
La 38e édition du Salon expo de Neu-
châtel a été inaugurée hier. Les commer-
çants s'y tiendront durant dix jours.
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Cent stands ouverts!

La rentrée sonne,
le malaise sourd

UNIVERSITE Belle hausse des effectifs
à Neuchâtel. Mais tout n 'est pas rose

La rentrée sonne a l'Université de Neuchâtel, qui accueille
près de 1000 étudiants en première année. Mais un licen-
ciement abrupt fait rebondir la polémique, PHOTO MARCHON
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Derrière les sourires...
¦ T | [i] { ] M Par Françoise Kuenzi 

T'
-shirts rouges et p apillons
jaunes accueillent, à la
Cité, les nouveaux étu-

diants de l'Université de
Neuchâtel. Ambiance bon en-
f a n t, apéritif, discours et
grande f ê t e  en soirée... Mais
derrière les sourires et la sa-
tisfaction, aff ichée p ar le rec-
teur - les eff ectif s s'inscrivent
très nettement à la hausse -,
le malaise est p alp able. Der-
nier épisode en date: le licen-
ciement sec, et à la veille de
la rentrée, du directeur du
Service académique, engpgé
au début de cette année. Un
incident subit qui survient
quelques semaines après le
départ en congé maladie,
pour une durée indétermi-
née, du secrétaire général de
l'Uni.
Dep uis les manif estations
ayant suivi l'annonce de la

suppression de la chaire d'ita
lien dans le cadre du p l a n
d'intentions 2005-2008, le di-
mat n'a cessé de se détériorer,
alimenté p ar une Fédération
des étudiants p ugnace et p eu
habituée à ce qu'un recteur
ose secouer l'aima mater. Et
tailler dans sa chair. Plan
d'intentions, règlement d'or-
ganisation, j u s q u'à la média-
lion, imposée p ar le Conseil
de l'Umversité, entre la FEN
et le rectorat..
«La tradition voulait,

j usqu'ici , qu'on ne p renne j a-
mais de décision. Il f aut ab-
solument p asser à une cul-
ture du changement», se j us-
tif ie un recteur souvent
crispé, qui n'exclut p as cer-
taines «erreurs de communi-
cation». Et qui n'hésite p as à
prendre des décisions impor-
tantes, et il le revendique, en

p assant outre discussion et
concertation.
Reste qu'entre une cérémonie
de remise de diplômes ressus-
citée quelques j ours après
avoir été enterrée et un chef
de service licencié abrup te-
ment que l'on p résente à la
p resse comme étant simp le-
ment «excusé», la crédibilité
du rectorat se trouve sérieu-
sement entachée.
Hier, les nouveaux étudiants
semblaient plus intéressés p ar
la visite de leur f aculté et la
f ête qui a suivi que p ar ce cli-
mat délétère. Tant mieux
p our eux: les voilà p artis
p our trois ans d'études, voire
cinq s'ils ambitionnent de dé-
crocher un master. Car l'es-
sentiel est là: l'université est
avant tout un lieu défo rma-
tion et de recherche. Pas un
champ de bataille. /Frk

Un groupe de citoyens neuchâtelois entend apporter
sa contribution «apolitique» à la résolution de la crise. page 2

Un mouvement se crée hors partis

GRIPPE AVIAIRE Le Conseil fédéral interdit l'élevage en plein air jusqu'au 15 décembre.
Un millier d'éleveurs sont concernés par cette mesure dans le canton de Neuchâtel

Pour éviter toute transmission de grippe aviaire par les migrateurs, le
Conseil fédéra l a décidé hier que les volailles resteraient au poulailler en-
tre le 25 octobre et le 15 décembre. Le Service vétérinaire cantonal neu-

châtelois estime à 900 le nombre d'éleveurs touchées par cette inter-
diction. La planète continue, elle, de se mobiliser. PHOTO KEYSTONE
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E X P O S I T I O N

Du poulet à la poule, le Mu- \
séum d'histoire naturelle dé- !

i

voile l'univers d'un volatile si i
banal qu 'il en est méconnu. .
Produit de consommation j
chargé de virus ou oiseau fas- i
cinant? Une exposition pleine j
d'imagination et d'humour à ¦-
découvrir dès demain.

page 17 j

Mystérieux
poulaillers

T U N N E L  À S E R R I È R E S

L'Etat critiqué
par la Ville

page 3

F O O T B A L L

Entraîneur de Challenge
League et maître de gym à
plein temps, Philippe Per-
ret est un cas à part dans le
monde du ballon rond.
Cela ne l'empêche pas de
rencontrer un certain suc-
cès avec son équipe, le FCC,
qui affrontera demain
Young Boys en Coupe de

/.Suisse.
/ page 25

Un cas à part

85 Âoffres A

LES R E N D E Z - V O U S O E

C Y C L I S M E

L'exigence
selon Zampieri
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Par Alexandre Bardet

S i  
le monde p olitique

neuchâtelois a l'art de
geler les savoureux

champ ignons du My co-
rama, U n 'a p as son p areil
en revanche p our f aire fleu -
rir des aff iches électorales
que j e  trouve très amères.
Prenez celles des deux p rin-
cipaux candidats au Con-
seil des Etats. A ma droite,
on aff irme que «Philipp e
Bauer, c'est clair». J 'avoue
cep endant ne pas encore
avoir bien saisi la limp i-
dité du p lat servi p ar ce
bouillonnant dép uté , même
s'il taille son action p oliti-
que à la hache. Encore
qu'en matière de clarté,
c'était la moindre des cho-
ses de rendre f lou le fond
de son aff iche «f amiliale».
Naïvement, je croyais en
effet que l 'utilisation d'en-
fants à des f ins  de propa-
gande était une brumeuse
recette de la gauche syndi-
cale et tiers-mondiste...
Un p eu moins à ma gau-
che, mais tout de même,
les p lacards socialistes ne
sont p as p lus clairs. Le slo-
gan «solidarité, innova-
tion, ouverture» est sur-
monté d'un visage p our le
moins f ermé. Pierre
Bonhôte y  aff iche cet air
sup érieur qui lui a p roba-
blement valu, entre autres
raisons, d'être éjecté du
Conseil communal de Neu-
châtel.
On tf i 'qxertes appris, lors-
que j 'étais encore plus pe-
tit, de ne p as se: f i er  aux
app arences. Mais leur con-
tenu estril vraiment p lus so-
lide, plus cohérent? Dans le
doute, j e  m'abstiens! /AxB

Des affiches
à l'amer

Une journée
au cœur

du biotech

B A X T E R

I

ls en ont de la chance,
ceux qui , aujourd'hui ,
pourront \isiter le site de

production du groupe Bax-
ter, sur les hauteurs de Neu-
châtel: une journée portes
ouvertes est en effet organi-
sée à l'intention des familles
des quelque 400 collabora-
teurs de l'entreprise améri-
caine. «Cela leur ¦permet'tra dt
comp rendre ce que nous faisons et
de démystifia' cette grande boite
blanche», explique Boris La-
noir, membre du comité de
direction de la société.

Hier soir, quelques invités
ont découvert en primeur
comment Baxter fabrique Ad-
vate, son médicament recom-
binant destiné à traiter l'hé-
mophilie. Un processus im-
pressionnant, où propreté ab-
solue et sécurité régnent en
maître. Ainsi, dans certaines
zones de production, celles
où les manipulations sont les
plus délicates, un employé en-
rhumé est interdit de salle
blanche!

Alexandre^oillàt et Boris La-
noir (à droite), membres de
la direction, PHOTO MARCHON

¦¦y}
Advate est le seul médica-

ment destiné à lutter contre
l'hémopilie exempt de tout
composant humain ou ani-
mal, d'où une sécurité par-
faite lors de l'injection. D se
vend bien: Baxter a annoncé
avant-hier que ce recombi-
nant, avec un chiffre d'affai-
res de 162 millions de dollars,
avait dopé son secteur Bio-
science au troisième trimes-
tre 2005. Et Neuchâtel en
profite largement: le groupe,
qui pèse pas loin de 10 mil-
liards de dollars, a investi
jusqu 'ici 150 millions d'euros
à Pierre-à-Bot et compte aug-
menter ses effectifs d'ici
2007. /FRK

PUBLICITÉ

OPINION D'UN LECTEUR
«Chacun doit faire sa part» (L'Express du 13.10.05)
Quelle injustice! Un calcul par ma fiduciaire a montré que pour une fortune de 1 mio, placée à 3%, on paie actuellement 62,8% et pour une de 10 mio, 67,36% d'impôts fédé-
raux, cantonaux et communaux.

3% des contribuables neuchâtelois paient 50% d'impôts et 20% ne paient rien du tout!
Voilà la solidarité actuelle! - Mais Monsieur Studer (PS) ne tient pas compte de ces réalités.

Bien sûr, le gouvernement et les politiciens de la gauche jusqu'à la droite ont dépensé durant une longue période énormément d'argent, sans se soucier de qui va payer la facture. De plus,
l'exécutif a multiplié les postes superflus, malgré les caisses vides.

Et tous les beaux projets d'investissement soumis au peuple ne parlaient jamais, comment et qui les financeraient. Les yeux fermés, on a toujours vécu au-dessus de nos moyens - Après
nous, le déluge!

Maintenant, on commence enfin à se réveiller... en présentant la "solution classique": Encore augmenter la charge fiscale, déjà l'une des plus élevée de Suisse avec, bien entendu, la for-
mule classique " il s'agit d'une mesure passagère" (comme si l'une ou l'autre des taxes avait déjà été abolie par le passé)!.
Tout ceci à un moment où partout ailleurs, on essaye de baisser les impôts, sachant pertinemment qu'autrement on ruine un pays (l'histoire le montre).
En réalité, le budget actuel est encore trop optimiste. Monsieur Studer devrait présenter en parallèle une alternative pessimiste, plus près de la réalité.
Ne voit-on pas les répercussions d'une charge encore accrue? - Les fortunes baissent en conséquence, ce qui correspond à une diminution des revenus fiscaux et ainsi de suite, jusqu'au
jour où il n'y aura plus rien à chercher!

Autre réaction: les soi-disant fortunés refusent de faire des investissements (à leurs risques), investissements qui signifieraient de nouvelles places de travail. Y a-t-on pensé?
Mais comment se défendre? Ce qui était impensable il y a quelques années est devenu réalité: je cherche activement un nouveau domicile en dehors du canton voire du pays (comme
beaucoup d'autres d'ailleurs).
028-500920 ^n fortuné Infortuné! - A. Vetterli

La crise structurelle et financière de l'Etat de Neuchâtel comporte des risques pour le tissu économique (ICI I inaugura-
tion de Precimet, à La Chaux-de-Fonds), estiment les initiateurs du futur mouvement. PHOTO GALLEY

FINANCES DE L'ÉTAT Un mouvement apolitique mais proche des milieux
économiques veut participer à la réflexion. Pour le bien de Neuchâtel

Par
S t é  D ha ne D e v a u x

Le 
canton de Neu-

châtel en crise.
Rien ne bouge!»

L'affirmation ne passe pas in-
aperçue au pied de la page 6
de votre quotidien. Ses au-
teurs? Un, .groupe de citoyens
décidés à créer un mouve-
ment «apolitique», «dans k seul
intérêt du canton» . Suit une pe-
tite vingtaine de noms. Plutôt
à droite. «C'est vrai que nous
sommes, pour certains, engagés
dans des partis, admet Francis
Krâhenbûhl, mais nous sommes
d'abord issus des milieux économi-
ques.»

Ils sont partis d'un constat:
«La crise structurelk et financière
du canton comporte des risques
p our k développement économi-
que», lâche le directeur géné-
ral de Nexans, à Cortaillod.
Comme les autres, il se dit prêt
à s'engager pour que le can-
ton cesse de «s 'eff riter». Via une
association qu 'ils souhaitent
créer dans le courant de no-

Chambre neuchateloise du
commerce et de l'industrie.
Dont le nom n 'apparaît pas:
«Nous ne sommes pas partk pre-
nank, mais j e  partage k souci du
groupe quant au ménage de l'Etat. »

Un groupe qui se dit cons-
tructif : «Si nous pouvons aider ks
politiciens en apportant notre expé-
rience sde la gestion privée,, faisons-
k», souligne Raymond Stauf-
fer. Industriel et président de
l'AIP (Association industrielle
et patronale), il ne se retrouve
pas dans les débats politiques.
La dimension apolitique du
futur mouvement lui convient
donc. Comme à Daniel Burki:
«Si les socialistes parviennent à re-
dresser la situation, j e  serai k pre-
mier à applaudir... »

Quelles prestations?
Quant à Francis Krâhen-

bûhl, il déplore le peu de
«prise de conscience» des partis.
«Mais c 'est vrai qu 'ils n 'ont p as
toujours k temps de se poser des
questions pl us fondamentales, au-
delà des échéances du calendrier
p olitique. »

Alors, le groupe veut enta-
mer sa propre réflexion sur le
fonctionnement de l'Etat. «R
faut rep rendre k pr oblème à la
base. Chaque franc dépensé l'est-il

correctement'?», s'interroge Ray-
mond Stauffer. «R ne faut pas
s 'attaquer aux finances, qui sont
la conséquence d 'un processus. Il
faut se demander quelles presta -
tions on veut, pour quel public, se-
lon quels processus et avec quels
moyens», renchérit Francis
Krâhenbûhl.

Tous. s!erigagent ^soutenir
le gouvernement dans ses ef-
forts. «S'il va dans k sens de no-
tre démarciie», ajoute ce dernier,
pas convaincu qu 'il en prenne
le chemin. L'or de la BNS

pour réduire le déficit de bud-
get de fonctionnement? «C'est
totalement anormal». La contri-
bution supplémentaire de-
mandée aux 9000 fortunes im-
portantes? Elle a fait bondir
Daniel Burki. «A la limite, passe
encore, si l'Etat fait réellement ks
économies qu 'il doit. »

Mais il a des doutes. Il craint
que Neuchâtel n 'ait pas de
budget en janvier. Et que. les
plus fortunés filent sous d'au-
tres deux. Comme les centres
de décision. /SDX

vembre, pour autant que leur
appel rencontre l'écho voulu
dans la population. «Je pense
qu 'on sera surpris en bien», note
Daniel Burki, président de la-

Pour freiner la chute

Rien à voir avec Genève
Mouvement apoliti-

que, mouvement ci-
toyen. Le parallèle

avec celui qui a émergé à Ge-
nève est tentant. Francis
Krâhenbûhl balaie la compa-
raison: «Nous n 'avons pas
d'ambitions p olitiques. Vous ne
verrez p as de listes au nom d'un
kl mouvement à des ékctions. Et
nous ne sommes pas un mouve-
ment de protestation. Nous som-
mes prêts  à collaborer, à participer
à la recherche de solutions, en
complément des p artis.»

Le but étant de parvenir à

relancer Neuchâtel, afin qu 'il
atteigne la moyenne suisse.
«Soleure, Berne et Fribourg y sonl
parvenus.»

Raymond Stauffer non
plus ne se voit pas en politi-
que. «Question de timing, j e  me
sais trop imp atient. Sans prôner
la dictature, j e  pense qu 'il faut un
certain sens de l'urgence.» Et
une capacité à sortir de sché-
mas «un peu canes» pour ex-
pliquer la situation à la popu-
lation. «Comme dans l'industrie,
il faut pa rler à tout k monde, pas
seulement aux cadres. » /sdx

I EN BREF |
UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
m Nouveau programme. Il
n 'est jamais trop tard pour
fréquenter l'université: la
preuve à l'Université du 3e
âge, qui propose pas moins
de 100 conférences, cours de
sport et autres manifesta-
tions, dans son programme
2005-2006. Outre les cours
portant sur l'histoire ou la
musique , la dictée des aînés
sera elle aussi reconduite, en
mars 2006. Renseignements
au 032 718 11 65 ou chez
marc.heyraud@unine.ch /réd



UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Les effectifs de l'année académique 2005-2006 sont extrêmement réjouissants,
se félicite le recteur Alfred Strohmeier. Mais en coulisses, un licenciement abrupt fait rejaillir le malaise

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Pas 
loin d'un millier de

nouveaux étudiants à
l'Université de Neuchâ-

tel vont faire lundi leur ren-
trée en première année de
bachelor. Ils ont été accueillis
hier pour une journée de dé-
couverte de leur aima mater.
Car ils sont de plus en plus
nombreux: l'effectif s'inscrit
en forte hausse (+12 ,5%, lire
encadré) pour les seuls bache-
lors, un phénomène que le
recteur Alfred Strohmeier a
qualifié hier devant la presse
d' «extrêmement réjouissant», tout
particulièrement en lettres et
sciences humaines et en scien-
ces économiques.

Pour la première fois, toute
l'Université est entrée dans le
système de Bologne, avec ba-
chelors et masters. Trois ans,
puis deux ans d'études pour
des tiues qui se veulent euro-
compatibles. Deux masters ont
été introduits en sciences éco-
nomiques et seront suivis par
53 étudiants, alors que 66 au-
tres ont choisi un master en
droit. Mais le master en théolo-
gie n'a enregistré que six ins-
criptions.

i «D'ici 2008, nous
laurohTUësoïnJe cinq

millions de plus»^
Côté attractivité, donc,

l'Université peut afficher un
grand sourire. Côté finances,
c'est plus difficile: Alfred
Strohmeier ne sait toujours
pas quel sort lui réservera le
Conseil d'Etat neuchâtelois
dans son budget 2006. Mais les
enjeux sont clairs: «D 'ici 2008,
nous aurons besoin de cinq mil-
lions de francs supp lémentaires,
explique-t-il. Un million p our
l 'assurance qualik el quatre mil-
lions pour la mise en œuvre de Bo-
logne. R ne faut pas oublier que k

Alfred Strohmeier a présenté hier l'Université de Neuchâtel aux nouveaux étudiants. PHOTO MARCHON

pass age de la licence au master va
entraîner une année d 'études sup-
plémentai re».

Cinq millions sur trois ans,
donc 1,5 million par an: «Si k
gouvernement ne nous l'accorde
pas, alors il faudra réduire la voi-
lure», prévient le recteur. Qui
le dit clairement: «Nos besoins
dépassent ks possibilités finan ciè-
res. J 'aimerais avoir avec k Conseil
d'Etat une discussion de fond pour
savoir où nous allons à l 'horizon
2008. » Pour rappel, le budget
de l'Uni est d'environ 120 mil-
lions, financé pour un tiers par
le canton, un tiers par la Con-
fédération, le reste provenant
de mandats de recherche.

Urgent de rénover
Des sous, il en faudrait aussi

pour des investissements
moult fois repoussés et indis-
pensables. Comme la rénova-

tion du bâtiment principal, le-
quel ne répond plus à certai-
nes normes de sécurité. «S 'il y
avait un incendk à la bibliotlièque
de droit, des gens pourraient étouf-
f e r  avant d'avoir k temps de sor-
tir!>'-Gmq millions- sont néces-
saires pour la rénovation de
l'édifice, «dont trois à charge de
l'Etat. Mais il faudrait pouvoir dé-
marrer ks travaux d'ici 2007pour
que la Conf édération prenne en
charge la part restank, note Al-
fred Strohmeier. J'aimerais que
l'on fasse ces travaux, même en pé-
riode de disette...»

Du côté de la Fédération des
étudiants neuchâtelois, «nous
allons suivre attentivement ks déci-
sions qui seront p rises en cas de
coupes budgétaires», note Jérôme
Paccolat, membre du comité.
«Et k cas échéant, nous ne man-
querons p as de réagir». Le con-
traire aurait surpris... /FRK

Rentrée sur fond de tension

Un Super Gaspi d'or pour le canton?
TUNNEL DE SERRIERES La Ville de Neuchâtel et le groupe radical du Grand Conseil critiquent vivement le report

de décision du Conseil d'Etat. Le chef de la Gestion du territoire répond aux accusations des uns et des autres

LJ 
annonce du Conseil
d'Etat de reporter la

i décision sur le tunnel
de Serrières suscite de très vi-
ves réactions. La Ville de Neu-
châtel , ainsi que le groupe ra-
dical du Grand Conseil ont
fait entendre hier leur désac-
cord avec ce choix.

«Cette décision fait abstraction
des retombées économiques pour une
région périp hérique, affirme Pas-
cal Sandoz, directeur des Tra-
vaux publics, au nom de la Ville
de Neuchâtel. Rfaut que k Con-
seil d'Etat réexamine rap idement sa
position.» Les autorités commu-
nales craignent que l'attribu-
tion de la manne fédérale, re-
présentant 88% du finance-
ment de l'ouvrage, ne soit plus
garantie pour le canton au mo-
ment de la décision. «C'est pren-
dre k risque que cet aigent aille à

un autre canton. Car si l'on prévoit
un nouveau projet, on repart à zéro!
Et cela, sachant que ks normes de
sécurité et d'environnement ne sont
p as respectées et qu 'il y a donc ur-
gence.» Outre l'amélioration de
la desserte de la zone indus-
trielle, le Conseil communal
souligne que le projet permet
l'aménagement d'un accès di-
rect au lac et le doublement de
la voie du Littorail.

De Gaspi à Super Gaspi
Pour la Ville, qui déplore de

n 'avoir pas été consultée, le
dossier du tunnel de Serrières
est «pl einement abouti». «R ne mé-
ritait pas ce Gasp i d'or 2004, car
tous les éléments n 'étaient p as  en-
core connus, relève Pascal San-
doz. On a focalisé la critique sur k
tunnel lui-même et non sur ks as-
pect s sécuritaires et environnemen-

taux enjeu. A mon avis, c 'est au-
jou rd'hui que k canton mériterait
k Super Gaspi d'or 2005 au cas où
il loupe cette opportunik à saisir!»

Le groupe radical du Grand
Conseil, pour sa part, se mon-
tre très virulent. Il estime que
«Fernand Cuche se déjuge» par
rapport au Grand Conseil et à
la Confédération. «Le canton
continuera de violer délibérément la
loi sur l'environnement en ne p roté-
geant p as ks habitants contre k
bruit, s'indigne-t-il. Sous l'appa-
rence de la sagesse et de la réjkxion,
k Conseil d'Etat fait acte de lâcheté
et d 'aveuglement idéologique. »

Les radicaux concluent:
«Cette non-décision est néfask pour
le canton et l'agglomération, sur k
p lan de son économk, de son envi-
ronnement, de son accessibilité, de
sa sécurité et de sa qualik de
vk.»/ GPA

L e  
projet  du tunnel de

Serrières n 'est pas dé-
f initivement enterré,

mais différé de six mois à une an-
née, répète Fernand Cuche,
chef de la Gestion du terri-
toire. Je confirme que son f inan-
cement est toujours assuré et que la
discussion se poursuit avec
l'Ofrou. Bien n'est p erdu et k dos-
sier est suivi de près.»

Le Conseil d'Etat souhaite
se donner un temps de ré-
flexion pour examiner dans
quelle mesure «les démarrages
des deux ciiantiers autoroutiers pré-
vus dans kBas ne prétéritent pas k
haut du canton.» Faisant remar-
quer que la Ville de Neuchâtel

a été entendue par le Conseil
d'Etat au mois de juin, Fer-
nand Cuche relève avec un
brin d'ironie: «Nous aurions éga-
lement p u entendre ks Villes de La
Chaux-de-Fonds et du Lock sur la
question, et elles n'auraient certai-
nement p as été du même avis!»

H n'admet pas l'accusation de
retour sur ses engagements:
«Non, j e  ne me déjuge pas vis-à-vis
de la Confédération, qui a pr is  acte
de ce report, rétorque-t-il. Me déju-
ger vis-à-vis du Grand Conseil? Cela
me laisse songeur, f  avais dit que k
Conseil dEtat continuerait d'inves-
tir dans la rouk, mais qu 'il ne pou r-
rait pas tout engager en même temps.
La dérision est doncfidèk aux pro-

p os tenus.» Quant aux problè-
mes de bruit et d'émanations
toxiques, Fernand Cuche souli-
gne qu'ils sont liés aux pendu-
laires, qui représentent 50% du
trafic dans cette zone. «Le par-
king d'échange p révu à l'emplace-
ment de l'ancien Dauphin me pa-
raît trop proche de la ville, il faut
agir en amont. Quelques mois sont
nécessaires pour envisager une
éventuelle alternative.» En ce qui
concerne les normes de sécu-
rité: «Je prends acte de ces inquié-
tudes. Mais si l'on respeck la vitesse
limitée à 80 km/h et que l'on p rend
ses précautions aux entrées et sor-
ties, c'est un secteur qui fonc-
tionne. » /cpa

Fernand Cuche persiste et signe

Le 
directeur du service

académique était
¦censé participer, avec

le recteur, au point de presse
de l'Université de Neuchâtel.
Son nom figurait en effèt sur
l'invitation. Surprise: Alfred
Strohmeier était seul, hier
matin, à recevoir les journa-
listes, accompagné seule-
ment de sa nouvelle cheffe
de la communication, Clau-
dine Assad. Interrogé sur
cette absence, le recteur s'est
borné à la confirmer. Sa col-
laboratrice a ajouté: «R n'a
p as p u venir ce matin, mais il s 'en
excuse».

En fait, le chef du service
n'avait pas vraiment le choix,

puisqu'il avait été licencié la
veille avec effet immédiat. Il
avait été engagé au -début de
cette année.

Hier après-midi, alors qu'il
recevait"'lès nouveaux étu-
diants pour une journée bon
enfant organisée à la Cité uni-
versitaire, Alfred Strohmeier a
finalement confirmé ce licen-
ciement, mais a refusé d'en
donner les motifs. Quant au
mutisme affiché en matinée, il
l'a justifié en nous expliquant
qu 'il fallait savoir faire, par-
fois, «de petits mensonges diplo -
matiques.»

Le directeur licencié n'a
pas souhaité, hier, s'exprimer
sur cette affaire , qui l'a sur-

pris et profondément boule-
versé.

«A mon avis, il a joué k rôk de
fusibk,. k recteur lui ièprbèhant
tous les dysfonctionnements qu 'on
constaté* à rWiiversMil^hote
une personne bien informée,
qui ajoute que ce licencie-
ment n'est qu'un élément de
plus prouvant le climat délé-
tère qui règne au sein de
l'aima mater neuchateloise.

Ainsi, un autre cadre de
l'Université, le secrétaire gé-
néral, est depuis quelques se-
maines en congé maladie, et
ceci pour une durée indéter-
minée. Dans les couloirs, les
collaborateurs n'hésitent pas
à parler de «burn-out». /FRK

Chef du service académique viré

B

onne nouvelle: les ef-
fectifs en première
année affichent une

progression impression-
nante à l'Université de Neu-
châtel, avec 989 nouveaux
étudiants (+12,5%). Les
masters ont enregistré
quan t à eux 245 inscrip-
tions.

En lettres et sciences hu-
maines, 386 nouveaux étu-
diants se sont inscrits (y
compris 86 en orthopho-
nie). Une belle hausse, qui
prouve la qualité de l'ensei-
gnement neuchâtelois. En
sciences économiques, on
retrouve les chiffres d'avant
la tentative de délocalisa-
tion à Lausanne, avec 102
nouveaux étudiants
(+29%). Effectifs en hausse
de 18% en sciences, à 231
étudiants, et stables en
droit, avec 120 nouvelles
immatriculations, /frk

Belle hausse
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NEUCHATEL La 38e édition du Salon expo a ouvert ses portes hier. Une centaine de stands s'y tiendront durant
dix j ours. Le président de la manifestation a dressé un constat alarmant de la situation du commerce de détail

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

P

lace du Port , 17h25. Soit
quelques minutes avant
la cérémonie d'ouver-

ture du 38e Salon expo de
Neuchâtel. Posté devant la
tente, un agent de sécurité
zélé refuse de laisser entrer le
conseiller communal Daniel
Perdrizat , qui a inopportuné-
ment oublié son carton d'invi-
tation. A l'intérieur, des com-
merçants s'empressent de ter-
miner de monter leur stand et
de poser leurs autocollants sur
des présentoirs.

Deux exposantes passent un
dernier coup d'aspirateur sur
leurs moquettes, que des mil-
liers de personnes viendront
tantôt fouler. «On se réjouit que
ça commence. Le Salon expo, c 'est
une bonne foin pour nous, expli-
que l'une d'elles. En dix jours,
on y réalise k 15% de notre chiffre
d 'affaires annuel!» Un point la
préoccupe toutefois: «Nous
avons acheté un abonnement pour
le parking du Port comme chaque
année. Et il n 'y a pas de place, car
l'accès est partiellement f e r m é  pour
travaux! Mais bon, comme on sait
qu 'on va bien vendre ici, ce n 'est
p as si grave...»

Ces quelques bribes de pa-
roles se sont échangées hier

soir sous la tente du Salon
expo. Une foule d'invités ont
ensuite assisté à la cérémonie
d'ouverture de la manifesta-
tion, ainsi qu'au traditionnel
coupé de ruban inaugural.

Petits commerces menacés
«Malheureusement, l'environ-

nement économique ne suscite
guère l'euphorie, a déclaré Ro-
bert Vauthier, le président du
Salon expo, à l'adresse de la
centaine de commerçants qui
exposeront jusqu'au 30 octo-
bre à Neuchâtel. Avec l 'exp losion
des grandes surfaces, on assiste à
la fermeture successive de nom-
breux commerces de détail.» Le
président est toutefois resté
positif, puisqu 'il a affirmé que
le commerce indépendant
avait encore sa place sur le
marché. «Je crois à un retour de
balancier. Le client sera à nouveau
attentif à un accueil chaleureux et
à un service impeccabk. »

Le président de la Ville An-
toine Grandjean a déclaré
quant à lui que «ceux qui agis-
sent contre la voiture et souhaitent
limiter l 'accès à Neuchâtel mettent
en danger k commerce de la vilk. »
Il a souligné l'importance de
renforcer le centre-ville et de
soutenir les petits centres
commerciaux de quartier.
/VGI
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Les premiers visiteurs ont afflue hier sous la tente du Salon expo de Neuchâtel. Durant dix jours, ce sont des milliers de
personnes qui se rendront dans les stands de la manifestation. PHOTO MARCHON
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La place du Port s'éveille

Une expo pour apprendre les gestes qui sauvent

Le mannequin du miniservice des urgences reconstitué sous la tente devrait passer entre
les mains de nombreux visiteurs durant dix jours. PHOTO MARCHON

Un 
service d'urgences

médicales version mi-
niature s'affiche de-

puis hier au Salon expo. Par-
ticularité: il n'accueille au-
cun patient en chair et en os,
mais un mannequin inerte
qui devrait passer entre les
mains de nombreux visiteurs
durant dix jours! Le spéci-
men constitue en effet l'at-
traction du stand de la Ville
de Neuchâtel, consacré cette
année au flamban t neuf NHP
(nouvel hôpital Pourtalès).

L'hôpital en images
«Nous aimerions que les gens

sachent comment réagir en cas
d'urgence, explique le docteur
Reza Kehtari, responsable du
service des urgences et de la

conception du stand. Le public
p eu t  app rendre les gestes de réani-
mation et s 'exercer sur k manne-
quin mis à disposition, sous l'œil
attentif d'un p rof essionnel »

Mais les urgences ne sont
pas seules sur place. Des re-
présentants des services so-
ciaux, de physiothérapie, d'er-
gothérapie, de logopédie et de
neuropsychologie expliquent
aussi leurs activités au public.
«Nous donnons des informations
à ceux qui s 'intéressent aux forma-
tions paramédicales », précise le
chef des urgences.

Quant à l'hôpital dans son
ensemble, il s'exhibe au tra-
vers d'un diaporama qui tour-
nera en boucle durant toute la
manifestation. «L'inauguration
de l'hôpi tal a constitué un événe-

ment pour k canton. R allait de
soi que nous devions être présents
au Salon expo pou r faire découvrir
ces lieux à la population. »

«/.e public peut
exercer la réanimation

sur un mannequin»
Mais juste après la ferme-

ture des Cadolles et le gigan-
tesque déménagement des
services vers le NHP, l'énergie
pour tenir pareil stand était-
elle au rendez-vous? «C'est vrai
que tout est arrivé en même temps.
Mais avec la collaboration d'une
trentaine de particip ants volontai-
res, tout cela constitue une belle
aventure, et non une surcharge de
travail!» /vgi

TVolls translucides et séduisants
THEATRE Les enfants plébiscitent les Moumines du théâtre de la Poudrière

Les cinq représentations et les deux supplémentaires sont prises d'assaut

P

roprement débordes! A
aucun moment, les diri-
geants du théâtre de la

Poudrière n 'ont imaginé le
succès phénoménal qu 'allait
remporter leur dernière créa-
tion , «Une saison dans la vallée
des Moumines». Une pièce ré-
servée au jeune public, actuel-
lement présentée au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel.

L'adaptation du roman de
Tove Jansson «Moumine le
Troll» par la Poudrière se solde
par une authentique ruée sur
le spectacle. Les cinq représen-

tauons agendees n y ont pas
suffi pour satisfaire la de-
mande. La supplémentaire ca-
sée aujourd'hui à 14 heures est
déjà complète... et il ne reste
plus qu 'une poignée de sièges
pour la séance additionnelle
de demain à 14 heures égale-
ment.

Metteur en scène, Yves Bau-
din avance quatre hypothèses
pour tenter d'expliquer l'ac-
cueil réservé à la troupe.
«D'une pa rt, k spectacle est une
réussik, mais on ne p eut jamais k
deviner avant... D'autre part, k

roman est remarquabk. Les histoi-
res sont douces et profondes.» En-
core fallait-il en réussir l'adap-
tation, ce qui ne semble pas
être en cause...

Par ailleurs, quand bien
même l'auteure finlandaise
n 'est pas bien connue sous nos
latiuities, les Moumines le sont.
«Et k public sembk désireux de sa-
voir ce que nous en avons fait...»,
relève Yves Baudin. Qui ne ca-
che pas que l'originalité des ma-
rionnettes - translucides en
l'occurrence - aide à la réussite
de la scénographie. «Elles sont at-

tachantes et contribuent à notre vo-
lonté de mettre l'accent sur l'image»,
relève le metteur en scène.

Au total, une quantité de pe-
tits plus portent cette pièce au
pinacle. Elle sera certainement
rejouée par la troupe (en fé-
vrier?) dans le cadre des activi-
tés scolaires. Mais pour cet au-
tomne, demain sera la dernière
des Moumines. «Nous sommes
obligés de démonter nos décors de-
main soir car k centre culturel
lance sa saison», regrette pres-
que la cheville ouvrière de la
Poudrière, /ste

PUBLICITÉ
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Cafe-Cafe
à l'heure

de l'apéro

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

La 
Paternelle neuchate-

loise , section de la Bé-
roche , présentera, de-

main , un concert du groupe
vocal Café-Café , dirigé par
Pierre Huwiler, dont la répu-
tation n 'est plus à démontrer.
Le concert débutera à 17
heures, à la salle de spectacles
de Saint-Aubin.

Café-Café est un groupe vo-
cal d'environ 70 chanteuses
et chanteurs provenant de
toute la Suisse romande. Son
répertoire est composé prin-
cipalement de chansons fran-
cophones harmonisées ainsi
que de compositions origina-
les de Pierre Huwiler. Le tout
soutenu par deux musiciens
professionnels placés sous la
houlette de la pianiste et ar-
rangeuse Véronique Piller.

Café-Café est né en 1994, à
l'heure du... café suivant un
bon repas réunissant Pierre
Huwiler et une équipe
d'amis aux cordes vocales fré-
missantes. L'idée de base fut
de rassembler tous ceux qui
désiraient chanter, sans bar-
rières de connaissances musi-
cales (solfège ou voix de ros-
signol) et sans périmètre géo-
graphique défini: juste une
folle envie de chanter la
chanson française de ma-
nière différente et dynami-
que, /clg

Cultures et petite reine
NEUCHÂTEL Le Service cantonal de l'asile et des réfugiés a activement collaboré à l'opération

«Neuchâtel roule». Les requérants ont géré avec enthousiasme la station de vélos au port

Echanges chaleureux entre requérants d'asile chargés de gérer la station du port et cyclistes intéressés par «Neuchâtel roule». PHOTO ARCH

Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

Occuper des requérants
d'asile encore en at-
tente d'une décision

de la Confédération leur per-
met de mieux vivre le déraci-
nement. L'action «Neuchâtel
roule», qui se terminera à la
fin de ce mois sur le port du
chef-lieu, a ainsi été bénéfi-
que à 18 personnes suivies
par le Service cantonal de
l'asile et des réfugiés, char-
gées de gérer la mise à dispo-
sition gratuite de vélos pour
la population pendant la
belle saison. L'expérience
sera reconduite l'an pro-
chain , toujours avec la colla-
boration des chômeurs en fin
de droit des ateliers Phénix,
en charge de l'entretien et de
la réparation des deux-roues
utilisés cet été.

Daniel Kienholz, le respon-
sable du programme d'occu-

pation du Service cantonal de
l'asile et des réfugiés, a souli-
gné hier combien l'initiative
prise par la Ville de Neuchâtel,
dans le contexte de l'encoura-
gement à la mobilité douce,
avait fait mouche auprès des
requérants. «Nous n 'avons offert
cette activité que sur une base vo-
lontaire, a-t-il expliqué. Mais j 'ai
été surp ris de son succès». La di-
rectrice de l'Urbanisme Valé-
rie Garbani a aussi apporté sa
petite touche de conseillère
nationale à ce débat. «Christoph
Blocher p eut ainsi réaliser à quel
p oint l'occup ation des demandeurs
d'asik est un avantage p our la so-
ciêk», a-t-elle glissé.

Découverte à plat
La station située au port de

Neuchâtel a connu une fré-
quentation record dès le mois
de juin. Tant les Neuchâtelois
que les visiteurs de passage ont
pu profiter des vélos mis à leur
disposition. Ils ont parcouru

sans trop de grimpettes le Lit-
toral neuchâtelois et parfois
emprunté le bateau pour se
rendre sur l'autre rive.

Sur place; les requérants et
adeptes d'une journée en pe-
tite reine ont sympathisé. «Un
coupk de retraités a même oublié
d 'aller p édaler tellement k courant
avait p assé avec la prép osée à la lo-
cation, qui était d 'origine bosnia-
que», s'est amusé hier Daniel
Kienholz. Les requérants se
sont également montrés très
intéressés par le concept - gé-
néralement nouveau pour eux
- de développement durable
et les encouragements à la mo-
bilité douce. Ce qui a incité la
Ville à se lancer dans son ac-
tion «Neuchâtel roule», au
même titre que Lausanne, Ge-
nève, Zurich et Thoune. «Nous
allons reconduire l'opération l'an
prochain avec un p arc à vélos neuf
et p lus imp ortant», a conclu hier
Yaëlle Berrebi, la coordinatrice
de l'action. /PHC

Dauphins aux
Jazzeries

N E U C H Â T E L

Une 
chanteuse accom-

pagnée d'un quartet.
Cette formation bapti-

sée The Blue Dolphin Jazz
Quartet se produira , vendredi
28 octobre à partir de 20 heu-
res, au premier étage du res-
taurant du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel.

Constitué en 1987, cet or-
chestre neuchâtelois présente
un jazz très varié couvrant les
années 1940 à 1960. Son réper-
toire, composé de thèmes en-
traînants allant de la bossa-nova
au jazz traditionnel en passant
par les sambas brésiliennes, a
séduit le comité organisateur
des «Jazzeries» de Serrières.

Pour tous renseignements
complémentaires se connecter
sur le site www.ilovejazz.ch.
/comm-réd
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Le canton de Neuchâtel traverse une grave crise. Sa compétitivité par
rapport aux autres cantons s'est régulièrement dégradée. Ses résultats
financiers sont catastrophiques malgré une fiscalité extrêmement lourde.
Cette charge fiscale constitue un frein au développement des entreprises
installées, à la venue de capitaux et à l'implantation de nouvelles entrepri-
ses, ainsi qu'à la consommation des ménages. Ceci conduit à une fragilisa-
tion globale de notre tissu économique. Neuchâtel devient de fait progrès- '
sivement un des cantons les plus pauvres du pays.
A ce jour, le gouvernement neuchâtelois n'est pas parvenu à faire des choix et
définir des priorités pour garantir un développement sain et durable de notre
économie ; les propositions faites pour redresser la barre restent superficiel-
les, elles devraient être plus structurelles (réduction de la dette et des coûts '
de fonctionnement, assainissement des finances, baisse des impôts, audit de i
gestion, réorganisation des tâches, rééquilibrage des prestations).

M0UV6nt6nt apolitique eil Création Pour le srouP6 âe travail : George Berthoud, Neuchâtel• Pierre-Olivier Chave, St-Blaise • Jacques Christe, Cormondrèche • Claude Cotting, Colombier • Amiod de Dardel, Neuchâtel • Pascal Gueissaz, Neuchâtel
r «r i 9ni9 anm Nonrhâtoi • Frédéric Geîssbûhto,>4wrBm/er« Philippe Jacopin,C*m6^^tase postale tm i, mm weucnaiei 

 ̂Pury /veuc/,âte/ • Germain Rebetez, Le Landeron • Benoît Ribaux, Corcelles • Yvan Roget, Vaumarcus • Henri de Seidlitz, Neuchâtel • Raymond Stauffer, La Chaux-de-Fonds • Nicolas Wavre, Areuse.

