
A N G L I C I S M E S

L'utilisation d'anglicis-
mes pour baptiser certains
offices fédéraux , comme
Swisstopo (ex-Office de la
topographie), n 'était pas
du goût des parlementaires
romands. Sous l'impulsion
du conseiller national neu-
châtelois Didier Berberat,
cette pratique est désormais
interdite à Berne.
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La digue
romande

Le Schweizer Klaviertrio fait parler de lui
dans les hautes sphères de la musique.
Rencontre avec le violoncelliste neuchâ-
telois Sébastien Singer. Pa9e 17

Un trio qui en veut
Léger recul des ventes de poulets dans les grandes surfaces,
où les actions se multiplient. page 3

L'émincé surgelé à demi-prix

I Par Robert Nussbaum 

Q

uoi? On supprime la
p olice locale? Le
Chauxde-Fonnier se ré-

veillera un p eu interloqué ce
matin. Alors qu'on attendait
k p rojet de collaboration en-
tre «la locale» et la «canto»,
comme au Locle depuis jan-
vier, voilà nos p oliciers qui
annoncent tout à trac la dis-
solution du corps communal
dans la gendarmerie de
l'Etat.
Le conseiller d'Etat débon-
naire Jean Studer a beau as-
surer que La Chaux-de-
Fonds restera maîtresse sur
son territoire, on p ressent
qu un p an de l'autonomie de
la troisième ville romande,
hier encore sif ière de sa sin-
gularité, fout le camp. C'est
sans doute comme ça que
l'ont ressenti les villes de
Neuchâtel et du Locle, qui

ne vont p as aussi loin que
La Chauxrde-Fonds.
Dans la même édition, la
Ville signale que le dossier
hôp ital s'est «allégé» depuis
qu'il est intégré dans une au-
tre structure cantonale, l'Eta-
blissement hosp italier multi-
site. Dans ces deux exemples,
l'autonomie ne p araît p lus
f aire le p oids, d'autant p l u s
quand les caisses sont vides.
L'intégration de la p olice
n'est qu'une mesure d'écono-
mies p armi celles qui tom-
bent et tomberont en cas-
cade.
Pour la p olice, dans un
souci d'eff icacité surtout, la
concentration, c'est tendance.
Le canton de Berne n'aura
p lus qu'une p olice en 2008.
Plus largement, les cantons
réfléchissent à des p olices su-
pracantonales. A Neuchâtel,

le p roje t «Police 2006» éla-
bore la collaboration des p o-
lices locales et cantonale.
Peup lé comme le grand Lau-
sanne, le canton n'aurait
p lus les moyens d'entretenir
deux p olices. Alors, La
Chaux-de-Fonds f aiteUe en
réalité œuvre de p ionnier?
La modernisation de la p o-
lice p our une meilleure sécu-
rité est bonne. Finalement,
qu'eue soit locale ou canto-
nale, on lui f e r a  conf iance
tant qu'elle agira p rès  du ci-
toyen et p our le citoyen.
Reste un souci avant la dis-
solution de la locale. Avec la
descente à Emma ils et les gaz
lacrymogènes de la manif es-
tation anti-UDC, on a senti
la p olice loin de son terrain.
Or, la proximité reste la règle
d'or. La p olice la p rône.
Qu'eue soit vigilante. /Ron

Pour une police de proximité

T R A V A I L  D O M I N I C A L

Un comité œcuménique,
composé notamment de fem-
mes catholiques et protestan-
tes, a appelé hier à dire non le
27 novembre à l'ouverture
étendue des commerces le di-
manche, fl estime que le di-
manche doit conserver son
rôle social et religieux.
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LA CHAUX-DE-FONDS Nouvelle
structure en vue d'économies

La police locale de La Chaux-de-Fonds sera intégrée dans la
police cantonale. Une première dans le canton. Mais la nou-
velle structure restera une police de proximité, PHOTO ARCH
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Fusion des polices
locale et cantonale

A l'appel de toutes les instances dirigeantes, plusieurs centaines de
milliers de Syriens sont descendus dans la rue - ici à Damas - et à Alep,
dans le nord du pays, pour manifester contre le rapport de l'ONU qui

SYRIE Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit auj ourd'hui pour décider des suites
à donner au rapport qui met en cause le régime de Bachar el Assad. Jours cruciaux

implique la Syrie dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais
Rafic Hariri. PHOTO KEYSTONE
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Damas se défend
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Le resto change
de mains
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«Règlement de
compte?»

C A N D I D A T U R E  « B O N H Ô T E

Dans le Courrier des lecteurs d
18 octobre, Gilbert Progin recherrï
dans ses archives des raisons de ne pi
voter pour Pierre Bonhôte au Conse
des Etats.

M. Progin évoque les difficultés
nancières de la Société de navigatio:
En tant qu'ancien employé dont l'e
treprise a dû se séparer, il les conns
bien. Elles ne datent pas de la pré
dence de Pierre Bonhôte. Sans une r
capitalisation par les actionnaires |
blics en 2000, la société aurait cou
avant. La survie de la LNM passe p;
une fusion avec la société sœur du 1:
de Bienne, rapprochement que Pier
Bonhôte a amorcé au cours de sa pi
sidence.

Quant aux projets visant à tirer pai
des apports d'Expo.02 (Palais <
l'équilibre, réaménagement des Je
nes-Rives), ils font partie de ce qu'i
exécutif se doit de proposer après v
événement d'une telle envergure,
appartient ensuite au législatif, voi
au peuple d'en décider. Seuls ceux q
ne lancent aucun projet ne risque
pas l'échec.

M. Progin préfère apparemment
que l'argent du contribuable serve à
démolir des bâtiments (les bains da
l'Evole) plutôt qu'à les rénover, même
si cela coûte le même prix. Il préfet»}
que la Ville laisse tomber les édifices
en mine (les caves du Palais) plutôt
que de chercher à les remettre en va-
leur.

Pour M. Progin, la bonne politique
est celle de l'immobilisme absolu. On
comprend donc qu'il n'apprécie pas
Pierre Bonhôte, qui n'entend pas se
rendre à Berne pour somnoler mais
bien pour défendre activement le cafl
ton et ses habitants.

Jean-Piene Bai
président du PS de Neuchâï

Liberté et
responsabilité

Voici une dernière n
flexion avant le verdict élei
toral du week-end prochain

Le matraquage publicitaii
lié aux prochaines électior
m'interroge. La liberté du c
toyen mérite-t-elle une tell
pression? Quelles sont les libe
tés défendues par ce finano
ment gigantesque?

J'aspire à une liberté part
gée par tous les citoyens: cell
de manger à sa faim, de trouve
un logement convcnabli
d'avoir accès à la culture et au
soins, d'occuper un emploi a
salaire décent , de rester «dan
la course» à 50 ans, en défin
tive de demeurer à part entier
membre de la communauté hi
maine. Dans cette perspectif
le développement socio-écon<
mique auquel nous assister
bafoue la liberté , aussi bien a
niveau national que dans les n
lations Nord-Sud.

Soyons réalistes: l'exercice d
la liberté par les uns empièt
parfois gravement sur celle de
autres. D est nécessaire de lin)
ter les libertés individuelles de
plus chanceux pour garanti
celles du plus grand nombre
J'appelle cela une attitude re
pensable. Le prochain élu assi
mera-t-il cette responsabilité?

Olivier Robe
Neuchâti

jUttga
Depuis le 1er juin 2004, la Suisse

accorde la libre circulation des per-
sonnes aux 15 anciens membres de
l'UE et, le 25 septembre 2005, les
Suisses ont accepté d'étendre cette
libre circulation aux dix nouveaux
pays membres. Ainsi, tout ressortis-
sant de l'UE peut venir exercer une
activité lucrative en Suisse et, grâce
aux Accords bilatéraux, les diplômes
obtenus dans un pays de l'UE sont
reconnus en Suisse.

Si dans de nombreuses profes-
sions, la reconnaissance réciproque
des diplômes ne pose aucun pro-
blème, il n 'en est pas de même pour
certaines professions qui sont très ré-
glementées. L'instruction publique
est en Suisse du ressort des cantons.

Les diplômes délivrés ne sont en
principe reconnus qu 'à l'échelle
cantonale, ce qui limite fortement la
mobilité professionnelle des ensei-
gnants. Il est toutefois possible d'ob-
tenir des équivalences sous présenta-
tion d'un dossier examiné par une
commission cantonale qui décide de
la délivrance de l'équivalence per-
mettant d'enseigner dans le canton
souhaité. Les diplômes d'enseignant
délivrés actuellement par la HEP-Bé-
june ont pu enfin être reconnus au
niveau national, ce qui n 'est pas le
cas pour les diplômes de la HEP du
canton de Vaud.

Comme nous
pouvons le cons-
tater, il est ac-
tuellement très
difficile pour un
e n s e i g n a n t
suisse d'obtenir
un poste d'en-
seignant en de-
hors du canton
dans lequel il a
suivi sa forma-
tion pédagogi-
que. Le pro-
blème s'est ac-
centué avec l'en-
trée en vigueur
des Accords bila-
téraux et la sup-
pression le
1er juin 2004 de
la priorité à
l'emploi pour la
main-d 'œuvre
résidente en
Suisse. Cette
priorité était
c o n s i d é r é e
comme discrimi-
natoire pour les
ressortissants de
l'UE d'où son
abolition.

La mobilité des enseignants suisses (ici les 150 participants à epch.ch en 2003 à
La Chaux-de-Fonds) est réduite par les contraintes cantonales. PHOTO ARCH-MARCHON

Ainsi, tout Européen disposant
d'un titre d'enseignement peut
postuler dans toute la Suisse en fai-
sant prévaloir les Accords bilaté-
raux signés entre la Suisse et l'UE
tandis que l'enseignant suisse est
en principe limité au territoire can-
tonal faute d'accords intercanto-
naux dans ce domaine d'activité. Il
s'agit là d'une discrimination à re-

bours. Celle-ci est d'ailleurs renfor-
cée par le fait qu 'aucun titre d'en-
seignement suisse n 'est actuelle-
ment reconnu au niveau européen.

La Suisse accorde donc un trai-
tement défavorable à ses propres
ressortissants face à des ressortis-
sants d'autres Etats, ces derniers
étant couverts par des accords in-
ternationaux. Cette situation est

tout simplement scandaleuse no-
tamment pour les enseignants qui
sont au chômage suite à la sup-
pression de postes et qui sont obli-
gés de se réorienter professionnel-
lement en raison d'une reconnais-
sance spécifiquement cantonale eu
diplôme.

Fabrizio Gasperina,
Neuchâtel

Et les enseignants?

De nombreux usagers sont
fâches dé là fermeture de la
passerelle de Serrières.

«Passerelle fermée jusqu a
nouvel avis suite à des actes de
vandalismes». Aux entrées de
la passerelle, le piéton ne peut
que secouer la tête en lisant
cette affiche. En parcourant
l'article «Les casseurs ont eu
gain de cause» (voir «L'Ex-
press» du 8 octobre), on a pu
constater la rage du chef de la
voirie. Mais qu 'il se rassure, les
utilisateurs de la passerelle ont
beaucoup de peine à com-
prendre: pourquoi de tels ac-
tes?

En passant, j'allais oublier
que le distributeur d'amuse-
gueule et de boissons de la
gare de Serrières, à force de
subir des déprédations régu-
lières, a fini par être démonté
par son propriétaire. La voirie
a voulu sécuriser la passerelle,
oh combien utile, mais des
personnes mal intentionnées
en ont décidé autrement.
Faut-il pour autant être défai-
tiste et baisser les bras? Non!

Y a-t-il un message que les
responsables des casses veu-
lent-ils délivrer à la société?
Qui sont-ils? Se rendent-ils
compte réellement des consé-
quences de tels actes? Qu'est-
ce qu 'ils encourent en cas
d'arrestation? En attendant,
c'est le contribuable qui pas-
sera très certainement à la
caisse.

Venons-en aux conséquen-
ces face à la fermeture de la
passerelle:
- il va de soi que le grand

détour par le bas des Battieux

et les Amandiers est tout sauf
agréable, dix minutés de trajet
supplémentaire pour les
moins sportifs;
- plus inquiétant par con-

tre, ce sont les quelques éco-
liers de la rue des Amandiers
qui se voient obligés de des-
cendre la dite rue sans trottoir
pour aller à l'école primaire
de Serrières. Le passage sous
le pont est très dangereux car
la visibilité est mauvaise. Mais
le parcours du combattant est
loin d'être fini pour ces en-
fants. En effet, à l'angle des
Amandiers et de Tivoli , ils de-
vront traverser le passage pour
piétons. A-t-on prévu d'y pla-
cer un patrouilleur pour ra-
lentir les conducteurs stresses?
Merci d'y penser. Les écoliers
les moins prudents risquent
de longer la rue de Tivoli par
le trottoir très étroit;
- avec la fermeture de la pas-

serelle, il y aura probablement
moins de voyageurs au départ
de la gare de Serrières. Si on
descend jusqu 'au bas des Bat-
tieux, pourquoi ne pas pren-
dre le bus pour aller à la gare
de Neuchâtel, surtout que le
train au départ de Serrières,
n'assure plus les bonnes cor-
respondances depuis décem-
bre dernier. Les CFF bondi-
ront-ils sur l'occasion pour
supprimer notre chère gare?

Mouhamed Basse,
Neuchâtel

Conséquences
fâcheuses

Dans son édition du 9 octo-
bre, «L'Express» nous apprend
la fermeture de la passerelle re-
liant la gare CFF de Serrières à
la rue des Battieux, à cause de
dégâts commis à répétition sur

le grillage de protection récem-
ment posé du côté nord, qui
surplombe le vallon de la Ser-
rière et la rue E.-Borel.

Ces déprédations ne sont pas
négligeables mais elles n 'empê-
chent pas les piétons de passer,
le plancher de la passerelle
n'étant pas en cause, bien que
se trouvant en mauvais état de-
puis longtemps... Les travaux de
réparation au treillis ne sau-
raient donc nécessiter le bou-
clage complet.

A cause d'un ou de quelques
vandales dont les activités sont
l'affaire de la police, le Service
de la voirie oblige donc de nom-
breux habitants du quartier de
Serrières à faire un véritable
tour de Sagnard pour aller
prendre le train ou pour se ren-
dre à l'école ou au cimetière.
Même pénible détour, mais
dans le sens inverse, pour les ha-
bitants de l'est du vallon allant
chez le médecin ou à la phar-
macie. Renseignements pris au-
près de la commune, le treillis
ne serait pas l'unique raison de
la fermeture de la passerelle. La
structure même de cet ouvrage
serait en cause. Un bureau d'in-
génieurs civils a été mandaté
pour connaître l'état exact de
cette structure. «La mise en amvre
des travaux dép endra du résultat de
l'analyse ainsi que des moyens fi-
nanciers à disposition», m'a-t-on
répondu.

Après une semaine de ferme-
ture, les habitants du quartier
constatent avec étonnement et
impatience que la passerelle n'a
encore fait l'objet d'aucune in-
tervention! Jusqu'à quand de-
vront-ils attendre pour que ce
passage leur soit rendu? Et plus
généralement: pour qui l'auto-
rité communale prend-elle les
Serriérois?

François Pahud,
Neuchâtel

Pas que
le treillis

Les économies sont par-
fois mal placées, selon plu-
sieurs lecteurs.

Et le déficit de
qualité de vie?
L'abandon de la filière HES

en musique (HEM) dans notre
canton - pour des raisons
d'économie -, a ému plus
d'un, en particulier Gilles Lan-
dini, pianiste de grande valeur
et de renom; on ne peut que le
comprendre aisément.

Certes, la barque de nos fi-
nances cantonales prend l'eau
et il s'agit de la colmater au
plus vite. Mais pourquoi s'en
prendre à la culture, de sur-
croît à la musique? N'y a-t-il
pas des économies à faire au
niveau des gaspillages, pour
mauvaise gestion dans l'orga-
nisation et la coordination de
travaux, dans certains domai-
nes?

S'en prendre à la musique,
c'est amputer l'homme de ce
qui fait son essence, ses racines
profondes. Son âme. Ce pau-
périsme culturel égarerait no-
tre société dans les ombres du
monde souterrain de Hadès.

Il est affli geant de constater
le côté réducteur dans les me-
sures économiques drastiques
que proposent nos gouverne-
ments. Selon le principe nova-
teur de la mobilité des person-
nes, on supprime certains sec-
teurs de l'enseignement à un
niveau régional en imposant
aux étudiants d'aller étudier
ailleurs. Mais on ne fait jamais
un bilan global aux niveaux
des atteintes à l'environne-
ment par la pollution des véhi-
cules pour les déplacements,
de leurs coûts énergétiques,
des coûts supplémentaires de

santé par les accidents que cela
h £ni ->Wi  >i:il i ^A1>II <occasionne, et les coûts so-

ciaux par la perte de postes de
travail.

D'autre part , en supprimant
un secteur d'activité économi-
que, on n'examine pas non
plus les pertes financières de
tous les autres secteurs con-
nexes. Ce manque de vision
globale nous empêche d'avoir
la clairvoyance suffisante dans
les prises de décision. On se-
rait peut-être étonné de cons-
tater qu 'une économie à un ni-
veau sectoriel engendre , fina-
lement, un déficit plus impor-
tant à un niveau global. Déficit
non seulement financier mais
social et en qualité de vie.

André L. Braichet,
Le Landeron

Cela fait bien longtemps que
je me suis fait une opinion con-
cernant le Parti socialiste. Parti-
san de toutes les débauches:
l'avortement, le pacs, la libéra-
lisation de la consommation de
drogues. Un parti qui veut ai-
der le monde entier et qui ne
se gêne guère de puiser dans
l'argent des autres. Mais qu'en
plus on se permette de vouloir
supprimer les classes profes-
sionnelles du Conservatoire,
c'est vraiment mépriser le peu
de culture qu 'il nous reste en-
core!

C'est une grande injustice
pour ces jeunes qui se donnent
encore la peine d'étudier une
musique qui demeure pour
tous un patrimoine culturel im-
portant. Dommage que l'on
soit condamné à être dirigé par
un tel gouvernement.

Sylvia Jacobi,
La Côte-aux-Fées

Mauvaise
pioche
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«On n'achèterait plus rien»
GRIPPE AVI AIRE Les ventes de volailles ont un peu reculé dans les commerces neuchâtelois, mais dans l'ensemble

les consommateurs restent sereins. Dès ce matin, toutes les poules du pays sont priées de rester à l'abri

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Pas 
de panique: les con-

sommateurs neuchâte-
lois semblent relative-

ment sereins malgré l'an-
nonce de premiers cas de
grippe aviaire dans l'Union
européenne: un petit son-
dage effectué auprès de gran-
des surfaces et de commerces
spécialisés montre que si les
achats de volaille ont , certes,
un peu baissé , les consomma-
trices et consommateurs ne
s'affolent pas: «Je n 'acliète que
du poukt suisse et j e  suis certaine
qu 'il y a dans notre p ays tous ks
contrôks nécessaires», notait
ainsi une ménagère , hier à la
Migros, au moment de mettre
dans son caddie un gros pou-
let muni du label régional.
«On n 'achèterait plus rien si on
avait peur de s 'emp oisonner cha-
que fois qu 'on nous parle d'une
épidémie, ajoutait une vieille
dame: On a eu la vaclie folle,
p uis la tomme neuchâteloise, el
maintenant ks poulets...»

Réputé pour ses volailles, le
magasin Aux Gourmets, à
Neuchâtel , n 'avait pas constaté
hier de diminution de ses ven-
tes de poulets et autres volati-
les: «Là, j e  viens de vendre une
grosse pintade » confiait hier un
tmployé. Les gens sont suffisam-
ment informés et connaissent la
provenance de nos produits.»

Entre sérénité et résignation
A la boucherie Margot , on

constate tout de même un lé-
ger recul des ventes: «Dès qu 'on
p ark de p oulet de manière un p eu
négative, c 'est classique: ks gens

réagissent et n en mangent plus,
constate-ton dans l'entreprise.
Et ceci même si on sait très bien
qu 'il n V a aucun risque. Mais c'est
comme ça, et on l'avait déjà subi
avec la vaclie folk. Aujourd 'hui
encore, on n 'a pas rattrapé les dé
gâts causés à l 'époque!»

A la Migros, la baisse des
ventes de volaille est estimée à
environ 20% , les achats se re-
portant sur la viande et, dans
une moindre mesure, le pois-
son. Du côté des grandes sur-
faces, d'ailleurs, les actions de
poulet étranger se multiplient ,
avec ou sans lien avec la grippe
aviaire, cela dit: «Notre action
avait été planifiée depuis trois
mois», explique une porte-pa-
role de Migros Neuchâtel-Pri-
bourg. L'émincé surgelé, pro-
venant de Hongrie et de Polo-
gne , se vend à demi-prix...

S'annoncer par téléphone
Cuisses rebondies venant

d Allemagne, filets surgelés de
Hongrie, le poulet est aussi
soldé ces jours chez Coop et
Carrefour. Mais c'est vrai que
ce type d'actions, surtout pour
les produits congelés, se fait ré-
gulièrement tout au long de
l'année. Avec ou sans état grip-
pal...

Par ailleurs, l'OFSP (Office
fédéral de la santé publique)
précise que les appellations
«élevé en plein nir^~OTr «pro-
duit bio» restent inchangées.
Quant aux déienteuni.de vo-
laille, ils doivent s'annoncer
jusqu 'au 1er novembre au au-
près du vétérinaire cantonal.
Ils peuvent le faire du lundi au
vendredi (8h-19h non-stop)
aux 032 889 69 90 ou 91. /FRK

Depuis aujourd'hui, l'élevage des volailles en plein air n'est plus autorisé, en tout cas jusqu'au 15 décembre. En voilà
trois que cela ne semble pas beaucoup gêner. PHOTO KEYSTONE

1er mai férié: l'initiative a abouti
UNIA Plus de 6500 signatures ont été déposées hier,

plaidant pour un congé en l'honneur de la fête du travail

Les 
Neuchâtelois seront

peut-être les seconds Ro-
mands, après les Juras-

siens, à bénéficier d'un 1er mai
férié: l'initiative populaire du
syndicat Unia «1er mai férié»,
comportant plus de 6500 signa-
tures, a été remise hier à la
chancellerie cantonale. Une
étape qui marque ainsi d'une
pierre blanche la première an-
née du nouvel Unia, représen-
tant syndical de plus de 11.000
salariés dans le canton de Neu-
châtel. Pour mémoire, 6000 si-
gnatures doivent être récoltées
en six mois pour que l'initiative
aboutisse. L'acceptation de ce

Séverine Desplands, secrétaire générale de la chancellerie,
a reçu officiellement les 6583 paraphes du syndicat Unia.

