermina-
tion, que ce soit les nua-
ges de passage ou une gi-
boulée anecdotique. Que
diable , vous ne pouvez
pas tout avoir et le mer-
cure s'arrête à 3 degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux avec des
flocons, froid.
Jean-Fran çois  Ruml ey

La météo du jour: souriez, même en grelottant



Un travail de mémoire
HISTOIRE Régulièrement, des voyages sont organisés au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau où

pkis d'un million de personnes ont été massacrées durant la Seconde Guerre mondiale. Des rescapés témoignent
De retour dAuschtintz
G é r a r d  S t e g m û l l e r

D

eux petites heures
d'avion au départ de
Genève, une petite

heure de car depuis l' aéroport
de Cracovie (Pologne), et l'on
se retrouve sur un des lieux les
plus morbides de l'histoire
contemporaine: le camp d'ex-
termination d'Auschwitz-Bir-
kenau , où 1.300.000 person-
nes ont été déportées durant
la Seconde Guerre mondiale ,
et dont le chiffre des victimes
est estimé à 1.100.000, dont
90% de Juifs.

«J'étais ici, debout,
quand le docteur

Josef Men gelé m'a
demandé mon âge.

J'en avais 13.»
Un rescapé

Cicad? Coordination inter-
communautaire contre l' anti-
sémitisme et la diffamation.
Cette organisation basée à Ge-
nève et active en Suisse ro-
mande s'efforce notamment
d'effectuer un travail de mé-
moire. Une fois par année , de-
puis 2001 , elle organise à la fin
novembre un «voyage d'étu-
des» d'un jour dans ce camp
de la mort qui s'étendait sur

Repères
Janvier 1933: avènement

d'Hitler au pouvoir.
Mars 1933: ouvemire des

premiers camps de concen-
tration.

30 janvier 1939: Hitler an-
nonce qu 'une guerre signi-
fierait l'extermination de la
race juive en Europe.

60.000: le nombre de pri-
sonniers qui pouvaient être
internés à Birkenau.

Orchestre: Auschwitz-Bir-
kenau , c'est aussi la mort par
pendaison , en musique (!),
devant tout le camp réuni ,
pour «sabotage» ou pour
avoir tenté de s'évader (270
réussites pour quelque 700
tentatives).

Or: en période «nor-
male» , les nazis récoltaient
entre 30 et 35 kilos d'or par
jour, en bijoux et en couron-
nes dentaires.

Anniversaire: le premier
gazage à Auschwitz I a eu
lieu au tout début décembre
1941.

Février 1942: début de
l'extermination de masse à
Auschwitz-Birkenau.

27 janvier 1945: entrée de
l'Armée rouge à Auschwitz,
quasiment vide.

1.100.000: le nombre de
morts à Auschwitz-Birkenau.

5.100.000: bilan chiffré de
la Shoah.

8 mai 1945: capiutlation
allemande.

Source «Auschwitz»

près de 40 km carrés et divisé
en trois parties (Auschwitz I,
le principal , Auschwitz II ou
Birkenau , situé à deux km du
camp principal , et Auschwitz
III ou Monowitz , situé à six km
du camp principal).

A ce jour, près de 1200 per-
sonnes ont participé à cette
journée particulière, des ensei-
gnants pour la plupart. «Ces
voyages d 'études s 'inscrivent au
centre d 'une véritable démarche
éducative », écrit la Cicad. «Nous
tenons à sensibilise)- les gens, à
confronter le public à ce qu 'a été
Auschwitz et la Shoah (réd.:
anéantissement en hébreu)
plus globalement. Les personnes
qui effectuent ces voyages doivent
devenir des témoins de la mé-
moire», explique Johanne Gur-
finkiel , le secrétaire de la coor-
dination.

Des rescapés d'Auschwitz
apportent leur témoignage.
En Suisse romande, on en re-
cense encore une petite di-
zaine. Tous n 'acceptent pas
volontiers d'évoquer la pé-
riode la plus noire de leur
existence. «Il leur faut  un déclic,
reprend Johanne Gurfinkiel.
En parlant de leur douloureux
pass é, nombreux sont ceux qui res-
sentent encore un sentiment de
honte. Et beaucoup sont habités
d 'une farouche volonté d 'oublié) . »

Comment oublier «ça»?
Il régnait un froid de ca-

nard mercredi dernier à
Auschwitz. Toutefois, il ne
s'est trouvé personnes parmi
les participants fri gorifiés
pour se plaindre pendant les
quel que six heures qu 'a duré
la visite. Un minimum de dé-
cence s'imposait.

Au musée d'Auschwitz où
sont entassés derrière des lo-
caux vitrés des cheveux, des
peignes , des lunettes , des voi-
les cle prières, des vêtements
et des prothèses, quand la
guide polonaise montre des
photos prises le plus souvent
par des SS, elle se fait ra-
brouer par un survivant: «Non ,
Madame. Des Juifs ne sont pas
morts ici. Ils ont été exterminés!»

Froid de canard , certes,
mais surtout froid clans le dos.
Impossible de ne pas réagir
devant tant de barbarie. Les

Provenance des juifs
déportés à Auschwitz

O Hongrie 438000

Q Pologne 300000

O France 69000

O Pays-Bas 60000

0 Grèce 55000

0 Bohème-Moravie 46000

O Slovaquie 27000

O Belgique 25000

© Allemagne et 23000
Autriche

flj) Yougoslavie 10000
© Italie 7500
S& Norvège 690

. , . ,_„„„ Nationalité d'autres déportésAutres camps et 34000
autres pays Polonais jusqu'à 151000 Prisonniers soviétiques 15000
Total 1095190 Tziganes 23 000 Autres 25000

Source reulers ats-infographk

Birkenau, ou Auschwitz II: entouré de fil de fer barbelé électrique, il était pratiquement impossible de s'en échapper.
PHOTOS STEGMÛLLER

nazis ont bien tenté d'effacer
toute trace de leurs massa-
cres, mais l'Histoire en a con-
servé des marques bien que
de nombreux bâtiments aient
été brûlés par les Allemands
ou bombardés par les Russes.

«Des Juifs ne sont pas
morts ici. Ils ont été

exterminés!»
Voie ferrée , chambres à gaz,

crématoires, miradors, bâti-
ments, entrepôts des biens
confisqués , rampes (lieu d'ar-
rivée des convois) : situé à en-
viron 2000 km de la France, le
camp d'Auschwitz-Birkenau
était relativement bien cenué
au regard de la carte géogra-
phique de l'Europe de l'épo-
que. Son emplacement éloi-
gné a permis aux forces hitlé-
riennes d'exterminer des cen-
taines cle milliers d'être hu-
mains, presque en toute quié-

tude. «Une entreprise criminelle
de cette dimension, sans précédent
dans l 'Histoire, était pour la
quasi-majorité des gens inimagi-
nable. Aussi, les informations au
sujet de la «solution finale » se
heurtaient-elles le plus souven t au
scepticisme et à l'incrédulité».
«J 'étais ici, debout, quand le doc-
teur Josef Mengele m 'a demandé
mon âge. J 'en avais 13. «Seize
ans», lui ai-je répondu. Avec sa
baguette, Mengele m 'a alors mon-
tré la f i l e  de droite. C'est comme ça
que j 'ai eu le vie sauve, car j 'étais
bon pour effectuer des travaux.»
Mercredi passé, David Planer
a apporté son témoignage de
rescapé. Il s'est porté exacte-
ment à l'endroit où le sinistre
Mengele l'a interpellé. «Com-
bien de temps suis-je resté à
A uschwitz-Birkenau ? Sûrement
moins de deux ans, j e  ne sais plus
exactement. Reste que cela équiva-
lait à 50 ans!»

Il n 'y a pas eu d'autre ques-
tion. /GST «Toilettes» à Birkenau: tout simplement inhumain.

«J'avais envie de pleurer»
Les 

visiteurs d Auschwitz-
Birkenau affluent de-
puis les quatre coins de

la planète. La Cicad est en
contact avec tous les départe-
ments de l'instruction publi-
que des cantons romands, à
l'exception de celui de Neu-
châtel , «qui ne souhaite pas col-
labore)- avec nous pou r des ques-
tions de laïcité», selon Johanne
Gurfinkiel. Mercredi der-
nier, 80 enseignants gene-
vois, dix fribourgeois et valai-
sans, ainsi que cinq institu-
teurs jurassiens (une pre-

mière pour ce canton) se
sont rendus en Pologne.
Nouvelle professeur d'his-
toire au Lycée cantonal de
Porrentruy, Chantai Gerbèr-
Baumgartner a livré ses im-
pressions. «J 'ai retenu tellement
d'images choc qu 'il me faudra du
temps p our digérer tout cela, a
concédé l'Ajoulote. J 'ai besoin
de rend pour réfléchir, pour voir
comment j e  peux relier cette expé-
rience à un cours. J 'ai des idées,
j 'ai eu la chance de discute)- avec
des rescapés. Peut-êtw qu 'un vien-
dra à Ponentruy raconter ce qu 'il

a vécu. Il me paraît évident que si
l'on, entend se midie ici avec des
élèves, il faut les p répare)-psycholo-
giquement. Sur place, vous êtes
confrontés à la tenible réalité. En
histoire, bnsque vous travaillez
sur des photos, vous avez tendance
à banaliser l'image. J 'ai été prise
aux t) ipes. Mon émotion était p ro-
fonde , fai  eu mal. Par moments,
j 'avais envie de pleure) ; de crier.
Maintenant, comment transmet-
tre toutes ces émotions aux élèves,
évoquer en leur compagnie le con-
texte historique et leur transmettre
le message?» /GST

SAMUEL SCHMID La prési-
dence du Bernois a réservé
de bonnes surprises grâce à
un style tout en rondeur.

page 22

SUISSE
BASKETBALL
Match important
pour Union NE qui
accueille Lausanne.

pages 35 et 37

SPORT
SWISSCOM Le Conseil fédé-
ral veut empêcher toute
extension de l'opérateur à
l'étranger.

page 23

SUISSE



N E I G E

L% 
arrivée des premiers
flocons de nei ge en

4 plaine a provoqué le
chaos hier matin sur les rou-
tes suisses. Bien qu 'annon-
cée, cette première neige a
surpris les automobilistes et a
provoqué quel que 400 acci-
dents , pour la plupart sans
gravité. Dix-sept personnes
ont été blessées. Le trafic fer-
roviaire et aérien a égale-
ment été affecté.

A Genève, plus d'une quin-
zaine de touchettes sur la
route verglacée ont été si-
gnalées. Il y a eu une demi-
douzaine d' accidents sans
gravité dans le canton de Fri-
bourg. La neige fondante a
en outre gelé dans la région
lausannoise , provoquant une
quinzaine d'accrochages
sans gravité.

L'ensemble du réseau va-
laisan s'est lui aussi retrouvé
enneigé. Les cols du Simplon
et du Grand-Saint-Bernard
sont notamment fermés aux
poids lourds depuis hier ma-
tin. Là aussi , de nombreux
accidents mineurs se sont
produits , /ats-ap

Quatre cents
accidents

sans gravité

I EN BREF |
AOC ¦ Bruxelles veut négo-
cier. La Commission euro-
péenne souhaiterait entamer
dès 2006 des négociations avec
la Suisse sur une protection
mutuelle des appellations
d'origine contrôlée (AOC).
Berne est prête à en discuter.
Gruyère, vacherin ou Emmen-
tal figurent parm i les dossiers
problématiques. La Suisse ne
veut pas de négociations pour
chaque cas, mais une solution
globalc, a expliqué hier à
Bruxelles Christian Hâberli , cle
l'Office fédéral de l' agricul-
ture, au terme de la réunion
du comité mixte Suisse-Union
européenne pour les questions
agricoles, /ats

PAYSAGE m Recul des surfa-
ces agricoles. Le paysage
suisse se modifie lentement
mais sûrement: environ 4150
hectares changent d'affecta-
tion chaque année , selon les
chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral de la statisti que
(OFS). Les surfaces agricoles,
en recul de 48.000 hectares,
perdent du terrain au profit
de l'habitat , des infrastructu-
res et de la forêt. Cette évolu-
tion est conditionnée par le
contexte socioéconomi que
ainsi que par des processus et
des événements naturels , sou-
ligne l'OFS. /ap-ats

Les coûts hospitaliers freinés
SANTE La hausse des coûts a été moins importante entre 2003 et 2004 que

durant la période précédente. Le total des soins a atteint 17 milliards

La 
hausse des coûts

d'hospitalisation a été
moins marquée en

2004. L'augmentation a été
d'environ 2% entre 2003 et
2004, contre 6,1% entre 2000
et 2003. Parallèlement, la du-
rée des séjours hospitaliers a
diminué d'un demi-jour par
rapport à 2003.

Les hôpitaux suisses ont
traité 1,4 million de person-
nes en 2004, soit 30.000 de
plus que l'année précédente,
selon la statistique des hôpi-
taux et des établissements de
santé non hospitaliers publiée
hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). La durée de
séjour moyenne, en baisse
constante depuis 2000, s'est
établie à douze jours en 2004.

Parmi ces 1,4 million d'hos-
pitalisations, 275.000 ont con-
cerné des traitements d'un
jour. Pour plus de trois quarts
des patients (78%), il s'agis-
sait du seul séjour de l'année,
tandis que 7% ont été hospi-
talisés plus de deux fois en
2004. Les urgences ont repré-

Les hôpitaux suisses ont traité 1,4 million de personnes en
2004, soit 30.000 de plus qu'en 2003. PHOTO KEYSTONE

sente près de 35% des cas.
Plus de 12% des hospitalisa-
tions étaient dues à des mala-
dies du système ostéoarticu-
laire, des muscles et du tissu
conjonctif. Les fractures et
blessures ainsi que les mala-
dies cardiovasculaires étaient
chacune à l'origine d'environ
12% des cas. Une part impor-

tante était imputable aux
700.000 nouveau-nés et aux
femmes hospitalisées dans le
cadre d'une grossesse ou d'un
accouchement.

Concernant les coûts, le
montant des soins dispensés
dans les hôpitaux en 2004
s'est élevé à 16,7 milliards de
francs, soit une hausse de 2%

par rapport a 2003. Elle est
nettement moins marquée
que l'augmentation moyenne
des coûts de 6,1% constatée
entre 2000 et 2003, relève
l'OFS.

L'augmentation diffère tou-
tefois d'un établissement à
l'autre. Dans les 27 principaux
hôpitaux universitaires et au-
tres hôpitaux de prise en
charge centralisée, la hausse
des coûts a été nettement
moins forte par rapport aux
dernières années: 2,8% en
2004 contre 8% en moyenne.
Dans les 131 autres hôpitaux
de soins généraux, elle est pas-
sée de 3,9% entre 2000 et 2003
à 2,1% en 2004.

Personnes âgées
Les coûts induits par les

institutions pour les person-
nes âgées, les handicapés et
celles ayant des problèmes de
dépendance ont pour leur
part augmenté de 3,9% en
2004 (6,7% entre 2000 et
2002), pour atteintre 9,8 mil-
liards de francs, /ats

CONFEDERATION Le bilan de la présidence de Samuel Schmid réserve de nombreuses supnses. Le style
du Bernois a fait merveille en Suisse et dans le monde. Mais il a été moins efficace au sein du gouvernement

De Berne
E r i k  R e u m a n n

P

résident de la Confédé-
ration pour 364 jours .
Ce chiffre résume la dif-

ficulté lorsqu 'il s'agit de faire
un bilan. Le chef de l'Etat
suisse, simple primus inter pa-
res (le premier entre les
égaux), a à peine le temps de
s'installer dans son rôle qu 'il
doit déjà le repasser au sui-
vant , en l' occurrence à Moritz
Leuenberger.

Et la difficulté est encore ac-
crue par le fait que le prési-
dent de la Confédération n'a
quasiment aucun pouvoir.
Alors le bilan ne peut porter
que sur le travail de représen-
tation du titulaire. Petite revue
en quatre points pour le sor-
tant Samuel Schmid.

Tsunami:
le papa de la nation
Le visage grave sied à Samuel

Schmid. H a juste ce qu'il faut
pour que les citoyens en détresse
se sentent compris et réconfor-
tés. Papa est là, tout ira bien.

Un qualité qui a fait mer-
veille. En particulier après le
tsunami du 26 décembre 2004
en Asie du Sud-Est, qui a en-
traîné la mort de 250.000 per-
sonnes parmi lesquelles une
centaine de touristes suisses.
Le visage grave, il a fait sa dé-
claration télévisée. Le visage
tout aussi grave , il a assisté à la
cérémonie commémorative au
Munster de Berne. Il a dû l'ar-
borer une nouvelle fois quand
il est venu visiter la Suisse cen-
trale ravagée par les inonda-
tions en août.

La citation: «Ne nous laissons
pas accabler par le deuil, tournons

«On devrait se demander si un conseiller fédéra l ne devrait pas quitter son parti au
moment de son élection», avait déclaré début novembre le président de la Confédération
Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

nous vers la vie!» Le 5.1.2005
lors de la cérémonie funèbre
pour les victimes du tsunami.

Le parquet
international

Le temps où le président de
la Confédération ne devait

pas quitte r la terre helvétique
est loin. Désormais, il arpente
la planète. Au point que cela
suscite - c'est devenu une tra-
dition - des tiraillements avec
le titulaire du Département
fédéral des affaires étrangè-
res.

Mais le rôle de chef d'Etat

permet évidemment des ren-
contres au plus haut niveau. La
rencontre de Samuel Schmid
avec le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon avait retenu
l'attention. Sa collègue Miche-
line Calmy Rey qui l'avait pré-
cédé dans la région n 'avait pas
été reçue.

S'il n 'a pas provoqué la
poignée de main histori que
entre le président israélien
Moshe Katzav et son homolo-
gue syrien Bashar al-Assad
lors des obsèques du pape
Jean-Paul II , il était là et en
reste même un peu auréolé.

Mais son véritable coup de
maître sur la parquet interna-
tional, c'est son discours à
Tunis lors de l' ouverture du
Sommet sur la société de l'in-
formation.

En critiquant directement
la politique de censure du
gouvernement tunisien alors
que le président Ben Ali se
trouvait à quel ques mètres de
lui sur le podium, Samuel
Schmid a d' un seul coup ef-
facé l'image de politicien ti-
moré qui lui colle habituelle-
ment aux basques.

La citation: «Pour moi, il va
de soi qu 'ici à Tunis, dans ces
murs mais aussi à l 'extérieur, tout
un chacun puisse discute)- en toute
liberté». Le 16.11.2005 au Som-
met sur la société de l'informa-
tion, Tunis.

A la rencontre
de la Suisse

Samuel Schmid .s'est fixé
pour object if de visiter les 26
cantons durant sa présidence.
Les visites, parfois surprises, se
sont donc succédé. Le jour de
l'An,, il a débarqué à Genève
pour visiter des professionnels
à leur poste durant les fêtes: les
pompiers ou les soldats gar-
dant les organisations interna-
tionales. La visite au péniten-
cier de Bellechasse (FR), où il
s'est entretenu à bâtons rom-
pus avec les détenus, n 'est pas
passé inaperçue. Minisue des
sports, Samuel Schmid a aussi

eu l' occasion de faire rejaillir
la gloire des champions sur
l' office présidentiel , par exem-
ple lorsqu 'il est allé féliciter
Tom Lùthi pour son titre mon-
dial de moto.

Les rencontres n 'ont toute-
fois pas toujours été agréables.
Les quolibets de plusieurs cen-
taines d'extrémistes de droite
réunis sur le pelouse du Grutli
lors de son discours du ler
Août ont défrayé la chronique
durant la pause estivale.

La citation: «D'innombrables
étrangers ont contribué au bien-êtn
du p ays, des célébrités comme des
anonymes. Nous les remercions
p our leur contribution ". Le
1.8.2005 sur le Grutli.

Primus inter pares -,
présider

«Ils causent , ils causent " ,
lance un Pascal Couchepin
exaspéré à l'issue d'une
séance du Conseil fédéral.
Logique , les fronts se sont
durcis et les accords tacites
sont devenus plus rares: il
faut discuter.

Dès le début de l' année ,
Samuel Schmid affiche sa vo-
lonté de vider les querelles
au sein du collège plutôt que
par médias interposés. Les
tours de table sur les sujets
les plus divers se multi plient
et les séances s'allongent.
L'ambiance reste toutefois
difficile et la mésentente au
sein du Conseil fédéral reste
patente.

La citation: « On devrait se de
mander si un conseiller fédéral m
devrait pas quitter son parti au
moment de son élection." Le
5.11.2005 dans une interview
publiée par la «Neue Luzernei
Zeitung. » /ERE

Un style tout en rondeur



Merz met
en garde

le PS et l'UDC

B U D G E T  F É D É R A L

Hans-Rudolf Merz pré-
vient l'Union démo-
cratique du cenUe

(UDC) et le Parti socialiste
(PS) qui menacent de reje-
ter le budget fédéral 2006: si
la Confédération se retrou-
vait dans ce cas de figure, le
gouvernement devrait alors
établir un budget provisoire,
a expliqué le ministre des Fi-
nances.

«Le Parlement ne se rendrait
pas senice si le budget était re-
je té», a indiqué hier Hans-Ru-
dolf Merz dans la «Berner
Zeitung». Une nouvelle mou-
ture devrait alors à nouveau
passer par les commissions et
les deux Conseils. La Consti-
tution stipule que l'établisse-
ment d'un budget est obliga-
toire, a encore souligné le
grand argentier.

Réduction des dépenses
Pour des raisons diamétra-

lement opposées, l'UDC et le
PS menacent de rejeter le
budget 2006 lors de la session
d'hiver du Parlement, qui dé-
bute lundi. L'UDC conteste
une nouvelle fois des comp-
tes qu'elle ne jugent pas assez
équilibrés et exige une réduc-
tion des dépenses de 700 mil-
lions de francs.

Pour leur part , les socialis-
tes sont inités par le fait que
les coupes touchent presque
exclusivement les deux dé-
partements qu 'ils 'détien-
nent (Affaires étrangères et
Transports). Les deux for-
mations atteignent ensem-
ble la majorité au Parle-
hfëri-,' 'd'où les craintes de
"rèjët effectif.

Si ce scénario se produit ,
il existe deux possibilités, es-
time Hans-Rudolf Merz: soit
la Confédération continue
avec le budget 2005, soit le
budget 2006 proposé par le
Conseil fédéral est appliqué
de manière provisoire, /ats

Maluf «donné» par Berne
ENTRAIDE JUDICIAIRE Un j ournaliste brésilien raconte dans Lin livre comment la Suisse

a livré l' ex-gouverneur de Sao Paulo à la JListice de son pays. Avec la collaboration des banques
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Rui 
Maruns , journaliste

brésilien depuis une
vingtaine d'années en

Suisse, avait perdu plusieurs
mandats avec les médias de
son pays. Il dénonçait Uop clai-
rement les malversations de
l'ex-gouverneur de Sao Paulo
et ex-maire de la ville , Paulo
Salim Maluf. Ses sources helvé-
tiques étaient sûres, mais il se
heurtait encore à la r-__m_w.
puissance de Maluf.

Aujourd'hui, le
potentat brésilien
est en attente de ju-
gement , après un
bref séjour en pri-
son pour avoir tenté
d' «intimider» des té-
moins. Rui Martins
vient de publier un
livre «L'argent sale
de la corruption -
pourquoi la Suisse a dénonce
Maluf» (en portugais), préface
par Jean Ziegler. Le succès des
ventes au Brésil dépasse toutes
les prévisions.

Questions troublantes
Politicien «anguille» , Maluf

s'est maintenu au pouvoir
après avoir été nominé gouver-
neur par le pouvoir militaire.
En 2002, il échoue dans sa ré-
élection , alors que les sonda-
ges lui donnaient 40% des
voix. C'est qu 'entre-temps des
questions troublantes venant
d'Europe avaient terni son
image plutôt positive du «vo-
leur qui utilise l'argent pour cons-
truire».

C'est la City Bank qui s'est
inquiétée d'un uansfert de
200 millions de dollars aux Iles
Jersey, provenant de comptes

Paulo Salim Maluf (en médaillon), l'ex-maire de la ville brésilienne de Sao Paulo, est actuellement en attente de juge-
ment après un bref séjour en prison pour avoir tenté d'«intimider» des témoins. PHOTOS SP ET KEYSTONE

en Suisse et appartenant à Ma-
luf, sa famille ou ses entrepri-
ses. De Berne , le Département
fédéral de justice et police a
envoyé un fax à la Commission
financière de l'Eta t brésilien ,
lui faisant part de ses soupçons
de blanchiment d'argent.