Ce constat, particulièrement inquiétant pour l'avenir et la jeunesse ¦
d'aujourd'hui, a convaincu un groupe de citoyens de créer un mouvement
apolitique à but non lucratif ayant pour missions et objectifs principaux :

•̂  
Agir de manière objective dans le seul intérêt du Canton et de sa popula-

tion en toute indépendance des partis politiques. ¦

•̂  Apporter des réponses à de nombreuses questions de citoyens désem-
parés par la gestion politique, sociale et fiscale actuelle de nos autorités et
restituer une vision objective et transparente de cette gestion.

+ s Mettre tout en œuvre pour contribuer à la relance économique du canton
de Neuchâtel afin de le replacer au moins dans la moyenne Suisse.
¦? Soutenir toute action des autorités cantonales allant dans ce sens.

^, Sensibiliser la population aux questions essentielles du fonctionnement
actuel de l'Etat et aux mesures correctives envisageables.

¦? Fournir aux citoyens, aux élus, aux médias, des informations de qualité
et actuelles sur les dossiers politiques déterminants pour le développement
et la prospérité futurs de notre Canton au travers de rapports, communiqués,
conférences, séances d'informations.
¦? Mettre en place une plateforme pour s'exprimer et poser des questions.

Si vous partagez nos inquiétudes, si vous souhaitez vous engager à nos
côtés, ou si vous voulez vous exprimer hors des partis politiques en place,
n'hésitez pas à nous le faire savoir en écrivant à l'adresse ci-dessous.
Une séance d'information, en vue de la création éventuelle d'une association,
sera organisée en novembre. ________ __ _____ §
Toutes les personnes ayant manifesté |VfB m^m "leur intérêt seront invitées à y assister. £d W^m _ Ww i

PUBLICITÉ 

Le Canton de Neuchâtel en crise li

Un voisinage payant
TT a gratuité du service

dei mise à dispostion
_. Jilc vélos de «Neuchâ-

tel roule» s'est heurtée de-
puis le début à quelques
problèmes de voisinage.
Claude Muller, le proprié-
taire de Marine Service Loi-
sir, loue en effet des vélos de
même type - le «citybike»,
contre espèces sonnantes et
trébuchantes, dans l'en-
ceinte du port de Neuchâ-
tel, à moins de cent mètres
de l'agence mise en place
par la Ville. Ce qui a dé-
tourné les clients du payant
vers le gratuit.

Claude Muller ne fait pas
une affaire d'Etat de ce mo-
deste «manque à gagner». Mais
il a interpellé le Conseil com-
munal pour mieux régler ces

questions de voisinage en
2006. <Je p ense que «Neuchâtel
rouk» doit installer sa , station
p rès d 'une p isk cyclabk, plutôt
que dans l'enceinte d'un p ort f r é -
quenté p ar de nombreux p iétons»,
a-t-il estimé hier.

Du côté communal, Rémy
Zinder, le délégué au déve-
loppement durable et à la
mobilité, ainsi que la direc-
trice de l'Urbanisme Valérie
Garbani, ont rappelé hier
avoir approché le commer-
çant en question avant de lan-
cer leur action. «Mais ils ne
m'ont p as précisé alors l'endroit
exact de leur station», a objecté
Claude Muller. Pour Rémy
Zinder, les deux prestations
ne sont pas concurrentielles.
«Le commerçant k sait depuis k
début», a-t-il lancé, /phc



I EN BREF |
BEVAIX m Toiles et sculptu-
res. Deux artistes exposent à
la galerie Trin-na-niole, à Be-
vaix. Simone Huguenin pré-
sente une série d'aquarelles,
pastels et dessins. Elise Perret
propose pour sa part ses créa-
tions, notamment sphériques,
en métal. L'exposition est à
découvrir jusqu'au 30 octo-
bre, /ste

PESEUX m Inauguration de
la maison des Jeunes. L'asso-
ciation de la Jeunesse de la
Côte, en compagnie de
«Casse-croute», invite la popu-
lation à l'inaugu ration de la
maison des Jeunes. Vin d'hon-
neur et célébration officielle
se tiennent aujourd'hui, à
Grand-Rue 22 , entre 16h et
22 heures, /comm-ste

MARIN-ÉPAGNIER m Spec-
tacle pour enfants. L'espace
Troglodyte de Marin-Epagnier
propose ce mercredi dès 14h
un spectacle pour enfants inti-
tulé «Cirque-cheap» . Du lion
à la trapéziste et du clown à
l'éléphant, une évocation de
la vie des personnages d'un
chapiteau déchu. Ce spectacle
d'une heure est accessible aux
petits comme aux grands,
dans la salle de l'espace Fer-
rier. Entrée libre, /comm-réd.

Vendu sans étincelles
CRESSIER Une large maj orité du Conseil général autorise la vente du

réseau électrique basse tension. Selon les termes proposés par l'exécutif
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

C

ertains se sont interro-
gés sur le choix de l'ac-
quéreur et sur les con-

ditions de la transaction. Mais
finalement , les membres du
Conseil général de Cressier
ont , jeud i soir, accepté par 18
voix contre deux de vendre le
réseau de distribution électri-
que basse tension de la com-
mune à Electricité neuchate-
loise SA (Ensa), qui fusion-
nera formellement avec les
Entreprises électriques fri-
bourgeoises au début de l'an
prochain.

Dans les rangs libéraux, on
s'est cependant étonné de
l'absence d'un véritable appel
d'offres. Il n 'aurait sans doute
pas empêché de vendre «à bas
p rix», mais peut-être aurait-on
pu tirer davantage du futur ac-
quéreur.

Pour sa part, Claude-Olivier
Richard (Entente) aurait pré-
féré vendre aux Services indus-
triels de Neuchâtel, quitte à y
gagner un peu moins d'ar-
gent. Au moins aurait-on ainsi,
a-t-il estimé, favorisé une entité
économique plus proche.

Renseignements demandés
Pouvait-on vendre plus cher

que 2,9 millions de francs
(auxquels il faut ajouter
167.000 francs de redevances
annuelles)? U y a trois ans, un
expert avait estimé à 12,9 mil-
lions de francs la valeur à neuf
du réseau électrique cressia-
cois. «Mais c'est comme p our une
voiture, s'est exclamé le direc-
teur des Services industriels
Mauro Nanini. Regardez ce

qu 'on vous en offre quelques an-
nées après l 'achat!» Bref, c'est au
marché de faire le prix, et ce-
lui auquel Cressier est arrivé
semble tout à fait correct en
regard du prix obtenu ces der-
nières années,, pour leur ré-
seau électrique, par d'autres
communes de la région.

Des arguments manifeste-
ment convaincants pour une
large majorité des élus. Le lé-
gislatif a cependant inclu dans
l'arrêté autorisant la vente un
article enjoignant le Conseil
communal à le renseigner sur
les éventuelles réductions de
personnel liées à cette vente.

En fin de séance, le Conseil
général a par ailleurs accepté
sans débat deux motions radi-
cales, l'une relative à la prise en
charge des frais de transport
des élèves de l'Ecole secon-
daire régionale (qui change se-
lon les communes), l'autre au
sujet de la création d'une com-
mune ou d'une région de l'En-
tre-deux-Lacs. /JMP

Le réseau électrique de Cressier et ses divers équipements
changeront de mains au début de l'année. PHOTO GALLEY

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
I Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19hrsa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h , sa 9-12h; salle
de lecture : lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge , tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: sa-di 13h45-16h
avec hockey libre; halle cou-
verte: Iu-ve 9-llh45 / 13h45-
16hl5 (lu 16h30); sa 13h45-
16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30.

DISTRICT DE BOUDRY
l Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

l Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne, (pharma-
cie du Landeron 8-

/72h/13h3{5-16h, di 11-
12h/î7h30-18h30).
» Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Dr Aubert, Le Landeron, 032
751 23 26).

A G E N D A  V I L L E

¦ Théâtre 14h, théâtre du
Pommier, «Une saison dans la
Vallée des Moumines», dès 5
ans. (supplémentaire).
¦ Vernissage dès 17h, à la
galerie des Amis des Arts.
¦ Inauguration 17h, Musée
d'histoire naturelle, exposition
«Poules... ».
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut pas boire
son prochain» de Roland Du-
billard.
i Théâtre 20h30, théâtre de
La Poudrière «Nous nous ver-
rons bientôt», d'Anton
Tchékhov, par la troupe des
Mascarons.
¦ Musique du Monde 20h30,
cité universitaire, Bilja Krstic
&"Bistrik Orchestra, Serbie..
¦ Caveau du King dès 21h30
Bertrude Batok, ska.

¦ Théâtre 14h, théâtre du
Pommier, «Une saison dans la
Vallée des Moumines», dès 5
ans. (supplémentaire).
¦ Concert 17h, Temple du
Bas, l'Orchestre symphonique
neuchâtelois avec le violoniste
David Garrett.
¦ Théâtre 17h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut pas boire
son prochain» de Roland Du-
billard.
¦ Opéra 17h, théâtre du Pas-
sage «Le mariage secret » de
Domenico Dimarosa par les
solistes et l'orchestre du Con-
servatoire neuchâtelois.
. A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Peseux dès 16h, inaugura-
tion de la Maison des jeunes,
Grand-Rue 22.___m___~wrrrrwrr^^^^^^^
¦ Auvernier 17h, à l'église,
récital d'orgue par Pierre Co-
gen.

| PRATIQUE |

Alerte
inondation

c.

E

ntre jeudi à I7h et hier
à la même heurq, le
Service d'incendié et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu , au total , à
dix reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique sans
intervention, chemin des Pé-
reuses, à Neuchâtel, hier à 8h;
une inondation, rue des Sa-
blons, à Neuchâtel, hier à
14h20.
- Les ambulances ont été

sollicitées à huit reprises, pour:
une chute, rue de la Dîme, à
Neuchâtel , jeudi à 17hl0; une
urgence médicale, rue de Gi-
braltar, à Neuchâtel, jeudi à
18h05; une chute à domicile,
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel,
jeudi à 20h20; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, Grand-Rue, à Cormon-
drèche, hier à 3h05; une chute
d'un scootériste, rue de
l'Evole, à Neuchâtel, hier à
4h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
des Condémines, Le Lande-
ron, hier à 5hl5; un accident
de sport avec intervention du
Smur, le Devens à Saint-Aubin,
hier à llh45; une chute, che-
min de Maujob ia, à Neuchâtel,
hier à 14h35. /comm-réd

Ils tiennent leur 46e salon
NEUCHÂTEL Les Amis de la peinture

exposent à l'Hôtel de ville

Une des 140 œuvres exposées sous le péristyle de l'Hôtel de
ville. .. PHOTO MARCHON

P

our la 46e fois, le Club
des amis de la peinture
tient salon. Il le fait de-

puis hier soir et jusqu 'au 30
octobre au péristyle de l'Hôtel
de ville de Neuchâtel. Vingt-
six de ses membres y exposent
140 œuvres les plus diverses,
aussi bien dans les techniques
que dans les thèmes retenus.

«En fait, beaucoup de membres
sont toujours amoureux des paysa -
ges et réalisent donc des peintures
réalistes, indique Albeiro Sarria,
qui, depuis trois ans, enseigne
au club l'acrylique et la créati-
vité. On constate d'ailleurs que la
plupart savent regarder et ont reçu

une bonne éducation de la f o r m e  et
de la couleur. Mais, à p artir de là,
certains - et on s 'en rend compk
d'un salon à l'autre - se laissent li-
bérer de l'expression picturale classi-
que et vont p etit à petit vers une ex-
p ression plus personnelk et plus
contemporaine. »

Représentante du Conseil
communal au vernissage
d'hier, Valérie Garbani a relevé
pour sa part que «la maîtrise
kchnique» peut déboucher sur
«des œuvres surp renantes». Et
que, dans tous les cas, ce qui est
montré dans ce salon repré-
sente «une réelle et sincère expres-
sion de la beauté», /jmp

Chaleur protestataire
NEUCHÂTEL Finances des réformés

bientôt débattues en plénum

E

lectrochoc «salutaire»
pour ceux qui les ont
découvertes cet au-

tomne, les mesures d'austérité
financière décidées par le
conseil de la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel seront dé-
battues en assemblée plénière
avant la fin de cette année.
Jeudi soir à la chapelle des
Charmettes, les opposants à la
réduction du chauffage dans
cinq des huit lieux de vie de la
communauté de la ville ont
ainsi pu obtenir des con-
seillers paroissiaux présents la
promesse d'enfin en discuter.
Cela malgré le malaise né de
l'insuffisance de la communi-
cation pratiquée par leurs au-
torités.

La situation financière de la
paroisse réformée de Neuchâ-
tel est «sérieuse», comme l'a rap-
pelé jeudi soir Daniel Schul-
thess, des Valangines. Le déficit
prévu pour cette année frise les
100.000 francs, «Si nous ne fai-
sons rien, nous n 'aurons plus de ré
serves dans trois ou quatre ans», a
précisé le paroissien des Valan-
gines, au demeurant fort cho-
qué par les mesures de réduc-
tion de chauffage touchant son
lieu de vie et les autres temples
appartenant à la paroisse (Er-
mitage, Maladière, La Coudre
et Charmettes).

«Les comptes et les budgets ont
été adoptés par l'assemblée sans dé-

bat», a indiqué aussi Jean-Pierre
Emery, de l'Ermitage, l'un des
acteurs de la contestation.
«C'est à croire que personne ne se
souciait, ce printemps, de l'état de
notre caisse», a ajouté Daniel
Schulthess. En septembre, le
conseil de paroisse a donc pris
la décision de fermer cinq
lieux de vie le dimanche matin
pendant les trois premiers mois
de l'année prochaine. «Les
Charmettes viennent de retrouver
deux ministres, et voilà que cette
chap elle doit encore limiter ses acti-
vités», a regretté jeudi soir Aline
Bandelier.

Touche pas à mon culte
Les opposants aux mesures

d'austérité entendent ne pas
toucher aux prestations cultu-
relles. «La f r équentation au culte
a dangereusement baissé, a re-
connu Jean-Pierre Emery. En re-
vanche, f e r m e r  des lieux de vk,
même temporairement, menace
dangereusement l'intensité de la
vk communautaire». Le diacre
Marc Morier, des Charmettes, a
nuancé: «Libérer des forces pasto-
rales, avec moins de cékbrations do-
minicales, permet à plusieurs mi-
nistres de retrouver une activité pro -
che de leur quartier, par des visites,
pa r exempk. Actuellement les pas-
teurs doivent tout faire à la fois.
Leur tâche s 'app arente à courir Mo-
rat-Fribourg avec des cailloux dans
les chaussures.» /PHC

lAVI^MDIKJH
~̂ CURLING "̂

Portes Ouvertes
Dimanche 23 octobre 2005

de 12h00 à 17h00
Halle de curling/

Patinoires du Littoral
028-601084

23 octobre, 17h
Temple du Bas, Neuchâtel

Concert avec
David Garrett

Location: Tél. 032 717 79 07
028-500517

Crédit d'étude pour la Chanez
P

hotos prises sur place
à l'appui de ses argu-
ments, le conseiller gé-

néral Claude-Olivier Ri-
chard (Entente) s'est ba-
garré avec ardeur contre la
demande d'un crédit
d'étude ide 14.000 francs
concernant le renforcement
d'un secteur du chemin de
la Chanez, au nord-est du
village. Le législatif a cepen-
dant libéré ce montant par
douze voix contre sept.

Objet de la controverse: le
terrain situé en contrebas de
cette petite route - qui mène
à la chapelle de Combes -
s'affaisse-t-il? En tout cas pas
au point de menacer la stati-
que de la route, a estimé
Claude-Olivier >ï. Richard.
Donc, redressons les-barrières
affaissées et restons-en là.

«Certes, la chaussée est actuel-
lement en bon état, a répondu le
directeur des Travaux publics
Lucien Reichen, qui, lui, s'est

aidé d'un rétroprojecteur.
Mais, dessous, k terrain se dérobe
depu is p lusieurs années, et, si l'on
ne fait rien, il f audra restreindre
k trafic, voire k faire se détourner
par Le Landeron. »

Une argumentation accep-
tée par une majorité du Con-
seil général. Mais le législatif a
demandé, par voie d'amende-
ment, que la commune
prenne l'avis d'un géologue
indépendant, donc non lié à
un bureau d'ingénieurs, /jmp
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l '̂
Urgent! Nous sommes à la recherche pour un poste
fixe à plein temps d'un/e
Assistant/e marketing ALL/FR
• CFC de commerce avec formation complémentaire
• langue maternelle suisse-allemande avec bonnes

connaissances du français
• Expérience confirmée en marketing et/ou adminis-

tration des ventes
• Collaboration avec les différents départements
• Sens de l'initiative, autonomie, sens de la réflexion
Intéressé par ce nouveau challenge? Veuillez prendre S
contact au plus vite avec Mme Seema Murith au
032 720 20 50 ou envoyez votre dossier complet chez £
Manpower SA, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel °

(VOUMÀR D)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier, nous
recherchons pour notre département de vente un/une:

( TECHNICO-COMMERCIAL )
Pour plus de renseignements sur ce poste à repourvoir et

sur notre société, consultez notre site internet:
http://www.voumard.ch

C 

VOUMARD MACHINES CO S.A. "N
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines J

E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /
, 'I ^F-^'- 1 ' -

G& F CHATELAIN SA
CRéATEURS INDUSTRIELS

désire engager, pour renforcer son département Service après-vente, un

HORLOGER-RHABILLEUR
(Responsable SAV)

(Offre d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

Vos responsabilités:
• Gérer et motiver une petite équipe.
• Répartir les charges de travail. Soutien technique «Montage boîtes».
• Veiller à la polyvalence des membres de l'équipe.
• Etablir les devis de réparation. Respect des coûts et délais.
• Activité à l'établi 70% - 80%.
Profil:
• CFC d'horlpger-rhabilleur.

• • Expérience confirmée dans les mouvements de base ETA (2892 / 2894 / 2896 /
2897....) ainsi que de bonnes connaissances de l'habillement.

• Apte à gérer du personnel. Esprit d'équipe, rigueur et flexibilité.
• Personnalité affirmée, objective, sachant prendre des décisions.
• Qualités relationnelles, entregent et tact.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dynamique
avec de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (CV, copie de cer-
tificats) à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines à l'adresse sui-
vante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-de-Fonds 132.17320.M3uq

P E I N J U R E Sïïsm
Osez !

Mettez de la couleur dans votre carrière
et rejoignez notre équipe en tant que

Conseiller à la clientèle
au service externe

pour la région de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Vous disposez d' une réelle expérience
dans la vente et le secteur du bâtiment

et êtes au bénéfice d'un CFC de peintre!

Alors n 'hésitez plus, envoyez votre offre
avec curriculum vitae et copies de certificats à :

Jallut S.A. Service du personnel
Route de Crissier 4 1030 Bussigny

Nous vous offrons un salaire adapté aux performances,
un véhicule d'entreprise et les prestations sociales

d'une entreprise moderne. 022-372365/Duo

www.iallut.ch info@jallut.ch

Le droit d'auteur.

DBM -www.dbm.com - Prestataire global de solutions en
Ressources Humaines.

230 bureaux, 2500 consultants au monde,
37 ans d'expérience dont 20 en Suisse

Nous recherchons

un(e) consultant(e) à la mission
pour coacher aussi bien les particuliers que les entreprises

dans les actions de réorganisation et
de restructuration et pour assurer des activités de prospection.

Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire ou
jugée équivalente avec une expérience reconnue en management.

Vous êtes une personne dynamique, créative, orientée
vers le service et les relations interpersonnelles.

Pour tous renseignements, veuillez contacter
Claudine Ritter ou Michèle Mertenat Marti.

Nous vous invitons à envoyer votre candidature par Internet à
dbmne(5>dbm.ch: lettre de motivation, cv, photo et certificats.

026-499101

I m S E V T . à
^̂ -̂  SOCIETE ELECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA

met au concours le poste de

AUTOMATICIEN
Activités
Entretien et exploitation des usines de production et
des réseaux de distribution

Exigences
Faire preuve de disponibilité
Participer au service de piquet
Elire domicile au Val-de-Travers

Qualifications
Etre titulaire d'un CFC d'automaticien ou titre
équivalent
Pouvoir justifier de pratique dans une occupation
similaire
Avoir le permis de conduire catégorie B

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Renseignements complémentaires auprès de M. F.
Montandon, directeur, tél. 032 863 12 24

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre accompagnée des documents usuels à:
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA,
Direction, 2108 Couvet 023 500350

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Nous avons 

été 
mandatés 

par 
un de 

nos 
clients actif dans 

le secteur de ^p^
f la microtechnique et basé dans l'arc jurassien pour la recherche d'un

Responsable Décolletage
Pour ce poste exigeant, nous demandons un CFC dans le domaine de la
mécanique (mécanicien de précision / décolleteur) avec une formation
complémentaire dans le management ou de la qualité.
De bonnes connaissances dans la fabrication de produits horlogers,
quelques années d'expérience en tant que responsable d'un départe-
ment ainsi qu'un bon sens de la communication sont indispensables
pour ce poste.
Les tâches principales consisteront à gérer et à superviser les activités
du groupe ainsi que de participer à son développement et celui du
personnel. D'autres fonctions touchant au domaine de la qualité et du
budget font également parties du cahier des charges.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dos-
sier complet par poste ou par e-mail. N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseignements.

¦LBMB HK e-mail: olivier.besancon(5)jobone.ch
¦t encore plus de postes sous www.jobone.ch¦ < \̂  ̂ _______________________________________ m__ \

i MPlus de 450 postes sur

www.jobone.ch
B» 028-497279

!
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Nous recherchons:

un/e assistant/e
marketing à 100%

• langue maternelle
allemande ou parfaite
maîtrise orale et écrite

• lrc expérience
indispensable dans un
poste similaire

un/e employé/e de
commerce à 50%

• connaissances des
documents douaniers

• très bonnes
connaissances d'anglais

Adecco
Département commercial
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
neuchatel.commercial@adecco.ch

Making peuple
0*28-500935/DUO SUCCÇSHUl «*«•«

_ .  028-500611
Nous recherchons
pour le 01.01.06

un constructeur
de bateau

ou un ébéniste
Faire vos offres écrites avec CV:

Chantier naval Racine
Ruelle Molard 2
1788 Praz-Vully

!

Entreprise d'installations sanitaires
et de ferblanterie du littoral

neuchâtelois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

Installateur sanitaire -
ferblantier ou un

installateur sanitaire
sachant travailler seul

Veuillez adresser vos offres à
F. Boudry - F. Moser SA
Rue des Guches 1. 2034 Peseux

028-500686/OUO

I
Nous cherchons
pour le 1" décembre 2005 un

Chauffeur
poids lourd Cat. C-E
Profil souhaité:
jeune, motivé(e) ayant un minimum de
1 an d'expérience dans le transport.
Nous proposons:
une place stable, une bonne rémunéra-
tion et une ambiance de travail agréable.
Tél. 032 313 76 25. 103 73763e

1

M Cycles "PIi¦0F,, 
Lûthi

2072 St-Blaise - Tél. 032 753 33 30 - www.prof.ch

Pour compléter notre équipe, nous j
recherchons un:

Mécanicien vélo
à 100%

avec CFC

Expérience et motivé pour la belle
mécanique.
Date d'entrée: à convenir. °

Q

Veuillez adresser votre dossier de K
candidature à: I
Cycles Prof Lûthi Sàrl s
Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise.

Bar Pub à Bevaix
cherche pour le 1e' novembre

ou à convenir

UNE BARMAID
Horaire variable.

Pour tous renseignements
contacter M. Steiner
Tél. 079 508 67 73 028500792

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

Pour renforcer notre équipe 'Recherche &
Développement' nous recherchons plusieurs

INGÉNIEURS EPF ou HES
en mécanique ou microtechnique

Profil souhaité :
• Connaissances du logiciel Pro Engineer souhai-

tées
• Expérience dans le domaine horloger serait un

avantage
• Esprit créatif

Nous offrons des places de travail stables, au sein
d'un groupe de professionnels qualifiés, des salaires
adaptés aux exigences des postes avec les presta-
tions d'une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d'un produit de grande renommée sont priées
d'adresser leur dossier de postulation à l'adresse
suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-499496/4x4 plus

MIGROS
Nous recherchons pour notre Service immobilier

Un(e) employé(e) de commerce
bilingue F/D à 100%

Tâches principales:
/ Suivi des baux à loyer
/ Travaux de facturation et gestion du contentieux
/ Comptabilité
/ Suivi des dossiers d'assurances choses
/ Correspondance

Nous demandons:
/ CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le

domaine de la gérance immobilière
/ Le brevet fédéral de gérant d'immeubles serait un atout sup-

plémentaire
/ Bilingue français - allemand
/ Connaissance des outils informatiques (Word , Excel,

PowerPoint, Oracle et SAP)

Nous offrons:
/ 41 heures par semaine
/ 5 semaines de vacances
/ Nombreux avantages sociaux

Entrée en service: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Marin

Les personnes correspondant à ce profil et intéressées sont
priées d'envoyer leur offre par écrit, accompagnée des docu-
ments usuels à:

Société coopérative
Migros Neuchâtel - Fribourg

A l'att. de M. J.-F. Wild
Case postale 256

2074 Marin 02s 500909/Duo

EGANAGOLDPFEIL
( S W I T Z E R L A N D )  L I M I T E D

=|S?T pumn  ̂ JOOP! CERRUTI I88I

EGANA GOLDPFEIL Group is one of the leading producer and rtiarketer of branded
Fashion Watches & Jewellery, such as CERRUTI, JOOP, ESPRIT, PUMA, MEXX, CARRERA,
PIERRE CARDIN and others, with own production facilities and Worldwide distri-
bution network. As our brand portfolio, as well as international activities are gro-
wing, we are in need of a qualified

«Customer & Sales Relation Manager»
to strengthen our young and dynamic team, with office base in Biel/Bienne.
Following are the criteria you hâve to fulfil for this position;

• Préférable âge between 25 - 35 years
• Expérience in the Watch & Jewellery industry
• Knowledge of the European and if possible the Middle East market
• Good German, English and French or Spanish spoken and written
• Flexible and open to travel whenever required

You will encounter an interesting challenge in a young and dynamic team, with acti-
vities around the world. And you can be part of the further development and
growth of an international̂  already well established company. We aim to cover this
position soonest possible.

If you are interested in this new challenge, please send your CV with a picture to
patrick.steiner@eganagoldpfeil.ch or to EganaGoldpfeil (Switzerland) Ltd.,
Falkenstrasse 18, CH-2502 Biel / Bienne, Attn. Patrick Steiner 006-499276

M _t "̂

SAINT-IMIER
Mise au concours TERRE D'ÉNERGIES
En raison du départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier
met au concours le poste de:

Chef(fe) du service
«Eau-Gaz-Electricité»

(taux d'occupation: 100%)
Activités:
- La personne que nous recherchons sera responsable de la planification,

de l'exploitation et de l'entretien des installations et réseaux de distri-
bution d'électricité haute et basse tension, de l'éclairage publique, de
distribution d'eau et de distribution de gaz. Elle conduit et motive le
personnel qui est rattaché au service, planifie les tâches à effectuer et en
contrôle l'exécution. Elle rapporte directement au chef du département de
l'équipement.

Profil:
- Diplôme d'ingénieur ETS/HES en électricité ou en électrotechnique

(option courant fort) ou formation équivalente.
- Etre au bénéfice d'une autorisation d'installer ou disposé à l'obtenir.
- Maîtriser la gestion de projets, faire preuve d'aisance dans la communica-

tion et la négociation.
- Disposer de compétences et d'intérêt pour l'informatique technique et de

gestion.
- La pratique de la langue allemande serait un atout supplémentaire.
Exigences particulières:
- Participer au service de piquet.
- Etre domicilié ou accepter de prendre domicile à Saint-Imier.
- Permis de conduire de catégorie B.
Salaire:
- Conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction:
- Au 1er avril 2006
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Jeanneret,
responsable du département de l'équipement (079 637 12 29) ou de
M. Mario Gallina, chef de service (032 942 44 65)
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à l'attention du Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, „
jusqu'au 11 novembre 2005. CONSEIL MUNICIPAL 1

t "*
•*¦•*

III Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-tmier/Suisse §

\J/ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7 3
oo
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El 
J V J e x a n s

E x p e r t  mondia l  en c â b l e s
et s y s t è m e s  de c â b l a g e

BA u  

cœur d'un groupe mondial présent dans 25 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommunica-
tion.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour notre production, nous souhaitons engager
au plus vite

m un polymécanicien
ayant quelques années de pratique, capable de travailler

_^^_ avec autonomie et ayant 
des 

facilités de contact.

^5 
Le 

candidat sera formé pour conduire plusieurs équipements
Hp\ ~ V de production.

•̂ •p-rj  Nous recherchons un candidat ambitieux, capable d'occu-
JÊ per à terme une fonction dirigeante ainsi que celle de spé-

•¦L̂ ^fl cialiste en métallurgie.

E 

Horaire de travail normal et en équipes.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compé-
tences au service d'une équipe motivée, travailler de
manière indépendante sur des produits en plein dévelop-
pement et bénéficier des avantages sociaux d'une grande
entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature. 028-500853/DUO

_m  ̂j  Linda De 
Crescenzo - Ressources humaines

3SÉ Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabri que - 2016 Cortaillod
t$ _̂ ^B www.nexans.ch - linda.de-crescenzo@nexans.com



X I X La FONDATION LES PERCE-NEIGE
'TW 'r Secteur Enfance et Adolescence
r-fc^r̂ cherche

UNIE) ÉDUCATEUR(TRICE)/
ENSEIGNANT(E) à 100%

Pour une classe accueillant des élèves préado-
lescents et adolescents ayant un handicap men-
tal pour le centre pédagogique, unité de
Neuchâtel.
Exigences: Justifiant d'une formation

pédagogique et si possible
de plusieurs années
d'expérience.

Entrée en fonctions: 9 janvier 2006.
Lieu d'activité: Neuchâtel.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
dossier de candidature complet, sont à adresser à:
Fondation LES PERCE-NEIGE
Att. Monsieur Charles Nobs - Port-Roulant 5
2000 Neuchâtel. 02a 5OO?O6/DUO

USA r -A .. _̂W —___ Wmyx ^̂ ' '^-

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, médicale, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

1
Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un

GESTIONNAIRE DE PLANIFICATION îLOT FILS

ET PROFILéS

ACTIVITÉS:
- • Analyse quotidienne des besoins matière à court, moyen et

long terme via le MRP
• Gestion quotidienne de la charge et des capacités

homme/machine/matière
• Suivi quotidien des lancements des ordres de fabrication et

de leur avancement
• Animation quotidienne de l'ordonnancement visuel en atelier

VOUS:
• Bénéficiez d'une formation dans le domaine logistique et/ou

production
• Disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans

dans une fonction similaire
• Avez de très bonnes connaissances du français et des

connaissances de l'anglais et de l'allemand
• Maîtrisez SAP PP et avez de bonnes connaissances de Word

et Excel
• Etes résistant au stress et avez le sens de l'engagement

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement

international

ENTRéE EN SERVICE: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Arnaud Mizrahi,
Responsable des Opérations de la Division Watches and Jewelry,
se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu'au
12 novembre 2005, adressée à l'attention de Mme Sylvie
Probst, à l'adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
sylvie.probst@metalor.com, www.metalor.com

_ METALÔÎf

¦U COMMUNE DE ROCHEFORT

wflB Mise au concours

Le titulaire actuel ayant fait valoir son droit à la
retraite, la Commune de Rochefôrt met au 1
concours le poste d' I

administrateur
communal

(poste à 100%)

Entrée en fonction: 1er août 2006
Activité: Gestion financière et administrative de
l'administration communale. Secrétariat du
Conseil communal.

Exigences:
CFC d'employé de commerce avec quelques
années de pratique. La connaissance des activi-
tés d'une administration communale serait un
avantage. Bonne connaissance et intérêt pour la
comptabilité et la gestion financière. Facilité de
rédaction, sens des responsabilités et aptitude à
travailler de manière indépendante. Maîtrise
des outils informatiques usuels. Flexibilité, dis-
ponibilité, entregent, diplomatie et parfaite dis-
crétion. Nationalité suisse.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Traitement: Classe 12 de l'échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat de Neuchâtel.
Statut: Selon statut du personnel de l'Etat. •
Clause particulière: Le titulaire devra s'enga-
ger à suivre les cours de préparation aux exa-
mens en vue de l'obtention du diplôme intercan-
tonal de cadre en administration communale
organisés par la Commission intercantonale
pour la formation et le perfectionnement du per-
sonnel administratif communal (BE, JU, FR, NE).
Délai de postulation: 15 décembre 2005.

Les offres de services, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées au Conseil com-
munal, BCP, Place du Collège 4, 2019 Rochefôrt.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur com-
munal, M. Claude Gerster, tél. 032 855 11 19.

2019 Rochefôrt, 18 octobre 2005.
028 500892/DUO Conseil communal

Z E NITH
S W I S S  W A T C H  M A N U F A C T U R E

'"" '•"

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacquot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le temps, à la
recherche de l'ultime perfection. Depuis cinq ans, sous l'impulsion de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,
leader mondial des produits de luxe, ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l'aide d'hommes et de
femmes d'exception qui ont repositionné la marque en conjuguant avec subtilité tradition et modernité.

. Pour soutenir notre stratégie de développement, nous recherchons un

^̂ > PROTOTYPISTE
*\1 W RaPPortant au responsable Méthodes et Industrialisation de la manufac-

ture, vous réalisez de manière autonome des pièces horlogères uniques
J Wg ou en petites séries et vous êtes responsable de la qualité des produits

ainsi réalisés.
T^« yy-f i_______\ Vous êtes titulaire d'un CFC de micro-mccanicien ou

L̂  ̂ Ĵ F ftSJSBm Wî\ c'
une formation équivalente , vous maîtrisez l'usi-

^̂^
A ••

^̂  ̂ _ _̂_ ^0SSS _̂_ \\ na9e sur centre CN' la programmation de type
Sa , É__T _é**so? k̂_\; A'Phacam, la mécanique conventionnelle ainsi

Hfl '-̂ L̂  lim SA ilÉ̂ iKur que les opérations complémentaires tels que le

'-̂ ^̂ ¦Bjfoilift'̂ ÉBSiHlB traitement thermique, le gravage, l'anglage.

^
*mm Milr

^̂ ^̂  ^B (•̂ Eïï&Fl W/jh Consciencieux , motivé et disponible, vous
l̂ j^asaj ar* avez une expérience confirmée dans un poste

r w ____^_wK similaire.

.1**|. _____ __*¦ 
'̂ ^ t̂fMàJÊÉj à m___' -s

LES RENDEZ - VOUS DE [ HylJllH 

/

~ _̂ _ W%,MX Société coopérative fondée en 1876,
fj f _̂^̂ W \. spécialiste en assurances de personnes

ASSURANCES et P'aceme"*s financiers
VERSICHERUNGEN

ASSICURAZIONI

Etant la seule société d'assurance sur la vie à travailler uniquement sur
une base coopérative et se concentrant en premier lieu sur le marché
national et les besoins des petites et moyennes entreprises, nous nous
sentons responsables de nos clients, de nos collaborateurs et de nos
partenaires depuis plus de 125 ans.

C'est pourquoi nous sommes à votre recherche comme

PERSONNALITE DE VENTE
pour notre direction régionale de Neuchâtel/Jura

Votre volonté d'évolution professionnelle et vos qualités humaines représentent vos
meilleurs atouts ainsi que votre esprit d'entrepreneur.

Profil souhaité:
- Connaissances approfondies de la branche assurance et finance
- Age idéal 35-50 ans
- Talents de négociateur
- Esprit commercial

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une première entrevue ou faire parvenir votre
dossier de candidature à Monsieur Daniel Vuilleumier. Vous avez la garantie d'une
totale discrétion. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

o
—

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie g
00

Direction régionale Neuchâtel/Jura g
M. Daniel Vuilleumier £

2, Av. de la Gare • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 722 74 00 S

La commu-
nication i
visuelle,
c'est aussi
imprimer.

viscom Communiquer
-<^> pour
membre être vu
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Zur Ergânzung unseres Pflegeteams suchen wir - die Klinik fur Neurorehabilitation,
Parkinson und Epileptôlogie im Berner Seeland - per sofoft oder nach Vereinbarung

PFLEGEFACHPERSON FUR EPILEPTOLOGIE /
LANGZEITBEREICH

Unsere Klinik ist im Gebiet der Réhabilitation neurologlscher Erkrankungen, der
Diagnostik und Thérapie des Parkinson-Syndroms sowie der Epilepsie spezialisiert und
anerkannt.

Die Patientlnnen im Langzeitbereich sind mehrfachbehindert und stehen als individuelle
Persônlichkeiten im Zentrum ail unserer Tâtigkeiten. Qualifizierte und motjvierte
Mitarbeiterlnnen sind daher unser Zielpublikum!

Sie bringen mit • Grundausbildung als DN II, AKP oder PsyKp
-k Erfahrung im Umgang mit mehrfachbehinderten Menschen
• Mitwirken bei der Qualitatssicherung in der Pflege
• Fôrderung der interdisziplinâren Zusammenarbeit
* Flexibilitàt und Offenheit fur eine zukunftsorientierte Entwicklung
* Freude an der Betreuung von Lernenden
* Arbeit in einem kleinen selbstandigen Team
•k Mûndliche Franzôsischkenntnisse von Vorteil

Unser Angebot ? Spezialisierung im Fachgebiet Epilepsie

^
M ? Offenes und kollegiales Arbeitsklima

? Im Grûnen gelegener attraktiver Arbéftsort
Û O -  Zielgerichtete Aus- und Weiterbildungsmôglichkeiten

<•> Klinlkeigene Wohnungen vorhanden

m Wffl-kommen in-Tschugg -' .
Entspricht dièse Aufgabe Ihren Vorstellungen? Gerne erwartet
Frau J. Zwahlen, Personalleiterin, Ihre schriftliche Bewerbung. Zur
Beantwortung allfâlliger Fragen steht Ihnen Frau M. von Dach,
Pflegedienstleitung, gerne zurVerfûgung (Tel. 032 338 0 212).

tt Wirfreuen uns darauf, Sie persônlich kennen zu lernen.
'¦ k̂_m___wk______________- _̂m_\_wÊKkwS_\

l Klinik Bethesda
. .' Neurorehabilitation, Parkinson-Zentrum, Epileptôlogie

N CH-3233 Tschugg BE, Tel. +41 (0)32 338 0 111 *

V J www.klinik-bethesda.ch ff% /? *%,
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L'Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix

Tél. 032 846 32 70
cherche un

aide de cuisine
tout de suite ou à convenir. I

Sans permis s'abstenir. 3

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81

cherche de suite ou à convenir

Sommelier/ère
ainsi qu'une

Extra fixe
à 50%

028-500784

HtÉ  ̂
Prévois

SSF̂ P'ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique - -* j f-

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 *- -̂' -̂'S'-
www.viscom.ch -̂~ ŝc
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/r ~T~ _f~̂  _?"Av A_\ ' aiusfer des mécanismes de complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
\t4JJ Ir- 'f^L -_^E: f/ j £Zm\ ' emboîter ces mêmes mécanismes selon les critères de qualité de la 

Manufacture
gS**MJf̂tMBBB  ̂</ àm • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits mW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ut

¦1/ wrLI Le profil idéal : '

^
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ans 

d'expérience minimum dans un poste d'horloger Dipl. science éco ou dipl. HEG ou diplôme féd. d'expert
^Mfl • dynamique, polyvalent comptable.
9W ' savoir travailler de manière autonome - Français , anglais - l'allemand un atout.

• avoir le goût du travdil en équipe _ Age idéal: 28 - 35 ans.
- Connaissances approfondies en comptabilité analytique.

Ê̂Mm_——————————W—mmmmmmX Veuillez faire votre offre avec curriculum vitae complet
sous chiffres G 006-498968 à Publicitas S.A., case

Notre entreprise, ovant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant. postale 48 1752 Villars sur Glane 1
Un challenge important vous attend. '¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j'̂ ^̂ ^̂ ^̂
oo^98966/4»4piu^M

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

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture'a'roger-dubuis.com
2, rue André-de-Garrlni - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél.(41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 „„„ .„, „,,„018-345331/DUO , »
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^1 BILAN DE COMPÉTENCES - REPOSITIONNEMENT DE CARRIÈRE

_____W Ê̂__W-_-W^̂ Ê Sa&*\«Ç;A o«¦̂ ¦âtô ___m ^Sffir»*-?;.,
Le partenaire dans le rythme du temps I Uf » Carrière U PLAN
I I En savoir plus : www.carriere-plan.ch 032-724.94.84 ' Neuchâtel

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Atïolter et Elwin, nou- constituons ¦¦
un pôle horloger. Li vocation de ce centre de compétences, né au XXle
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vêts l'excellence
et l'innovation.

Dans le cadre du développement de nos
activités , nous recherchons: U************* *-——******************************************* !