PHOTO LEUENBERGER

texte aurait, selon les initiants
emmenés par le secrétaire ré-
gional d'Unia Raphaël Fehl-
mann , valeur de symbole face à
«l 'arrogance patronale qui cherche à
démanteler- la loi sur k travail et
p lus p articulièrement à généraliser le
travail du dimanche». Cela per-
mettrait aussi, selon eux, «un
coup de frein face au stress croissant
du travail» et donnerait un «con-
trecoup imp ortant à la Chambre du
commerce et de l'industrie, qui veut
p rolonger ks heures d'ouvertures des
magasins».

Ouu'e le 1er mai, l'initiative
permettrait un «toikttage de la loi
sur les jours fériés », en y ajoutant

le lundi de Pâques, celui de
Pentecôte et le jeûne fédéral.
«Les patrons de certaines entreprises
de vente ayant profité de cette lacune
juridique dans d 'autres cantons
pour «fo rcer» la porte, il faut éviter
ce genre de dérives dans k canton de
Neuchâtel», note Raphaël Fehl-
mann. Mais les travailleurs
n 'auront pas forcément congé
l'an prochain: la proposition
doit maintenant être discutée
par le Conseil d'Etat qui doit
rendre son rapport au Grand
Conseil dans un maximum de
deux ans. Si ce dernier l'ac-
cepte, la loi entrera en vigueur,
mais s'il le refuse, c'est le peu-
ple qui aura le dernier mot.
Tout l'avantage des initiatives
populaires... /FLH

PUBLICITÉ

Pas de la langue de bois
FORÊTS Le Conseil d'Etat neuchâtelois souhaite que
le projet de révision de la loi fédérale soit bien élagué

La 
surface forestière

avance, mais c'est «un
recul sévère» que repré-

sente le projet de révision de la
loi fédérale sur les forêts. Dans
sa réponse au conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger, datée
du 11 octobre, le Conseil
d'Etat neuchâtelois se dit très
inquiet, voire choqué, face au
texte mis en consultation par
le Département de l'environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion.

La situation de la forêt
suisse n'a pas suffisamment
évolué au cours des 12 derniè-
res années pour ju stifier les
modifications législatives
«aussi fondamentales » préconi-
sées, estime le gouvernement
neuchâtelois. Il ne croit pas
non plus que ce projet rendra
l'économie forestière plus effi-
ciente et esume au contraire
que les gains à court terme se-
ront contrebalancés par les in-
convénients qui seront légués
aux générations funires.

Des mesures brutales
Le Château demande carré-

ment à Berne de tronçonner
son idée de changer les princi-

Neuchâtel veut une forêt mul-
tifonctionnelle. PHOTO GALLEY

pes de gestion forestière. Car
le morcelage prévu - zones de
forêts protectrices, zones de
biodiversité, zones boisées ex-
ploitées intensivement, voire
industriellement - signifierait
«la f i n  du principe avant-gardiste
de la multifonctionnatité de Vain
boisée favorable à l'ensembk de la
collectivité». Aucune compré-
hension non plus pour l'auto-
risation «brutale» des coupes

rases, interdites depuis long-
temps, pour des surfaces
jusqu'à deux hectares.

Parmi ses autres remarques
à la hache, le Conseil d'Etat se
dit assez choqué qu'aucun
soutien financier à la moderni-
sation de la filière de transfor-
mation du bois ne figure dans
le projet fédéral . Celui-ci est
accusé de ne pas prendre en
compte «les avantages» écono-
miques et écologiques que
procurerait une utilisation ac-
crue du bois indigène.

Dans son message aux servi-
ces fédéraux, le Conseil d'Etat
précise que son avis se fonde
sur une consultation à laquelle
ont été associés non seule-
ment plusieurs services et
commissions cantonaux, mais
aussi les associations neuchâte-
loises liées à la forêt.

Cette prise de position pré-
cédait de quatre jours le dépôt
à Berne, par l'écologiste Franz
Weber, d'une initiative popu-
laire qui vise précisément à
sauver une forêt multifonc-
tionnelle plutôt qu'indus-
trielle. La Société des fores-
tiers neuchâtelois avait large-
ment contribué à la récolte
des signatures. /AXB
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Il faut unifier les dérogations
L% 

Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) et les can-

I tons planchent sur les
recommandations liées aux dé-
rogations à l'interdiction mo-
mentanée d'élever les volailles
en plein air. L'enjeu est d'assu-

i r.êr,ufte.pratique upifprme ,d.ans
le pays. Cantons et vétérinaires
cantonaux sont responsables au
premier chef de l'application
dès aujourd'hui de l'interdic-
tion promulguée par le Conseil

fédéral , a rappelé hier Marcel
Falk, porte-parole de l'OVF. La
Confédération n'en contrôlera
pas elle-même l'exécution.

Marge de manœuvre
L'OVF veut cependant déter-

miner aveq lqs instances canto-
nales les cas où les éleveurs de
volailles peuvent être dispensés
de confiner leurs animaux.
L'ordonnance gouvernemen-
tale sur la grippe aviaire définit

trois champs de dérogations:
lorsque .les conditions de déten-
tion de la volaille ne permettent
pas d'appliquer l'interdiction,
lorsque les mangeoirs et les
abreuvoirs ne sonfpas accessi-
bles aux oiseaux sauvages et
lorsque \ç§ canardsnet les oies
sont séparés des autres volatiles.

Les détenteurs de volaille qui
bénéficieront d'une exception
devront faire examiner leurs
bêtes au moins tous les quinze

jours. Le vétérinaire pourra or-
donner des contrôles sanguins
le cas échéant. Quant aux pro-
priétaires d'élevages qui viole-
ront l'ordonnance du Conseil
fédéral ou les- prescriptions vé-
térinaires, ils s'exposeront à des
ajnendjgs salées. La loi fécjérale
sur les épizootie prévoit jusqu'à
20.000 francs d'amende et
jusqu'à huit mois de prison. Au-
cun dédommagement n'est
prévu, /ats
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11* "" Ĵ6*"* *É ,"̂  à Partir 
de 

1 
kg 

/ 1 I
(excepté les protège-couches |«P ^̂ ++*̂  ̂ W\\U ^̂ ^̂ "•l̂  

"*'"" Bl I Ë_fc CONCENTRÉ I ExemP|e:
et les lessives Milette) Ë̂ MM Mm**» ^^^̂ k̂  J™ ¦ !_ ¦. «w_^V_B Total concentré
Exemple: g k j ÊË ^  ^ *̂«̂  

I en poudre
shampooing pour bébé *¦' " 2,1 kg
300 ml # WfW' jH==y~* .MHM M

aa^
HB_aa-H

_H|H|- JUSQU'À ÉPUISEMENT

270 i50o/o *K»Hiiie i ¦ ¦ iiBB-
I sur le papier hygiénique Hakle r̂ _ <̂^«̂  'M\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

en emballage de 24 rouleaux ¦ ' fl T̂"~Mpi __4fl
K et les lingettes Hakle Fresh ¦ fl | J W . T  ̂

f fl H^

«j  ̂ Wj papier hygiénique la camomille a
*̂anflLjL __. J k v| K flj _fl| K* HV  ̂ _fl ^  ̂ _tfft)~

t fp& MOH "" mluRUb
5 M-CUMUUJS: 

J^i l___sy S5HBS_B éVIDEMMENT



Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

D

irecteur de l'Instruction
publique et des Services
sociaux de la Ville de

Neuchâtel , Daniel Perdrizat a
compris pourquoi une séance
du Conseil général telle que
celle d'hier soir s'appelle séance
de relevée. Le rapport du Con-
seil communal concernant la re-
prise de l'exploitation et des ac-
tifs de la crèche La Barbouille,
puis l'interpellation du groupe
PopVertsSol sur la politique de

NEUCHATEL Effective depuis le 1er avril, la communahsation d une des plus grandes crèches de la ville
suscite critiques et questions au Conseil général. Mais davantage sur la manière que sur le fond

la petite enfance (lire encadré
ci-dessous), l'ont en effet obligé
à passer à de nombreuses repri-
ses de la position assise (quand
un élu du peuple se tait) à la sta-
tion debout (quand il parle).

Non que , sur La Barbouille,
il y ait vraiment eu suspense: le
groupe UDC s'est retrouvé tout
seul pour s'opposer à l'arrêté
avalisant cette reprise, effective
depuis le 1er avril de cette an-
née. Et son rapporteur Marc-
André Bugnon n 'est pas allé
jusqu'à dire que la Ville aurait
dû laisser tomber en faillite ce
heu d accueil, en mains pnvees
ju squ'à ce printemps.

Mais il a vertement critiqué
le fait que le Conseil communal
ait tout d'abord , avec l'assenti-
ifaent de la majorité de la com-
mission financière , renoncé à

soumettre cette operauon au
plénum du Conseil général,
comme la loi sur les communes
l'y oblige en cas de création de
nouveaux emplois. «L'exécutif
invoque l'urgence de la situation.
Mais elk n 'était pas si urgente,
puisqu 'en 2002 déjà, k Conseil
communal avait demandé à Bar-
bouille de se réformer. »

Une image négative
Au nom des groupes libé-

ral et radical Amélie Blohm
Gueissaz (PL) s'est deman-
dée, pour sa part, si l'exécutif
n 'aurait pu mieux anticiper
les difficultés. Et surtout, elle
a contesté le caractère réel de
l'économie de 200.000 francs
relevée par l'exécutif: «La
Barbouille n 'offre plus, au-
jourd 'hui, toutes ks p restations
qu 'elk prop osait avant sa com-
munalisation. »

Du côté de PopVertsSol,
on a été davantage froissé par
le ton du rapport que par la
procédure ou la solution au-
jourd 'hui en vigueur. «Le
Conseil communal donne une
image p articulièrement négative
de l'ancienne directrice de La
Barbouilk. Mais c 'est quand
même elk qui a créé cet outil pré-
cieux, dont il reconnaît d'ailleurs
l'importance.»

Finalement, c'est le groupe
socialiste qui s'est montré le

plus indulgent. «Le Conseil
communal a su régler cette situa-
tion dans k respect des familks
concernées et des employés», a
ainsi estimé Béatrice Bois.
Qui s'est toutefois demandé
si l'Etat pourra, à l'avenir,
continuer de payer le cin-
quième des salaires du per-
sonnel d'encadrement. Et si
d'autres crèches privées con-
naissaient aujourd'hui des
difficultés analogues à celles
qui ont conduit à la commu-
nalisation de La Barbouille.

Camarade de parti de Béa-
trice Bois, mais plus critique,
Raymonde Wicky s'est cepen-
dant étonnée de n 'avoir vu
aucune mise au concours
pour remplacer l'ancienne
directrice.

Elle n 'en a pas vu parce
qu 'il n 'y en a pas eu. «Nous
avons utilisé la possibilité régk-
mentaire de repourvoir excep tion-
nellement un post e de l'adminis-
tration communakpa r voie d'ap-
pel, a annoncé Daniel Perdri-
zat. Selon le conseiller com-
munal, «notre déléguée à la p e-
tite enfance nous a proposé une
pe rsonne qui avait la compé-
tence, l'exp érience, l 'âge et la car-
rure idéals p our assumer cette
fonction. Nous l'avons donc en-
gagée. »

Sur la procédure de reprise,
le directeur des Services so-

ciaux a assuré que l'exécutif
avait opéré certes sans respec-
ter la lettre de la loi , mais sans
rien cacher au législatif et avec

l'accord du Service des com-
munes. Et que, sur le fond il
avait agi «au plus près des intérêts
des enfants, des parents et de la

Ville elle-même.» Finalement, le
législatif a accepté la commu-
nalisation de La Barbouille par
27 voix contre quatre. /JMP

Pour éviter la faillite de La Barbouille (photo), le Conseil communal avait décidé de la
reprendre sans attendre l'avis du Conseil général. PHOTO ARCH-GALLEY

La Barbouille fait causer

I EN BREF I
SAINT-AUBIN m Troc amical.
Les amateurs de bonnes aJSaires
ont rendez-vous samedi à la salle
de paroisse protestante de Saint-
Aubin. Entre 9h30 et 12 heures,
ils y trouveront une multitude
d'objets de loisirs. La réception
des articles est prévue vendredi
de 14h à 19 heures. La restitu-
tion se déroulera le 31 octobre
entre 16h et 18 heures, /réd

Budget adopté par pragmatisme
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL Les délégués du syndicat intercommunal

acceptent, bon gré mal gré, de tenir compte des mesures financières du Conseil d'Etat

DJ  
ordinaire, le conseil
in tercommunal de
l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel
(ESRN) accepte le budget de
l'année à venir après quelques
explications sur des points de
détail et par un vote parfaite-
ment soviétique. Jeudi soir, ce-
pendant, il a fallu davantage
de temps et un vrai «échange
d'idées» (selon l'expression de
l'administrateur de l'école Jac-
ques Haldimann) avant que le
budget pour 2006 soit finale-
ment adopté dans la version
présentée par le comité sco-
laire.

Raison de cette animation:
certaines des mesures propo-
sées par le Conseil d'Etat pour
rendre un peu moins inaccep-
table le budget du canton. Et

Le bâtiment des Terreaux, à Neuchâtel, l'un des collèges de
l 'ESRN. PHOTO ARCH

prises par le comité scolaire.
En particulier la réduction
d'un dixième des subventions
cantonales sur les salaires du
personnel enseignant, sur les
salaires administratifs des di-
rections et sur la caisse de
pensions des directions et des
enseignants. Au bout du
compte, les revenus de
l'ESRN diminueraient de
9,9% par rapport au budget
2005. Sans les mesures de
l'Etat , ils auraient augmenté
de 0,81 pour cent.

870.000 francs de plus
Comme les mesures présen-

tées par le gouvernement
comprennent également des
coups de frein salariaux, les
charges diminuent elles aussi,
mais à peine de 0,04 pour

cent. Résultat: sur une charge
brute de 44,16 millions de
francs, il reste 30,68 millions
de charge nette pour les com-
munes. Soit quelque 870.000
francs de plus qu'en absence
de mesures budgétaires canto-
nales.

Même peu ravi de cette situa-
tion, le conseil intercommunal
n 'a pas voulu se retrouver sans
budget, ni mettre dans l'embar-
ras les communes membres, en
pleine élaboration de leurs pro-
pres prévisions. Plus pragmati-
ques qu'enthousiastes, les délé-
gués ont donc dit oui par 24
voix contre quatre et cinq abs-
tentions.

Ils ont en outre accepté de
renouveler, l'an prochain ,
pour 167.000 francs de mobi-
lier et d'équipement. /JMP

Pour des raisons assez
évidentes d'unité de
matière, le Conseil gé-

néral a débattu de l'inter-
pellation Nicolas de Pury
(PopVertsSol) relative à la
politique de la petite en-
fance immédiatement après
avoir accepté la reprise de
La Barbouille.

Nicolas de Pury voulait
un débat parce qu 'il tenait
d'abord à faire savoir à
l'exécutif que prendre
douze mois au lieu des deux

mois réglementaires pour
répondre à une interpella-
tion, ce n'est pas des maniè-
res.

Sur le fond, il s'est no-
tamment demandé si le sou-
tien du Conseil communal
au gel du nombre de places
d'accueil n 'équivalait pas à
«un gel de la réflexion».

Apparemment, elle ne
l'est pas. Le directeur des
Services sociaux Daniel Per-
drizat a en tout cas fait re-
marquer que «le fossé entre la

demande et l 'offre de p laces
d'accueil» constituait tou-
jours «le fond de l 'affaire» .

Et là, la Ville, qui ne peut
pas tout assumer, veut ex-
plorer deux pistes: celles
des entreprises tout
d'abord. Les crèches d'en-
treprises n'ont-elles pas
compté parmi les premières
qui se sont ouvertes à Neu-
châtel? Les autres collectivi-
tés publiques ensuite, en
particulier les commîmes
avoisinantes. /jmp

Un fosse a combler §

I
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LA BÉROCHE Faute de trouver une solution avec les villages voisins, Vaumarcus souhaite agrandir son collège
primaire. En matière scolaire, l'argument de la proximité domine, sans les occulter, les synergies régionales

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z
et P h i l ip pe  C h o pa r d

P

etite avancée dans le
processus de rappro-
chement des commu-

nes de la Béroche ou volonté
de maintenir le tissu social vil-
lageois? Il y a un peu des
deux dans la gestion des ef-
fectifs scolaires attendus à
Vaumarcus ces prochaines an-
nées. La commission scolaire
a donc travaillé ce printemps
pour remettre, il y a quelques
semaines, un rapport suggé-
rant au Conseil communal de
réfléchir à un agrandissement
du collège du village.

Les villages de la Béroche se
développent d'une façon ré-
jouissante. Les collèges sont
généralement pleins, et les
échanges d'élèves nombreux.
Vaumarcus envoie notamment
ses enfants à l'école enfantine
à Saint-Aubin. Montalchez en
fait de même pour l'école pri-
maire, même si ce village a dé-
cidé en août de rouvrir son col-
lège pour une classe enfantine.
Fresens se contente d'une col-
laborauon avec Vaumarcus
pour certaines activités scolai-
res, comme les camps de ski.

Vaumarcus attend cepen-
dant 17 élèves pour la rentrée
;|006-2007. Soit six de plus ac-
tuellement. Assez pour repo-
ler la question de la capacité
'd'accueil. La seule classe pri-
maire, répartie sur deux éta-
ges, est en fait tenue par un
couple d'enseignants.

Saint-Aubin réservé
Dans son analyse de situa-

tion, la commission scolaire
présidée par Geneviève Jacot
ne désespère pas de rapatrier
l'école enfantine au village, de-
puis Saint-Aubin. D'autant
plus que les transports d'élèves
vers la commune voisine coû-
tent plus cher à la collectivité
depuis l'achat récent d'un
nouveau véhicule. «Finalement,
nous avons fait part de notre vo-
lonté défaire agrandir les locaux,
explique Geneviève JacoL Avec
la possibilité d 'intégrer encore

Agrandir le petit collège de Vaumarcus est préférable à une collaboration avec les villages voisins. PHOTO MARCHON

l'écok enfantine, dès l'âge de 4
ans.»

Le Conseil communal de
Vaumarcus a confié à un bu-
reau d'architecture le soin
d'établir un projet d'agrandis-
sement du collège primaire,
avec plusieurs variantes possi-
bles. Le Conseil général attend
les conclusions de ces études
avant de se prononcer, sans
être pressé par le temps.

La collaboration intercom-
munale n 'a pas été poussée
plus avant en raison de l'écho
rencontré à Saint-Aubin. Ce
dernier village craint aussi
l'augmentation de ses propres
effectifs scolaires. De plus,
l'inspecteur cantonal Claude-
Alain Kleiner a appuyé le
maintien d'une école de proxi-
mité.

Cet épisode scolaire de Vau-
marcus n'inquiète pas outre

mesure Jean Fehlbaum, prési-
dent du groupe de travail
chargé d'étudier, à titre infor-
mel, les possibles synergies en-
tre les cinq communes de la
Béroche. «Je relève la volonté de
discuter avec les communes voisi-
nes, ce qui est un poin t positif de la
démarche de Vaumarcus, indi-
que-t-il. Mais les autorités politi -
ques des cinq villages ne doivent
pas occulter k débat de la gestion
de l'instruction publique dans ce
contexte.» A ce sujet, Claude-
Alain Kleiner rappelle que la
conclusion de conventions sco-
laires entre communes est
principalement dictée par des
effectifs insuffisants. Ce qui
n 'est pas le cas à Vaumarcus et
dans la Béroche en général.
«Transp orter les écoliers vers un
autre village ne fait pas encore pa r-
tie de notre culture», estime-t-il à
titre personnel. /PHC

L'école collée au clocher

Vague créatrice pour Francis Giauque
LA NEUVEVILLE Riche manifestation, à La Tour de Rive, pour les 40 ans de la mort du poète. Avec l'écrivain

Hugues Richard, mais aussi avec la sortie de trois CD et d'un numéro spécial de la revue «Intervalles»

Trois chanteuses de l'ensemble vocal Pour le Temps présent.
PHOTO GRESSET

E

ntre paroles et musi-
que, le public réuni au
café-théâtre de La

Tour de Rive, samedi à La
Neuveville, a été submergé
par une vague créatrice. Il a
particulièrement goûté un
intense itinéraire poétique et
musical dont une partie a été
offerte en création. Des mots
de Francis Giauque et Hu-
gues Richard portés par des
musiques de Claude Rossel,
Jacques Henry, Roger Meier
et François Gattin, et dont les
textes lus et chantés font par-
tie d'un coffret de la collec-
tion de «Voix d'ici».

Une direction musicale
passionnée, avec Philippe
Krûdi, douze chanteurs de
très grande valeur: l'ensem-

ble vocal Pour le Temps pré-
sent, un talentueux lecteur,
Philippe Morand, et des mu-
siciens qui vibrent et font vi-
brer à fleur de peau, Lucien
Dubuis à la clarinette basse,
Jonas Tauber à la contre-
basse et Lionel Friedli à la
batterie. La totalité du con-
tenu figurant dans l'édition
des trois CD, dont la sortie
était fêtée samedi, fait hon-
neur aux créateurs jurassiens
et à leurs interprètes.