Ce fax ayant été remis à la
presse, les électeurs se sont
rendus compte, pour la pre-
mière fois, que Maluf avait dé-
tourné de grosses sommes
d'argent à son unique profit.
En gonflant, durant des an-

nées, des commandes cle tra-
vaux publics , il envoyait la dif-
férence sur ses comptes à
l'étranger. On a évoqué la
somme globale de 1,8 milliard
de dollars.

Loi sur le blanchiment
Rui Martins s'est intéressé à

cet empressement helvétique
de «p rovoque)-» une demande
d'entraide judiciaire de la part
du Brésil. Il rappelle que Maluf
a transféré ses 200 millions
parce qu 'il venait d'apprendre

que la Suisse mettai t en vigueur
une loi sévère sur le blanchi-
ment d'argent sale. Trop tard :
la Suisse avait décidé de ne plus
rien laisser passer.

L'établissement des faits a
pris du temps. En mars 2004,
Maluf lançait encore qu 'il
«donnerait l'argent à celui qui le
trouverait sur ses soit-disant comp -
tes». Cet argent ayant été
trouvé, Rui Martins n 'en verra
probablement pas la couleur.
Mais il promet, lui, que s'il de-
vait en récupérer une partie, il

irait au Mouvement des pay-
sans sans terre de Sao Pauolo.

Fin de l'histoire? Pas pour
Rui Martins. L'argent de la
corruption peut être séques-
tré, pas celui1 dé 'févasi'on' fis-
cale. Il suggère donc que la
Suisse étende aux pays pauvres
l'accord conclu avec l'Union
européenne sur la fiscalité de
l'épargne. Il y aurait ainsi , an
moins, restitution d'une partie
des intérêts générés par les
sommes (énormes) placées en
Suisse. /FNU

j EN BREF |
VAUD m Agression. Deux ado-
lescents ont agressé jeudi à Re-
nens (VD) lors d'une dispute
un chauffeur de bus de 23 ans.
L'un d'entre eux lui a asséné
un coup de couteau au flanc ,
le blessant grièvement. Les
malfrats courent toujours, /ats

VALAIS ¦ Malaise au volant.
Le chauffeur d'un bus postal
âgé de 54 ans a été pris d'un
malaise hier matin à Versegè-
res (VS) alors qu 'il transpor-
tait 42 élèves du cycle d'orien-
tation de Bagnes. Le véhicule
a fini sa course à faible allure
contre la façade d' un bâtiment
sans qu 'aucun passager ne soit
blessé. Les médecins n 'ont pu
que constater le deces du
chauffeur, /ats

RSR ¦ Une mémoire du jazz
et du blues disparaît. Une
grande figure de la Radio
suisse romande (RSR) s'en est
allée. Jean-Claude Amaudon,
61 ans, producteur et anima-
teur, est décédé jeudi d'un ar-
rêt cardiaque à Genève. Il avait
fêté le 6 novembre la 500e édi-
tion de son émission du di-
manche «Rue des Artistes».
Jean-Claude Arnaudon était
une véritable mémoire du jazz
et du blues. Il est d'ailleurs
l'auteur d'un «Dictionnaire du
blues» qui lui a pris dix ans de
travail, /ats

Swisscom bloqué aux frontières
STRATEGIE Le gouvernement ordonne à son représentant au conseil d'administration de

Swisscom de s'opposer à tout engagement à l'étranger. Il met en avant des risques trop élevés
De Berne
Er i k  R e u m a n n

Aussi longtemps que la
Confédération restera
majoritaire dans le ca-

pital de Swisscom, le Conseil
fédéral s'opposera à tout en-
gagement important à
l'étranger.

La nouvelle, lâchée au dé-
tour d'une conversation par
le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) Dicter Leutwyler, a fait
l'effet d'une bombe. C'est
surtout le cours de l'opéra-
teur téléphonique irlandais
Eircom , convoité par
Swisscom, qui en pâtit, per-
dant immédiatement 16%.
Swisscom a aussi souffert ,
quoique plus légèrement,
perdant 0,89% à 416,75
francs.

Hans-Rudolf Merz estime
que les risques sont trop éle-
vés, un thème qu 'il a notam-
ment développé lors de sa con-
férence de presse de jeudi, au
coure de laquelle il a présenté

la stratégie de désengagement
de la Confédération du capital
de l'opérateur étranger. A
terme, le Conseil fédéral sou-
haite vendre tout le paquet
d'actions qu 'il détient, soit
66,1% du total.

Craintes de manifestations
Le ministre des Finances ne

souhaite pas que Swisscom
prenne à l'étranger d'impor-
tantes responsabilités pour des
infiastructures critiques ou du
personnel, laisse-t-on entendre
au sein du DFF. Il craint appa-
remment que les clients ou le
personnel d'entreprises de té-
lécommunication étrangère
qui pourraient se lier à
Swisscom ne prennent pour ci-
ble la Confédération, en ve-
nant par exemple manifester
devant les ambassades.

Par conséquent, le Conseil
fédéral a demandé à son re-
présentant au conseil d'admi-
nistration de Swisscom d'évi-
ter tout risque en s'opposant
à tout engagement majeur à
l'étranger.

Réagissant à la décision du Conseil fédéral, Swisscom a fait
savoir qu'il entendait «agir dans l'intérêt des actionnaires».

PHOTO KEYSTONE

«Ce qui constitue un véritable
risque, c 'est de laisser Hans-Rudolf
Merz poursuivre ses activités»,
s'est emporté Christian Levrat.
Le président du Syndicat de.la
communication n'a pas de
mots assez durs pour fustiger la

«bêtise» de la politique poursui-
vie par le ministre des Finan-
ces. «Ilpeut avoir son p oint de vue
sur l'avenir des actions Swisscom,
c'est un choix politique, grince
Christian Levrat. Mais avec son
opposition à des engagements à

l'étrange); Hans-Rudolf Merz dé-
montre qu 'il ne comprend rien à la
brandie des télécommunications.»
Le syndicaliste voit dans cette
décision une logique de prise
d'otage, visant à forcer la vente
du paquet d'actions de
Swisscom.

L'entreprise concernée ne
cache pas beaucoup plus son
irritation. «L'instruction donnée
au représentant de la Confédéra-
tion ne libère ni le conseil d'admi-
nistration, ni la direction de l'obli-
gation légale qui leur est faite
d'exercer leurs fonctions dans l 'in-
térêt de l'entreprise et de tous ses ac-
tionnaires, en prenant les respon-
sabilités qui s 'imposent», lit-on
dans le communiqué publié
hier par Swisscom.

Une fin de non-recevoir
C'est une fin de non-rece-

voir très sèche. Autrement dit,
si le Conseil fédéral veut impo-
ser cette stratégie, il devra con-
voquer l'assemblée générale
pour modifier la composition
du conseil d'administration de
Swisscom. /ERE



P R I S O N S  DE LA C I A

D

ick Marty souhaite
recourir aux images
satellites pour véri-

fier l'existence éventuelle
en Europe de prisons secrè-
tes de la CIA. Selon Dick
Marty (photo keystone),

l'existence d'un «Guanta-
namo européen» est peu
crédible, mais pas celle de
centres illégaux plus petits.

«A l'aide des coordonnées géo-
graphiques p récises que j 'ai obte-
nues, il serait possible d 'obtenir
des images de satellites à haute
définition», prises entre 2002
et 2005, a déclaré hier le rap-
porteur de la Commission
des questions jurid iques de
l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe
(APCE).

Cela permettrait de détec-
ter des aménagements nou-
veaux, tels des installations
de barbelés ou de miradors,
ou les efforts pour les faire
disparaître, a expliqué le con-
seiller aux Etats (PRD/TI).

L'ancien procureur du
canton du Tessin n 'a en re-
vanche pas exclu l'existence
en Roumanie de «petits centres
avec un ou deux détenus qui ont
été retenus temp orairement p our
des interrogatoires», /ats-afp-
reuters

Dick Marty
veut recourir
aux satellites

Des grévistes par millions
ITALIE Des millions d'Italiens ont débrayé hier pour protester contre les coupes bLidgétaires

prévues en 2006 par le gouvernement Berlusconi. Le pays a été en bonne partie paralysé

Des 
millions d'Italiens se

sont mis en grève hier
pour dénoncer les

coupes budgétaires prévales
en 2006 par le gouvernement.
Il s'agissait de la sixième grève
générale depuis le retour au
pouvoir de Silvio Berlusconi
en 2001.

Usines et banques ont été pa-
ralysées tandis que des milliers
de manifestants descendaient
dans les rues de plusieurs dizai-
nes de villes pour dénoncer les
projets de réduction des dé-
penses, d'un montant total de
16,5 milliards d'euros, prévus
pour l'an prochain.

Vols annulés
Dans les transports publics,

l'obligation d'assurer un ser-
vice minimum a toutefois ré-
duit la visibilité du mouvement.
A Rome, de nombreux autobus
ont continué de circuler alors
que le personnel des transports
publics a commencé son mou-
vement de grève.

Les plus grosses perturba-
tions ont affecté le transport aé-
rien avec un arrêt de travail de
12h à 16h. En Suisse, deux liai-
sons aller-retour avec l'Italie
ont été supprimées à Genève-
Coin trin et quaUe à Zunch-Klo-
ten.

Pour pallier au mouvement
de grogne des cheminots, les
CFF avaient pour leur part mis
en place un service de trans-
port par car en provenance et
vers l'Italie pour les voyageurs
de Cisalpine.

Selon les trois principales
centrales syndicales, jus qu'à
90% des 12 millions de syndi-
qués ont participé au mouve-
ment. Des manifestations ont
également eu lieu dans la plu-
part des grandes villes de la pé-

Le prix Nobel de littérature Dario Fo et son épouse Franca Rame ont pris la tête du défilé organisé à Milan, PHOTO KEYSTONE

ninsule. Le secrétaire général
de la CGIL (gauche) Gu-
glielmo Epifani a ainsi conduit
un cortège réunissant 80.000
personnes à Rome. Son homo-
logue de la CISL (cadiolique)
Savino Pezzotta était à Milan où
se sont rassemblés quelque
100.000 manifestants.

La vague de froid et de mau-
vais temps qui frappe l'Italie a
cependant tempéré les ardeurs.
Les interventions ont été brèves

et les places se sont uès rapide-
ment vidées à l'annonce de la
fin de la manifestation.

16,5 milliards de coupes
Confronté à une situation

économique difficile , le gou-
vernement Berlusconi a diffi-
cilement élaboré un projet de
budget prévoyant 16,5 mil-
liards d'euros de réduction de
dépenses, qui passe par une
baisse des dépenses, une lutte

contre la fraude fiscale et des
privatisations. Il espère de la
sorte en revenir à un déficit de
l'ordre de 3,8% du PIB, con-
tre 4,5% actuellement.

Les syndicats, eux, affir-
ment que ces mesures vont
aboutir à une détérioration
des services publics et peser
sur une économie déjà fragile.

Silvio Berlusconi a ju gé
cette grève «absolument inutile.
C'est un vieux rituel usé qui

n 'aura aucun impact sur quoi
que ce soit», a-t-il déclaré , avant
de dénoncer «une conjuration
de l'oppos ition , qui consiste à fal-
sifi er scientifiquement ce qu 'a fait
ce gouvernement».

«La grève générale organisée
auj ourd 'hui est une p rotestation
contre la désastreuse p olitique éco-
nomique et financière de ce gou-
vernement ", a répli qué le chef
de l' opposition Romano
Prodi. /ats-afp-reuters

I EN BREF I
IRAN * Non aux Européens.
Le bras de fer se poursuit.
L'Iran a opposé, par la voix de
son ambassadeur à l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (A1EA), une fin de
non-recevoir à la demande de
l'Union européenne (UE) de
«sérieusement considérer» une
proposition russe d'enrichir
son uranium en dehors de son
territoire. Les Etats-Unis et
l'UE ont à nouveau renoncé à
soumettre le cas de l'Iran de-
vant le Conseil de sécurité de
l'ONU. /ats-afp

EGYPTE ¦ Arrestations. La
police d'Alexandrie a arrêté
hier 16 membres des Frères
musulmans. Ces interpella-
tions ont eu lieu la veille
d'une nouvelle phase des élec-
tions législatives en. Egypte,
/ats-afp

AFFAIRE HARIRI ¦ Accord
avec la Syrie. Le chef de la
commission d'enquête sur l' as-
sassinat de Rafic Hariri, l'Alle-
mand Detlev Mehlis, a con-
firmé hier être parvenu à un
accord avec la Syrie. Il pourra
interroger cinq personnalités
syriennes sur le meurtre de
l'ancien premier ministre liba-
nais. Ces auditions auront lieu
dans des bureaux de l'ONU à
Vienne, /ats-afp-reuters

Un rapport européen épingle Israë
PROCHE-ORIENT L'Union dénonce vigoureusement la politique israélienne àJérusalem-Est.

Pour Bruxelles, destructions et annexions ont pour but d'empêcher la création d'un Etat palestinien
De Bruxelles
Tan g uy  V e r h o o s e l

Le 
déploiement immi-

nent d'observateurs de
l'Union européenne

(UE) au point de passage de
Rafah et l'ouverture, demain
à Barcelone, du sommet eu-
roméditerranéen n 'auront
pas lieu sous de riants auspi-
ces. Les relations entre
l'Union et Israël, qui s'étaient
récemment améliorées, ris-
quent de se dégrader après la
divulgation, hier, d'un rap-
port européen critiquant fé-
rocement la politique de
l'Etat hébreu à Jérusalem-Est.

Le 21 novembre, les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'Union ont, une fois de plus,
exprimé leur «grave préoccup a-
tion» concernant les «activités»
d'Israël à Jérusalem-Est, où vi-
vent quelque 230.000 Palesti-
niens, et autour de cette partie
de la Ville sainte annexée par
l'Etat hébreu à l'issue de la
guerre de 1967. Les Vingt-cinq
se sont en particulier inquiétés

Devant le Mur des lamentations. Les Palestiniens considè-
rent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur Etat.

PHOTO KEYSTONE

de la construction de la bar-
rière de séparation israé-
lienne, de l'établissement de
nouvelles colonies de peuple-
ment et de la démolition de
maisons.

Ces activités menacent le
processus de paix au Proche-
Orient, estime l'UE, car elles
risquent de rendre «physique-
ment impossible» toute solution
fondée sur la coexistence de

deux Etats viables. Pour les
Vingt-cinq, elles violent par
ailleurs le droit international.
Ce document n'a pas été
rendu public, les chefs de la di-
plomatie de l'Union ayant dé-
cidé de commander une ana-
lyse détaillée sur le sujet à leurs
experts.

Cette analyse, prédit un di-
plomate, sera sans doute
moins «brute» que celle dont

les Vingt-cinq disposent déjà et
dont plusieurs médias anglo-
saxons ont publié hier les
meilleurs passages.

Le rapport accuse notam-
ment Israël de vouloir «couper
Jérusalem-Est de la Cisj ordanie»
en construisant son mur de sé-
curité et de vouloir «réduire la
p op ulation pa lestinienne» qui vit
dans la ville en y multipliant les
colonies de peuplement. Bref,
l'Etat hébreu procède à une
«annexion de facto de terres pales-
tiniennes», «en violation» de la
feuille de route qui prévoit la
création d'un Etat palestinien
viable et du droit internatio-
nal.

Destructions dénoncées
Les auteurs du rapport sou-

lignent que ces mesures «ris-
quent de radicaliser» la popula-
tion palestinienne de Jérusa-
lem-Est, qualifiée de «relative-
ment p aisible j usqu 'à présent».

Ils recommandent par
ailleurs aux Vingt-cinq de faire
pression sur Israël afin d'arrê-
ter le «traitement discriminatoire»

dont sont victimes les Palesti-
niens dans la Ville sainte, «en
particulier en ce qui concerne les
p ermis de. travail el de construin,
les démolitions de maison et les dé-
penses p ubliques». Selon le «New
York Times», le rapport euro-
péen incite également les
Vingt-cinq à tenir des réunions
politiques avec l'autorité pales-
tinienne à Jérusalem-Est, et
non plus à Ramallah.

Vives tensions
Le porte-parole du minis-

tère israélien des affaires éuan-
gères, Mark Regev, a déclaré
hier qu 'il serai t «dommage» que
l'Union revienne ainsi à «sa po -
sition unilatérale du passé». Israël
a toujours jugé les prises de po-
sition de l'UE sur le processus
de paix au Proche-Orient trop
favorables aux Palestiniens, ce
qui a déjà provoqué de vives
tensions. Les relations entre
l'Etat hébreu et les Vingt-cinq
se sont toutefois nettement
améliorées depuis que l'année
israélienne a évacué la bande
Gaza. /TVE



| EN BREF |
CICOR m Retour au bénéfice.
Le groupe neuchàtelois Cicor
Technologies qualifie de «très
satisfaisante " sa marche des af-
faires pour 2005. Le fabricant
de circuits imprimés établi à
Boudry entrevoit la sortie des
chiffres rouges pour la pre-
mière fois depuis 2001. Pour
l'exercice en cours, Cicor Tech-
nologies prévoit un chiffre d'af-
faires de 110 millions de francs,
pour un résultat opérationnel
de 17 millions, /ats

CABLECOM m Accord signé. Le
câbo-opérateur Cablecom et
les syndicats ont signé un ac-
cord pour un plan social. Il pré-
voit notamment une réduction
du nombre de licenciements,
l'emploi garanti pour les plus
de 57 ans et des retraites antici-
pées. Cablecom a annoncé la
suppression de 260 emplois sur
1750 avec 80 licenciements,
/ats

CONJONCTURE m A la hausse.
La croissance s'accélère encore
en Suisse en ce 4e trimestre et le
mouvement se poursuivra enue
janvier et mars prochain, selon
le dernier baromètre conjonctu-
rel de l'institut zurichois KOF. Il
s'est inscrit à 1,12 en novembre,
conUe 1,01 en octobre, /ats

MANOR m Nominations. Ro-
lande Benedick a été nommé
président exécutif du conseil
d'administration des magasins
Manor. Bertrand Jungo, actuel
vice-directeur général, reprend
le poste de directeur général oc-
cupé par Rolando Benedick.
/ats

Les excuses de Brabeck
LAIT POUR ENFANTS Peter Brabeck a présenté des excuses partielles au ministre italien de la

santé Francesco Storace. Mais celui-ci entend touj ours porter plainte contre le patron de Nestlé

Le 
patron de Nesdé, Pe-

ter Brabeck, a présenté
des excuses partielles

par lettre au ministre de la
santé italien , Francesco Sto-
race, pour des propos tenus
dans l'affaire du lait pour en-
fants. «Je reconnais - et m'en ex-
cuse sans réserve - une erreur qui
m 'a amené à dire que les contacts
entre votre Agenzia Régionale pe >- la
Protezione Ambientale (protection
de l'environnement) et Nestlé
ont eu lieu en ju illet-août p lutôt
qu 'en septembre», a écrit Peter
Brabeck dans sa missive datée
du 24 novembre.

Pour calmer le jeu
Le directeur général et prési-

dent du conseil d'administra-
tion de la multinationale vevey-
sanne poursuit en assurant
qu 'il n 'a jamais dit qu 'il y avait
eu un accord enue Francesco
Storace et Nestlé sur la ques-
tion du lait portant des traces
dTTX, une encre utilisée sur
l'emballage des produits liti-
gieux retirés de la vente cette
semaine en Italie, mais aussi
France, Espagne et Portugal.
Peter Brabeck a ainsi tenté de
calmer le jeu après les menaces
du ministre de porter plainte
conue lui suite à ses déclara-

Malgré les excuses qu'il a présentées, Peter Brabeck a maintenu une bonne partie de ses
affirmations à l'encontre de la version des autorités italiennes. PHOTO KEYSTONE

tions de mercredi à Zurich.
L'Italien n 'adoucit guère sa po-
sition. Il a affirmé hier qu 'il en-
tend toujours porter plainte
conue le pauon autrichien.

A Zurich, Peter Brabeck
avait parlé de «tempête dans un
veire d 'eau» concernant l'impact

financier du problème du lait.
Il ne relativise pas cette expres-
sion dans sa lettre, mais en pré-
cise le contexte.

Face à 600 investisseurs, «j e
devais clarifier le fait que les chiffres
fournis par la police italienne
étaient faux et même trompeurs».

Peter Brabeck rappelle que
c'est un laboratoire italien qui a
décelé les traces d'encre ITX
dans les laits.

La multinationale a été in-
formée début septembre par
les autorités et a immédiate-
ment procédé à des tests scien-

tifiques. Ceux-ci ont amené à la
conclusion que les traces d'ITX
dans ces produits «ne présentent
p as de danger pour ta santé». Le
groupe veveysan a ensuite pré-
senté ses observations à la Com-
mission européenne.

Chiffres litigieux
La réunion a eu lieu le 19

septembre . Bruxelles a conclu
qu 'il n 'y avait «besoin de pmcéder
à aucun rappel de p roduit à cette
date», selon Peter Brabeck.
Nestlé a en ouue cessé d'em-
baller du lait pour enfant avec
la formule ITX controversée le
14 septembre et commencé en-
suite à remplacer les stocks de
laits en Italie. Revenant sur les
quantités de 30 millions de li-
Ues saisies évoquées par im
porte-parole transalpin officiel ,
Peter Brabeck a noté que sa
firme n'écoule «pas plus de 12,5
millions de litres p ar an sur le mar-
clié italien». Le groupe parle de
2 millions de litres.