Responsab le Çj lT_TÎ^Tïïî^*_\Mécan ique ¦ Découpage \ ŷ_g^^^^^^^^
¦ EgF f̂'

Tâches • Gestion et organisation de l'atelier ^
Située à Orvin (10 mn de Bienne), Precimed SA est une société

M principales • Etude et réalisation d'outillages microtech- ^'innovatrice et en pleine évolution spécialisée dans la conception, le
M niques de très grande précision m développement , la fabrication et la distribution de produits chirurgi-• Fabrication, modification et montage _ T^ - ¦ ¦ M L. id _i * 

¦ , ,
d'éléments de machines microtechniques caux de précision. Nous recherchons des professionnels pour assurer les

n ru rrr-  ¦ - • •  r • I * 
¦ „ . fonctions d9 !Profil de • CFC micromecaniaen ou équivalent

compétences • ^aJr̂ féd^raJe, formation contremaître, SUPPLY CHAIN MANAGER
• Expérience en microtechnique indispensable _ ,,
• Connaissances des étampes et du découpage Dans ce Poste nouvellement crée, vous serez charge d organiser, de
• Sens de l'organisation et de la communication coordonner et d'assurer le suivi de la chaîne logistique afin de garan-
• Connaissances CNC tir, de manière optimale, les engagements pris envers nos clients en
• Connaissances d'informatique (MS Office) matière de dé|Qis Qt de qua ,ité
Si vous souhaitez prendre part à l'essor d'une
société active dans le développement et la I De formation technique supérieure (HES, EPF), vous disposez d'une
fabrication de composants horlogers expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire. Vous maîtrisez les
I complexes, n'hésitez pas, envoyez-nous votre outils de gestion de production, planification, ordonnancement

I dossier de candidature à l'adresse suivante: comme vous connaissez bien les usages en matière d'achats et d'qp-
atokalpa SA provisionnements industriels. Vous avez acquis le leadership nécessaire

i à l'attention des Ressources Humaines I ° 'a cor|duite de projets complexes à la tête de plusieurs équipes, vous
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ BnnR fMffn êtes reconnu pour votre personnalité communicative , votre sens de la

I 1156:002 .¦̂ ')J1'.'*^^' ,?SMJ*™W'E|;.J i**._ i négociation et votre diplomatie. Appelé à de fréquents contacts,vous
vous exprimez couramment en anglais et vous avez de solides con-
naissances d'allemand.

\ A /\ A /\ A / n (̂ *\ /"̂  n n r~M ini lie* / ~>, / \̂k A KCWI UMWA DLC AonAio
^—-y

—29 
.\\\^\ \̂_ \ \_y \ JlJ \J \ \J . \̂ \^i  V I  Soutenu par votre équipe, vous assurez l'approvisionnement, dans le

W___\ Wbk _ *_£__ M r, meilleur rapport qualité/prix,des matières premières ,fournitures et opé-
_x*__U ___^̂  i / v̂9__\_**f*3__wi ___î [MOi is r-Pc_

'n'f--ir(~ non̂ i f~Hci c

|PP\ iosBà. y y\~ \i 1 rations de sous-traitance en vous appuyant sur un réseau de fournis-
W/ ^J .̂ f~̂ ^ _̂)\W^M HORLOGERS/ERES seurs et partenaires que vous aurez à consolider et à maintenir par une

J^̂ ^SU^f^ ĵl SE I veille permanente. Avec vos 
correspondants 

des 
départements

|y§3H|\7'^G^vT jî Mfesw Production et Logistique, vous participez à une gestion parfaite des flux

_̂__9fir \*K'*_ Ê̂ff__\
^S^d I ̂ ¦̂ x̂ J $_ W M_À_\ • assembler et régler des mouvements mécaniques et automatiques _ ,. _, - ¦ - _,
uimsÊL _ _̂yj M  selon les critères de qualité de la Manufacture De formation supérieure, vous avez déjà une expérience réussie de

_£¦¦•¦< ' 'J_ \t t_É__/ /  _ _**_\ • emboîter des montres et contrôler selon les critères de qualité plusieurs années dans le domaine des achats. Tenace, rigoureux,

*/j l • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits intègre, vous alliez compétences techniques, qualités relationnelles et

^
B|M4

II . . leadership, vous connaissez parfaitement le tissu industriel et vous pou-
•̂ M M l K i M i  

C Pr° ' k ea vez aussi bien discuter de caractéristiques mécaniques ou techniques
'̂ Uw^̂ P Cj • formation reconnue d'horloger que négocier les prix, les délais et les contrats. Vous maîtrisez le français ,

• 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horloger l'anglais, l'allemand ainsi que les outils bureautiques courants et la• dyndmique. polyvalent et flexible ... . .  ppp
• savoir travailler de manière autonome pnlIOSOpnie tKI-r
• avoir le goût du travail en équipe

Si vous souhaitez prendre une part active à notre croissance perma-
nente, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de can-

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréqble et performant. didature . Le masculin vaut aussi pour le féminin.
Un challenge Important vous attend.

PRECIMED SASi vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales Pocçm irr-o« hi imninoc I 'Fr-holo+to 7 OWA Orwinaccompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous tes dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité. ressources numaines, L tcneiene /, ZO<M urvin
www.precimed.com 006-499700/4x4 Pius

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A. L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l

E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2. rue André-de-Garrini - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 0-,8-345332/Duo
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Souhaitez-vous contribuer au succès d'une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être les personnes que nous recherchons
pour occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique les fonctions suivantes :

ASSISTANT(E) DE DIRECTION
Vos activités principales consisteront à traiter la dans une fonction similaire au sein d'une orga-
correspondance essentiellement en langue nisation de renommée internationale, vous êtes
française et assurer le suivi de dossiers sensi- de langue maternelle française et maîtrisez
blés en respectant les contraintes liées aux l'anglais et l'allemand,
délais et budgets. Vous serez en outre en char-
ge de l'organisation des voyages, de diverses Si vous êtes une personne rigoureuse, autono-
tâches administratives et apporterez votre sou- me, sachant faire preuve d'initiative et d'un
tien à la Direction. maximum de flexibilité, n'hésitez pas à nous

faire parvenir votre dossier de candidature
Au bénéfice d'une formation universitaire et de complet accompagné d'une photo,
plusieurs années d'expérience professionnelle

AIDE COMPTABLE (H/F)
Vos activités principales consistent à traiter et Au bénéfice d'une formation commerciale et de
contrôler les paiements, les factures, les extraits 2 à 3 ans d'expérience dans une fonction simi-
de compte et les pièces comptables dans le laire, idéalement dans une organisation interna-
cadre de procédures financières et informa- tionale, vous maîtrisez les logiciels informati-
tiques définies. En outre, vous récoltez les ques courants et avez si possible déjà travaillé
signatures nécessaires à l'autorisation d'une avec SAP R/3.
transaction. A partir de chiffres existants, vous De langue maternelle française, vous possédez
dressez des récapitulations et des statistiques. des connaissances de l'anglais et de l'alle-
Vous gérez les créanciers sur le système SAP mand. Si vous êtes en outre une personne
R/3, assurez le suivi budgétaire, la planification autonome et organisé(e), sachant fixer les prio-
de la trésorerie, les décomptes TVA et participez rites de manière à observer les délais imposés,
aux clôtures mensuelles et annuelles. n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier

de candidature complet .

cK Watch & Jewelry Co. Ltd, à l'att. du département des Ressources Humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, ck_rh@swatchgroup.com

006-499669 • « C O
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

If
UNIVERSO

Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montes en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisa-
tion et le développement de produits de grande qualité. Les postes suivants sont à
repourvoir:

TECHNICO-COMMERCIAL (H/F)
Tâches principales:
• Implication dans l'élaboration des nouveaux produits
• Observer le marché et la concurrence
• Participera la mise en place de la stratégie vente.
•Assurer le suivi commercial de nos clients (surveiller les entées des commandes
et les livraisons, ainsi que les CA et quantités mensuels)

Votre profil:
• Personne au bénéfice d'une formation commerciale, ayant une expérience de i
back office

• Personne ayant le sens des responsabilités, sachant faire preuve d'initiative et j
tavailler en toute autonomie

•Le sens de la communication, de l'entegent et une bonne présentation viennent
parfaire votre profil

• De langue française, la maîtise de l'allemand et de l'anglais (écrit et parié)
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint)
• La connaissance du domaine horloger est un atout

AGENT DE METHODES (H/F)
Tâches principales:
• Industialiser et documenter les processus de travail
• Etudier et améliorer les postes de travail
• Proposer et participer à l'évolution des moyens de fabrication
• Valider les gammes et les prix de revient de fabrication
• Valider toutes nouvelles réalisations en vue de leur industialisaton

Votre profil:
• Expérience dans le milieu industriel
• Formation niveau mécanicien ou technicien en mécanique
• Esprit d'initiative et sens de l'organisation
• Capacité à développer de bonnes relations avec le personnel de production

Si l'un des postes ci-dessus vous intéresse merci d'adresser votre dossier
complet de candidature 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

f «  « C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

¦̂ ^̂ fci Schweizensche Eidgenossenschaft
'JP" ^! Confédération suisse
^MjK-1 Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

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

Expert/e en transformation Un/une juriste pour le secteur
de la viande financement AVS 80 %
Application dans la pratique des résultats de Dans le cadre de cette activité, vous serez
recherche. Etablissement d'un catalogue des chargé/e d'élaborer des bases de décision
besoins de la pratique pour les introduire pour les autorités politiques, de participer à
dans les projets de recherche d'ALP. l'élaboration de la législation et de rédiger
Diplôme de technologue de la viande, ingé- des directives administratives et des textes
nieur HES ou maître boucher. Expérience juridiques.
professionnelle de même qu'une formation Formation universitaire en droit, intérêt pour
ou une expérience pratique dans le conseil les assurances sociales et d'autres domaines
et la vulgarisation. Poste limité au 31.12.2007 du droit (droit administratif, fiscal, civil) ainsi
Agroscope Libefeld-Posieux, Station fédérale °lue Pour les questions économiques,
de recherche en production animale et Office fédéral des assurances sociales,
laitière (ALP), Tioleyre 4, 1725 Posieux, personnel et formation, Effingerstrasse 20,
tél. 026 407 72 51 3003 Berne
noel.guisolan@alp.admin.ch
Lieu de travail: Liebefeld

Administrateur/trice de l'information Un/une juriste-documentaliste
Vous aurez pour mission d'enregistrer la cor- 50 - 60%
respondance spécialisée, de collaborer au i_e service de documentation est chargé de
service des prêts de l'information et à la |a gestion des bases de données. Vos
gestion et la sauvegarde des dossiers. tâches: indexer la jurisprudence, principale-
Une formation commerciale ou équivalente et ment les arrêts du Tribunal fédéral et partici-
une bonne expérience des PC. Vous avez de per à la gestion du thésaurus (JURIVOC).
bonnes connaissances d'une deuxième Formation juridique complète (au moins:
langue officielle et de l'anglais. Vous aimez le licence en droit). La langue de travail est
travail en équipe mais rester autonome. l'italien. Sens de la précision et capacité de
Département fédéral des affaires étrangères, synthèse. Entrée en fonction: 1.12.2005.
Direction des ressources et du réseau exté- Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
rieur (DRE), Freiburgstrasse 130, 3003 Berne case postale, 1000 Lausanne 14

Délai d'inscription: 5.11.2005.

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

-- * .

JTv"" Recrutez parmi•..
Ç ĥk ... 161 000 lecteurs !
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OR|l|cC SA
Oiill Center

Vous cherchez un travail complémentaire et bien rémunéré
Nous recrutons

5 Téléacteurs/trices de langue française
2 Téléacteurs/trices bilingues fr./all.

Vous êtes
Motivé(e), entreprenant(e), souriant(e) et à la recherche de quelques
heures de travail par semaine.
Nous vous offrons
Une formation continue au métier de la relation client vente dans une
ambiance dynamique, des possibilités d'évolution, une rémunération
attractive (Fr. 20.- à Fr. 40.- l'heure) fixe + bonus. o,

00

ORBIS & Cie SA Call Center, Grand-Rue 38, 2034 Peseux, §
Tel. 032 732 19 50 £00

Personne de contact: Thibault Rachinel 076 355 06 04 S

M
PERSONALBERATUNG
WILHELM

Ein Unternehmen der WILHELM-DMS-GRUPPE

Un poste attrayant en matière de sécurité!
En matière de sécurité du travail dans l'industrie, la construction ou la fonction
publique, notre mandataire est incontournable. L'entreprise, active en Europe, veut
élargir son marché en Suisse Romande. Après une formation complète au siège prin-
cipal en Suisse Alémanique vous êtes responsable en tant que

pour la clientèle existante ainsi que pour l'acquisition de clients potentiels. De
manière autonome, vous vous concentrez sur les objectifs à atteindre et les activités
à remplir. Le siège principal vous soutient en matière de présentation de produits,
de marketing et d'administration. Le succès des ventes dépend principalement de la
qualité de vos conseils et de votre capacité à conclure. Votre longue expérience de la

vente technique
vous aide à remplir cette fonction avec succès. Vous êtes bilingue français-allemand,
de formation commerciale - complétée dans l'idéal par une formation technique. Age
idéal: 30 3 45 ans.

Vous êtes très autonome, innovateur et aimez un contact intense avec la clientè-
le. Notre mandataire, leader de la branche, vous offre l'opportunité de construire
un avenir attrayant. Pour toute question ou précision, veuillez contacter Monsieur
Stefan R. Wilhelm. Les entretiens auront lieu à Lausanne, à Berne ou à Zurich. Votre
candidature sera traitée de manière confidentielle, stefan.wilhelm@wilhelm.ch

Personalberatung Wilhelm AG
Zunfthaus zur Haue • Limmatquai 52 • 8022 Zurich
Telefon 044 251 u 24 • Fax 044 251 20 13 • www.wilhelm.ch 033-769199/ouo

Life, c'est cof&preptfe,
ter ire, c'est Hre libre
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Communicateur ouvert et naturel, apte à travailler indépendamment et en équipe,
en mesure de penser clairement et de juger de façon réaliste les opportunités de

¦-
^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TB son marché, ce sont les atouts du nouveau chef de vente dans l'entreprise de

»»• _»
¦ 

f constructions métalliques de notre mandataire qui s'occupe de la

¦ L'EXPUPSS Llmpamal ¦ Création de façade de bâtiments ¦
Afin de soutenir leur réjouissant développement, les quotidiens neuchâtelois Cette entreprise est le numéro 1 dans son domaine. Elle est active dans la
L'Express et L'Impartial mettent au concours deux postes de cadres au sem de leur recherche, la production, le conseil, le montage et l'entretien de produits et
rédaction commune. Postes a temps plein exclusivement reserves a des ournalistes, ., , ./. i \,  ,. , i 7 ,. 1 1 r 1 \ 1,. ., ., r_ ., ? • . r • 1 / DDI ¦> „ l_ ^tJk^, J„ systèmes spécifiques pour a décoration et la protection de la rocade et I intérieurhommes ou femmes, inscrits au Registre professionnel (RP) et au bénéfice d e l  J L- -
plusieurs années d'expérience dans l'exercice de la profession ainsi que la gestion I "e bâtiments.

et l'animation d équipes: |_e collaborateur recherché possède une base professionnelle technique, si possible
dans l'environnement de la construction en surface. Il dispose d'une expérience de

D AfJftf fui if r-pfï fll-ptf' nrlioîtlt1 vente et de conseil qu'il a acquis dans la construction de façades, la construction
™ "*vimi.reur Cil Vlld UU|UIIII métallique ou de fenêtres. Cette base, ainsi que de bonnes connaissances
Chargé d'animer le contenu et de coordonner la production des éditions des de la langue allemande / sont nécessaires pour repourvoir une palette de
quotidiens ainsi que des magazines spécifiques, ce collaborateur devra aussi responsabilités variées'
participer au développement de nos projets multimédias et être particulièrement I . . . . . . . , . ..
intéressé par les aspects graphiques et visuels des produits imprimés. • Entretien systématique de relations commerciales avec la main publique, avec

des architectes et des entrepreneurs généraux
I f\ \c*.Ç JAC vukrifiilOC Irt-rnloc ' Offre d'assistance et, si possible, propositions concrètes pour le travail de projets

_ ¦ *? ¦ ' offres concrètes avec jugement des chances d'adjudication

Q6 IMGUCnCITGl • Accompagnement de la réalisation des projets en coopération avec les équipes
Polyvalence, intérêt marqué pour le journalisme de proximité, sens de I' organisation c'es entreprises responsables.

et capacité à animer et gérer des rubriques, ce futur collaborateur doit être au fait Wir |aden qua|ifizjerte jungere Bauprofis, die sich im beschriebenen Profil
des enieux po itiques, économiques et eu ture s du Bas du canton de Neuchâtel. . j  1 ¦ • , . „¦ , 1 , . . c .1 c- iL !/• _ r\i I1 K H ' H wiedererkennen, ein, mit uns m Kontakt zu treten. E-mailen Sie Ihr Kurz-CV oder
Pour une entrée en fonction (préciser laquelle) à partir du 1" décembre 2005, ou schicken Sie direkt Ihr komplettes Dossier. Wir freuen uns darauf, Ihnen mehr
date à convenir, veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de I ijber dièse ausbaufâhiqe Position mitzuteilen.
motivation, curriculum vitae avec photo, copies de diplômes et certificats) jusqu'au I
10 novembre, à: Wir burgen fiir treuhânderische Diskretion.

___*+- I A l  "v / ẐP °* I
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^^^^ de Presse SA S I
DPG DEPENDENCE PETER , GEHRIG AG s I

L'Express / L'Impartial
B Direction des rédactions l| mail@gepec.ch |l
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Entreprise commerciale cherche pour le suivi des
tâches administratives un(e)

employé(e) de commerce
Poste à responsabilités, impliquant:
- Sens de l'organisation et travail indépendant
- Bonnes connaissances d'un système comptable
- Italien parlé et écrit
- Age requis: 30 à 45 ans

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres:
D 028-500843, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-500843

HI4I | [M n
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SELLITA WATCH CO SA g g

Pour nos nouvelles activités de construction de
mouvements mécaniques,
nous recherchons

Un(e) constructeur(trice)
Un(e) dessinate ur(trice)

Votre profil:
- Expérience confirmée en construction de mou-

vements mécaniques indispensable.
- Passionné(e) par les nouvelles technologies,

bonnes connaissances d'Autocad Inventer 9
ou 10.

- Personnalité dynamique, dotée d'un excellent
esprit d'analyse, créative, aimant travailler en
team et souhaitant vivement progresser.

Vos activités:
- Gestion des processus inhérents à la réalisation

d'un produit.
- Participation active à l'amélioration constante

de la qualité.
Nous vous offrons:
- Un poste à la hauteur de vos ambitions.
- L'opportunité de relever de nombreux défis

dans un environnement technique en constante
évolution.

- Une expérience enrichissante dans les dif-
férentes activités d'un team de projets composé
de plusieurs corps de métiers.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous
vous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une société en pleine expansion ainsi que
de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir
leur dossier complet, qui sera traité de manière
confidentielle.

SELLITA WATCH CO SA
Rue de l'Horizon 20
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 99 67

132- 172867/DUO

I f
ROLEX „ . H ¦• - HC est au sein des ateliers modernes de la

Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

TECHNICIENS/NES DE SOUTIEN
Tâches principales :
• Mettre en place les concepts développés dans le

cadre du projet d'entreprise « automaîtrise »
• Etablir la documentation opérationnelle
• Participer à la formation des utilisateurs et à
l'application du concept

• Suivre la qualité, analyser et rechercher les cau-
ses (AMDEC, SPC ou autres outils)

• Améliorer les procédés, la planification, les
essais et les analyses en fonction des résultats
du concept

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC technique lié à l'horlogerie ou

à la mécanique
• Formation complémentaire de technicien ET en

exploitation et logistique, brevet fédéral d'agent
d'exploitation, contremaître ou maîtrise fédérale
souhaitée

• Expérience dans un département qualité et dans
l'animation de groupe

• Connaissances SPC, TQ1 ou TQ2, méthodologie
AMDEC, plan d'expériences également souhai-
tées

• Entregent, sens des relations et de la communi-
cation, apte à collaborer, esprit positif

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-499529

F
r Située à Orvin (Bienne), Precimed SA est une socié-

té innovatrice spécialisée dans la conception, le

^développement, la fabrication et la distribution de
produits chirurgicaux de précision. Afin de poursuiv-
re notre développement, nous désirons engager :

1 mécanicien responsable de secteur
Pour le réglage des machines de production et
participer au développement des outillages.

1 contrôleur
Pour les contrôles à l'entrée et en cours de fabri-
cation.

1 collaborateur magasin
Pour la réception et la distribution des marchandi-
ses en provenance des fournisseurs,et des sous-trai-
tants.

Apprécié pour votre rigueur, vous êtes très profes-
sionnel, motivé et vous bénéficiez de plusieurs
années d'expérience dans le domaine de la méca-
nique. Nous attendons avec plaisir votre dossier de
candidature . Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin,
www.precimed.com

006 499702/4x4 plus



GLOBAZ DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES <*"* I 0fa __l /V ¦»
Rue de la Côte la ¦ 2340 LE NOIRMONT \_-\ __ tyW __ \i\__\
TÉL. : -41 32 957 60 00 • f- AX : -41  32 957 60 01 *"
http://vw.w globaZ.ch ¦ E-mail: info@globaZ.ch Votre informatique maîtrisée

GLOBAZ est une société spécialisée dans les solutions 'clé en main"
dans le domaine des assurances sociales. Pour compléter notre équipe
de développement, nous recherchons une personne qualifiée et motivée
(f ou h) ayant achevé avec succès une formation comp lète d'

U2 fc"d Connaissance pratique confirmée des technolo-
gies et langages Java , JSP, JavaScript , Internet, HTML, XML.
Maîtrise de l'environnement Websphere et/ou DB2 : des atouts !
Motivation pour une démarche de qualité (documentation et tests)
Connaissances métier du domaine des assurances sociales : un atout !
Connaissances de la langue allemande, orales et écrites : un plus.
Aptitude au travail en équipe et autonomie.

|2BÏ Ei__ Partici pation à la réalisation d'app lications de
gestion innovantes dans un environnement en constante évolution.
Conditions d'engagement très favorables d'une entreprise moderne et
dynamique. Climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée.
Possibilités de perfectionnement.

|̂ Jïjg Poste à plein temps

Î ^ëJJSE Immédiate ou à convenir

|̂ Œ32ïl 
Le Noirmont

l̂ ^Ĥ Sl M. Rémy Borei; http://www.globaz.ch

Î ^Qj Ĵj Les dossiers de candidature doivent 
être 

adressés
à GLOBAZ jusqu'au 4 novembre 2005 avec les documents usuels et
une liste des connaissances et expériences en informatique

014-126293/4x4 plus

LES RENDEZ - VOUS DE [ 3HJI I 

[MAFFIOLI EMPLOIS & Cie[|

028-499360

HONDA
The Power of Dreams

fÈgt Découvrez
les nouveautés

^̂ ^̂  
Samedi 22 octobre

£*'̂ ^̂ A Dimanche 23 octobre

^̂ m̂mÊm  ̂ Venez fêter l'arrivée du nouveau FR-V Diesel! Ce
^Sfijfij  ̂ jJÈK monospace compact à 6 places dispose désormais d'un

H __ > turbodiesel d'exception, moteur de l'année 2005. Par la
même occasion, vous y découvrirez le nouveau CR-V 2.0Ï
4WD Adventure, la Jazz 1 Ai Sport et nos offres de leasing
exceptionnelles sur la berline et le break Accord.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
m /n Garage des Jordils S.A. - Boudry
V"*-*'

y 
Vignoble 13-2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

f avis divers ]j
——————— — ' "' ¦ ¦ "¦ ¦" ¦¦¦¦-• —f

A
PRO

SENECTUTE
ARC JURASSIEN
Fondation d'utilité publique, qui s'engage
auprès des seniors, met au concours un poste
de
coordinateur/trice de l'animation à 50%
Plus d'informations sur:
www.ju.pro-senectute.ch/Annonce/ M *̂!_!!*_*>

Notre entreprise située dans les Montagnes
neuchâteloises fait partie d'un important groupe
international. Pour renforcer notre équipe, nous
cherchons un(e)

Contrôleur
de gestion jr.

Dont les tâches principales seront:
- Clôture mensuelle, Reporting au groupe.
- Etablissement du budget et de tableaux de bord.
- Controlling et forecasting.
- Participation à des projets spécifiques.

Profil souhaité:
-Employé(e) de commerce avec formation post-

grade, diplôme d'économiste HES ou licencié en
sciences économiques.

- Très bonnes connaissances orales et écrites
d'anglais indispensables, allemand souhaité.

- Apte à travailler de manière autonome dans un
environnement international.

- Maîtrise des outils informatiques (Office Pro).
- 1 - 2  années d'expérience dans une fonction simi-

laire.

Si vous êtes intéressé par ce poste et répondez à ce
profil, envoyez-nous votre candidature avec docu-
ments d'usage:
Flowserve SA
Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-173203/4x4 plui

Home Médicalisé LA LORRAINE, 2022 Bevaix
désire engager dès décembre 2005 ou à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

en qualité de veilleur(euse) 1 à 2 nuits par
semaine, de 21 h 00 à 7 h 15

Veuillez adresser votre dossier de candidature |
à la direction du Home 1

co

Renseignements au 032 847 97 97 °

Ascenseurs Menetrey SA
Rte de la Condémine 10 - 1680 Romont

engagent de suite ou à convenir

mécaniciens
ou

mécaniciens-électriciens
ou

électriciens
avec CFC, de nationalité suisse ou avec permis C,
pour être formés comme monteurs en ascenseurs
dans la région de Neuchâtel.
Avantages sociaux d'une entreprise certifiée ISO et
membre de SWISSMEM.
Faire offres par écrit avec CV, copies de CFC et de
certificats. 023 500554

d Située à Orvin (10 mn de Bienne), Precimed SA est une société
' innovatrice et en pleine évolution spécialisée dans la conception, le

développement, la fabrication et la distribution de produits chirurgi-
caux de précision. Nous recherchons des professionnels pour assurer les

" fonctions de :

AGENT DE PLANNING
Après votre période d'intégration, vous êtes responsable de la planifi-
cation d'une ligne de produits, de la réception de la commande du
client à l'expédition des produits finis. En étroite collaboration avec le
responsable d'atelier, vous lancez et assurez le suivi des ordres de
fabrication.

De formation technique ou commerciale avec de bonnes connais-
sances de l'autre domaine, idéalement agent ou technicien d'exploi-
tation, vous avez quelques années d'expérience dans une fonction
similaire.

ASSISTANT ACHATS
Vous apportez votre soutien au responsable des achats dans les
activités courantes telles que le traitement des factures, des notes de
crédit et des contacts réguliers avec les fournisseurs. Vous contribuer
activement à la fiabilité de nos flux de documents et de nos bases de
données.

Titulaire d'un CFC, vous avez suivi une formation complémentaire en
rapport avec la fonction et vous bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans le domaine des achats et/ou dans un service
comptable.

Pour ces deux postes, nous souhaitons rencontrer des personnes qui
aiment travailler de manière autonome tout en ayant un bon esprit
d'équipe, qui sont rigoureuses, persévérantes et possèdent de bonnes
capacités de communication. Outre la maîtrise des outils informati-
ques usuels, vous avez déjà travaillé avec des applications ERR

Intéressé?
Si vous souhaitez prendre une part active à notre croissance perma-
nente, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de can-
didature. Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin
www.precimed.com 0,6.499701/4x4 plus

L'enfant
n'est pas une
marchandise

f ,mmrrr^ * 3 ••̂ ^

CCP: I0-I 1504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél.02l/654 66 66
Fax 02l/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch



LES C E R N E T S

Le 
centre de requérants

d'asile des Cernets a
été vidé de ses hôtes.

Depuis quelques semaines, le
personnel s'active à ranger les
lieux, déménager la paperas-
serie et nettoyer les locaux, le
bâtiment étant mis en vente.
Neuf postes ont été suppri-
més. Une partie du personnel
licencié , qui doit cesser son
activité à la fin de ce mois, est
mécontent. Les promesses fai-
tes n 'auraient pas été tenues.
Les employés sont descendus
à Neuchâtel pour le faire sa-
voir.

«Comme l'a dit le chef du dé-
p artement (réd: Bernard So-
guel) lors de sa conférence de
p resse de juin dernier, tout sera
mis en œuvre pou r reclasser les col-
laborateurs touchés», martèle
Joanna Werhonig, cheffe du
Service de l'asile et des réfu-
giés (SAR) .

Délai supplémentaire
«Non, c 'est faux », crient en

chœur les trois collaborateurs
qui perdront leur emploi à fin
octobre. «On ne nous a pas pro-
p oséun ou deuxpostes comme pro-
mis et rien de particulier n'a été
mis sur pied pour nous. On nous
a renvoyé auprès du service de mo-
bilité interne, tout en nous disant
f ie  l'on ne pouvait p as faire p res-
sion sur ks autres services de
Etat pour que nous obtenions un
p oste de travail», explique un
des collaborateurs licenciés.
•}ious pensions que si une place
libérait, on pourrait nous l'of-

f r i r .  Mais ce n 'est pas le cas. On se
contente de nous renvoyer auprès
de l'Office régional dépl acement»,
ajoute un collègue.

Mécontents et voyant le
terme de leur contrat s'appro-
cher, les trois collaborateurs
concernés ont demandé un
entretien. Us ont été reçus
lundi dernier. Ils en sont res-
sortis écœures, tout en ayant
un petit espoir de voir le délai
de résiliation repoussé jusqu'à
la fin de l'année. «Sur ce point,
nous avons réussi à les faire f l é -
chir. Le non n'a pas été catégori-
aue et nous attendons une ré-
ponse. Ce délai supplémentaire
nous permettrait de nous retour-
ner. Mais po ur le reste, on nous a
expliqué les problèmes d'équilibre
de l'Etat et présenté les mesures
existantes, des 400 indemnités de
chômage à l'aide sociale. Ce
n 'était p as très encourageant»,
précise un des interlocuteurs.
L'Etat pourrait-il assouplir sa
position? «fe n 'ai pa s de com-
mentaire à apporter sur ce point.
Adressez-vous au Département de
l'économie publique», se con-
tente de répondre Joanna
Werhonig. On se refile la pa-
tate chaude: le secrétaire gé-
néral du département nous
avait renvoyé vers la cheffe du
SAR... /MDC

Personnel
licencié

mécontent Esprit d'ouverture!
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Les socialistes retirent leur initiative «pour la mobilité

des étudiants» . Puis gagnent le j ackpot avec celle concernant la sécurité des enfants du village
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Un 
miracle! Tout s'est

joué en 96 minutes
chrono. Réunis jeudi

soir à l'aula du centre sco-
laire , les élus des Geneveys-
sur-Coffrane ont enfin fait
montre d'un bel esprit d' ou-
verture en acceptant , presque
sans palabres et par dix voix
"contre neuf et deux absten-
tions, l'initiative socialiste
«pour la sécurité des enfants
du village» . Qui réclamait la
création d'une zone de sécu-
rité limitée à 30 km/h le long
des routes bordant le centre
scolaire Le Lynx. Et contre la-
quelle le Conseil communal,
estimant que l'initiative
n 'était pas assez ambitieuse,
avait opposé un contre-projet
assorti d'une demande de
crédit de 15.000 francs. Qui,
bien que de justesse, a tout de
même bu la tasse.

«Vous avez loupé le coche!, s'est
toutefois écrié le conseiller
communal Pierre Dubuis. Et
c est maladroit. Car, quitte a ris-
quer le référendum, rien ne vous
aurait empêché d'accep ter notre
contre-projet!» L'ambiance
n'étant fort heureusement pas
aux prises de becs, le soufflé
est retombé.

«Tout changement du
mode d'élection est
soumis au référen-
dum obligatoire»

Un tiens, valant mieux que
deux tu l'auras, les socialistes
ont presque essuyé avec le sou-
rire le refus, par douze voix
contre huit et une abstention ,
de leur initiative «pour l'élec-
tion du Conseil communal par
la population».

D'autant plus facilement
d'ailleurs «que tout changement

Les membres de I executif geneveysan, Astrid Dapples, Pierre Dubuis, Claude-Alain von Allmen , Eric Martin et Michel
Berger se sont dit satisfaits que le PS retire son initiative «pour la mobilité des étudiants». PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de mode d élection des membres du
Conseil communal est soumis au
référendum obligatoire. Certes,
s'est alors plu à relever Fran-
çois Cuche (PS), le système p eut
être changé mais jusqu 'à la fin du
mois de décembre précédant les élec-
tions communales, la votation sur
cet obj et devant intervenir au p lus
tard j usqu'au 31 décembre».

Une séance toute en dou-
ceur et rondeur mais...

Mieux vaut tard...
Par un communiqué daté

du 20 octobre, soit le jour du
Conseil général, les socialistes
ont fait savoir au Conseil com-
munal qu 'ils retiraient leur ini-
tiative «pour la mobilité des
étudiants» . «Nous motivons cette

décision p rincip alement en fonc-
tion de l 'état catastrophique des f i -
nances de la commune. Nous ne
voulons pas servir d 'alibi à une
immanquable augmentation des
impôts communaux. »

Et le Parti socialiste de re-
gretter encore que le Conseil
communal n 'ait pas été plus
transparent en fin d'année
2004 au sujet de la situation fi-
nancière réelle de la com-
mune. «Nous n 'aurions p as lancé
cette initiative!D'autant que nous
avons appris que l'exécutif avait
gelé ses investissements et qu 'il cou-
p ait dans les subventions. Nous
savons aussi que la commune s 'ac-
quitte avec beaucoup de difficultés
de ce qu 'elle doit aux syndicats in-
tercommunaux et à l'Etat de Neu-

châtel depuis le début de cette an-
née.»

Le berger à la bergère
Prenant acte du retrait de

l'initiative socialiste, le Conseil
communal a quand même
noté «avec satisfaction que ce
pa rti ne semble p as p iendre con-
science des conséquences de ses re-
quêtes, en p articulier sur le plan f i-
nancier».

Accusé par le PS de man-
quer de mansparence sur l'état
de ses finances, l'exécutif gi-
rafe a rétorqué que, pendant
la présentation du budget, «ce
pa rti s 'est abstenu lors du vote p ar
cohérence p olitique».

Et la mise au point écrite du
Conseil communal de se pour-

suivre par une contre-attaque.
«Le PS a eu pe ndant douze ans des
rep résentants au sein de l'exécutif
avant de se retirer en juin 2004
alors qu 'il savait qu 'une situation
f inancière ne se p èjore p as du jour
au lendemain. Il comp te de sur-
croît deux représentants au sein de
la commission du budget et des
comptes, laquelle travaille de con-
cert avec le Conseil communal à la
recherche de solutions!»

Partant du principe que les
socialistes disposaient de tous
les éléments lorsqu 'ils ont
lancé leur initiative, le Conseil
communal n 'a pas toléré que
ce retrait se fasse en désinfor-
mant les signataires de l'initia-
tive «pour la mobilité des étu-
diants» . /CHM

Une valse de modifications

J

eudi soir, les élus gene-
veysans ont en outre
accepté à l'unanimité
l'arrêté du nouveau rè-

glement communal de po-
lice.

Parmi les modifications in-
tervenues, citons la taxe an-
nuelle de fermeture des éta-
blissements au bénéfice de la
patente annuelle de danse -
qui est désormais de 8000
francs par année pour l'octroi
de l'autorisation de prolonga-

tion de quatre soirs par se-
maine jusqu'à 3h et les ven-
dredis et samedis jusqu'à 4
heures; les émoluments pour
les permissions tardives qui se
montent à 30 francs par
heure tandis que les condi-
tions et la procédure d'obten-
tion de ces permissions sont
fixées par le Conseil commu-
nal; la taxe sur les entrées
payantes qui correspond aux
10% du prix du billet; enfin ,
la taxe sur les chiens qui se

monte à 100 francs (30 francs
allant à l'Etat) par animal et
par an mais qui est réduite de
moitié pour les habitations si-
tuées hors du périmètre de la
commune.

Et c'est encore toujours
avec une belle unanimité que
les conseillers généraux des
Geneveys-sur-Coffrane ont fi-
nalement avalisé le règlement
d'application du Plan général
d'évacuation des eaux
(PGEE)./chm
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rmUOTmi Par Christiane MeTOni 

L e s  
f inances vont très

mid. Alors que la com-
mune des Geneveys-sur-

Coff rane aurait f ranchement
besoin du soutien de tous, la
droite et la gauche p r éf è r e n t
s'entre-déchirer. A croire que
ces f emmes et ces hommes ou-
blient que leur rôle n'est p as
de se manger systématique-
ment le nez mais bel et bien
d'unir leurs f o r c e s, leur sa-
voir et leurs connaissances
p our f aire avancer les choses.

Plutôt que de trop souvent se
cacher derrière l'étiquette du
milicien qui ne p eut p as tout
savoir ni tout assumer, de
j o u e r  avec les mots et défa ire
des effe ts de manches qui
n'impressionnent p lus p er-
sonne, ne devraient-Us p as
avant tout se rapp eler que
c'est eux, et eux seuls, qui ont
choisi de se mettre en liste et
de p romettre monts et mer-
veilles aux citoyens qui ont eu
f o i  en eux? / CHM

Des enfants à la récré!



Sur le sentier
du savoir

L E S  B R E N E T S

Après une période 4
valse-hésitation et $
terme d'une premièg

année de présidence reprisera
Claude Borel. exploitant ri
complexe des Rives du Doubs
le Syndicat d'initiative des Bi>
nets (SIB) a retrouvé de solides
assises. Même assez peu revêt*
l' assemblée générale, tenue r>>
cemment dans le brouillard cer-
nant l'hôtel du Saut-du-Douhf
a pu s'en convaincre. Tant et
parcourant les activités organj
sées ces derniers mois qu 'en dé
couvrant le programme 2006
L'un de ses points forts sera, ai
printemps prochain , rinauinirj
tion du sentier didacti que iniiii
par la Société des forces inotii
ces du Châtelot (SFMC).

Cadre de cette entreprise «
coresponsable de ce projet
Claude-Alain Jaquet en a »
quissc les contours , laissant pli
ner un certain suspense pom
les moments de son inaugun
tion. Celle-ci sera doublée dt
celle de la nouvelle et U'oisiènit
turbine de l' usine du Châtelot

Celle-ci, suite aux souhait
notamment émis dans les mj
lieux écologiques et chez les pé-
cheurs en particulier, permette
de mieux résumer l'eau Uitb:
née à la rivière avec, au lïna!
une assez faible perte de la pre-
duction énergétique de cet»
usine franco-suisse.

Documentation fournie
L'historien brenassier Piem

Deléglise a été associé à la crfe
don de ce sentier didactique. !
a surtout réuni une impressioi
riante documentation iconogn
phique pour ce sentier qui , sut
une quinzaine de kilomètres
courra de la passerelle du Saut
du-Doubs à La Rasse. Les part
neaux diront l'histoire indu
trielle de cette rivière et les ri
chesses piscicoles, faunistique
et floristiques de cette vallée.

Le SIB accueillera, le vew
dredi 9 juin 2006 aux Rives dil
Doubs, l'émission de la DRS !
«Rock' n roll & Edelweiss». Ul
rendez-vous populaire mensuel
très suivi, réalisé en direct , pou
la première fois en Suisse ra
mande. A coup sûr un fameut
coup de pub. /TCP

La solidarité hors la loi?
LA CHAUX-DE-F ONDS Une centaine de personnes étaient rassemblées hier à Espacité. Les parus
de gauche et les syndicats se sont inquiétés de la descente de police chez Emmaûs en septembre

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

P

ourquoi ce déploiement
de force policière? Qui
croyaient-ils renconlrer?

Fait-on ce genre de descente dans
chaque entreprise, chaque restau-
rant susceptible d 'employer des per-
sonnes au noir?» Hier, plusieurs
représentants des syndicats
(Unia , SSP et Union ouvrière)
et des partis politiques de gau-
che (POP, Solidarités, PSN et
les Verts) se sont indignés des
moyens employés lors de la des-
cente de police chez Emmaûs,
le 21 septembre dernier, à La
Chaux-de-Fonds (lire notre édi-
tion du 20 octobre). Place Es-
pacité, une centaine de person-
nes s'étaient rassemblées pour
les écouter.

Des Chaux-de-Fonniers, cho-
qués par la violence faite à l'ins-
titution, reconnue et appréciée
depuis de longues années. Par
discrétion, la communauté
d'Emmaûs n 'a pas souhaité
participer au rassemblement,
mais a assuré les initiateurs de
son soutien.