Baume sur la conscience?
Francis Giauque, né à Prê-

les en 1934, se réclamait de
la famille des poètes mau-
dits. Sa disparition tragique,
il y a 40 ans, n 'a pas eu
d'écho, et le conseiller-exé-

cutif Mario Annoni a su ex-
primer ce vide en évoquant
ces commémorations qui ré-
habilitent ceux qu 'on a ou-
blié, «comme un baume sur la
conscience».

L'écrivain neuchâtelois -
mais natif de Lamboing -
Hugues Richard, définitive-
ment lié à Francis Giauque
dans l'esprit d'un coffret de
CD, a évoqué la jeunesse de
son ami, une adolescence où
rien ne laissait présager l'at-
taque de la maladie, les rava-
ges de «la pieuvre». Histoire
d'un poète également évo-
quée par une des chevilles
ouvrières des commémora-
tions Francis Giauque, Ca-
therine Favre, maire de Prê-
les.

Troisième rencontre
vouée au poète, la cérémo-
nie de La Neuveville a été
enrichie d'un événement lit-
téraire: la sortie d'un nu-
méro de la revue «Interval-
les» entièrement consacré à
Francis Giauque et qui porte
en sous-titre «Regards croi-
sés sur un testament poéti-
que».

Sous la direction de Pa-
trick Amstutz, plusieurs con-
tributions y prospectent
l'oeuvre sous un jour nou-
veau. Des documents inédits,
des photos y sont reproduits
dans un fascicule de plus de
200 pages qui contribuent à
mieux comprendre de quel
feu brûle l'œuvre de Francis
Giauque. /ATH

Le collège de Montalchez
avait fermé voici treize ans.

PHOTO GALLEY

L«) 
école à Montalchez,
c'était fini depuis
1992. Mais, au début

de cette année scolaire, le bâ-
timent scolaire a retrouvé sa
vocation première; quatorze
jeunes élèves d'école enfan-
tine fréquentent ainsi depuis
le mois d'août une classe im-
plantée au cœur de la localité.

Dans cette commune de
200 habitants, l'école a
compté par le passé deux sal-
les de classe, rassemblant tous
les niveaux primaires. En
1992, faute de masse critique,
elle avait mis la clé sous le
paillasson. Les élèves d'école
enfantine ont été envoyés en

classe à Fresens, ceux de pri-
maire à Saint-Aubin. Le col-
lège a été à l'époque trans-
formé en logement, le bureau
communal y trouvant aussi
place. Une salle de classe a
aussi servi de lieu de réunion.

Mais la roiie a tourné.
Faute de place, Fresens ne
pouvait plus accueillir lés
bambins de son voisin. Du
coup, à Montalchez, l'école
revit depuis quelques mois.
Les classes ont retrouvé leurs
bruits d'enfants. De ce fait la
commission scolaire de Vau-
marcus n'a pas sollicité sa voi-
sine dans le cadre de sa ré-
flexion, /bre-phc

Montalchez a retrouvé ses écoliers
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¦fT?T7r_| " MATIZ 1000 SX CHF 15'490.-

Découvrir les bons côtés de vie! Au volant de la très maligne Chevrolet Matiz. Equipée de 4 airbags, ABS, climatisation, radio/CD,
I lève-glaces électriques , phares antibrouillard , barres de toit , spoiler arrière et bien plus encore... Elle est à vous pour seulement ^B"̂ BB

CHF 15'490.-. Matiz 800 S disponible à partir de CHF 12790.-. www.chevrolet.ch 
^^^^ÉI Exemple leasing: Chevrolet Matiz 1000 SX , prix net CHF 15'490.-", valeur résiduelle calculée CHF 5'500.-", paiement spécial 10% du prix net , 12'000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 199.50" . L'offre de leasing est calculée avec un taux d'intérêt ^R~̂ 5̂ ~̂ ^HR̂ B

I effectif de 2.94%. L'assurance casco total obligatoire pour un cotrat de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur. BâliAii ^̂ fl
I "Les prix indiqués sont TVA incl.

I 'Valable pour toutes les Chevrolet Matiz 1000 SX , à partir du 19.09.05 jusqu'au 31.12.05 (date de l'immatriculation est valable). CheVrOlet. It S S Dlg pi US.

Votre partenaire Chevrolet dans la région: Colombien Garage Le Verny, Onofrio Bongiovannl, rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: Garage C. Rustico, Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio
Ciminello, rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier, Les Condémines 10, 032 751 23 71. St-Aubin: Garage
du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57. ,,.«.
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Boutique Liliane j
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Vous et votre corps
Vous aimez votre corps.
Votre corps vous complexe, mais
vous l'assumez.
Vous avez eu recours à la
chirurgie esthétique.
Votre témoignage nous intéresse.
Contactez-nous par courrier à
TSR Photos de famille
CP 234
1211 Genève 8
ou par e-mail:
photosdefamille@tsr.ch

018-357395
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Hirsute était la vigne
L'exposition du Musée de la vigne et du vin s'ouvre sur une vigne reconstituée telle qu'elle se présentait avant l'appari-
tion du phylloxéra, dans les années 1890. PHOTO GALLEY

BOUDRY La nouvelle exposition du Musée de la vigne et du vin présente
le vignoble à partir d'oeuvres réunies dans le livre «Neuchâtel 1642-1942»

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Avant les années 1890,
la vigne affichait un
look un 'brin hirsute.

Pas de rangées de ceps or-
données comme aujourd'hui,
mais des plants cultivés en or-
dre dispersé. On plantait très
serré, en foule, on mélan-
geait allègrement les généra-
tions. Des plants de différents
âges cohabitaient sur les par-
celles et chaque année entre
10 et 12% d'entre eux étaient
renouvelés: on faisait jaillir
un sarment des vieux ceps
que l'on enterrait ensuite.

La jeune pousse succédait à
son géniteur sur le terrain.
Une technique qui avait pour
avantage de ne pas provoquer
d'arrêts de culture. Mais le

phylloxéra est passe par là,
avec des conséquences visibles
sur le vignoble.

Pour ïes mettre en évi-
dence, le Musée de la vigne et
du vin a' reconstitué une cul-
ture viticole du XIXe dans le
château de Boudry, en ouver-
ture de l'exposition «Vignes...
sous la loupe!» récemment
inaugurée. L'expo retrace, au
gré des saisons, la production
du vin dans la région pour en
rappeler l'importance: le vi-
gnoble constitutait alors le
gain-pagne des quatre-cinquiè-
mes de la population.

«Un des meilleurs parchets»

Une histoire racontée en
images, par le biais d'illustra-
tions tirées du livre «Neuchâtel
1642-1942» que vient de pu-
blier Patrice Allanfranchini,

historien et conservateur du
Musée de la vigne et du vin.
Des œuvres souvent mécon-
nues (elles appartiennent à des
privés), reproduites parfois
pour la première fois. On y dé-
couvre des panoramas saisis-
sants, où le vignoble se déploie
jusqu 'à perte de vue, mais aussi
des détails de tableaux agran-
dis, qui constituent le fil rouge
de l'exposition.

Très prisées des artistes-pein-
tres, les scènes de vendanges
sont nombreuses. L'une,
peinte en 1845, se déroule à
Neuchâtel, dans les vignes si-
Uiées à l'emplacement de l'ac-
tuelle rue des Parcs. «C'était l'un
des meilleurs parchets de la Ville,
commente Patrice Allanfran-
chini, il valait plus que les autres.»
Une autre montre une petite
foule joyeuse, entre l'actuel

Hôtel communal et 1 Hôtel de
ville: grimés ou non, les braves
gens fêtaient (déjà) la ven-
dange en bande, dans la rue.

Port de commerce

A peine reconnaissable sur
les toiles, le port de Neuchâtel
avait une tout autre dynamique
que celle qu'on lui connaît.
C'était un port de commerce,
grouillant d'activités autour de
bateaux à fond plat. Et c'est par
là que transitaient une bonne
partie des trois millions de li-
tres de vin que la région «ex-
portait» (chiffres du fin du
XlIIe) en Suisse alémanique,
sur une production totale de
six millions de litres. La dîme
perçue constituait un tiers des
revenus de l'Etat. /BRE

«Vignes... sous la loupe!»
est exposé jusqu 'en juin

C O R N A U X

-w" es archives de Cornaux
prennent de plus en plus

.M. Jde place! A tel point que
les locaux de la commune ont
dépassé leur capacité de stock-
age et ne peuvent plus assurer la
conservation des documents
dans des conditions correctes.
C'est pourquoi le Conseil com-
munal demande aux membres
du législatif d'accepter ce soir
un crédit de 40.000 francs. Cet
argent sera destiné à l'achat de
meubles et d'étagères mobiles
du type «compactus», qui offri-
ront un gain de place et une
meilleure protection contre la
poussière.

C'est également ce soir que le
Conseil général se prononcera
sur un nouveau règlement de
distribution de l'eau potable.
Agi

De l'argent
pour aérer les

archives

Rubrique Neuchâtel-Littoral
Philippe Chopard, Virginie Giraud, Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez, Santi Terol, Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09 e-mail: neuchatel@iexpress.ch
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ENTENDU AUX JEUDIS DU CONSERVATOIRE

C 

J est un moment magi-
que que nous ont of-
ferts les Récitals du

jeud i du Conservatoire de
Neuchâtel avec l'un des grands
pianistes de cette institution,
Raphaël Colin. Son pro-
gramme ambitieux déroulait
l'histoire de manière originale,
d'un Prélude et fugue pour or-
gue de Bach à l'œuvre post-im-
pressionniste de Karol Szyma-
novski (1915) en passant par
Beethoven et Franz Liszt

Force et intimité sont tour à
tour de mise. Chaque note
compte. Le jeu incarne en plé-
nitude ces styles musicaux si
différenciés. Avec «Métopes»,
la virtuosité de l'interprète ef-
fare dans les arabesques ex-
pressives ou en demi-teintes,
modernes ou langoureuses du
maître de l'école polonaise du

vingtième siècle qu'est Szyma-
novski.

Espaces inconnus
L'art de Raphaël Colin at-

teint cependant son apothéose
dans la musique de Liszt. Une
rare symbiose unit le composi-
teur et son interprète. Celui-ci
avait donné une vision fulgu-
rante de son chef-d'œuvre, la
Sonate en si mineur, il y a quel-
ques années à La Chaux-de-
Fonds. Il a fait don, ce jeudi,
d'une œuvre plus intimiste,
mais tout aussi intense, «Béné-
diction de Dieu dans la soli-
tude».

Issue d'un cycle sur les «Har-
monies poétiques et religieu-
ses» de Lamartine, cette pièce
atteint à un rare ton de vérité
et de simplicité dans lequel se
fond la virtuosité de l'écriture.

Sous les doigts de Raphaël Co-
lin, cette bénédiction, n'a rien
de tranquille. Tout embour-
geoisement du piano est ici
banni. On se meut dans des es-
paces inconnus. Les enchaîne-
ments sont heurtés. Même les
longs accords tenus pianissimo
accouchent dans la douleur,
par des jeux de pédales subtils
du pianiste. Ce n'est qu'au prix
de cette lutte sans merci avec
l'instrument, avec la matière
aussi bien qu'avec l'esprit, que
la fin de l'œuvre conquiert une
forme de paix et de lumière.

Ce combat est aussi celui du
Conservatoire de notre can-
ton, qui nous fait don d'une
telle musique et prodigue, à
travers des maîtres comme Ra-
phaël Colin, cette passion aux
jeunes afin qu'ils nous la trans-
mettent à leur tour. /ATR

Une bénédiction en apothéose

A U V E R N I E R

C

édric Bellini ne fait
pas que tenir un éta-
blissement public de

son village d'Auvernier. Il di-
rigera en effet, samedi dès
19h30 à la salle polyvalente,
pour la première fois la fan-
fare L'Avenir, troquant ses
baguettes de percussionniste
contre celle du pupitre. De-
puis huit ans membre de la
société, il succédera à cette
occasion à Armand Nicoud,
directeur depuis près de
vingt ans après avoir relayé
Rudi Frei.

La soirée de samedi se dé-
roulera sous la forme d'un
souper-concert en trois vo-
lets. Tout d'abord, «L'Avenir
fidèle» , avec Armand Ni-
coud au pupitre et une va-
riété de pièces inscrites à son
répertoire. Ensuite, «L'Ave-
nir déjanté», une partie
créée par les membres et qui
a été interprétée au con-
cours de show de Savigny en
mai dernier. Enfin , sous la
direction de Cédric Bellini,
«L'avenir de L'Avenir», avec
la nouvelle vision musicale
de la société... Si le délai des
inscriptions au souper est
échu, le public peut quand
même venir pour le concert,
/comm-réd

L'Avenir change
de baguette

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance:
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).
¦Patinoires du Littoral: piste in-
térieure: ma 9-llh45; 13h45-
15h30 avec hockey libre; halle
couverte: lu-ve 9-llh45 /
13h45-16hl5 (lu 16h30, je-ve
15h45); ve 20-22h; sa 13h45-
16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30, hockey li-
bre de 12 à 13h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ 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

¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
/enseigne.
¦ Permanence médicale: 0900
|01 501 (2 fr./min).

[ A G E N D A  V I L L E

¦Mardi du musée 12hl5, Mu-
sée d'art et d'histoire, «Le legs
Amez-Droz», conférence de Lu-
jpie Girardin-Cestone.
¦Conférence U3A 14hl5, grand
auditoire de l'institut de chimie
au Mail, «Gaudi, une architec-
ture habitée par la vie», de Marie
Vieil, artiste peintre.
¦Caveau du King dès 19h, jazz
Ticino Trio.
¦Conférence 19h30, hôtel Tou-
ring, «Mon enfant a-t-il besoin
d'un pédiatre?», par le Dr Fran-
çoise Berthoud.
¦Conférence 20hl5, CPLN, (à
côté du Romarin) «Rubens a Gê-
nes», par le prof. Clario Di Fabio.
Société Dante Alighieri.
¦Opéra 20h, théâtre du Pas-
sage, «Le mariage secret», de Ci-
marosa, par les solistes et l'or-
chestre du Conservatoire neuchâ-
telois.

¦Antiquité 17hl5, salle RN02,
faculté des lettres, «Electre à
travers les siècles ou comment
faire parler le vide», par Matteo
Capponi.
¦Conférence 17h30, Haute
Ecole de gestion (50, rue Sainte-
Hélène) «Réflexions et pratiques
sur les compétences collectives»,
par Didier Retour, professeur à
l'Université de Grenoble.
¦Visite 19h, Musée d'art et
d'histoire, visite commentée par
Gillet Perret du dépôt des étam-
pes de la collection Huguenin et
Kramer Médailleurs.
¦Théâtre 20h, théâtre du Pas-
sage, «Electre», de Sophocle,
par les Débiteurs.
¦Concert 20h, temple du Bas,
concert symphonique par
Philharmonie-Suedwestfalen. So-
ciété de Musique.
¦Jazz 20h30, au King,
Poum Tshak, jazz manouche.

, A G E N D A  L I T T O R A L

¦ La Neuveville 20h30, centre
des Epancheurs «La fureur
d'aimer», poèmes de Verlaine
chantés par Joël Lagarde.

I PRATIQUE |



o mŵ ~ - B̂ u:j tt** BL 'Jf M̂ \m\ o>
P̂ --^ ^W ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mmWT m\\.
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Votre nouveau home cinéma?

r\ SUISSE

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credrt-prive

Pour un crédit de CHF 10000.-et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la toi: l'octroi d'un crédit esl interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154533
£_ i ; ; 1

NOUS ACHETONS
COMPTANT!

TOUS PRODUITS ET
SURPLUS DE STOCK

Alimentation - Boissons - Vins
Chaussures - Vêtements

Outillage - Bibelots - etc...
Enlèvement immédiat par notre

Centrale d'Achats
Tél. 079 460 61 63 - 079 210 41 64

Tél. 024 445 38 62
Fax 024 445 42 60

196-156805

^̂  ̂
02S-4771S7

r̂ gl̂ ? Connaissez-vous
X^̂ ^S' la Société de Crémation
ié^^^  ̂de Neuchâtel?

Ses nombreux avantages!
Des services ô combien appréciés par plus

de 2000 sociétaires
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 032 721 13 85,
ou nous envoyer le bulletin ci-dessous: rue de la Serre 11,2000 Neuchâtel.
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Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 

I Quoi que vous ayez comme problème, ne restez %
-W îxJÊÊ P

as 
dans Ie brouillard, faites-vous aider par les I

meilleurs V0YANT(E)S triés sur le volet par |
I Christiane Dubois, vue TV, entendue Radios

ikÉ? I 0901.23.14.33 et 0901.23.10.64
(Fr. 3.13/min.)

l\i*?g?tl www.christianedubois.com Rdv: 079.701.06.82
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE I
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s
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118-760345

Raisonnable?
l
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'Le moratoire est tine interdiction.'
Il nuirait à la recherche sans apporter de sécurité
supplémentaire.

Contrôler vaut mieux qu'interdire.
C'est ce que fait la loi sur le génie génétique
avec rigueur depuis 2004. f

NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand « Non au moratoire sur le génie génétique ¦, CP 3085 , 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset
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Jeune fille
Sud américaine,

recherche homme
sérieux, fidèle, non
fumeur âge: 36-45.

Pour relation
sérieuse en vue de

mariage.
Photo bienvenue.

Ecrire sous chiffres:
Q 028-500998, §

à Publicitas S.A., |
case postale 48, s

1752V,llars-s/Glâne1.

Recommandez à vos
voisins votre nouveau

. menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients: ,

dans votre
Journal local.

^PUBUCTTAS



Les caresses
déplacées
du retraité

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Tribunal correction-

nel du Val-de-Travers
s'est penché hier ma-

tin , en audience prélimi-
naire, sur une affaire de
mœurs concernant un sep-
tuagénaire. La justice repro-
che au retraité des actes
d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de
discernement ou de résis-
tance et une tentative d'acte
d'ordre sexuel, subsidiaire-
ment une contrainte
sexuelle.

En avril de cette année,
alors qu'il était sous l'em-
prise de l'alcool, le septua-
génaire s'est en pris à sa
femme de ménage, alors
qu 'elle était en train de net-
toyer la chambre à coucher.
Il a profité du trouble men-
tal qu 'il savait affecter sa vic-
time pour faire des attou-
chements sur celle-ci, allant
jusqu'à la déshabiller. La vic-
time a réussi à prendre la
fuite alors que le prévenu
tentait de l'embrasser.

En outre, le retraité avait
déjà procédé auparavant, et
ce à plusieurs reprises, à des
attouchements sur la lésée,
par dessus et par dessous ses
habits, la coinçant contre
une armoire, tentant de
l'embrasser et lui faisant des
proposiUons sans équivoque
possible.

A ces occasions, la victime
faisait également le ménage
chez le prévenu. L'audience
de jugement aura lieu à une
date ultérieure, /mdc

Le reste change de mains
VAL-DE-TRAVERS Le syndicat du centre sportif reprendra en mars la gestion de l'établissement

public. Pour améliorer l'image globale et mieux répondre aux besoins de la clientèle
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
restaurant du Centre

sportif régional du Val-
de-Travers, à Couvet, va

changer de mains. L'actuel
gérant , arrivé au terme de
son bail de cinq ans, rient de
le résilier. La gestion de l'éta-
blissement public sera re-
prise, dès le mois de mars
2006, par le syndicat inter-
communal.

Cette situauon ne semble
pas mettre le syndicat dans
l'embarras et devrait permet-
tra , au contraire, de partir sur
de nouvelles bases. «Avec un
gérant autonome, nous ne pou-
vions pas tout exiger de lui. Cela
créait des contraintes par rapport
à la clientèk du centre sp ortif, de
la p rotection civik et du Centre
neuchâtelois d 'intégration p rofes-
sionnelk (Cnip). En outre, lors de
manifestations, nous laissons la
p ossibilité aux clubs organisa-
teurs utilisant nos infrastructures
de tenir des stands pour servir des
repas et des boissons au publ ic et
aux participants. Cela posait un
problème, le gérant ayant l 'im-
pression à ces occasions de p erdre
de la clientèle», explique Yann
Klauser, directeur du centre
sportif. Et d'ajouter: «La ges-
tion des forfaits sera également fa-
cilitée. Nous maîtriserons la par-
tie restauration. Actuellement,
nos clients imaginent que k res-
taurant fait partie du tout et ks
réclamations aboutissent chez
nous. »

En reprenant la gestion du
restaurant, le syndicat espère
parvenir à améliorer l'image
globale du centre. «Nous p our-
rons, par exemple, être p lus p ro-
ches de la clientèk aussi au ni-

veau de l offre culinaire par rap-
po rt à des activités sportives.
Nous ferons un bilan après deux
ans. Avec un gérant indépen-
dant, nous aurions dû repartir
pour une p ériode de cinq ans.
Lors de l 'ouverture du centre, la
p ossibilité que k restaurant soit
géré p ar le syndicat avait été évo-
quée. A l'ép oque, j 'avais refusé. Il
fallait démarrer avec k centre et je
dirigeais également l'Office du
tourisme. Maintenant, en étant à
100 % au centre sportif, la situa-
tion est différente. Je pourrais
donner des impulsions pour k
fonctionne ment du restaurant»,
poursuit Yann Klauser.

Le directeur ne sera toute-
fois pas aux fourneaux. «Une
équip e sera mise en p lace. Nous
engagerons du personnel pour la
cuisine et k service. » Le syndi-
cat a décidé de la reprise du
restaurant lors de sa séance
du 13 septembre. En novem-
bre, les représentants des
communes seront appelés à
voter un crédit d'investisse-
ment de 80.000 francs. «Cette
somme servira à l 'acquisition de
tout le p etit matériel comme la
vaisselle. La cuisine et les tables
nous appartiennent déjà.»

Equilibre financier
puis bénéfice

Au niveau financier, l'équili-
bre est visé. «Dans un premier
temps, nous souhaitons que k res-
taurant tourne sans être une charge
pou r les communes. A court voire
moyen terme, l'établissement doit dé-
gager des bénéfices, souligne Yann
Klauser.