Par ailleurs, la justice ita-
lienne a ordonné hier la saisie
sur tout le tenitoire italien du
lait pour enfants cle la multina-
tionale allemande Milupa , éga-
lement contaminé par le même
produit ITX utilisé dans l'im-
pression des emballages, /ats

REUTERS # _ 
^KNOW. NOW. SWiT-B JbA

îiA/arg IWIII .-CHAH - - virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

71 * *l 71
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

7498.7 10931.6 1.5467 1.3193

+0.33% +0.14% -0.21% +0.31%

Paiements, ts* JZ__ m m )
placements et consultation B̂C.l .r Baoou. CanwraW-1" .™ M

de vos comptes sur
www.hcn.ch > BCN-lilethanking  ̂<F%j|

O

préc. haut bas 17311 1̂' ' _____ ffltx_-_-i : ;  ! i!:! ________
V> Swiss Marketlndex 7473.85 TSM̂ SlO A PlUS folteS hailSSeS PlUS fortGS baJSSGS
0) Swiss Performance Index E33 565002 567583 421403 DaetwvlerP +5.9% SchlattsrN -SS&

Dow Jones (New York) ES-El 10916.09 10984.46 10000.46 E-Centives N +5.0% BT&T Timelife -3.7%
Nasdaq Comp. (New York) I 2259.98 2269.30 1889.83 vn.nm„H u_iHin„ JW M_vtrnm i ..«.¦— DJ Euro Stoxx SO 1 W\ 3459.15 3474.27 2911.48 Ypsomed Holdinq ±47& NextromJ -3M

^3 
DAX 30 (Francfort) 5187.98 5204.14 4157.51 Pelikan Hold. P +4.6% EG taufenburo I ^934
FTSE lOOItondres) Iffl al'l 55110° 5539'00 4765'40 Rothombahn N +4.4% Getaz Romano N -2.8%
_AC 40(Paris) ,.iù 1.1 4586.84 4651.11 3804.92 4M TB. hnnlnnin . N +.7% , T NPW Vpntnrotpr P -9 5%

__Z Nikkei 225 (Tokyo) R.flfcl 14742.58 14866.99 10770.58 | ^ 'echnoloq.es N +3.7% y NewVenturetec P _2i5jfc

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.90 73.40 Bond Corp H CHF 106.00 105.90 Green Invest 117.55 117.70
Cont. Eq. Europe 135.75 135.45 Bond Corp EUR 105.20 104.80 PtflncomeA 117.44 117.24
Cont. Eq. N-Am. 215.25 214.35 Bond Corp USD 100.30 100.40 Ptf lncome B 123.97 123.76
Cont. Eq. Tiger 61.10 59.85 Bond Conver. Intl 109.70 109.95 Ptf YieldA 143.11 142.82
Count. Eq. Austria 183.75 183.25 Bond Sfr 94.05 93.85 Ptf Yield B 149.12 148.82
Count. Eq. Euroland 117.70 117.40 Bond Intl 97.20 97.00 Ptf Yield A EUR 103.05 102.85
Count. Eq. GB 186.50 186.35 Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.50 Ptf Yield B EUR 110.21 109.99
Count. Eq. Japan 7783.00 7760.00 Med-Ter Bd EUR B 110.60 110.36 Ptf Balanced A 170.38 170.06
Switzerland 304.15 303.65 Med-Ter Bd USD B 113.58 113.58 Ptf Balanced B 175.56 175.22
Sm&M. Caps Eur. 124.34 123.88 Bond Inv. AUD B 132.16 132.38 Ptf Bal. A EUR 103.46 103.32
Sm&M. Caps NAm. 140.98 140.60 Bond Inv. CAD B 138.33 138.05 Ptf Bal. B EUR 107.85 107.70
Sm&M. Caps Jap. 20638.00 20488.00 Bond Inv. CHF B 112.68 112.52 Ptf Gl Bal. A 164.37 164.34
Sm&M. Caps Sw. 277.90 277.10 Bond Inv. EUR B 72.00 71.62 Ptf Gl Bal. B 166.36 166.33
Eq. Value Switzer. 141.00 140.65 Bond Inv. GBP B 72.52 72.36 Ptf Growth A 218.08 217.62
Secto r Communie. 173.72 172.52 Bond Inv. JPY B 11699.00 11676.00 Ptf Growth B 221.49 221.03
Secto r Energy 660.70 665.79 Bond Inv. USD B 117.57 117.65 Ptf Growth A EUR 97.80 97.67
Secto r Finance 511.21 509.62 Bond Inv. Intl B 110.68 110.39 Ptf Growth B EUR 100.45 100.32
Sect. Health Care 442.67 444.54 Bd Opp. EUR 103.15 103.00 Ptf Equity A 263.23 262.80
Sector Leisure 281.26 280.48 Bd Opp. H CHF 98.95 98.85 Ptf Equity B 264.37 263.94
Sector Technology 168.03 167.70 MM Fund AUD 173.54 173.49 Ptf Gl Eq. A EUR 97.36 97.60
Equity Intl 16235 162.20 MM Fund CAD 169.27 169.26 Ptf Gl Eq. B EUR 97.36 97.60
Emerging Markets 155.80 152.35 MM Fund CHF 141.98 141.98 Valca 309.55 308.95
Gold 728.60 723.15 MM Fund EUR 94.79 94.78 tPP Profil 3 140.50 140.30
Life Cycle 2015 113.55 113.30 MM Fund GBP 112.32 112.29 LPP Univ. 3 134.05 -134.05
Life Cycle 2020 117.95 117.70 MM Fund USD 173.01 172.97 LPP Divers. 3 156.45 156.45
Life Cycle 2025 121.50 121.20 Ifca 314.00 314.00 LPP Oeko 3 111.70 111.70

(Chan g e ___ m______ m _________________ mL____ m
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.527 1.5656 1.526 1.576 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2991 1.3291 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2322 2.2902 2J8 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.1127 1.1367 LOS 1.16 0.86 CAD
Yen (100) 1.0859 1.1149 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.9544 0.9824 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.4005 19.8805 l&S 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4675 I 20.9875 I 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK 

~

SMI 25/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 115) 11.40 11.65 6.01
AdeccoN 60.50 59.20 68.35 53.40
Bâloise N 70.70 70.15 71-35 47.65
CibaSC N 77.50 77.20 85.07 71.60
Clariant N 17.75 17.50 21.24 16.45
CS Group N 65.40 65.10 65.60 44.30
Gfvaudan N 840.00 838.00 879.00 728.00
Holcim N 86.15 86.10 86.95 64.55
Juiius Baer N 93.50 94.00 94.95 56.34
Kudelski P 42.75 42-25 55-30 38.50
Lonza N 745) 75.05 79.00 61-25
Nesdé N 396.75 394.75 404.25 290.25
Nobel Biocare P 3O3.0O 299.75 324.00 192.10
Novartis N 70.15 70.05 71.70 545)
Richemont P 53.45 53.50 54.35 34.25
Roche BJ 199.70 198.10 200.20 120.00
Serono P 967.00 972.00 992.00 707.50
SGS N 1092.00 1088.00 1115.00 747.50
SwatchN 39_5 39.10 39.40 30.90
SwatchP 192-00 1905) 192.40 152.40
Swiss Life N 210.70 211.00 215.00 146-25
Swiss Ré N 94.00 93.45 95.90 75.10
Swisscom N 417.00 42050 470.00 401.75
Syngenta N 14451 145.00 148.00 114.11
SynthesN 143.90 142.10 16151 119.90
UBS N 12351 1245) 124.70 91.85
ZurichF.S.N 26025 259.50 268.00 171.67

AUTRES VALEURS
ActelionN 145.00 144.40 148.80 98.50
Batigroup N 19.60 19.25 22.40 13.50
Bobst Group N 51.50 51.00 59.30 41.75
Charles Voegele P 95.10 96.05 113.80 48.50
Cicor Tech.N ' 92.75 90.50 101.00 44.98
Edipresse P 540.50 549.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N 115.90 116.00 117.00 92.50
Geberit N 974.00 981.00 982.00 782.00
Georg Fischer N 418.75 420.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1200.00 1171.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 255.50 254.75 261.75 152.20
Logitech N 57.80 56.30 58.50 31.63
Mikron N 16.00 16.00 19.95 13.90
Nextrom P 11.40 11.80 20.55 5.00
Phonak N 56.90 56.90 57.70 34.90
PSPN 56.00 55.95 65.00 45.85
Publigroupe N 356.75 356.00 399.75 325.25
RieterN 378.50 382.00 401.00 321.00
SaurerN 86.50 86.10 98.87 63.73
Schweiter P 24150 242.80 275.50 197.65
Straumann N 294.75 293.75 360.00 226.50
Swiss N 9.10 9.10 12.30 7.00
Unaxis N 185.60 186.20 188.50 108.70
Von Roll P 2.05 2.07 2.95 1.01

mm_____________MÊÊ-WÊ-MÊm

25/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.00 21.00 21.49 18.09
Aegon 13.17 13.22 13.65 9.24
Ahold Kon 6.00 6.03 7.48 5.34
Akzo-Nobel 38.25 38.37 38.65 30.69
Alcatel 10.37 10.32 12.28 8.14
Allianz 122.82 122.00 122.90 89.15
Axa 25.54 25.55 25.77 17.55
Bayer 33.55 33.43 34.00 21.97
Carrefour 36.95 37.00 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.87 42.83 45.91 29.83
Danone 84.65 84.65 96.25 65.05
Deutsche Bank 84.00 83.65 84.00 60.87
Deutsche Telekom 14.39 14.43 16.89 14.15
E.0N AG 81.29 81.35 81.60 63.10
Ericsson LM (en SEKI ... 26.70 26.70 29.00 19.40
France Telecom 21.82 21.75 25.73 20.85
Heineken 26.58 26.56 27.99 23.42
ING 27.33 27.26 27.57 20.37
KPN 8.19 8.12 8.23 6.32
L'Oréal 6210 62.15 67.45 53.85
Lufthansa 11.54 11.53 11.92 9.78
L.V.M.H 72.65 72.10 72.75 52.20
Métro 37.29 37.55 44.39 35.95
Nokia 14.85 14.77 15.03 10.62
Philips Elect 23.40 23.41 23.49 18.35
Reed Elsevier 11.16 11.13 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.80 26.82 28.38 20.90
Saint-Gobain 48.89 48.36 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 69.40 69.40 74.10 55.75
Schneider Electric 73.40 73.00 74.00 49.71
Siemens 65.03 64.88 66.25 55.80
Société Générale 101.90 102.20 102.20 72.10
Telefonica 12.68 12.61 14.61 12.25
Total 218.40 217.70 229.10 157.30
Unilever 57.20 57.20 60.90 47.23
Vivendi Universal 25.01 24.80 27.56 2210
Vodafone (en GBp) 128.00 127.25 156.50 125.25

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.50 76.30

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

25/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.32 78.13 87.45 69.72
Alcoa Inc 27.33 26.89 34.98 22.29
Altria Group 73.47 73.41 75.58 56.50
Am. Express Co 52.62 52.40 59.47 46.60
A T & T  24.77 24.68 26.56 21.90
Baxter Intl Inc 39.08 38.89 41.07 31.45
Boeing 69.06 69.44 69.89 49.52
Caterpillar Inc 57.95 58.01 59.87 41.35
Chevron 58.54 58.71 65.98 49.85
Citigroup Inc 49.52 49.34 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.80 42.65 45.25 39.21
Dell Computer 30.33 30.31 42.57 28.62
Du Pont Co 43.15 42.82 54.90 37.60
Exxon Mobil 60.11 59.87 65.96 48.91
Ford Motor 8.32 8.43 15.00 7.57
General Electric 36.20 35.94 37.72 32.67
General Motors 22.86 23.52 40.77 20.65
GoodyearCo 16.97 17.17 18.57 11.24
Hewlett-Packard 29.73 29.38 30.07 18.90
IBM Corp 88.80 88.80 99.10 71.87
Intel Corp 26.81 26.64 28.84 21.89
Johnson & Johnson 6215 61.67 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.46 33.71 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.76 27.92 28.25 23.82
PepsiCo Inc 59.90 59.60 59.77 49.82
Pfizer Inc 21.67 21.64 29.08 20.82
Procter & Gamble 57.28 57.01 59.55 51.16
TimeWamer 18.33 18.32 19.85 16.11

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 494.5 497.5 8.11 8.31 S83.5 993.5
Kg/CHF 20920 21170.0 343.5 353.5 41691 42191.0
Vreneli I 117 132.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 20850 21200.0
Plage argent - 390.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.17 2 16
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4 70
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.42 3 41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.18 4 18
Rdt oblig. JP 10 ans 1.45 144

I LA BOURSE 1



DYNAFER
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou
MICRO-MÉCANICIEN
- CFC de mécanicien de précision /

micromécanicien.
- Sens des responsabilités.
- Personnalité motivée.
- Capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- prestations sociales d'avant-garde;
- un environnement de travail agréable;
- une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir
votre dossier.

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-174970

pro infirmis
L'organisation pour les
personnes handicapées

Pro Infirmis Jura , organisation pour les personnes
handicapées , met au concours un poste d'

assistant(e) social(e) à 50 %

Plus d'informations sur :
www.proinfirmis.ch/fr , sélectionnez Emploi

014-127690/4x4 plus

NOUS RECHERCHONS

Polisseur(euse)
qualifié(e)

sur boîtes et bracelets de montres
très haut de gamme.

Polinox SA
Chemin des Barres 9

2345 Les Breuleux
Tél. 032 954 13 53

E-mail: polinox@bluewin.ch o.4 .._933

Cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Assistante
médicale

à 50%
Ecrire sous chiffres L 132-174734 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-174734/DUO

____ . ' ̂ ^^^l^r^^B^-̂ ^^^J^^^^^M î fe ___^^ ^^___

Nous recherchons pour des postes fixes:

Chef polisseur
sur boîtes, bracelets et fermoirs. Quelques années d'expéri-
ence sont indispensables dans la conduite d'un atelier de
polissage.

Sertisseurs
Avec plusieurs années d'expérience dans le sertissage sur
acier, or, platine.

Veuillez faire parvenir votre candidature complète avec tous les
documents usuels à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch 023 504945

_____HM___ffii____V___TiiI*IZ^H
I ______¦ I I ____________¦ w ________^9 ̂ _\W ____ . ^P^F _____ 

K̂ ' l i ft _̂ \W '-

Nous sommes mandatés par une entreprise mondialement connue
pour ses produits haut de gamme pour la recherche d' un

RESPONSABLE
INDUSTRIALISATION

Afin d' assure r de nouveaux de'fis , ce responsable, rattaché à la
Direction Technique, aura pour mission:

• d' apporter une vision novatrice pour les processus de fabrication,
dans le but d' atteindre les nouveaux enjeux de l'entreprise ,

• de mobiliser et fédérer les équipes en assurant un management
transversal ,

• d' adapter la structure aux objectifs de l' entreprise.

Ingénieur EPF ou de formation équivalente , ce cadre bénéficie d' une
solide expérience dans le domaine de la microtechnique

ou de l'horlogerie depuis au moins 10 ans.

Nous nous adressons à un manager confirmé sachant aussi bien
conduire que motive r des équipes devant répondre à des enjeux

de haut niveau.

RESPONSABLE
CONSTRUCTION HORLOGERE

rattaché au département Recherche et Développement
et qui aura pour mission:

t i

• de conduire une équipe de spécialistes hautement qualifiés ,

• de diriger des projets de grande technicité.

Ingénieur au bénéfice de plusieurs années d'expérience reconnue
dans la construction horlogère , manager confirmé ,

capable de travailler en équipe et excellent communicateur.

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

rattaché au département des Composants.

Nous faisons appel à un ingénieur EPFL ou équivalent
occupant déjà une fonction comparable dans la fabrication

microtechnique ou horlogère.

Nous prions les candidats se sentant à la hauteur de ces postes
exigeants de prendre un premier contact avec nous.

Discrétion totale assurée.

Bureau LOGOS"8
Pour cadres supérieurs

Case postale , 3000 Berne 7
Tel +41 31 311 22 32 , Fax +41 31 312 37 57

www.bureaulogos.ch , fontana@bureaulogos.ch
H V. 005-483823/4x4 plus J

j U_̂____fl ______!!_______J M__________Z ______________¦______________¦

Pour des emplois fixes,
nous cherchons:

^̂ - Polisseur
apte à prendre des responsa-
bilités et à manager une équipe
(domaine de la boîte et bracelet
de montres).

 ̂
Programmeur CNC
qui devra assumer la mise en
production. Nous demandons un
CFC dans le domaine de la méca-
nique, quelques années d'expé-
riences dans la programmation
(domaine horloger).

—^- Mécanicien régleur CNC
qui devra assumer la mise en
production, le réglage complet
des CN, la modification des
paramètres des programmes,
contrôler la production, assurer
la maintenance du parc de
machines sous sa responsabilité.
Nous demandons un CFC en
mécanique, connaissance de
programmation, expérience de
quelques années du fraisage
CNC dans la boîte et bracelets
de montres (travail en équipe).

-̂  ̂Mécanicien régleur CNC
avec la pratique des CNC Bumotec
Multibarres. Travail en équipe.
Décolleteur expérimenté

—?- sur CNC et machines à
cames
pratique des décolleteuses CNC
Tsugami, Elwin (commandes
Fanuc et VNSA) et des machines
à cames Tornos et Bechler. Cette
personne doit être complète-
ment autonome dans son tra-
vail.
Micromécanicien

^^^" pour faire de la reprise de pièces
de décolletage (fournitures hor-
logères).
Responsable méthodes

-̂  ̂mécanique
avec la parfaite connaissance des
machines traditionnelles.
Responsable de la gestion

—?> de la sous-traitance
mécanique
pour ces 2 emplois il est indis-
pensable d'avoir un CFC dans le
milieu de la mécanique ainsi que
la pratique des outils informa-
tiques tels que Word, Excel, SAP.

D'autres postes sont à pour-
^̂ -̂ 

voir 
sur www.ablaser.ch

Si l'un de ces postes vous inté-
resse, envoyez votre CV Ablaser.

KJP̂ ' Pour de plus amples renseigne-
ments au sujet de ces emplois,

1 . _.• - téléphonez Ablaser au
032 913 63 63.

| Avenue Léopold-Robert 53a
2301 La Chaux-de-Fonds

S Téléphone 032 913 63 63
www.ablaser.ch

Placement de Personnel fixe et temporaire

* ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique v__£*

Région Suisse romande Tel. 021 343 21 15 -,"*'_-^^\,
www.viscom.ch ~~ ̂ -̂̂

T R A V A I L  T E M P O R A I R E  A F I X E  I

Nous sommes une entreprise en plei-
ne expansion sur le canton de Neu-
châtel.
Mandatés par plusieurs de nos clients
et afin de renforcer notre effectif, nous
recherchons les profils suivants :

Monteurs en chauffage
- Expérimenté
- Autonome

Installateurs Sanitaire
- Préférence sera donné à une person-

ne avec C.F.C.
- Bonne expérience en soudure
- Si possible véhiculé

Monteurs électriciens avec
C.F.C.
- Expérience en chantier, courant fort
- Véhiculé et outillé

Postes fixes & temporaires de longue
durée.
N'hésitez pas à contacter M. Sylvain
Baumgartner pour de plus
amples informations ou envoyez lui
directement votre dossier à:
sylvain.baumgartner@swissinterim.ch

Av. L.-Robert 64 - H30Q La Diaux-de-Fonds



ismeca
¦

Leader dans la conception et la production d'équipements destinés à l'as-
semblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques , Ismeca Europe
Automation SA est actif au niveau mondial et fournit des solutions adap-
tées aux hautes exigences de ses clients. De par le développement de nos
activités , nous recherchons des

MECANICIENS-METTEURS AU POINT
Tâches principales:
• Mise au point de nos machines d'assemblage et d'automation
• Réglage et test de ces machines
• Fabrication ou retouche de pièces lors de la mise au point
• Participation au contrôle final et à la réception des machines par les clients
• Installation sur site clients

Votre profil:
• CFC de polymécanicien, micromécanicien ou expérience équivalente
• Idéalement, vous avez une expérience confirmée dans la mise au point de

machines d'assemblage et d'automation (en général prototypes)
• Vous êtes une personne consciencieuse, organisée et autonome
• Votre ouverture d'esprit, vous oriente naturellement à travailler en team
• Vous êtes disposé à voyager (env. 15%)
• Parler l'anglais ou l'allemand constitue un plus

Nous attendons votre candidature comp lète à l'attention du département
Ressources Humaines:

Ismeca Europe Automation SA • 283, rue de l'Helvétie • Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds • E-mail: ddegiorgi@ismeca.com

http://www.ismeca.com
Ismeca Automation est une socié té de Komax Group

13- 174792

Cartier
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 recherchons pour la rentrée d'août 2006

2 APPRENTIS(ES) HORLOGERS(ÈRES)
dans le domaine professionnel de l'industrie

2 APPRENTIS(ES) POLISSEURS(EUSES)
1 APPRENTI MICROMÉCANICIEN

Votre profil:
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de

précision
• Dextérité manuelle
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie , bon niveau de culture générale et de

mathématiques

Si votre ambition est d'acquérir une solide formation au sein
d'une Maison de luxe prestigieuse et que vous souhaitez vous
investir dans un Groupe d'envergure internationale, nous vous
invitons à faire parvenir votre dossier de candidature (lettre de
motivation, CV et cop ie des deux derniers bulletins scolaires) à:

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

Stép hanie Renon - Département Ressources Humaines
Stephan ie . renon @car t ie r . comr 028-505357/4x4 plus

£Z -M. Ft Êf' FHH S.à r. l.
fl If if i l  Manufacture de

"5 cherche

Polisseurs pour boîtes et
bracelets de montre or et acier

Pour préparation et finition
Avec expérience

cherche

Visiteuses sur boîtes et
bracelets de montre or et acier

Avec expérience
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Prendre contact par téléphone.

Tél. 032 926 21 26
Fax 032 926 2I 27

Bd. des Eplatures 46c E-mail: fhh@bluewin.ch
2300 LA CHAUX-DE-FONDS hltp// wwwM-sarl.ch

Nous sommes une société spécialisée dans l'étam-
page pour l'industrie horlogère haut de gamme et
recherchons

des mécaniciens
ou polymécaniciens

Si vous êtes:
-titulaire d'un CFC;
- rigoureux dans votre travail;
- motivé,
vous êtes certainement la personne que nous recher-
chons.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offre de services écrite et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00 0„.127962

stryker
Spine

Avec plus de 4 milliards de dollars de chiffres d'affaires,
Stryker Corporation conçoit, fabrique et distribue dans le
monde entier du matériel chirurgical de haute technologie.

Dans le cadre de la création de sa nouvelle usine de fabrica-
tion, Stryker Spine SA La Chaux-de-Fonds recherche

Opérateurs(trices) CNC 3x8
Assurer la mise en train des machines CNC
(Tornos Déco 2000).
Assurer le suivi de la production.
Contrôler les pièces (dimentionnel et qualité).
Maîtriser le SPC.
Remplir les documents liés au suivi de la production.
Participer à l'amélioration continue.

Si vous êtes intéressé(e)s à rejoindre un groupe d'enver-
gure mondial et que vous correspondez au profil , merci de
nous faire parvenir votre dossier complet de candidature à
l'adresse suivante:

Stryker Spine SA, Département des Ressources Humaines
Crêt-du-Locle 10A, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par mail: recrutementLCDF@stryker.com

r 132 175M2/D-0

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre Bureau Technique / Méthode

Agent d'ordonnancement (H / F)
Votre expérience
• Vous avez quelques années d'expérience en matière de

gestion logistique dans un poste équivalent.
• Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques,

notamment MS Access.
• Vous avez un contact rapproché avec des fournisseurs

externes.
• Vous connaissez parfaitement le domaine de l'horlogerie de

luxe.
• Vous aimez le contact et travailler en équipe.

Le travail demandé
• Gestion et fabrication des prototypes et/ou mouvements pré

séries.
• Gestion des délais d'approvisionnement des pièces horlogères

pour le département.
• Recherche et suivi des contacts avec les fournisseurs.
• Gestion des nomenclatures et de la GPAO Access.

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
certificats de travail et diplômes), adressé à Monsieur Stéphane
Maturel, rue James-Pellaton 2,2400 Le Locle. .,_ ,____ .„ , ,' •" 132-175024/4x4 plus

BAUME & MERCIER
GENEVE - 1830 

Cherche pour son site industriel des Brenets un(e)

Responsable Qualité
Industrielle

Rattaché(e) au Directeur Industriel , vous êtes respon-
sable de la fonction Qualité. Votre mission principale
est d' assurer le fonctionnement optimal et l' améliora-
tion continue du sytème Qualité. Vos responsabilités
couvrent la validation Qualité des nouveaux produits , le
pilotage des démarches d'Assurance Qualité Four-
nisseurs , les réparations des montres compliquées, ainsi
que la gestion des non-conformités et des actions cor-
rectives associées. Vous gérez une équi pe de 4 person-
nes et apportez votre soutien permanent à tous les
départements.

De formation techni que supérieure (ETS/HES ou
équivalent), vous êtes au bénéfice d' une solide expé-
rience de spécialiste Qualité dans le domaine horloger.
Vous possédez un fort sens de l' analyse et de l' organi-
sation et savez diri ger et motiver une équi pe de spécia-
listes. Une aisance rédactionnelle est indispensable et
de bonnes connaissances d' anglais nécessaires.

Nous vous remercions d' envoyer votre dossier de can-
didature par courrier électronique à Claudine von
Allmen: claudine.von-allmen@baume-et-mercier.com
Baume & Mercier,
Branch of Richement International SA
http ://w ww.baume-et-niercier.com

*_ 132 1750 54/DUO

k_ Nous recherchons pour début 2006 ou I
i a date à convenir
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r_ Entreprise MGO Réalisations SA

I WÊÊ. Rue du Collège 18
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Mandatés par diverses entreprises de la région, nous recher-
chons pour des postes fixes :

Une assistante administrative
Tâches:
- Accueil, téléphones
- Préparation des exportations
- Gestion et suivi des commandes, contacts clients
Profil:
- CFC ou diplôme de commerce
- Expérience confirmée dans un poste similaire
- Excellentes connaissances d'anglais impératif
- Age: entre 35 et 50 ans

Une employée logistique 50%
Tâches:
- Réception et mise en stock des montres
- Sortie des articles et préparation pour expédition
- Contrôle, inventaires etc.
Profil:
- Connaissances des outils informatiques courant (Microsoft

EExcel)
- Expérience confirmée dans un poste similaire dans le secteur

horloger

Un/e chef/fe de produit junior
Tâches:
- Développement technique et suivi
- Planification de production
- Contacts permanents avec les fournisseurs et sous-traitants
- Contrôle qualité (structures)
- Organisation et gestion du design à la réalisation
Profil:
- Ingénieur ETS ou Technicien ET
- Expérience dans la fabrication horlogère
- Bonnes connaissances d'anglais impératif
- Bonnes connaissances informatiques + GPAO s
Merci d'adresser votre dossier de candidature à:

co

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch

VOR PE SA
E N G R E N A G E S
engage pour date à convenir:

• Adjoint au chef du décolletage
Pour seconder les personnes en place.
Expérience dans la conduite d'un atelier de
décolletage.
Excellentes connaissances en programmation
CNC et en mise en train de décolleteuses à
came.