«Le ministère public
ne fait-il pas la

différence entre une
œuvre caritative

et une entreprise?
Après que Rémy Cosandey,

coprésident de l'Union syn-
dicale du canton de Neuchâ-
tel (USCN), eut cité quel-
ques humanistes pour dé-
noncer « l 'injure faite aux com-
pag nons d'Emmaûs et à son fon-
dateur; l'abbé Pierre», la socia-
liste Gisèle Ory, conseillère
aux Etats et députée au
Grand Conseil , s'est inquié-
tée: «Le ministère public ne con-
naît-il pas Emmaûs? Ne fait-il
p as la différence entre une œuvre

Les partis de gauche et les syndicats ont invité la population à signer la lettre envoyée au président du Tribunal
cantonal. PHOTO LEUENBERGER

caritative et une entreprise?»
Rappelant que l'insti tution
hébergeait «des comp agnons,
p as des ouvriers», elle a rap-
pelé ses principes. «Emmaûs
bénéficie d'un statut un p eu p ar-
ticulier, certes, mais ce n 'est p as
une zone de non-droit! ¦>

«Des pe rsonnes en situation ir-
régulière, il y en a beaucoup. Ce
n 'est p as un hasard, nous avons
élaboré des lois qui favorisent
tout cela» , a-t-elle poursuivi,
dénonçant le durcissement
de la politi que de l' asile et de

la loi sur les étrangers . «Plutôt
une loi contre.ks;étr.angeis! (...)
L'ouverture s 'arrête aux frontières
de l'Union européenne . Les au-
tres continuent à vivre sans sta-
tut, et sans espoir de légaliser leur
situation » , a-t-elle déploré.

En 1972, pourtant,
l'Ofiamt (l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail) avait ad-
mis que l'activité des compa-
gnons, accueillis à titre pro-
visoire, constituait une occu-
pation à caractère thérapeu-

tique et non pas axée sur
une recherche de profit. La
décision était confirmée par
l'Office fédéral des étran-
gers en 1981. «C'est troublant,
a regretté Marylise Ballarin
Devins, pour Solidarités. On
a privilégié la rép ression plutôt
que le dialogue. Ce n 'est pas
p arce que la loi le permet qu 'on
est obligé d'employer son côté ex-
trême. On attend de la police dit
respect vis-à-vis de la pop ulation
et de ceux qui travaillent à l'in-
tégration. » Autant de ques-

tions posées au président du
Tribunal cantonal dans une
lettre ouverte.

Saluant le travail de l'insti-
tution, le popiste Denis de la
Reussille , député au Grand
Conseil et président de la
Ville du Locle, s'est inquiété
de la place que la société ré-
servait à ces déshérités. «Notre
région doit rester une terre d'ac-
cueil, c 'est une question de di-
gnité. Emmaûs doit p ouvoir
poursuivre son travail dans la sé-
rénité-. /SYB

LA CHAUX-DE-FONDS m Don
pour le Cachemire. Le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a décidé de verser une
somme de 5000 francs à la
Croix-Rouge Suisse pour son
travail d'aide aux populations

frapp ées par le séisme catas-
trophique au Cachemire. Il
n 'est pas question pour les au-
torités d'oublier un devoir mi-
nimal de solidarité en faveur
d'une population en si grande
détresse, /comm

liNiREPjBKgg^HHHS
Sur fond d'angoisse et de samba

RECONVILIER Swissmetal-Boillat fête 150 ans avec des rumeurs
de licenciements. On parle de déplacer la fonderie dans le canton de Soleur

LJ 
automne est une sai-
son néfaste pour
Swissmetal-Boillat! A

quelques jours de la date anni-
versaire du lancement de la
grève, un comité de crise,
formé de Fabienne Blanc-
Kuhn, du syndicat Unia, de Ni-
colas Wuillemin, président de
la commission du personnel,
de Mario Grûneirwald, prési-
dent de la commission d'en-
treprise, et de Max Siegentha-
ler, secrétaire syndicaliste, re-
part dans la tourmente. On
parle cette fois de déplacer la
fonderie à Dornach. Une sua-
tégie qui toucherait au bas mot
120 emplois...

L'information est tombée
juste au moment où près de
300 collaborateurs s'apprê-
taient à passer à table pour
souffler les 150 bougies du gâ-
teau d'anniversaire de l'entre-
prise. Un repas, une soirée,
qui au vu des événements
avaient un goût plutôt amer.

Malgré les danseuses de samba
prévues...

Filtrant d'un séminaire de la
direction et des cadres de
Swissmetal, des informations
inquiétantes ont jeté la pani-
que au sein des ateliers. Sui-
vant im plan de stratégie de la
direction du groupe, la fonde-
rie serait déplacée sur le site de
Dornach.

Placardée, la nouvelle a été
immédiatement démentie par
un communiqué portant la
griffe du comité de gestion: «E
est mai que le conseil d'administra-
tion, le comité de gestion el diffé-
rents cadres de Swissmetal tra-
vaillent en a moment sur des con-
cepts qui doivent aider à la pé ren-
nité de Swissmetal, afin qu 'elle reste
une entreprise couronnée de succès.
E n 'est toutef ois pas le cas qu 'une
quelconque décision à ce sujet ait
déjà été prise pa r le conseil d'admi-
nistration. Aussitôt qu 'une décision
sera prise, nous vous informerons.
Entre-temps, nous vous prions de ne

p as faire trop attention aux spécu -
lations des journalistes el de ne pas
vous faire de souci. Le conseil d 'ad-
ministration et le comité de gestion
aspirent dans tous les cas à une
persp ective de développe ment équili-
bré pour nos deux sites, Reconvilier
et Dornach. Nous vous avons com-
muniqué cet objectif à plusieurs re-
prises et nous nous y tiendrons.»

Pour Nicolas Wuillemin, le
scénario du transfert est tout à
fait plausible. Bien que n 'étant
lui-même pas dans la confi-
dence, contrairement aux par-
ticipants du séminaire qui se
sont vus obligés de signer une
clause de confidentialité , il en
attend la confirmation.

Une discussion avec le per-
sonnel aura heu la semaine
prochaine. Si vraiment le dé-
ménagement se confirmait,
lors de la séance du 9 ou 10 no-
vembre prochain, une cen-
taine d'emplois passeraient à
la trappe; 120 pour Fabienne
Blanc-Kûhn. A la question de

savoir si une deuxième grève
pourrait repartir, le président
de la commission du person-
nel précise que pour l'instant,
elle n 'est pas envisagée.

Soupe à la grimace
Dans les ateliers et sur le site

de la fonderie, le ton n'était pas
à la joie parmi les collabora-
teurs hier. L'atmosphère était
pesante et c'est la grogne a»
cœur que beaucoup d'em-
ployés s'apprêtaient à prendre
la route de la salle des fêta
pour cette soirée du 150e anni-
versaire. «On ne danse pas sur de
cercueils!», lança l'un d'eux. Et
d'expliquer que si la fonte dis-
paraissait, ce serait la fin de La
Boillat: «Si on ne coule p lus, on n
press e p lus, si on ne p resse p lus, on
n 'écroutep lus, etc.»

Qu'on le veuille ou non, les
danseuses brésiliennes n 'empê-
chèrent pas cet arrière-goût de
soupe à la grimace! /RMV-fovf
nul du Jura

Dans le cadre de ses
activités et pour ren-
forcer les liens avec
les entreprises du
tissu économique
neuchâtelois, l'Office
régional de place-
ment (ORP) a par-
ticipé en mai dernier
à La Chaux-de-Fonds
au salon SUBTEC 05,
en qualité de sous-
traitant dans le
domaine du recrute-
ment de personnel.
Hormis la présenta-
tion des nombreuses
prestations et possi-
bilités de soutien au
recrutement offertes
aux employeurs ,
l'ORP a également
organisé un jeu-concours. A la clé, une montre T-Touch offerte par
Tissot SA au Locle (1er prix), un bon pour un repas au Grand Hôtel
Les Endroits (2me prix), un livre et un jeu offerts par Payot Libraire
et Alfaset à la Chaux-de-Fonds (3me prix).
La remise des prix s'est déroulée le 22 septembre à l'ORP de La
Chaux-de-Fonds. Les heureux gagnants sont M. Frédy Matthey du
Locle (1er prix), Mme Sidonie Courant (2me prix), ainsi que la famille
Auchlin de La Neuveville (3me prix).

M. Matthey et la famille Auchlin, entourés
par MM Camille Raetz et Claude-Alain Roy,
représentants de l'ORP des Montagnes
neuchâteloises.

«L'ORP, LE SOUS-TRAITANT
DE VOS RECRUTEMENTS»

PUBLICITE 



EXPOSITION Du poulet à la poule, le Muséum d'histoire naturelle dévoile l'univers d'un volatile si banal qu 'il en est
méconnu. Produit de consommation chargé de virus ou oiseau fascinant? Il y a de l'humour dans les poulaillers...

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

Et  
vous ne regarderez

plus jamais une poule
de la même façon...

Certes, grippe aviaire oblige,
on avait appris à considérer la
volaille d'un œil moins blasé,
voire carrément méfiant.
Mais après avoir visité la nou-
velle et géniale expo du Mu-
séum d'histoire naturelle de
Neuchâtel , vous vous surpren-
drez à l' envisager dans une di-
mension autrement plus vaste
que celle d'une assiette.

Sobrement intitulée «Pou-
les», cette exposition «qui n 'a
p as été programmée pour tomber en
p leine grippe aviaire», assure
Christophe Dufour, démontre
avec brio que le sujet n 'a rien
d'ingrat. Le conservateur du
musée tient à rappeler qu 'il y a
un animal derrière «les nuggets
m forme de dinosaures».

«Qu 'avons nous fait de la
p oule?» Partant de l'œuf cylin-
drique reconstitué et s'ache-
rant avec Adam et Eve, un cou-
ple de l'espèce originelle, le
parcours nous mène des pro-

duits surgelés au poulailler
idéal , en passant par la froide
efficacité des chaînes d'abat-
tage. En partant de son statut le
plus bas de produit de consom-
mation, l'exposition reconstruit
la réalité de cet oiseau au com-
portement complexe. «Le p ar-
cours p rend la poule à rebrousse-
plume, des rayons du supermarclié
jusqu 'aux origines de l'espèce», ré-
sume Christophe Dufour.

«La hiérarchie est
plus rude que dans

les casernes»
Alors, dans un environne-

ment sonore tout caquetant et
pépiant, le visiteur est invité à
se plonger dans la symbolique
occulte du coq, créature sa-
luant l'aube et donc coutu-
mière des ténèbres; il se fami-
liarisera avec le cri de détresse
du poussin - on ne sait jamais!
- au cours d'une séance d'ini-
tiation au dictionnaire poule-
français; un documentaire l'in-
formera du quotidien d'un
poulailler, «où la hiérarchie est
plus rude que dans les casernes».

Signe par le réalisateur anima-
lier Jean-Philippe Macchioni ,
ce petit film fut d'après son au-
teur «aussi difficile à tourner
qu 'avec des bêtes sauvages, les pou-
les ne font jamais comme on le dé-
crit dans les livres».

Imaginer qu 'un poulet n 'est
qu'une bête volaille serait faire
preuve d'un réductionnisme
simplet. En témoigne la salle
des portraits où les poules les
plus avenantes, les coqs les
plus sémillants rivalisent de sé-
duction comme avant le cas-
ting de Miss et Mister Suisse...

«Comme les p récédentes exposi-
tions, celle-ci est une œuvre collec-
tive», précise Christophe Du-
four. Et l'équipe une fois en-
core a fait fort, dosant savam-
ment humour et information,
intégrant intelligemment aux
scénographies oiseaux natura-
lisés et animaux vivants (dans
des installations agréées par
l'Office vétérinaire cantonal).
En conclusion, la visite s'im-
pose. /SAB

Neuchâtel, Muséum d'his-
toire naturelle, du 23 octobre
2005 au 15 octobre 2006

Tout frais éclos... L'œuf en cylindre. Après la mutation du virus? Poules et coqs naturalisés déploient leurs atours dans la salle aux portraits... PHOTOS MHN-GERMOND

Etonnante basse-cour

Vif et enlevé, comme la jeunesse
OPERA Des élèves issus du Conservatoire neuchâtelois se frottent au

«Mariage secret» de Cimarosa. Une belle expérience encadrée par des pros
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Ils 
ont entre 23 et 35 ans, ils

ont étudié au Conservatoire
neuchâtelois et ils se pro-

duiront dans un opéra, «Le
mariage secret» de Cimarosa.
Une belle aventure, offerte
après audition à une dizaine de
jeunes chanteuses et chanteurs
qui se soumettront au verdict
du public dès demain à Neu-
châtel , sur la grande scène du
Passage. A l'origine du projet ,
l'Association des amis du Con-
servatoire de Neuchâtel a solli-
cité pour eux un encadrement
professionnel. Rubén Amoretti
s'est chargé de la préparation
Kicale et s'est glissé dans la dis-
tribution, Robert Bouvier les a
mis en scène, Charles Ossola a
préparé les récitatifs, le chef
Marc Kissôczy les dirige ainsi
que l'Orchestre du Conserva-
toire neuchâtelois. Quelques
points de vue sur ce travail
d'équipe.

Rubén Amoretti. Dès le dé-
part, j 'ai opté pour un opéra
ans chœur, pour ne pas multi-
plier les difficultés. «Le ma-
riage secret» est tout à fait
adapté à la technique vocale de
chanteurs en début de car-

On s'aime sur la scène du Passage. PHOTO GALLEY

rière; de plus, tous les rôles y
sont importants. Nous avons
doublé une part de la distribu-
tion afin d'offrir cette opportu-
nité au plus grand nombre pos-
sible. J'ai proposé Robert Bou-
vier pour la mise en scène, car
je trouve nécessaire que les élè-
ves se confrontent au théâtre,
au travail corporel. On voit
d'ailleurs de plus en plus de
metteurs en scène de théâtre
travailler à l'opéra. Je dois dire
que nous avons vécu une expé-
rience incroyable: en trois se-
maines de répétitions, ces jeu-
nes ont beaucoup évolué. J'es-

père que le résultat va surpren-
dre les gens!

Robert Bouvier. La musi-
que de cet opéra est entraî-
nante, intense, passionnée. La
mise en scène est elle aussi em-
preinte de vivacité: les person-
nages sont jeunes, ils montent
sur les tables, s'embrassent, se
rejettent... L'intrigue est truffée
de quiproquos amoureux, le
père arrange un mariage selon
sa convenance, on est proche
du théâtre de Goldoni ou des
comédies de Molière. La trame
est très ancrée dans le 18e siè-

cle, nous avons donc joué le jeu
à fond en optant pour des cos-
tumes et des accessoires d'épo-
que. Bouger dans ces habits-là,
c'est aussi un apprentissage
pour les chanteurs. Tout au
long de notre travail, ils ont fait
preuve de beaucoup de dispo-
nibilité, de fraîcheur, de spon-
tanéité et déjà, aussi, d'une
belle rigueur professionnelle.

Laurence Guillod (inter-
prète d'Elisetta). D a fallu ap
prendre beaucoup de choses en
même temps, combiner la tech-
nique vocale et l'interprétation
du rôle. Ce travail a demandé
plus de concentration que ce
que je pensais. Mais nous som-
mes très bien entourés, l'am-
biance est très agréable.

Pascal Marti (Geronimo) .
Nous avons eu la chance de ré-
péter pendant trois semaines
dans les lieux mêmes des re-
présentations. Se produire
dans une grande salle requiert
une certaine puissance, ça ap-
porte beaucoup, vocalement.
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, 23 octobre à 17h, 25
et 27 à 20h; La Chaux-de-
Fonds, L'Heure bleue-théâ-
tre, 9 novembre à 20h

Revenir à Vinaver
À VOIR AU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

E

ffervescence des grands
soirs de premières, jeudi
à Beau-Site à La Chaux-

de-Fonds, pour le retour au
Théâtre populaire romand de
Michel Vinaver, auteur de «La
demande d'emploi» et de
Charles Joris, metteur en
scène. L'écart entre soi et soi
est une expérience qu'on peut
tenter. Si on y consent, on
prend des risques. Fage (Jac-
ques Gardel) PDG au chô-
mage, se fait disséquer par Wal-
lace (Jean-Philippe Meyer)
grand maître de l'emploi. Wal-
lace, c'est Fage tel qu 'il était
autrefois. Fage fait -davantage
qu'assumer l'expérience, elle
l'attire, il en guette les effets
tels que les lui proposent les
circonstances. Elle est à ses
yeux, le symptôme le plus si-
gnificatif de ce qu'il est Mais,
face à Louise, (Anne-Laure
Luisoni) épouse lassée d'un
statut décadent, face à Nathalie
(Ania Temler) jeune fille dont
la conduite prend le géniteur à
contre-pied.

suite qui s articule logique-
ment. Au contraire, le discon-
tinu. Les textes s'entrecho-
quent, se succèdent, se super-
posent, comme un chœur à
quatre voix. Des ruptures dans
le cours des pensées empê-
chent qu'on donne un sens as-
suré aux données de la vie quo-
tidienne. Mais Nathalie, fécon-
dée par la société de consom-
mation, va changer le cours
des événements. Elle dénonce
la cadence démente des usines
du capital, se bat contre ce qui
fait obstacle à l'amour dans sa
spontanéité totale, «contre la ré-
cupération des jeunes en les em-
brassant avec l'affection d'un
pou lpe ».

Le centre de l'histoire se dé-
place. Effet de la mise en scène
d'une pièce écrite en 1970 et
71 et basée sur Fage, principal
protagoniste? «Le travail de
Charles f  mis est très subtil, il creuse
les lignes de f o r c e, met en relief l'élé-
mentaire du texte, il n'a p as pe ur
défaire simp le. ..Je découvre la mise
en scène en même temps que vous ce
soir...», -dit Michel Vinaver pré-
sent jeudi à Beau-Site. Scéno-
graphie discrète, musique
idem, la pièce tient encore
grâce aux acteurs, agiles tant
en paroles qu'en action physi-
que, qu'ils font craquer les li-
mites de l'aire de jeu. /DDC

«La demande d'emploi»
n'est pas un récit. C'est une
suite de méditations brèves
dont le ton est lucide et précis
au sens où elles posent des
questions qui demeurent ou-
vertes. D'un tableau à l'autre
pas d'enchaînement, pas de



Six artistes
récompensés

M E R E T  O P P E N H E I M

Six 
personnes actives sur la

scène artisti que suisse et
âgées de plus de 40 ans

ont été récompensées par les
prix Meret Oppenheim d'un
montant de 35.000 francs chj -
cun. Michel Ritter , directeui du
Centre culturel suisse à Parises
un des six lauréats.

Mic hel Ritter a choisi de it>
verser les 35.000 francs reçus à
uois institutions œuvrant pour
l'art contemporain: le centn
Fri- Ai t et CAP à Fribourg , ainsi
que Circ uit à Lausanne, indi-
que l'Office fédéral de la cul-
nue (OFC).

C'est la cinquième annét
que l'OFC décerne ces récom-
penses. Les autres lauréats sonl
Miriam Cahn . Alexander Fick-
ert & Katharina Knapkicwici
Johannes Gachnang, Gianni
Motti et Vaclav Pozarek.

Les prix Meret Oppenheim
sont décernés à des artistes , des
arc hitectes, et des médiateur)
culturels suisses reconnus et
âgés de plus de 40 ans. Le pris
récompense la réalisation
d'une œuvre d'importance,
l' adéquation entre la réflexion
théorique et la production créa-
uice de l'artiste ainsi que la ten-
dance artistique ou architectu-
rale actuelle, /ats

Un manuel commun
HISTOIRE Le premier ouvrage scolaire franco-allemand a été présenté hier. Publié dans les

deux langues , il est attendu pour la rentrée 2006. L'évolution du monde depuis 1945 sans tabou

Les auteurs du manuel d'histoire franco-allemand ont présenté partiellement leur ouvrage hier à la Foire du livre de Francfort . PHOTO KEYSTONE

Par
A r n a u d  B o u v i e r

Des 
la rentrée scolaire

2006, les élèves fran-
çais et allemands au-

ront un manuel d'histoire
commun sur l'évolution du
monde depuis 1945. Les au-
teurs de cet ouvrage ont par-
tiellement dévoilé son con-
tenu hier à la Foire du livre
de Francfort.

L'ouvrage , dont la publica-
tion avait été souhaitée par le
président Jacques Chirac et le
chancelier Gerhard Schroder
en personne, sera destiné
dans un premier temps aux
classes de terminale des deux
côtés du Rhin.

Il reUacera les lendemains
de la Seconde Guerre mon-
diale , la guerre froide , la dé-
colonisation , ainsi que la ré-
conciliation franco-alle-
mande , selon un programme
d'enseignement commun

établi par une commission
d'historiens venus des deux
pays.

Le livre, coécrits par des
auteurs des deux pays, sera
publié dans les deux langues ,
mais il s'agira bien d'un
même ouvrage, ont expliqué
les auteurs lors d'une rencon-
tre avec la presse. «La défini-
tion d'un enseignement commun
n 'a p as été la tâche la p lus diffi-
cile», explique Peter Geiss,
professeur d'histoire à Bonn
et responsable du proj et côté
allemand.

«Les Français
n'étudiaient que
superficiellement

l'histoire de l'Europe
de l'Est»

«Par exemp le, cela f ait long-
temps que le sens à donner à la
cap itulation du 8 mai 1945 -

déf aite ou libération p our les Al-
lemands? - ne f ait p lus l 'obj et
d 'un débat. En revanche, cha-
que p ay s ne donnait p as f orcé-
ment la même imp ortance aux
mêmes suj ets dans son p ro-
gramme».

«Il a donc f allu p rocéder à des
rapp rochements, qui ont prof ité
à tout le monde», poursuit
Guillaume Le Quintrec, pro-
fesseur en classe prépara-
toire à Pari s et responsable
du projet en France. «Ainsi le
manuel f ait  une large p lace à la
décolonisation. En France c 'est
normal, mais en Allemagne, où
on étudie p eu cette p ériode, c 'est
une nouveauté bienvenue» .

«A l 'inverse», poursuit-il ,
«les Français n 'étudiaient que
sup erf iciellement l 'h istoire de
l 'Eu rop e de l 'Est. Ce manuel
comble cette lacune» .

Concernant la période de
l'immédiate après-guerre,
les élèves se pencheront au-
tant sur «l'Allemagne et sa

mémoire depuis 1945» que
sur le «syndrome de Vichy»
français. La dernière partie
du manuel portera plus spé-
cifi quement sur l'histoire de
chacun des deux pays depuis
la fin du conflit mondial ,
ainsi que sur leur réconcilia-
tion.

Concilier deux méthodes
Pour les auteurs, la diffi-

culté a surtout consisté à
«concilier les diff érences de mé-
thode p édagogique '' qui préva-
laient des deux côtés du
Rhin , exp lique Peter Geiss.
«Les Français p rivilégient ren-
seignement de connaissances
exactes, alors qu 'en Allemagne
on met l 'accen t sur l 'autonomie
de l'élève et sa cap acité à p orter
un jugement sur les événe-
ments », aj oute-l-il.

Autre différence notable:
en Allemagne , les manuels
scolaires sont traditionnelle-
ment moins richement illus-

tres qu en France. «Su r ce
p oint, nous avons p rivilégié
l 'app roche f rançaise», souligne
Guillaume Le Quintrec.

Le manuel , qu 'éditeront
Nathan en France et Klett en
Allemagne , sera vendu 25 eu-
ros dans les deux pays, un
prix conforme aux habitudes
du secteur selon les éditeurs .

Reste que , en France
comme en Allemagne , le
choix du manuel scolaire re-
vient à l' enseignant , qui peut
choisir entre plusieurs ouvra-
ges concurrents. Les éditeurs
se refusent donc pour le mo-
ment à tout pronostic sur sa
diffusion.

«Ce qui serait dommage» ,
souligne lias Kôrner-Weller-
shaus, responsable de collec-
tion chez Klett , «c 'est qu 'il ne
soit utilisé que p ar des élèves
<spécialistes>, par exemple des
classes f ranco-allemandes. C'est
un manuel p our tout le monde » .
/ABO-afp

E S C L A V A G I S M E

Un  
deuxième livre vient

de paraître sur l'imp li-
cation de la Suisse

dans l'esclavagisme, «Reise ;'/)
Schwarz-Weiss» du Saint-Gai
lois Hans Fassler montre que
les entreprises suisses ont ga-
gné des fortunes grâce aux es-
claves. Dans ce livre paiu aux
éditions Rotpunktverlag et dis-
ponible pour l'heure seule-
ment en allemand, Hans Fass-
ler montre que la Suisse a bien
été impliquée dans le com-
merce des esclaves. Dans tou-
tes les régions du pays, l'auteur
a retrouvé la trace d'investis-
seurs qui ont financé ce com-
merce, d'entrepreneurs qui
ont possédé des esclaves ou de
soldats qui ont participé à la ré-
pression de leurs révoltes, /ats

Un juteux
commerce
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1000 m: 14'
En pi'îine: 15" En plaine: 13' En plaine: 15' En plaine: 18'

Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

Lever: 8hoo Samedi 22 octobre 2005
Soleil Coucher: 18h32 Bonne fête aux Elodie

"w—. m Ils sont nés à cette date:
WjjJjj W Lever: 21h26 Georges Brasse ns, chanteur français
^^  ̂Coucher: 13H53 Catherine Deneuve, actrice

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 18°
Berne peu nuageux 15e
Genève très nuageux 15°
Locarno très nuageux 13°
Sion très nuageux 18e
Zurich très nuageux 15"
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 19°
Londres beau 17°
Madrid très nuageux 14°
Moscou beau 7°
Paris peu nuageux 19?
Rome pluie 19°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 32°
Pékin beau 10°
Miami très nuageux 27°
Sydney très nuageux 20°
Le Caire très nuageux 24°
Tokyo très nuageux 18°

s
Retrouvez la météo

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

rubrique meteo

Situation générale.
Foi de docteur au chevet
du ciel , le patient est en-
core bien malade. Il fait
de la dépression nordi-
que et est han té par de
gros nuages. Il n 'aime
pas ce week-end mais
promet d'être fringant
pour la reprise du travail.

Prévisions pour la
journée. Le ciel se plaint
de lourdeurs nébuleuses
dues à un transit encom-
bré, avec des suintements
l'après-midi . Apollon se
penche sur son lit et sou-
lage un peu son mal avec
des compresses d'éclair-
des. Fl ne souffre pas
d'un refroidissement et
n 'a pas de fièvre , la tem-
pérature est stabilisée
vers 15 degrés.

Les prochains jours ,
Mêmes symptômes de-
main , puis il se soigne
aux rayons. '
Jean-Franço i s  Rumle y

La météo du jour: un malade qui ne s'ignore pas



GRIPPE AVIAIRE Le Conseil fédéral interdit l'élevage en plein air entre le 25 octobre et le 15 décembre
en vertu du principe de précaution. Un millier d'éleveurs sont touchés par cette interdiction à Neuchâtel

Après leurs homologues
néerlandaises, alle-
mandes et autrichien-

nes, les volailles suisses sont à
leur tour condamnées au
poulailler. Le Conseil fédéral
a décidé hier d'interdire l'éle-
vage en plein air. Cette me-
sure prendra effet mardi 25
octobre et sera valable
jusqu'au 15 décembre 2005.

L'ordonnance instituant
des mesures préventives ur-
gentes destinées à empêcher
l'appari tion de la grippe
aviaire en Suisse vise à empê-
cher l'importat ion de l'épi-
zootie par les oiseaux migra-
teurs , a expliqué hier à Berne
Hans Wyss, directeur de l'Of-
fice vétérinaire fédéral
(OVF).

Dès mardi , les volailles -
poules, dindes, pintades, per-
drix, faisans, cailles, canards,
oies, autruches et autres oi-
seaux coureurs - devront être
confinées dans des poulaillers
ou dans d'autres systèmes
d'élevage clos. L'interdiction
touche la volaille d'élevage, la
volaille de race et les oiseaux
d'ornement. »

Craintes de la population
Dans la pesée d'intérêts qu 'il

s'agit d'exercer en pareille si-
Uiation , les craintes de la popu-
lation doivent être prises au sé-
rieux, a expliqué Hans Wyss. A
la lumière des nouveaux cas de
grippe aviaire en Europe de
l'Est , la Suisse a donc décidé,
en «vertu du principe de précau-
tion», de suivre l'exemple alle-
mand et autrichien.

Par souci de protection des
animaux et pour éviter des me-
sures d'abattage, l'ordonnance

Pour ces poules d'un élevage d'Uettigen, dans le canton de Berne, c'était hier un des derniers jours de sortie avant le
confinement prévu entre le 25 octobre et le 15 décembre. PHOTO KEYSTONE

prévoit des dérogations. Elles
pourront être accordées par
les vétérinaires cantonaux
lorsqu 'il ne sera pas possible
de confiner la volaille. Cette
dernière sera dans ce cas sou-
mise à un suivi vétérinaire
strict. Près de 85% des élevages
disposent des installations né-
cessaires, juge Hans Wyss.

Les mesures décidées par le
Conseil fédéral pourraient po-

ser davantage de problèmes
aux éleveurs de volaille ama-
teurs. Tous les détenteurs de-
vront en effet s'annoncer
dans la semaine qui suit l'en-
trée en vigueur de l'ordon-
nance. Par ailleurs, les mar-
chés et les expositions de vo-
laille sont, eux aussi, tempo-
rairement interdits. Les éle-
veurs qui perçoivent des paie-
ments directs supplémentai-

res en raison d'un élevage en
plein air continueront de les
recevoir.

Etiquettes «bio»
Dans le commerce, les éti-

quettes «bio» ou «provenant
d'un élevage eh plein air»
pourront être maintenues.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) rédigera d'en-
tente avec les distributeurs
et les associations de protec-
tion des consommateurs une
feuille d'information. Elle
sera disponible sur internet
dès lundi prochain , a précisé
Thomas Zeltner, directeur
de l'OFSP. Pour l'heure, une

centaine d'échantillons de
fiente d'oiseaux migrateurs
ont été analysés: ils n 'ont
montré aucune trace de
grippe aviaire.

Il y a un mois, un pro-
gramme de surveillance des
oiseaux migrateurs avait été
lancé en collaboration avec
la Station de Sempach et le
Centre national de réfé-
rence pour les épizooties de
la volaille de l'Université de
Zurich. D'ici à la fin de l'an-
née, un millier d'échan-
tillons devraient être analy-
sés. La prise de l'échantillon
s'effectu e lors du baguage
des oiseaux, /ap

Volailles privées de sortie

La poule et
le prisonnier

Mj'Ii'ili 'iNt 'WM
Par Euqenio D'Alessio

On  
p ourrait l'app eler

le syndrome de l'en-
f ermement. Cette

nouvelle p athologie sociale
consiste à tenir à distance et
à mettre sous clé ceux, hom-
mes ou bêtes, que nous per-
cevons comme des dangers
p otentiels. Le déferlement
de la gippe aviaire n'est
encore qu'une hypothèse.
Mais la peur qu'elle suscite
est eue bien réelle.
Emprisonner cette p eur, la
mettre en cage, l'observer à
travers un j u d a s  tel le geô-
lier son p risonnier, faire en
sorte qu'elle ne nous trouble
p lus, c'est le seul et dérisoire
mécanisme de défense que
p arviennent à développ er
nos sociétés face à l'irratio-
nel d'une p andémie de
gripp e aviaire. C'est dans
cette logique qu'il f aut com-
p r e n d r e  le conf inement des
p rè s  de huit millions de vo-
lailles du p ays. Une logique
qui fait écho à celle du syn-
drome sécuritaire el de l'a
blouse blanche. Echapp er à
la gripp e aviaire, c'est con-
trôler, surveiller, dans les
aéroports et à l'aide de ca-
méras thermiques de p réf é -
rence. C'est rechercher le
médicament qui nous sau-
vera du cataclysme. C'est
constituer des stocks d'anti-
viraux. C'est en somme at-
tribuer aux f orces de l'or-
dre, aux technologies, aux
médecins et aux scientifi-
ques, et à seuls, le p ouvoir
de nous sauver. /EDA

Neuchâtel se mobilise
La 

centaine d'avicul-
teurs neuchâtelois con-
nus du Service vétéri-

naire cantonal vont recevoir
une lettre d'information ex-
pédiée hier. Mais l'interdic-
tion fédérale de garder des
volailles en plein air con-
cerne tous les détenteurs, pas
seulement les agriculteurs, a
souligné en fin d'après-midi
le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât. Il ne
cache pas que les grands éle-
veurs qui n'ont pas assez de
place pour mettre toute leur
volaille sous toit, - notam-
ment dans les exploitations
bio où l'espace d'élevage en-
globe une partie extérieure
non couverte - devront abat-
tre une partie de leur cheptel.

900 annonces attendues
Des dérogations à l'obliga-

tion de confinement peuvent
être demandées au Service vé-
térinaire, mais celui-ci prévoit
que les conditions à remplir
seront dissuasives. Le respect
de ces mesures de police sani-
taire sera contrôlé dès mardi

par les polices cantonale et
communales, ainsi que par les
administrations communales.

A côté des éleveurs profes-
sionnels recensés, le Service
vétérinaire estime qu'environ
900 personnes détiennent
dans le canton entre deux ou
trois et quelques dizaines de
poules, canards ou autres oi-
seaux concernés. Ceux-ci se-
ront obligés de s'annoncer
dès lundi et jusqu'au 1er no-
vembre. Le Service vétérinaire
sera secondé par l'Organisa-
tion catastrophe neuchate-
loise (ORCAN) pour répon-
dre sur la ligne verte qui sera
mise en service.

Répercussions financières
Moyennant quelques adap

talions, l'exposition «Poules»
pourra s'ouvrir demain au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel (voir en page 17).
En revanche, plusieurs mani-
festations avicoles prévues ces
prochains week-ends devront
être annulées. Pierre-François
Gobât est conscient que des
organisateurs risquent d'être

confrontés à des pertes finan-
cières.

Le Service vétérinaire rap-
pelle aussi que les oiseaux sau-
vages trouvés morts dans un
jardin doivent lui être signalés
et les oiseaux de basse-cour au
comportement inhabituel an-
noncés à un vétérinaire. «

Pas de panique!
«Ces mesures sont préventives

et de nature strictement vétérinai-
res, a précisé le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. Au-
jourd 'hui, la situation est maîtri-
sée, la p op ulation n'est pas en
danger, il n'y pas lieu de pani-
quer.»

Dans sa volonté de «rassu-
rer», le Conseil d'Etat créera
cependant mercredi une cel-
lule d'intervention cantonale
interdisciplinaire. Elle sera
chargée de planifier et de co-
ordonner les mesures de
santé et de sécurité publiques
à prendre «en fonction de l'évo-
lution de la situation». /AXB

Ligne verte du Service vété-
rinaire: 032 889 69 90/91,
dès lundi, 8h-19h.

I EN BREF |
LIGNE D 'URGENCE m Entre
100 et 200 appels. Entre 100
et 200 personnes inquiètes té-
léphonent chaque jour à la li-
gne d'urgence (032.322.21.00)
sur la grippe aviaire mise en
place par l'Office fédéral de la
santé publique. Elles posent
surtout des questions sur l'anti-
viral Tamiflu et les voyages
dans les pays touchés, /ats

ÉPIDÉMIE m Exercice à moitié
réussi. En cas de menace d'épi-
démie de grippe en Suisse, la
Confédération est capable de
prendre des mesures immédia-
tes adéquates. Elle pèche en
revanche pour la suite des opé-
rations. C'est le bilan de l'exer-
cice de janvier 2005. Durant
un jour et demi, 500 fonction-
naires et le Conseil fédéral
avaient simulé une épidémie
de grippe transmise du porc à
l'homme, avec à la clé une di-
zaine de milliers de malades et
200 morts, /ats

SPORT
TENNIS La Bâloise
Patty Schnyder s'est
qualifiée, mais
n'était pas heureuse.

page 27

MONDE
NEW YORK L'ONU accuse la
Syrie d'être responsable de
l'assassinat de l'ex-premier
ministre libanais Rafic Hariri.

page 22

SUISSE
POLITIQUE Le PDC va
mieux. Sa présidente, Doris
Leuthard, n'y est pas pour
rien. Interview.

page 21



EPIZOOTIE Les gouvernements se préparent à faire face à une éventuelle pandémie de grippe aviaire. L'Union
européenne envisage notamment de constituer des stocks stratégiques d'antiviraux. Un nouveau cas en Thaïlande

E

mbargos, surveillance
des oiseaux migra-
teurs, recherche de

vaccins ou stocks d'antivi-
raux: toutes les mesures
pour contenir une possible
propagation mondiale du vi-
rus H5N1 de la grippe
aviaire sont examinées. Mais
la menace pèse d'abord sur
l'Asie, où un nouveau cas
humain a été identifié.

Les ministres de la Santé
de l'Union europ éenne
(UE), réunis jeudi et hier
près de Londres, ont discuté
de la possibilité de consti-
tuer des stocks «stratégiques»
d'antiviraux pour aider des
pays à l'extérieur des fron-
tières européennes. Mais ils
ont également cherché à ras-
surer, rappelant que le virus
de la grippe aviaire ne se
transmettait pas actuelle-
ment d'humain à humain.

«Risque très faible»
Pour l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS), «le ris-
que p our-la population européenne
est réellement très faible », a pré-
cisé la ministre de la Santé bri-
tannique Patricia Hewitt.
«Nous sommes dans une seule et
même logique, celle du principe de
précaution », a renchéri son ho-
mologue français Xavier Ber-
trand. - 

Parmi les mesures à
l'étude, la France en-
visage de mettre en
place des contrôles
aux aéroports en cas
de pandémie et des
«caméras thermiques»
pour détecter les per-
sonnes malades. Le
Sénat américain a,
lui, déjà enjoint les
autorites de 1 avia-
tion de se préparer à
des situations «où un
passager aurait les
symp tômes de la grippe
aviaire» en prévoyant
la mise en place de
mesures concrètes
dans les aéroports .

Par ailleurs, des mi-
nistres de la Santé et
des experts d'une tren-
taine de pays se reuniront la se-
maine prochaine à Ottawa
(Canada) pour «stimuler la col-
laboration et la coordination à

léclielle mondiale». Le Canada
soutiendra à cette occasion
une proposition mexicaine
suggérant que les pays riches

partagent leurs stocks de médi-
caments avec les pays plus pau-
vres. Au niveau national, la
plupart des pays investissent

massivement dans des stocks
importants, alors que des me-
sures d'embargo continuent
d'être prises en fonction de
l'apparition de nouveaux
foyers. S'agissant d'un vac-
cin , le ministre hongrois de
la Santé, Jeno Racz , a affirmé
hier qu 'un prototype mis au
point par son pays s'était
avéré «à 100 % efficace» au vu
des tests effectués sur des
humains.

Vaccin élaboré en Russie
La Russie a pour sa part as-

suré qu 'un vaccin élaboré
par ses chercheurs était
«prêt» à être testé sur des vo-
lontaires. Il s'agit en réalité
de «brouillons», les cher-
cheurs ignorant la forme
exacte que pourrait prendre
le virus s'il mutait sous une
version capable de déclen-
cher une épidémie dans l'es-
pèce humaine.

La souche asiatique du vi-
rus H5N1 a fait une soixan-
taine de morts depuis son
apparition en 2003. Le der-

Un médecin examine le fils d'un fermier mort de la grippe
aviaire dans la province de Kanchanaburi (ouest de la
Thaïlande). Ci-contre, une opération de désinfection d'un
train à Fatesti, en Roumanie. PHOTOS KEYSTONE

nier cas de contamination a
été confirmé hier. Il s'agit du
fils , âgé de 7 ans , d'un fer-
mier thaïlandais décédé la
veille des suites de la gri ppe
aviaire. Ce dernier avait tué
et mangé des volailles infec-
tées en compagnie du gar-
çonnet. Cette nouvelle con-
tamination porte à 19 le
nombre de cas humains con-
firmés en Thaïlande , où 13
décès ont été recensés.

Personne ne peut prédire
quand et où une pandémie hu-
maine se déclenchera, mais
l'Asie sera en première ligne, a
prévenu le Dr Hitoshi Oshi-
tani, conseiller de l'OMS pour
les maladies transmissibles à
Manille (Philippines).

La Chine coopérera
Le coordinateur de l'ONU

pour la grippe aviaire, David
Nabarro, a rencontré dans
ce contexte à Pékin le minis-
tre chinois de la Santé , qui a
promis transparence et coo-
pération. Pékin avait qualifié
jeudi de «grave» la situation
dans le pays, où le premier
cas animal depuis deux mois
a été signalé mercredi.

En Roumanie , un «po ssi-
ble» nouveau cas animal a été
découvert sur un héron à
Vaslui (nord-est). Des tests
doivent toutefois encore être
effectués. Bucarest avait au-
paravant annoncé que les
deux foyers recensés dans le
delta du Danube avaient été
«circonscrits». La Russie en-
quête, elle , sur un cas sus-
pect dans la région de Sta-
vropol. /ats-afp-reuters

Branle-bas planétaire

Par
S t é p h a n i e  S c h r o e t e r

La 
semaine prochaine

sera placée sous le si-
gne de la vaccination

chez Optigal SA à Courtepin
(FR). Et pour cause: l'usine
spécialisée dans la volaille of-
fre à tous ses employés un
vaccin contre la grippe sai-
sonnière avec pour objectif
de diminuer la probabilité
d'infection si le virus de la
grippe aviaire devait muter et
être transmissible d'humain
à humain.