Le syndicat reprendra le res-
taurant en mars 2006. «R n 'y
aura pas de longue fermeture. Jusk
quelques jours p our mettre ks choses
en place. /MDC

La reprise du restaurant du centre sportif nécessite un investissement de 80.000 francs
pour l'acquisition de petit matériel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Entre richesse et éclectisme
DOMBRESSON Pour son 125e anniversaire, la fondation Borel ouvre ses
portes au public ce week-end. Et propose quelques étonnantes prestations

A 

l'occasion de son 125e
anniversaire , la fonda-
tion François-Louis

Borel , à Dombresson , ouvre
ses portes au public ce week-
end. La partie officielle, à la-
quelle sont conviés les repré-
sentants des autorités com-
munales, cantonales et fédé-
rales, se déroulera vendredi ,
dès 17 heures. Elle sera suivie
d'une partie artistique, qui
inclut la présentation de l'ex-
position des travaux effec-
tués par le peintre Aloys Per-
regaux en collaboration avec
les enfants de la fondation.

Les convives pourront en-
suite découvrir la mosaïque
imaginée et réalisée de con-
cert par la céramiste Moni-
que Gutzwiller, les enfants et
les adultes de la fondation.
Mosaïque dont la réalisation
a débuté en juin dernier et
qui est composée de plus de
250 pièces originales d'un
même format. Qui, pour l' oc-
casion , auront toutes été ma-
çonnées contre l'entrée prin-
cipale de l'institution.

«Puis, mentionne le direc-
teur Jean-Marie Villat , ks an-
ciens de l 'orphelinat remettront
un don aux enfants actuels.»

Un apéritif sera ensuite of-
fert à toutes les personnes
présentes. Les enfants de la
fondation et ceux des classes
du village chanteront et ani-
meront à leur tour ces portes
ouvertes.

Si Catherine Louis, Ber-
nard Friot et les jeunes rési-
dants de la fondation offri-
ront au public diverses pro-
ductions poétiques, le direc-
teur est, lui , ravi de pouvoir
annoncer aussi la sortie du
roman «Fanny, Fannette» ,
édité chez Alphil et écri t par
Sandro Marcacci. Qui s'est
inspiré des archives de l'Or-
phelinat Borel.

Samedi en fanfare
Un autre apéritif, mais en

fanfare celui-là avec L'Espé-
rance de Coffrane , marquera
le début des festivités liées à
la journée de samedi. «Tout
au long des portes ouvertes, cha-
cun aura bien sûr la p ossibilité
de se restaurer. Tant dans notre
ancien four à pain que dans
d'autres lieux de l'institution»,
informe Jean-Marie Villat.

Les personnes qui le sou-
haitent pourront aussi acqué-
rir, jusqu 'à épuisement du

stock , la plaquette du 125e
anniversaire de la fondation
Borel et pour laquelle les an-
ciens élèves bénéficieront
d'une remise importante.

Editée aux éditions Gilles
Attinger, cette plaquette re-
trace un petit bout de l'his-
toire d'un orphelinat. Qui,
en 125 ans, a fort heureuse-

ment remplacé le pouvoir ab-
solu des adultes par la recon-
naissance et la prise en
compte du droit des enfants.
Ceux de la fondation ont
d'ailleurs pris part au con-
cours lancé pour la création
du logo de la fête et l'illus-
tration de sa couverture.
/CHM

I EN BREF |
MALVILUERS m Troc des ma-
mans. Plusieurs mamans se ré-
uniront dimanche de 9h à 12h
au motel restaurant de la Croi-
sée, à Malvilliers, pour une
grande vente d'articles d'hiver
pour les enfants. Habits d'hi-
ver, poussettes, sièges de voitu-
res, accessoires, jouets, etc. se-
ront proposés à des prix très
doux, /comm-chm

FONTAINEMELON m Pascal
Rinaldi à la salle des specta-
cles. Après sept albums, le
chanteur auteur-compositeur
Pascal Rinaldi sera présent sur
la scène de la salle des specta-
cles de Fontainemelon samedi
à 20h30. /comm-chm

PUBLICITÉ

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar
macie du 1er Mars, Les Gène
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
dé groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
CENTRE S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

IPRATIQUE ^H

Pour ses 125 ans, la fon-
dation Louis-François
Borel a décidé de ne

pas mettre tous ses œufs dans
le même panier.

C'est ainsi que pour mar-
quer conjointement son anni-
versaire et les dix ans de l'en-
semble In Mo Tempore, cha-
cun est cordialement invité à
un concert de musique sacrée.
Qui aura lieu le mercredi
16 novembre, à 19h, au tem-
ple de Dombresson et auquel
les enfants de la fondation as-
sisteront. A l'issue de la partie
musicale, un apéritif sera of-
fert à tous les invités, dans les
locaux de la fondation Borel
qui ne sont situés qu'à une di-

zaine de minutes à pied. Vers
21h, un repas sera alors servi,
mais sur inscription seule-
ment (par courrier, par fax:
032 854 25 26, par e-mail: fon-
dationborel@ne.ch).

Les 18 et 19 novembre à
20h, toujours à la fondation
Borel, sera jouée une pièce de
théâtre «Fanny, Fannette», ti-
rée du roman de Sandro Mar-
cacci, dans une mise en scène
de Denis Perrinjaquet.

Enfin, le 5 décembre à
20hl5 à l'aula du collège de la
Fontenelle, le professeur Paul-
André Despland présentera
une conférence publique sur
«les troubles du sommeil chez
l'adolescent», /chm

Corbeille bien garnie

HTNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

tem-Ulttl NMCMUl-TM. 032/72416 3g



Nouvelle
convention
annoncée

D É C H A R G E  DE B O N F O L

En  
panne depuis six

mois pour cause de
désaccord sur la répar-

tition des coûts - estimés à
280 millions de francs -, les
négociations sur l'assainisse-
ment de la décharge chimi-
que de Bonfol, en Ajoie, sont
relancées.

Réunies hier à Delémont
dans une séance présentée
comme celle de la dernière
chance en matière de concer-
tation, les délégations du
Gouvernement jurassien et
de la Chimie bâloise (BCI)
ont annoncé avoir «franchi un
pas important en vue d 'une solu-
tion consensuelle». Les deux
parties ont donc finalement
préféré la solution de la con-
certation à celle de l'affronte-
ment, envisagée ces derniè-
res semaines côté Jura.

Discussions «constructives»
Le communiqué commun

sibyllin, publié au terme de
discussions qualifiées «d'in-
tenses et constructives», an-
nonce que les solutions rete-
nues hier, à finaliser encore
dans les détails, feront l'objet
d'une nouvelle convention
entre le Gouvernement ju-
rassien et la Chimie bâloise.
Un texte promis pour le
mois de novembre et appelé
à régler aussi la question du
financement de l'assainisse-
ment.

Du coup, les autorités ju-
rassiennes devraient pouvoir
approuver cette année en-|
core le projet d'assainisse-
ment élaboré en accord avec
la BCI. Les travaux d'infra-
structure pourraient dès lors
démarrer en 2006. Préludes
nécessaires, ils s'étendront
jusqu'en 2008, date prévue
pour les opérations d'assai-
nissement proprement dites,
appelées à durer jusqu'en
2013. /JST

!

La Suisse a du goût
PRODUITS DU TERROIR La première compétition à l'échelle nationale se déroulera samedi
à l'Institut agricole du Jura, à Courtemelon. L'engouement a dépassé toutes les espérances

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

E

ntre le grand Concours
romand des produc-
teurs d'eaux-de-vie, mis

sur pied tous les deux ans, et
les futures Olympiades des
fromages de montagne, pro-
jetées à Saignelégier en 2008
ou 2009, le Jura est en train
de se profiler comme un can-
ton gourmand et un tremplin
pour les produits typés. Et ce
n 'est pas l'organisation cette
fin de semaine à l'Institut
agricole du Jura , à Courteme-
lon, près de Delémont, du
premier Concours suisse des
produits du terroir qui va dé-
mentir cette image. L'en-
gouement a été remarquable,
avec 936 produits en compéti-
tion et la participation de
tous les cantons du pays...

Comme l'explique Olivier
Boillat, à la barre de ce paque-
bot, le succès de ce premier
concours tient d'abord aux
consommateurs, qui recher-
chent la proximité (loin de la
grande consommation) et le
bon goût, mais aussi aux pro-
ducteurs qui privilégient la
vente directe tout en se frot-
tant aux autres pour comparer
les produits.

Produits élimines
Au final , ce sont 936 pro-

duits qui ont été retenus et qui
seront testés par lesjuges. «Une
commission d'homologation a dû
en éliminer un certain nombre, ex-
plique Olivier Boillat. R faut
qu 'ils répondent aux normes de ter-
roir. Pas question de déguster une
simp k saucisse à rôtir. îlfaut que
ce soit un p roduit artisanal, lié à
une région ou à une recette spé-

Neuf cent trente-six produits du terroir seront à l'honneur ce week-end à Courtemelon. PHOTO SP

ciak, comme la saucisse d'Ajoie ».
Ont été éliminés également
des produits dont les compo-
sants provenaient essentielle-
ment de l'étranger...

Dans le grand souk de
Courtemelon (couvert et
chauffé), les visiteurs auront
l'occasion de trouver en majo-
rité des produits carnés (char-
cuterie, saucisses, etc.). Vien-
nent au second rang les pro-
duits laitiers (crèmes, beurre,
yaourt, etc.). Enfin , en nom-
bre égal, les produits du bou-
langer et les végétaux (jus, si-
rop, vinaigre, etc.).

Parmi les fromages, la
tomme Lafleur jouera des
coudes avec l'étivaz, la tête-
de-moine, le britchon, le
bleuchâtel, ou le maréchal,
alors que 50 sortes de miel
sont annoncées...

Avec Georges Wenger
Pour cette première édi-

tion, tous les cantons suisses
sont présents. Les Jurassiens
seront en force (59 pro-
duits), suivis des Bernois
(46), des Fribourgeois et des
Neuchâtelois (19). On no-
tera également une forte

présence des Tessinois (24
produits) et des Grisons (15
produits).

Quatre grands juges ont
été désignés pour noter les
produits. Ils gouverneront sur
17 tables, chacune compre-
nan t trois dégustateurs (un
consommateur, un spécialiste
et une personne proche des
produits du terroir) . Les no-
tes iront de 1 à 20 et il faudra
atteindre les 17 points pour
prétendre à une médaille

Outre ce grand concours,
Georges Wenger animera, de
9h à 16h, des ateliers du goût.

Et l'institut agricole se trans-
formera en grand marché
couvert , puisque 120 produc-
teurs présenteront leurs pro-
duits au public, du lard d'An-
niviers aux herbes au pain en
passant par les poires du Tog-
genbourg. Une première qui
fait saliver... /MGO

Premier Marché des terroirs
suisses à Courtemelon, samedi
30 octobre dès 9h; entrée gra-
tuite, parking payant sur
place;navettes depuis la gare
de Delémont. www.concours-
terroir.ch

Octogénaire
détroussée

en plein jour

J U R A  B E R N O I S

A 

Court, près de Moutier,
on discute beaucoup
de l'agression dont a

été victime la semaine der-
nière une octogénaire de la
localité. Cette dernière s'en al-
lait effectuer ses paiements à
la poste et, arrivée à la hau-
teur du restaurant du
Guillaume-Tell, elle s'est fait
bousculer et arracher son sac
par un individu qui a ensuite
pris la fuite en direction de
Tavannes à bord d'un véhi-
cule conduit par un complice.

Par chance, un ouvrier qui
travaillait sur un toit a pu rele-
ver la marque du véhicule et
aviser de suite par téléphone la
police, qui a fait preuve d'une
grande efficacité , puisque la
voiture a pu être localisée et
prise en chasse quelques minu-
tes plus tard à Tavannes.

Après avoir immobilisé leur
voiture dans un champ, les
deux malfrats sont partis à pied
chacun dans une autre direc-
tion. L un d eux, un ressortis-
sant roumain âgé d'une tren-
taine d'années, a pu être arrêté
et incarcéré, alors que le
deuxième a pour l'instant dis-
paru dans la nature, /mpe-réd-
Journal du Jura

I EN BREF |
MISTER SUISSE ROMANDE
¦ Présélections neuchâteloi-
ses et jurassiennes au Club
138. Le comité de l'élection
de Mister Suisse romande -
13e édition - va mettre sur
pied une présélection dans
chaque canton romand.
Lors de cette soirée, trois
candidats seront retenus par
un jury et leur canton res-
pectif pour participer à la fi-
nale romande. Pour l'Arc ju-
rassien (Jura -Jura bernois -
Neuchâtel), ce casting se dé-
roulera le vendredi 4 novem-
bre, au Club 138, à Cour-
rendlin. /mgo

TRIBUNAL DU JURA m Tra-
fiquant de coke condamné.
Le Tribunal correctionnel du
Jura, sous la présidence de
Pierre Lâchât, a condamné
hier un trafi quant de drogue
africain à une peine de 16
mois ferme et à l'expulsion du
pays durant huit ans II était re-
proché à ce demandeur d'asile
d'avoir écoulé 100 g de co-
caïne dans la région, en au-
tomne 2004 et au printemps
2005. Il se procurait la drogue
à Bienne. Le tribunal , taxant
le prévenu de menteur, a suivi
le procureur sur toute la ligne
et retenu le cas grave en ma-
tière de trafic. La défense avait
plaidé le sursis, avançant une
quantité de drogue vendue
nettement inférieure, /mgo

RECONVILIER La commission du personnel de Swissmetal Boillat se réunit
demain pour réagir à des rumeurs de délocalisation. 400 employés inquiets

S

elon diverses informa-
tions, les activités de la
fonderie pourraient être

déplacées de Reconvilier à Dornach
(SO)», a indiqué hier Nicolas
Wuillemin, président de la
commission du personnel de
Swissmetal lors d'une réunion
visant à redéfinir la stratégie de
l'ensemble du groupe.

Responsable de la communi-
cation de Swissmetal, Sam Fur-
rer ne souhaite pas commenter

ces propos avant la publication
des résultats trimestriels, le 10
novembre. Au 1er semestre
2005, Swissmetal a vu son béné-
fice reculer de 79%, à 2,5 mil-
lions de francs.

Plus de 40 personnes tra-
vaillent à la fonderie, sans
compter la centaine qui gravi-
tent autour, précise Nicolas
Wuillemin. Pourtant, «aucun
plan de licenciement ne sera an-
noncé k 10 novembre», affirme

Au-delà de l'avenir de la fonderie, c'est celui de l'ensemble du
site de Reconvilier qui préoccupe les employés (ici lors de la
grève de novembre 2004). PHOTO ARCH

Patrick Rebstein, directeur du
site de Reconvilier depuis
ju illet.

Grève pas prévue
Une assemblée du personnel

devrait être convoquée de-
main. «R n 'est pour l'instant pas
dans notre intention de mener une
nouvelle grève», affirme Nicolas
Wuillemin. Au-delà de l'avenir
de la fonderie, c'est celui de
l'ensemble du site de Reconvi-
lier qui préoccupe les em-
ployés. Une inquiétude qui
était en grande partie à l'ori-
gine de la grève de dix jours de
novembre 2004. Dans le proto-
cole d'accord qui avait mis fin
au mouvement, la direction de
Swissmetal s'engageait à déve-
lopper le site, rappelle Fa-
bienne Blanc-Kûhn, du syndi-
cat Unia. «Or, selon elle, aucun
investissement n 'a été effectué à Re-
convilier depuis une année. »

Des arguments que réfute
Patrick Rebstein. Cette année,
un «programme d'investissements
relativement important de cinq mil-
lions de f rancs» a été mené. Qui
portait notamment sur un nou-
veau four, la révision de diffé-

rentes presses et machines ainsi
que sur l'achat de trois nou-
veaux camions destinés à l'ex-
pédition. A Dornach, siège du
groupe, une nouvelle presse à
extrusion, devisée à 25 millions
de francs , sera mise en service
d'ici à 2007. Une différence de
traitement qui pousse le maire
de Reconvilier, Flavio Torti, à se
demander si «k conseil d'admi-
nistration ne démantèk pas con-
sciemment k groupe. »

Une délocalisation de la fon-
derie aurait des répercussions
sur Reconvilier et la région, où
«la Boillat», qui fêtait le week-
end dernier ses 150 ans, de-
meure l'un des plus grands em-
ployeurs. Le député-maire de
Moutier Maxime Zuber a de-
mandé à la directrice dé l'Eco-
nomie publique bernoise, Elisa-
beth Zôlch-Balmer, d'interve-
nir. Ce qu'elle a fait en contac-
tant lundi le président du con-
seil d'administration de Swiss-
metal, Friedrich Sauerlânder, a
déclaré le secrétaire général de
son département, Albert Rôsti,
précisant qu'il «était normal que
l'entreprise s 'adapte au marché à
Dornach et à Reconvilier. » /ats-réd

Nouvelles menaces sur «la Boillat»



LA CHAUX-DE-FONDS La police locale sera intégrée dans le corps de la police cantonale: c'est l'annonce
surprise qui a été faite hier en conférence de presse. La nouvelle structure restera une police de proximité

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

Incroyable, mais vrai! Début
2007, la police locale de La
Chaux-de-Fonds aura vécu.

C'est l'annonce stupéfiante qui
a été faite hier matin lors d'une
conférence de presse où se
pressaient les médias romands.

Qu'on se rassure toutefois, la
sécurité des citoyens sera assu-
rée, comme actuellement Mais
le corps de police de la Ville
sera tout simplement intégré à
la grande famille de la police
cantonale.

La présence conjointe des
autorités cantonale et commu-
nale en charge de la police était
d'ailleurs comme un symbole
de cette future absorption.
Ainsi, le nouveau commandant
de la police cantonale André
Duvillard côtoyait son chef Jean
Studer, tandis que l'actuel et
bientôt ex-commandant de la
police locale Pierre-Alain Gyger
accompagnait son chef Michel
Barben.

«Notre police est en sous-effectif.
On lui demande des économies pour
2006 alors que la sécurité publique
est essentielle», a déclaré le con-
seiller communal.

«La population verra
toujours sa police de

proximité»
André Duvillard

La réforme est structurelle et
nécessaire, a jugé le Conseil
communal chaux-de-fonnier,
qui a passé sa demande au can-
ton. Elle tombe avant l'an-
nonce d'un quatrième train de
mesures d'économies d'une
ville qui manie la tondeuse. A-
t-elle à voir avec le refus d'aug-
menter l'impôt? «R y avait déjà
15 millions à trouver avant k rejet,
mais c 'est clair que cela a accéléré k
processus », répond aujourd'hui
Michel Barben.

Des économies, la Ville -
comme l'Etat - en feront dès
le début du processus d'inté-

gration de la locale dans la
cantonale, l'année prochaine.
«Au lieu d 'engager cinq asp irants,
on n 'en prendra qu 'un», note Mi-
chel Barben. Au terme de l'in-
tégration , début 2007, les
coûts devraient baisser de l'or-
dre de 10% pour les deux par-
tenaires: un million pour la
Ville, 500.000 fr. pour l'Etat ,
qui facturera bien sûr ses pres-
tations à La Chaux-de-Fonds.

Mais pour le chef du Dépar-
tement cantonal de la justice,
de la sécurité et des finances,
l'économie n'est pas le point
numéro 1. «L'objectif premier est
d'améliorer les prestations de la po-
lice en matière de sécurité p ublique»
inscrit déjà dans k projet p olice
2006», a dit Jean Studer, qui a
noté qu'une fois sur cinq la lo-
cale et la cantonale intervien-
nent en doublon. Pour lui, l'in-
tégration de la locale ne me-
nace guère l'autonomie com-
munale, la Ville restant maî-
tresse de son territoire.

La sécurité publique, c'est le
job d'André Duvillard. «On ai-
merait que dans les cinq minutes
qui suivent un appel, les citoyens
obtiennent une réponse adéquate»,
a-t-il dit Avec la nouvelle entité
chaux-de-fonnière, la mission
de police-secours organisée
sous un seul commandement
sortira renforcée, de même que
celle de police de proximité, as-
sure-t-il. Et d'insister: «La popu-

\ lotion verra toujours sa police de
p roximité. Ce qui ressort des sonda-
ges, c'est qu'elle souhaite avant tout
des wp onses à ses attentes».

Dans la pratique, le poste de
police de l'Hôtel de ville, réorga-
nisé selon des modalités encore
à définir, accueillera en tout cas
un guichet public unique, pour
encaisser la taxe sur les chiens
ou vendre les plaques de vélo
par exemple, mais aussi pour en-
register les plaintes pénales.

L'intégration via des mesu-
res transitoires se fera sans li-
cenciement, ont martelé les
participants à la conférence
de presse. Compte tenu du
tournus et des retraites, la po-

lice cantonale intégrera 40 à
45 des 52 «localiers» en uni-
forme actuels à son contin-
gent chaux-de-fonnier d'une
quarantaine de gendarmes.
Comment réagissent-ils à
l'annonce de la fusion? «C'est
vrai qu 'il y a une inquiétude, lé-
gitime. Mais tous les outils pour

l'intégration sont réunis. Depuis
cinq ans, les policiers suivent la
même écok et leurs contacts sont
quotidiens», a répondu le com-
mandant Gyger, qui fera lui-
même- partie de l'encadre-
ment de la nouvelle entité
chaux-de-fonnière. Et
comme du côté salarial les

gendarmes ont un petit
plus... Les mesures annon-
cées sont encore à l'étude,
mais le train de «l'unifica-
tion» est sur les rails. Sans
nostalgie? «Je p ense qu 'en ré-
unissant nos forces, on sera p lus
p erformant», conclut Pierre-
Alain Gyger. /RON

La Ville sacrifie sa police

D

emain, le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-
Fonds aura tout loisir

de délibérer sans grever les fi-
nances de la Ville. L'ordre du
jour ne comporte aucune de-
mande de crédit. Les élus
sont d'ailleurs convoqués à
20h30 au lieu de 19h30, pour
débattre d'un projet de réso-
lution et de six motions.