Veuillez postuler par écrit à:
Vorpe Engrenages SA

CH-2605 Sonceboz-Sombeval
006-503598



C O L I B R Y S
Nous sommes une société de houte technologie basée ô Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un (e)

Réceptionniste à 50%
pour assurer la permanence des après-midi à notre réception ( 13h 15-17h30)

Vos principales tâches seront:
• La gestion de notre centrale téléphonique
• La réception de nos visiteurs internationaux et nos sous-traitants
• Divers travaux de secrétariat

Votre profil:
• Employé(e) de commerce titulaire d'un CFC ou titre équivalent
• Vous êtes ponctuel (le) et aimez le contact avec les gens
• Vous parlez couramment le français et avez de très bonnes connaissances en anglais oral
• Vous maîtrisez les outils informatiques de base (Microsoft office)

Entrée en service: janvier 2006

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

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck , Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel 02 _ -50525_ _._ io

Déneigement
Mandatés par des entreprises des Montagnes Neu-
châteloises nous sommes à la recherche de personnel
pour le déblaiement des toits.

Conditions demandées : expériences sur les toits,
connaissance de la sécurité , ne pas être sujet au ver-
tige ni à la hauteur.

Aide-couvreur - Aide-ferblantier
Charpentier - Bûcheron
Paysagiste

Ou toutes autres similitudes aux conditions demandées.

N'hésitez pas à contacter ou transmettre votre dos-
sier à M. Gianni Angelucci qui se fera un plaisir de
vous rencontrer.

127-721717

Importante société recherche

secrétaire comptable
bilingue

Cadre de travail jeune et dynamique

Ecrire sous chiffres: §
V 028-505383, à Publicitas S.A., |

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1,

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE 
^

Service de l'administration et des finances _w_ é H F ̂P
Rue du Banné 23 __________ E I UN E
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche à l'interne et à l'externe un-e :

Responsable de centre de ressources
documentaires
à 50% pour la plate-forme Recherche , ressources documentaires et multimédia.

Votre mandat
- Diriger le centre de ressources et l'équipe composée de bibliothécaires et de techniciens

audiovisuels;
- Développer de nouveaux projets au sein du centre de ressources de Porrentruy;
- Contribuer à la gestion globale de la plate-forme.

Votre profil
Titre universitaire, un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste à responsabilité dans le
domaine de l'information et de la documentation; expérience dans la recherche-développement;
connaissances approfondies du domaine de la formation tertiaire et des technologies de
l'information et de la communication.

Durée de l'engagement : une année renouvelable

Entrée en fonction : début 2006

Lieu de travail : Porrentruy

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 10 décembre 2005, à
M. Pascal Reichen, directeur de l'administration et des finances, rue du Banné 23 - 2900
Porrentruy, avec la mention «Postulation responsable centre ressources» . Un complément
d'information peut être obtenu auprès de M. Abdeljalil Akkari , doyen de la
recherche, ressources documentaires et multimédia: akkari.abdeljalil@hep-bejune.ch

165-002831/4-4 plus

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe basé à Neuchâtel

recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel, un(e)

Opérateur(trice) T2
Votre mission:
• Poser les cadrans/aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Procéder à l'emboîtage
• Effectuer les contrôles fonctionnels et esthétiques

Votre profil:
• Expérience horlogère en T2 dans le haut de gamme
• Capacité d'analyse
• Personne autonome et minutieuse
• Sens prononcé de la qualité
• Personne dynamique et ayant un bon esprit d'équipe

Entrée de suite ou à convenir.

Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas et faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com 028-505141/4*4Piu_

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 028504071

C O L I B R Y S
Nous sommes une société de houte technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un (e)

Ingémeur(e) d'intégration de procédés
en microsystèmes
Vos principales tâches seront:
• Participer à la conception de l'architecture de procédés de fabrication pour de nouveaux produits

dans leur phase de développement.
• Interagir avec les ingénieurs spécialistes en fabrication pendant la phase d'intégration du produit en

Wafer Fab et en Assemblage.
• Analyser les données récolfées pendant la fabrication, le test électrique, le test optique et les

diverses inspections visuelles. Identifier des corrélations entre les divers paramètres saisis et en
déduire les tendances pertinentes.

• Œuvrer afin d' améliorer le rendement global du produit sous votre responsabilité.

Votre profil :
• Ingénieur EPF, ou titre équivalent, en microtechnique, physique ou sciences des matériaux, avec

expérience confirmée d'une activité similaire ou proche en milieu industriel, et en particulier dans
les techniques du micro-usinage du silicium.

• Connaissances solides et goût pour l' analyse statistique de données.
• Sens développé de l'observation et de l'analyse dans un contexte de travail où la qualité prend un

rôle prépondérant.
• A l'aise dans les relations avec collègues et personnel de production.
• Désireux de s 'investir dans une entreprise de pointe dans les microsystèmes.
• Bonne maîtrise de l'anglais.

Entrée en service dès que possible.

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

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

028 505259/DUO

ttïtertmHT l! * . * 1 L H w P O B Ai "[ _ F i X C _______________

Nous sommes une entreprise en plei-
ne expansion sur le canton de Neu-
châtel.

SECTEUR INDUSTRIE
Suite à la demande de notre clientèle,
nous recherchons de suite pour des
postes fixes & temporaires plusieurs :

Mécanicien monteur
- Pour montage externe
- A l'aise en anglais

Mécanicien électricien CFC
- Expérience en entretien industriel
- Pour horaire d'équipe 3*8

Horloger(ère) praticien /
rhabilleur
Polisseur(euse) de boîtes

URGENT!!! Plusieurs:
Régleurs CNC
- Avec grande expérience
- A l'aise avec commande NUM et

FANUC
- Pour travail de nuit et le week-end

***** Pour postes fixes *****

Intéressé? Alors n'hésitez pas à prendre
directement contact avec M. Jérôme
Equey ou envoyez votre dossier
complet par e-mail à:
jerome.equey@swissinterim.ch

Av. L.-Robert 64 - H30Q La Chaux-de-Fonds

mica
SA 

B o î t e s  de m o n t r e s
L'élargissement de nos activités nous conduit à renforcer notre
département «Etudes et développements». C'est pourquoi nous
recherchons un(e)

Chef(fe) de projets
nouveaux produits

qui, en professionnel(elle) confirmé(e), sera chargé(e) de la création et
du développement de produits horlogers.
Principales missions:
- Définir les composants répondant aux fonctionnalités spécifiques

requises par le cahier des charges.
- Prendre en mains et conduire à leur terme les études relatives à

l'élaboration concrète des produits et à leur industrialisation.
-Assurer toute liaison avec les fournisseurs et sous-traitants.
- S'assurer de la conformité fonctionnelle et esthétique des prototypes.
- Participer à l'étude technique finale et réaliser les dossiers de plans

d'exécution.
Profil demandé:
- Expérience souhaitée de cinq ans dans une position similaire.
-Connaissance affirmée des composants horlogers et du produit

terminé.
- Personnalité créative, rationnelle, pragmatique et autonome.
- Maîtrise des outils DAO type «Pro E» ou «One Space Designer».
- Formation supérieure technique exigée, artistique un atout.
Ce poste très ouvert et dynamique vous intéresse? Alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature à l'adresse suivante: „

Mica SA I
Rue de l'Industrie 10 - 2345 Les Breuleux - info@micatech.ch 1

J£gjfr î̂

EuE ___ u Â Wm
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 028 50-070



CORNU &GeSA
Fabrication de boucles, bracelets et fermoirs

pour montres haut de gamme
Nous recherchons

Un responsable des méthodes
Vos tâches:
- Création et maintenance des gammes opératoires.
- Analyses, tests et validation des procédés de fabrication.
- Suivi des premières séries.
- Participation à l'amélioration de la productivité.
- Résolution de problèmes techniques.
- Participation à l'étude de nouveaux produits.
Profil souhaité:
- Vous avez une formation de base de mécanicien ou micro-mécani-

cien, complétée par une formation d'agent de méthodes.
- Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le domaine de l'habil-

lement horloger.
- Vous êtes une personne de bon sens et dynamique.
- Vous appréciez le travail en équipe et avez le sens des relations.
Nous 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 175021/0.0

( 1
lOERLIKON
Notre groupe est leader sur le marché européen du soudage -
coupage. Afin de soutenir le développement et la croissance de nos
activités sur la Suisse romande, nous recherchons un

TECHNICO-COMMERCIAL
SERVICE EXTERNE

Votre fonction:
- Responsabilité et développement des activités Oerlikon

Schweisstechnik AG sur le secteur.
-Elaboration et mise en place d'un plan d'actions et de croissance du

secteur.
- Développement des ventes auprès de la clientèle directe.
- Acquisition de nouveaux clients.
Votre profil:
- Bonne capacité à négocier et convaincre.
- Connaissances en soudage et capacité à réaliser des démonstrations

de matériels simples (formation EWS souhaitée).
- Autonomie, dynamisme, capacité d'initiative.
- 30 à 40 ans avec quelques années d'expérience dans la vente.
- Connaissance du tissu industriel local en Suisse romande.
- Connaissances linguistiques: français, (allemand souhaité).
- Bonne aptitude au travail en équipe.
-Aisance avec l'outil informatique.
Nous vous offrons:
- Un travail intéressant et varié au sein d'une équipe compétente et

dynamique.
- Une formation interne sur nos produits.
- Un soutien technique par les chefs de produits.
- Salaire motivant + commission + véhicule de fonction.
- Possibilité d'évolution dans le groupe pour candidat de valeur.
Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante:
Oerlikon Schweisstechnik AG
Neunbrunnenstrasse 50
CH-8050 Zurich
A l'attention de H.-J. Schlatter
Tél. 044 307 64 23
E-mail: hans-joerg.schlatter@airliquide.com

043-33!922/4>i4 plus

MIGROS
Nous cherchons pour notre service «Construction & technique»

Un(e) responsable
de l'entretien

des installations techniques
Tâches principales:
/ Organisation de l'entretien des installations techniques de

notre parc immobilier.
/ Gestion d'une équipe de maintenance formée de 11 personnes.
/ Partage de la «Hotline» avec le secteur construction.
/ Planification & gestion des budgets d'entretien.
/ Négociation et établissement des contrats de maintenance.

Profil requis:
/ Titulaire d'un CFC technique (domaine CVSE) complété par

un brevet fédéral d'agent de maintenance ou expérience
réussie dans un poste similaire.

/ Expérience du management.
/ Sens de l'organisation.
/ Aptitude à négocier.
/ Maîtrise des outils informatiques usuels.
/ Langue maternelle française avec de très bonnes notions

d'allemand.
/ Age idéal: entre 28 et 40 ans.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Lieu de travail: Marin
Nous offrons: Les nombreux avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à
notre attente? Alors envoyez sans tarder votre offre de services
par écrit, accompagnée des documents usuels, jusqu'au
10 décembre 2005 au plus tard, à l'adresse suivante:

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL - FRIBOURG

Service du personnel
Case postale 256 - 2074 Marin-Epagnier -._ _ ._,_ f r & 028-505361/DUO

^
T Le Centre de Santé Le Locle

J  ̂.
v et Environs

^F cherche , en vue de renforcer son équipe:

UN(E) INFIRMIER .ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)
de 40 à 50%

Nous demandons:
- motivation pour travailler au sein d'une petite équipe;
-capacité d'autonomie;
- obligation de disposer d'un véhicule.

Nous offrons:
-travail varié et intéressant au sein d'une équipe motivée;
- conditions de travail et salaire selon les CCT SANTÉ 21.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats et références sont à adresser à:

Centre de Santé Le Locle et Environs
Postulations
Grande-Rue 16
2400 Le Locle mmo56

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi
au sein d'une équipe à dimension humaine?

E
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Ouvrons la voie hu

Dans le cadre du développement réjouissant de ses activités, la Banque
Raiffeisen du Vallon de St-Imier cherche, pour son agence de Courtelary
un

Conseiller à la clientèle (f/h)
Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable de conseiller
notre clientèle privée dans le domaine des crédits hypothécaires, de
l'épargne, de la prévoyance et des placements. Le suivi de la clientèle
existante, mais surtout le développement du portefeuille par l'acquisi-
tion de nouvelles affaires vous est également confié. Une petite équipe,
bien rodée et professionnelle, est à vos côtés pour vous soutenir dans
vos activités.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité d'au minimum 25 ans, au
bénéfice d'une formation bancaire réussie (CFC bancaire, éventuelle-
ment suivi d'une formation spécialisée en économie bancaire ou équi-
valente), ayant une expérience confirmée dans le conseil global et la
vente des prestations d'une banque universelle. D'excellentes aptitudes
relationnelles ainsi qu'un sens aigu du service à la clientèle sont requis.
Pour vous permettre de remplir au mieux votre fonction, vous bénéficiez
de notre formation continue, mettant en valeur vos qualités personnelles
et compétences professionnelles dans le cadre des responsabilités qui
vous sont attribuées.

En cas d'intérêt pour ce poste, nous vous remercions d'envoyer votre
dossier complet de candidature complet jusqu'au 15 décembre 2005,
qui sera traité en toute discrétion, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen du Vallon de St-Imier
A l'att. de M. P. Franchi
Rue B.-Savoye 68
Case postale 238a».... , 

RAIFFEISEN .
Autres postes disponibles sous: -ffi
www.raiffeisen.ch/stellen £
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Retrouvez d'autres offres d'emploi
en pages 12, 13, 14 et 15



LES BOIS - Halle communale
Dimanche 27 novembre dès 14 h 30

GRANÙ LOTO
des sociétés chœur mixte et fanfare

Système fribourgeois
Abonnements pour 25 passes

Abonnements 3 cartes pour Fr. 50.-
Demi-abonnements 3 cartes pour Fr. 30-

MAXIMUM DE BONS D'ACHAT
CORBEILLES GARNIES - JAMBONS

BANDES DE CÔTELETTES - MONTRES
2 royales hors abonnement

132 174990

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

JENS BALKERT
SCULPTURE GRES

M. DREA
DESSIN ENCRE DE CHINE

VERNISSAGE LE 26 NOVEMBRE
À 17 H
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FOOTBALL Après un énième contretemps, la bâche recouvrant la Charriere a enfin pu être gonflée... sur la neige
recouvrant la surface de j eu. Si l'optimisme est de mise, le NE Xamax - Bâle de demain n 'est de loin pas assuré

Par
E m i l e  P e r r i n

I

ncroyable mais vrai. Il faut
le voir pour le croire . Mais
après s'êue frotté les yeux

avec une vigueur digne d'un
matin de gueule de bois et une
bonne friction du cuir che-
velu, il faut se rendre à l'évi-
dence: la célebrissime bâche
de la Charriere est gonflée... et
chauffée.

Une bonne grosse année
après ses première balbutie-
ments, la bâche est enfin fonc-
tionnelle. Le hic - car il y a tou-
jours eu au moins un pour
créer la légende - est que la
neige a déjà fait son appari-
don. L'an dernier, la solution
n'en était pas une, car posée
sur la neige. La différence est
énorme cette année ,
puisqu 'elle a pu être chauffée.
Et , paroles d'experts, la bonne
vingtaine de centimètres d'or
blanc devrait ainsi avoir fondu
avant demain. Pour rappel, le
coup d'envoi de la partie enue
Neuchâtel Xamax et Bâle est
prévu à 14 h 30.

W/ faut absolument
que l'on joue »

Si le miracle devait avoir
lieu , le drainage de la Char-
riere devrait se charger du
reste. Mais les soucis ne sont
pas loin. Déployée hier en fin
d'après-midi, la bâche est, en-
core une fois, utilisée dans l'ur-
gence et surtout dans le désor-
dre. En effet, la pièce de chauf-
fage tombée en rade le week-
end dernier - victime d'un vi-
lain coup de froid durant la
nuit de vendredi à samedi der-
nière - n'est arrivée qu 'hier sur
le coup de 14 h.

Comme l'hiver dernier a dé-
montré l'inutilité de la bâche
sans son compagnon chargé
de la réchauffer, elle n 'avait

Hier après-midi, avant le déploiement de la bâche, la Charriere dormait sous un manteau blanc. PHOTO GALLEY

pas été «déroulée» avant que
l'hiver ne pointe le bout de
son ne?. «Si le chauffage rie fonc-
tionne p as, cela ne sert à rien de
mettre la bâche, convient Daniel
Piller, chef de l'Office des
sports de La Chaux-de-Fonds.

Le chauffagiste et les électri-
ciens sont donc entrés en ac-
tion. Tous ont passé nombre
d'heures à œuvrer pour que
tous les éléments soient en
place et fonctionnels. Après
cela, le président Bernasconi a
dépêché quelques-uns de ses
hommes pour dérouler la bâ-
che - l'entreprise a été manda-
tée par la Swiss Football Lea-
gue (SFL), «car elle avait pré-

sente la meilleure offre» confirme
Edmond Isoz, directeur de la
SFL. Et , depuis hier soir, le sys-
tème fonctionne partiellement
et tente encore une fois de
faire ses preuves.

«Il faut absolument que l'on
joue » conviennent de concert
Sylvio Bernasconi et Miroslav
Blazevic, optimistes quan t à la
tenue de cette partie face au
leader. Comme de couuime,
toutes les parties prenantes
«mettaient tout en œuvre po ur que
la partie cie dimanclie puisse se dé-
rouler normalement». La fin des
cauchemars, vraiment? Le sus-
pense ne sera levé qu 'au der-
nier moment. /EPE

tmmm».-.™ 

Un e  
longue et p énible

année, qui avait dé-
buté p ar de trop nom-

breux ép isodes tous p lus ro-
cambolesques les uns que les
autres. Voilà le temps qu'il
aura f allu p our que la bâche
puisse enf in être p artiellement
gonf lée au-dessus de la Char-
riere. Sortez les conf ettis.
Il n'y a p as de quoi déclen-
cher la liesse p op ulaire p our

Bachi-bouzouk
autant, cortège et cotillons se-
ront p our une autre occasion.
Même si la bâche s 'avère être
eff icace , la p résence de Neu-
châtel Xamax à la Charriere
ne cesse déf aire grogner tous
azimuts. L'avènement de la
bâche aura été trop tardif.
Le cap itaine Haddock aurait
hurlé son mémorable «Bachi-
bouzouk». Et il aurait diable-
ment raison! /EPe

Vers un exil
genevois?

Les 
renvois de match

ne font plaisir à per-
sonne et la gabegie

printanière est resté en tra-
vers de la gorge de tout le
monde. Dès lors, les reports
ne veulent même plus eue
envisagés. La bâche tour-
nant à plein régime depuis
hier soir, l'optimisme était
de mise. «Il faut l 'être, con-
venait Philippe Salvi. Nous
avons fait le nécessaire p our
que les gradins soient déblayés
p our dimanche.» Mais un
renvoi n 'est tout simple-
ment pas envisageable.
«Bâle doit encore disp uter deux
matches de Coupe de l'UEFA
cette année. Nous ne p ouvons
tout simp lement pas renvoyer la
p artie de dimanche» poursui-
vait le directeur général.

C'est pourquoi les diri-
geants xamaxiens ont pris
le taureau par les cornes.
«Il est hors de question de revi-
vre la même situation, re-
prend Philippe Salvi. Tout le
monde a souffert des multiples
renvois du p rintemps. Notre
équip e, nos adversaires et nos
supportas en premier lieu. La
police mobilise aussi ses hom-
mes. Notre venue a déjà créé
passablement de problèmes à
La Chaux-de-Fonds. »

«Nous attendons une offre
de la Fondation du Stade de
Genève. Cet exil ne constitue
p as la meilleure solution, mais
elle reste la moins mauvaise»
termine le dirigean t, qui
n 'exclut pas que la der-
nière renconue face à
Grasshopper - prévue le di-
manche 11 décembre - ne
se tienne déjà au bout du
Léman. /EPE

Surprise, une bâche!

Deux belles et bonnes nouvelles
P

our la troisième fois de
l'année, les actionnai-
res de Neuchâtel Xa-

max SA sont convoqués à
une assemblée. Fait inhabi-
tuel pour eux, celle de lundi
(19 h à l' aula des Jeunes-Ri-
ves) sera ordinaire. En effet,
celles des 28 avril et 27 juin

Sylvio Bernasconi et son conseil d'administration sont ré-
solument tournés vers l'avenir. PHOTO ARCH-MARCHON

avaient le caractère extraor-
dinaire pour les raisons que
tout le monde connaît. «Les
comptes ont été «qudités», c 'est
donc le moment de convoquer
l'assemblée, confirme, soulagé,
le président Sylvio Bernas-
coni. Elle marquera la f in  d 'une
année pénible et agitée. »

Une année où le mot casse-
role a été à l'honneur plus sou-
vent qu 'à son tour. «Nous aime-
rions bien comprendre comment le
club a pu en arriver la, mais nous
n'y arrivons pas, se lamente
l'homme fort des «rouge et
noir». Il y a une liste impression-
nante.» Le chapitre consacré
aux comptes devrait donc être
intéressant. «Il n 'y aura rien de
fracassant, poursuit Sylvio Ber-
nasconi. Nous allons montrer,
avec les détails des chiffres, la diffi-
culté de notre tâche. » Pour l'anec-
dote, le conseil d'administra-
tion proposera un nouveau ré-
viseur de comptes. «Pour tra-
vailler avec des gens de notre en-
tourage» justifie le président

Nouveau sponsor
Le chapitre comptable clos,

Sylvio Bernasconi passera aux
bonnes nouvelles. «Nous allons
dans le sérieux, assure-t-il. Nous
voulons faire un vrai club, mettre
en place des structures. C'est p our-
quoi nous allons nous attacher les

services d un directeur technique a
ple in-temps dès le ler janvier.»
Ceci afin d'anticiper les événe-
ments. «L'objectif prioritaire est
d'assurer notre maintien. Mais il
s 'agit également de préparer la sai-
son prochaine. Avec cet apport, il
faudra que .l'équipe de l'exercice
2006-2007 soit sous toit au
31 mai» enchaîne le président.

Mais le conseil d'administra-
tion devrait dévoiler ses plans.
«Nous allons pa rler de nos projets
et par la même occasion, nous al-
lons surtout p résenter notre nou-
veau sponsor» assure Sylvio Ber-
nasconi. En effet, les «rouge et
noir» ont séduit le groupe E,
né de la fusion des électricités
fribourgeoise et neuchâteloise
- «le contrat est signé depuis deux
mois» confirme Sylvio Bernas-
coni. Le groupe Kyocera ne fi-
gurera donc plus sur les
maillots xamaxiens l'an pro-
chain. «Nous sommes en discus-
sions pour trouver une solution
qui satisfasse les deux p arties» ter-
mine le président. /EPE

»_/

Neuchâtel Xamax - Bâle

M

iroslav Blazevic souhaite ardemment que ce match
se joue. «Pour garder le rythme» plaide-t-il. Et si possible
le même qu 'à Thoune. «Nous resp ecterons le champion,

mais nous n 'aurons pas peur de lui, reprend «Ciro». Mon équipe est
courageuse, elle ne connaît pas la p eur. Elle l'a prouvé de très belle ma-
nière à Thoune et ne s 'est pas démoralisée après avoir encaissé le premier
but.» Et elle ne cesse de surprendre depuis que le sorcier
croate est à la barre. «Chaque individualité du groupe est en pro-
gression évidente. Les gars ont tous compris les sacrifices qu 'ils de-
vaient faire pour se sortir de notre mauva ise situation. Il ne faut sur-
tout pas croire que nous sommes
déjà sauvés. » Le boss ne veut
pas se montrer trop gour-
mand. «Nous sortons d'un très
bon match face à une équip e de
calibre européen . Il faudra réédi-
ter la même prestation. Nous de-
vons entrer dans une séiie p osi-
tive. Je serais déjà conten t avec
un nul, avant d 'aller en chercher
un à Saint-Gall et de battre
Grasshopp er» pronostique Mi-
roslav Blazevic. Pour confir-
mer la victoire acquise dans
l'Oberland , le «Blaze» devra
se passer des services de Ma-
raninchi (suspendu), Dou-
din (blessé) et Geiger, qui a
gentiment recommencé à
trottiner. /EPE

¦ À L'AFFICHE —I

Ce soir
19.30 Grasshopper - Aarau

Young Boys - Saint-Gall
Demain
14.30 Neuchâtel Xamax - Bâle
16.00 Thoune - YVerdon
16.15 FC Schafihouse - Zurich

Classement
1. Bâle 15 11 3 1 38-18 36
2. Grasshopper 15 8 4 3 26-16 28
3. Zurich 15 8 3 4 39-23 27
4. Young Boys 15 6 6 3 23-17 24
5. Thoune 15 6 2 7 26-29 20
6. Saint-Gall 15 5 4 6 22-25 19
7.Yverdon 15 5 2 8 22-26 17
8. Aarau 15 4 3 8 13-27 15
9. NE Xamax 15 4 1 10 20-32 13

10. FC Schaffh. 15 2 4 9 10-26 10



«On veut encore avancer»
FOOTBALL Leader de Challenge League, le FCC aborde la dernière ligne droite avant la trêve
Sven Deschenaux et ses potes n 'ont qu 'une seule envie: passer l'hiver au chaud. Donc en tête!