Au total, 470 collabora-
teurs sont concernés dans les
cantons du Valais, de Vaud et
de Fribourg où la filiale de Mi-

gros possède des usines. Du
côté de Courtepin, 370 per-
sonnes ont la possibilité de se
faire vacciner durant toute la
semaine dans les locaux de
l'entreprise lacoise. «Environ
10% des employés ont répondu fa-
vorablement. Cela paraît peu mais
tous ne sont pas en contact avec la
volaille», indique Verena Stei-
ger, chef du personnel.

Pas une première
Reste que ce n'est pas la

première fois qu 'Optigal offre
des vaccins contre la grippe à
son personnel. «Nous le faisons
chaque année. R s 'agit d'une me-
sure sociale du groupe Migros.
Aujourd'hui, menace de grippe
aviaire oblige, nous avons ajouté

une recommandation de l'Office
fédéral de la santé publique», pré-
cise Olivier Schneuwly, res-
ponsable de la communica-
tion.

Autre nouveauté: les quel-
que 470 producteurs suisses,
dont environ 200 Fribour-
geois, qui travaillent avec
l'usine de volaille sont égale-
ment invités à se faire vacciner
gratuitement. Us ont reçu hier
une lettre les informant de
cette possibilité.

«Es pourront se rendre le 4 no-
vembre, lors de la journée natio-
nale de la vaccination, chez leur
médecin traitant. La facture sera
ensuite pr ise  en charge par Opti-
gal», ajoute Olivier Schneuwly.
/SSCrLa Liberté

Vaccinations chez Optigal

R

oche a décidé de li-
miter les ventes de
son antiviral Tami-

flu. Au cours des prochai-
nes semaines, le groupe bâ-
lois pratiquera des ventes
contrôlées et limitées. Le
médicament ne doit être
prescrit qu 'aux patients qui
en ont vraiment besoin.

La période annuelle de
grippe n 'a pas encore dé-
buté. Lorsqu'elle arrivera, il
faudra disposer de stocks
suffisants de Tamiflu, a pré-
cisé le groupe pour justifier
le contrôle des ventes.

Grossistes et médecins
Roche va écrire aux gros-

sistes et médecins pour leur
demander de limiter la dis-
tribution de Tamiflu aux
personnes souffrant de
grippe. Les ventes de Tami-
flu ont explosé dès l'été. Ro-
che a anticipé et stocké une
partie de la production en
prévision de la saison de
grippe. En Suisse, les réser-
ves obligatoires sont pleines.

Environ 40 pays ont passé
commande de Tamiflu en
prévision d'une pandémie
de grippe aviaire. Les com-
mandes seront honorées et
tous les pays seront traités
sur un pied d'égalité, a fait
savoir Roche, /ats

Roche
rationne

le Tamiflu



Le PDC va mieux. Fort
des résultats engrangés
cette année lors de plu-
sieurs élections cantonales,
il estime avoir stabilisé son
électoral et se prépare à la
reconquête du terrain perdu
lors des dernières élections
fédérales. Ce n'est donc pas
pour se pencher sur sa pro-
pre santé qu'il a convoqué
aujourd'hui à Sion une as-
semblée des délégués mais
pour tenter de dégager des
pistes dans la réforme du
système sanitaire suisse.
Une ambition qui pourrait
aussi contribuer à donner
un profil plus pointu au
parti. Le point avec sa prési-
dente Doris Leuthard.

Prop os recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d

STRATEGIE Le Parti démocrate-chrétien organise aujourd 'hui à Sion des états généraux de la santé. Une occasion
pour la présidente du parti , Doris Leuthard, de renforcer et de redessiner le profil de sa formation. Interview

Une partie des nouveaux suc-
cès du parti vous sont direc-
tement attribués. Vous êtes
devenue l'icône du PDC.
Vous l'assumez?

Doris Leuthard: En tant
que présidente du parti, je fais
assurément partie de son
image auprès de l'opinion.
Cela, je l' assume. Par contre,
une trop grande personnalisa-
tion entraîne le risque que le
'contenu de la politi que passe
au second plan. II s agit don****
de trouver un équilibre entre
les têtes, le contenu et les ré-
sultats. Ceux que nous avons
obtenus sont dus à un travail
d'équipe. Je n 'ai pas fait le
nouveau programme toute
seule. La collaboration est ex-
cellente avec le nouveau chef
de groupe Urs Schwaller et
avec notre conseiller fédéral
Joseph Deiss.

Vos objectifs pour les élec-
tions fédérales de 2007?

Doris Leuthard veut donner le temps au PDC de se pencher sur le thème de la santé, dont
la politique a été un échec jusqu'ici. PHOTO ARCH-GALLEY

D.L.: Nous souhaitons non
seulement stabiliser le groupe
parlementaire mais aussi
l'étoffer. Notre stratégie est de
mettre l'accent sur des grou-
pes sociaux plutôt que sur des
régions. Nous voulons con-
vaincre les PME , les personnes
qui ont des difficultés à conci-
lier travail et famille, ou en-
core les jeunes que nous
avons des solutions à leur pro-

poser. Notre objectif est de res-
ter le premier parti du Conseil
des Etats et de regagner quel-
ques sièges au Conseil natio-
nal. Il y a des cantons où
l'UDC a atteint son plafond. Je
pense notamment à l'Argovie,
Lucerne et St-Gall.

L'objectif est-il aussi de re-
conquérir un second siège au
Conseil fédéral?

D.L.: C'est l'objectif pour
2011. fl n 'est pas réaliste d'ima-
giner que nous serons redeve-
nus en 2007 le troisième parti
gouvernemental en termes de
pourcentage. Au vu de la situa-
tion politique acttielle, le se-
cond siège ne peut être récu-
péré qu 'au détriment du parti
radical. Une fusion résoudrait le
problème. Cela donnerait trois
sièges pour un grand parti du

centre... La fusion n'est pas
une option pour moi. Elle ne se-
rait envisageable qu 'en cas de
nouvelle érosion conjointe des
deux partis. Je vais tout faire
pour que ce scénario ne se réa-
lise pas. Il ne faut pas oublier
que nous avons des divergences
difficilement surmontables, no-
tamment en ce qui concerne la
politique sociale et la fiscalité
des familles.

L'objectif avoué du PDC est
de travailler avec un groupe
parlementaire plus uni. Les li-
mites de cette stratégie ont été
mises en évidence lors du dé-
bat sur l'asile. Or c'est un dos-
sier important pour le PDC car
il touche des valeurs fonda-
mentales.

D.L.: C'est vrai que nous
n 'étions pas unanimes mais je
ne pense pas que ce dossier
nous mette en difficulté. Nous
avons corrigé la position du
Conseil des Etats concernant
l'aide d'urgence aux requérants
d'asile déboutés. Pour nous il
était essentiel que cette aide soit
maintenue. Cette décision équi-
libre le durcissement de la légis-
lation.

Vous voulez aussi prendre la
main dans le domaine de la
santé...

D.L.: C'est un sujet qui me
préoccupe-beaucoup. J'ai peur
d'un nouvel échec de la politi-
que car il y a trop de gens qui
défendent des intérêts particu-
liers dans les différents partis.
Voilà pourquoi j 'ai proposé de
prendre le temps d'en discuter
aujourd'hui pendant une jour-
née. J'espère que cela donnera
une légitimation à notre travail
ultérieur. Je vous rappelle que le
PDC est à l'origine d'une nou-
velle proposition concernant le
financement des hôpitaux. No-
tre modèle prévoit que les cais-

ses prennent à leur charge tou-
tes les prestations couvertes par
l'assurance de base, les cantons
leur remboursant une part fixe
de 30%. L'avantage est que les
traitements ambulatoires et sta-
tionnaires seraient sur pied
d'égalité.

Les cantons sont pourtant
opposés à cette solution...

D.L.: Je pense que c'est un
problème d'information. Ils
n'ont pas compris que tous les
types de soins - ambulatoires, à
domicile ou en EMS - sont pris
en considération. Cette solution
n 'alourdirait donc pas leur
charge. /CIM

Opération reconquête

Appel
au Conseil

fédéral

F O N D S  DE C O H É S I O N

La 
contribution suisse à

la cohésion de l'Union
europ éenne (UE) ne

doit pas se faire sur le dos de
l'aide au développement. La
commission de politique exté-
rieure du Conseil des Etats a
relayé cet appel au Conseil fé-
déral.

La commission n'a pris au-
cune décision concernant la fa-
çon de compenser le milliard
de francs promis par la Suisse à
l'UE, destiné aux nouveaux
membres et dont le versement
devrait être échelonné sur cinq
ans, a indiqué hier son prési-
dent Peter Brimer (PRD/SH).

Elle n 'en a pas moins adressé
un signal au Conseil fédéral. La
commission estime en effet que
l'opération ne devrait pas se
faire sur le dos de l'aide au
tiers-monde. Ce serait un faux
mécanisme que de faire sup-
porter aux populations pauvres
d'Afrique les conséquences de
l'aide apportée à des gens
moins pauvres en Europe de
l'Est, selon Peter Briner. /ats

EN BREF
PAUVRETÉ m Une stratégie. En
Suisse, 300.000 personnes dé-
pendent de l'aide sociale. Pour
remédier à cette situation, la
commission de la sécurité so-
ciale du National veut notam-
ment mettre sur pied une straté-
gie nationale de lutte contre la
pauvreté, /ats

INVALIDITÉ m Examen au prin-
temps. Le National ne traitera
pas de la 5e révision de l'Ai avant
la session de printemps. Crou-
lant sous les propositions et sou-
haitant éviter un échec du pro-
jet, sa commission préparatoire
tiendra deux séances supplé-
mentaires pour étudier le dos-
sier, /ats

RÉFORMÉS m Humaniser la
mondialisation. Former l'opi-
nion, promouvoir la justice, dé-
fendre l'accès au travail ou à
l'eau. La Fédération des Eglises
protestantes de Suisse a présenté
hier à Berne ses recommanda-
tions pour «une mondialisation à
visage humain». Avec son docu-
ment intitulé «Globalance»,
l'institution souhaite contribuer,
dans une perspective éthique, à
la formation de l'opinion au
sein des Eglises, de l'économie
et de la politique, /ats

*

Vers des réformes... radicales
ZURICH La Suisse n'échappera pas à une réforme fondamentale de sa fiscalité

sous l'effet de la concurrence internationale. Hans-Rudolf Merz s'y attelle

La 
concurrence fiscale in-

ternationale place la
Suisse devant des réfor-

mes incontournables, selon eco-
nomiesuisse. Le conseiller fédé-
ral Hans-Rudolf Merz envisage
également des réformes radica-
les telles que la «Fiat Rate Tax»
ou l'imposition individuelle.

Le Département fédéral des
finances (DFF) étudie si les
nouveaux systèmes fiscaux, qui
montrent des résultats «encoura-
geants» dans certains pays nordi-
ques et de l'est de l'Europe,
pourraient aussi être appliqués
en Suisse. C'est ce qu'a expli-
qué le radical Hans-Rudolf
Merz lors d'un symposium sur
la concurrence fiscale interna-
tionale, organisé par economie-
suisse hier à Glattbrugg (ZH) .

Le conseiller fédéral pense
par exemple à la «Fiat Rate
Tax» lancée par la Slovaquie.
Ce système taxe tous les revenus
au même taux. Une autre idée
est d'imposer de façon séparée

Hans-Rudolf Merz examine de nouveaux systèmes fiscaux
qui pourraient être appliqués en Suisse. PHOTO KEYSTONE

les revenus issus de capitaux et
ceux issus du travail, comme
cela se fait dans les pays Scandi-
naves.

Le ministre des finances
planche également sur les cré-
dits d'impôt dépendant du re-
venu pour les personnes assis-
tées ainsi que sur l'imposition

individuelle. Selon Hans-Ru-
dolf Merz, «une politique f iscale
attrayante pourrait permettre aux
p etits Etats disp osant de p etits mar-
chés intérieurs de tirer leur épingle
du j e u  face à la concurrence inter-
nationale».

Sur l'agenda des réformes ac-
tuelles, on trouve également

l'atténuation des effets de la
double imposition des gains des
entreprises, la suppression de la
discrimination des couples ma-
riés vis-à-vis des concubins, de
même qu'un taux de TVA uni-
que à 5 ou 6%.

Hans-Rudolf Merz a égale-
ment rencontré le commissaire
européen à la fiscalité et à
l'union douanière Lâszlô
Kovâcs.

Les deux interlocuteurs se
sont entendus sur le fait que, en
matière de politique fiscale ,
l'accord sur la fiscalité de l'épar-
gne a permis d'éliminer des di-
vergences importantes entre
l'Union européene et la Suisse.

Mais il ne sont pas revenus
sur les critiques (lire notre édi-
tion d'hier) que le commissaire
a adressées à la Suisse hier à
Vienne. L'échange d'informa-
tions en matière fiscale avec la
Suisse est insuffisant, a répété
Laszlo Kovâcs dans son dis-
cours à Zurich, /ats

Les 
délégués du PDC

tentent aujourd'hui
de dégager des pistes

pour stabiliser les primes
d'assurance-maladie. Quel-
ques idées décoiffantes ali-
mentent le débat Par exem-
ple élever le montant des
franchises et imposer aux as-
surés une contribution for-
faitaire personnelle lors de
la première visite chez le
médecin. Le but est de ren-
forcer la responsabilisation
des-, assurés et d'éviter les
consultations qui né se-
raient pas indispensables. Il
est aussi question d'offrir le
libre choix entre le service
militaire et un service à la
communauté. Cette for-
mule garantirait une offre
de soins et de services suffi-
sante aux personnes âgées.
La discussion permettra de
tester la réceptivité de la
base à ces nouvelles orienta-
tions, /cim

Des idées
décoiffantes



I R A K
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avocat d'un des co-
accusés de Saddam

i Hussein a été tué par
ses ravisseurs après son en-
lèvement jeudi à Bagdad.
Cet assassinat soulève la
question de la protection
des personnes impliquées
dans le procès historique du
président irakien déchu. Le
corps de l'avocat Saadoun Ja-
nabi (photo keystone), tué

d'une balle dans la tête, a été
retrouvé derrière une mos-
quée du quartier Our de la
capitale, jeudi soir, une
heure après son enlèvement
à son cabinet. Le corps a été
découvert hier avant la mi-
journée.

L'avocat représentait
Awad Ahmad al-Bandar, an-
cien juge du tribunal révolu-
tionnaire et adjoint du chef
du cabinet de Saddam Hus-
sein. Il était un ami de lon-
gue date du dictateur. Le
gouvernement irakien a con-
damné son enlèvement. Son
porte-parole a estimé que le
rapt portait l'empreinte de
«groupes terroristes». Les orga-
nisations de défense des
droits de l'homme ont es-
timé que ce meurtre illustrait
la difficulté de rendre une
justice équitable dans un
pays livré à la violence, /ats-
afp-reuters

Un avocat
enlevé

et exécuté
La Syrie en accusation

Les 
régimes syrien et li-

banais sont impliqués
au plus haut niveau

dans l'assassinat de l'ex-pre-
mier ministre libanais Rafi c
Hariri, écri t la commission
d'enquête de l'ONU. Damas
a rejeté ce rapport «partial » .

La décision d'assassiner Ra-
fic Hariri a été prise par «plu-
sieurs hauts resp onsables syriens et
libanais» environ deux semai-
nes après l'adoption de la ré-
solution 1559 du Conseil de
sécurité, exigeant le retrait de
la Syrie du Liban, affirme la
commission d'enquête. Son
rapport a été publié jeudi soir
à New York.

La version officielle de ce
texte a été expurgée des noms
cités par un témoin syrien.
Une version confidentielle,
rendue publique par la délé-
gation britannique à l'ONU ,
affirme que le frère et le beau-
frère du président syrien Ba-

NEW YORK L'enquête de l'ONU sur l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafic Hariri met en
cause le régime syrien, mais aussi de hauts responsables de Beyrouth. La Syrie nie toute implication

char Al-Assad
figurent parmi
les personnali-
tés ayant pris
cette décision.

Le chef de
la commission
d'enquête, le
procureur alle-
mand Detlev
Mehlis, a justi-
fié devant la
presse la déci-
sion de ne pas
publier ces
noms, en invoquant la «pré-
somp tion d'innocence».

Le rapport fait état de «preu-
ves convergentes montrant à la
f ois l'imp lication libanaise et sy-
rienne dans cet acte terroriste»,
qui a coûté la vie à Rafic Ha-
riri et vingt autres personnes
le 14 février à Beyrouth. Selon

les enquêteurs onusiens, l'at-
tentat a été préparé «sur une
durée de p lusieurs mois» par un
groupe disposant d'une orga-
nisation et de ressources «con-
sidérables». Les mouvements et
Rafic Hariri avaient notam-
ment été étroitement sur-
veillés et enregistrés en détail

A Beyrouth, des touristes passent devant un poster géant de Rafic Hariri.
Ci-contre l'impressionnant cratère creusé par la bombe qui a tué l'ex-premier
ministre libanais et provoqué d'importants dégâts. PHOTOS KEYSTONE

avant l'attentat. En
conséquence, il in-
combe maintenant à
la Syrie «de clarif ier
une très grande p artie
des questions non réso-
lues», estiment les

enquêteurs.
Le rapport dénonce le man-

que de coopération du régime
syrien et accuse certaines per-
sonnalités, dont certaines haut
placées, d'avoir tenté d'in-
duire les enquêteurs en er-
reur. Damas a toutefois dé-
noncé ce rapport, qu'elle juge

«p artial, politisé et loin de la vé-
rité». «E s 'agit d 'un manif este p o-
litique contre la Syrie».

La Commission euro-
péenne et Paris ont immédia-
tement appelé Damas à coo-
pérer «pleinement» avec la com-
mission Mehlis.

Jugeant ce rapport «particu -
lièrement imp lacable», l'ambassa-
deur américain à l'ONU John
Bolton a appelé le Conseil de
sécurité à «une réaction vigou-
reuse». Le rapport met égale-
ment directement en cause le
président libanais Emile La-

houd. A Berne, le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a salué le
«prof essionalisme» des enquê-
teurs de l'ONU, mais a refusé
de se prononcer sur le fond
du rapport tant que celui-ci
n'aurait pas été discuté par le
Conseil de sécurité.

Deux experts suisses ont
participé aux travaux de la
commission Mehlis. Cinq au-
tres spécialistes helvétiques
avaient participé à l'enquête
préliminaire de l'ONU. /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
LONDRES m Proposition écar-
tée. La proposition de loi pour
priver le premier ministre de
son pouvoir d'engager la
Grande-Bretagne en guerre
sans l'avis du parlement a
échoué hier suite à une ma-
nœuvre de l'exécutif. Elle avait
été déposée aux Communes
par Clare Short, une ex-minis-
tre travailliste opposée à la
guerre en Irak, /ats-afp

GUANTANAMO m Sensibilisa-
tion. L'organisation de dé-
fense des droits de l'homme
Amnesty International (AI)
veut sensibiliser et mobiliser
l'opinion publique pour faire
pression sur les Etats-Unis et
les amener à fermer le camp
d'internement de Guanta-
namo, a déclaré hier le vice-
président de la section tuni-
sienne d'Aï, Choki Ben Jan-
net. /ap

TEMPÊTES « Wilma atteint
Cancun. Rues inondées, élec-
tricité coupée, touristes réfu-
giés par milliers dans des
abris... l'ouragan Wilma a at-
teint hier l'île mexicaine de
Cozumel. Il devait longer len-
tement la côte parsemée de sta-
tions balnéaires avant de virer
vers le nord-est et d'atteindre
Cuba puis la Floride, probable-
ment lundi. Près de 52.000 per-
sonnes ont été évacuées, /ap

Un manque cruel de secours
PAKISTAN Dans les régions reculées, les victimes du séisme manquent de tout. L'Otan renforcera
son aide mais les moyens engagés son très insuffisants. Le bilan humain empire de j our en j our

LJ 
Otan a accepté hier de
renforcer son aide aux

i sinistrés du séisme du
8 octobre, toujours en man-
que cruel de secours. Elle en-
verra notamment au Pakistan
«jusqu 'à 1000» militaires, mais
seulement un petit nombre
d'hélicoptères.

Le Pakistan manque de ces
appareils pour acheminer
l'aide dans les régions monta-
gneuses du nord du pays diffi-
cilement accessibles depuis le
séisme qui a fait au moins
51.300 morts et plus de 74.500
blessés, selon les derniers bi-
lans cités par les autorités pa-
kistanaises.

Peu d'hélicoptères
Mais selon un responsable,

l'Otan ne compte envoyer sur
place que «moins de cinq» en-
gins. L'Alliance est incapable
de répondre à l'appel des Na-
tions unies en faveur de l'ins-
tauration d'un vaste pont aé-
rien pour rompre l'isolement
des centaines de milliers de si-
nistrés, désormais menacés par

Des enfants attendent d'être évacués par hélicoptère d'une
ville détruite vers un centre d'accueil. PHOTO KEYSTONE

le froid et la faim. Le coordi-
nateur de l'ONU Jan Egeland,
excédé par l'insuffisance de la
réaction internationale face à
l'une des crises humanitaires
les plus graves que le monde
ait connues, a lui-même plaidé

en faveur d un tel pont devant
les ambassadeurs de l'OTAN
réunis à Bruxelles.

L'hélicoptère est l'unique
moyen d'atteindre rapidement
les contreforts himalayens du
Cachemire pakistanais et de la

province de la Frontière du
Nord-Ouest Or ces appareils
font défaut au sein de l'Al-
liance adantique.

James Appathurai, porte-pa-
role de l'OTAN, a cependant
souligné que les hommes de
l'organisation avaient d'ores et
déjà transporté 1000 tonnes
d'aide et que 40% des hélicop-
tères à l'oeuvre lui appartien-
nent. «Nous sommes vraiment
concentrés sur ce que nous p ouvons
faire déplus», a-t-il ajouté.

proche est l'Inde, mais les rela-
tions sont tendues entre les
deux pays qui se disputent la
souveraineté du Cachemire.
Le président pakistanais Per-
vez Musharraf a déclaré qu 'il
accepterait les hélicoptères in-
diens à condition qu 'ils arri-
vent sans équipage, ce" que
New Delhi a refusé.

Jan Egeland a invité les deux
voisins à passer outre leur riva-
lité, la mise en action d'une
centaine d'appareils supplé-

Spécialistes engagés
L'OTAN assure aussi un

mini-pont aérien à l'aide
d'avions-cargos entre la Tur-
quie et le Pakistan, qui ache-
mine de l'aide d'urgence aux
sinistrés, en particulier des ten-
tes et des couvertures.

Parmi les ôOtf à 1000 militai-
res supplémentaires promis fi-
gurent notamment des spécia-
listes du génie et des person-
nels médicaux pour installer
des hôpitaux de campagne.

La source d'approvisionne-
ment en hélicoptères la plus

mentaires étant indispensable.

Manque patent de moyens
Le Haut Commissariat dés

Nations unies pour les réfugiés
(HCR) a de son côté entrepris
la livraison de 30.000 tentes au
Pakistan tandis que les agences
de la Croix-Rouge en expé-
dient 53.000 supplémentaires.

Il s'agit pour l'instant des
seules contributions interna-
tionales, alors que des centai-
nes de milliers de tentes se-
raient nécessaires pour proté-
ger les sans-abri du froid , a dé-
ploré l'ONU. /ats-afp-reuters



Les BRIC, c'est l'avenir
PLACEMENTS La Banque Bonhôte , à Neuchâtel , lance un nouveau fonds

consacré aux quatre grandes puissances économiques en devenir
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

ls abritent 43% de la po-
pulation de la planète,
mais ne participent qu 'à

raison de 9% au produit na-
tional brut (PNB) mondial et
représentent à peine 4% de
la capitalisation boursière in-
ternationale: les quatre
grands Etats que sont le Bré-
sil , la Russie, et surtout l'Inde
et la Chine (BRIC) étaient au
cœur d'une soirée organisée
mercredi soir par la Banque
Bonhôte et Cie, à Neuchâtel.

Innovations en série
Celle-ci vient en effet de lan-

cer un fonds de placement ori-
ginal. Un fonds de fonds en
francs suisses, qui précède par
ailleurs le lancement, tout pro-
chain , de deux nouveaux
fonds supplémentaires, mais
dans d'autres domaines, a an-
noncé Jean Berthoud , direc-
teur général de l'établisse-
ment.

Sous-directrice et analyste-
gérante, Françoise Mensi a re-
levé que la région BRIC offre
des alternatives de placement
intéressantes. D'abord parce
que cet investissement permet
d'augmenter la diversification

Une usine d'ordinateurs à Tianjin, en Chine. L'Occident
peine encore à prendre conscience des répercussions du
foudroyant développement des hautes technologies dans ce
pays. PHOTO KEYSTONE

des portefeuilles, mais aussi
parce que les taux de crois-
sance de ces Etats devraient
continuer d'augmenter.

D'autant que si l'on com-
pare le PIB (qui reste faible en
valeur absolue, de 3550 dollars
pour l'Inde à 12.150 dollars
pour la Russie par habitant),
au pouvoir d'achat, ces Etats
n 'ont rien à envier aux pays
occidentaux. Les Chinois
étant mieux lotis que les Japo-
nais, et les Indiens que les Al-

lemands ou les Français.
Quant à la Russie et au Brésil ,
ils devraient rapidement pas-
ser également dans le peloton
de tête.

Grand spécialiste de l'Asie,
le professeur Gilbert Etienne,
Neuchâtelois d'origine était
de son côté invité à arbitrer le
match Inde-Chine. Un match
qui, si les chiffres actuels plai-
dent plutôt en faveur de la
Chine, n 'est pas certain , à long
terme, d'être gagné par l'Em-

pire du Milieu. L'Inde, a-t-il
par exemple exp liqué , a une
histoire qui parle plutôt en sa
faveur, qu 'il s'agisse de l'édu-
cation ou du système bancaire .
Et si, dans l'avenir, «il ne devrait
pas y avoir de grande surprise en
Inde», celle-ci continuant son
bonhomme de chemin, lente-
ment mais sûrement, la situa-
tion de la Chine est «p lus com-
pliquée», tout spécialement sur
le plan social et politique.

Stratégie a élaborer
Reste qu 'elle dépassera sans

doute en puissance le Japon ,
ce qui devrait inquiéter les
économies occidentales. «Alors
que le Jap on a commencé son essor-
industriel dans le bas de gamme,
la Chine attaquera bientôt aussi
bien dans le bas que dans le haut
de gamme», estime Gilbert
Etienne.

Qui insiste sur la nécessité,
dans les pays industrialisés, de
«p rendre réellement conscience de
cette montée en p uissance, car
aussi bien l'OMC que l'Union eu-
ropéenne sont mal p répa rés. » Mer-
credi soir, autour d'un buffet
de spécialités de ces Etats
qu'on dit encore, ici, émer-
gents, les invités de la banque
neuchateloise auront fait un
premier pas... /FRK

La Comco
soupçonne
Swisscom

I N T E R N E T

S

wisscom est une nou-
velle fois sous enquête
de la Commission de la

concurrence (Comco) dans
le domaine de l'ADSL, l'inter-
net à haut débit par la ligne
du téléphone. L'opérateur est
soupçonné d'abus de posi-
tion dominante. La Comco va
examiner à la loupe les prix
facturés par Swisscom à d'au-
tres fournisseurs d'accès au
web que sa filiale internet Blue-
win. Le géant bleu détient tou-
jours le monopole sur le der-
nier kilomètre, ce qui oblige
les opérateurs rivaux à passer
par lui.

De prime abord, les tarife
facturés à la concurrence «sont
élevés par rapport aux pr ix  aux
clients f inaux de Bluewin», a sou-
ligné la Comco. II est par con-
séquent 'possible que d'autres
fournisseurs de services internet ne
pa rviennent pas à disposer d'une
marge suffisante».

Ce n'est pas la première fois
que Swisscom se retrouve dans
les filets de la Comco pour sa
gestion de l'ADSL. Les gendar-
mes du marché avaient déjà
conclu en décembre 2003 que
l'opérateur en mains de la
Confédération avait abusé de
sa position dominante pen-
dant deux mois en mettant
Bluewin au bénéfice de tarife
plus avantageux que les autres
fournisseurs d'accès, /ats
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SMI 21/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.93 9.02 9.72 6.01
AdeccoN 54.85 54.90 68.35 53.60
Bâloise N 63.15 63.15 69.35 46.65
Ciba SC N 7135 74.05 85.07 71.60
Clariant N 17.00 17.20 21.24 15.33
CS Group N 54.55 54.60 58.60 39.35
Grvaudan N 820.50 824.50 879.00 728.00
Holcim N 78.60 80.20 86.90 62.85
Julius Baer N 93.75 94.50 105.90 63.15
Kudelski P 46.05 46.95 55.30 35.10
loraa N 74.95 7S\20 79.00 56.80
Nestlé N 383.00 379.00 389.50 277.00
Nobel Biocare P 288.00 293.00 324.00 177.00
Novartis N 68.10 68.90 69.60 54.50
Richement P 46.40 46.95 52.45 33.50
Roche BJ 183.60 188.40 194.10 119.70
Serono P 819.00 818.50 915.00 707.50
SGS N 908.00 910.50 1013.00 711.00
Swatch N 34.50 34.70 38.95 30.90
SwatchP 167.20 168.30 191.00 15240
Swiss Lrfe N 197.70 198.60 20230 143.81
Swiss Ré N 85.15 85.40 88.10 71.40
Swisscom N 419.00 419.75 470.00 401.75
Synjenta N 135J0 131.90 14230 105.20
Synthes N 13&20 135.70 16130 119.90
UBS N 106.50 107.10 113.00 83.80
Zurich F.S.N 216.40 217.20 238.10 15939

AUTHES VALEURS
Actelion N 14200 143.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.75 18.80 22.40 12.80
Bobst Group N 52.00 52.35 59.30 39.50
Charles Voegele P 91.10 94.00 113.80 42.00
CicorTech.N 94.85 95.00 101.00 43.26
Edipresse P 615.00 631.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11280 114.00 117.00 89.70
Geberit N 880.00 897.50 968.00 760.00
Georg Fischer N 403.00 415.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1175.00 1170.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 236.00 238.80 247.80 152.20
Logitech N 49.00 49.90 53.80 29.20
Mikron N 1730 17.70 19.95 12.45
Nextrom P 12.10 12.40 20.55 5.00
Phonak N 50.45 51.90 57.40 32.65
PSPN 57.20 57.40 65.00 45.42
Publigroupe N 36200 358.00 399.75 325.25
Rieter N 369.00 370.00 401.00 310.00
Saurer N 81.00 83.05 98.87 60.21
Schweiter P 249.00 247.00 275.50 196.19
Straumann N 292i5 285.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 168.50 170.50 188.50 95.60
VonRoll P 212 217 295 1.01

21/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.13 19.33 21.49 18.09
Aegon 1240 1247 12.68 8.14
Ahold Kon 6.21 6.20 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.48 35.86 37.49 27.92
Alcatel 10.40 10.35 1238 8.14
Allianz 113.89 113.70 116.73 78.11
Axa 2262 22.66 23.21 16.14
Baye r 28.71 28.83 31.24 20.19
Carrefour 37.27 37.44 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.00 40.23 45.91 29.83
Danone 83.45 83.75 96.25 64.25
Deutsche Bank 75.20 75.10 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.99 14.94 16.89 14.37
E.0N AG 74.46 73.87 80.90 60.75
EricssonLM(enSEK) ... 26.10 26.20 29.00 19.40
France Telecom 2290 22.86 25.73 20.54
Heineken 26.42 26.63 27.99 23.42
ING 23.45 23.79 25.26 19.66
KPN 7.58 7.58 7.99 6.05
L'Oréal 62.20 62.45 67.45 51.65
Lufthansa 11.08 11.13 11.90 9.38
L.V.M.H 66.15 66.60 69.85 5220
Métro 38.50 38.87 44.39 34.80
Nokia 1336 13.36 15.03 10.62
Philips Elect 21.59 21.59 23.00 17.82
Reed Elsevier 11.09 11.09 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 2432 24.65 28.38 20.59
Saint-Gobain 45.91 46.74 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 67.45 68.40 74.10 54.50
Schneider Electric 68.40 69.05 69.90 49.71
Siemens 61.13 61.52 66.25 55.80
Société Générale 91.15 92.20 96.80 71.05
Telefonica 13.76 13.69 14.61 12.65
Total 201.40 202.80 229.10 157.30
Unilever 57.50 58.30 60.90 44.05
Vivendi Universel 25.26 25.36 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 141.75 141.75 156.50 13275

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.50 83.40

21/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.89 74.90 87.45 69.72
Alcoa Inc 2335 23.36 34.98 22.29
Altria Group 72.97 72.70 75.58 45.89
Am. Express Co 46.93 47.36 59.47 47.03
A T & T  19.01 18.58 20.30 15.43
Baxter Intl Inc 38.11 37.85 41.07 29.35
Boeing 66.02 67.30 68.95 48.20
Caterpillar Inc 48.92 54.03 59.87 38.40
Chevron 5630 55.75 65.98 49.85
Citigroup Inc 4431 44.34 49.99 42.11
Coca-Cola Co 41.93 42.10 45.25 38.30
Dell Computer 32J5 31.95 42.57 31.49
Du Pont Co 38.64 38.77 54.90 37.60
Exxon Mobil 5537 55.26 65.96 48.25
Ford Motor 8.25 8.42 15.00 8.27
General Electric 33.73 33.88 37.72 32.66
General Motors 28.26 28.38 40.77 24.68
Goodyear Co 13.60 13.65 18.57 9.22
Hewlett-Packard 27.57 27.42 29.50 17.59
IBM Corp 83.33 83.17 99.10 71.87
Intel Corp 23.15 23.61 28.84 20.73
Johnson & Johnson 64.07 64.17 69.99 56.35
McDonald' s Corp 3248 32.40 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.78 24.79 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.59 57.67 58.66 47.91
Pfizer Inc 21.25 21.90 30.40 21.90
Procter & Gamble 55.07 55.17 59.55 50.60
Time Warner 17.22 17.38 19.85 16.03

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 69.40 69.15 Bond Corp H CHF 10620 106.35 Green Invest 109.40 109.75
Cont. Eq. Europe 128.30 127.85 Bond Corp EUR 105.60 105.70 PtflncomeA 118.15 118.28
Cont. Eq. N-Am. 200.15 203.30 Bond Corp USD 10030 100.30 Ptflncome B 124.72 124.86
Cont. Eq. Tiger 57.45 57.10 Bond Conver. Intl 106.05 106.20 Ptf Yield A 141.45 141.66
Count. Eq.Austria 167.80 168.00 BondSfr 95.15 95.15 Ptf Yield B 147.38 147.60
Count Eq. Euroland 111.40 111.30 Bond Intl 97.00 97.25 Ptf Yield A EUR 101.71 101.79
Count. Eq. GB 173.90 173.85 Med-Ter Bd CHFB 106.43 106.42 Ptf Yield B EUR 108.77 108.86
Count. Eq. Japan 7041.00 7034.00 Med-Ter Bd EUR B 110.91 111.02 Ptf Balanced A 165.41 165.72
Switzerland 281.80 279.35 Med-Ter Bd USD B 113.40 113.39 Ptf Balanced B 170.43 170.76
Sm&M. Caps Eur. 119.45 118.70 Bond Inv. AUD B 13152 131.34 Ptf Bal. A EUR 100.51 100.58
Sm&M. Caps NAm. 128.53 130.51 Bond Inv. CAD B 137.13 137.00 Ptf Bal. B EUR 104.77 104.84
Sm&M. Caps Jap. 18821.00 18747.00 Bond Inv. CHFB 114.09 114.08 Ptf Gl Bal. A 158.91 159.27
Sm&M. Caps Sw. 270.00 268.60 Bond Inv. EUR B 7223 72.37 Ptf Gl Bal. B 160.83 161.20
Eq. Value Switzer. 130.45 129.65 Bond Inv. GBP B 71.23 71.38 Ptf Growth A 207.95 208.56
Sector Communie. 168.10 168.28 Bond Inv. JPY B 11644.00 11656.00 m Growth B 211.20 211.82
Sector Energy 597.58 611.91 Bond Inv. USD B 117.56 117.51 Ptf Growth A EUR 93.58 93.76
Sector Finance 466.61 466.57 Bond Inv. Intl B 11023 110.51 Ptf Growth B EUR 96.12 96.31
Sect. Health Care 427.00 432.86 Bd Opp. EUR 10335 103.45 Ptf Equity A 243.17 244.24
Sector Leisure 26200 263.54 Bd Opp. H CHF 99.40 99.55 Ptf Equity B 24423 245.30
Sector Technology 151.68 152.69 MM Fund AUD 17275 172.72 PHGl Eq. A EUR 90.71 90.81
Equity Intl 150.00 151.45 MM Fund CAD 168.99 168.98 Ptf Gl Eq. B EUR 90.71 90.81
Emerging Markets 141.05 141.10 MM Fund CHF 141.91 141.91 Valca 293.60 292.35
Gold 636.30 653.80 MM Fund EUR 94.65 94.65 LPP Profil 3 140.55 140.60
Life Cycle 2015 109.75 109.90 MM Fund GBP 111.90 111.89 LPP Univ. 3 13230 13225
Life Cycle 2020 112.70 112.95 MM Fund USD 17255 172.53 LPP Divers. 3 151.60 151.60
Ufe Cycle 2025 114.85 115.05 Ifca 334.00 343.00 LPP Oeko 3 108.80 108.90

Chan ge mà_ _ _mmw_ _ _ _WÊ_ _ms_ _ _ _ _m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5261 1.5647 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2696 1.2996 1.2425 1.3325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.2528 2.3108 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0768 1.1008 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (IOO) 1.0979 1.1269 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.9513 0.9793 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5881 20.0621 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4534 I 20.9734 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 460.85 4E3.85 7.49 7.69 918.5 933.5
Kg/CHF 19059 19309.0 309.9 319.9 38047 38797.0
Vreneli I 107 120.0 | -

Achat Vente
Plage or 19050 19400.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.95
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4.68
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.22 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.36 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 1.52

iMiOURSEB|HB||

P EN BREF |
ITA LIE m Nestlé épingle. Sept
sociétés productrices de lait en
poudre pour nourrissons, dont
la filiale italienne de Nesdé,
ont été condamnées à des
amendes pour un montant glo-
bal de 15 millions de francs. El-
les sont accusées d'entente sur
les prix. L'autorité italienne
évoque , dans un document
rendu public , des différences
de prix de «150%» , avec «des
p ointes de plus de 300%». /ats-
afp

BASELWORLD m Débouté au
TF. Organisatrice de Basel-
world 2003, Foire Suisse a
perdu sur les points essentiels
un procès devant le Tribunal
fédéral (TF) . L'associadon
avait contesté la mise à l'écart
de près de 400 exposants asiati-
ques. Ils n 'avaient pu partici-
per au Salon mondial de l'hor-
logerie en raison des craintes
suscitées par la pneumonie aty-
pique. L'Office fédéral de la
santé publique avait interdit
leur pardeipadon , jugeant trop
élevés les risques d'une propa-
gation du syndrome respira-
toire aigu sévère, /ats

SYNGENTA m Bonnes affa ires.
Syngenta a vu son chiffre d'af-
faires augmenter de 2% à 1,8
milliard de francs au 3e trimes-
tre 2005. Sur les neuf premiers
mois de l'année, les ventes du
groupe agrochimique bâlois
ont augmenté de 14% à 6,78
milliards de dollars. Toutes les
lignes de produits de la divi-
sion ont enregistré une hausse
des ventes, à l'exception des
fongicides, /ats

J Margot Mazout
^̂ r Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 '844
E-Mail: infotmargotmazout.ch

j Internet www.margotmazotrt.ch 



L'orage menaçait: un de ces orages
d' automne qui font chavirer la belle
saison. Robin avait été tout de suite
d' accord pour accompagner Juliette au
Clos et, en prévision d'une investiga-
tion poussée puisqu 'on n 'avait pas les
clés de la propriété, il s'était muni d'ou-
tils. Le romancier monta dans la voi-
ture de Juliette, qui appuya à fond sur
l'accélérateur. Un éclair zébra le ciel,
illuminant la Croix de Pierre, sur la col-
line. Là où elle rencontrait Didier... Cet
endroit semblait maléfique à Juliette,
pourtant si rationnelle.
- Et la femme de ménage, Juliette? lui
demanda brusquement Robin, comme
ils arrivaient devant la propriété Fond-
blanche. Elle a peut-être le double des
clés?
- Non, c'est impossible. A la mort de
son père, Florent lui a rendu sa liberté.
D'ailleurs elle ne voulait plus faire le

trajet , le Clos est si éloigné du village.
Florent avait donc décidé de faire appel
à une entreprise de nettoyage une fois
par mois, mais il n'en a contactée
aucune. Tiens! La grille est toujours
fermée à double tour. Pourtant , la der-
nière fois que nous avons essayé de le
joindre au téléphone, cela sonnait
occupé.
- Il faut supposer que Florent se trou-
vait bien chez lui mais qu ' il en est parti.
A moins que...
- Que veux-tu dire, Robin , précise?
- Il aurait pus e claquemurer dans la
maison.
- Mais à quelles finS?
- Florent était très déprimé, Juliette.
Nous en avons déjà discuté...
- Ne parle pas de malheur, Robin ! s'ef-
fraya la jeune femme qui se refusait à
envisager cette terrible éventualité.
Les grilles fermées semblaient les nar-

guer. La serrure aurait pu céder, mais
pas les énormes verrous de sécurité.
Dépité, le frère de Juliette regardait le
grand mur de pisé qui entourait le parc.
Des tessons de bouteille le couron-
naient dangereusement. Quant à la
grille du portail, composée de barreaux
en fer de lance, elle décourageait l'es-
calade.
- Tu m'avais parlé d' une petite porte
que tu empruntais quand tu allais jouer
chez ton ami, autrefois?
- Tiens, c'est vrai , on doit pouvoir
entrer par là si la porte existe toujours.
Ils longèrent le mur sur une bonne cen-
taine de mètres et, tout à coup, Robin
retrouva l'emplacement de la vieille
porte rouillée, sous un manteau de
lierre qui l'occultait complètement.
Sans hésiter, il tailla dans la végétation.