Le Conseil communal n'a
pas délibérément choisi de ne
présenter aucun rapport au
législatif, mais cette situation
reflète tout de même «k blo-
cage de la situation financière »
de la Ville, reconnaît le prési-
dent de la Ville, Didier Berbe-
rat. «Nous ne voulons p as  renon-
cer à tous les p roj ets, mais il est
vrai qu 'à l'heure actuelle, nous
sommes réticents à venir devant k
législatif avec des propositions ».

La Ville ne peut pas renon-
cer à tout, mais l'heure est
clairement au ralentissement
des investissements, car cha-

cun d eux «a une influence sur
les f rais de fonctionnement, par k
biais des amortissements et des in-
térêts».

Les projets importants ne
sont pas abandonnés, mais
pourront se voir repoussés.
Ainsi en est-il, par exemple,
pour les deux halles de gym-
nastique prévues, en face de
l'Ancien Stand et en face de
l'Usine électrique: la Ville est
en discussion avec l'Etat, au-
torité subventionnante, pour
en réaliser une en priorité.

En attendant, demain, les
élus devraient manifester
dans l'enthousiasme leur sou-
tien unanime «à toute démar-
che de promotion de l'œuvre
de Le Corbusier», selon les
termes d'un projet de résolu-
tion déposée le 23 novembre
dernier. Un acte hautement
symbolique à l'avant-veille de
l'inauguration, vendredi, de
la Maison blanche restaurée.
/Iby

Les vaches maigres

D

ans la perspective
de l'arrivée du po-
piste Jean-Pierre

Veya le 1er janvier 2006,
le Conseil communal a
procédé à un léger rema-
niement des dicastères de
l'exécutif. Le nouvel arri-
vant reprend le départe-
ment que quitte Claudine
Stâhli-Wolf (Affaires cul-
turelles, Santé et Sports).
Quelques services supplé-
mentaires y seront incor-
porés.

«Le secteur de la santé
s 'allégeant considérablement
du fait du transfert de l'hô-
p ital à l'établissement hospi -
talier multisite du canton de
Neuchâtel, un rééquilibrage
des charges s 'avérait néces-
saire. Le Conseil communal
a voulu aussi alléger quel-
que pe u le dicastère des Fi-
nances afin de permettre à
son directeur de consacrer en-
core davantage de temps a la
situation financière difficile
de la Ville», indique l'exé-
cutif.

Jean-Pierre Veya se voit
ainsi attribuer les sec-
teurs de la jeunesse (délé-
gué à la jeunesse, CAR et
Parlement des jeunes),
de l'aide et des soins à
domicile, du patrimoine
et du tourisme. Le direc-
teur de l'Instruction pu-
blique et des Affaires so-
ciales, l'actuel président
de la Ville Didier Berbe-
rat, hérite des Affaires ex-
térieures.

Quant à Michel Bar-
ben, il se voit attribuer le
Service de l'énergie,
jusqu'alors sous la res-
ponsabilité de Pierre Hai-
nard. /comm-réd

Dicastères
remaniés

Le 
giratoire des Entilles,

aux abords du centre
Coop, sera bientôt

aménagé. Après le couac du
«bouquet de tulipes» (notre
édition du 16 juillet), le
choix s'est porté sur «Le ca-
dran» , projet signé par l'ar-
chitecte Tony Mangone de
Gland.

Premier projet retiré
Rappelons que le précé-

dent lauréat du concours, le
couple lausannois formé par
l'architecte Dominick Buxtorf
et la photographe Franziska
Werren, avait retiré son projet
à la suite de contestations sur
l'image l'ayant inspiré. Une
graphiste de la capitale vau-
doise, Judith Dumez, estimait
qu'«Un bouquet pour Léo-

pold» était la copie d'une de
ses créations qui figurent de-
puis 2003 au service de pédia-
trie du Chuv à Lausanne. Les
gagnants du concours avaient
aussi renoncé à leur prix de
5000 francs.

Le nouveau projet choisi,
«Le cadran», est constitué de
20 éléments carrés, sortes de
panneaux disposés verticale-
ment en étoile et traduisant,
par leur positionnement, la
notion d'engrenage. Tous les
panneaux sont flanqués d'un
luminaire (led bleu) dont la
position, chaque fois diffé-
rente, créera une sorte de va-
gue lumineuse pour l'auto-
mobiliste qui roulera sur le gi-
ratoire. La disposition des
panneaux formera un écran
pour l'automobiliste mais lais-

sera toujours au piéton une
vue partielle sur l'autre côté
du carrefour. «Ce giratoire s 'ins-
crit dans les transformations ur-
baines liées à la construction du
nouveau centre commercial
Coop», rappelle le Départe-
ment des finances, de l'écono-
mie et de l'urbanisme.

«Le projet  a été acquis avec la
somme destinée au p remier lau-
réat», précise-t-il. Le coût de
l'opération? 60.000 francs au
total, dont un tiers à la charge
de la Ville. Les 40.000 francs
restants sont assumés par
Coop. Ultime précision: mal-
gré le retard accumulé, le gi-
ratoire sera terminé pour
l'ouverture d'Entilles Centre,
dont l'inauguration est pré-
vue le mercredi 23 novembre,
/comm -réd

«Le cadran» est constitué de 20 éléments carrés disposés en étoile. DOCUMENT SP

Après le bouquet, le cadran
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#F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 1
Consu tez notre site internet www.thorenssa.ch I

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à déjinir
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'A pièces, vue Dès Fr. 920 000 -
Neuchâtcl Imm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Faire offre
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante, vue Fr. 120 000-
Le Landeron " ~ 

(bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr.900 000.-
~

Thielle-Wavre Villa mitoy enne 6 p ièces, jardin Fr. 6S5 000.-
Marin Villa mitoyenne 6 pièces, terrasse, jardin Fr. 675 000 -
Corcelles Immeuble avec cachet, à rénover Fr. 475 000 -
La Coudre Appartement l'A pièce, terrasse Fr. 210 000 -
Neuchâtel-Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000 -
Auvernier Duplex 212 m2 de luxe Fr. 1,4 mio
Neuchâtel Maison du XIX' siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial comprenant appartement de 4'/: pces Prix sur demande

|».'AJ .'.-.> }  ̂ ¦<¦ ^ ...: ..'.. . ¦ . ,. ...

Noiraigue
Quartier résidentiel, vue imprenable

A vendre villa

H •*
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3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
un grand salon. 200 m2 habitables sur
2 étages, 200 m2 de terrasse. Garage
1 place + places de parc extérieures.

Parcelle de 950 m2.
A 12 minutes de l'autoroute,

à 30 minutes d'Yverdon et de Bienne.
076 347 29 55 ou 032 863 19 87

À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
dans petit immeuble de 4 unités
1 appartement plain-p ied de

41/2 pièces
109 m', jardin. Prix: Fr. 405 000.- l'unité.

2 duplex de 6 pièces
164 m2, avec terrasse de 20 m1.
Prix: Fr. 515'000-l'unité.
Dans le prix de chaque unité sont compris
2 places de parc (1 intérieure +1 extérieure)
Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 _„,_028*501007

r _HBHHrc]iijra^
A Neuchâtel
Centre ville

i Appartements
j de 31/2 pièces
> et AVz pièces de
i 125 m2 et 130 m2 i

Finitions au gré dé l'acquéreur I
I 028-500571

A vendre au Landeron dans
• un immeuble de 8 appartements

Appartement de
41A pièces 1er étage

(surface 118 m2)
avec cuisine agencée, 2 salles de

bains, 1 balcon, 1 cave,
1 place de parc dans garage collectif,

1 place de parc extérieure.

Prix de vente: BOO'OOO.-

Tél. 032 727 37 74 • „.
028-501078

m1mWK MM ^ m̂̂ Mg  ̂ Bureau d'études réalisations IHdH¦MI^HIV J Entreprise Générale de 
construction ^™ 1̂ ̂ KrmOt^Con t̂rurtint ŝl^^^̂ l

A vendre à Corcelles-Cormondrèche

Splendides villas terrasses
Construction neuve

Finitions de haut standing au choix du preneur
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- Comprenant 67* pièces - Surface habitable 200 m2

- Surface terrasse env. 150 ms - Vue sur le lac
- ensoleillement maximum - Entrée fin 2006
- Prix de vente sur demande

17Z/
mms\ Bureau de vente KS Immobilier

f lB  ̂^^ 
Achat et vente cie votre bien immobilier en toute confiance

J^^  ̂
Katia Sandoz 

079 718 2120
w*mm*S www.ks-immobilier.ch

028-501096

/Tv" 4 quotidiens leaders
rt\lw dans leur marché !

Y L'EXPRPSS L'Impartial Quotidien Jurassien ĴOÛTO^

A vendre _f
[ commerces ] l
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t A saisir 4.

ï Pizzeria i
t NE J
t Tél. 032 751 69 00 4,

026-501056 ,

t-* -> -? -> -> "? 4-
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.. - \_ menu gaatronomiqu *. H

I

Les bonnes affaires
commonconl à, deux
pas de chez vous. fl
Insérez avec succès là Hj
où vous êtes proche HJ
de vos clients: HJ
dans votre
tournaI local.

^
PUBUCITAS I

¦ f immobilier ]j
L demandes à acheter Jj

Neuchâtel ou littoral
cherche à acheter

pour grande famille

MAISON ANCIENNE s
de grand volume, état non rénové I
mais sain, avec annexe ou atelier p

pour petite mécanique. S
Budget jusqu'à 1 mio.

Faire offre sous chiffres Z 132-169848
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

COLOMBIER

4Vz pièces
locatif neuf,

2 bains,
magnifique balcon
avec vue, école et
commerces à 50m.

Fr. 1640.- |
+ charges. §

Libre de suite, so
Tél. 032 732 08 88
ou 032 841 21 12

Catalogue des
I ventes aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité d'acquérir
des maisons et des appts à prix intéressants

- sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22 S

165 002217
A vendre à Cressier

maisons familiales
individuelles et

jumelées sur plans
sur terrains de 774 et 776 m2

Au pied des vignes.

Pour renseignements:
079 406 01 42

A I r \ l  irp 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

CaB)PBpri A louer
m̂mm \̂ mmmW^

À NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes

Libre de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées
Dès Fr. 750.- + charges

Garage et places de parc
à disposition

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch
^i

À VENDRE à Cernier (immeuble en
construction)

Appartements
4Va pièces, 125 m2 et
51/z pièces, -160 m2

«Quartier Les Monts», proche du
Centre, des écoles et de toutes
commodités.
Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 _,„„028-501039

DEVENEZ PROPRIETAIRES!!!
Réalisez votre

i VILLA INDIVIDUELLE
PERSONNALISÉE
4V,, 5'/,, 6Y* pièces

I surface habitable de 100 à 200 m2

construction traditionnelle
ou ossature bois, g

sur parcelle de 600 m2 g
situation très calme

I A.I.C./tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

I .n ai-. ,  e'n 1! 1

Bel et grand

À VENDRE DE SUITE APPARTEMENT

LIS HAUTS-GENEVEYS De 4'A pièces.
République 12 Ascenseur, balcon,

A DDT nr garage 'ArrT DE place de parcs,

4 C  piÈrce 1 jardin potager,
,3 riEVE9 cha |et

(Surface 117 m!), situé au s pr ocn'ogn -
rez, avet cuisine agencée, Té| 

'
Q32 m  ̂30salle de bains/WC, WC www.vente-immob.chsépare , cheminée de salon , mmmmwmmmmmmml

terrasse, balcon , cave et
1 place de parc dans un

garage collectif
PriK FrJMTOO^
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Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme

I Appartements de 51/2 pièces |
Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places de parc.
Nécessaire pour traiter:

,028 500889 Fr. 110 000.-

C Les rendez-vous de Vimmobilier stm T
mmmmlmillllm̂̂  mmmmmmm muummm ^̂ B m̂MMM¦MMHHM HJ

\ A louer

CASTEL REGIE
A louer

au centre ville
Rue du Château 2

1 PIÈCE
pour atelier
avec coin cuisine,

lavabo et wc _
Loyer Fr. 400- |
Libre de suite É

A louer au Landeron

grand appartement
de 7 pièces

• cuisine entièrement agencée
• 3 salles d'eau
• cheminée intérieure + extérieure
• sauna
• terrasse avec vue sur le lac
• jardin privé
• 2 places de parc
Loyer mensuel: Fr. 2'900 - charges
comprises.
Libre dès le 1" janvier 2006.
Ecrire sous chiffres F 028-500594,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-500594

\ A louer \

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

salle de bains/WC balcon,,
cave et grenier

Prix; Fr. 700.- + fc 170.-8



APOLLQ 1 03? 71Q .O 33

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
] " semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. MA 16h.
V.O. s-t fr/all LU, MA 18hl5.
MA 20h30. De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle, un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

APOLLQ 2 m? 7io io 33

WALLACE & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3' semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. 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.

APQLLQ 2 032 710 10 33
DEADMAN
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15.
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...

APQLLQ 3 m? 7io 1033

j SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
il" semaine.
i 14 ans, suggéré 14 ans.
'V.F. MA15h30,20h45.
i De Joss Whedon. Avec Nathan
Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la

i dernière guerre galactique , six
\ rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

APQLLQ 3 03? 710 in 33

SNOWWHITE 2' semaine
116 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t.
Parlé FRANÇAIS et allemand.

' MA 18hl5.
De Samir. Avec Julie Fournier, ~*-|

; Carlos Leal, Zoé Miku.
¦ Fêtes, sexe et drogues: la vie quo-
1 tidienne d'une jeune de la «haute»

zurichoise, jusqu'au jour où elle
_' rencontre le rappeur Paco...

ARCADES 03? 7101044
OLIVER TWIST V semaine ,
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. MA MMS.

, V.O. s-t fr/all MA 17h30,20h15.
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
vie qu'il n'a pas choisie...

B1Q m? 7iQ io ffi
L'ENFANT 1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA16h15,18h30,20h45.
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 03? 71010 66

LES FRÈRES GRIMM
' 3' semaine.

12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h30, 20h15.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Mônica
Bellucci. Début XIXe siècle, la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits, en fait, une
véritable arnaque. Mais un jour...

PALACE 03? 710 10 66
GABRIELLE
2" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA18h15.
De Patrice Chéreau.
Avec Isabelle Huppert, Pascal
Greggory, Thierry Hancisse.
La prise de conscience
d'un couple bourgeois découvrant
qu'il n'y a jamais eu d'amour
entre eux...

REX 03? 710 10 77

, GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 15h30,20h30.
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-

: nif un grand joueur de foot.

BEX 03? 710 10 77
, CACHE 3' semaine I
16 ans, suggéré 16 ans.

,' V.F. MA 18h.
Georges reçoit des vidéos filmées :

• clandestinement depuis la rue où
:, on le voit avec sa famille. Il n'a
i aucune idée de l'identité de l'expé- I
•; diteur. Peu à peu, le contenu des
I cassettes devient plus personnel,
I ce qui laisse soupçonner que
; l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

SILU2JQ 03? 7101088
SAINT-JACQUES... LA MECQUE

' 2' sem. 12 ans, suggéré 12 ans. I
; V.F. MA15h30,18h,20h30.
! De Coline Serreau. Avec Muriel
I Robin, Artus de Penguern, Pascal I
I Légitimus. Comédie! Au décès de I
] leur mère, les trois enfants

apprennent qu'ils ne toucheront
leur héritage que s'ils font

| ensemble , à pied, la marche du
I Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de- I

Compostelle...

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

Merci de votre compréhension!

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——»
CENTRE DÙRRENMATT. 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-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une Confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE 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.

M USÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
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: musée.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.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.

I MUSÉES DANS LA RÉGION JBM—
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Ma 20h45. VO. 16 ans. De M. July.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LES FRÈRES GRIMM. 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.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
OLIVER TWIST. 14h45-17h30-
20hl5. Pour tous. De R.
Polanski.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18h-20hl5. Pour
tous. De Tim Burton.
L'ENFANT. 16h-18hl5-20h30.
14 ans. De J.-P. et L. Dardenne.
SERENITY: L'ULTIME RÉBEL-
LION. 20h45. 14 ans. De J.
Whedon.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.
HANA-BI. Di-ma 18hl5 en VO.
12 ans. De T. Kitano.

wmRmWkmWmmdËmm%MBm

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦HW

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Lu-ve
8-20h, sa 8-17h.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan 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 CULTUREL.
Exposition Pierre Queloz, peintu-
res. Tous les jeudis, 18h-20h,
ainsi que les soirs de représenta-
tions. 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. Jusqu'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 11-12M30 /
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 LOI-
SIRS. Exposition de Pierre Warm-
brodt, 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.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

NÀVISITER ^̂

HORIZONTALEMENT
1. Variété de porc répan-
due dans le monde entier,
(deux mots) 2. Variété de
faisans. 3. Souvent enten-
du sur la Canebière. Lu-
mière latine. Cours ou par-
court. 4. Cerises au goûl
acidulé. 5. P'tit bout de
route en Chine. Conjonc-
tion. Langue balte. 6. En
épelant : elle connaît. An-
cien nom d'un pays d'Asie.
Dans la reprise. 7. Particu-
le. En Ukraine ou au Texas.
8. Article espagnol. Vedet-
te des ondes. Service
rendu autrefois. 9. Pousser
un coup de gueule. Lou-
loute filoute. 10. Enzyme.
V/CDTirAI CMCKIT

1. Serrait le cou des vieux artistes. 2. Vers qui vivent dans le sable. 3. Elle
s'arrête aux portes de Genève. Unit les époux. 4. Région qui s'étend autour
de Cardiff. Bisque de Homère. 5. Égalité à vérifier. 6. Un peu plus d'un mil-
lion de Chinois. Aima à la folie. 7. Pour appeler. Pense à l'avenir. Le policier
ne le lâche pas. 8. Ils ont beaucoup de pieds à terre. Gîte rural. 9. Gros bour-
don. 10. Cardinal de Coire. Faire des soufflés.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 353
Horizontalement: 1. Saisonnier. 2. Opticienne. 3. Maternité. 4. Mi. Gê. Geel.
5. Este. RER. 6. Leurrer. Fie. 7. Paupière. 8. Épi. Guéri. 9. Ru. Aï. Noah. 10.
Sainte-Anne. Verticalement: 1. Sommeliers. 2. Apaise. Pua. 3. ITT. Tupi. 4.
Siégera. An. 5. Ocre. Rugit. 6. Nin. Repu. 7. Neige, léna. 8. Interféron. 9.
Enée. Irian. 10. Ré. Lice. Hé.
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?¦¦¦¦ ri A louer
^

- IJPÎP^
AU LANDERON 8

Route de la Neuveville
Libre de suite

BEAU 4V2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cuisine agencée, coin-à-manger,
cheminée de salon,

armoires encastrées dans le hall,
sols et peintures rénovés,

quartier tranquille.
Fr. 1690.- + charges

place de parc intérieure Fr. 120.-

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
t rue des fahys
Wm

P 3 pièces
I cuisine fermée agencée, bains/wc.

loyer: fr. 990 - charges comprises.

MF/ABU nj
www.regimmob.ch ma-a>vm UN I

I Livit SA,
Czl Real Estate Management
Pjjfl Rue de l'Hôpital 1 I, Neuchâtel
H 032 722 31 31
Kfl agnes.jeannin@livit.ch

I Chemin de la Caille 40

I A louer de suite ou à convenir
I dans quartier calme et propice
I pour familles

I 372 pièces au 1er étage

I Cuisine agencée,
I balcon avec belle vue.

CHF 1320.00/mois,
¦ 

n charges comprises
H n

| t̂ »̂'t
régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
t rue du rocher 24

E spacieux appartement
de 4!/2 pièces

I entièrement rénové
magnifique vue sur le lac, à 2 min.
de la gare et du centre-ville.
possibilité de parcage.
loyer: fr. 1860-charges comprises

www.regimmob.ch 026 5011» . UN I

ESBBHpri A louet
pm WmVr

"̂ ^̂ mmrnW mmW9̂̂

m̂mmmMMm9m̂  T

PESEUX
Libre tout de suite

DANS IMMEUBLE MINERGIE

APPARTEMENT
3% PIECES

ENTIÈREMENT
RENOVE

Cuisine agencée habitable,
salles de bains WC,
séjour avec balcon.

Fr. 1190.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

A LOUER

Neuchâtel
Espacé de l'Europe 16/18

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes
Dès Fr. 2'250.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

4 pièces
5" étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue Arnold-Guyot 3

3'/4 pièces
1 ' étage, 78 m2 env.
Cuisine ouverte agencée, balcon
Fr. 1 '600.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Helvetia Patria
Service immobilier
Aline Rôthlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services — offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA  ̂ f

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
t rue des parcs
¦5
P 3 pièces
I complètement rénové avec cuisine

JJ agencée neuve, bain/wc, hall,
balcon avec vue sur le lac.

loyer: fr. 1090-charges comprises.
r !• '- i - ¦ ¦

MEMfW nj
www.regimmob.ch 023 501077 UN I

WÊ Livit SA .
mp-Ê Real Estate Management
KJ Rue de l'Hôpital 11 . Neuchâtel
H 032 722 31 31
¦El 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

I tV*tH www.livit.ch
Bg^mg ĝReal Estate Management

À LOUER DE SUITE
AUVERNIER

Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
et cave

• Loyer 1250.-+ 150.-

LE LANDERON
Russie 37

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave

Loyer: 1000.-+  150.-

Russie 39

4 PIÈCES
partiellement rénové, cuisine

agencée, balcon et cave

Loyenll20.- + 155.- „

Condémines 24 |

2 PIÈCES §
rénové, cuisine agencée,

balcon el cave

Loyer 890.- + 120.-

Pj Neuchâtel,
¦ Rue de la Treille
Ji Surfaces d'env. 90 m2

m̂m au 3e étage

mt Conviendra it pour bureau,
atelier, local de danse, etc...

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA M u
IMMOBILIER mJ^

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

I Livit SA,
E~fl Real Estate Management
Pjjfl Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
Fl 032 722 31 31
Rfl agnes.jeannin@livit.ch

I Rue de l'Ecluse 36C

I A louer de suite ou à convenir

I 41A pièces en duplex
I (118 m2)
I Cuisine agencée avec lave-
I vaisselle, et vitrocéram,
I 2 salles d'eau + 1 WC séparé.