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

M

ine de rien, les bancs
en bois des vestiaires
de la Charriere se sont

transformés en fauteuils de lea-
der... de Challenge League! La
victoire du FCC contre Sion a
laissé des traces. De celles que
l'on n 'a pas, mais alors vrai-
ment pas envie d'effacer...

A une semaine et deux mat-
ches - demain à Vaduz et sa-
medi prochain à Lausanne - de
la trêve, les hommes de Phi-
lippe Perret vont se crampon-
ner à leur première place de
toute la force de leurs corps. Et
de leur âme, parce qu 'il en fau-
dra aussi un paquet. De Noël?
Un joli cadeau est en vue, qu 'il
ne reste plus qu 'à emballer.
«On sait qu 'il est p lus diff icile de
rester en haut que de p arvenir au
sommet, tempère Sven Desche-
naux. Le FCC est devenu l 'équip e à
battre. A nous de prouver que l'on
n 'est p as leader p ar hasard. »

On se souvient que le succès
sur les Sédunois fut tiré par le
bout des tifs. Dans un sens, tant
mieux! «On sait que l'on a bien
souff ert, donc on ne se prend p as la
tête non p lus, assure le défenseur
central. Dans cette victoire, le FCC
a également démontré ses lacunes,
en p erdant beaucoup de ballons.
On ne va p as se relâcher ou sombrer
dans l'euph orie. On doit encore af -

f ronte)- deux «morceaux». Le serait
p lus dangereux déj ouer Meyrin ou
Baden, des équip es contre lesquelles
on aurait tout à p erdre... On savait
que ks derniers matches de l'année
seraient délicats. La donne n 'a p as
changé p arce qu 'on est leader.»

De toute évidence, Sven Des-
chenaux et ses potes - qui parti-
ront auj ourd'hui déjà après un
entraînement à 13 h - ne vont
pas faire le voyage du Rhein-
park pour réciter une poésie
aux gens de la Principauté. «On
était déjà p arti la veille pour aller
joue r à Locarno, par peur des bou-
chons au Gothard. C'est bien de se
retrouver, dé p arier, de se remémorer
deux ou trois souvenirs... Ça p ermet
également de limiter le stress lié aux
longs déplacements, et de ne p as ar-
river sur place à la bourre... »

«A nous de prouver
que l'on n'est pas

leader par hasard»
Le FCC l'a montré, Sion et

bien d'autres s'en sont aperçu:
les hommes de Philippe Perret
ne craignent plus rien... ni per-
sonne. Les regards sont hauts,
fiers , volontaires sans être arro-
gants. Ils flirtent avec l'horizon
au-delà de La Vue-des-Alpes.
Et s'écarquillent tout plein, un
peu rêveurs, lorsqu 'ils entre-
voient dans leur ciel un cumu-
lus en forme de promotion...

«On se taquine avec ça, mais p as
p lus, sourit le Chaux-de-Fon-
nier. On est les p arents p auvres de
la Challenge League et c 'est rigolo
de p enser que l'on p ourrait être
promu! Ce n 'est p as sérieux, c 'est
sur le ton de la rigolade... Cela dit,
on voit quand même que l'on riva-
lise avec Sion et qu 'il ne nous man-
que p as grand-chose... Et mainte-
nant qu 'on est là...» Le bougre
ne termine pas sa phrase, mais
on en devine aisément la fin.

Avant d'eue champion, 0 se-
rait déjà bon d'être champion
d'automne. Un exploit réalisa-
ble... ou pas. Et qui passera par
un truc demain à Vaduz, «une
équip e dangereuse malgré ses résul-
tats en dents de scie». Et, surtout,
qui abattra ses dernières cartes.
«S 'ils veulent accrocher le wagon de
tête, ils doivent nous battre, souffle
Sven Deschenaux. Pour eux, ce
sera un p eu quitte ou double. Ils
n 'en seront que p lus dangereux. »

Les Chaux-de-Fonniers sont
avertis, qui se verraient d'un
bon œil passer l'hiver au chaud,
donc en tête. «On ne veut p as
s 'arrêter en si bon chemin, on veut
encore avancer, martèle le capi-
taine. Rien n 'est impossible contre
Vaduz et Lausanne. On se f ixe des
obj ectif s élevés, car ce sont eux qui
f ont avancer. On est surp ris d'être
là, mais d 'un autie côté, les p oints
que l'on a f aits, on ne nous les a
p as donnés...» /PTU Sven Deschenaux, défenseur central chaux-de-fonnier et... ca-

pitaine du leader de Challenge League! PHOTO LEUENBERGER | A L'AFFICHE |

Aujourd'hui
17.30 YTJuventus - Wohlen
Demain
14.30 AC Lugano - Lausanne-Sport

Baulmes - Kriens
Bellinzone - Baden
Chiasso - Wil
Locarno - Concordia
Lucerne - Winterthour
Sion - Meyrin

16.00 Vaduz - La Chaux-de-Fonds.
Nouveau classement

1. Chx-de-Fd s 15 9 4 2 31-20 31
2. Lausanne-Sp. 15 9 3 3 29-20 30
3. Chiasso 15 8 5 2 21-11 29
4. Sion 15 8 4 3 26-12 28
5. Wil 15 8 3 4 31-22 27
6. Lucerne 15 7 5 3 34-24 26
7. Baulmes 15 7 4 4 18-18 25
8.Wohlen 15 7 2 6 28-22 23
9.Vaduz 15 5 4 6 29-21 19

10. Concordia 15 5 4 6 23-32 19
11.YFJuventus- . 15 5 6 4 21-21 18
12. Winterthour 15 4 4 7 33-26 16
13. AC Lugano 15 4 4 7 17-29 16
14. Bellinzone 15 3 5 7 14-22 14
15. Kriens 15 3 5 7 17-32 14
16. Baden 15 3 4 8 13-23 13
17. Meyrin 15 1 6 8 11-23 ' 9
18. Locarno 15 1 4  10 7-25 7
+ = pénalisé de trois points pour
irrégularités financières.

Aujourdhui
15.30 Grand-Lancy - Guin
16.00 Naters - Malley
18.00 Etoile Carouge - UGS
Demain
14.30 Bex - Martigny

Fribourg - Serrières
15.00 Chênois - Servette

Echallens - Signal Bernex
Nyon - Bulle

Classement
1. Servette 16 10 4 2 37-19 34
2. Et. Carouge 16 9 5 2 37-12 32
3. UGS* 16 9 4 3 27-18 31
4. Malley 16 9 3 4 34-18 30
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. Chênois 16 6 6 4 30-28 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
12. Guin 16 5 3 8 26-34 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Naters 16 3 4 9 20-32 13
15. Grand-Lancy 16 3 4 9 20-34 13
16. Signal Bernex 16 1 6 9 16-31 9
* = Les deux meilleurs troisièmes

participent aux finales de promotion

La Fifa repousse sa décision
TURQUIE - SUISSE Les sanctions ne
tomberont pas avant le début 2006...

La 
Fédération internatio-

nale (Fifa) ne décidera
pas avant 2006 des suites

disciplinaires à donner à la ba-
garre dans les couloirs ayant
conclu le match Turquie -
Suisse du 16 novembre. Selon
un porte-parole, il faudra sans
doute attendre début 2006
pour avoir un verdict. «La déci-
sion f inale p ourrait être p rise en dé-
but d 'année prochaine» a dit An-
dréas Herren, porte-parole de
la Fifa, au micro de la radio alé-
manique «Radio Zûrisee».

L'institution avait, dans un
premier temps, souhaité que le
verdict fût rendu avant le ti-
rage au sort de la Coupe du
monde, le 9 décembre à Leip-
zig, mais elle considère qu 'il y a
trop d'auditions à mener pour
respecter ce délai . Une audi-
tion aura lieu lundi à Zurich,
avec des joueurs et des mem-
bres de l'encadrement turc.

«Un grand scandale»
La Turquie avait gagné le

match 4-2. Battue 0-2 lors du
barrage aller à Berne, elle avait
été éliminée au nombre de
buts marqués à l'extérieur. Au
coup de sifflet final, une ba-
garre enue joueurs et techni-
ciens avait éclaté aux abords
du couloir des vestiaires avant
de s'y poursuivre hors champ
des caméras. Le Suisse Sté-
phane Grichting s'était notam-
ment retrouvé blessé par des
coups dans les testicules.

La Fifa a précisé que c'était
au comité disciplinaire de déci-
der si l'enquête devait égale-

ment couvrir les incidents de
l'arrivée des Suisses à l'aéro-
port (banderoles hostiles et
zèle des douaniers).

Michal Listltiewicz (photo
Keystone), l'un des deux ins-
pecteurs de la Fifa du match,

s'est mon-
tré criti-
que à pro-
pos de ces
incidents.
Le prési-
dent de la
F é d é r a -
tion polo-
naise a re-

mis un rapport a la Fifa. «Pen-
dant le match, Une s 'est rien p assé.
Mais ensuite, des scènes inimagi-
nables se sont déroulées. Les com-
p ortements de Emre, Mehmet Ozdi-
lek, Alp ay et Fatih Terim sur le ter-
rain n 'avaient rien de sp ortif . Plus
tard, j e  me suis retrouvé à l'entrée
des vestiaires. Les p oliciers ont es-
sayé de p rotéger les Suisses des
coups et... d'empêcher les camera-
men de f ilmer. Ensuite, j e  me suis
rendu dans le vestiaire des œrbitres.
Ce que j 'ai découvert dépassait l'en-
tendement. La p orte était brisée et
les arbitres absents, f iai app iis de
leur bouche et de celle de l'autre ins-
p ecteur Fifa que la porte avait été
défoncée p ar Terim et le gardien
Volkan...»

Michal Listkiewicz attend
des sanctions drastiques. «Ba-
ganes, coups, bousculades et coups
de p ied sont des motif s suff isants
p our sévir. Tous les acteurs incri-
minés encourent une susp ension
d 'une année au moins, et j usqu'à
deux ans au maximum. » /si

La picole, les filles, les voitures...
CARNET NOIR George Best a finalement perdu son match
contre l'alcool. Le légendaire Irlandais est décédé à 59 ans

Les 
fans de Manchester

United pleurent le décès
de George Best (photo

Keystone). Icône des années 60
à Old Trafford, l'Irlandais du
Nord a finalement perdu son
combat contre l'alcool, à 59
ans. L'ancien international
nord-irlandais (37 sélections,
neuf buts) était hospitalisé de-
puis le ler octobre. Les méde-
cins avaient évoqué une
grippe, une infection rénale et
une infection pulmonaire.

Comparé au Brésilien Pelé
ou à l'Argentin Maradona, Best
était considéré comme le pre-
mier j oueur «superstar». Sa cé-
lébrité dans les années 60 lui
avait valu le surnom de «cin-
quième Beades».

Alcoolique depuis des an-
nées, il avait reçu une greffe du
foie en 2002 mais son refus

d'abandonner la boisson l'avait
condamné. Ses dernières an-
nées n 'avaient été qu 'une lon-
gue descente aux enfers.

Auteur de 178 buts (en 466
matches) au cours de sa car-
rière avec Manchester United
(1963-1974) , Best a gagné deux
titres de champion (1965 et
1967) et surtout la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions en

1968. Cette année-là, il a reçu
le Ballon d'or et a été désigné
footballeur de l'année en An-
gleterre.

A l'annonce de sa mort im-
minente, des dizaines de fans
s'étaient rendus à l'hôpital
pour déposer des bouquets de
fleurs ou des messages de sym-
pathie. «Génie», «magicien»,
«légende», ses fans n'avaient
pas assez de qualificatifs pour
décrire ce sorcier du dribble
qui a fait rêver des générations
de supporters. Avec ses longs
cheveux bruns, il est élevé au
rang de vedette, voire d'idole.
On lui prête des liaisons avec
plusieurs Miss Monde. «J 'ai dé-
p ensé beaucoup d'argent p our la p i-
cole, les jolies f illes et les voitures ra-
p ides. J 'ai gaspillé le reste» avait-il
un jour déclaré, non sans hu-
mour, /si

Vaduz - La Chaux-de-Fonds

Après son succès (1-0)
dans le match au som-
met conue Sion à la

Charriere, le FCC, nouveau lea-
der de Challenge League, va
faire le périlleux et long dépla-
cement jusqu 'à Vaduz. «Nous
avons p assé une très bonne semaine
qui a été agréable à vivre, sourit
Philippe Perret. Et cela malgré
des entraînements sur le terrain
syntliétique et un froid de canard.
Nos résultats positifs motivent tout
le monde, mais p ersonne n 'a at-
trap é la grosse tête. L 'équip e de Va-
duz est un sérieux client, mais elle
connaît quelques problèmes ces der-
nieis temps. Nous voulons revenir
de là-bas avec un résultat positif.
Nous allons tout f aire p our rester à
la p remière p lace du classment
ju squ 'à Noël.» Boughanem , Maî-
tre et Yesil sont blessés, tandis
que Bouziane (adducteurs) de-
meure incertain. /TTR

_______________ ùM_ h_̂_____m

Y F  J U V E N T U S

La 
Commission de disci-

pline de la Swiss Foot-
ball League (SFL) a re-

tiré trois points à YFJuventus,
qui devra payer une amende
de 1500 francs Le club zuri-
chois, qui peut faire recours
dans les cinq j ours, n'a pas to-
talement honoré les salaires
de ses joueurs en juillet, août
et septembre , /si

Trois points
en moins!

AUTOMOBIL ISME ¦ Eccles-
tone vend mais reste. La For-
mule 1 a un nouveau proprié-
taire, le fonds d'investissement
CVC Capital. A qui Bernie Ec-
clestone, grand ordonnateur
de la Fl , a vendu sa participa-
tion dans SLEC, la société qui
gère les énormes revenus de
ce champ ionnat. Ecclestone
n 'en sera plus désormais
«que» l'influent et richissime
directeur général, /si

FOOTBALL ¦ Place suisse
menacée. La participation du
deuxième de la Super League

aux qualifications de la Ligue
des champ ions en été 2007 est
menacée. La Suisse a reculé au
16e rang du classement UEFA
par pays sur cinq ans. Les 15
premiers peuvent inscrire deux
clubs dans les qualifications de
la Ligue des champions, /si

BASKETBALL m Renfort fran-
çais à Hérens. Pour pallier
l'absence de l'international
helvétique Vladimir Busca-
glia , Hérens a engagé le Fran-
çais Alexandre N'Kembe (26
ans, 195 cm) jusqu 'à la trêve
de Noël, /si

GYMNASTIQUE u Marti
brillante. Les Américaines ont
réalisé le doublé lors du con-
cours général des championnats
du monde à Melbourne. Chell-
sie Memmel s'est imposée avec
un millième de point d'avance
sur Anastasia Liukin , le bronze
revenant à l'Australienne Mo-
nette Russo. Côté suisse, Méla-
nie Marti s'est classée à un re-
marquable 12e rang. C'est le
meilleur classement jamais ob-
tenu par une Suissesse au niveau
mondial. Elle confirme ainsi son
neuvième rang européen en
2003. /si
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Immobilières 4K¥*}
à vendre jjw^ -̂1-'
A MONTEZILLON, villa individuelle de 5V2
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 028 504102

A TORGON PORTES DU SOLEIL, appar-
tement de4 pièces. Fr. 248 000 - rénové et
meublé. A 250 mètres des pistes.
Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 023503955

CHÉZARD, à 10 km de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 47, pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc . Jardin d'environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps 2006. Fr. 450 000.-.
Fonds propres 20%, loyer Fr. 1360 - envi-
ron. Groupe Prisme SA, Montagny
tél. 024 447 42 42. 195 158903

REGION CHARMEY chalet individuel,
totalement rénové, 2 places de parc , accès
facile. Prix Fr. 230 000 - entièrement
équipé, meublé. Tél. 079 625 38 70. 

CORMONDRÈCHE, magnifique apparte-
ments de 472 et 572 pièces avec balcon, jar-
din privatif et garage. MS Immobilier
tél. 079 439 13 66. 132-174550

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.

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

Immobilier j|jj|m
à louer ffifip^rk
CERNIER, studio à plain-pied, cuisine
agencée, wc+bain, près des transports
publics. Fr. 720 - charges comprises. Date
à convenir. Tél. 079 540 22 49. 02a 504312

CHAUMONT, 2'/2 pièces à louer. Che-
minée, caves, parking couvert, vue magni-
fique. Fr. 1250.- plus charges.
Tél. 061 901 53 35 ou www.homegate.ch

028 504670

CHEZ-LE-BART, 4'/ 2 pièces, grand, lumi-
neux, agencé, garage. Fr. 1900.-.
Tél. 032 835 12 33, le soir. 028 503921

LA CHAUX-DE-FONDS, hangar, dépôt,
150 m2, accès facile. Tél. 032 968 46 09.

132-174996

CORTAILLOD, village, 2ème étage,
duplex 4 pièces, cuisine agencée, rénové,
2 balcons, vue lac et Alpes. Fr. 1700 - +
charges. Tél. 079 400 07 13. 028-505035

HAUTERIVE, joli V/, pièce, proche du lac.
Fr. 660 - charges comprises. Libre le
01.12.2005. Tél. 076 575 42 25. 028 503951

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
42, 5V2 pièces en duplex, cuisine agencée,
dèsFr. 1 040.- + charges,libretout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-175054

LE LOCLE grand 472 pièces, cuisine
agencée ouverte, 2 balcons, cave.
Fr. 1280 - charges comprises. Libre
01.01.2006. Tél. 079 348 82 39. 132-17-868

LIGNIÈRES, spacieux 47. pièces, 2 salles
de bain. Fr. 1490 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 765 42 90, le soir. 028 505245

LOÈCHE-LES-BAINS, loue 17. pièce, bal-
con sud, garage, beau domaine skiable +
promenades. Prix avantageux Fr. 250 - à
Fr. 350.-/semaine. Tél. 079 229 63 32.

MONTMOLLIN , à louer appartement 472
dans villa, cuisine agencée, plain-pied ter-
rasse, salle de bain + wc séparé. Libre dès
le 31.12.2005. Tél. 079 702 61 11. 028 50-886

NEUCHÂTEL CENTRE, Urgent, Seyon,
372 pièces, cachet. Fr. 1515-charges com-
prises. Tél. 079 200 05 54. 028-505179

NEUCHÂTEL, Grand-Rue 7, 2 pièces, cui-
sinette,douche,WC.Fr. 890-charges com-
prises. Libre le 01.12.2005 ou à convenir.
Tél. 032 753 58 92. 028-505344

NEUCHÂTEL, Charmettes 11, apparte-
ment de 272 pièces avec cuisine agencée,
au rez-de-chaussée. Entrée tout de suite.
Fr. 940 - charges comprises.
Tél. 079 339 56 23. 028-504973

NEUCHÂTEL , La Coudre, duplex 3V2
pièces, 84 m2, cuisine agencée, balcon,
belle vue, cheminée, lumineux, calme.
Fr. 1525 - charges comprises. Libre le
15.12.05. Tél. 079 672 24 77. 028 505252

NEUCHÂTEL, Monruz, V/2 pièce (40 m2),
cuisine agencée, balcon, cave, splendide
vue. Libre 1.12. Fr. 668.-. Tél. 032 710 02 14
ou 032 718 22 75. 028-505105

RENAN, très grand 27. pièces avec che-
minée de salon, cuisine semi-agencée,
libre 01.01.06. Tél. 079 347 04 73. 132-174471

CORTAILLOD, centre du village, studio 40
m2. Ascenseur, vue. Libre dès le 01.02.06 ou
date à convenir. Fr. 750 - + Fr. 100 -
charges. Tél. 032 841 67 35 ou
tél. 079 689 62 46. 028-504271

VIEUX PESEUX, de suite ou à convenir,
très joli 272 pièces, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 930 - + charges Fr. 100-,
place de parc à disposition Fr. 40.-.
Tél. 032 731 86 75. 028-505270

VILLA AUX FAHYS, salon-salle à manger
+ 3 chambres, salle de bains + wc séparés,
grand jardin, pour février 2006.
Tél. 079 431 25 46. 028-504915

Immobilier go ^̂demandeSS^^M/X
d'achat JP _̂S^
CHERCHONS sur le littoral pour propre
usage, immeuble locatif avec surface com-
mercial. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-174928

HAUT/BAS DU CANTON, jeune couple,
cherche villa, appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-. Agence s'abs-
tenir. Tél. 079 355 43 19. 132-174832

Immobilier 
^

~">C)
demandes pliàjk
de location j ® ç̂jp^
IMPORTANTE SOCIÉTÉ LOCALE
cherche pour jeune collaborateur de son
service informatique: studio ou 2 pièces
meublé, à louer au 1.1.06. Secteurs Neu-
châtel ou La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre D 028-505096 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT, CHERCHE À LOUER apparte-
ment de 2 pièces à Boudry. Fr. 630 -
charges comprises. Tél. 079 240 29 33.

028-505219

Animaux ^̂ Js
BOX POUR CHEVAL à louer.
Tél. 079 478 18 50. 132-175044

JOURNÉE PORTES OUVERTES, au
Refuge de Cottendart F.N.A.A. Le samedi 26
novembre 2005 dès 10h30, pas de place-
ment d'animaux ce jour. 02s 502925

Cherche |fëfe] XĴ LJ
à acheter __C^J ̂ K
HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque Rolex. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

A vendre r̂fl;
BELLE CHAMBRE à coucher, lit à 2 places,
en bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 855 10 94 ou tél. 079 229 96 86.

CANAPÉ EN CUIR, bleu marine. Très bon
état. Cédé à 50% du prix d'achat.
Tél. 032 751 75 29. 02s 504957

HORLOGE EN CHÊNE, 195 cm de hauteur.
Tél. 032 730 62 78. 028 505175

JANTES ALU, parfait état pour SAAB 900,
date 1983, avec les bons boulons et 4
récents pneus d'été. Fr. 640 - net du stock.
Tél. 032 724 11 26. 02e 503867

MANTEAU VISON, état neuf, petite taille.
Fr. 2000.- à discuter. Tél. 079 371 72 76.

MANTEAU VISON taille 38. Fr. 40.-, veste
renard taille 36. Tél. 032 842 41 78.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile, extra
plat à fixer, longueur 80 cm, hauteur 65 cm,
1000 w. Fr. 60- + manteau homme taille
moyenne à donner. Tél. 032 730 12 19.

TÉLESCOPES NEUFS ou occasions.
Tél. 079 502 87 38. 028 504207

TABLE DE MASSAGE PLIABLE, réglable
en bois. Tél. 079 438 60 84. 02s 504302

4 PNEUS hiver, neufs, haute performance,
195x55 R16. A discuter. Tél. 032 842 20 58.

Perdu Î T̂^SS^fS!Trouvé^ J^  ̂flf
CORNAUX, si vous avez trouvé un trous-
seau de clef, dont une KESO 2000
NE013591, contactez-moi au
Tél. 079 219 11 25. Récompense Fr. 50.-.

028-504856

RencontreWlSk J|EF

NEW JEUNE Française fait massage ero-
tique, relaxant. Escorte. 079 454 89 47.

028-505260

COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(37), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Tél. 079 810 29 38.

028-504889

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 196-159794

VEUVE, 61 ans, jolie, cherche compagnon
(55-70 ans) pour briser solitude.
Tél. 031 869 36 62. 005 503277

Vacances j ^|C
CRANS-MONTANA, vacances d'hiver,
repos, studio avec terrasse, TV, très calme,
réveil par oiseaux. Bus gratuit à 300 mètres.
Fr. 280.-/semaine ou Fr. 45.-/jour.
Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463 88 27.

028-505145

URGENT PARIS, 9.12 au 12.12.2005,2 per-
sonnes, hôtel 3* y compris petits déjeu-
ners, '/j prix. TGV 2" '° classe. Cause empê-
chement. Tél. 032 721 15 12. 028 505209

Demandes ^SàP'
d'emploi HJÇi
CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE,
en tant que apprentie employée de com-
merce pour août 2006, jeune fille motivée
et enthousiaste. Tél. 079 761 77 79.