(A suivre)

JU i W f̂WfffT^VTWfW

lmmobilie$& _̂$H Ŝ
à vendre jJU3j-^
AXE PONTARLIER - Besançon - Nods,
vends ferme comtoise sur 6 hectares site
exceptionnel. Tél. 0033 3 81 60 00 27.

132-172920

CHALET, toit en tuiles et isolations.
Tél. 032 751 69 00. 023-500852

GAMPELEN, villa neuve de 472 pièces,
garage Tél. 079 447 46 45. 028-500351

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de 7 pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 m2 de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132 173125

LES BOIS, très belle villa de 7 pièces, 2
salles de bain quartier tranquille et enso-
leillé, 1000 m2 de terrain. Prix de vente
Fr. 590 000 - Tél. 079 707 63 15. 132 173197

LIGNIÈRES, maison individuelle en bois
834 m3 terrain 556 m2, construction 2000,
5V2 pièces avec vue sur le lac. Petites fini-
tions encore possible. Tél. 032 751 55 46.

028-500264

LA CHAUX-DE-FONDS, villa familiale
avec cachet, 6 pièces + cuisine agencée
ouverte sur salon. Garage, cave, buande-
rie, jardin. Quartier ensoleillé, proximité
des écoles. Fr. 850 000.-. Ecrire sous chiffre
P132-172672 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Immobilier il^m
à louer nf £̂-I?
A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-498671

AUVERNIER, appartement 2V2 pièces,
85 m2, cuisine agencée ouverte, grand
salon, terrasse, proche du lac, place de parc
à proximité. Libre: 01.11.2005. Loyer :
Fr. 1300 - (y compris charges.)
Tél. 078 756 44 28. 023-500529

BÔLE, spacieux 57.. pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bain, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1750 -
+ charges. Tél. 079 253 68 93 ou
tél. 079 669 01 03, dès 17h30. oze-Booeso

CERNIER, 2 pièces, balcon, parking. Libre
01.11.05. Fr. 840 - charges comprises.
Tél. 079 214 02 37. 028-500257

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces, quar-
tier Charrière, cuisine agencée, cheminée,
mansardé. Fr. 1330 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 964 13 38.

132-173221

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Grand-
Temple, charmant 4 pièces lumineux, cui-
sine agencée ouverte. Libre. Fr. 1300 -
charges comprises. Tél. 032 968 88 63.

132-173166

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 772 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

CORTAILLOD centre village, beau
4 pièces (rénové). Fr. 1800 - + charges.
Tél. 079 400 07 13. 028-500805

DOMBRESSON, jolie villa 4 chambres, 2
salles d'eau, vue imprenable, confort,
cachet, jardin. Fr. 2800.-. Tél. 079 43486 13.

028-500931

FONTAINES, villa jumelée de 472 pièces,
jardin. Fr. 1780 - + charges. Libre dès le
01.12.2005. Tél. 079 629 62 85. 028-500300

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 2
pièces, cuisine agencée, bien situé, garage.
Lire 1" janvier ou à convenir.
Tél. 032 853 60 13. 132 172942

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 37, pièces
avec cuisine agencée, vue et tranquillité,
garage. Libre 1" décembre ou à convenir.
Tél. 032 853 60 13. 132-172941

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5,
2 pièces, cuisine agencée, baignoire, libre
le 01.12.2005. Fr. 520-charges comprises.
Tél. 032 926 17 28 ou Tél. 078 731 57 28.

132-173193

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, accès sur jardin privatif, quartier
calme, proche centre ville. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 700 - + charges.
Tél. 079 324 93 00. 023-500733

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon -salle à man-
ger 40 m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132-173052

LE LOCLE, local en rez-de-chaussée, utili-
sable comme stock ou garage, dimension
9x6 mètres divisibles. Rue Jambe-Ducom-
mun. Tél. 032 930 50 00. 132 173206

LE LOCLE, Girardet, 372 pièces, ascenseur,
cave, chambre haute, balcon, cuisine semi-
agencée ou agencée selon entente.
Fr. 655 - charges comprises. Libre
01.12.05. Tél. 032 931 29 55. 132-173139

LE LOCLE, LOCAL, 320 m2 plain pied,
chauffé, WC, place de parc, Fr. 700.- +
Fr. 280 - charges. Tél. 032 931 32 37 ou
Tél. 079 409 32 37. 132-173202

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 920 33 91. 132-173161

LE LOCLE, Combe-Girard, garage indivi-
duel avec électricité. Fr. 120.-.
Tél. 079 324 93 00. 02e-500735

LES BRENETS, appartement rénové de 6
pièces, 135 m2, 4 chambres, cuisine
agencée ouverte sur le séjour et la salle à
manger, salle de bain/WC, WC séparé.
Chiens pas souhaités. Fr. 1 380 - charges
comprises. Libre dès le 01.01.06 ou à
convenir. Tél. 032 920 35 30 ou
tél. 078 703 75 18.

132-173214

LOCAL COMMERCIAL au rez à La Chaux
de-Fonds, parc de l'ouest. Environ 80 m2.
Loyer Fr. 950.-. Libre début 2006. Idéal pour
bureau, coiffeur, artisanat,
etc..Tél. 079 634 04 94. 02s-500333

MITOYENNE, ST-BLAISE, 6 pièces, jar-
din, garage, tranquillité, sauna, 15.11.05,
Fr. 2'600 - + charges. Tél. 078 740 21 40.

022 369653

NEUCHÂTEL, 172 pièces, 31 m2, vue sur
lac. Fr. 740 - charges comprises. Endroit
calme, près du centre ville et de la gare, dès
le 1.11. Tél. 076 594 51 84, le soir. 023 500730

NEUCHÂTEL, Plan 9, 372 pièces, spacieux
et lumineux, cuisine agencée, terrasse, vue
imprenable, place de parc. Fr. 1740 - tout
compris. Au plus vite. Tél. 079 353 67 88,
dèS 19h00. 028-500445

NEUCHÂTEL, 472 pièces, proche de la
gare, balcon, cuisine agencée, salle de bain
wc + wc séparé, vue lac et vieille ville.
Fr. 1650 - charges comprises. Libre 01.11
ou à convenir. Tél. 079 675 72 18. 028 500390

NOIRAIGUE, 6 pièces, 240 m2, duplex avec
cheminée et jardin + 2 places de parc.
Fr. 1700 - charges comprises. Libre fin
mars. Tél. 079 637 72 48. 132 172975

NEUCHÂTEL, tout de suite ou date à
convenir, atelier-local, rue Louis-Favre.
Fr. 400.-. Tél. 0034 933 18 43 51. 028-500910

SAINT-AUBIN, à personne tranquille,
appartement de 3 pièces, cuisine amé-
nagée, douche, balcon, jardin. Fr. 1080 -
charges comprises. Libre le 1" janvier 2006
ou à convenir. Tél. 032 835 17 37. 023-500925

ST-BLAISE, duplex 472 pièces agencé,
spacieux, calme, proximité verdure.
Fr. 1680.- + charges. Libre le 1.12.05.
Tél. 079 771 78 26 dès 12h. 028-500795

3 PIÈCES, QUARTIER BEAUX-ARTS,
parquets, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1200 - charges comprises. Pour le
15.11.05. Tél. 079 220 01 49. oza sooe

Immobilier
^QQ >^

demandeàwp^TàCj -
d'achat JP̂ ^^
VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos condi-
tions. hbesomi@bluewin.ch /
Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 023 494434

Immobilier £~**ND
demandes MmL
de location JT W^
GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132 172059

URGENT, COUPLE PLEIN D'AMOUR,
actuellement séparé dans 2 pays, femme
enceinte avec enfant de 9 ans, cherche à se
réunir au plus vite dans appartement avec
charme de 372 à 5 pièces. Loyer maximum
Fr. 1600.-. Région Littoral.
Tél. 079 310 60 76. 028500127

Animaux -^ ĵ /
A VENDRE, JEUNES CANARIS. Fr. 25-
pièce. Tél. 078 679 39 92. 028-500717

Cherche )gb\ \jjL§
à acheter ẑ^W-
ACHAT vieux bois, planchers, poutres,
bois, hangars, granges. Tél. 079 376 41 21.

028-500550

HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille tél. 032 913 73 87.

132-173026

A vendre ^̂ S>
AQUARELLE L. LAMBERT Château de
Beauregard, Serrières, 1911.
Tél. 032 731 28 10. 028-500839

AGENCEMENT DE CUISINE: 6 armoires
de rangement vaisselle, armoire à balais,
machine à laver la vaisselle (3 ans), vitrocé-
rame-four (5 ans), hotte de ventilation,
évier Inox (2 plonges). Le tout en bon état.
Environ Fr. 1200.-. Tél. 079 522 96 71.

028-50O6B7

BILLET DAVID COPPERFIELD Zurich
5.11.2005 à 21 h. Fr. 150.-. Tél. 079 480 40 53.

028-500894

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-309101

CAMESCOPE NUMÉRIQUE Sony DCR
DVD 101 E + objectif grand angle neuf.
Valeur Fr. 1470 - cédé Fr. 950.-
Tél. 032 931 06 20 entre 12h et 14h / 17h et
19h. 132-173085

CARAVANE TEC TRAVEL-KING, 4
places, année 4.04, toutes options. Prix
neuve Fr. 26 000 -, cédée à Fr. 17 500.-. Rai-
son santé. Tél. 032 842 26 40. 02a 500271

LE GUICHET. De tout pour pas cher. Un
catalogue de plus de 8'058'044'651 pages.
Bellevaux 24, NE - Tél. 032 721 13 26.

028-500794

MAGNIFIQUE MANTEAU fourrure,
renard roux, taille 38-40. Valeur neuf +
Fr. 5000.-, cédé à Fr. 800.-.
Tél. 032 841 35 78 ou tél. 079 430 67 55.

MANTEAU de vison brun clair. Manteau
imperméable fourré. Manteau daim fourré.
Taille 42-44. Bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 968 94 71 matin ou soir. 132 173192

SAMEDI, VENTE CAUSE DEMENAGE-
MENT, centre ville de Neuchâtel. Ouvert de
llh à 16h. Digital cinéma System, congé-
lateur, tables, lampes, tapis, nouveau lit, 6
bibliothèques, 80 romans en anglais et
plus. Tél. 079 731 83 10. 02a 500903

TABLE LIGNE ROSET Extensia. hêtre,
plateau verre dépoli, dimension: 140 (259)
/ 94 / 74 cm. Fr. 950.-. Tél. 079 418 31 50.

023 500887

VÊTEMENTS DE BÉBÉ: poussette Maxi-
Cosi, siège voiture, lit 90 cm x 190 cm.
Tél. 079 327 56 65. 028 500396

4 PNEUS D'ÉTÉ avec jantes, 195 x 65 R15.
Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58.

028 500628

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes Opel.
Fr. 300 - neufs. Tél. 076 575 89 05. 023 500303

T̂ AJHSÊWTrouvex Ĵ*̂ 3 l - °l
PERDU SACHET BORDEAUX divers
bijoux dont pendentif tortue. Valeur senti-
mentale. Récompense assurée.
Tél. 079 671 37 75. 023-500730

Rencontre^Mi Mf r̂-
BEAU MEC, 50, indépendant, grand, spor-
tif, drôle et dynamique cherche une rela-
tion durable avec une belle femme, noi-
raude aux yeux noirs, non-fumeuse, la
quarantaine, cultivée et pleine d'esprit.
Région NE-FR-VD. Ecrire sous chiffre H 132-
173086 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. Réponse assurée si
photo. 

Vacances #*f§^
MONTANA-CRANS, studio avec ter-
rasse, TV, calme, bus gratuit à 300 m.
Fr. 280.-/semaine ou 45.-/jour.
Tél. 032 725 31 44. 028-500541

Demandes Nïj 2^
d'emploi H Ĵ
DAME CHERCHE emploi à 100% comme
vendeuse, caissière ou sommelière.
Tél. 076 529 07 79. 132-173153

MONSIEUR 52 ANS, à l'Ai avec voiture ,
expérience 15 ans fabrique, cherche travail
2 à 3 heures par jour comme ouvrier, com-
missionnaire ou autre domaine.
Tél. 077 408 98 16. 132-173133

POLYMÉCANICIEN de maintenance,
cherche emploi de suite. Tél. 079 226 46 75

132 173191

Offres t̂eSÉp/d'emploi aS^ l̂J
ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
30% à Neuchâtel. Tél. 032 857 23 13 dès
mardi 25.10 à 20h. 023 500429

CHERCHE AIDE de cuisine à 70%, avec
expérience. Envoyer offre au Restaurant
EIAJ à B.Wolf, 2610 Saint-Imier. 132 173211

CHERCHE PATENTE pour l'exploitation
d'un bar à Couvet. Très urgent!
Tél. 078 810 04 56. 023-500500

HÔTEL DES COMMUNES cherche som-
melière en fixe et en extra.
Tél. 079 213 94 62. 028-500922

RESTAURANT AU VAL-DE-TRAVERS,
cherche sommelière expérimentée.
Tél. 078 620 27 29. 028-500774

RESTAURANT cherche patente.
Tél. 079 636 47 59. 02s 500797

Véhicules J Ŝ -̂ p̂d occasion ^̂ j0ft̂  °
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 500037

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

028 499499

FORD MONDEO BREAK 2.01 GHIA,
145 cv, 03.2001, 64 000 km, toutes options,
expertisée. Fr. 16 000.-. Tél. 076 569 39 69.

028 500886

GOLF III, expertisée du jour. Fr. 3400.-.
Tél. 078 623 50 34. 02s 500812

GOLF III VR6, 2,8L, 160 000 km, toutes
options. Fr. 6500.-. Tél. 032 753 60 59.

028 500426

MERCEDES 300SL/24, avec hardtop et
capote électrique, gris métallisé, air condi-
tionné, sièges cuir, expertisée, 69 900 km,
année 1992, parfait état. Fr. 26 000.-.
Tél. 078 710 45 45. 023 499457

PEUGEOT 406 COUPÉ 3.0 V6 PACK,
90 000 km, bordeaux métallisé + ja ntes alu
17", pneus neufs. Fr. 15 000.-.
Tél. 032 725 88 62. 02a 500899

PEUGEOT 806, 2.0 Turbo, km 93 000.
Fr. 13 500.- à discuter. Tél. 079 746 98 46.

132 173210

PT CRUISER ÉDITION TOURING, 2001,
gris métallisé, toit ouvrant + options. Pneus
été / hiver. Fr. 9900.-. Tél. 079 446 33 86.

028 500733

SCOOTER SYM JET 50 CCM, 3000 km,
sous garantie jusqu'en avril 2007. Cause
double emploi. Prix à discuter.
Tél. 032 731 93 27. 028 500891

VW GOLF CABRIOLET, 1983,100 000 km,
expertisée. Fr. 2900.-. Eventuellement
reprise possible. Tél. 079 417 69 35.

028 600917

VW NEWBEETLE SPORT 2L, année 1999,
78 000 km, bleu métallisé, jantes alu 5
branches 18" avectoutes options + 4pneus
neige sur jantes, idem été.
Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58.

028 500626

Divers WÊLe
CAISSE MALADIE vos enfants méritent
le meilleur. Aide aux assurés. 032 751 65 78

023499134

FCC - LUGANO. Merci à la personne qui
a trouvé la clef de mon véhicule. Apéro
dimanche au stade ? J.-P Boillat.
Tél. 079 424 88 25. 132 173223

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51, jenati-ser-
vices@bluewin.ch 165 001788

NEUCHÂTEL! Julia, belle plante appétis-
sante, jeune, douce, poitrine de rêve, jolies
fesses. "A ne pas rater " 7/7 +
dim.Tél. 079 511 88 84. 023 500683

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

132-172959

MASSAGE POUR TOUT LE CORPS pour
le bien-être. Tél. 079 595 08 04. 02e 500390

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02s 49863*

TROC AMICAL: aujourd'hui dès 8h, troc
aula du collège de la promenade, dès llh
ouverture à tous jusqu'à 16h. 023 499147

VIDE DÉPÔT, samedi 22 de 9h00 à 16h00,
Rue Pâquerette 8, La Chaux-de-Fonds.

132-173127

4 PNEUS HIVER (ASTRA) sur jantes + 2
pneus été. Cause vente auto.
Tél. 032 835 45 80. 02s 500854

1̂1̂



FOOTBALL Alors que le FCC caracole au sommet du classement de Challenge League, Philippe Perret occupe
également un poste à temps complet à l'école primaire du Landeron. Un entraîneur qui fait figure d'exception

Alors que ses pairs se consacrent à 100% au football , Philippe Perret, lui, travaille à 100% à l'école primaire du Landeron, où il est maître de gym. Cela ne l'empêche pas de diriger
de main de... maître le FCC vers les sommets de la Challenge League. PHOTOS LEUENBERGER

Pur

/ f l a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
coup de sifflet retentit.

La voix s'élève parfois.
Les ballons, eux, «gi-

clent» dans tous les sens, sous
le regard attentif du «coach».
Mais là, ils ne s'appellent pas
Bruno, Kamel, Jean-Léon ou
Sven, mais Frédéric, Lauriane,
Alicia ou David. Ils ne sont pas
footballeurs mais élèves de
l'école primaire du Landeron.
Pourtant, dès que Philippe
Perret s'exprime, l'attention
est la même, que l'on soit sur
le terrain de la Charrière ou
dans la salle de l'Entre-deux-
Lacs. Tous se taisent (parfois)
et écoutent le... maître.

Philippe Perret (44 ans) est
un cas à part dans le monde du
ballon rond helvétique. Alors
que ses pairs se consacrent gé-
néralement corps et âme à leur
club, le Sagnard, lui , occupe
une activité à plein-temps

quand il ne dirige pas 1 entraî-
nement à la Charrière: maître
de> gymnastique. j «Un choix per-
sonnel, mais un p eu contraint après
mon exp érience malheureuse à Yver-
don, raconte «Petchon». fêtais
largué, plus forcément dans le foot-
ball et une opp ortunité s 'est présentée
il y a quatre ans et j e  l'ai saisie.»
Depuis, l'ancien joueur de Neu-
châtel Xamax (de 1979 à 1998!)
passe d'un vestiaire à l'autre,
changeant seulement de survê-
tement au passage (sponsor du
club oblige!). «Ce n 'est pas tou-
jours facile de retenir 200 prénoms »
rigole-t-il. C'est que Philippe
Perret s'occupe de 14 classes,
d'enfants âgés de 6 à 12 ans.
«C'est l'âge de l'innocence, où les
gosses viennent se défouler et remplir
leurs wagons d'expérience.»

Pas remis en question
tous les six mois

On le perçoit dans ses pro-
pos, Philippe Perret apprécie
tout particulièrement sa double

fonction. «U y a des jours ou c est
un peu trop, mais j 'en ai besoin
pour mon équilibre; Ça me permet  de
me changer les idées, de laisser de
côté l'aspect foot p endant quelques
lieures.» Mais il convient toute-
fois que «ce n 'est p as une situation
que j e  pourrais fai re durer des an-
nées. Mais diminuer oui, stopper
non!». Une situation qui dé-
montre qu'il est possible de
concilier les deux - avec des ré-
sultats, s'il vous plaît! - et de me-
ner une activité professionnelle.
«C'est une question de caractère, de
volonté aussi. Et avec les moyens à
disposition dans le foot suisse actuel,
c 'est tout à fait envisageable. »

Au bénéfice d'un contrat va-
lable jus qu'en juin 2006, Phi-
lippe Perret sait pourtant que
le ballon peut rouler très vite.
Et dans toutes les directions.
«Je ne me p ose p as trop de questions
pou r l'avenir. Bien sûr que cela me
plairait d 'être entraîneur pro. Mais
il y a aussi le côté sécurisant de
l'école. Là au moins, tu n 'es pas re

mis en question tous les six mois!
En ce moment, j e  suis une forma-
tion complémentaire pour ma pro-
fession. Est-ce que cela en vaudrait
la chandelle de tout laisser tomber?
Ça fait réfléchir...». Autant dire
que tout est encore ouvert con-
cernant ses activités futures...

«Comme des gamins»
Philippe Perret est un

homme passionné. Autant sur
les terrains de football que
dans sa salle de gymnastique.
Et ses élèves le lui rendent
bien , eux qui connaissent pres-
que toute son histoire. «Phi-
lippe Perret? Ben c'est mon prof de
gym!» s'exclame l'une d'elles,
avant de se souvenir «qu 'il en-
traîne aussi une équip e de foot, à
La Chaux-de-Fonds je crois.» «R a
joué à Neuchâtel Xamax» se rap-
pelle un autre. Mais s'ils l'ap-
pellent tous par son prénom,
les enfants considèrent avant
tout Philippe Perret comme
leur «prof de gym», et pas

comme l'entraîneur du FCC
«Ils sont tellement contents de venir
se défouler que la personne en face
d'eux importe p eu. Ils me respectent
pou r ce que j e  fa is, pas pour ce que
j e  suis. »

Une chose est sûre, Philippe
Perret met le ballon rond de
côtéjusqu'à l'entraînement du
FCC le soir. «Comme les classes
sont mixtes à cet âge, il est très rare
que nous jouions au foot. Ça ne
plaît pas trop aux f illes, precise-t-
il. Mais c'est à la récré que certains
garçons s 'approchent des fois pour
me fé liciter po ur la victoire du
week-end. »

Mais une fois que la sonne-
rie retentit, Philippe Perret se
reconsacre à 100% au FCC. «Je
sais faire la part des choses. » Et ce
n'est pas parce qu 'il retrouve
le monde des adultes qu 'il en
oublie celui des gamins. Il se
marre. «C'est vrai qu 'à l'entraîne-
ment c 'est parfois pire qu 'à l'école.
Mes gars se comportent comme de
véritables gamins!» /DBU

Dirigé de main de... maître

Lugano - Neuchâtel Xamax

M

iroslav Blazevic pourra compter sur tout son monde
au Tessin. Tous, sauf Alexandre Rey, toujours blessé.
«J 'espère le récupérer le week-end prochain pour la venue

d'Aarau» confie «Ciro». L'Helvético-Croate ne s'attend toute-
fois pas à une partie de plaisir au Cornaredo. «Lugano m 'a fait
une bonne impression contre La Chaux-de-Fonds, malgré la défaite.
Le score (réd.: 4-1 ) était trompeur. Mais nous sommes une équip e de
Super - League. Il faudra imp oser notre jeu et notre autorité. Je suis
conf iant car l 'équip e a décidé de se qualifier!» Les «rouge et noir»
ont déjà rallié Lugano hier après l' entraînement de 14 h 30.
/DBU

¦
La Chaux-de-Fonds - Young Boys

Le 
changement d'entraîneur à Berne ne modifie pas les

plans de Philippe Perret et du FCC. L'objectif sera évi-
demment de «créer un bel exploit ». «C'est un match de

Coupe et p as  de championnat. Il faut être un peu  fou, tenter des cho-
ses que l 'on ne fait pas normalement, histoire de ne p as avoir de re-
grets au coup de sifflet f inal.» Les «jaune et bleu» devront faire
sans Domo ni Boughanem (blessés). Convalescent, Bouziane
pourrait faire partie du groupe. /DBU Philippe Perret: «Il faudra essayer des choses dimanche!» PHOTO LEUENBERGER

T f̂fir» 

Seizièmes de finale
Aujourd'hui
16.00 Kûssnacht am R. (2i) - St-Gall
16.30 Zofingue (IL)-Wil
17.30 AC Lugano - NE Xamax

Baden - FC Schaffhouse
Le Mont (2L) - Sion
Old Boys (2L) - Bâle

19.30 Lucerne - Concordia
YF Juventus - FC Zurich

Demain
14.00 SV Schafihouse (IL)-Kriens
14.30 Baulmes - Aarau

Perly-Certoux (2L) - Thoune
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Locarno -Yverdon
Winterthour - Grasshopper

15.00 Collombey-M. (2i) -Servette (IL)
16.00 Chiasso - Bellinzone

IA L'AFFICHE!

A

vant de - peut-être -
fêter un grand ex-
ploit du FCC, le pu-

blic est invité à faire la fête
ayant cette partie de Coupe
de Suisse. Les spectateurs de
ce grand match sont invités
à un apéritif gratuit (pour
les porteurs de billets) entre
11 h et 12 h sous la grande
tente. «La Ville nous a donné
un coup de main en nous of-
f rant du vin, explique Mauro
Proietti, vice-président du
club chaux-de-fonnier. Nous
attendons environ 400 person-
nes. Nous souhaitons surtout
que cette f ê t e  soit p op ulaire.»
Comme les prix. Dès midi,
un repas sera proposé au
public présent. Au menu:
un rôti neuchâtelois pour la
modique somme de
15 francs. Pour ce qui est
des billets, ils sont en vente
au kiosque Espacité jusqu'à
demain midi et, ensuite, au
stade. /JCE

Fête et repas
populaires
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À VENDRE
OUEST DE NEUCHÂTEL

LOCATIF
ancien immeuble, entretenu,
non agencé, loyers bas
Rendement 7%
Nécessaire: Fr. 400'000.-

Ecrire sous chiffres X 028-499210,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028 499210

[ commerces Jj

Vous cherchez à acquérir
sur le littoral

une boutique, un magasin,
un bureau ou un local

Veuillez nous contacter, nous
avons certainement ce qu'il vous
faut.

Ecrire sous chiffres S 017-758859,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

017 758859

. . , -, 7T~~
, 028 49998;

A vendre a Neuchâtel

splendide demeure
historique de 9 pièces
Située au cœur de Neuchâtel, 600 m!
habitables, piscine intérieure, jardin
privatif, vue sur le lac, parking.
Prix: Fr. 4'500'000.-
Faire offre sous chiffres:
K 028-499982, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

~~II '. I '. '. 017-769005"
Occasion a saisir

Appartement de
31/2 pièces avec studio,

écurie et garage
à Villars-le-Grand VD
Appartement: env. 90 m1, studio env.
23 m2. L'écurie utilisable comme ate-
lier ou dépôt. Idéal pour artisan.
Prix de vente: Fr. 250'000.-.
Agence Immobilière B+R Schwab
SA, 3280 Morat. Tél. 026 672 98 90,
www.immoschwab.ch

A vendre à Saxon en Valais
directement du propriétaire

dans résidence «Le Château»

Magnifiques
appartements

à rénover, avec parc aménagé, vue
imprenable dans le verger valaisan.

Possibilité d'habiter de suite.
A disposition:

2 x A'h pièces, 1 x 3'/: pièces à s
Fr. 198 000.-et  Fr. 248 000.- s

Renseignements: tél. 079 204 26 08

- , ,. . ., . 006 499706
Cudrefin, la dernière maison
indépendante, très bien située,
4'/î - 5'/î pièces, à partir de Fr. 440'000.-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympa, situé au calme,
près du centre et du lac!
Emménagement possible: mars 06!
TIB SA 032 396 39 41
info@tibterra.ch

A vendre à Bevaix, vue sur le lac et
les Alpes, sur un parc arboré de
16127 m2

BELLE MAISON
DE MAÎTRE

à rénover, 3 niveaux habitables, com-
bles et sous-sol, couvert pour 4
voitures.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028500901

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens
Bon rendement. Loyers bas.

9 et 13 appartements
de 3 et 4 pièces

Ecrire sous chiffres H 028-500670,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-500670/DUO

f enseignement 7/
L et formation M

NEUCHÂTE L
Temple du Bas

Dimanche 23 octobre à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction: Yves Senn

DAVID GARRETT
VIOLON

Stradivarius San Lorenzo

ANTOINE FRANÇOISE
Piano

ŒUVRES: Sibelius, Grieg, Dvorak

Location: L'avant-scène opéra 078 913 56 96
Théâtre du Passage 032 717 79 07

CABARET COBRA NEUCHATEL
Du vendredi 21 octobre au samedi 5 novembre

Après le salon-expo, dès 23h00
PIANO PHILIPPE BEFORT
HARMONICA MAGIC FREDDO• • • • •
LE COBRA *** 10 ANS déjà !

SOIREES DE GALA - 10 ème ANNIVERSAIRE
Jeudi 27 octobre, Jeudi 3 novembre. Samedi 5 novembre

PHILIPPE BEFORT PIANO ^T

MAGIC FREDDO HARMONICA ^^BOBBY JOHNSON VOCAL ^>
• *•¦* ¦ •

MERCREDI 2 Novembre
LA NUIT DU COBRA

3VÔC

PHILIPPE BEFORT et MAGIC FREDDO
Petit buffet et Drink offert! Jusqu'à 04h00

en
r»o

Dimanche 23.10, Lundi 24.19, Mardi 25.10, Dimanche 30.10, Lundi 31.10, e! Mardi 01.11 g
Sans lea musiciens co

RESERVATIONS: COBRA . PréoarrMu 1 k Neuchltol Tél. 032/721.31,21 o

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

i " . _ .I jSSBBHB ) luiiiiiHniiilil

! Super

/ A
¦ 

___————_!i ¦ I,,.,, i,„„. 1 0

I 7 I

| w "T/ '
Demandez noire documentation: '

2557 Studen Êf >§*Ç%tffjI Tél 032 374 26 26 *ZT , ¦ . ,
www.fors.c/i Toujours plus fort

Bevaix Grande Salle - 20 h
Samedi 22 octobre 2005¦ r.H'l

contrôle Lototronic

36 tours Fr. 10.-/ 1 0  tours à Fr. 300.-
compris dans l'abonnement

95% en bons COOP
1 royale 4 x 300.- au carton
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-

s
Org.: Communauté Catholique Bevaix

1 carte gratuite offerte pour les 5 premiers tours I

f manifestations 1t L Jl

¦y ___WÊiii9lHKfltMtàdt___^Œ professionnel du Littoral neuchâtelois

Y _ WtËHK/9^&r—llU___r_ K_____—U^Ï-N-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert la

DANIEL AEBERU
23 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE

VERNISSAGE LE 22 OCTOBRE À 17 H

Présentation de l'artiste par
M. Jean-Pierre Jelmini

président de l'Institut neuchâtelois

L'artiste sera présent les dimanches
de 15 h à 17 h

028-499527/DUO

ECOLE |ll US
soutien et perfectionnement scolaire
• Aide aux devoirs

1, 2 ou 3 heures par semaine
lundi, mardi et/ou jeudi
entre 16 et 18 heures

• Cours de rattrapage
• Préparation aux examens
• Cours intensifs

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue la - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78 028-498425

[ manifestations Jj

¦ Votre partenaire ' 11 _ rAmm„
i pour le recyclage i L? c;.mmu-

&-  ̂ : nication
|i ^̂  j visuelle,

H 
¦ cest auss'

HALTER 
Mmt"

Recvclinq ;, m ™^̂  ^~  ̂—^ ^m m  a^-p . viscom Communiquer

¦ /̂*^(" »̂ "" 
m-x^0\t . membre être vu

Novembre
Jeudi 3 Mix & Remix au 44
18 heures Vernissage de l'exposition
Jeudi 3 De la passion d'un enfant à la vie
20 heures d'une entreprise

L'aventure Salamandre
Julien Perrot
Conférence

Jeudi 10 Le spectacle de la souffrance
20 heures Les humanitaires sont-ils des victimes

consentantes de la dictature de l'image?
Nago Humbert et Massimo Lorenzi
Conférence

Jeudi 17 Refaire sa ville
20 heures Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Entrée libre en thérapie de couple (III)

Table ronde
Jeudi 24 Pourquoi ne partent-elles pas?
20 heures Manipulation, dépendance

et harcèlement moral
Marie-France Hirigoyen
Conférence

Les conférences sont publiques
o

Club 44-Centre de culture, 
 ̂

2
d'information et de rencontre Tĝ

^̂ ^̂ ^̂ ^
Ĵ  g64, rue de la Serre Uiï w a *j^EflWWyEj R

2300 La Chaux-de-Fonds SM-̂ ffgEHflffW = S
Tél. 032 913 45 44 - www.club-44.ch "

"̂̂ — ^̂ r 69^TSamedi 5 novembre 2005 U-̂ ---r«aW t̂
Spécial Halloween à Europa-Park enfvll-̂ -i
Mercredi 16 novembre 2005 \ji—^Srise
Les Floralies et la Foire de Genève entree c

Dimanche 20 novembre 2005 r-—Tt^l r?^~l2iJ
CUs à Bâte V!lj^ AWi^nts
Samedi 26 novembre 2005 r-—T^T\
Shopping à Lyon Li 
Lundi 28 novembre 2005 -̂—rn
La Foire aux oignons à Berne Vil:—-̂
Mardi 6 décembre 2005 r~~itT\
La Foire de Noël à Marteau ui—
Jeudi 8 décembre 2005 

^
__ -\

Journée à l 'Impérial Palace d 'Annecy f ë J ^- ^
(repas, marché de Noël, goûter)
Jeudi 15 décembre 2005 r7""95 \̂
Journée des Dindes de Noël à Pesmes \̂ --^
(repas compris, dinde offerte à chaque part)
Jeudi 22 décembre 2005 ' -r^l
Repas de Noël à Montbéliard ll£—
et temps libre au marché de Noël
Samedi 31 décembre 2005 , 159^1
St-Sylvestre au Lac de Bret VS:—
ffnepas et orchestre compris)
Dimanche 1er janvier 2006 rcT^O ĵ
Journée du Nom/el -An -̂^
Mercredi 11 janvier 2006 . r̂ T\
Journée Galette des Rois à Pesmes —̂
Mardi 31 janvier 2006 .—-~c£-\
La Foire d'Aoste (I) Vl!̂ -1

Les 9 et 10 décembre 2005 _.— 220^1 I
La Fête des Lumières à Lyon V̂ — —~  ̂ fm
Du 29 décembre 2005 au 2 janvier 2006 —"y^X 1
Réveillon à Venise l!i—— §
Plus de courses sur notre site: WWW.V0yCigeS-fClVTe.ch



TENNIS Patty Schnyder s'est qualifiée pour les demi-finales du Zurich Open.
Mais la Bâloise était triste car elle regrettait le faible soutien de «son» public

P

atty Schnyder (WTA 10)
disputera pour la troi-
sième fois en quatre ans

les demi-finales du Zurich
Open. La Bâloise, qui s'est im-
posée 2-6 6-4 6-2 face à la
«lucky loser» Flavia Pennetta
(WTA 26), se mesurera à Ana
Ivanovic (WTA 22) au-
j ourd'hui.

Patty Schnyder a montré
une nouvelle fois toute sa fragi-
lité mentale après ce succès. La
Bâloise était très affectée par le
fait que les supporters de l'Ita-
lienne étaient plus bruyants
que les siens dans la manche
initiale. C'est au bord des lar-
mes que la gauchère s'est ex-
pliquée en conférence de
presse, «f êtais très déçue d 'avoir
p lus entendu les «Flavia, Flavia»
des cinquante supp orters italiens
que les encouragements de mon p u-
blic. C'est le seul tournoi disp uté en
Suisse et j 'avais l 'imp ression de ne
p as être citez moi, lâchait Patty
Schnyder. Heureusement les cho-
ses ont changé dans les deuxième et
troisième sets, f 'ai enf in senti le sou-
tien de mon p ublic, qui m'a aidé à
me battre j usqu'au bout, pours ui-
vait-elle, f 'espère simp lement que les
sp ectateurs me soutiendront dès le
début de ma demi-f inale.»

Méfiance
Douze mois après avoir

échoué en demi-finale face à
la future gagnante Alicia Mo
lik , Patty Schnyder peut envisa-
ger raisonnablement de dispu-
ter une deuxième finale sur les
bords de la Limmat. La ga-
gnante de l'édition 2002 n 'a
concédé que huit jeux en
deux duels avec Ana Ivanovic.
Elle s'est notamment imposée
6-1 6-2 face à la protégée de
Zoltan Kuharszky au premier

Patty Schnyder ne respirait pas la joie de vivre après sa victoire. PHOTO KEYSTONE

tour du récent tournoi de Fil-
derstadt.

Mais bien qu 'elle soit physi-
quement marquée par sa pre-
mière saison complète sur le
Circuit WTA selon son prépa-
rateur Pierre Paganini, Ana
Ivanovic ne partira pas battue
d'avance. La puissance de la
Serbe de 17 ans et 11 mois
s'exprime à merveille en in-
door, surface où elle a obtenu
ses premiers résultats probants
en fin de saison 2004.

Patty Schnyder a, elle, dû
s'employer beaucoup plus que
dans ses deux premiers mat-
ches, bouclés respectivement
en 50' et 63' face à Cisela
Dulko (WTA 29) et Magda-
lena Maleeva (WTA 61). La
Bâloise, qui prendra part à sa
neuvième demi-finale de l'an-
née en 24 tournois, est même

passée près de la correction-
nelle face à une Flavia Pen-
netta très agressive.

Trop irrégulière dans la
manche initiale, Patty Schny-
der devait écarter deux balles
de 4-5 sur sa mise enjeu après
avoir pourtant mené 4-1 dans
le deuxième set. Elle profitait
toutefois des premiers signes
de fébrilité de Flavia Pennetta
pour réussir le break décisif
dans l'ultime j eu.

Dementieva sortie
Patty Schnyder, qui a déjà

conquis deux titres cette an-
née (Gold Coast et Cincin-
nati) , aura ce week-end la pos-
sibilité de marquer des points
précieux dans l'optique d'une
qualification pour le Masters
de Los Angeles. Ses deux prin-
cipales rivales pour la hui-

tième place de la Race, Elena
Dementieva (WTA 8) et Nadia
Petrova (WTA 9) sont en effet
hors course à Zurich.

Nadia Petrova a connu l'éli-
mination au deuxième tour
déjà, alors qu 'Elena Demen-
tieva a été sortie en quart de fi-
nale. Trop inconstante, la
blonde moscovite a été battue
6-3 6-7 64 par Anastasia Mys-
kina (WTA 12)./si

Au bord des larmes

f^ Ê̂_mML^CiMÊ Ê̂ÊtU_uMWÊtÊÊÊÊÊÊÊÊtll_ttÊtÊÊÊÊÊKIÊMM

GE Devils - Union Neuchâtel

Les 
choses se corsent pour

Union Neuchâtel. «Sans
vouloir dénigrer nos tmis p re-

miers adversaires, ce match contre les
GE Devils constituera notre p remier
test d'envergure, prérient Patrick
Macazaga. Les Genevois font partie
des favoiis du champ ionnat. Pour
la première  fois de la saison, nous al-
lons être confrontés à une grosse in-
tensité et une grosse agressivité. » Le
coach neuchâtelois ne le cache
pas: «fe suis inquiet en voyant ce
que j e  vois à l'entraînement... On
manque d'expérience, de rigueur, de
discipline, on est trop naïf... »

Le Basque va même plus loin:
«fe ne crois pas que mon équipe ait
les moyens de soutenir la comparai-
son avec Genève. R faut être con-
scient des écarts qui existent. » Avant
d'ajouter: «f 'espère être faussement
inquiet et que mes joueurs sauront
réagir et se montrer à la hauteur de
l'obstacle qui sera placé devant eux.
Mais ce ne sera pas évident de trou-
ver les arguments. Mon équipe est
encore trop irrégulière dans ses pres-
tations. En p lus, on joue à l'exté-
rieur. Et notre p remier déplacement,
à Birstal, chez le néo-promu, s 'était
soldé par une défaite... »

Engel est «fortement incertain»
alors que Woerthwein, qui n 'ar-
rivait pas à concilier ses études
et l'entraînement en LNA, a dé-
cidé de quitter l'équipe. /PTU

Î KBASKETBALL
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FOOTBALL II ne sera pas facile d'acquérir un billet pour
le match de barrage entre la Suisse et la Turquie

Acquérir un billet pour
le match de barrage de
Coupe du monde entre

la Suisse et la Turquie le samedi
12 novembre à Berne s'appa-
rentera à un parcours du com-
battant. En raison du très
grand intérêt, la demande en
places dépassera sans doute la
demande. Seulement quelque
15.000 billets seront à disposi-
tion du grand public.

L'Association suisse de foot-
ball (ASF) ne pourra certaine-
ment pas accepter toutes les
demandes en raison de la capa-
cité limitée du stade (31.000
places). De plus, l'ASF doit te-
nir compte que de nombreux
fans de l'équipe nationale tur-
que habitant en Suisse feront
croître la demande.