CHF1650.00/mois,
charges comprises

¦fl ci
Hl '-'¦¦J (M

I I * * àm * \̂^>tgMiiJ www livit.ch
^̂ L̂ ^^^^^^^^ Rcil Estate Management

régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
P cité suchard

s appartement
I 1 pièce
I dans petit immeuble, quartier

tranquille, cuisine agencée, salle .
de bains. . , ,
loyer: fr. 680.- charges comprises

MEifvVBWt ni
www.regimmob.ch 028 501080 UN I

I Livit SA,
Cl Real Estate Management
IËfl Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel ,.
Kfl 032 722 31 31
El agnes.jeannin@livit.ch î̂f?'*''¦ • PfpHr
I Rue de l'Ecluse 36

'."
I A louer de suite ou à convenir

I 31A pièces au 3e étage

I Cuisine agencée avec lave-
I vaisselle, ouverte sur le salon,
I balcon.

CHF 1540.00/mois,
charges comprises

mt °^B 'omw <o

wÉàmm www.livit.ch _, _
I^HMnBHHMHB Rea '

É| WS^GECO X
M FONCIA \

Peseux - rue du Tombet 15
o

À LOUER 1
co

Appartement de 2 pièces
1er étage
Hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon, cave, galetas.

UNPÏ Fr. 850 -+ charges

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
t rue des carrels

| 1 pièce
I complètement rénové, avec cuisine

agencée habitable, bains/wc, hall,
agencements neufs.

' - /'.X w\\loyer: fr. 790 -charges comprises

www.regimmob.ch 023 501073 UN I

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

rg corcelles
E centre dans ancienne maison

Ë 2 pièces
I cuisine ouverte agencée,
I douche/WC.

/s
loyer: fr. 940 -charges comprises

www.regimmob.ch 023 501071 UN I

IvJr Neuchâtel ^
vl

T̂ Rocher 
36 

>̂

Studio
Cuisinette, bains/WC s

Loyer Fr. 570.- -1- charges
Disponible de suite ou à convenir

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
W39 , rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24y<

j^  ̂
14O0 YvERdoN Jfik

W La Chaux-de-Fonds
L Av. Léopold-Robert 50-52

Spacieux 6 pièces
¦T Loyer : Fr. 1 '550 - + charges

m
* Balcon, nombreux placards, spacieuse
¦ cuisine agencée, grande salle de bain et

WC séparé. Place de parc à disposition.
Disponible de suite.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch _
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À LOUER DE SUITE

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital
Proche immédiat

du Centre el du parking
du port

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 m''

au rez d'une Maison de
Maître convenant à toutes

professions libérales

À LOUER
dès le 1" novembre 2005

BOUDRY
Ph.-Suthard 15

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 m2

comprenant deux pièces
et un WC séparé

Loyer: 400.- charges
comprises



Par
S o p h i e  B o u r q u i n
et  A l e x a n d r e  T r a u b e

MUSIQUE Le Schweizer Klaviertrio fait parler de lui dans les hautes sphères de la musique. Le Neuchâtelois
Sébastien Singer, violoncelliste de l'ensemble, confie son plaisir de prendre ainsi son envol...

J e  

ne voulais p as d une
carrière de soliste. Je ne
suis p as fait p our j ouer
seul, rép éter seul, voyager

seul, puis donner- rnes concerts et
rentrer tout seul à l'hôtel», confie
Sébastien Singer. Quand, en
2000, le violoncelliste neuchâ-
telois rencontre Martin Lukas
Staub , pianiste , et Angela Go-
lubeva , violoniste , le courant
passe tout de suite et c'est
ainsi que le Schweizer Klavier-
trio trouve sa forme défini-
tive. Un ensemble qui effec-
tue ces derniers temps un en-
vol assez fulgurant et qui
jou era demain soir au temple
du Bas, dans le cadre de la sai-
son de la Société de musique
de Neuchâtel.

Un premier prix presti-
gieux (celui du Concours in-
ternational Brahms en Autri-
che , rien de moins), un CD
(voir encadré), des tournées
dans toute l'Europe , mais

aussi en Asie, en Amérique du
Sud... voilà pour le passé ré-
cent du trio. Sébastien Singer
garde la tête froide. «Ce prix
vient confirmer celui que nous
avions reçu en 2003 (réd: Le
1er prix du Concours interna-
tional de musique de cham-
bre de Caltanissetta) . Mais je
ne crois p as trop aux concours,
même s 'ils ouvrent p as mal de
p ortes». Car il est toujours plus
facile pour des artistes d'ici
de se produire par exemple
en Chine que de donner un
concert dans la région, Sébas-
tien Singer en a fait l'expé-
rience.

«Nous voulons être
un trio qui sonne
comme un seul

musicien»
Le succès actuel , «c 'est la

suite logique, nous avons bossé
comme des malades. C'est ça, la
clé: ne p as regarder sa montre,
s 'imp li quer; chercher toujou rs ce
que le compositeur a voulu... C'est

comme ça qu 'on devient meilleur
que là moy enne».

Le Schweizer Klaviertrio
s'est voué à la recherche d'un
son unifié: «Trop souvent, les
trios sont comp osés de trois solistes
p restigieux, mais qui restent trois
solistes j ouant ensemble. Ce que
nous voulons, c 'est être un trio qui
sonne comme un seul musicien».

Très attachés au répertoire
romantique , mais aussi con-
temporain , les trois complices
aiment à fureter là où les au-
tres ne s'aventurent guère.
«On entend touj ours les mêmes
Beethoven, les mêmes Mozart! Le
rép ertoire comprend des centaines
et des centaines d 'œuvres magni-
f iques p our trios». De même
que beaucoup de joyaux se
dissimulent dans une produc-
tion contemporaine inégale.
«Il y a tellement de gens qui méri-
tent d 'être j oués». Pour Sébas-
tien Singer, un musicien ne
peut pas se contenter de re-
garder en arrière: «Ilfaut s 'in-
téresser à la musique de son
temps».

Membre du Nouvel Ensem-

ble contemporain (NEC), Se-
bastien Singer tient la classe
de violoncelle à l'Ecole de
musique du Landeron. Mais
l'essentiel de son temps et de
ses forces va au trio. «Je voulais
développ er une activité dans la-
quelle devenir bon. Mes études
m'ont orienté vers une carrière de
soliste, mais j e ne voulais p as de
la solitude qui va avec. Le trio me

convenait bien, pas le quatuor car
j 'adore le son du p iano». Et le
travail à trois? «C'est l'art de
trouver des compromis», s'amuse
le violoncelliste qui raconte :
«Nous avons tous les trois des ca-
ractères f orts, si bien qu 'il y a p ar-
fois de belles engueulades. Mais
cela ne dure p as, nous avons la
p lup art du temps les mêmes
idées». /SAB

Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 26 octobre, à 20h.
Concert à la mémoire d'Oli-
vier Soerensen. Avec le
Schweizer Klaviertrio , la Phil-
harmonie-Suedwestfalen, dir.
Russel N. Harris. Au pro-
gramme: le Triple concerto en
ut majeur, op. 56 de Beetho-
ven et la 2e Symphonie en ut
majeur op. 38 de Schumann

Angela Golubeva, Martin Lukas Staub et Sébastien Singer (à droite). PHOTO SP

Une vibration commune

Le public s'est senti à la noce
ENTENDU ET À ENTENDRE AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Par
S a s k i a  G u y e

Le 
souvenir d'un tableau

de Boucher suspendu au
Louvre. Une femme cou-

chée, de dos. Un homme
qu 'elle caresse avec volupté.
Une image floue , séparée du
spectateur par un voile. Une
Voix sensuelle s'élève de l'al-
côve. Patricia Berto campe une
Carolina charmante et séduc-
trice tout au long du «Mariage
secret» de Cimarosa présenté
dimanche devant la salle com-
ble du théâtre du Passage, à
Neuchâtel. Elle occupe l'es-
pace avec souplesse et aisance.

Dans ses bras, Raphaël Favre
est un Paolino attentionné.
D'une fine sensibilité, sa voix
épouse chacun de ses senti-
ments. Elisetta (Laurence
Guillod), la sœur de Carolina,
doit épouser le comte Robin-
son (Ruben Amoretti, absolu-
ment superbe). Mais celui-ci lui
préfère Carolina, mariée secrè-
tement à Paolino. Suit une in-
trigue un peu longue, où inter-

viennent le père des deux filles,
Geronimo (Pascal Marti), et sa
sœur Fidalma (Christina Metz).

Des tableaux du 18e siècle se
succèdent. Au centre, un salon
élégant et sobre. Les scènes
plus intimes sont suggérées de
chaque côté: la chambre de Ca-
rolina, celle du comte. Les cou-
leurs du décor et des costumes
sont harmonieuses: dégradés
de roses, de mauves, de rouges.
Esthétiquement très réussie, la
succession de tableaux lasse.

Déception palpable
On aurait pu imaginer des

ruptures de rythme plus mar-
quées, à l'instar de celle où le
comte s'aperçoit qu 'il courtise
la fille cadette à la place de l'aî-
née. Sa déception est palpable
dans ses gestes, dans l'expres-
sion de son visage, dans sa ma-
nière de se mouvoir et finale-
ment de s'asseoir à côté de sa
fiancée. Seuls Patricia Berto et
Ruben Amoretti s'emparent
réellement de l'espace, bou-
gent, s'amusent.

Cette magnifique soirée a

été rendue possible grâce aux
Amis du Conservatoire de Neu-
châtel. Les solistes sont de jeu-
nes musiciens de cette institu-
tion qui débutent leur carrière.
Comme le déclarait Claude
Bernoulli, président de l'asso-
ciation, la décision du Conseil
d'Etat de fermer les classes pro-
fessionnelles du Conservatoire
neuchâtelois compromet la
réalisation d'une entreprise si-
milaire à l'avenir.

L'orchestre caché au fond
de la fosse est lui aussi formé de
musiciens du Conservatoire. La
direction de Marc Kissôczy est
souple, s'adaptant aux in-
flexions des chanteurs. Les cor-
des émerveillent par la qualité
du son. Un solo de hautbois
émeut l'auditeur. Une «stan-
ding ovation» félicitera les au-
teurs de cette soirée d'opéra.
/SAG

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, ce soir et jeudi 27 octo-
bre à 20h; La Chaux-de-
Fonds, L'Heure bleue-théâtre,
mercredi 9 novembre à 20h

B

elle découverte que ce
disque d'une grande
variété du Schweizer

Klaviertrio, consacré à trois
œuvres' ' suisses du 20e siècle
sur le label Musiques suisses.
Si Pauljuon termine ses «Lita-
niae» en 1929, son style est en-
core post-romantique. L'om-
niprésence du beau thème
qu'il prend comme base de sa
composition trouve peut-être
sa justification dans le titre de
l'œuvre, mais peut finir par
lasser l'auditeur. On ne re-
trouve pas ici le sens du déve-
loppement d'un Brahms,
mais les sentiments exaltés

permettent aux interprètes de
donner la pleine mesure d'un
puissant jeu romantique. Les
Variations sur des thèmes ir-
landais de. Franck Martin at-
teignent, elles, au chef-d'œu-
vre. La symbiose et l'enrichis-
sement réciproque de la verve
populaire et de la pofyrythmie
la plus savante s'effectue avec
le naturel des œuvres de
Bartok. Le Trio y puise une
•grande énergie, notamment
le violoncelle.

On peut se demander si
dans ce genre d'œuvres, les
musiciens doivent chercher
un son populaire. Manifeste-

ment, le violoniste et le pia-
niste répondent non. Le Trio
de Marcel Schnyder, dont les
interprètes ont fait la création
de la version intégrale » «n •
2003, est peut-être la, pièce la
plus intéressante du disque,
mêlant rythmes inspirés de
Bartok et jazz dans une syn-
thèse libre et personnelle'. Les
trois complices s'en donnent
à cœur joie, faisant appel à
toute leur force rythmique et
leur subtilité contrapuntique.
Un riche aperçu des nom-
breux dons de ce trio au tra-
vers d'un répertoire méconnu
de notre pays, /atr

Répertoire méconnu d'Helvétie

¦

ENTENDU À BIKINI TEST

Par
L o u i s  N a r d i n

Pendant quelques micro-
secondes, Troy Von Bal-
thazar arrête de contor-

sionher son corps effilé pour
psalmodier quelques mots:
« Tout k monde a l'air heureux. La
j oie et le bonheur sont imp ortants».
Message sans fioritures, l'ar-
tiste agit en spécialiste. Que
cela soit en mots, en mimiques
ou en notes, il pétrifie et stu-
péfie. Son don? Faire simple,
mais d'une façon complète-
ment différente. Samedi der-
nier à Bikini Test, à la Chaux-
de-Fonds, il occupait le milieu
de la nuit entre les Chaux-de-
fonniers de Frieda et les Amé-
ricains d'Elysian Fields.

Frieda aime les lumières
sombres, les instants lents. Tan-
dis que la batterie ronronne
lourdement, les mélodies se
convulsent ou flottent, déga-
gées de pesanteur. Dans cette
atmosphère de fond de cale, un

chanteur guitariste et pianiste
souffle ses textes creux. L'uni-
que et véritable ombre d'une
musique énigmatique et som-
brement pétillante.

Une dose de sang-froid
Un fou du rock fait alors son

entrée en scène. Troy Von Bal-
thazar ou l'incarnation du
mouvement perpétuel, de l'hy-
peractivité déclarée. Néan-
moins, l'homme ne se lâche ja-
mais absolument. D garde tou-
jours une dose de sang-froid
sans lequel, semble-t-il, il ne
pourrait pas aller au bout de
son concert

Sa tête de gendre idéal -
quand aucune expression terri-
ble ne la traverse - cache une
créativité exponentielle. Pen-
dant qu'une bande-son primi-
tive tourne méthodiquement, il
chante, grimace, agite ses longs
doigts pour approfondir une
idée. Des effets invraisembla-
bles, comme une distorsion ou-
trancière par exemple, vien-

nent troubler la voix. La guitare
connaît les mêmes troubles ac-
coustiques. En fait, un homme-
orchestre épatant d'audace.

Puis la glam-diva entre en
scène: Jennifer Charles ou
l'égérie d'Elysian Fields. Voilà
proposée une descente dans les
profondeurs d'un rock de ve-
lours noir où le regard fauve de
la chanteuse ferre rapidement
le parterre. Entourée de trois
musiciens - guitare et basse,
batterie et claviers - elle laisse
ses notes s'étendrent. Le temps
devient suave, plus rien ne
presse. Mais les postures émi-
nemment sensuelles de la belle,
sa voix de miel qui frise l'en-
voûtement ne suffiront pas à ex-
traire de leurs bières un ba-
taillon de causeurs-râleurs
amarrés au bar. Ils auront man-
qué un strip-tease sans ef-
feuillage, une musique de pa-
pillons de nuit Troy avait vu
juste: ceux qui écoutaient
étaient heureux, voire nette-
ment plus. /LNA

Musique de papillons de nuit
-



Shirley Horn:
la diva s'en va

J A Z Z

T

ous ceux qui écoutent
Diana Krall devraient
bondir sur les disques

de standards de jazz inter-
prété par Shirley Horn, no
tamment «You'Re My Thrill».
La pianiste est une des influen-
ces majeures de la blonde ca-
nadienne, mais pas seulement:
la soprano Renée Fleming et
même Barbra Streisand l'évo-
quaient aussi avec des trémolos
dans la voix. Shirley Honi , une
des dernières grandes divas du
jazz, est décédée jeudi , à l'âge
de 71 ans, dans sa ville natale
de Washington des suites d'une
longue maladie.

Ses derniers concerts, elle les
donnait depuis une chaise rou-
lante , notamment au festival de
Paris La Villette , avec un en-
semble baroque. Elle offrait un
trait d'union unique entre tra-
dition lvrique et fureur jazz ,
Shirley Horn emporte avec elle
un des phrasés les plus singu-
liers et les plus sobres de l'his-
toire de la musique noire amé
ricaine. Elle n 'a jamais suc-
combé aux caprices du star-sys-
tem et a toujours privilégié
l'éducation de sa fille d'abord ,
des choix musicaux pointus el
mélodiques ensuite. Miles Da-
vis avait été bouleversé par sa
voix en 1954 déjà et l'avait con-
viée sur son dernier album en
1981. Peu de chanteuses ont
ainsi atteint le cœur du trom-
pettiste virtuose. La dame n'ou-
bliait jamais de ponctuer ses
phrases par une pensée pour
Charlie «Bird » Parker. Encore
une preuve d'élégance. Bye
Bye Black Lady. /ACA

Shirley Horn avec Miles
DaviS. PHOTO KEYSTONE

À VOIR AU PASSAGE

La 
compagnie Les Dé-

biteurs présentera
une nouvelle traduc-

tion d'«Electre», de Sopho-
cle, dès demain dans la pe-
tite salle du théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel. Les noms
des trois protagonistes de
cette réécriuire sont bien
connus du monde culturel
neuchâtelois. Il s'agit de
Matteo Capponi cheville ou-
vrière du groupe de théâtre
antique de l'Université de
Neuchâtel , de l'écrivaine et
dramaturge Odile Cornuz,
et du metteur en scène Jé-
rôme Junod, qui a effectué
son service civil au théâtre
du Passage. Ils ont travaillé
l'efficacité théâtrale des par-
ties en prose (Jérôme Ju7
nod). Le dynamisme des
chœurs et des parties lyri-
ques avec une visée poéti-
que (Odile Cornuz). Matteo
Capponi ajoutant sa con-
naissance aiguë de la langue
et de la civilisation grecques.

Troisième création
Cette production déjà pré-

sentée au théâtre 2.21 à Lau-
sanne, a soulevé l'enthou-
siasme de notre consœur de
«24 heures» Anne-Sylvie
Sprenger, qui conclut ainsi:
«Un travail de réappmpiratum
du mythe antique des p lus remar-
quables.» La Compagnie Les
Débiteurs réunit des comé-
diens débutants et confirmés.
Elle présente sa troisième
création après «Créanciers»,
de Strihdberg en 2002. et la
«Thébaïade», de Racine, en
2003. Le rôle d'Electre est
campé par Aline Gampërt qui
a notamment été dirigée par
la Neuchâteloise Sandra Amo-
dio dans «4.48 Psychose», de
Sarah Kane, en 2002. On no-
tera aussi les présences des ex-
périmentés Jeanjacques
Chep que l'on a pu voir chez
Charles Joris et Margarita San-
chez, qui a joué pour Philippe
Mentha ou Matthias Lan-
ghoff. /comm-aca

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mercredi 26 octobre,
jeudi 27, vendredi 28, samedi
29, à 20 heures. Diman-
che 30 à 17 heures

L'actualité
d'«Electre» La guerre des gratuits

COMMUNICATION Le «Matin bleu» ne sera pas le seul sur le marché en
Suisse romande, «20 Minutes» pointera son nez dès le mois de mars 2006

Le 
nouveau quotidien

gratuit «Matin bleu»,
qui doit être publié dès

lundi prochain par Edipresse,
devra faire face à la concur-
rence: Le groupe de presse zu-
richois Tamedia a annoncé
hier qu'il lancerait en
mars 2006 son «20 Minutes»
sur le marché romand.

Le journal sera tiré à
120.000 exemplaires pour
deux éditions régionales à
Lausanne et Genève. Il paraî-
tra chaque jour du lundi au
vendredi dans un seul cahier
au format tabloïd. Il sera dis-
tribué dans des caissettes pla-
cées notamment dans les ga-
res.

L'équipe de rédaction de-
vrait comprendre quelque
trente personnes. Le rédac-
teur en chef n'avait pas encore
été désigné hier, a précisé à
l'ats la porte-parole de Tame-
dia Franziska Hûgli. De même,
le siège principal de la rédac-
tion - Lausanne ou Genève -
n 'avait pas encore été fixé.

Après son succès zurichois, le gratuit va bientôt arriver à Genève et Lausanne. PHOTO KEYSTONE

Les journalistes bénéficie-
ront au début du soutien d'un
ancien rédacteur en chef du
«20 Minuten» alémanique,
Markus Eisenhut. Une dizaine
de collaborateurs travailleront
en outre à l'édition du quoti-
dien.

Public jeune et urbain
Le «20 Minutes» s'adresse à

un public «jeune et urbain». A
l'instar de la version alémani-
que «20 Minuten», qui existe
depuis début 2000, il doit per-
mettre de connaître l'essentiel
de l'actualité en 20 minutes
dans de courts articles sur la
politique, l'économie, la cul-
ture et le sport.

Deux pages seront consa-
crées au divertissement et à la
rubrique people, une page
fera le point sur les nouveautés
internet et les jeux électroni-
ques. Deux pages locales infor-
meront les lecteurs sur leur ré-
gion. Elles comprendront des
nouvelles, un calendrier des
manifestations et des cinémas

de même que les prévisions du
temps.

Le «Matin bleu» sera tiré
quant à lui à 100.000 exem-
plaires distribués du lundi au
vendredi sur l'Arc lémanique
entre Genève et Aigle. Visant
également un public jeune et
urbain , le journal comprendra
de même un seul cahier au
format tabloïd. Une quinzaine
de journalistes à Genève et
Lausanne collaboreront à sa
rédaction sotis la direction de
Catherine Maret durant la
phase de lancement.

«De la place pour deux»
Lors de «longues et intensi-

ves négociations», Tamedia a
cherché à collaborer avec
Edipresse sous la forme
d'une joint-venture, a dit
Franziska Hûgli. «Edipresse a
malheureusement choisi de faire
cavalier seul». Selon la porte-
parole de Tamedia toutefois ,
«il y a de la place pour deux quo-
tidiens gratuits en Suisse ro-
mande».