132-175053

TECHNICO-COMMERCIAL , 49 ans
cherche poste à responsabilités dans l'hor-
logerie ou branches annexes. Solide expé-
rience en gestion de production, achats,
gestion stocks et métaux précieux ainsi
qu'en ordonnancement et sous-traitance.
Tél. 079 327 55 88. 132-174991

Offres li9fend'emploi ^K /̂j
AIDE-SOIGNANTE est demandée pour
assistance à une dame âgée, horaire à
convenir. Si désiré, joli 372 pièces à dispo-
sition dans la même maison à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 83 16 (le matin).

132-175058

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour soutien
math à JF 9e™ maturité, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 74 41. ' 023-505015

Véhicules Jt^̂ j p̂d'occasion mmfjjg fê

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.

A VENDRE, SUBARU LEGACY 3.0
AWD Executive, février 2004, 80 000 km,
bleu nuit métal, voiture de représentant,
parfait état. Toutes options: navigation, tip-
tronic, cuir, sièges chauffants, toit ouvrant.
Prix: Fr. 29 000.-. Tél. 079 770 06 14.

028 505172

AUDI 80 QUATTRO, rouge, expertisée
2005, 2770 cem 6 cylindres, 174 CV,
174 000 km, année 1992, très bon entretien
Audi. Fr. 5000.-. Tél. 032 753 15 73, dès 18h.

FORD PUMA 1,6, année 1998, couleur
bleue, 137 000 km, climatisation, pneus
d'hiver + été, expertisée. Fr. 4500.-.
Tél. 079 200 91 77. 028 505162

MOTO HONDA CBR 600 RR, 2004,
7000 km, pot Scorpion sous la selle. Fr.
10 000 - excellent état. Tél. 079 752 13 81.

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

MOTO KTM Enduro EXC 450, 1000 km,
2005. Fr. 9300 - excellent état.
Tél. 079 752 13 81. 132 174959

OPEL CORSA 1,4, expertisée, 1997,
109 000 km, 5 portes, pneus neige neufs.
Fr. 4100.-. Tél. 079 681 14 68. 023 505355

RENAULT MEGANE 2.0L 16V, année
1998, couleur bleue, climatisation, jantes
alu, 62 000 km, expertisée le 5.07.2005.
Fr. 6900.-. Tél. 079 200 91 77. 028 505159

TOYOTA PREVIA 4X4, 1994,320 000 km,
pneus été + hiver 1 saison, Fr. 4500 - à dis-
cuter. Tél. 032 913 73 87. 132 174350

YAMAHA 125 TDR, bleu-ciel, 32 000 km
très bon état. Fr. 1 200 - à discuter.
Tél. 032 932 14 96 le soir. 132 175066

Divers jff^
COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 195 iseaso

CHERCHE AIDE ET ASSISTANCE à
domicile. Région La Dîme.
Tél. 078 713 83 24. 023-505107

COURS DE DESSIN, tous âges et prépa-
ration d'examen. Tél. 032 751 37 55, le soir.

028 505183

GARY, marquage places de parcs. Devis
gratuit. 2063 Saules. Tél. 079 265 65 65.
www.euromarquage.ch 023 502215

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51. 155 002229

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.- le kilo.
Livraison à domicile sur demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-502354

QUI a un coeur gros comme ça? Roxanne
8 ans + Delphine 14 ans, cherche un grand-
papa et une grand-maman, pour élargir le
cercle familial. Tél. 076 537 97 42. 

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
tions de Noël pour le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à Poly-
expo). Appelez le Tél. 032 967 87 47 ou
info@le-marche-de-noel.ch 132 17379e

ROBES DE MARIEE, cocktail, nouvelle
collection 2006. Location et vente - Jardin
de la Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-174514

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023-502514

Mais la pluie violente avait suscité la
naissance spontanée d'herbes folles
et de fleurettes dont la floraison sem-
blait incongrue en cette saison. Le ciel
était pâle et la rivière qui avait
retrouvé le chemin de son lit , filait en
chantonnant , à peine azurée.
Comme une pivoine qui éclôt , le
soleil déployait de larges pétales
pourpres.
Mais Angèle ne voyait rien de la
splendeur de la nature régénérée par
les pluies.
Que faisait-elle ici? Elle mit ses mains
devant son visage, pour ne pas regar-
der les rives désertées. Elle était per-
suadée que Robin était déjà repart i en
Suisse, mais Pascale l'appela, triom-
phante , et lentement elle écarta les
doigts.
- Maman , maman! Robin est toujours
là , il nous attend !

Le camping-car se trouvait plus loin ,
au bord de la route , à l' abri des cou-
lées de boue, mais il était bien visible.
Robin n 'était pas parti ! Angèle se mit
à courir, entraînant Pascale. Robin
était assis sur le rocher à l'endroit
même où la jeune femme l' avait vu au
début de l' automne. Le regard perdu
à l'horizon , il était plongé dans une
rêverie mélancolique.
Angèle et sa fille couraient toujours.
Le sable détrempé était jonché de bois
flotté , d'herbes arrachées , de feuilles
de noyers.
-Robin! Robin!
Angèle sanglotait. Il l' avait vue, il
s'élançait et les recevait toutes les
deux dans ses bras.
- Tu m'as donc attendu , Robin , mon
amour... J' ai eu si peur! Je veux par-
tir avec toi , Robin , et notre fille.
Quelles qu 'en soient les consé-

quences vis-à-vis de ma famille.
- Tout se passera bien , tu verras. Si tu
avais tardé un jour de plus , je serais
monté là-haut à Cocheron pour te
chercher et t'emmener avec notre
fille. Ma chérie, nous ne nous quitte-
rons plus. Je sais combien tu tiens à
ce pays , à ce village où nous avons
grandi.
Nous allons partir chez moi, en
Suisse, mais nous y reviendrons. J' ai
acheté une maison.
Tu te souviens de La Colombière? Le
petit château?
- Oh! Robin! Si je me souviens... La
maison de mes rêves !
- Oui, c'est là que nous vivrons , une
partie de l'année. Nous serons heu-
reux , je te le jure.

(A suivre)

V Ê̂f l̂SÊP T̂̂ ilÊMt îîit ^̂^FH L̂ f̂ff  ̂^LÇPLN-Centre professionnel du Littoral neuchàtelois

f enseignement et formation j



Minirévolution de palet
HOCKEY SUR GLACE La tolérance zéro a fait couler pas mal d'encre depuis son introduction
Reto Bertolotti , chef des arbitres, explique la démarche. Frédy Bobillier se montre sceptique

Bienne
J u l i a n  Ce rv i no

Tolérance zéro: on en-
tend bientôt plus que
parler de ça au bord des

patinoires. Et cela ne va pas se
calmer. Dès ce soir, les équipes
de ligue nationale vont y pas-
ser, pour de bon. Les juniors
élites (la première ligue ce sera
pour le deuxième tour) vont
leur emboîter le pas. De quoi
s'agit-il? De nouvelles règles?
Non. C'est tout simplement
l'application stricte du règle-
ment. Comme en NHL, les in-
fractions commises avec la
canne (retenir, accrocher) et
les obstructions seront désor-
mais sanctionnées (pénalités
de deux minutes). Une mini-
révolution de palet pour bien
des hockeyeurs de ce pays.

«le hockey sur glace
demeure un sport

de contact»
En fait, ce processus est déjà

en marche depuis mardi.
«Nous avions instruit les arbitres
lundi soir à Macolin et nous n 'al-
lions p as leur dire de tout oublier
p our le lendemain» explique
Reto Bertolotti après avoir
«briefé» les joueurs de Bienne
hier à midi. Une démarche
également entrep rise par Ro-
land Amstutz, inspecteur des
arbitres et responsable de la
première ligue et des juniors
élites, aux Mélèzes.

Pour l'équipe nationale
Dans les vestiaires du Stade

de glace, Reto Bertolotti
donne la leçon. «Un j oueur en
possession du p uck ne p ourra p lus
être arrêté qu 'avec le corps, expli-
que le chef des arbitres. Le
hockey sur glace demeure un sp ort
de contact, on supprime simp le-
ment une grande p artie des interfé-
rences, il y aura plus de vitesse

Reto Bertolotti , ici dans le vestiaire de Bienne, n'a pas hésité à aller sur le terrain pour
expliquer la nouvelle façon d'appliquer les règles. PHOTO LEUENBERGER

dans le j eu et p lus d 'occasions.»
Ce qui ne se vérifiera pas for-
cément dès ce soir.

Pour l'instant, le zèle arbi-
tral provoque surtout beau-
coup de pénalités: 100 x 2'
mardi soir en LNB dont 50%
pour retenir, accrocher ou
obstruction. Plus qu 'un sim-
ple «échantillon», quoi qu 'en
dise Reto Bertolotti. «Cette p ro-
p ortion a touj ours été la même et le
nombre de p énalités va certaine-
ment augmenter ces p rochains
j ours, assure-t-il. Les j oueurs ne
sont p ourtant p as bêtes. Ils vont f i-
nir p ar comprendre qu 'ils ne p eu-
vent p lus agir de la même f açon.
Ils deviendront p lus p rudents,
p lus p assif s. » Donc moins dan-
gereux...

Tout ça pour quoi? «Pom
donner une chance à l'équip e na-
tionale, reprend Reto Berto-
lotti. Lors desJO, les nonnes NHL
seront appliquées p uisque 70%
des joueurs proviendront de la li-
gue nord-américaine. Il faut donc
donner le ton à nos joueurs de
s 'adap ter.» Dommage que cela
intervienne en cours de saison.
«C'est vrai, reconnaît l'ex-arbi-
tre international. Mais c 'est la
f édération internationale qui a
changé de cap dernièrement el
nous en sommes dép endants. »

Plus de zone grise
Il faudra donc s'adapter et

les joueurs devront se débar-
rasser de certaines mauvaises
habitudes rapidement. «Nous

avions déj à serre la vis il y a sept
ans, rappelle Reto Bertolotti.
Les hockeyeurs savent de quoi nous
p arlons. De p lus, nous les avons
largement inf ormés en distribuant
un DVD dans tous les clubs. Ce
sont p lutôt les gens autour des p a-
tinoires, dont les journalistes, qui
ne comprennent p as. »

Une compréhension d'au-
tant plus difficile que les diffé-
rences d'interprétation sont
nombreuses selon les arbitres.
«Cette nouvelle façon d 'arbitrer va
supp rimer la zone grise, com-
mente Reto Bertolotti. Bien sûr,
les arbitres demeurent des êtres hu-
mains et ne p euvent p as changer
leur manière de siff ler d'un j our à
l'autre.» Voilà qui va rassurer
tout le monde... /JCE

C

omme tous ses cama-
rades, Frédy Bobillier
(photo arch-Mar-

chon) a fait connaissance
avec la tolérance zéro ces
derniers jours. A Langenthal
(quatre pénalités) , cela ne
s'était pas bien passé avec
M. Stricker. Alors que mardi
contre Olten, le brave «Bob»
est «passé entre les gouttes».
Il n'en est pas moins scepti-
que par rapport à ces chan-
gements. «C'est une aberration
d'introduire cela en cours de sai-
son, grommelle le défenseur
du HCC. Cela ne fait pas une
semaine que l'on sait qu 'il va y
avoir desJO. Il aurait été préfé-
rable que nous p uissions nous
p rép arer à ces changements, car
cela modif ie p assablement le j eu.
Dans un p remier temps, cela
casse le rythme. Ensuite, selon les
arbitres, les interprétations sont
diff érentes el cen 'est p as f a c i l e  de
s 'adapter. Surtout, cela devient
très difficile p our les arbitres. Us
ne p euvent p as voir toutes les in-
f ractions. E en faudrait un qua-
trième p our tout sanctionner.»

Plus personnellement, ce
routinier doit changer son
j eu. «Je rep ars à zéro, recon-
naît ce j oueur de 37 ans. Je

p eux tirer
un trait sur
les rudi-
ments de
mon j eu dé-
f ensif Rn 'y
a p lus
10.000 so-
l u t i o n s
p our arrêter
un adver-

saire. E faudra le stopp er à la
bande.» Et ne pas hésiter à
l'astiquer. /JCE

Bobillier: «Je
repars à zéro»

IÀ L'AFFICHE |

BERNE - BÂLE 4-2 (1-0 2-1 1-1)
BernArena: 14.602 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Lombardi .
Buts: 5e Kuhta (Dubé , Bordeleau , à 5
conue 3) 1-0. 22e Châtelain (Leh-
terâ , Anger) 1-1. 27e Pétrin (Borde-
leau, Bûhrer, à 4 contre 5) 2-1. 38e
Perrin (Bordeleau. Dubé , à 5 contre
4) 3-1. 48e Landrv (Plavsic, S. Schny-
der) 3-2. 60e (59'32") Bordeleau
(Rùtheman , Dubé) 4-2.
Pénalités: 10 x 2' conu c Berne, 9x2'
contre Bâle.

Classement
1. Berne 23 15 1 7 78-55 31
2. Lugano 21 13 4 4 79-49 30
3. Davos 23 14 1 8 67-55 29
4.Zoug 21 10 3 8 68-69 23
5. Bâle 24 9 3 12 55-80 21
6. ZSC Lions 24 10 1 13 69-72 21
7. Kloten Flyers 2 1 9  2 10 64-61 20
8. Ambri-Piotta 21 9 1 11 69-67 19
9. Rapperswil L 21 7 5 9 52-57 19

10. FR Gottéron 21 8 3 10 62-69 19
11. GE Servette 23 8 3 12 73-80 19
12. Langnau T. 23 5 5 13 56-78 15
Ce soir
19.45 Bâle - Kloten Flyers

Davos - Ambri-Piotta
FR Gottéron - Berne
Lugano - Rappers^vil Lakers
Zoug - ZSC Lions

Demain
15.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Kloten Flyers - FR Gottéron
Rapperswil L. - Zoug
Langnau Tigers - Lugano

GCK LIONS - OLTEN 4-2 (1-0 0-2 3-0)
Ce soir
17.00 Olten - Forward Morges
17.30 Langenthal-GCK Lions
17.45 Viège - Martigny
19.00 Coire - Ajoie
19.45 Lausanne - Sierre
20.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Bienne 20 14 1 5 85-46 29
2. Langenthal 20 14 0 6 83-61 28
3. Sierre 20 11 3 6 84-66 25
4. For. Morges 20 11 1 8 68-60 23
5. Lausanne 20 10 1 9 62-55 21
6. Ajoie 20 8 2 10 70-102 18
7. Olten 21 8 2 11 58-66 18
8. GCK Lions 22 8 2 12 59-68 18
9. Coire 20 7 3 10 61-74 17

10. Chx-de-Fd s 20 8 0 12 57-64 16
11. Viège 20 7 2 11 60-68 16
12. Martigny 21 6 3 12 63-80 15

Ce soir
17.45 Guin - Neuchâtel YS
18.15 Nord Vaudois - Tramelan
19.00 Sion - Franches-Montagnes
20.15 Monthey-Star Lausanne

Saastal - Moutier
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Meyrin

Classement
1. Neuchâtel YS 9 6 1 2  46-31 13
2. Guin 8 6 0 2 47-23 12
3. Nord Vaudois 9 6 0 3 38-30 12
4. Star LS 9 5 1 3  37-26 11
5. Sion 9 5 0 4 33-34 10
6. Meyrin 9 4 2 3 30-21 10
7 . Moutier 8 4 0 4 24-28 8
8. Monthey 9 4 0 5 20-31 8
9. Fr.-Mont. 9 4 0 5 29-27 8

10. Saastal 9 3 0 6 33-44 6
11.Tramelan 9 2 2 5 30-41 6
12. Star Chx-Fds 9 1 0  8 16-47 2

FLEURIER - LE LOCLE 4-2 (1-1 2-0 1-1
Ce soir
17.15 Université - Saint-lmier
17.45 Bulle - Delémont

Le glas pour Heras?
CYCLISME Nouveau test positif

à l'EPO pour le coureur espagnol

LJ 
analyse d'un second
échantillon d'urine du

i quadruple vainqueur du
Tour d'Espagne Roberto Heras
(photo Keystone), a confirmé le
résultat
p o s i t i f
de do-
page à
l ' E P O
( é r y -
t h r o -
p o ï é -
fine). La
nouvelle
a été dans un premier temps
communiquée par son équi pe,
Liberty Seguros , qui devrait le li-
cencier dès qu 'elle aura une
confirmatin de ce nouveau con-
trôle positif par l'UCI (Union
cycliste internationale) de
l'échantillon B. Il devrait aussi
motiver de la part de l'UCI une
sanction de deux ans de sus-
pension envers Roberto Heras
(presque 32 ans), ce qui sonne-
rait le glas de sa carrière.

Le coureur espagnol , écarté
de l'équipe Liberty depuis la
première nouvelle de son con-

trôle positif à l'EPO , en serait
exclu. Il serait également dé-
classé de la dernière Vuelta, qui
reviendrait alors au Russe De-
nis Menchov.

«Pas terminé»
Heras, ancien lieutenant de

l'Américain Lance Armstrong
chez US Postal , perdrait alors
son statut de quadrup le vain-
queur historique du Tour d'Es-
pagne et reviendrait au niveau
du Suisse Tony Rominger, trois
fois vainqueur. Roberto Heras a
été contrôlé positif à l'EPO
lors de la 20e étape de la der-
nière Vuelta.

Interrogé sur le calendrier
des sanctions envisageables, le
porte-parole de Liberty a as-
suré: «Rien n 'est encore décidé, on
verra quand l'UCI aura conf irmé
le résultats». Pour l'heure , «le
coureur a p résenté des allégations
contre le p meessus (réd.: de test)
et l'UCI doit f ormuler des conclu-
sions à ce suj et, a-t-il aj outé, ce
n 'est p as un p rocessus terminé». Le
coureur a d'ailleurs annoncé
qu 'il allait faire appel, /si

I EN BREF I
HOCKEY SUR GLACE ¦ Mor-
ges en eaux troubles. Forward
Morges, quatrième du cham-
pionnat de LNB, se trouve dans
une situation économique pré-
caire. Le club vaudois doit trou-
ver rapidement 600.000 francs
sous peine de ne pas pouvoir
terminer la saison. Les j oueurs
ont été libérés, /si

NATATION ¦ Argents pour
Gaffuri et Pérez. Alessandro
Gaffuri du Red-Fish a terminé
deuxième du 50 m libre (en
22"94) des champ ionnats de
Suisse en petit bassin. Laetitia
Pérez a fini deuxième du 50 m
dos (30"39). Outre les na-
geurs du Red-Fish , cinq na-
geuses chaux-de-fonnières
participent à cette compéti-
tion. Il s'agit de Laura Agos-
tini, Anaelle Boichat , Laetitia
Donner, Lydia Gindrat et Maï-
lys Perrenoud. /réd.

I LES JEUX |
1-6-27-39-47 .
Etoiles: 1 - 6.

V 7, 9, 10, R ? 6, 9, V, R
* 10, D * V, D

Bienne - La Chaux-de-Fonds

Ce 
derby horloger ne

tombe pas au meilleur
des moments pour le

HCC En panne de confiance ,
la troupe à Cadieux devra livrer
une grande performance pour
ne pas repartir bredouille du
Stade de glace. «C'est un gtvs
match et j e  p ense que chaque j oueur
ressent une motivation supp lémen-
taire avant d 'aff ron ter ce gente
d 'équip e, distille Paul-André Ca-
dieux. Les gars vont devoir se pren-
dre en main. Ils sont en manque de
conf iance , mais c 'est à eux de p ro-
voquer la chance p our inverser la
tendance. Ils doiven t surtout p enser
p ositivement et ne p as hésiter à ten-
ta des choses. » Laakso (convales-
cent) sera absent, tout comme
Tognini et Tschantré (blessés)
à Bienne. /JCE
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Résultats: Atlanta Thrashers - New

Résultats: Indiana Pacers - Cleveland York Rangers 3-6. Nashville Predators
Cavaliers 98-76. Los Angeles Lakers - - Los Angeles Kings 4-3. Vancouver
Seattle SuperSonics 108-96. /si Canucks - San José Sharks 3-2. /si

SKI ALPIN Le Neuchàtelois «trop»
bien classé aux entraînements

Le 
dernier entraînement

disputé en vue de la
descente de Coupe du

monde de ce soir (20 h 30) à
Lake Louise, a donné lieu au
traditionnel poker. Ainsi, alors
qu'une partie des favoris bluf-
faient, le vétéran norvégien
Kjetil André Aamodt s'est
montré le plus rapide, tandis
que Didier Cuche a été cré-
dité du quatrième chrono.

«Je dois encore m'améliorer en
matière de bluff» déclarait Di-
dier Cuche après cet ultime
test chonométré. A l'inverse
d'un Bode Miller ou d'un Mi-

chael Walchhofer, le Vaudru-
zien a dévalé la pente sans cal-
cul. Il devra ainsi s'élancer en
27e position alors que les pe-
tits dossards attisaient les con-
voitises.

Dans des conditions météo-
rologiques idéales, Didier Cu-
che a été le seul Helvète à se
classer dans le top 15. A l'in-
verse, Ambrosi Hoffmann
(16e), Jûrg Grûnenfelder
(18e), Bruno Kernen (23e) et
Didier Défago (24e) sont par-
venus à leurs fins en décro-
chant un numéro de dossard
dans les 15 premiers, /si

Cuche sans calculer



Une paire d'as gagnante
EN VISITE David Bell et Branden Vincent sont deux atouts dans lejeu Union Neuchâtel. Leur complémentarité fait

le bonheur de l'équipe de Patrick Macazaga. L'entente au quotidien entre les deux Américains est aussi un plus

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
T h o m a s  T r u o n g

D

avid Bell incarnant
l'adresse aux tirs et
Branden Vincent fai- j

sant la loi dans les raquettes:
pas de doute , Union Neu-
châtel ne s'est pas planté
dans le choix de ses Améri-
cains cette saison. Et s'ils se
complètent bien sur le ter
rain, c'est aussi parce qu
partagent le même ap-
partement et qu 'ils
sont vraiment sur la
même longueur
d'onde. «Chez nous,
ils n 'y a pas de patron
ou de meneur, di- I
sent-ils en chœur.
Nous sommes égaux
et nous nous enten-
dons très bien. » Et
cela même si
Branden Vin-
cent (23 ans,
203 cm et
103 kg) gagne
le plus souvent i
aux cartes et i
qu 'il aime a
bien cham- M
brer son co- BL
é qu i p ier .  vi
«David aime- ^Êi
rait poser en ¦.'- *-<¦
short sur le bal-
con, lance-t-û en ri- I
golant au photo- I
graphe. Il adore le I
froid! »

Retour au se- I
rieux avec un Bran- I
den Vincent qui vit 1
sa première expé- I
rience sportive sur le I
continent européen. {i—^
«J 'ai choisi Union Neu-
châtel, car le club me paraît très
bien structuré et me proposait les
meilleures conditions de travail,
glisse celui qui arrive de New
Orléans et qui évoluait en .
ABA (réd.: cham- 'Jf
pionnat semi-pro- /?®
fessionnel) la saison W|
passée. J'aime bien la
ville de Neuchâtel, c 'est beau et pas
trop grand, f e  suis là depuis la .
mi-sept embre et j e  m y p lais bien. M

L Par contre, je ne me réjouis p as hop de l arrivée de
B la neige, car il n 'y en a jamais dans la région d 'où

 ̂
j e  viens. J 'aime la mentalité des Suissses et, pour

I l'instant, tout se p asse bien.»

Viser le titre national
H Des conditions d'acclimatation idéales
¦ qui font que le pivot d'Union Neuchâtel n 'a
™ pas froid aux yeux malgré l'hiver qui arrive:

«Je vise le titre de champion de Suisse! Nous avons
une bonne équipe et j ' espère que le contingent restera le

même jusqu 'à la f in de la saison.» Et il n'y a au-
k cune raison pour que cela change. A moins
ÉÉk clue ^a P°isse des blessures...
fô; Avec David Bell (24 ans, 186 cm et

t. 91 kg), le discours est déjà un peu plus
i .  mesuré: «Une place parmi les cinq meilleures

équipes de LNA serait déjà p as mal. Notre con-
tingent est intéressant avec Patrick Koller qui

I est un vrai meneur d'hommes, Keith Vassel
I qui a une grosse expérience et Igor Pletnev qui

est un excellent shooteur. Ce dernier m 'a sur-
pris en bien. Tous ces atouts n 'empêchent
pas le fait que notre salut passe ra avant tout
par l'efficacité de notre jeu collectif. J 'ai con-
fiance en notre coach Patrick Macazaga. Il

W est toujours bien p rép aré. »
Wk_ Si l' analyse de l'aîné des Amé-

^L ricains semble plus raisonna-

^^^ 
ble , ce n 'est pas qu 'une

¦kk question d'âge. En ef-
J_ \ fet, David Bell connaît
B mieux le champion-
^L nat de 

Suisse,

^^ puisqu 'il évoluait
Bk avec Lausanne
K Morges la sai-
H son passée.