Une vente de billets par les
canaux usuels (téléphone, in-
ternet, points de prélocation)
non contrôlée pourrait mettre
en danger la sécurité. L'ASF a
donc décidé que les intéressés
devraient s'annoncer par écrit.

Dès maintenant, il est possi-
ble de s'enregistrer sur le site
internet de Ticketcorner
(www.ticketcorner.com) et
d'imprimer un formulaire qui
doit être rempli correctement

et renvoyé à l'adresse annotée.
Le formulaire doit être en pos-
session de Ticketcorner le
29 octobre au plus tard. Les in-
téressés doivent indiquer leur
nom complet, leur adresse
ainsi que le numéro de leur
passeport.

Par tirage au sort
Pour pouvoir entreprendre

une séparation de secteur cor-
recte dans le stade, il sera éga-
lement demandé d'indiquer si
l'on souhaite suivre le match
en tant qu'adhérant de la
Suisse ou de la Turquie. A côté
du contingent revenant à la fé-

dération turque, 1000 billets
supplémentaires seront réser-
vés pour les supporters de
l'équipe turque.

Les 27.000 places restantes
reviennent aux fans suisses.
Après soustraction des billets
destinés aux membres des
Amis de l'équipe nationale,
sponsors, clubs, entraîneurs et
arbitres selon contrat ou règle-
ment, environ 15.000 billets se-
ront mis en vente libre.

Après renvoi du formulaire,
le demandeur prendra part au
tirage au sort des billets. Les
formulaires incomplets seront
exclus dudit tirage, /si

__**•-:—;—; _~m

Un sésame pas simple à acquérir. PHOTO KEYSTONE

Un parcours du combattant
LJ 

exjoueur de NE Xa-
max Gérald Forschelet

i - qui évolue à Charle-
roi - a été condamné à unjour
de prison pour amendes im-
payées, par le Tribunal de dis-
trict de Neuchâtel. Le joueur
ne s'étant jamais présenté au
tribunal, les amendes en ques-
tion ont été transformées en
une peine d'un jour de prison
sans sursis, /réd

Forschelet
condamné

EL Carouge - St. Nyonnais 2-0
Aujourd 'hui
16.30 Guin - Martigny
17.00 Grand-Lancy - Serrières
17.30 Bulle - UGS

Chênois - Echallens
18.00 Bex-Fribourg
Demain
14.30 Naters - Signal Bernex

Classement
l.UGS 11 7 4 0 23-13 25
2. Echallens 11 7 1 3 18-12 22

. 3. Et. Carouge 12 6 4 2 26-9 22
4. Malley 11 6 3 2 25-12 21
5. Servette 11 6 3 2 24-13 21
6. St. Nyonnais 12 5 3 4 22-21 18
/ Bulle 11 5 2 4 17-19 17
8.Bex 11 5 1 5 16-23 16
9. Guin 11 4 2 5 19-23 14

10. Fribourg 11 3 4 4 14-13 13
11. Chênois 11 3 4 4 20-22 13
12. Serrières 11 2 4 5 12-17 10
13. Martigny 11 3 1 7 13-22 10
14. Grand-Lancy 11 2 3 6 13-23 9
15. Signal Bernex 11 1 4 6 9-17 7
16. Naters 11 2 1 8 12-24 7

Î FFIOIEJBI

m0mi LNA féminine, Université - Troistorrents

«

samedi 22 octobre, 15 h au Mail.
La phrase: «Chaque match pour nous est un match où l'on
apprend» lance l'entraîneur Bertrand Levrat.

WWW L'effectif: Sophie Chanson est toujours blessée.
L'inconnue: «/Avec ses cinq étrangères, Troistorrents était annon-
cé comme l'ogre de la catégorie. Or les Valaisannes en sont à trois
matches zéro point Quelle est leur réelle valeur? On verra!»

? 

Première ligue, Grand-Lancy - Serrières
Samedi 22 octobre, à 17 h
La phrase: «Ce sera la guerre» annonce l'entraîneur Pascal Bassi.
L'effectif: Camborata, Wûtrich, Simao et Prats sont blessés.
L'objectif: «Ce sera un match difficile car Grand-Lancy a engran-
gé ses neuf points à domicile. C'est une équipe très percutante
sur son terrain exigu. Mais le match tombe au bon moment pour
nous. Potentiellement, nous pouvons les battre.»

m̂-— m̂mmmmm^mmmm _̂w^ r̂^mm _̂m___________________ u

I Première ligue, Neuchâtel YS - Star Lausanne
I Samedi 22 octobre, à 20 h

f̂ '̂ tn ' V '¦a P',rase: "A Monthey, c'était l'enfer, la pani que totale dès la

•¥=T=̂ » sortie sur blessure 
de 

l'arbitre principal. Tout cela est un peu
¦"¦ lamentable» déplore Alain Pivron.

L'effectif: Dorthe est toujours blessé, Schônenweid sera absent
pour des raisons personnelles. Deux juniors du club ou un jeune
du HCC pourraient être intégrés dans le contingent.

L'objectif: «C'est un match important pour savoir où nous
situer. Je suis confiant car je peux m'appuyer sur un groupe
solide.»

/_*m  ̂Première ligue, Star Chx-de-Fds - Nord Vaudois
(JÇSSfc) Samedi 22 octobre, à 20 h 30
XJtaà iÉV/ La phrase: «Nous avons bénéficié d'un facteur chance contre

Franches-Montagnes, mais nous n'avons rien volé» commente
Robert Paquette.

L'effectif: Christophe Bâtscher est out (phalange de la main
fracturée) pour trois semaines, Broillet est incertain, Slakovsky
et Mermillon sont convalescents.
L'objectif: «Confirmer notre bon travail de mardi et continuer
de poser des problèmes aux équipes mieux classées que nous.»

__ L^ l "il 'l L\ *_̂-t-m____mMkm___m___--------mmmmmmm__mm_____i

I S I LNB féminine, Laufon - NUC
NU& Dimanche 23 octobre, à 17 h
volleyball La phrase: «Notre premier succès a libéré l'équipe, mais la manière

n'était pas au rendez-vous.» Martin Barrette est exigeant.
L'effectif: au complet.
L'apprentissage: «Il y a beaucoup de nouvelles joueuses, qui doi-
vent apprendre à évoluer ensemble. Chacune à sa façon de réagir
dans les moments difficiles.» Mais le Québécois reste confiant: «Si
on joue mieux que contre G£ Elite, on doit battre Laufon!»

Tournoi WTA. Open de Zurich (1,3
million de dollar, indoor). Simple,
quarts de finale: Schnyder (S, 6) bat
Pennetta (It) 2-6 64 6-2. Myskina
(Rus, 7) bat Demenùeva (Rus, 4) 6-3
6-7 (1, 7) 6A. Ivanovic (SeM) bat Sre-
botnik (Sln) 6-3 6-1. Davenport (EU ,
1) bat Schiavone (It) 6-4 4-6 64.
Demi-finales. Aujourd'hui, dès 13 h
30: Schnyder - Ivanovic. Suivi de:
Davenport - Myskina. /si

I RESULTATS I

Hérens - Meyrin 94-93

Classement
l.FR Olympic 3 3 0 252-227 6
2. Boncourt 3 3 0 212-203 6
3. Hérens 4 2 1 359-322 6
4. GE Devils 3 2 1 220-209 4 1

5. Union NE 3 2 1 228-230 4 !
6. Monthey 3 2 1 219-216 4 i
7. Meyrin 4 2 2 329-337 4
8.Lausanne M. 3 1 2 247-229 2

9. Birstal Star. 3 1 2 229-249 2
10. Lugano Tigers 3 0 3 209-218 0
11. Nyon 3 0 3 221-244 0
12. Pully 3 0 3 213-254 0

Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Monthey

GE Devils - Union Neuchâtel i
(à Champel)
Lugano Tigers - Birstal
Lausanne M. - FR Olympic
Nyon - Pully

HHECnBŒIEIlHH
Aujourd'hui
15.00 Université - Troistorrents

(au Mail)
17.30 Elfic FR-Brunnen
18.00 Opfikon-Riva
Demain
16.00 Martigny-Ovronnaz - Pully

Classement
1. Pully 3 3 0 260-162 61
2. Brunnen 3 3 0 228-142 6
3. Martigny 3 2 1 227-180 4
4. Elfic FR 3 2 1 212-202 4
5. Riva 3 1 2 215-225 2
6. Université 3 1 2 173-217 2
7. Troistorrents 3 0 3 183-223 0
8. Opfikon 3 0 3 111-258 0

i À L'AFFICHE —
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± à louer Jl [ avis divers
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^^^^ A LOUER
^̂ ^^ a La C h aux-de-Fon ds

•̂ ^  ̂ Rue Jaquet-Droz

LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 m2

Bureaux ou professions libérales
Loyer mensuel Fr. 2000.- + charges

Libre de suite
Exafid SA

Rue du Puits-Godet 22
2002 Neuchâtel

032 725 46 42 - exafid@net2000.ch

A louer
à Neuchâtel ir En jouant à domicile,

Etablissement I vous gagnez à tous
de loisirs, les coups.

bar, bowling,
billard jeux. Inserez avec succès là

. .. .  . ou vous avez I avantagewww.pin-bowling.cn , ,
Contact: 

du terran;

uniquement dans votre
SI intéressé journal local.
et solvable.
Pin GmbH, y_s_ m__

Dorf strasse 1, ___________*
2563 Ipsach

www express en s ̂ chances 
de succès!

¦S"* ^  Bulletin de commande à découper prjvé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

__  Fr. 23.50 Fr. 52-
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WPUBLICITAS 
" Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

Ej9 Uvii SA
EJ Real Estate Management
miM Rue de l'Hôpital 11 . Neuchâtel
Kïm 032 722 31 31
H agnes.jeannin@livit.ch

I Rue de l'Evole 58
I A louer de suite ou à convenir
I Dans quartier calme et verdoyant

I 3 pièces au 2e étage (67 m2)
I Cuisine agencée, grand salon lumineux,
I balcon.

CHF1275.00/mois,
charges comprises
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Nous
faisons
bonne
impres-
sion.
viscom Communiquer
->Jjj> pour .
membre tUftEiVU,

I Neuchâtel
Nous recherchons, pour l'entretien et la surveillance de
3 immeubles regrou pant 56 appartements situés à la
Coudre,

Un couple de concierge
à temps partiel
Les personnes devront prouver d'une expérience similaire et
seront chargées, en collaboration avec notre gérance de
Neuchâtel, de maintenir les bâtiments dans un excellent état
d'entretien en particulier : tailler les arbustes, tondre le gazon,
balayer les extérieurs, dégager les accès en hiver, entretien des
cages d'escaliers, gérer les cartes-lessives, contrôle régulier des
chaufferies, faire visiter les appartements vacants. Les
personnes devront obligatoirement habiter dans le complexe.

Age entre 35 et 50 ans, suisse ou permis C.

Nous offrons tous les avantages d'une société importante. Un
appartement de fonction de 4 pièces est à disposition pour un
montant mensuel de 1 '400.-.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire parvenir
leur dossier de candidature complet avec photo à l'adresse
suivante :

Helvetia Patria Assurances
Service immobilier
Case postale 2475
2001 Neuchâtel 028-500764

0327227579 HELVETIA A
PATRIA ^

Le manteau d'hiver
de Jean-Pierre H., 42 ans

4fc
OARI lAo Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

CSS ARCOSANA
Assurance Groupe CSS

/ Primes les moins chères du canton pour les 19 - 25 ans chez Arcosana
/ 8% de réduction avec le modèle du médecin de famille Profit à la CSS
y  L'assureUr N° 1 en Suisse pour les familles - avec des rabais familiaux jusqu 'à 100% sur les

assurances complémentaires pour les enfants.
/ Conseillers en assurances professionnels, à l'écoute de vos besoins
/ Des agences dans chaque région - Cernier - La Chaux-de-Fonds - Fleurier - Neuchâtel

Venez nous visiter à notre stand à l'Expo du Port à Neuchâtel du 21 au 30 octobre, stand N° 224
www.css.ch - info.neuchatel@css.ch 028-500937/Duo
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La Ligue contre
le rhumatisme

soutient plus de
ÎO 'OOO patients
chaque année.

i

Merci!
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FOOTBALL u Ursea limogé.
Cinq j ours après k- limogeage
de Gianni Délia Casa (Sion),
adrian Ursea a connu le même
sort du côté de Meyrin. Actuel-
lement 17e et avant-dernière
du championnat de Challenge
League, la formation gene-
voise se laisse du temps pour
trouver un successeur au Rou-
main de 38 ans. /si

CYCLISME m Simoni avec
Gianetti. L'Italien Gilbert© Si-
moni (34 ans) sera encore dans
les pelotons la saison pro-
chaine. Le double vainqueur
du Giro s'est engagé pour un
an avec l'équipe Saunier Duval
dirigée par l'ancien profession-
nel suisse Mauro Gianetti. /si

T-Mobile engage Gerdemann.
Le coureur de CSC, Linus Ger-
demann (23 ans), considéré
comme un grand espoir du cy-
clisme allemand , a été engagé à
partir du 1er janvier 2006 par T-
Mobile. /si

TENNIS m Wild-card pour
Rosset-Wawrinka . Marc Rosset
mettra sans doute un ternie of-
ficiel à sa carrière de joueur
lors des Swiss Indoors à Bâle.
Le Genevois, champion olym-
pique en 1992 à Barcelone, a
en effet reçu une wild-card
pour disputer le double en
compagnie du Vaudois Stanis-
las Wawrinka. /si

Holik sur le point d'arrêter.
L'Australienne Alicia Molik (24
ans), ancienne No 8 mondiale,
est sur le point de mettre un
terme à sa catrière. La médaillée
de bronze aux Jeux d'Athènes
souffre d'une neuronite vestibu-

ùirc à l'oreille interne lui cau-
sant des problèmes d'équilibre
et d'acuité visuelle, /si

MOTOCYCLISME ¦ Un Zuri-
chois chez KTM. Considéré
comme l'un des plus sûrs es-
poirs du motocyclisme helvéti-
que derrière Thomas Lûthi ,
Randy Kmmmenacher a signé
un contrat de longue durée
avec l'écurie autrichienne
KTM. Le Zurichois de 16 ans
est pressenti pour disputer le
champ ionnat du monde des
125 cmc en 2007. /si

ATHLÉTISME ¦ Chinoise po-
sitive. Sun Yingjie a subi un
contrôle positif à l'issue du
10.000 m des Jeux nationaux
de Chine dont elle a terminé
deuxième à Nankin. Elle s'est
vu immédiatement retirer sa
médaille d'argent. Le produit
utilisé par Sun Yingjie serait un
dérivé de la testostérone. /si

H0OLIGANISME m Divergen-
ces politiques. Des voix s'op-
posent , au sein de la commis-
sion préparatoire du Conseil
national , au plan de mesures
proposées par le Conseil fédé-
ral pour lutte r contre le hooli-
ganisme. Une minorité estime
que le droit actuel suffit , une
autre veut davantage miser sur
la prévention. La commission
des affaires juridiques est en-
trée en matière sur le projet
par 14 voix contre 6 et 3 abs-
tentions. Pour la majorité , il est
absolument nécessaire d'agir
notamment en vue de la tenue
en Suisse de l'Euro 2008. /ats

Une leçon bien retenue
HOCKEY SUR GLACE Battu à Coire lors de la première j ournée du championnat, le HCC
n 'a pas répété deux fois les mêmes erreurs. Il a fêté une victoire logique et sans histoire

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Ne 
dit-on pas que l'on

apprend de ses er-
reurs? Le HCC a en

tout cas parfaitement retenu la
leçon de la première journée
du championnat, lorsqu 'il
avait subi une courte mais ra-
geante défaite sur la glace de
Coire (4-3). Un revers qui , se-
lon Paul-André Cadieux, «ne
devait p as nous faire peur». Et
bien les Chaux-de-Fonniers
n 'ont pas eu peur, se sont
monués patients, concentrés
et appliqués pour fêter une vic-
toire méritée face aux bons pa-
tineurs grisons. Une entame
de deuxième tour idéale...

Des changements
Paul-André Cadieux avait

promis des surprises dans
l'alignement de ses joueurs
pour cette deuxième rencon-
tre face à Coire. Il n 'a pas
menti et tout le monde a pu le
vérifier dès les premières mi-
nutes de la partie. D'ordinaire
relativement «frileux» de ce
côté-là, le Québécois a en ef-
fet lancé sa triplette offensive
du quatrième bloc dès le dé-
but , histoire certainement de
responsabiliser ses jeunes élé-
ments.

Il a pourtant fallu attendre le
deuxième tiers pour vibrer vé-
ritablement une première fois,
Neuchâtelois et Grisons con-
naissant visiblement quelques
problèmes de hausse dans le
tiers initial. Mais ces quelques
«problèmes» se sont rapide-
ment résolus, le HCC démon-
trant une nouvelle fois son effi-
cacité en supériorité numéri-
que. Ainsi, idéalement servi
par Maillât , Miéville pouvait al-
lumer la première lampe
rouge de la soirée (29e).

Steve Thornton (en arrière-plan) jubile, mais Sébastien Kohler veille au grain devant Reto
Rietberger: le portier chaux-de-fonnier a fait le désespoir des attaquants grisons, PHOTO GALLEY

En face, pas grand-chose à
relever, si ce n 'est un superbe
sauvetage de Kohler dans les
pieds de Thomton, qui slalo-
mait à l'approche des buts neu-
châtelois (32e). Un Kohler qui
s'illustrera encore à maintes re-
prises en fin de tiers médian ,
les Grisons ayant alors décidé
de mettre quelque peu le pied
au plancher. Mais si le HCC
pliait, son portier ne rompait
pas. fl allait même fêter son
quatrième blanchissage.

Bizzozero applaudi
Travailleuse mais muette, la

ligne de parade du HCC lais-
sait une deuxième fois l'occa-
sion aux autres blocs de fêter,

Turler marquant le 2-0 après
moins de quatre minutes dans
le troisième tiers. Il ne pouvait
décidément plus rien arriver
aux Chaux-de-Fonniers, d'au-
tant que Tremblay s'était dit
qu 'il ne pouvait pas quitter la
glace sans marquer son 12e
but de l'exercice. Superbe-
ment servi plein axe par Bo-
billier, la fine gâchette québé-
coise ne laissait aucune chance
à Eichmann de la ligne bleue.
3-0. Clair, net et sans bavure.

Le HCC n'aura plus qu 'à
contrôler les derniers soubre-
sauts grisons pour fêter une vic-
toire méritée, acquise avec con-
centration, application et solida-
rité face aux coéquipiers de l'ex-

Chaux-de-Fonnier Bizzozero.
Qui, soit dit en passant sera di-
gnement applaudi par l'assis-
tance au terme de la partie. Les

«Abeilles» peuvent donc entre-
voir le déplacement à Ajoie de-
main avec sérénité. Pour deux
prochains points? /DBU

ZOUG - LANGNAU TIGERS 3-2
(1-1 1-1 1-0)
Herti: 3737 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Schmid.
Buts: 17e (16'07") Burkhalter (Lô-
tscher, Lûthi) 0-1. 17e (16'44") Ca-
michel (Petrov, P. Fischer) 1-1. 36e
Burkhalter (Ackestrôm, à 5 contre
3) 1-2. 40e (39*26) Camichel (Pe-
trov) 2-2. 54e Niskala (Maneluk , Di
Pietro , à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2  contre Zoug, 6 x 2 '
conrre les Langnau Tigers.
Notes: Weibel retient un penalty de
Burkhalter (53e).

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 5-3
(2-0 2-21-1)
Vernets: 5260 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Popovic.
Buts: 12e Treille (Chiriaev, à 5 con-
tre 4) 1-0. 20e (19T2") Savary
(Knôpfli , Fedulov) 2-0. 24e Krog (Jo-
hansson, Hlavac, à 5 contre 4) 3^0.
31e Holden (Murphy, Bashkirov) 3-
1. 35e Bashkirov (à 4 contre 5) 3-2.
40e (39'53) Cadieux 4-2. 46e Krog

(Sarault , Chiriaev, à 5 contre 4) 5-2.
58e G. Vauclair (Berger, à 4 contre
5) 5-3.
Pénalités: 10 x 2' contre GE Ser-
vette, 9 x 2' contre FR Gottéron.

Classement
l.Zoug 13 8 3 2 51-40 19
2. Lugano 12 8 2 2 37-24 18
3. ZSC Lions 15 9 0 6 54-38 18
4. Berne 13 8 1 4 42-32 17
5. Bâle 14 7 2 5 30-37 16
6. Davos 12 7 0 5 34-27 14
7. GE Servette 13 5 3 5 41-36 13
8. Ambri-Piotta 12 5 1 6 40-40 11
9. Kloten Flyers 13 5 1 7 37-35 11

10. Rapperswil 13 3 3 7 29-39 9
11. Langnau T. 13 2 2 9 27-50 6
12. FR Gottéron 13 1 2 10 24-48 4
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Berne - Davos
FR Gottéron - Bâle
Kloten Flyers - Lugano
Rapperswil - Zoug
Langnau Tigers - ZSC Lions

Demain
15.45 Bâle - Ambri-Piotta

Davos - Rapperswil
Lugano - Berne
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Loïc Burkhalter dans ses œuvres. PHOTO KEYSTONE
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FORWARD-MORGES - LANGENTHAL
1-2 ap (0-1 1-0 0-0 0-1)
Eaux Minérales: 625 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kùng et
Wermeille.
Buts: 10e Weber (Kùng) 0-1. 29e Vu-
j tek (Kucharcik , Fust) 1-1. 64e
Muller (Schlâfper) 1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 2 x 10' (Ben-
turqui , Vujtek) contre Forwar Kor-
ges, 4 x 2 '  contre Langenthal.
Notes: Wegmûller retient un penalty
de Triulzi (36e).

BIENNE - GCK LIONS 4-2
(2-0 1-21-0)
Stade de glace: 1616 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et Lon-
ghi.
Buts: 12e (ll 'OO ") Joggi (Beccarelli ,
Von Gunten , à 5 contre 4) 1-0. 12e
(11'55") Frôhlicher 2-0. 21e
Gailland 2-1. 30e Bélanger (Werlen,
Lefebvre, à 5 contre 4) 3-1. 40e Yake
(Bochatay, Tomlinson, à 5 contre 4)
3-2. 44e Dâllenbach (Furler) 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Frôhlicher)
contre Bienne, 8x2'  contre les GCK
Lions.

OLTEN - SIERRE 3-4 (0-1 2-2 1-1)
Kleinholz: 1224 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Brodard et
Longhi.
Buts: 13e Niggli (Faust, à 5 contre 4)
0-1. 28e Maurer (Lussier, Gull) 0-2.
Slejinman 0-3 (penalty). 32e Chris-
ten (Malgin) 1-3. 39e Hellkvist
(Christen , à 5 contre 4) 2-3. 45e Hil-
lebrand 3-3. 49e Cormier (Clavien)
3-4.
Pénalités: 4x2 '  contre Olten , 12x2'
contre Sierre.

VIÈGE-LAUSANNE 2-1 (0-0 1-1 1-0)
Litternahalle: 2434 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Burgi
et Marti.

Buts: 23e Kostovic (Savard, à 5 con-
tre 4) 0-1. 32e Zurbriggen (Die-
thelm, à 5 contre 4) 1-1. 46e Roy
(Orlandi , Heldstab) 2-1.
Pénalités: 1 x 2'  contre Viège, 3x2'
plus 10' (Berger) contre Lausanne.
Notes: Viège sans DeFauw (blessé)
et pour la première fois avec Zarley
Zalapfki (Canada).

MARTIGNY-AJOIE 6-3 (1-1 1-2 4-0)
Octodure: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Fluri et
Zosso.
Buts: 9e Perrin (Deriaz, à 5 contre
4) 1-0. 20e (19'12") Leblanc (Stau-
denmann) 1-1. 32e Deschatelets 1-2.
35e (34'01") Bergeron (Deschate-
lets) 1-3. 35e (34'52") Yake
(Gailland) 2-3. 44e Basd (Perrin, à 5
contre 4 Thommen) 3-3. 47e Bon-
net (Bochatay, à 5 contre 4) 4-3. 52e
Andenmatten 5-3. 59e Basd (à 5 con-
Dre 4) 6-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Weibel)
contre Martigny, 8 x 2'  plus 10' (Do-
nati) conore Ajoie.

Classement
1. Langenthal 12 10 0 2 58-34 20
2. Bienne 12 8 0 4 48-30 16
3. Sierre 12 7 2 3 55-42 16
4. F. Morges 12 6 1 5 37-35 13
5. Chx-de-Fds 12 6 0 6 37-34 12
6. Olten 12 5 2 5 37-36 12
7. Coire 12 5 1 6 35-44 11
8. Viège 12 5 1 6 36-38 11
9.Lausanne 12 5 0 7 35-37 10

10. Martigny 12 3 2 7 36-47 8
11. Ajoie 12 3 2 7 33-61 8
12. GCK Lions 12 3 1 8 28-37 7

Demain
16.00 GCK Lions - Martigny

Lausanne - Olten
17.00 Coire - Forward Morges
17.30 Ajo ie - La Chaux-de-Fonds

Langenthal - Bienne
18.00 Sierre - Viège
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Ce soir
17.45 Guin - Saastal
19.00 Sion - Monthey
20.00 Neuchâtel YS - Star Lausanne
20.15 Meyrin - Moutier

Fr.-Montagnes - Tramelan
20.30 Star Chx-de-Fds-Nord Vaudois

Classement
1. Neuchâtel YS 3 2 0 1 15-9 4
2. Nord Vaudois 3 2 0 1 12-10 4
3. Sion 3 2 0 1 11-9 4
4. Moutier 3 2 0 1 9-9 4
5. Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
6. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
7. Monthey 2 1 0  1 5-4 2
8. Guin 3 1 0  2 13-12 2
9. Fr.-Montagnes 3 1 0  2 8-8 2

10. St. Chx-de- Fds 3 1 0  2 7-16 2
11. Saastal 3 1 0  2 9-17 2
12. Tramelan 3 0 1 2  10-14 1

Fleurier - Université 3-5 ( 1-1 0-1 2-3

Classement
1. La Glane 2 2 0 0 17-9 4
2. Fleurier 3 2 0 1 18-8 4
3. Université 3 2 0 1 14-12 4
4. Sarine 1 1 0  0 6-3 2
5. Le Locle 2 1 0  1 10-11 2
6. Prilly 2 1 0  1 9-11 2
7. St-lmier 2 1 0  1 7-11 2
8. Delémont 1 0  0 1 1-5 0
9. Fr.-Mont. Il 2 0 0 2 5-9 0

10. Bulle 2 0 0 2 5-12 0
Ce soir
20.15 Le Locle - Prilly
Demain
17.30 La Glane - Saint-Imier

Rubrique Sport
Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39

IÀ L'AFFICHE ¦

LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Mélèzes: 1149 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et
Kohler.
Buts: 29e Miéville (Maillât ,
Leimgruber, à 5 contre 4) 1-0. 44e
Turler (Sassi, Miéville) 2-0. 51e
Tremblay (Bobillier) 3-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds (Maillât , Vacheron, Bo-
billier, Rigamonti , Daucourt, Mié-
ville), 8 x 2' contre Coire.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Laakso; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio;
Schoeri; Tremblay, Paré, Pochon;

Leimgruber, Nakaoka , Turler;
Maillât , Miéville , Sassi; Vaucher,
Mano , Du Bois; Behring.
Coire: Eichmann; Haueter, Bizzo-
zero; Schumacher, Wegmûller; Pa-
rati.John; Hug; Lemm, S. Thorn-
ton, Bekar; Rieder, Schneller,
Krûger; Dommen, Pasqualino, Ae-
berli; Rietberger, Holdener, Ca-
paul.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Neininger (blessé) ni Girardin
(convalescent) . Coire sans Sieg-
wart (blessé). But de Coire annulé
(19e, marqué du patin). Kohler et
Lemm désignés meilleur joueur
de chaque équi pe.

Le HCC était visiblement
impatient de prendre sa revan-
che sur Coire. Les Chaux-de-
Fonniers se sont en effet pré-
sentés sur la glace bien deux
minutes avant leurs adversaires
et le trio arbitral. Ils en ont été
quittes pour faire quelques
(demi-) tours de rinks en at-
tendant. Rebelote avant d'en-
tamer le deuxième tiers. Les
«Abeilles» avaient-elles à ce
point besoin de se dégourdir
les ailes?

1 K Soit environ le nombre
J. «J de supporters grisons
qui ont fait le (long) déplace-
ment en terres neuchâteloi-
ses. Ils en avaient que plus de
place pour agiter leurs impo-
sants drapeaux pendant les
pauses.
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Des nouvelles
de Probst

A V E N T U R E

V

oici deux mois, Geor-
ges Probst a pris le dé-
part de son grand

voyage en vélo entre Sydney
et Neuchâtel. Durant la pre-
mière partie de son expédi-
tion, baptisée «Walkabut», le
Neuchâtelois a déjà couvert
5300 km en 42 étapes.

D a tout d'abord remonté
le continent australien par la
côte ouest. Le poids de son
vélo (près de 50 kg), la cha-
leur (parfois plus de 40 de-
grés) et le trafic lui ont posé
des problèmes, mais il a con-
tinué son chemin. Des pies
s'en sont même prises à lui
dans le Queensland. «En cette
p ériode de l'année, elles sont très
agressives, car elles pwt ègenl
leurs petits, explique-t-il. Heu-
reusement que le p ort du casqxu
est obligatoire en Australie. La
pie s l'ont transpercé, mais il m'a
tout de même bien protégé. »

Le citoyen de Cortaillod a
aussi dû affronter les mou-
ches et la chaleur. Il a roulé
de nuit dans les grandes zo-
nes désertiques. «C'était man-
que, j 'étais accomp agné p ar la
kangourous et j e  pouvais admira
toute la voûte céleste, raconte-t-
il. Cela m'a au moins permis à
refaire le monde.» On espère
qu'il l'a bien refait.

Arrivé à Darwin, notre cy-
cliste-voyageur s'est accordé
un peu de repos avant de
changer de continent et re-
joindre Bali. /JCE

Pour suivre cette aven-
ture, branchez-vous sur.
www.walkabut.ch

Motivation retrouvée
SKI ALPIN Après avoir envisagé sa retraite sportive, Sonj a Nef a décidé de poursuivre sa carrière

encore une saison. L'Appenzelloise est en manque de repères avant le géant de Sôlden

C

onnnuer encore une
année ou mettre un
terme à sa carrière?

Après des mois d'incertitude
consécutifs à deux saisons ra-
tées, Sonja Nef est parvenue à
se remotiver, certaine qu 'elle
peut encore rivaliser avec les
meilleures skieuses du monde.

A déjà 33 ans, Sonja Nef n 'a
qu 'une certitude, cette quator-
zième saison de Coupe du
monde n 'aura, quoi qu 'il ar-
rive, pas de suite: «C'est un p eu
bizarre de me dire que c 'est la der-
nière fois que j e  skie sur cette p iste
de Sôlden». Pour le reste, elle
regrette surtout le manque de
repères, n 'ayant jamais pu se
confronter à l'élite de l'hiver
dernier durant la pause esti-
vale.

«J ai retrouvé
mes racines»

L'Appenzelloise a pris sa dé-
cision à la mijuin, durant ses
vacances en Egypte: «Les 13pre-
miers jours, j e  me suis dit j 'arrête.
Et le 14e, j 'ai décidé de continuer.
J 'avais retrouvé ma motivation. Et
j e  ne voulais pas mettre un terme à
ma carrière en étant frust rée. Cela
n 'aurait pas été bon pour mon ave-
nir.»

Afin de mettre toutes les
chances de son côté, elle avait
déjà quitté la maison qu 'elle et

son compagnon Hans
Flatscher s'étaient fait cons-
truire en Autriche et dans la-
quelle elle ne se sentait pas
chez elle: «Ma vie n 'était p as là.
Je ne p ouvais pas y respirer. »

Sonja Nef a retrouvé le co-
con familial, l'environnement
de ses débuts en retournant
dans son village natal de Grub.
«J 'ai retrouvé mes racines. Et j e  me
suis rapprochée de ma famille et de
mes amis d'enfance, qui me con-
naissent bien. Es me donnent une
énergie nouvelle. Je me suis aussi
rendu compte que j 'avais besoin
d'avoir un lac, des montagnes et
une ville à moins de 20 minutes de
chez moi» explique la cham-
pionne du monde de géant
2001.

Encadrement professionnel
La Suissesse loue le nouvel

encadrement de l'équipe da-
mes: «C'est devenu beaucoup plus
professionnel. Les entraînements se
sont vraiment très bien p assés.»
Même l'annulation de l'habi-
tuel camp outre-Adantique,
pour raisons financières, ne la
perturbe pas. «Ce n 'est p as un
problème. Nous avons eu l'avan-
tage de p ouvoir nous entraîner
dans de très bonnes conditions sur
les glaciers, notamment à Zermatt»
argumente Sonja Nef.

Son seul regret: n 'avoir au-
cun repère par rapport aux

Sonja Nef a retrouvé le sourire et c'est bon signe. PHOTO KEYSTONE

meilleures skieuses du monde.
«Je n 'ai aucune idée de mon ni-
veau actuel, si mes performances
valent une 15e, une 10e ou une 5e
place. Pour cela, j 'aurais eu besoin
de me comparer avec une Anja
Pàrson, par exemple. Devancer les
autres Suissesses ne m 'aide pas car
nous ne faisons pas partie de
l'élite. J 'ai perdu mon feeling, je
n 'arrive p lus à analyser mes sen-
sations» reconnaît l'ancienne
meilleure géantiste du
monde.

*J'ai de bien
meilleures sensations

qu'il y a un an»
C est pourquoi Sonja Nef

ne veut pas se fixer d'objectif
précis pour ce premier géant.
Cependant, forte de sa con-
fiance retrouvée, elle n 'envi-
sage pas de concéder le même
écart que l'an dernier (3"04):
«Pas plus de deux secondes, s 'il

vous p laît! C'est important que j e
sois proche des meilleures, à moins
que je commette une faute gros-
sière, bien sûr. Avant j e  skiais tel-
lement bien, j e  veux le refaire. Je
suis optimiste si tout se' déroule
comme à l'entraînement».

Pour sa dernière saison, elle
a décidé de se concentrer sur
sa discipline de prédilection ,
le géant, au détriment du sla-
lom, qu elle n a entraîne que
quatre jours. Avec succès, sem-
ble-t-il, puisqu'elle pense avoir
retrouvé sa technique. «La sai-
son dernière j e  faisais quelque
chose de faux, que j e  ne suis pas
p arvenue à corriger durant l 'hi-
ver. Je skiais mal. Maintenant, j e
me sens bien, j 'ai de bien meilleu-
res sensations qu 'il y a un an. J 'at-
tends d 'en voir la preuve sur le
classement» reconnaît l'Appen-
zelloise.

En se souvenant certaine-
ment de son unique podium à
Sôlden, sa deuxième place en-
levée il y a quatre ans. /si

I EN BREF |
SKI NORDI QUE m Optimisme
pour Turin. Les sites prévus
pour accueillir les épreuves de
ski nordique lors des Jens
olympiques d'hiver de Turin
sont prêts. Ils devraient «couron-
ner les meilleurs athlètes», a indi-
qué le directeur des épreuves
de ski de fond de la FIS, le
Suisse Jûrg Capol. /si

HIPPISME « Victoires neu-
châteloises. Deux cavaliers
neuchâtelois se sont distingué
lors de la première journée
des Challenges de Chevenez.
Jonathan Gil sur «Chantilly
IV» a remporté une épreuve
RIII-MI devant Thierry Gau-
chat sur «Askan du Martalel
CH». Ces deux concurrents
ont inversé les rôles lors de
l'épreuve suivante, le Lignié
rois s'imposant sur «Kashmit
des Ibis» , /réd.

HOCKEY SUR GLACE m Ber-
kis pas Suisse. Gundars Ber-
kis, le joueur letton de Sierre,
ne peut pas être considéré
comme joueur suisse, estime la
Ligue suisse (LSHG). Le club
valaisan espérait pouvoir l'ali-
gner en tant que Suisse vu que
la mère de Berkis possède un
passeport diplomatique, /si

Défaite sans Gerber. NHL
Matches de jeudi: Florida Pan-
thère - Washington Capitals 3-2.
Atlanta Thrashere - Tampa Baj '
Lightning 0-6. Boston Bruins *
Buffalo Sabres 34. New York b
landers - New York Rangers 54
Toronto Maple Leafs - Carolina
Hurricanes (sans Gerber) 54
ap. Pittsburgh Penguins - Nefl
Jersey Devils 3-6. Nashville Pre
dators - St-Louis Blues 3-2 pen.
Dallas Stars - Los Angeles Ring
2-7. Calgary Fiâmes - Edmonton
Oilere 3-1. Vancouver Canucks-
Phoenix Coyotes 3-2. /si
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runo Kernen a été
contraint de déclarer
forfait pour le géant

d'ouverture de la saison de
Coupe du monde, demain à
Sôlden. Le Bernois souffre
d'un ligament de la cheville
depuis sa chute à l'entraîne-
ment jeudi dernier. Il sera
remplacé par le Genevois
Olivier Brand.

Bruno Kernen (33 ans) a
passé une IRM hier à l'hôpi-
tal d'Imst, qui a révélée que
le ligament qui stabilise l'ar-
ticulation de sa cheville gau-
che au niveau du tibia était
touché plus gravement que
prévu. Il devra observer une
pause de quatre à six se-
maines, /si

Kernen
forfait

Les 
propos sur le do-

page de l'Américain
Bode Miller, No 1 mon-

dial, qui a demandé qu'on lé-
galise les produits interdits,
ont été ressentis dans le mi-
lieu «comme une tempête dans
un verre d'eau». Ils ont néan-
moins soulevé des interroga-
tions sur sa motivation vérita-
ble. En raison de la personna-
lité même du quadruple
champion du monde, cer-
tains évoquent une tentative
d'alerter sur une pratique
plus courante qu'on ne le
croit. «M règne une grande hypo-
crisie sur le dopage (...) Les gens

(communs) se dopent p our vivre
et nous, les compétiteurs, nous ne
pouvons en faire autant» a ex-
pliqué le vainqueur de la
Coupe du monde 2004-2005,
lors d'une conversation avec
quelques journa listes.

Président de la Fédération
internationale de ski (FIS), le
Suisse Gian Franco Kasper
place la controverse à deux
niveaux. «C'est typiquement
Bode. H est un p eu extrême. H
fonctionne ainsi, avec des confi-
dences dans les bars. La FIS, bien
entendu, reste f e r m e  sur la ques-
tion du dopage» explique le di-
rigeant, /si

i s ' il t -H" V ¦  ¦ : ¦ 
' ;• '• • 1 ¦> >* \\ f " ¦ ¦

Bode Miller troublant



PARLONS FRANCHEMENT Le rideau est tombé sur la saison cycliste comme les feuilles mortes sur le Tour
de Lombardie. Même si son tempérament le pousse à aller de l'avant, Steve Zampieri a accepté de revenir en arrière

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
saison est au bout du

rouleau. Officiellement ,
elle a pris fin le 15 octo-

bre avec le Tour de Lombardie.
Là classique des feuilles mortes,
dit-on dans le jargon. Ces der-
nières auront l' automne, l'hi-
ver et un - bon - bout du prin-
temps pour se refaire une ver-
dure. Les coureurs, eux, à l' ex-
ception notable des grands lea-
ders, n 'auront pas le choix de
la douleur. Ce sera le rouge de
l'effort, et dans pas longtemps.

Avant de «couper» durant un
mois, Steve Zampieri s'est farci
le stage administratif de Pho-
nak à Malaga. «On a touché nos
habits sur mesure, f ignolé les vélos
avec les mécanos de BMC, rencontré
des sponsors et défini le programme
2006." Le Neuchâtelois en a
également profité pour rouler
avec Alexandre Moos, qui pré-
pare activement la saison de cy-
clocross. «Pour se tirer la bourre et
meubler les journées... »

Steve Zampieri, un mot sur
cette saison qui s 'achève...

S.Z.: Les dirigeants de Pho-
nak sont contents de moi, ce
qui est important pour ma cré-
dibilité. Mais personnellement,
je ne suis pas satisfait. Je m'étais
fixé des objectifs que je n 'ai pas
atteints, pour cause de maladie,

de problèmes mécaniques ou
iiitres. Je m'attendais à mieux.

r.1 x i f _ i  f T -J—L. est i auanuon au tour oe
France qui vous chiffonne?

S.Z.: Un peu , même si le
Tour n 'était pas un but en soi.
A la base, je ne devais pas y al-
ler. Ce fut une grande surprise.
Je n 'étais pas préparé pour et
cela faisait un bout de temps
que j 'avais atteint mon pic de
forme. Même si mes dirigeants
l'ont bien compris, cet échec
m'a affecté. Je suis très exigeant
avec moi-même, mauvais per-
dant et je n 'accepte pas la dé-
faite. C'est peut-être un vilain
défaut , mais c'est comme ça!