Le «20 Minuten» a été lancé
dans l'agglomération zurichoise
en décembre 1999, puis succes-
sivement étendu à Bâle, Berne,
Lucerne /Zoug et récemment
Saint-Gall. Après deux ans et
demi de vaches maigres, il a ga-
gné les chiffres noirs fin 2002
pour ne plus les quitter.

Il est sorti seul vainqueur de
la guerre que se livraient les
journaux grautits zurichois,
évinçant début 2002 le titre
«Metropol» du groupe suédois
Métro Internauonal . Séduit
par sa popularité, Tamedia l'a
racheté au groupe norgévien
20 Min Holding et sacrifié
son propre projet concurrent
d'un quotidien gratuit qui se
serait appelé «Express».

Avec 948.000 lecteurs en
2004/2005 selon les derniers
chiffres Remp, «20 Minuten»
est le quotidien le plus lu en
Suisse, avant le «Blick». Il oc-
cupe aujourd'hui déjà plus de
90 collaborateurs, dont une
cinquantaine de journalistes ,
/ats

Lever: 8h04 Mardi 25 octobre 2005
Soleil Coucner: 18n27 Bonne fête aux Crépin
-¦¦¦¦ ¦ Ils sont nés à cette date:

ĵjj &ljj m Lever: - pablo Picasso , peintre et sculpteurm̂mm̂  Coucher: 15h50 Abel Gance, metteur en scène

Hier â 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 17°
Berne très nuageux 13°
Genève peu nuageux 13°
Locarno beau 16°

, Sion beau 15°
Zurich très nuageux 13°
En Europe

| Berlin pluie 11°
Lisbonne peu nuageux 20°
Londres bruine 17°
Madrid beau 15°
Moscou pluie 12°
Paris très nuageux 15°
Rome beau 22°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 23°
Miami pluie 28°
Sydney très nuageux 23°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 22° A

Retrouvez la météo ik
sur les sites

www.lexpress.ch 1
www.limpartial.ch I

rubrique meteo mag

Situation générale.
Vous êtes sur le qui-vive,
c'est à se demander ce
qui va vous tomber sur la
tête avec ce vent. Des
feuilles mortes, c'est sûr,
mais pas une seule
goutte de pluie. L'anticy-
clone résiste au sud, tan-
dis que la dépression
nordique entraîne de
nombreux nuages.

Prévisions pour la
journée. Oubliez le para-
pluie, prenez juste quel-
ques pierres pour lester
vos poches. A la faveur
d'un vent défrisant de
sud-ouest, une horde de
moutonneux d'altitude
s'approprie le ciel et relè-
gue Apollon en simple fi-
gurant. Vous êtes déçu
en bien avec le mercure,
il s'envole à 18 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et brouillards mati-
naux.
Jean-François Rumley

La météo du jour: pas de quoi en faire tout un plat



SUISSE
DEMANDES D'ASILE Après
l'accalmie de l'été, le nom-
bre de requêtes était en
forte hausse en septembre.

page 20

MONDE
BIRMINGHAM Une nou-
velle nuit de violence entre
communautés étrangères
fait une deuxième victime.

page 23

SPORT
SKI ALPIN Malgré
sa blessure, une
bonne manche ne
suffisait pas à Didier
Cuche. page 25

MOYEN-ORIENT Les j ours à venir s'annoncent cruciaux pour la Syrie mise sur le banc des accusés par l'enquête
internationale sur l'assassinat du premier ministre libanais Rafic Hariri. Le régime de Bachar el Assad y survivra-t-il?

A l'appel des syndicats officiels, plusieurs centaines de
milliers de Syriens ont manifesté hier dans les deux plus
grandes villes du pays, Damas et Alep, contre le rapport
de l'ONU impliquant la Syrie dans l'assassinat de l'ancien
premier ministre libanais Rafic Hariri. «Mr Mehlis: nous
ne sommes pas des assassins» , pouvait-on lire sur une
pancarte interpellant Detlev Mehlis, le procureur alle-
mand qui a rédigé le rapport mettant en cause de hauts
responsables de la sécurité syrienne dans l'assassinat, eh
février dernier, de Rafic Hariri. /ats-afp-ap

De Beyrouth
I s a b e l l e  D e 1 1  e r b a

Le 
Conseil de sécurité

des Nations-Unies doit
se réunir aujourd'hui

pour décider des suites à don-
ner au rapport de la Commis-
sion d'enquête international
sur l'assassinat de Rafic Ha-
riri. Le rapport du chef des
inspecteurs de l'ONU , Detlev
Mehlis , est formel. «Beaucoup
d'indices conduisent directement à
une implication de responsables sé-
curitaires syriens dans l'assassi-
nat», démontre le procureur
allemand dans le document
remis vendredi aux pays
membres de l'ONU. Pour le
régime de Bachar el Assad, le
coup est dur. Il pourrait
même se révéler mortel.

Un espoir de courte durée
Pourtant, lorsqu'en juillet

2000, le jeune dictateur suc-
cède à son redoutable père,
Hafez, surnommé le lion de
Damas, il semble promis à un
bel avenir. Le sympathique
ophtalmologiste, éduqué dans
la très libérale capitale londo-
nienne, a l'heur de plaire tant
aux Syriens qu 'aux dirigeants
occidentaux. Que s'est-il
passé?

Au lendemain de son intro-
nisation , dès le mois de no-
vembre, Bachar el Assad, fidèle
à son image de modemisateur,
libère 600 prisonniers politi-
ques, un geste fort dans un
pays où la parole a souvent été
confisquée. Bientôt, il autorise
la naissance de nouveaux jour-
naux et laissent s'épanouir les

Une Syrienne prend connaissance de la mise en accusation
du régime de Damas par l'ONU. PHOTO KEYSTONE

cercles de discussions. Dans la
rue, la population respire. Elle
s'équipe de téléphones porta-
bles et apprend à naviguer sur
le web. C'est «le printemps de
Damas».

Une bouffée d'oxygène de
courte durée. Dans l'ombre, la
vieille garde veille à ce que les
réformes n 'aillent pas trop
loin. Autour du président, Ma-
her el Assad, le frère , 1 et Assef
Chdwkàt;- te! 'beau-frère,' tra-
vaillent à limiter sa marge de
manœuvre. Quand une partie
de l'élite syrienne réclame
dans une pétition, dite «Décla-
ration des 99» , la suspension
immédiate de l'Etat d'ur-
gence, le rétablissement des li-
bertés publiques et la possibi-
lité de créer des partis politi-
ques , les conservateurs s'unis-
sent pour siffler la fin de la ré-
création. En septembre 2001,
les premiers opposants sont ar-
rêtés. Bachar el Assad perd le
crédit que les Damascènes lui
avaient accordé.

A 1 extérieur aussi, le nou-
veau président déçoit , surtout
les Américains. «Il n 'a p as com-
p ris que le contexte régional avait
changé, que suite au 11 septembre
les Etats-Unis étaient devenus une
puissance proche orientale», expli-
que Joseph Maïla , un politolo-

Si Bachar el Assad
défie une nouvelle

fois la communauté
internationale, il

s 'expose à de graves
sanctions

Etudiants , fonctionnaires, ouvriers et lycéens ont convergé vers la place des Sept-Lacs à Damas en brandissant des
portraits du président Bachar el Assad. PHOTO KEYSTONE

gue spécialiste de la région. En
d'autres termes, si la Syrie ne
veut pas faire parti de l'axe du
mal, elle doit accepter certai-
nes concessions. Or, ce n'est
pas la voie qu 'elle choisit.

Les erreurs de Damas
Première erreur stratégi-

que, elle donne peu de gages
de bonne volonté à Colin Po-
well, alors secrétaire d'Etat,
quand il lui demande avec in-
sistance de fermer sa frontière
aux combattants islamistes qui
via Damas s'engouffrent par
milliers dans le champ de ba-
taille irakien. Deuxième faute
d'appréciation, elle persiste à
soutenir des groupuscules ex-
trémistes palestiniens, qui , à
partir de le Syrie, organisent
des attentats en Israël. Enfin ,
elle refuse de lâcher le Hezbol-
lah, le parti chiite libanais, et
de quitter le pays des Cèdres
où au contraire elle accroît
l'emprise de ses services sécuri-

taires. En avril 2003, le congrès
américain vote des sanctions
économiques. Et bien que les
néoconservateurs n 'aient pas
encore réussi à persuader
George Bush qu 'il est temps
de se débarrasser du régime
baasiste, obstacle de taille à
leur plan de démocratisation
du Grand Moyen-Orient, ils
l'ont d'ores et déjà convaincu
d'accentuer encore les pres-
sions pour l'obliger à plier. Le
contexte est favorable. La
France aussi s'agace des ingé-
rences syriennes chez son petit
voisin libanais.

En septembre 2004, France
et Etats-Unis présentent au
conseil de sécurité la résolu-
tion 1559 qui réclame le re-
trait des troupes syriennes du
Liban. Le 14 février, l'assassi-
nat de l'ancien premier minis-
tre libanais, Rafic Hariri, en
plein cœur de Beyrouth , pro-
voque la révolution des Cè-
dres. Unis, pour la première

fois, au sein de manifestations
monstres, sunnites, chrétiens
et druzes libanais crient face
aux caméras du monde entier
leur haine de l'occupant et de
Bachar, soupçonné d'avoir fo-
menté le crime. Ils sont soute-
nus par la communauté inter-
nationale qui crée une com-
mission d'enquête.

Quelles options?
Le chef des inspecteurs de

l'ONU, Detlev Mehlis, a donc
rendu son rapport. «E y a des
p reuves convergentes montrant à
la fois l 'implication libanaise et sy-
rienne dans cet acte terroriste»,
écrit le magistrat allemand.
Dans une première version,
non officielle , il allait encore
plus loin estimant que Maher
el Assad et Assef Chawkat fai-
saient parti du groupe qui avait
pris la décision de tuer Rafic
Hariri.

Quelles sont les options qui
s'offrent à la Syrie au-

jourd hui? «Coopérerpour que les
commanditaires de l'attentat com-
pa raissent devant la justice », ré-
pondent observateurs et hom-
mes politiques libanais. «Cesser
de soutenir les group es terroristes et
de déstabiliser ses voisins», ajou-
tent les Etats-Unis.

Mais le président Bachar el
Assad peut-il se permettre cette
reddition? Il n 'est pas certain
que ses proches soient prêts à
se sacrifier pour assurer la pé-
rennité de leur président. De
plus, il lui sera difficile de céder
aux exigences américaines sans
se discréditer. Enfin , s'il ac-
cepte des réformes et le multi-
partisme, son pouvoir pourrait
très vite être remis en cause par
des opposants qui sentent que
le vent tourne en leur faveur.
Pourtant, si Bachar el Assad dé-
fie une nouvelle fois la commu-
nauté internationale, il s'ex-
pose à de graves sanctions qui ,
elles aussi, pourraient lui être
fatales. /ÎDÈ-La Liber-té

La Syrie joue son destin

Toutes les pistes mènent a Damas
E

ntre le 26 mai, date de
son arrivée à Beyrouth,
et le 21 octobre, date

de la remise de son rapport
au Conseil de sécurité des
Nations Unies, la Commis-
sion d'enquête internatio-
nale a entendu plus de 400
témoins et examiné quelques
60.000 documents. Grâce à

ce travail, le chef des inspec-
teurs de l'Onu, Dedev
Mehlis, a pu reconstituer une
partie du puzzle et pointer
du doigt un certain nombre
de personnalités qui seraient
impliquées dans l'assassinat
de l'ancien premier ministre
libanais, Rafic Hari. Toute-
fois, Dedev Mehlis a demandé

à poursuivre ses investigations
jusqu 'au 15 décembre. D. s'en
justifie dans son rapport.
«Après avoir interrogé des témoins
et des suspects de la Répub lique
arabe syrienne et établi que beau-
coup d'indices conduisent directe-
ment à une imp lication de resp on-
sables sécuritaires syriens dans
l'assassinat, la commission con-

clut qu 'il incombe à la Syrie de cla-
rifie r une partie considérable des
problèmes restés sans solution».

Il estime que la Syrie a coo-
péré de façon «formelle et non
pas substantielle». Elle s'est
contentée de lui remettre des
témoignages écrits des person-
nes qu'il souhaitait rencon-
trer, /ide



Le médecin
échappe

à la prison

P R O C È S  G U I D O  Z Â C H

Guido Zâch , fond;
leur du Centre suis
pour paraplégique

(SPS), a été condamné hi<
en appel à 16 mois de prise
avec sursis. En première in
tance, l'ex-conseiller natii
nal (PDC/AG) avait écor,
de deux ans de prison fenr
pour gestion déloyale ayai
entraîné des dommages,
hauteur de 29,4 millions c
francs pour le SPS.

Guido Zâch a été reconr
coupable d'abus de coi
fiance par la Cour d'appel c
Bâle-Ville. La procurait
avait requis une peine c
deux ans et demi de prise
ferme pour gestion déloya
et abus de confiance. La d
fense avait plaidé l'acquitt
ment.

Recours annoncé
Après la lecture du jug

ment, Guido Zâch a annon<
qu'il déposera un recours Ç
nullité contre ce verdict. I
«miracle espéré» ne s'est p;
produit , a déclaré le méd
ein, déçu après la lecture c
jugement qu 'il qualifie d'i
acceptable.

Pour la Cour d'app<
Guido Zâch avait fixé 11
même depuis des années
montant de son salaire sai
en référer à la fondation c
SPS ni à l'association des d
nateurs. Le tribunal estime
830.000 francs le montant d
dommage pour le SPS.

Contrairement au ju gi
ment de première instano
Guido Zâch a été acquit!
dans l'affaire des hôtels d
Hérisau (AR) et Dornac
(SO). Le SPS a investi d(
millions dans ces établissi
ments réaménagés pour k
paraplégiques et qui se soi
révélés non rentables, /ats

Les Eglises se mobilisent
OUVERTURE DOMINICALE Les Eglises, notamment les femmes catholiques et protestantes,

s'engagent pour conserver au dimanche son rôle social. Elles appellent à dire non le 27 novembre
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Aux 
côtés de la gauche

et des syndicats, les
Eglises appellent à re-

jeter la révision de la loi sur le
travail , soumise au peuple le
27 novembre. Réunies pour
l'occasion au sein d'un Co-
mité œcuménique en faveur
du dimanche, elles ont pré-
senté hier leurs arguments
contre l'ouverture étendue
des commerces le dimanche,
«d 'abord dans les gares, ensuite
partout ailleurs».

A elles seules, la Ligue suisse
des femmes catholiques
(LSFC) et la Fédération suisse
des femmes protestantes
(FSFP) représentent 300.000
membres. Si la LSFC souligne
le «danger qui pèse sur la tradi-
tion chrâienne originelle du di-
manche», la FSFP dénonce la
dérive qui consiste à sous-
payer davantage de femmes,
qui n'auront pas le choix.

Un premier pas
«La vente est encore une bran-

die typ iquement féminine, où les
salaires sont bas. Mais les statisti-
ques officielles montrent que celles
qui doivent travailler régulière-
ment le dimanche gagnent, en
moyenne, 400francs de moins que
les autres», explique Ursula
Angst-Vonwiller, présidente de
la FSFP. Selon elle, l'intérêt
des grands magasins dans les
gares est là.

Caroline Meier-Mache, vice-
présidente de la LSFC, ob-
serve que l'islam garde un es-
prit de célébration le vendredi
et le judaïsme le samedi.
«Pourquoi les chrétiens devraient-

Poux les Eglises catholique et protestante, l'ouverture dominicale étendue des commerces
dans les gares (ici Zurich) fait peser un danger sur la tradition chrétienne originelle du di-
manche. PHOTO KEYSTONE

ils sacrifier le dimanche sur l'autel
de la consommation;». Car le 27
novembre n'est qu'un pre-
mier pas, dit-elle: le Parlement

prépare déjà l'extension du
travail dominical hors des ga-
res. Selon Peter Oberholzer,
président du Comité œcumé-

nique, un refus du projet ne
concernera que 50 des 650
commerces actuellement éta-
blis dans les gares, qui devront

limiter leur assortiment aux
seuls besoins des voyageurs. Si-
non, des services (bancaires et
autres) s'y installeront pro
gressivement, avant de débor-
der, dans un deuxième temps,
hors des gares.

Catégorie fragilisée
«Dans une société très indivi-

dualisée, le dimanche représente
un j our important consacré à la
famille, à la vie associative ou re-
ligieuse», assure Wolfgang
Bûrgstein, secrétaire général
de Justice et Paix (commission
économico-sociale de la Con-
férence des évêques). Par
ailleurs, le travail dominical ne
favorise pratiquement pas la
création d'emploi , ajoute-t-il.

«M la relance économique» ,
renchéri t Jean-Charles
Mouttet , animateur de la
Pastorale Monde du Travail.
La population n 'aura pas
plus d'argent à dépenser,
simplement , elle en dépen-
sera moins dans les petits
commerces de quartier.
Quant aux deux ou trois
mille travailleurs concernés.
il s agi t d une catégorie déjà
frag ilisée socialement , qui
devra s'y plier.

«La disparition d'un jour de
rep os commun défavorise p arti-
culièrement les familles », es-
time le conseiller national
Heiner Studer (Parti évangé-
lique). Récupérer un jour de
congé en semaine, pour une
mère , n 'est guère utile si ses
enfants ont congé le week-
end. Le dimanche ne doit
pas se transformer en jour -
née de travail pour certains ,
de consommation pour
d'autres. /FNU

I EN BREF I
TESSIN m Un an requis con-
tre un ancien curé. Douze
mois de prison, éventuellement
avec sursis: c'est ce qu'a ré-
clamé hier à Locarno (Tessin)
le ministère public contre l'ex-
curé de Gordola, accusé d'actes
d'ordre sexuel avec une fille de
14 ans. La défense demande
une peine de 14 jours. Le ver-
dict est attendu pour demain.
L'affaire remonte à fin 2003.
L'ancien curé avait incité par
SMS la jeune fille , mais aussi
son frère de 17 ans et un ami
du même âge, à des actes
sexuels. L'homme est accusé
d'avoir commis des attouche-
ments sur la jeune fille dans sa
chambre, /ap

ARGOVIE u Femme assassi-
née. Un Suisse de 46 ans a
abattu sa femme de 42 ans di-
manche soir à Mohlin (Argo-
vie. Le mari a avoué et a été
placé en détention préventive,
a communiqué hier la police
cantonale argovienne. C'est
une connaissance du mari qui
a avisé la police vers 22h di-
manche. Auparavant, le mari
avait téléphoné à cette der-
nière pour lui dire qu 'il venait
de tuer sa femme. Arrivée sur
les lieux, la police a découvert
le corps de la femme dans l'ap-
partement du conjoint. La vic-
time avait été abattue de plu-
sieurs coups de revolver. Le
couple vivait séparé depuis
quelque temps, /ap

ASILE Le nombre de demandes a repris l'ascenseur en septembre. La hausse a atteint 20%.
La Confédération attribue ce phénomène aux flux migratoires en provenance d'Afrique

Après l'acalmie estivale,
le nombre de deman-
des d'asile a nette-

ment augmenté en Suisse en
septembre. En tout, 1081 re-
quêtes ont en effet été dépo-
sées, soit 189 ou 21% de plus
qu 'en août. Les autorités
mettent en cause une pous-
sée migratoire en prove-
nance d'Afrique.

L'augmentation était pré-
visible, a signalé hier l'Office
fédéral des migrations
(ODM) en publiant les statis-
tiques mensuelles de l'asile.
Cette forte poussée s'expli-
que en grande partie par le
nombre important de mi-
grants africains qui ont re-
joint l'Europe l'été dernier
par le sud de l'Italie ou par
l'Espagne.

Un avenir économique
L'afflux se répercute deux

à quatre mois plus tard sur
les statistiques suisses. La
hausse enregistrée en sep-
tembre serait ainsi due es-
sentiellement à des deman-
des de ressortissants de
l'Afrique subsaharienne, en

imnMBTUiii i iiii n IUU I H —mrimrnmra——mm

La hausse des demandes d'asile enregistrée au mois de septembre serait essentiellement
due à des requêtes de ressortissants originaires d'Afrique subsaharienne, selon l'Office
fédéral des migrations. Ici, des requérants africains à Saint-Gall. PHOTO KEYSTONE

particulier de Somaliens,
d'Ethiopiens et d'Erythré-
ens. «Il est vraisemblable que
ces migrants cherchent avant

tout un avenir économique en
Europe», a fait remarquer
l'ODM. Ainsi, «les autorités
suisses vont traiter leurs deman-

des avec toute la célérité requise
lors de leur séjour dans les cen-
tres d'enregistrement et exécuter,
dans les p lus brefs délais, les

renvois nécessaires», a préci
l'office , qui dépend du D
parlement fédéra l de justi
et police de l'UDC Chr
toph Blocher.

La capacité d'héberg
ment des centres d'enregi
trement a été élargie à cet e
fet. Les requérants débout
doivent impérativeme
quitter la Suisse, a enco
fait remarquer l'ODM.

Serbie et Turquie en tête
Les statistiques montrer!

néanmoins que la plupa
des nouveaux requéra n
viennent toujours de Serbi
Monténégro (167 demande
en septembre ) et de Turqu
(62).

Dans la liste des pays c
provenance, la Somalie a
rive au troisième rang, ave
une hausse de trente-cinq r
quêtes pour un total c
soixante. L'Iran et la Bo
nie-Herzegovine suivent
pays de la Corne de l'Afin
que, avec respectiveme
cinquante-neuf (+37) et qu
rante-cinq demandes (+19
/ats

Les requérants reviennent en force



LANGUE La percée de l'anglais dans le monde économique et institutionnel provoque de fortes résistances
Les Romands sont montés au créneau pour dénoncer les appellations anglaises pour les offices fédéraux

Par
A l e x a n d r a  F l u ry

Les 
entrep rises suisses

sont souvent baptisées
d'un nom ang lais.

Cette évolution touche aussi
les offices fédéraux , à l'ins-
tar de Swisstopo (ex-Office
fédéral de la topograp hie)
ou de Swissmint (Institut of-
ficiel de frappe des mon-
naies de la Confédération).
Ce phénomène provoque la
grogne des parlementaires
romands.