W-_ S'il a changé
^Fftjj . cle lac

W^ ^  ¦ d'une sai-
^m Wtyïy ' son à l'autre, il

:'~ ,,-:̂ y . - se sent comme un
f^^r poisson dans l' eau en
^W Suisse. «Je parle un tout pe-^_W lit peu le français » glisse-t-il

^M avec un accent qui trahit ses
K origines. Avant de poursuivre
ÊÈf en anglais: «J'apprécie la Suisse,_____ ses habitants et son chocolat! Mais

si je peux retourner aux
Mfe. Etats-Unis a Noël, ji

Bk n 'liésiterai p as. Ma fa-
^_^_m~̂  mdb' qui est Habit e a

U Las Vegas me manque. »
¦ C'est aussi sans cloute
I pour cette raison que

V le téléphone a une
^r place très importante

^^ dans l'appartement des
deux Américains. /TTR

Basketball , fitness, lecture, télévision et jeu de cartes
le quotidien de David Bell (en blanc) et Branden Vincent.

De la récupération bon marché

¦¦¦ ¦¦¦¦¦H

Ki lJi'il̂ 'Jil | Par Julian Cervino

R

écupérer, c'est à la
mode. On récup ère
tout et p arf ois même

n'importe quoi. Pour recycler
ou p our réutiliser, peu im-
p orte. Et p our bien récup érer,
évidemment, on n'oublie p as
de récup érer les exp loits des
sp ortifs. Les champions de-
viennent des symboles de la
nation, les p orte-drap eaux de
la p atrie, des exemp les.
Les grands sp écialistes en la
matière sont ces chers p oliti-
ciens. Touj ours p rêts à bondir
sur l'occasion p our exp loiter
une victoire ou un titre, ils
n'en manquent p as une. Tom
Lùthi avait à p eine enlever
son casque l'autre j our à Va-
lence que ce brave Samuel
Schmidt lui avait déjà envoyé

un message de f élicitations.
Idem p our l'équipe de Suisse
de football. Si les p rotestations
officielles ont tardé un j our à
p arvenir aux resp onsables
turcs, après les incidents que
l'on sait, les compliments ont
mis moins de temps à p arve-
nir à Kôbi Kuhn. Exemp laire
en matière de récup ération.
Bien sûr, les hommes d'Etat
suisses ne sont p as les seuls
adep tes de ce genre de démar-
ches. Jacques Chirac est un vé-
ritable orf èvre en la matière.
A croire que le p résident f ran-
çais est rivé derrière sa TV
p our suivre les exp loits de ses
comp atriotes. Amélie Mau-
resmo l'a encore vérif ié lors
des récents Masters fém inins.
Tout cela est évidemment aussi

normal que f acile.  Mats ou
p assent les p oliticiens en cas
d'échec? Ni vu, ni connu. Qui
a félicité Roger Fédérer pour
sa magnifique saison malgré
sa déf aite à Shanghai? De ra-
res p ersonnes, et certainement
p as des hommes politiques.
Pourtant, un champion a
p eut-être plus besoin d 'être
consolé hrsqu 'il p erd que f él i -
cité quand H triomphe.
Mais bon, c'est bien connu, le
fa ir-p lay n'est p as moins rare
dans les travées de Palais f é d é -
ral qu'au bord des stades.
Pour se dédouaner, on donne
des miettes (3,54 millions) au
sp ort suisse, sans le soutenir
vraiment. La récup ération est
ainsi très bon marché. Et où il
y  a de la gêne... / J CE

¦ frjTv

«Ne me parlez pas de
peu r, nous n'avons p as
joué à Istanbul, mais
à La Chaux-de-Fonds.»

Coran Obradovic (photo
arch-lafargue), j oueur du FC
Sion, dédramatise la situation
lorsqu'on lui parle de la peur
de gagner à l'extérieur.

«Il y a trop de f romage dans la fondue.»
Darid Bell , un des Américains d'Union Neuchâtel , rencontre

quelques problèmes d'adaptation au niveau culinaire.

«Ce n'est tout de même p as
à nous de gérer le stade»

Une des nombreuses phrases
prononcées par Edmond Isoz
(photo keystone), directeur de
la SFL, à propos de la Char-
riere, de sa bâche et de la situa-
tion actuelle.

«Je p ensais que
les Chaux-de-Fonniers
étaient mieux préparés
p our affronter la neige.»

Coincé dans les bou-
chons, Paul-André Cadieux
(photo Marchon), entraî-
neur du HCC, fait part de
son étonnement en consta-
tan t les problèmes de circu-
lation rencontrés hier à La
C-haux-de-Fonds.
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sur 3 sortes de viandes fraîches ,l̂ l,w.l_u--_jji__«i-_B-J^̂  Petite carte ?
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EDUOUA ^M EES Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
1*w*5v Na -mr-oi Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Formation Informatique / Informatique à la carte nouveau Saveurs et convivialité
Le CIP élargit son offre de cours informat i ques ! tion à votre disponibi l i té  et de la répartir dans le temps , _-_-BI____ï__E!4 \^^^ï '

,|,ul agrémenter llnc réunion , recevoir votre famille ou
Parallèlement aux cours traditionnels et aux préparations tout en respectant votre budget. amis avec plaisir..., notre éventail d' apéri tifs et de repas
de certifications officielles U-CH, le CIP propose des Un programme attrayant ! '\aJi __JKf imaginés par notre équi pe de cuisine fera de votre fête un
cours à la carte. Notre offre se compose de 26 cours (13 cours Word et 13 î*»̂  Jl véritable succès.
Des cours adaptés aux besoins de chacun ! cours Excel), allant de Fr. 54- à Fr. 144.-. Consultez la ...«Ï^J 

¦%— fj  C'est avec plaisir et professionnalisme que nous
Les logiciels (Word, Excel) sont scindés par thèmes. liste ci-dessous afin de connaître les dates des premiers -'* saurons vous conseiller et guider votre choix au
Avec ce concept , vous composez vous-même votre cours. __ HÉÉfcfcl ' ^^ ^" "̂   ̂

ou ensabeth-chaignat@ci p-tramelan.ch.
formation , en choisissant les matières en fonction de vos Pour obtenir notre brochure ou pour de p lus amp les _fl(IK_i___i____-i&dË. * ^— , ' r f̂______ \
besoins et de vos connaissances. renseignements, n 'hésitez pas à nous contacter. 29ll't*(MÉf___E
Avec la formation à la carte, vous économisez du temps Vous avez également la possibilité d'effectuer des forma- ^̂ H S3M|MLMBBJ
et de l'argent ! tions personnalisées. Demandez une offre sans engage- W-̂  ^"̂ N^. JP  ̂ f- j »
En effet, ce concept vous permet d'adapter votre forma- ment : forminfo@cip-tramelan.ch W_W'i-M-__--*̂ \s*' ___ !__ . ' *** I Â -_^^3P^M^-.Wi

Un cadre idéal pour se dire « oui » --. ¦ _-_ _-„_.<##*Francis Giauque et Hughes Richard : itinéraire poétique et musical 
 ̂̂ Jgg»  ̂ ' *

¦ - ...
Apéritifs, buffets ou menus servis adaptés pour la circons- . ., : **, —

H 

Le coffret Francis Giauque avec les voix de Jacques Probst , Mauro Bellucchi, tance, décorations de table , fleurs La fête est prise en H
et Hughes Richard : hilippe Morand ; avec les musiques du Lucien charge jusque dans les moindres détails pour garder de ce
itinéraire poétique et mu- Dubuis 'Crossover Jazz Trio et des chansons de Simon jour inoubliable...un souvenir impérissable.
sical propose 3 CDs de poè- Gerber et Alexandre Pertuis.
mes, textes et lettres mis CD 2 : Hughes Richard : poèmes, textes, avec les voix de ! !
en voix sous la direction de Frank Semelet, Cedric Dorier, Juan-Antonio Crespillo, | B0F1 de Commande Nom , prénom •
Philippe Morand, en musique Philippe Morand, Jacques Probst ; avec les musiques du • Adresse •
sous la direction de Philippe Lucien Dubuis 'Crossover Jazz Trio. . Veuillez me faire parvenir... exemplaire(s) 

NPA localité '•
Kruttli et accompagnés d'un CD 3 : œuvres vocales : créations de François Cattin, ; du coffret Francis Giauque et Hughes Richard : "' ' 

livret. Jacques Henry, Roger Meier, Claude Rossel ; par • itinéraire poétique et musical, au prix de Fr. 48.- »*¦»« 

CD1 : Francis Giauque : l'Ensemblevocal« Pour le temps présent », Lucien Dubuis, '. (+ frais d' envoi), payables sur facture A envoyer à CIP Editions , Les Lovières 13, 2720 Tramelan ;
, . . _ , .. _. „, -,. „ .._.,¦ ' • ou a taxer au 032 486 06 07poèmes, ettres, chansons, clarinette basse ; direction Philippe Kruttli. ê § 

Nos prochains cours

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan et Bienne Horaires à la carte 12- / heure Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 20.01. au 25.02.06 620.-
n|IIMVH---H-aiM Internet, utilisation et recherche (module U-CH WEB1) 20 périodes du 17.03 au 01.04.06 340 -
l__-_i_--___--lli_---  ̂ Outlook,utilisation (module U-CH MAT) 24 périodes du 28.04 au 13.05.06 410-
La Semaine du Management 5 journées à choix du 13 au 17 mars 06 Word à la carte

entre 275- et 335- la journée, repas incl. Premiers pas avec Word 8 périodes les 7 et 9 février 2006 144-
Connattre, conduire et motiver son équipe 6 jours du 26.04.06 au 15.06.06 1750.- repas incl. Manipulation et correction de texte 3 périodes le 21 février 2006 54-
Comprendre la gestion financière d'une PME 4 jours du 27.04.06 au 12.05.06 1'190-repas mo. Excel à la carte
nMMpijHfm Premiers pas avec Excel 8 périodes les 6 et 8 mars 2006 144-
U-J-L_-_ -̂_-_-______l__i_--L___  ̂ Utilisation de base des formules et fonctions 6 périodes les 13 et 15 mars 2006 108 -
DM3 : développer des formations pour adultes 100 heures Mars à novembre 2006 3'500 - IT191TT^9rYVP'f19PrPlfrVV9fTTEV¥ _̂H

-_ l_à_________________________^^ Initiation au contrôle en décolletage et taillage 10 soirées du 28.02. au 02.04.06 Sur demande
Développer la compassion 1 jour 07.03.06 120.- Opérateur - régleur -programmeur Tornos Déco 2000 6 jours du 12.12. au 21.12.05 Sur demande
Honorer ses propres limites (NOUVEAU) 1 jour 31.05.06 120- Idem : (formation en allemaand) 6 jours du 10.01. au 27.01.06 Sur demande
Vraie ou fausse culpabilité (NOUVEAU) 1 jour 28.09.06 120 - Tomos Déco 2000 (Perfectionnement) 3 jours les 16,23 et 30.01.06 Sur demande
Savoir se désencombrer (NOUVEAU) 1 jour 16.11.06 120- Initiation de base pour opérateur en taillage de pignons 3 jours Début 2006 Sur demande

t* w: -M ̂ r7Ur____ \ -BB̂ ^HH
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Destockage massif
Appareils électroménagers

haute gamme

Du 28 novembre au
10 décembre 2005

Four dès Fr. 800.-
Plan de cuisson vitrocéramique
dès Fr. 500.-
Réfrigérateurs dès Fr. 500.-
Lave-vaisselle dès Fr. 500.-
A emporter sur place
Grand-Rue 1
2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 47 56 O-S-OTSI-S/DUQ ^̂ É__P_Mim ^^
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Bell pas revanchard
BASKETBALL Avec la venue de Lausanne Morges à la Riveraine, l'Américain

va affonter ses anciens coéquipiers. L'étranger d'Union Neuchâtel se méfie
Par
T h o m a s  T r u o n g

Un  
bref coup d'œil au

classement suffit pour
se rendre compte

qu 'Union Neuchâtel va j ouer
un match à quatre points en
accueillant Lausanne Morges
ce soir (20 h) à la salle de la Ri-
veraine. Dans ce championnat
à couteaux tirés, l'erreur n 'est
plus permise pour la forma-
tion de Patrick Macazaga, qui
vise une place en Coupe de la
Ligue (pour cela , il faudra être
classé dans les huit première
au tenue des 11 matches du
premier tour) .

Si l'équipe de Lausanne
Morges est en train d'intégrer
deux «nouveaux» étrangers,
l'Américain Darid Sanders et
le Français Steven Ganmavo,
les Vaudois misent tout de
même sur la stabilité avec un
coach, Stéphane Jung, qui a
un contrat portant sur plu-
sieurs années et huit j oueurs
de la saison passée qui for-
ment l'actuelle ossature de la
phalange vaudoise. Voilà pour-
quoi l'Américain d'Union
Neuchâtel , Darid Bell, sait de
quoi il parle lorsqu 'il évoque
le j eu de la formation au sein
de laquelle il évoluait la saison
passée. «Je suis un p eu suip ris de
voir Lausanne Morges sous la

barre, commence par exp li-
quer le No 13 neuchàtelois.
Mais les Vaudois vont réagir et j 'es-
p ère que leur remontée ne va p as
débuter à la Riveraine. Leur p oint
f ort est bien sûr le j eu collectif
p uisqu 'il n 'y a pas eu beaucoup de
changements p ar rapp ort à la sai-
son dernière.»

Contrôler le tempo
David Bell ne voit pas telle-

ment de points faibles dans le
jeu de son ancienne équipe,
mais il sait uès bien de quoi les
Neuchàtelois devront se mé-
fier: «U nous faudra absolument
contrôler le temp o de la p artie.
L 'équip e de Lausanne Morges va
tenter de mettre de la conf usion
dans notre j eu p our nous f aire évo-
luer à la mauvaise vitesse. A nous
de ne p as tomber dans le p anneau
et de nous concentrer sur nos p ro-
p ies f orces.»

Avec une pression particu-
lière ou ime envie de revanche
contre son ancien club? «Au
contraire, répond Darid Bell. Je
suis p arti de Lausanne en très
bons termes et j e  me réj ouis déjouer
contre mes anciens coéquip iers. Je
sais que les supp orters neuchàtelois
attendent de moi que j e  marque
beaucoup de p oints, mais nous
avons d 'autres f o r c e s  sur le p lan of -
f ensif .» Et tant que ce sont ses
couleurs qui finissent par s'im-
poser... /TTR

David Bell: l'Américain d Union Neuchâtel se réjouit
d'affronter ses anciens coéquipiers. PHOTO ARCH-GALLEY

M | LNB féminine,
$JU0 NUC - Sion
volleyball Samedi 26 novembre

1 ' à15h

La phrase: «Ce serait bizarre que je me
déclare hypersatisfait de notre victoire
3-2 contre Seftigen. On manque
encore de constance. On a facilement
gagné trois sets, mais on en a perdu
deux tout aussi facilement...» Pas de
doute, le coach Martin Barrette est
toujours aussi exigeant.
Le match: «Avec trois étrangères, Sion
est automatiquement favori en LNB...
Mais on sait que les Valaisannes, qui
ont perdu face à... Seftigen, ne sont
pas imbattables!»
L'effectif: Camille Dubois, touchée à la
cheville, est «très incertaine».
Les bonnes nouvelles: dans un esprit
de promotion du volleyball, l'entrée
au match sera gratuite. De plus, cette
partie contre Sion coïncidera avec la
sortie officielle du calendrier du
NUC 2006, que les joueuses vendront
encore, dès 20 h, à l'entrée puis à la
mi-temps du match de basket entre
Union Neuchâtel et Lausanne Morges.
A noter que ces jeunes filles seront en
tenue de soirée. Le prix: 25-

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion

pemaj n 1. Kermesse 69,5 M. Delmares l. Pacault 13/1 1O2O 1O 2 - Engagé pour gagner Notre jeu

à Auteuil 2. Janidale 67 P. Marsac G. Cherel 3/1 2oDo2o 11 - Un favori évident 11*

Jean Laumain 3. Beringneyev 67 B. Chameraud J. De Balanda 15/1 7oTo4o _ 12 - A l' affût d' un succès jjj *

(Steeple-Chase, 4. Frère Lumière 66 D. Gallagher T. Civel 17/1_ 3o5o8o 10 ' L'autre SédV du i0Ur *
Réunion I, , . . , „ „  „ .. 8 - Il a des arguments ;
COUrse S '¦ Atila DeLOrme 66 G. Beaunez G. Gorgone 40/1 7oAo5o ¦

_nnn mp'trp<; 7 - Le sérieux des J3
4-tuu meires, 6 Mansion Spec j a| 65 E. Chazelle G. Cherel 10/1 6o5o2o B „ , Bases
départ a 14h50) Rolland Coup de poker

7. tuteur Collonges 65 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 6o4o6o 1 - Même à ce DOids il 13

s-'ïii . M- i_f> '-̂ il 8- Kassac 65 G. Mousnier G. Chaignon 30/1 6o2o2o est dangereux ? 11

m\jg -̂_P.-F-_M. " ' '" ' 64 T. Majorcryk F. Danloux 20/1 0o7o 0o 13 - Mieux vaut s 'en Au tiercé

10. Montecatini 64 J. Ricou B. Sécly 6/1 2o4o4o méfier aussi I 2 -X -11

,, ;9. Aï4) 11. Maurice 63^ C.Pieux B. Sécly 5/1__ 4o4o3o LE $ REMPLA ÇANTS  ̂̂ 2* '̂
* ¦- -'- - ¦ 

"" ' ' 12. Bayokos 63 S. Beaumard F. Danloux 7/1 3o3o5o _ „ ... ,, 1!
cliquez aussi sur - 9 - Il ne fait pas décora- 9
www.longues oreilles.ch 13. LemoneVallis 62 B. Gicquel G. Chaignon 25/ 1 4oTo3o ^j on 6

Seule la liste officielle 14. Mon Zizou 61 J. Audon L. Audon 33/1 4o5o0o 6 - Il fera sans doute 13
PMU fait foi . , 12

15. Katudy | 61 | R. O'Brien | J. Barbe | 50/1 3o7o0o I arrivée 10

PIVIUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

l_untjj 
i. Tigron 61 v.Vion c. Barbe 6/1 Ip3p2p 1 - Il faut encore y croire Notre jeu Hier à Paris-Vincennes

à Fontainebleau 2- Serpenta 59 F. Geroux M. Boutin 20/1 0p9p1p ,r .. . . , u. ,c„d ru.Hdme_.it.au H P M V \$ - \\ vient de nous souffler 15* PriY Mi7,r
Pnx de la 3. Gogol 59 S. Pasquier D. Sépulchre 9/1 2p4p0p 3*
B

^
ce 4. Stag Party 59 F. Spanu F. Doumen 10/1 7p4p9p 3 - Pas une âme morte 

J QZ^IA -
'
B -I -13

Réunion I 5. Jokari 59 l. Mendizabal Y. De Nicolay 11/1 5plp2p 5 - Toujours dans le coup 10 Quinte-. : i - 5 - 7 -13 -16 .
course 3.' 6. Jardin Bleu ______ A___^ _____*>__ Z__ «L 13 . || fait à nouveau peur 6 Rapports pour 1 franc

,?! r,n, 
7. Risque De Verglas 

^
Uerner

^ _RWMen 14/1 0p5p3^ _ 'Bases Tiercé dans l'ordre: 284,50 fr.départ a 13H50) 
8 Tu||p, Roya|. 58,5 T.Thulliez JM Béguigné 13/1/1 2p2p4p 10- Le poids d un favori c°"P de_poker Dans unordre d.fférent: 56 go fr

9. Highland Dancer 58 R. Marchelli JY Artu 15/1 7p3p3p 7 - Il ne dérape pas Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 788,80 fr.
____°afi £ iSL iffifc' .- . • r -i c r n u ii LI u- Ait , -, „ 1 1 ¦; Dans un ordre différent: 98,60 fr.
flP jW S'-̂ M 

l0
- sPrmter 57,5 G. Benoist X. Nakkachdj i 4/1

 ̂
Ip3p4p çouvpnl T 

¦ a M -n.i,• 
___

£§_w____- \ — — ïuuveiu Au tiercé rno/Bonus: 11,70 fr.
W______\_M___ j  11. Tree Of Life 57,5 T. Huet D. Smaga 7/1 0p1p7p pour 16 fr

I 12. Milikaya 57 R.Thomas _ C. Head 16/1 8p7p3p 6 " " r6Pète blen S6S C0Ur" 1 - X - 1 5  "apports pour 2,50 francs

WM 13. Epouvantai! 55,5 T. Jarnet M. Cheno 8/1 2p0p0p_ ses Le gros lot 
^Z oX'Ïfférlm. St

i\ ~J-, -JX_lvJU! , • '¦ 14 . Antioche 55 S. Maillot P. Tuai 6/1 2p4p7p 15 Bonus 4: 33.-
Cliquez aussi sur 15. O'Torou 55 M. Blancpain M. Nigge 10/1 4p2p4p LES REMPLA ÇANTS J6 Bonus 4 sur 5: 16,50 fr.
www.longues oreilles.ch ~~; rT n. r B  .. .... _ 

c , '1 Bonus 3: 9-
16. Jean De Luz 54,5 P. Bruneau C.Boutin 12/1 0p5p2p 

fHT '
Seule la liste officielle 17. Mina Moto 54 A. Malenfant P.Chatelain 9/1 5p9p8p " atTectlon et t ldel lte 6 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi .-, . ,, 3 , . ,... .

I 18. Midsou I 54 | J. Auge [ F.Chappet | 17/1 1p7p0p 117 - Le COUp est jouable [ 5 | 
2 sur 4: 30,30 fr. 
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Union NE - Lausanne M.

P

atrick Macazaga a été très
clair avec son équipe du-
rant la semaine après la

défaite à Monthey: «La victoire à
domicile contre Lausanne Morges
est imp érative. Les Vaudois sont
derniers, mais ils ont autant
d 'atouts que nous. Mon obje ctif est
d 'atteindie les p lay-off. Pour cela, ce
serait bien de déj à se qualif ier p our
la Coup e de la Ligue el donc défi-
nir dans les huit p remiers ap rès 11
matches. Il nous reste trois tencon-
tivs p our nous mettre à l'abri. Si
nous n 'y p arvenons p as, il f audra
travailler durant la p ause de
Noël. » Voilà les j oueurs avertis!
Scorrano (blessé) manquera à
l'appel ce soir. /TTR

IA L'AFFICHE |

GE Devils - Hérens 74-68

Classement
1. Boncourt 8 7 1 611-560 14
2. FR Olympic 8 6 2 633-594 12
3. Monthey 8 5 3 629-614 10
4. Lugano Tigers 8 5 3 631-574 10
5. Hérens 9 5 4 720-702 10
6. Birstal 8 4 4 640-654 8
7. Union NE 8 4 4 621-633 8
8. Meyrin 8 3 5 629-658 6
9. Pully 8 3 5 616-669 6

10. GE Devils 9 3 6 672-693 6
11. Nyon 8 2 6 644-692 4
12. Lausanne M. 8 2 6 623-626 4

Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Birstal

Lugano Tigers - Nyon
Monthey - Meyrin

18.00 Pully-Boncourt
20.00 Union NE - Lausanne Morges

Ir-fn n 

MMjt fâij LNA féminine, Martigny - Université
T̂_55 Samedi 26 novembre, à 20 h
¦ f__±ë La phrase: «Nous tenons souvent le choc durant une mi-temps
m V 5̂_K^Lj 2T avant de nous écrouler, mais je n'ai pas trouvé la solution pour y

/rr.er.jî-nn remédier» regrette l'entraîneur Bertrand Levrat.
L'effectif: au grand complet
L'objectif: «/Vous devons sortir de notre mauvaise spirale. Le pro-
fil de Martigny nous convient, il s'agira d'en profiter.»

____7ïr̂ ^^̂ nr____

V ; v: :?/ Première ligue, Fribourg - Serrières
V| f siy Dimanche 27 novembre, à 14 h 30

X / La statistique: «Nous avons fait six points lors de nos neuf pre-
\ ; / miers matches et nous en sommes à 11 points lors de nos sep t

i / dernières rencontres: Serrières a trouvé son rythme de croisière. »
V L'effectif: Scarselli et Rupil sont suspendus, tandis que Wittl,

Camborata, Simao, Wùthrich et Prats sont blessés.
L'objectif: «Ce sera un match difficile, prévient Pascal Bassi.
Fribourg a aussi des choses à se faire pardonner. Finir avec deux
matches et six points avant Noël, ce serait magnifi que. »

jfc ĵk' lumière ligue, Guin - Neuchâtel YS
-̂ WjTrlfK Samedi 

2S 
novembre, à 17 h 45

3r\fflpv La phrase: «C'est un match important, il s'agit de ne pas passer
Tiïjjrr à côté» insiste Alain Pivron.