Et à part la Grande Boucle?
S.Z.: Le Tour de Romandie

m'a laissé un goût amer malgré
la victoire de mon coéquipier
Santiago Botero. Phonak avait
engagé la grosse équipe et cha-

cun ne peut pas jouer sa carte
personnelle. Je le sais et je l'ac-
cepte. Mais c'est quand même
frustrant d'eue bridé quand on
a des superjambes. Surtout à
domicile.

Le ProTour a vécu sa pre-
mière saison. Un bon ou un
mauvais tour pour le vélo?

S.Z.: Un mauvais, sauf pour
les grands champions, qui peu-
vent encore remporter de bel-
les courses. Les autres ne peu-
vent qu 'espérer être placés... Il
faut être à 120%. Tous les jours,
c'est une étape du Tour, avec
plus de 200 coureurs au départ.
C'est nerveux, ça chute, on ne
peut plus venir sur une épreuve
pour s'entraîner. Il faut être en
forme, toujours, en sachant que
la victoire est impossible et qu 'il
sera difficile d'avoir du plaisir...

La donne a bien changé...
S.Z.: Le Championnat de

Zurich ne figure pas au calen-
drier 2006 du ProTour... alors
que c'estt l'une des plus gran-
des classiques du circuit! Avant,
celui qui remportait le Lazio ou
l'Emilie était un «campione»!
Alors que maintenan t, tout le
monde s'en fiche. Moins d'ar-
gent, de sponsors, de médias:
ces courses «régionales» vont
disparaître et c'est dommage...

La saison a-t-elle été par-
ticulièrement longue?

S.Z.: Pas plus que les autres.
J'ai totalisé 94 jours de course,
soit une dizaine de plus que la

' Saison dernière. Ça ne change
' pas grand-chose sur ce plan-là.
Le problème, c'est
que beau-

,\  /

Steve Zampieri n'est pas totalement satisfait de sa saison 2005. PHOTO LEUENBERGER

coup de coureurs qui sont sur
le pont depuis janvier tirent la
langue en septembre. A Zu-
rich, c'était flagrant. Personne
n 'a voulu rouler, alors qu 'à dix
ou 15, on serait rentré sans
problème sur la tête de la
course. C'était pathétique.

Et Lance Armstrong qui
part à la retraite?

S.Z.: Ça ne me fait ni chaud
ni froid. Je n 'ai jamais été un
danger pour lui et je pense
qu 'il sait à peine qui je suis...
Cela dit , c'est un grand cham-
pion et j 'ai du respect pour lui ,
même si ce n 'est pas mon cy-
cliste préféré. Il se prenait trop
la tête, n 'était pas disponible et
avait une attitude arrogante. Il
dérangeait parce qu 'il gagnait.
Le patron de la Grande Bou-
cle, c'était lui. Ceux qui ont es-
sayé de le battre sur le Tour se
sont cassé les dents. Ce n'est
rien d'autre que de la jalousie.

Et les révélations sur son
dopage présumé en 1999?

S.Z.: Ridicules! Les Fran-
çais ont attendu qu 'il soit à la
retraite pour déballer l'affaire.
Un hasard, vraiment? Arms-
trong a rendu plein de gens ja-
loux. Cela fait combien de
temps qu'un Français n 'a plus
gagné le Tour? On sait qu 'il y a
du dopage dans le vélo, et si
son cas est avéré, ,il n'est sans
doute pas le seul. Mais moi, je
ne regarde que le cy-
cliste, malin, intelli-
gent, plus fort que ¦¦¦¦ • ¦* ¦"< • " *
les autres. Le

reste ne m intéresse pas. Je
n 'aurais de toute façon pas ga-
gné le Tour! Il fait son busi-
ness, je fais le mien. Je ne re-
garde pas par-dessus l'épaule
des autres coureurs. Le vélo est
le métier qui me fait manger
depuis dix ans. Cela dit , ce
n'est pas toujours évident de
fermer les yeux...

Phonak a pris la deuxième
place du ProTour par équipes.
On vous avait «mis» la pres-
sion?

S.Z.: Les dirigeants nous ont
juste fait comprendre
qu 'ils tenaient à ce
classement. v
fis nous ont ^^^^M||
responsa- \^Qj

bihses. Les seconds couteaux ne
devaient pas bâcler le travail des
leaders. Mais tout a été fai t en
douceur, dans une relation de
confiance. La démarche m'a
plu. Et j'ai fai t mon job comme
je devais le faire.

Et Phonak a prolongé vo-
tre contrat d'une saison...

S.Z.: J'ai signé en faveur du
même employeur, AR Cycling.
On ne sait pas ce qui va se pas-
ser au niveau du sponsoring,
mais il n 'y a pas eu de condi-

tions contractuelles revues a la
baisse pour les coureurs.

Et maintenant... Des va-
cances au soleil?

S.Z.: On va s'offrir une virée
à Paris avec mon épouse. En-
suite, je vais rester à la maison,
sans toucher le vélo durant au
moins quatre semaines. Je dors
toute la saison à l'hôtel et je ne
recherche pas le soleil à tout
prix. Pourquoi aller sur une de
ces îles, avec ces attentats et ces
ouragans... Je suis mieux chez
moi. Le jardinage? Heu, je ne
m'y suis pas encore mis... Il va
tantôt falloir gratter les feuilles
mortes, mais ça, je pense que
je saurai le faire...

Vous allez oublier le
vélo, mais le vélo, lui, ne

vous oubliera pas...

^̂é S.Z.: Quatre fois
¦£- par année, on doit
P" remplir un formulaire
K * pour dire où l'on sera

^0f durant les trois mois^^- suivants. On 
doit être 

lo-
pSÊ- calisable en tout temps
^. pour un éventuel con-

trôle antidopage inopiné
de Swiss Olympic. Je trouve

ça très bien. C'est juste un
peu agaçant que les autres

pays ne procèdent pas tous de
la même manière. Car il y a des
différences de niveau qui ne
sont pas raisonnables...

Votre programme 2006?
S.Z.: Retour en selle à fin

novembre, puis deux semai-
nes d'armée à Macolin. Le
camp d'entraînement de Pho-
nak se tiendra à Majorque du
9 au 19 janvier, avec déjà les
premières courses officielles.
Suivront le Tour de Californie,
Tirreno-Adriatico, une pause,

les classiques ardennaises, le
k Tour de Romandie, le
3̂  Giro, le Grand Prix de

*̂ L Gippingen , le Tour
^L de Suisse et les

'y&f ^ champ ionnats
-
^  ̂

nationaux. En
'-'̂ k juillet? Je se-

'̂ k rai en 
va-

'̂ L cances!
¦k /PTU

«Je n'aime pas la défaite»

«Je trouve hypocrite
(j u 'un p roduit pu isse
être acheté pa r
n'importe qui, mais
pas par un athlète... »

Le skieur
a m é r i c a i n
Bode Miller
(photo Keys-
tone), cou-
ronné skieur
de l'année
2005, offre sa
vision très
«américaine»
du problème
du dopage
dans le sport
d'élite.

«Cela ne sert à rien d'aller chercher les problèmes
chez les autres.»

Paul-André Cadieux, entraîneur du HCC, explique pourquoi il
n 'a pas ju gé utile de faire venir un défenseur des juniors élites de
FR Gottéron dans son équipe.

«Roger Fédérer
et son amie Miroslava
Wawrinka.»

Un beau lapsus de l'inné-
narable Yannick Paratte.

«Si le No 1 mondial était un
j oueur normal, j e  lui aurais
déj à ravi sa p lace.»

Rafaël Nadal (photo Keys-
tone) rend hommage à Roger
Fédérer en expliquant qu'avec
toutes ses victoires remportées
en 2004 il aurait largement de
quoi être leader à l'ATP. «Sim-
plement Roger Fédérer n 'est
pas  un joueur normal» ajoute
l'Espagnol.

Ï*7 B̂

Se plaindre, toujours se plaindre...
¦ I i 11, ', : j  11 : ¦ Ipar Julian Cervino 

S e  
plaindre, râler, pour

tout et surtout p our rien?
Un réflexe, une manie,

une sale habitude, un trait de
caractère, un mauvais pli?
C'est un p eu tout cela et bien
d'autres choses. Certains en
ont fait un sport: n'importe
quelle raison - bonne et si pos-
sible mauvaise - est bonne à
se plaindre, à râler.
A f o r c e  de se plaindre, on en
arrive à ne plus savoir p our
quoi on se plaint. Estce bien
nécessaire d'ailleurs? L'impor-
tant, l'essentiel, c'est de se
plaindre, de râler un bon
coup. De rouspéter p our prou-
ver qu'on existe. Et si possible
en y mettant les formes.
Comme si la raison p our la-
quelle on se plaint était vitale.

Comme si c'était la f in  du
monde, alors que ce ne sont
souvent que des futili tés. Des
exemples (pas au hasard): un
penalty pas sifflé , une exp ul-
sion injustifiée, un but pas ac-
cordé.
Les spécialistes de ce genre
d'exercice s'y connaissent
comme personne pour faire de
leurs causes un enjeu p lané-
taire. On ne les trouve p as seu-
lement sur les stades ou autour
des pelouses. Les râleurs sont
partout. Nous en faisons par-
f o i s, ou souvent, partie. Tout
dépend du taux d'aigreur de
notre sang. On devrait
d'ailleurs le mesurer, comme
p our les globules rouges chez
les cyclistes. Les cas positifs se-
raient alors soumis à une cure

sévère d'autocritique, de posi-
tivisme et de relativisation.
Dans les cas graves, on pour-
rait aussi infliger des puni-
tions: 15 jours sans râler. Pour
sûr que ça ferait taire quel-
ques râleurs invétérés. Es ap-
prendraient alors à regarder
la vie, la réalité, le sport
d'une autre f a ç o n  et pas seule-
ment du mauvais côté de la
lorgnette. En constatant que
leur malheur ou leur problème
ne sont pas si grands ou im-
p ortants p ar rapport à d'au-
tres maux, ils en seraient ré-
duits à moins se plaindre.
Essayez et vous verrez. Com-
pa rez les raisons de votre co-
lère à certaines injustices ou
calamités et vous aurez moins
envie de vous plaindre. /JCe
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~~| WoiMorit'P 1 ? Veuillez publier le logo annexé
? Nous ne livrons pas de logo I

I Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte I
i Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 I
• Informations complémentaires

Timbre et signature: Pour variante 3:
JL ? Veuillez publier le logo annexé I

1 y de même que le texte ci-contre. I
La variante 1 comprend r~ 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de té) _ . Date:
société et une adresse e-mail. I 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est |
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année. I
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ISO 9001:2000 Certified EDU Ç
• Cours intensifs, privés, V.i.P.

ou entreprise
• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par
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Neuchâlel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

«
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• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau
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I Tél. 032 841 44 14

r —:— \̂Votre site dans cette page?
I www.limpartial.ch ou www.lexpress.ch
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Tél. 032 857 10 20

Tél. 032 753 33 30

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

ïOp̂  Restaurant «5/Freuz, 2076 Gais

Château^
811* ^

Tél. 032 338 24 14
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Restaurant Neuchâtel

(^
_R

QP__aaj
^

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

m__ w_________ T___rii_ WÊm

Sur rendez -vous a Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
/ Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Cenfer
2074 Marin Tél. 032 753 47 34

( 

~ ~~

^www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
v*. s

9yî̂ ^Y L̂ \ . .. M w&t___________v JÏffî

Tél. 032 853 54 33

y ' JJÊÈ&MÈ

Tél. 079 606 15 89

__ _ \ \ \__ S$b- La Jonchùrc
X V^l'»XV 2043 Boudevilliers

(T^
JÎ-A^S^V 079 414 93 11

V-^̂ ) info@equilibre.ch
V^====£  ̂ resp. François Jeannerel

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute 

dd- Son cadeau
- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-dub.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

Ç~y - ¦ 
A

Votre site
dans cette page?
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Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54



APOLLO 1 na? 7imo 33
l£S NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
1"semaine. Pourtous, suggéré
10 ans. V.F. SA, DM4h.
SA au MA16h. SA au LU 20h30.
SA et DI 18hl5. SA 22h45.
V0. s-t. fr/all LU, MA 18h15.
MA 20h30. De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeu ne homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

APOLL0 2 _ rrc>7io i033
î mLLACE&GROMIT-
\ LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3'semaine. Pourtous , suggéré
h ans. V.F. SA, DI 14h.
i SA au MA 16h, 20h45.

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.

ftPOLLQ 2 03? 710 1033

TAXI DRIVER
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15.
De Martin Scorsese. Avec Robert
De Niro, Jodie Poster.
PASSION CINÉMA! Ancien du
Vietnam, il est plongé dans la vio-
lence quotidienne de New York.
Un film coup de poing!

ftPOLLQ 2 03? 710 1033

M DESCENTE 2' semaine
Hans, suggéré 16 ans.
VJ- SA 23h.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza ,

Ishauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

APQLLQ 2 03? 710 1033

MO MAN
//'semaine.
fit) ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all Dl au MA18h15.
De Jim Jarmusch.
Avec Johnny Depp, Gary Farmer,
Lance Henriksen.
PASSION CINÉMA! Western à la
sauce Jarmusch! Traqué malgré
lui, il est recueilli par un Amérin-
dien qui veut lui sauver son âme...

APOLLO 3 03? 710 1033

SERENITY: L ULTIME REBELLION
1" semaine.
14 ans,suggéré Hans.

jV.F. SA au MA15h30,20h45.
SA 23M5.

;De Joss Whedon. Avec Nathan
Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la
dernière guerre galactique, six

[rebelles en fuite embarquent une
Imystérieuse jeune femme...

APOLLO 3 03? 710 10 33

SNOWWHTTE 2» semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t.
Parlé FRANÇAIS et allemand.

ISA au MA 18h15.
I De Samir. Avec Julie Fournier,
j Carlos Leal, Zoé Miku.
Fêtes, sexe et drogues: la vie quo- :
tidienne d'une jeune de la «haute»
zurichoise, jusqu'au jour où elle
rencontre le rappeur Paco...

ARCADES m? 7io 1044
\0UVER TWIST 1" semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h45. SA, DI 17h30.
SA au LU 20h15. SA 23h.V.O. s-t
fr/all LU, M A 17h30. M A 20h 15.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Dic-
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une

I vie qu'il n'a pas choisie...

B1Q Q32 71Q 1Q 55

LENFANT V* semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 16h15, 18h30, 20h45.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Déborah
François , Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
assumer à sa manière. Filmé avec
une justesse incroyable!
PALME D'OR CANNES 2005

PALACE 0,377101066
LES FRÈRES GRIMM
3" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA 15h30,20h15.
SA 23h.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci. Début XIXe siècle , la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits, en fait, une
véritable arnaque. Mais un jour...

PALACE 03? 7101066
GABRIELLE
2' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA 18h15.
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...

BEX 03? 710 10 77

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
1" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.SA au MA15h30,20h30.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux
Etats-Unis, il n'a qu'un rêve: deve-
nir un grand joueur de foot.

BEX 032710 1077
CACHE 3e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h.

" Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

BEX 03? 7101077
QUATRE FRÈRES 3« semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
De John Singleton.
Avec Mark Wahlberg, Terrence
Dashon Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'assas-
sin de leur «mère». Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast Sfurious!

STUDIO 03? 71010 88
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2' sem. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SAau MA15h30,18h, 20h30.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de
leur mère, les trois enfants
apprennent qu'ils ne toucheront
leur héritage que s'ils font
ensemble, à pied, la marche du
Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-
Compostelle...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma sur internet
www. lexpress.ch

~- , 

| CINÉMAS À NEUCHÂTEL %W____________U___\M

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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
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-
chateloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition
«Poules» du 23.10. au
15.10.06. Ma-di 10-18h. Ouvert
lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral.

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

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de broderie au
point de croix. Sa-di 14h30-
17h30. Du 22.10. au 6.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa , di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace. www.marcjurt.ch -

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction». Arc Design, travaux de
diplôme des designers de la
Haute Ecole Arc. Jusqu 'au
20.11. Ma-di 10h-17h. (visites
commentées 23.10. et 6.11. -
llh) Jusqu 'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h.
Jusqu'au 6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé jusqu 'au 4 novembre.
Exposition Centenaire Coghuf dès
le 5.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de lOh
à 17h.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION i—

HORIZONTALEMENT
1. Champignon non co-
mestible. 2. Pro de la mise
en pljs. 3. Ceux qui ont dit
oui. À ne pas brûler. 4. Fe-
rait disparaître. Saint de
Bigorre. 5. Deux points.
Voyager en solitaire. 6.
Son château connut
Monte-Cristo. Annonce
une nouveauté. 7. Moyen
de transport, dans les
deux sens. Étape de la
tournée. 8. Récit histo-
rique de Xénophon. (I').
Barres parallèles. 9. Sortir
du sous-sol. 10. Pas re-
connues. Son administra -
tion conduit au trône
WCDTir/U CIU1EMT

1. Amateur de homard? 2. Communique avec l'extérieur. Supporter fidèle.
3. Très désagréables. Ancien état de l'Allemagne rhénane. 4. Est devenu Da-
lian en Chine. Grande ouverte. 5. Montagne grecque. Amoureux dans l'inti-
mité. 6. Vieilles habitudes. S'étend au large de la Bretagne. 7. Celui qui la
prend ne la garde pas! Passe les plats. 8. Ecole de France. Passe partout. En
face de La Rochelle. 9. Source de La Fontaine. Des clous. 10. Mémoire utile.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 351
Horizontalement: 1. Fausse note. 2. Asti. Lebel. 3. Ute. Austen. 4. Xérès. Tu.
5. Drugstore. 6. Eis. Étrave. 7. P.-S. Fa. Isar. 8. Aqueuse. CR. 9. Rune. Énoue.
10. Tessin. Sar. Verticalement:, 1. Faux départ. 2. Astérisque. 3. Utérus. Uns. *
4. Si.,EG. Fées. 5. Asseau. 6. Élu. TT. Sen. 7. Nestorien. 8. Obturas. Os. 9.
Tee. Évacua. 10. Eine. Errer.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°352 ____________ W_

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au
22.10.05.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Salon des amis de la pein-
ture. Tlj de 10 à 20h. Du 21.10.
au 30.10.

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.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt, peintre et dessi-
nateur. Sa-di 10-21h. Me 14-
21h. Ve 18-21h. Du 22.10. au
5.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12H30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu 'au 30.11.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu 'au 30.11.

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur» , oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du 1er au
31.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Tous les jours lOh-
17h30 jusqu'au 30.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !», images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa.di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION 1

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Di 18hl5. Sa, lu, ma 20h45.
VO. 16 ans. De M. July.

KILOMÈTRE ZÉRO. Sa 18hl5. Di
20h45. 14 ans. VO. De H.
Saleem.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LES FRÈRES GRIMM. Sa-di 16h.
Me-ma 20h30. 12 ans. De T.
Gilliam.

JE NE SUIS PAS LÀ POUR ÊTRE
AIMÉ. 18h30. 14 ans. De St.
Brize.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. 15h30-20h30. Pour tous.
De D. Cannon.

CACHÉ. 18h. 16 ans.

LA DESCENTE. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De N. Marschall.

¦ PLAZA
(032 916 13 55)
OLIVER TWIST. Je-ma 14h45-
17h30-20hl5. Ve-sa 23h. Pour
tous. De R. Polanski.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM

¦ BURTON. 16h-18h-20hl5. Sa,
di 14h. Ve-sa 22h45. Pour tous.
De Tim Burton.
L'ENFANT. 16h-18hl5-20h30.
Sa-di 14h. 14 ans. De J.-P. et L.
Dardenne.
SERENITY: L'ULTIME RÉBEL-
LION. 20M5. Ve-sa 23hl5.  14
ans. De J. Whedon.

¦ WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Sa, di 14h. Ve-sa 23h. Pour tous.
De N. Park.
DEAD MAN. Me-sa 18hl5 en VO.
16 ans. De J. Jarmusch.
HANA-BI. Di-ma 18hl5 en VO.
12 ans. De T. Kitano.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 14/16
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
KISS, KISS, BANG, BANG. Ve-sa-
di 20h30. 15 ans. De S. Black.

CINÉMAS DANS LA RÉGION WÊÊËÊ_\\__M



DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchateloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefôrt.
Montmollin 032 855 10 87.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avive. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
1 lh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Assoc iation
neuchateloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve T5h30:18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 85*
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FOND i

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques , 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.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière

4 Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole , Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 OO
22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques , baby
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile ,
etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h,sa 14-17-h..
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-d i 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 13.11.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu 'au
28.10. ¦
Galerie Trin-Na-Niole.
Exposition de Simone
Huguenin, aquarelle , dessin et
pastel et Elise Perret , sculp-
ture métal. Ve 21 à di 23, me
26, je 27, ve 28 à di 30 octo-
bre de 16 à 22h.

Galerie L'Apparte 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cédric
Schwab. Je 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation , di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu 'au 6.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson «Table des
matières» . Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 23.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculpture et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu 'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg
Glattfelder, Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite, Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie du Faucon. Exposition
de Nancy D. Endres, peinture:
ethniques. Ve-sa-di 15-18h.
Jusq u'au 30.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martini
Clerc , huiles, pastels , fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv ai
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu 'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert , '
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Paul-Bovée (Arcades
Hôtel-de-Ville). Exposition de
Seeberg. Ve-sa-di 15-19h.
Jusqu 'au 6.11.

Galerie le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier».
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12*
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 ll.Jusqu'au
5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.
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Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC I

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchateloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchateloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. 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 neuchateloise
de personnes concernées par les
problèmes lies a la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchateloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchateloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise con-

731 70 41 et 032 751 57 57
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 télé-
phonique 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 ANAAP).
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
vioJence.s.rJnQirimes.et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, .
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchateloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

tre le cancer*, permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25 , 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchate-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchateloise 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
Lecture et Compagnie. Tél. 032

I CANTON & RÉGION —
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier , salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 75'
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron
Lignières, 079 379 52 39 (lu et jf
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

[ENTREj^^



I L'ÉTAT CIVIL |
NEUCHÂTEL m Naissances. -
07.10. Dellea , Zoé, fille de Del-
lea, Cédric Nicolas Jean et de
Dellea née Degoumois, Mi-
chaela. 08. Grùnert , Feodor,
fils de Grùnert, Matthias et de
Grùnert née Strutinskaja, Ju-
lia. 09. 0655011513X7, Théo
William, fils de Dessouslavy,
Philippe Michel et de Des-
souslavy née Pertino, Sonia Lo-
redana. Papis, Elisa , fille de Pa-
pis, Olivier Alexandre Rodol-
phe Pierre et de Papis née
Schafer, Marilyn. 10. Leder-
mann, Delphine , fille de Le-
dermann , Serge Alexandre et
de Ledermann née Guntern ,
Sonia. Coletta, Jamo, fils de
Coletta , Antonio et de Coletta
née Remus, Catherine. Wid-
mer, Neel , fils de Widmer, Sté-
phane et de Widmer née Bi-
lon, Jennifer. 11. Circhirillo,
Evan , fils de Circhirillo,
Franco et de Circhirillo née
Positano, Stefania. 13. Wagner,
Alice, fille de Wagner, Pascal et
de Wagner née Egger, Sylvie.
Domingues, Nolan , fils de Do-
mingues, Sergio Manuelet de
Domingues née Râhr, Muriel.
14. Alves Magalhaes, Mikaël ,
fils de Alves Magalhaes, Rui
Miguel et de Galego Delgado
Magalhaes née Galego Del-
gado, Ana da Purificaçao.
¦ Mariages célébrés. - 13.10.
Gratwohl, Stephan Andréas et
Vannod, Anne Françoise. 14.

C'est vers toi.
Seigneur, que se
tournent mes yeux;
je me réfugie
près de toi.

Psaume 141:8

Guzman , Juan et Dettori , Na-
dia. Zuttion , Mauro et Rotilio,
Sabine.
¦ Décès. - 13.10. Hirt, Serge,
né en 1928, époux de Hirt née
Marioni, Liliane Marie. 14.
Grossenbacher née Speiser,
Louise Alice, née en 1911, di-
vorcée. Gugler née Rossier,
Gilberte Marthe , née en 1916,
épouse de Gugler, André Jean.
Bianchi , Jean, né en 1922,
époux de Bianchi née Liardet ,
Rachel Rose. 15. Tautz née
Eickemeyer, Bârbel Elisabeth
Hertha , née en 1943, épouse
de Tautz, Peter Gerhard Wolf-
gang. Zingg née Burki,' Bejtha,
née en 1918, veuve. 17. Mae-
der née Untermâhrer, Berthe
Hélène, née en 1917, épouse
de Maeder, Marcel André.

I LES FAITS DIVERS |
LA TOURNE m Voiture contre
un arbre. Hier à 6h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
du Locle, circulait sur la route
du col de La Tourne en direc-
tion de Rochefôrt. Peu après
l'ouvrage militaire, dans une
courbe à gauche, le véhicule se
déporta sur la droite et ter-
mina sa course en contrebas
de la route, contre un arbre.
Dégâts matériels, /comm
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Auto contre moto. Hier à
llh55, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue
de Bel-Air, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue Alexis-
Marie Piaget, une collision se
produisit avec une moto con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulai!
sur cette dernière, en direc-
tion est, avec l'intention d'em-
prunter la rue Bel-Air. Blessé,
le motocycliste a été trans-
porté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm
NEUCHÂTEL m Scooter con-
tre un immeuble: un blessé.
Hier à 4h, un scooter, conduit
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la rue de l'Evole, à
Neuchâtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur du
No 8, dans une légère courbe
à droite , le scootériste a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a continué tout droit
pour terminer sa course con-
tre le mur de l'immeuble.
Blessé, le scootériste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

~̂> —¦¦¦————¦—¦¦

L E S  B A Y A R D S
Toute destinée, si longue et si compliquée
soit-elle, comp te en réalité un seul moment:
celui où l 'homme sait une fois pour toutes
qui il est.

Jorge Luis Borges

Jacques Hainard et ses enfants Julien, Alexandre
et Marc-Antoine à Fleurier et Genève,
Annie Walaschik et sa fille Myriam à Fleurier et Neuchâtel,
Eliane Monnin à Genève,
François Hainard, Nicole Hainard-Cachelin et leurs enfants Lo'is
et Noémie à Neuchâtel,
Catherine Bauer-Hainard, Philippe Bauer et leurs enfants Maya
et Romain à Dombresson,
André et Suzanne Hainard à Couvet,
Emile et Marie-José Schneiter à Lausanne,
Marie-Louise et Philippe Maire aux Verrières,
ses nombreux neveux et nièces,
les familles parentes et alliées Hainard, Schneiter, Jeanneret,
Rosselet, Huguenin, Preschli, Frize, ainsi que les familles et per-
sonnes amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Emilia HAINARD

née Schneiter
leur chère mère, grand-mère, tante, belle-sœur, cousine et amie

survenu le 21 octobre 2005 à l'aube de sa 86e année.
C'est à cause que tout doit f inir
que tout est si beau.

C-.F. Ramuz

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple des Bayards, le
lundi 24 octobre 2005 à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

La famille de la défunte exprime sa gratitude et ses remercie-
ments au docteur Dominique Haefeli ainsi qu'au personnel du
Home Valfleuri pour la qualité de leurs soins et leur dévouement.

Adresse de la famille: Jacques Hainard
4, avenue de la Gare
CH-2114 Fleurier

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur?
Le Seigneur es! la Forteresse de ma vie,
Devant qui tremblerais-je?

Ps 27

Monsieur Pierre Girardbille, à Neuchâtel
Monsieur Olivier Giradbille, à Neuchâtel
Madame Claudine Jaquet, à la Croix-de-Rozon
Monsieur Thierry Jaquet, à Genève
Madame Emma Girardbille, à Lausanne
les cousines et cousins
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Huguette GIRARDBILLE

née BOURQUIN
leur chère épouse, maman, sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection dans sa 70e année, après une longue mala-
die supportée avec courage et dignité.

Neuchâtel, le 20 octobre 2005
Rue du Plan 25

Jésus, à nouveau, leur adressa la p arole:
«Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
p as dans ks ténèbres: il aura la lumière
qui conduit à la vie».

Jean 8, v. 12

Le culte d'adieu aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel, lundi 24
octobre à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la crypté de l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Nos remerciements vont au Dr Béatrice Zimmerli et aux infirmiè-
res du service d'oncologie de l'Hôpital Pourtalès, au Dr
Dominique Piguet, au Dr Philippe Chapuis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-501068

C O U V E T
Rep ose en p aix

Mademoiselle Denise Germann,
Les familles de feu André Germann
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Simone GERMANN

enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, des suites
d'une cruelle maladie.

2108 Couvet, le 19 octobre 2005
Progrès 15

Le soir étant venu,
Jésus dit à ses discip les,
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-501065

F L E U R I E R
«Observe l 'homme intègre et considère
l'homme droit, car il héritera la p aix."

Psaume 37, 37

Ses enfants:
Eric Huguenin et son amie Rolande Rosselet
Willy et Danièle Huguenin
Frédy et Elisabeth Huguenin
Daniel et Denise Huguenin
Josette et Daniel Tesser-Huguenin
Jean-Claude et Nicole Huguenin
Gérard et Christiane Huguenin
Mireille Leuba-Huguenin
Raymond et Raymonde Huguenin
Bernard et Claire-Lise Huguenin
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès, dans sa 95e année, de

Monsieur
René HUGUENIN-DUMITTAN
2114 Fleurier, le 18 octobre 2005.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile: Famille Huguenin
Pasquier 25
2114 Fleurier

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Valfleuri
à Fleurier, CCP 20-4671-5.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
028-501057

ÊÊttWÊ Les collaborateurs du Musée
' d'ethnographie de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Emilia HAINARD

mère de Monsieur Jacques Hainard, leur directeur et ami.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille
028-501098

SAMEN
La Société des Amis du Musée
d'Ethnographie de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Emilia HAINARD

mère de Monsieur Jacques Hainard,
conservateur et directeur du Musée d'ethnographie.

Elle lui présente, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléances.

i

Mtatf Les autorités et l'administration
Ë*^ a de la commune de
\kjÉn La Côte-aux-Fées,
y f̂r aj nsj qUe |e Conseil

et la direction de la Fondation
Marcel Bourquin,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie NUSSLÉ

maman de Monsieur Eric Nusslé, conseiller communal
et président du Conseil de la Fondation Marcel Bourquin

Ils présentent à leur dévoué collègue ainsi qu'à toute sa famille,
leurs sincères condoléances.

WASSERFALUEN
032 725 40 30
[AUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

N E U C H Â T E L
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gertrud VUILLEUMIER

née Mischler
enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 19 octobre 2005.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Hejnz et Anita Mischler
Lutertalstrasse 35
3065 Bolligen BE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028 501064

EN SOUVENIR

Roger MARING
octobre 1985 - octobre 2005

Ta famille
028-499376
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Le 
film Harry Potter 4

(«Harry Potter et la
Coupe de Feu») a été

jugé trop violent pour les en-
fants de moins de 12 ans par
le British Board of Film Classi-
fication (BBFC), le bureau
britanni que de la censure. La
sortie mondiale est prévue au
mois de novembre.

Les fans britanniques du
jeune sorcier devront être ac-
compagnés par un adulte en al-
lant au cinéma voir le film
lorsqu 'il sortira sur les écrans.
Les trois précédents épisodes
télévisés ont tous été classés
comme visibles par tout public
en Grande-Bretagne.

Pour justifier sa décision , le
BBFC a indiqué que le film
contenait «de la violence f antasti-
que modelée, (des scènes) d'ép ou-
vante et d'horreur», et contenait
la phrase «va te f aire f . . .». Il a
toutefois précisé qu 'il n'avait
pas réclamé le retrait de scènes
du film, /ats-afp

Harry interdit
aux petits

L} 
élite de Washington s'agite et la révolte gronde. En cause: la po-
litique de «tolérance zéro» appliquée dans la capitale fédérale

i en matière d'alcool au volant. Nombre de personnes craignent
qu'elle n'affecte les soirées chic de la ville et ne conduise à leur dispa-
rition. L'affaire a débuté un soir de mai, quand, après minuit, la police
a arrêté Debra Bolton, une mère de famille de 49 ans, qui avait oublié
d'allumer ses feux de croisement après une soirée dans le quartier chic
de Georgetown.

Cette juriste a reconnu avoir bu un verre de vin avec son repas mais,
bien que son taux d'alcoolémie était bien inférieur à la limite légale,
elle a été menottée, fouillée et incarcérée. Quand, début octobre, le
quotidien «Washington Post» a étalé en première page la bataille judi-
ciaire que Debra Bolton mène depuis cinq mois, cela a jeté un froid

-

dans les discussions de salon. «Grâce au ciel aucune des hôtesses légendaire,
de Georgetown et. des grandes dames n 'est p lus de ce monde p our voir ça», «h
ville devrait aussi bien nuler les tap is rouges et f e r m e r  ses p ortes», a écrit
l'épouse de l'un des vice-présidents du «Washington Post».

Depuis que le cas de Debra Bolton a été publié, les autorités du Dis
trict de Columbia s'attachent à combattre la mauvaise publicité qui fail
redouter que les rumeurs de prohibition éloignent de Washington tou-
ristes et hommes d'affaires. Le Conseil municipal a voté une loi qui cla-
rifie les règles de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Les automobi-
listes avec des taux d'alcoolémie inférieurs à 0,05% ne seront plus pas
sibles de poursuite, alors que jusqu 'à présent les policiers étaient auto*
risés à arrêter tout automobiliste avec un infime niveau d'alcool dans le
sang, quel que soit le résultat de l'alcootest, /ats-afp

'&Œwa Un verre de vin et en prison

Horizontalement: 1. Il s 'érige en justicier. Adverbe. 2. Un danger
public. Son élevé. L'auteur de Maurin des Maures. 3. Tabliers de
jeu. On s'affole quand on le perd. Ancienne cité d'Arcadie. 4. Bord
d'un cours d'eau. Jeu d'adresse. Bleu ciel. 5. Ornement d'archi-
tecture. Ville de Russie. Soupe au lait. 6. Possessif. Trait à l'état
d'ébauche. Prophète d'Israël. Article. 7. Pic de grande taille. Autre
nom du cresson alénois. Mesure itinéra ire anglo-saxonne. 8.
Crème. Lave grise ou noire. Louer avec reconnaissance. 9. Pièce de
trousseau. S'opposent aux échecs. Note. Objet d'exploration. 10.
Mal fait. Rivière d'Allemagne. Aventurier russe. 11. De nature. Ré-
sidence royale belge. Mine. Forme de désert. 12. Poisson pourvu de
nageoires en forme d'ailes. Qui a donc été brûlée. 13. Préposition.
A condition que l'on rendra la pareille. 14. Pièce du harnais. Af-
faibli. Manche, au tennis. Poudre pour la peau. 15. La belle épo-
que. Cour d'une prison. Possessif. Se trouve. Adverbe. 16. Qui a
des reflets irisés. Etre dans l'embarras. Interdit. 17. Sert à pren-
dre des oiseaux. N'ignore pas. On en doit à Marie de France. 18.
Peut être un attrape-nigaud. Petits réduits. Combine. 19. Casse.
Installer. Bobine autour du manche d'une manivelle. Possessif.
20. Leste. Loupe. Suite de scènes. Fait état (de sa bonne foi, par
exemple).
Verticalement: 1. Après coup. Fleuve d'Europe. 2. Plumitif. Maî-
tres d'études. 3. Coup droit , au tennis. Compositeur français. En-
gage. 4. Sang. Coup nul, au tennis. Un des Etats des USA. Fait
suer. 5. Se trouve. Plus mauvais. Creuse des sillons. Mesure. 6.
Promesse solennelle. Cité antique. Que l'on aime beaucoup. Note.
7. Turin en possède un précieux. Un insecte comme la guêpe. Part
d'une dépense. 8. Nom de plume des auteurs de l'Ami Fritz.

Creuse des sillons. 9. Possessif. Vin liquoreux. Peinture à l'eau
gommée. 10. Bruit de roulement. Eléments d'armatures. Ville
d'Allemagne. Gros pigeon. 11. Oiseau fossile. Productivité. 12. Le
sujet , en philosophie. Charme. Parent. 13. Se dit de bains de va-
peur. Enlevés. Fin de verbe. Continent. 14. Agrémenté. Les pois-
sons peuvent l'être avant d'êt re frits. Préfixe. 15. Divinité égyp-
tienne. Economiste français. Fibre qui entoure les graines de cer-
taines plantes. 16. A une démarche chancelante. Etouffe-chré-
tien. Capitale d'un ancien pays de France. 17. Opération de ma-
çonnerie. Pronom. Poste. 18. Dans le soir de la vie. Détourné. Ri-
che. 19. Etabli. Dément. Désavantage. 20. Homme d'Etat alle-
mand. Machine agricole.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Sanitaire. Diviniser.- 2. Ecurée. Avisés. Dé-
cale.- 3. Ni. Erre. Anus. Titi. EV.- 4. Ode. Reçu. Ne. Trot. Aga.- 5.
Respirons. Ouaterais.- 6. Issue. Siégerai. Mares.- 7. Ernest. Ru.
Insère.- 8. An. Ente. Père. Séné. Nu.- 9. Soc. Eu. Misère. RT. Air.-
10. Tan. Daim. Rive. Ive.- 11. Ile. Inné. Aran. Var.- 12. SOS. Ca.
Entêté. If. Lad.- 13. On. Dont. Tapa. Star. SE.- 14. Montre. Pi.
Fières.- 15. Néant. Adresser. Imite.- 16. Eclaircie. Eterniser.- 17.
Tôt . Guet. Ma. Enée. Est- 18. Tu. Aude. Fuit. Elus. Te.- 19. Eli-
mée. Ourler. Usiner.- 10. Salissant. Réitérera.
Verticalement: 1. Senoritas. Sonnettes.- 2. Acides. Notion.
Ecoula.- 3. Nu. Esse. Cals. Malt. IL- 4. Ire. Pure. Né. Dona. Ami.-
5. Terrienne. Contiguës.- 6. Aérer. Etudiant. Rudes.- 7. Ecosse.
An. Tracée.- 8. Ra. Unit. Mine. Edit. On.- 9. Eva. SE. Piment. Ré.
Fût.- 10. Inn. Grès. Tape. Mûr.- 11. Sue. Eure. Epis. Ail.- 12. Dès.
Or. Errata. Se. Ter.- 13. Is. Tuai. Eire. Fête. Ré.- 14. Trains. Va.
Sirène.- 15. Idiot. Sérénité. Relut.- 16. Nettement. Farineuse.-
17. Ici. Rare. IV. Rémi. Sir.- 18. Sa. Aare. Aval. Sise. NE.- 19. Elé-
gie. Nieras. Tester.- 20. Rêvasseur. Désertera :

O^Stf"

Du haut de ses 2m91
l'Arum Titan domine le Wil
helma, le jardin botanique e
zoologique de Stuttgart
L'Amorphophallus titanum
son nom scientifique , serai
la plante la plus grande di
monde, /réd

1 La plus grande
du monde

V I  L L A G E  P E O P L E

V

ictor Willis , le «pol
cicr» de la formatioi
originale du group

Village People dans les année
1970, ne s'est pas présenti
lors de son procès pour un
affaire de drogue, a-t-on af
pris de source judiciaire.

Willis, qui a\ait co-écrit le
tubes «Macho Man» et «In th
Navy», a été arrêté en juille
après la découverte d'une ami
et de cocaïne dans son véh
cule. /ap

L'ex-policier
rate son procès

C} 
est probablement «le» mariage de l' année
en Autriche: le minisire des Finances
Karl-Heinz Grasser épouse ce week-end

l'héritière du cristal Fiona Swarovski (p hoto keys-
tone).

Après des semaines de pudiques démentis, le ca-
binet du ministre a finalement confirmé que l' union
serait bien célébrée aujourd 'hui, sans toutefois révé-
ler le lieu de la cérémonie, protégé comme un secret
d'Etat.

De Paris à Capri, le ministre de 36 ans, un grand
beau brun éternellement halé, et la riche et jolie hé-
ritière des bijoux Swarovski , 40 ans, étaient déjà tra-
qués par les pararazzi. Leur mariage a mis la presse
en ébullition.

«Le coup le numéro un de la société autrichienne se dira
<oui> samedi!», proclamait jeudi le quotidien autri-
chien «Kronen Zeitung» , qui expliquait ironique-
ment que Karl-Heinz Grasser allait devenir le minis-
tre des «Fiona-nces».

Et bien sûr toute la presse spéculait sur le lieu des
noces, pariant pour le palais Liechtenstein à Vienne ,
la station alpine de Kitzbuehel ou le joli village de
Duemstein sur les rives du Danube à l'ouest de la ca-
pitale, /ap

Un ministre épouse
- rff *:* RuBUft

A 1 la princesse
* «du Cristal

Qg$g___£S>

Le 
prince William (p hoto

keystone), second dans
l'ordre de succession au

trône d'angleterre , va enta-
mer une carrière militaire ,
conformément à la tradition
de la famille royale. Il va re-
joindre la célèbre académie
de Sandhurst. /ats-afp

Recrue
princière