L'effectif: tout le monde est sur le pont et trois joueurs de FR
Gottéron (Hasani, Hezel et Zbinden) devraient jouer en Singine.
L'objectif: «Montrer qu 'on peut jouer dans le haut du tableau.
L'équipe est en confiance, nous avons les moyens de ré ussir
quelque chose de bien. Ce ne sera pas une catastrophe de per-
dre ce match, mais nous devrons défendre notre chance à
fond.»

JL Première ligue, Star Chaux-de-Fonds - Meyrin
^¦*3£§PST Samed' 26 novembre, à 20 h 30
^̂ 0ft£lryi> La phrase: «Nous devons faire notre jeu, ne pas spéculer sur les
\_ii?<yJA_15 problèmes de notre adversaire qui compte beaucoup de bles-

sés» lance Robert Paquette.
L'effectif: Bâtscher, voire Huguenin, devraient faire leur retour.
Murisier et Meijer (malades) sont incertains. Des juniors élites du
HCC évolueront certainement avec les Stelliens.
L'objectif: «Nous devons à tout prix marquer des buts. Notre
manque d'efficacité est notre gros point noir. Il faudra y parve-
nir pour battre cette équipe compétitive.»



JURA BERNOIS / JURA
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Consultations conjugale et familiale.
Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.

Information et consultation pour
questions de dépendance , rue H.-F.
Sandoz 26 , Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
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 âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

Smad - Service de maintien a domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et 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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchàtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-lSh, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h ,
724 40 55.
Râteau-ivre . Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

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 8h30-llh30
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc .
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon; ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
Hh30 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

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre , 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de 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 14-171.30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere 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 , Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-1711, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SNP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin) , fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu 'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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 neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. Moulins sou-
terrains , Le Col-des-Roches , tous les
jours, 10h-17h. tel 032 931 89
89.
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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 (cen-
tre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44 15.
Office du tourisme. Bureau de l'asso-
ciation 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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Aide familiale et soins infirmiers a
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 ce-
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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Charles
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.01.06.
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.
Galerie du Manoir. Exposition
de Alain Zerbini et Steve Rufer
oeuvres récentes. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h. Du 22.11. au
21.12.
Galerie La Sombaille.
Exposition Yvette Doulcier,
peintures à l'huile et Claude
Kiefer, dessins et peintures à
l'huile. Tous les jours , 9h-
Ilh/14h30-16h30. Jusqu 'au
15.1.2006.

Galerie le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition «A fleur
de peau» , photographies poéti-
ques de Garance Dindeleux et
expositon de bijoux. Je 17h-
20h, ve 12h-14h/17h-20h, sa
15h-18h ou sur rendez-vous au
079 474 43 11. Jusqu 'au
17.12.

Galerie Paul-Bovée. Exposition
Guy Schaller. Ve, sa ,di 15h-
19h. Du 27.11 au 28.12.

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. Jusq u'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 d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Daniele Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 29.1.2006.
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.
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Galerie L'Enclume. Exposition
de Yvette Fussinger, bijoux.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu 'au
18.12.
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Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» et
Peter Somm , oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirth, découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.

Galerie Bleu de Chine.
Fontana , sculptures et Landry,
peintures. Me 17-201.30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusq u'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 Bolli , enseignes
sur verre et Françoise Jaquet ,
fragilités. Ve-sa-di 15-18h.



I L'ÉTAT CIVIL |
NEUCHÂTEL m Naissances. -
15.11. Lanoir, Léonie, fille de
Lanoir, Yves Bernard et de La-
noir née Jeanneret-Gris,
Christine Violette. 17. Fahrni ,
Kimi , fils de Fahrni , Steve et
de Henry, Jenny Robe rte Jac-
queline; Ferez Diaz, Jade, fille
de Ferez Diaz, Freddy et de
Ferez Diaz née Vaucher, Julie;
Banon , Léane Angelina Ti-
phaine , fille de Banon , Jean-
Marie et de Banon née Pa-
ratte , Carole Doris. 18. Pro-
chazka, Viggo, fils de Pro-
chazka , Daniel et de Pro-
chazka née d'Astole, Lau-
rence Simone. 19. Mollard ,
Thomas, fils de Mollard ,
Claude André et de Mollard
née Sugg, Katia.

¦ Décès. - 13.11. Dreier, Paul,
né en 1918, veuf de Dreier née
Ehresmann , Caroline Eglan-
tine. 14. Raemy, Regina, née en
1915, divorcée. 15. Schwab, Ro-
land Marcel , né en 1933, époux
de Schwab, Jeannine Marie Ma-
deleine; Paris née Tabord,
Jeanne, née en 1919, veuve. 18.
Baudois, Noël Georges Gaston ,
né en 1950, époux de Baudois
née Christen, Madeleine Edith.
19. Miserez, André Berthold , né
en 1918, époux de Miserez née
Lange, Violette. 22. Schmitt, Ga-
briel André Maurice, né en
1947, époux de Schmitt née
Cornu , Denise Elisabeth.

Fausse alerte à l'attentat:
trains fouillés à Neuchâtel

et à La Chaux-de-Fonds
Les 

policiers neuchàte-
lois ont fouillé hier
soir deux trains re-

liant la France, dont un
TGV pour Paris, après avoir
reçu des informations fai-
sant état d'une menace
d'attentat. Les recherches
n 'ont rien donné et l'alerte
a pu être levée. Le TGV est
parti avec une heure de re-
tard.

Les informations d'un
possible attentat terroriste
contre un train reliant la
Suisse à la France prove-
naient «de source policière », a
indiqué sans plus de préci-
sions Frédéric Hainard , de
la police cantonale neuchâ-
teloise. Les informations
étaient lacunaires mais la
police neuchâteloise n'a
voulu prendre aucun ris-
que, a encore expliqué Fré-
déric Hainard. Au total ,
quelque 500 personnes ont
été contrôlées et aucun co-
lis suspect n 'a été décou-
vert, a-t-il précisé.

Outre le TGV de 18h08
pour Paris, les policiers neu-

chàtelois ont contrôlé le
train La Chaux-de-Fonds -
Morteau, a précisé Jacques
Zulauff, porte-parole des
CFF. Cette liaison de 17hl0,
surtout utilisée par les fron-
taliers français, a eu dix mi-
nutes de retard.

Ces contrôles ont mobi-
lisé 35 gendarmes de la po-
lice cantonale, des polices
communales de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds,
de la police ferroviaire
ainsi que cinq chiens. Deux
spécialistes en explosifs
sont également intervenus.
Pour Frédéric Hainard,
c'est la troisième ou qua-
trième fois en deux ans
qu 'une telle opération doit
être menée.

Cette action n 'a pas parti-
culièrement perturbé le tra-
fic ferroviaire , selon Jac-
ques Zulauff. La situation a
en revanche été désagréa-
ble pour les voyageurs, qui
ont été confrontés à un cli-
mat de tension et à un re-
tard important, a-t-il souli-
gné, /ats

La famille de
Monsieur

Marc PFISTER
dit «Marco»

a la tristesse d'annoncer qu'il nous a quitté le vendredi 25 novembre à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
suite à une courte maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2005
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 28 novembre à 11 heures.
Marc repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Nicole Pfister

Numa-Droz 169
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de CE-HPR® R̂écup,r3Con SA
à La Chaux-de-Fonds

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Marc PFISTER

Nous conserverons un lumineux souvenir de notre belle collaboration, longue de 25 ans.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-175209

LA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc PFISTER

papa de Frédéric Pfister, membre actif et vice-président de notre société.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
132-175197

Un soir il n 'y eut plus de lumière
et clans nos cœurs naquit le souvenir.

Nous avons la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri SCHNEEBERGER

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à notre tendre affection lundi à l'âge de 81 ans.
Son épouse
Ses enfants et petits-enfants
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 2005.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Linde Schneeberger

Bruyère 9
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur François Moser.

I _^mtK I 
En souvenir de

ÊgtW Hans WINIGER
1995 - 26 novembre - 2005

M tmh ^  ̂1 ̂  ans c
'
ue tu nous as 9u'

tt
^s cner PaPa' ma's nous Pensons è toi chaque jour.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
. ̂  ̂.- \̂

Tes enfants et famille
132-175147

C'est avec une grande émotion que la famille de

Vincent CLERC
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie pour la part que vous avez prise à son

deuil, par votre message d'amitié et de sympathie, votre présence, votre envoi de fleurs ou votre don.

Novembre 2005.
022-393868

I AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE m Borne et lampa-
daire endommagés par une voi-
ture. Hier à lh50, une voiture ,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
me du Marais, au Locle, en di-
rection est. Peu avant le numéro
10, il alla heurter l'îlot central si-
tué devant le restaurant La Croi-
sette, endommageant au pas-
sage une borne lumineuse et un
lampadaire , /comm

ROCHEFORT ¦ Perte de maî-
trise lors d'un dépassement:
trois blessés. Jeudi à 22hl5 ,
une voiture , conduite par un
habitant de Fleurier, circulait
sur la route entre Corcelles et
Rochefort. Peu avant l' entrée
du village de Rochefort , dans
une légère courbe à droite, il
entreprit le dépassement d'une
voitu re. Au cours de cette ma-
nœuvre, il perdit la maîtrise de
son véhicule , qui parti t en dé-
rapage puis dévala le talus au
sud de la chaussée et termina
sa course sur le toit. Blessés, le
conducteur et ses deux passa-

gers, deux habitants de Fleu-
rier, ont été transportés au
moyen de deux ambulances à
l'hôpital de Pourtalès. /comm

¦ Voiture contre un arbre:
conductrice désincarcérée.
Hier à 10h50, une voiture ,
conduite par une habitante de
Rochefort , circulait sur la
route enue Rochefort et Cor-
celles. Au lieu dit «Combe-
Anex» , son véhicule effectua
plusieurs tête-à-queue, avant
de finir sa course contre un ar-
bre sur le bord sud de la chaus-
sée. Après avoir été désincar-
cérée, elle a été transportée au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Eco-
Mère renversée sur un passage
de sécurité. Hier à 13h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant cle La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue Alexis-Marie-
Piaget , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue Stavay-Mollon-

din , il heurta une écolière de 7
ans qui venait de s'engager sur
un passage de sécurité. Blessée,
l'écolière fut transportée au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. t>3_! 919 66 90. /comm

BOUDRY m Collision par l'ar-
rière . Hier à 18h20, une voi-
ture, conduite par un habitan t
du Landeron, circulait sur la
route de Ferreux à Boudry, en
direction nord. A la sortie du
passage CFF, peu avant l'hôpi-
tal psychiatrique , il a heurté
l'arrière d'une voiture , con-
duite par un habitant de Bou-
dry, qui s'était arrêté pour lais-
ser passer une piétonne te-
nant deux chevaux par les bri-
des, /comm

La première neige a provoqué
une vingtaine d'accidents
dans le canton hier en début
de matinée: lire en page 3.

I LES FAITS DIVERS |

Les forces et la vie abandonnen t une maman, il reste les souvenirs.
C'est une délivrance au-delà des souffrances et des soucis.
C'est l'ultime et doux rep os.

Claude-Alain et Françoise Baumberger-von Arx
Kevin, Sven, Tanguy

Jean-Bernard Baumberger
Rinaldo Droz

Steeve, Crystel, Jeff
Irma et Tony Bischofberger-Tobler à Wattwil , leurs enfants et petits-enfants
Ida et Karl Hofmânner-Tobler à Goldach, leurs enfants et petits-enfants
Jean et Valérie Tobler-Eggmann à Marin, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice BAUMBERGER-TOBLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, qui s'est endormie à
l'âge de75 ans.
Le Locle, le 25 novembre 2005
Une cérémonie d'adieu sera célébrée en l'Eglise néo-apostolique de La Chaux-de-Fonds,
Combe-Grieurin 46, lundi 28 novembre à 14 heures.
Alice repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Claude-Alain Baumberger, Vieux-Chêne 5, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS mmmaÊÊmm_____m__-______w_______w__m
La famille de

Madame
Eulalia BERGER-NOGUERA

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ î l̂ MI ^̂
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Islamabad, l'actrice
américaine Angelina
Jolie, ambassadrice du

Haut Commissariat des Na-
tions unies aux réfugiés
(HCR) , a appelé hier le
monde à financer les secours
aux victimes du séisme au Pa-
kistan avant que l'hiver ne
provoque une nouvelle vague
de décès.

«Il existe des contributions ex-
traordinaires qui peuvent être fai-
tes dans les prochaines années,
mais l'hiver arrive dans les pio-
chains jours, et beaucoup de gens
risquent de mourir de froid », a
déclaré l'actrice, qui a visité
jeudi - en compagnie de son
compagnon Brad Pitt - des
zones affectées par le tremble-
ment de terre.

De l'avis de tous, l'heure
est toujours à l'urgence au
Pakistan, /réd

Angelina Jolie et un bébé
dans un camp du HCR.

PHOTO KEYSTONE

Pour qu'ils ne
meurent pas Tout le monde parle

du dernier livre de Thierry Ardisson
Par
C é c i l e  M a r g a i n

S

orti en librairie en septembre ,
«Confessions d'un baby-boo-
mer» , de Thierry Ardisson

(p hoto sp), est déjà un best-seller. Et
pour cause, le produit est plutôt bien
pensé. Il surfe sur l' un des créneaux
littéraires les plus lucratifs: l'autobio-
graphie «peop le» .

Ce genre figure depuis quelques an-
nées parmi les meilleures ventes de li-
vres. A la rentrée 2005, le journaliste
Patrick Poivre d'Arvor, les comédien-
nes Charlotte Valendrey et Mireille
Darc et même l'abbé Pierre ont eux
aussi dévoilé leur intimité. Tous carton-
nent. Cet exercice doit avoir des vertus
thérapeutiques et coûte certainement
moins cher que la consultation d'un
psy pendant dix ans.

A ce propos, l'animateur de France 2
ne s'en cache pas: «Je préfère me raconter
à des gens qui p aient p our me lire», avoue-
t-il franchement au journaliste Philippe
Kieffer, co-auteur de l'ouvrage. Du
coup, Thierry Ardisson qui broyait du
noir au début de leur travail commun,
a pris le temps de s'arrêter, de regarder
en arrière, de faire le point. Deux ans
plus tard, il va mieux. La contribution
du lecteur à ce nouveau bien-être: vingt
euros.

Style parlé , mais nerveux
En contrepartie, ce dernier se sera

tout de même amusé. Thierry Ardisson
n 'est pas un voleur et lui en donne
pour son argent. En plus, il sait racon-
ter les histoires. Certes, le vocabulaire
n 'est pas châtié, mais il est relevé. Le
style est parlé , mais nerveux. On
l'écoute donc sans mal revenir sur son
enfance dans «la France d'en bas»,
source de complexe qui lui donnera
l'énergie pour devenir «quelqu 'un»,
chercher les strass et les paillettes.

Cette ambition se révèle d'abord
dans une boîte de nuit branchée de la
Côte-d'Azur, où il devient disquaire
(ancien nom pour DJ). Puis dans la pu-
blicité, avec talent, où il invente quel-
ques slogans célèbres ( «Quand c 'est trop,
c 'est Tropico», «Lapey re, y en a pas deux»).
Dans la presse, dans la littérature et à la
télévision. A chaque fois, il fait preuve
de culot. Il «emmerde» les tabous, les
stars, les convenances. Le public jubile.

Mais à faire fi de tout , Ardisson se
brille les ailes. Un plagiat et une provo-
cation de trop, et l'homme passe aux
oubliettes. Avant de revenir en roi du
PAF (paysage audiovisuel français). Sa
«confession» est l'occasion d'avouer ses
faiblesses (la drogue, le sexe, l'argent ,
le spleen) et ses péchés (la drogue, le
plagiat, la provocation). Pour séduire
aujourd'hui, il est important de se
monuer touchant.

La presse dans la poche
Et voilà qui semble émouvoir toute la

presse française , acquise à la cause du
provocateur assagi. Les médias sont de-
venus étonnement complaisants avec le
fondateur d'«Entrevue», magazine qui
a beaucoup craché sur le show busi-
ness. Il s'est repenti , le livre en témoi-
gne, on le pardonne. Alors, que d'élo-
ges!

«Le Monde» compare même son ré-
cit et son goût du libertinage à ceux
d'Octave, héros de «Confession d'un
enfant du siècle» , d'Alfred de Musset. Il

est vrai que les titres se ressemblent.
D"'autres ne manquent pas de rappro-
cher ses origines modestes, son ambi-
tion et son ascension à celles de Rasti-
gnac, personnage de Balzac.

Une marraine emballée
L'hebdomadaire «Le Point» publie

pas moins de cinq pages de morceaux
choisis dans un numéro de septembre .
Un tapis rouge au bout duquel on peut
lire le bloc-notes de Bernard-Henri
Levy. «Lui » érige carrément l'ouvrage
en témoignage pour la postérité: «Les
historiens, quand ils voudront comprendre
comment fonctionnait vraiment à la f i n  du
XXe siècle, puis au début du suivant ce que
Guy Debord app elait le «sp ectacle intégré»,
auront, avec «Les confessions d 'un baby-boo-
mer», un document de choix. »

Mais BHL est un ami intime de l'ani-
mateur, qui l'invi te régulièrement sur
le plateau de «Tout le monde en
parle»... Même problème de copinage
avec Constance Chaillet et sa chroni-
que passionnée dans «Le Figaro»: elle

est la marraine de Ninon , la fille de
Thierry Ardisson. Même souci encore
avec Jean-Marc Morandini , animateur
sur Europe 1, ex-banni de l'audiovisuel
lui aussi et convié régulièrement dans
l'émission du samedi soir pour parler
de ses livres.

Renvoi d'ascenseur: Morandini re-
çoit le baby-boomer et se garde bien de
le chatouiller. Alors, quand un auditeur
parvient à mettre sur le tapis le passé
du plagiaire et les dizaines de pages
d'auteurs , et non pas un seul (George
Delamare) qu 'il aurait pillées , on lui
raccroche au nez. Le même est chassé
du plateau du «GrandJournal», sur Ca-
nal +, alors qu 'il essaie d'interpeller
Thierry Ardisson.

Le microcosme médiatico-intello pa-
risien , dont l'enfant d'Issoire (Puy-de-
Dôme) fait désormais partie, sait proté-
ger les siens. /CMA-La Liberté

Thierry Ardisson, «Confessions d'un
baby-boomer», avec Philippe Kieffer,
éditions Flammarion

TÊTES EN STOCK]
ELTON JOHN m Mariage en
vue. Elton John , 58 ans, s'ap-
prête à convoler avec son par-
tenaire de longue date , David
Furnish , le 21 décembre. C'est
à cette date que la loi autori-
sant l'union des couples ho-
mosexuels entrera en app lica-
tion en Grande-Bretagne, /ats

GARY GLITTER m Inculpation
au Vietnam. L'ex-star britanni-
que du rock des années 70
Gary Glitter a été formelle-
ment inculpé pour «actes ob-
scènes sur des enfants» au
Vietnam . Il avait été arrêté sa-
medi après que la presse bri-
tanni que eut révélé qu 'il avait
vécu avec une enfant mi-
neure , /ats

Ctàotsi ç$ciïs$£}
Horizontalement: 1. Prendre de grands airs. Sa cure est célè-
bre. 2. Anéantissement. Ecarté . 3. En outre. Qui rend esclave.
On la voit ronde souvent. 4. Bagarres. Dans le nom d'une va-
riété de prune. Chicane. Lettre grecque. 5. Eloigné. Un des ani-
maux les plus puissants. Ecrivain norvégien. 6. C'est bien ainsi.
D' une très grande honnêteté. Catégorie de sportifs. 7. Se déci-
der. Originale. Une des filles du Parnasse. 8. Adverbe. Petite
crêpe salée épaisse. Inventeur américain. Prénom féminin. 9.
L'Irlande des poètes. Ancienne voix des ondes. Espèce de
crabe. 10. Province de Chine. Arbuste des pays chauds. Excla-
mation. 11. Paie (une dette). Vase. Est formé (par un lent tra-
vail de l'esprit). 12. Liquides. Galles des végétaux. Pompe. 13.
Rivière de Lorraine. Ville de Bretagne. Préposition. 14. Venue.
Modèle de noirceur. Pronom. Cause première . Indivisibles. 15.
Favorable. Adverbe. Se dit d'un père indigne. 16. A qui on a ar-
raché l'âme. Mener joyeuse vie. Le contraire d'un réprouvé. 17.
Voyage sur l'eau. Qui est dépassé. Disposition d'esprit. 18. Cé-
lèbre famille florentine. Poète français. Vent froid. Lettre grec-
que. 19. Agrément du passé. Comme les reflets de l'opale. Sur-
sis. Couche de glace. 20. Explorateur norvégien. Qui manque
de charme. Propre aux paysans.

Verticalement: 1. Réussir dans la vie. Morceau d'étoffe mis en
bouchon. 2. Fait par avance. Tête d'épingle. Eclat de pierre. Ville
du Pérou. 3. Faux. Façon de manger d'un ogre. 4. Mettre en
vers. Fait trembler. Renard polaire. 5. Exclamation. Ville
d'Ecosse. Fait s'épuiser. Change de direction. 6. Cri de charre-
tier. Pronom. Qui est branché. Qui n'a pas encore été blanchi.
Exclamation. Préfixe. 7. Pronom. Grosse pièce de bois. Le tré-

fileur en pratique. 8. Se dit d'une personne qui affecte la pru-
derie. Mille-pattes. 9. Travail de taille. Petit sillon. Sans subs-
tance. 10. Gueule noire. Matière à boulettes. 11. Parure démo-
dée. Ecrivain anglais. Modèle de blancheur. Titre anglais. 12.
Pige. Possessif. Bien joué. Ecrivain français. 13. Déguisement.
Article. 14. Note. Passage à niveau bas. Lisière. Ville des Etats-
Unis. Unité de pression. 15. Appel. Parler sans arrêt. 16. Mate-
lot qui était chargé d'alimenter en charbon les chaufferies d'un
navire. Client. 17. Qui ne se laisse pas abattre. Réduit à l'obéis-
sance. 18. Fait blanchir. Compositeur français. Conjonction.
Substance azotée. Peu de chose dans la vie de Mathusalem.
19. Grande voie. Elément de l'air. Personnage de romans poli-
ciers. 20. Niais. La plus ancienne famille ethnique grecque. Sé-
crétion.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pas de clerc . Colossaux.- 2. Accotoir. A la
sauvette.- 3. Trot. Géotrupe. Test.- 4. Térébinthacées. Loire.- 5.
Béat. Ortie. Obtuses.- 6. Sou. Les Misérables.- 7. Dette. Cap.
Trusteur.- 8. En. Intense. Maie. Ruée.- 9. Mars. Olé. Protesta.
RR-10. Onésime. Fiérot. Rincé.-11. UT. Energie. Inédit. In.-12.
Chers. Art. Dos. Ré. Net.-13. Hépatite. Fès. Marsala.-14. Anale.
Tés. Sapée. En.- 15. Ardu. Serratule. Pitt.- 16. OLP. Ras. Ou-
léma. Tact.-17. Utilement. Trois. Lied.-18. Valise. Ether. Séné.
Ru.-19. Rila. Râpe. Rideau. Arc - 20. Espère . Mêle. Usines.
Verticalement: 1. Pattes de mouche. Ouvré.- 2. Acre. Œnan-
the. Altaï.- 3. Scorbut. Ré. Eparpille.- 4. Dotée. Tisserand.
Lias.- 5. Et. Balen. Instaurés.- 6. Cogite. Tome. II. Amère.- 7.
Lien. Scélératesse. AR.- 8. Erotomane. Gré. Nèpe.- 9. Thrips.
Fit. Trotte.-10. Carats. Epie. Féru.-11. Lucien. Ré. Désaltère.-
12. Capéer. Morios. Terril.-13. Osée. A tâtons. Sumo. De.-14.
Là. Sobriété. Malaise.-15. Dut. Blues. Drapé. Seau.- 16. Svel-
tes. Trière. Nus.-17. Se soustrait. Sépale.-18. Attis. Eu. Na. Ici.
An.-19. Ut. Remuer ciel et terre .- 20. Xérès. Repentant. Ducs.