«Nous avions de bonnes rai-
sons pour donner- un nom an-
glais à notre office », déclare
Kurt Rohrer, directeur de
Swissmint. Les quatre lan-
gues de la Suisse sont une
explication , mais pas la prin-
cipale. La Monnaie fédérale

s'est dotée d'un nouveau
nom en 1998 en même
temps qu 'elle s'est mise à la
nouvelle gestion publi que.

Langue neutre
«Nous devons travailler selon

des critères économiques et être
orientés vers le marché. Et pour
réussir, nous devons être représentés
en tant que marque», ajoute Kurt
Rohrer. Ce qui nécessite un
nom unique.

Dans quelle langue le choi-
sir alors? «Si nous avions opté
pour un nom en f rançais, les Aie
maniques auraient été déçus et in-
versement, précise le directeur
de Swissmint. La solution de ce
dilemme a été résolue par le recours
à l'anglais, une langue neutre en
matière de politique intérieure. De
plus, l'anglais est un avantage à
l 'étranger où Swissmint est présent

dep uis peu.» Les mêmes argu-
ments reviennent chez Swis-
stopo, qui a été rebaptisé en
2002 pour s'adapter aux
princi pes de la nouvelle ges-
tion publi que. Son porte-pa-
role, Jean-Claude Brossard ,
est dès lors fâché qu 'un
groupe de travail de la Chan-
cellerie fédérale ait exigé
l'interdiction de l' anglais
pour de telles appellations.

Une contradiction
Claude Brossard y voit

aussi une contradiction:
«D' un côté, nous ' avons le man-
dat de répondre à des critères éco-
nomiques et, de l'autre, un of-
f ice est critiqué quand il essaie
de s 'adapter au marché». Tous
les employés de l' office , Ro-
mands et Alémaniques , sont
de toute façon satisfaits de
ce nom, fait-il remarquer.

Tout autre son de cloche
du côté du conseiller natio-
nal socialiste neuchâtelois
Didier Berberat. Ce dernier,
ainsi que 80 autres collègues
essentiellement romands ,
ont exigé dans un postulat
d'interdire des appellations
anglaises pour des offices fé-
déraux .

Avec l'usage d'anglicis-
mes, on pousse les person-
nes sans connaissance de
l' anglais en marge de la so-
ciété; avaient-ils indi qué
dans leur intervention ^ en
mars 2004. Un usage tou-
jours plus fréquent de l'an-
glais contredit aussi l' esprit
de la Constitution et ébrè-
che la cohésion nationale.

Groupe de travail
Le Conseil fédéral avait ac-

cepté le postulat. La Chan-
cellerie fédérale a constitué
un groupe de travail qui a
suivi la ligne du postulat Ber-
berat. «Les noms anglais de-
vront être interdits», a déclaré

La place de l'anglais (ici une école primaire de Stadel , dans
le canton de Zurich) dans la société multilingue qu'est la
Suisse est un enjeu de luttes politiques. PHOTO KEYSTONE

Félix Spahr, collaborateur de
la Chancellerie fédérale. Se-
lon Hansruedi Moser, chef
d'information de la Chancel-

lerie , l'utilisation de l' an-
glais est un effet de mode.
Or, l'administration fédérale
doit agir dans la continuité.

En avril dernier, le Conseil
fédéral avait tranché en fa-
veur d'un compromis. Swis-
stopo et Swissmint peuvent
conserver leurs noms, mais à
l' avenir, les offices fédéraux
ne pourront plus donner de
noms anglais. /AFL-ats

La bataille des anglicismes

Les Latins
plus sensibles
Les 

Romands sont
plus incisifs que les
Alémaniques dans

leur combat contre les an-
glicismes.

Cette différence pro-
vient de la langue, le fran-
çais, qui est perçu de fa-
çon plus normative que
l'allemand, explique Iwar
Werlen , professeur de lin-
guistique à l'Université de
Berne.

Une seule vérité
Les Romands sont im-

prégnés de la façon de
voir des Français, qui con-
sidèrent leur langue
comme pure et avec une
seule vérité, constate Iwar
Werlen. Les Alémaniques,
comme les Allemands, ont
une représentation moins
normative de leur langue.

C'est pourquoi les Ro-
mands, comme les Fran-
çais ou les Québécois,
s'élèvent contre les ex-
pressions anglaises et
cherchent leur salut dans
des dispositions légales,
ajoute Iwar Werlen.

Un récent exemple il-
lustre ce phénomène. A
Genève, les députés du
Grand Conseil ont élaboré
en août un projet de loi
afin d'inciter l'administra-
tion à parler français , /ats

| EN BREF |
SÉCURITÉ ROUTIÈRE m Rou-
ler phares allumés de jour.
Rouler phares allumés de jour
permet d'être mieux vu et aug-
mente la sécurité. Forte de
cette conviction, l'Association
suisse d'assurances (Asa) a
lancé hier une nouvelle campa-
gne intitulée «Allumer les pha-
res - même de jo ur». Actuelle-
ment , 48% des conducteurs
roulent phares allumés de jour,
une proportion que l'Asa veut
augmenter de 15%. La campa-
gne se fera surtout par des
spots à la radio diffusés
jusqu 'au 18 novembre, /ats

HAUTES ÉCOLES m Nouveau
magazine. Le premier numéro
d'«etumag» , magazine ro-
mand pour étudiants, est sorti
de presse hier. Publié dix fois
l'an à 45.000 exemp laires, il
sera distribué gratuitement
dans toutes les hautes écoles
romandes. Lancé à l'occasion
de la rentrée académique ,
«etumag» propose une théma-
tique axée sur les études, la re-
cherche, la vie pratique et les
loisirs. Il s'agit d'une émana-
tion de la plate-forme internet
étudiants.ch , lancée il y a six
ans. /ats

Protéger la santé des quinquagénaires
VIE PROFESSIONNELLE Un programme visant à préserver la santé des plus de

50 ans vient d'être lancé. Six proj ets pilotes ont été mis sur pied dans les cantons romands

A partir de 50 ans, les travailleurs sont plus vulnérables dans leur vie professionnelle.
PHOTO MARCHON

Les 
personnes de 50 ans

et plus deviennent plus
vulnérables dans leur rie

professionnelle. Pour préser-

ver ou améliorer leur santé, la
Conférence romande des affai-
res sociales et de la santé
(Crass) vient de lancer un pro-

gramme dans les cantons la-
tins.

Cette action porte sur les
conditions de travail, le chô-

mage et la retraite. Patronné
par la Crass, ce programme
«50 ans et plus» est cofinancé
par Promotion Santé Suisse
(PSS) et mis sur pied par
l'Agence pour le développe-
ment et l'évaluation des politi-
ques de santé (Àdsan), ont in-
diqué hier les promoteurs.

Il s'intégrera dans plusieurs
projets pilotes qui visent à in-
fluencer les politiques publi-
ques pour créer un cadre favo-
rable aux personnes de 50 ans
et plus. Il s'agit aussi de renfor-
cer les compétences et les res-
sources de ces personnes.

Effets néfastes
Six projets pilotes en ce

sens sont en cours dans les
cantons romands. Pour les
50 ans et plus, divers élé-
ments liés à la vie profession-
nelle provoquent des effets
néfastes sur la santé, relèvent
les promoteurs . du pro-

gramme. Par exemple, un tra-
vail mal adapté, une situation
récurrente de stress et de con-
flit, l'insécurité profession-
nelle, la perte d'emploi, le chô-
mage de longue durée, le pas-
sage à l'assurance invalidité
(AI) ou la retraite elle-même.

Créer des liens
Plusieurs études ont mon-

tré qu 'à partir de 45 ans, il
devient de plus en plus diffi-
cile de retrouver un emploi
et de le garder. A la veille de
la retraite, environ 20% des
hommes et un peu moins de
femmes touchent une rente
AI en Suisse.

S'ils s'avèrent utiles, les
projets pilotes soutenus
pourront être étendus. Une
des grandes ambitions du
programme lancé est de
créer des liens intersecto-
riels et intercantonaux dura-
bles, /ats

LJ 
anglais a de bonnes
chances de devenir la

i langue de compré-
hension dans ce pays multi-
lingue qu 'est la Suisse. Et
cela n 'a pas que des dés-
avantages, estime Urs
Dûrmûller, linguiste du sé-
minaire d'anglais de l'Uni-
versité de Berne.

«L 'idée suisse selon laquelle
chacun parle dans sa langue et
tout le monde se comprend^ n 'a
jamais fonctionné », explique-
t-il. On a toujours exigé
plus des minorités. Ainsi,
les Tessinois doivent parler
le français et l'allemand
pour se faire entendre.

Cela pourrait changer si
l'anglais était la langue de
compréhension: «Tout le
monde devrait faire des efforts
de la même manière». Tout
comme Swisstopo ou Swiss-
mint , le linguiste estime

que 1 anglais est une langue
neutre en politique natio-
nale.

Un autre avantage
Urs Dûrmûller voit un aute

avantage dans l'avancée de
l'anglais comme langue de
compréhension: «Tout 1e
monde apprend volontiers l'an-
glais dans toutes les régions lin-
guistiques». L'anglais sera ainsi
HUJ if iim .l'jmirfi'j ij UJ j '- i umieux appris et plus rapide-
ment que le français et l'alle-
mand. Il présenterait néan-
moin un désavantage dans la
compréhension réciproque.
«Seul celui qui p arle et qui com-
p rend la langue de l'autre p eut
avoir un accès direct à sa cul-
ture», estime Urs Dûrmûller

Toutefois, le train est en
marche. Et la tendance au
recours à l'anglais paraît ir-
réversible, juge le linguiste,
/ats

«Une marche irréversible»
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Société électronique cherche à engager
une personne sachant

travailler de façon
indépendante pour petits

montages électriques
emploi à 80%

Lieu de travail: Cressier (NE).
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres avec
documents usuels à T 008-87994,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne !

DOS 0879»4

Lire, c'est coftrfeptfe,
terife, c'est Hfe libre

»>»» ir̂ r-l
Trop d'adultes ont
des difficultés o c|4/à lire et à écrire. <> 

 ̂'0Votre rôle est ^ *̂ &* 1
de les informer, r\ * f\le nôtre est S V y £
de les aider. > ̂  ̂<j>
ASSOCIATION *r tC
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 032 gi4 1Q 81de Romandie I J '̂  IU _

SAXO CAFÉ
à Neuchâtel

cherche de suite ou à convenir

serveuses '
jeunes et dynamiques.

Horaire du soir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032 725 63 33

PME horlogère sur le haut du can-
ton de Neuchâtel, cherche à
engager, pour entrée immédiate

Un galvanoplaste
qualifié

Au bénéfice d'une bonne expé-
rience.
Vous êtes motivé et dynamique et
souhaitez travailler dans une
bonne ambiance, au sein d'une
petite équipe.
Nous attendons votre candidature
accompagnée des documents
usuels sous chiffres! 132-173241
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glânel. ,M.17M41<DUO

Entreprise d'agencement de cuisines
au Val-de-Ruz cherche pour le
01.01.2006

une secrétaire
à temps partiel

Bonnes connaissances de la compta-
bilité et des outils informatiques
exigées. Aptitude à la vente et à la
réception de la clientèle.

Préférence à personne ayant déjà
travaillé dans le secteur des cuisines.

Faire offre sous chiffres F 028-500864,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1
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FIDIMMOBIL
« .illllll 1̂ . agence Immobilière

TT 'Il et Commerclole Sfl

d Dans un immeuble
3 résolument contemporain

- Rue des Noyers 1

I 4 1/2 pièces neuf
I 88 Balcon, parking collectif, accès
•! aisé, ascenseur
~ n Dès Fr. 1500 - + charges

Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch 023 500759

[53 2̂ "fflfli" j ^.

É
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Bevaix - ch. des Sagnes 23

À LOUER
Appartement de 1 pièce
1er étage 1
Hall, 1 chambre, cuisine agencée, salle de
bains-WC, balcon, cave.

LN>i Fr. 550 - + charges

régimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
E centre-ville, coq d'inde
E
S 3 pièces
I cuisine fermée agencée, sff¦ bain/W.C., grand hall.

loyer: fr. 1395.-
charges comprises.

Èir- 'Liq:̂  ï!*f Î^SiliL̂ Lwww.regimmob.ch OJSWIOJO X/SPI

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

I

fbg du lac 2 à neuchâtel

surface commerciale
de 113 m2
idéale pour bureaux ou cabine
médical WC et cuisinette.

loyer: f r. 2600 - + charges, i -

entrée à convenir.

www.regimmob.ch 028-MIOM UN I

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

_• rue de la rosière 17 à neuchâtel

fc ravissants studios
Ë réservés aux personnes

à l'AVS
| cuisine ouverte agencée, dn

douchesA/VC, balcon.
loyer: fr. 660.- charges comprises

www.regimmob.ch oza-soioes UNPI

Les rendez-vous de Vimmobilier ssaa - f
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Deuxième nuit
de violence

B I R M I N G H A M

D

eux suspects de
meurtre ont été arrê-
tés hier à Birmin-

gham, au lendemain de la
aort d'un adolescent surve-
nue lors d'une nouvelle nuit
le tensions entre membres
les communautés noire et
statique. Samedi soir, un
eune homme avait déjà été
lié dans de telles violences.

«Deux hommes de 19 et 24
ms ont été arrêtés pour suspicion
k meurtre», a indiqué la po-
ice. La victime, âgée de 18
ns a été tuée par balles di-
aanche soir à Newton, un
[uartier situé à environ un
ilomètre de celui de Lozells,
ieu des échauffourées.

Des liens à démontrer
La police des West Mid-

uids a toutefois refusé de
ier hier matin la mort du
îune homme et ces affron-
sments. «D, est encore trop tôt

p our dire si cette fusillade est di-
rectement liée avec les événe-
ments de samedi soir», a dé-
claré une représentante de
la police locale.

Lozells a été le théâtre de
violents affrontements entre
membres des communautés
noire et asiatique samedi
soir, et une centaine de jeu-
nes appartenant à la mino-
rité asiatique y ont encore
défié les forces de l'ordre di-
manche soir. Les incidents
ont pour origine des ru-
meurs. Samedi il s'agissait du
viol d'une adolescente, di-
manche d'une attaque con-
te une mosquée.

Lors des affrontements sa-
medi soir à Lozells, unjeune
homme de 20 ans a perdu la
vie, poignardé, et 20 person-
nes avaient été blessées.

Birmingham, deuxième
ville de Grande Bretagne,
compte une forte population
d'origine pakistanaise ainsi
qu'une importante commu-
nauté noire venue des Caraï-
bes, /ats-afp-reuters

I EN BREF
RWANDA m Génocide nié. Le
colonel Théoneste Bagosora ,
présenté par l'accusation
comme «le cerveau» du géno-
cide rwandais de 1994, a nié
hier avec force toute responsa-
bilité. Il s'est livré à un violent
réquisitoire contre le Tribunal
pénal international pour le
Rwanda (TPIR) au début de
sa déposition pour sa défense.
«Moi, j e  ne crois pas au génocide.
La p lupart des gens raisonnables
pensent qu 'il y a eu des massacres
excessifs », a affirmé l'ancien of-
ficier devant le TPIR. Le gé-
nocide rwandais a fait environ
800.000 morts, essentielle-
ment dans la communauté
tutsie, selon l'Onu, /ats-afp

ÉTATS-UNIS u Ben Ber-
nanke succède à Greenspan.
Le président américain
George Bush a choisi hier
Ben Bernanke , président du
Comité des conseillers écono-
miques du président , pour
succéder au président de la
Réserve fédérale américaine
(FED) Alan Greenspan , a an-
noncé un responsable de l'ad-
ministration Bush. BenBer-
nanke , 51 ans, est un ancien
membre du conseil d'admi-
nistration de la FED. Il a été
professeur à l'Université de
Princeton où il a dirigé le dé-
partement d'économie. Le
mandat d'Alan Greenspan, à

la tête de la FED depuis 1987,
arrive à son terme le 31 jan-
vier, /ap

BRÉSIL m Les armes plébis-
citées. Près des deux tiers des
Brésiliens ont voté dimanche
contre l'interdiction du com-
merce des armes. Un résultat
qui témoigne du mécontente-
ment des électeurs face à l'ac-
tion jugée insuffisante du
gouvernement en matière de
sécurité publi que. Selon les
chiffres publiés hier par le
Tribunal supérieur électoral,
le «non» a obtenu 63,92%
contre 36,08% au «oui» , /ats-
afp-reuters

GRIPPE AVIAIRE m Décès
sans explication. Face à la
multiplication des cas sus-
pects de grippe aviaire et leur
lot de fausses alertes, les auto-
rités européennes tra-
vaillaient hier à renforcer
leur arsenal réglementaire.
Selon l'OMS, l'Europe a de
bonnes chances de contenir
le virus. Par ailleurs, deux
mille oiseaux sauvages et
7000 oiseaux domestiques
ont ete récemment trouves
morts en Hongrie, a annoncé
la télévision hier. Sur des cen-
taines d'entre eux, des exa-
mens de grippe aviaire passés
à Budapest se sont avérés né-
gatifs, /ats-afp

Deux ans de
prison pour

un blasphème

A F G H A N I S T A N

Un  
éditeur de magazine

féminin a été con-
damné à deux ans de

prison par un tribunal afghan .
Il a été reconnu coupable de
blasphème pour avoir remis
l'islam en question, a indiqué
dimanche l'association indé-
pendante des journalistes af-
ghans (AIJA).

Le groupe a annoncé qu 'il
allait se plaindre auprès du pré-
sident afghan Hamid Karzai de
la condamnation d'Ali Moha-
qiq Nasab, emprisonné il y a
deux semaines. «Ce procès est
hors-la-loi, tout comme son empri-
sonnement l'est depuis le début», a
dénoncé le président de l'asso-
ciation, Rahimullah Samander.
«Nous avons dit au tribunal que
l'accusé n'avait commis aucun dé-
lit. R a écrit ce qu 'il avait le droit
d'écrire selon la lai afghane, la li-
berté de la presse et la liberté d'ex-
pression », a-t-il ajouté. Ali Na-
sab, éditeur du magazine fémi-
nin «Haqoq-e-Zan» («Droits
des femmes») a été arrêté à la
suite de plaintes sur ses articles,
notamment un qui remettait
en question la sévérité des châ-
timents islamiques pour des dé-
lits comme l'adultère, /ats-afp

IRAK Deux provinces à maj orité sunnites ont refusé la Constitution. Désormais, on attend
avec impatience les résultats de Ninive. A Bagdad, un nouvel attentat fait au moins 17 morts

Un épais nuage de fumée était visible après l'explosion de trois bombes à proximité de
l'hôtel Palestine où logent de nombreux journalistes à Bagdad. PHOTO KEYSTONE

D

eux provinces à majo-
rité sunnite ont massi-
vement rejeté le projet

de Constitution irakienne. La
province de Ninive détient
désormais la clé du scrutin.
Le président de la commis-
sion électorale, Abdel Hus-

sein al Hindaoui , a annoncé
hier que la province d'Al-An-
bar, fief de l'insurrection,
avait voté «non» à 96%, et
celle de Salahadine à 81%.

La province de Ninive, où se
côtoient sunnites, chiites et
d'autres communautés, déci-

dera de l'issue du vote. Les ré-
sultats dans cette province se-
ront annoncés «demain ou après
demain», selon Abdel Hussein
al Hindaoui. Le projet de
Constitution doit être rejeté
par les deux tiers des votants
dans au moins trois provinces

pour être repoussé. Selon les
résultats rendus publics
jusqu 'ici, le «oui» l'emporte au
niveau national à 76,64 %,
douze provinces ayant voté
pour la Constitution à plus de
90%.

Oléoducs en feu
Par ailleurs, des oléoducs

ont été sabotés dans le nord
du pays pour la deuxième fois
en quatre jours. «Pas moins de
16 oléoducs sont en feu », a indi-
qué un technicien chargé de la
réparation des installations pé-
trolières, alors que le pompage
du brut vers le terminal turc de
Ceyhan est toujours suspendu.

Vive polémique
Dans le procès contre Sad-

dam Hussein, un important té-

moin a déposé dimanche de-
vant le Tribunal spécial irakien
(TSI) en l'absence des avocats.
Les défenseurs de l'ancien dic-
tateur ont refusé d'assister à
l'audition. Le refus des avocats
d'assister aux audiences inter-
vient après l'assassinat jeudi à
Bagdad de l'un de leurs con-
frères , Saadoun Janabi. Cette
mort a déclenché une vive po-
lémique. Le collectif de dé-
fense reproche au gouverne-
ment et aux forces américai-
nes de ne pas le protéger.

Le gouvernement a affirmé
être prêt à le faire et exclut
avec force un transfert du pro-
cès hors d'Irak, ce que deman-
dent certains avocats. Le pro-
cès de Saddam Hussein re-
prend le 28 novembre, /ats-
afp-reuters

Ninive fera la décision

Un président eurosceptique
POLOGNE Lech Kaczynski accède à la présidence.
Les relations avec Bruxelles s'annoncent tendues

Le nouveau président polonais Lech Kaczynski (ici avec sa
femme Maria), hier à Varsovie. PHOTO KEYSTONE

Le 
conservateur Lech

Kaczynski a été élu
président de Pologne

avec 54% des voix. Champion
des valeurs catholiques et
sceptique face à un libéra-
lisme débridé, il devra con-
vaincre les classes moyennes
et l'Union européenne (UE).

Son rival, le libéral Donald
Tusk, chef de la Plateforme Ci-
vique (PO), a obtenu 45,96%
des voix. Agé de 56 ans, le
maire de Varsovie et candidat

du parti Justice et Unité (PiS)
a battu son rival en promettant
d'éliminer la corruption et de
préserver l'Etat providence.
Encouragés par cette victoire,
les conservateurs se sont fixés
pour objectif de former d'ici à
samedi un gouvernement de
coalition avec leurs alliés de la
PO.

Le PiS, qui a déjà remporté
les législatives de septembre,
s'interroge sur les mérites de
l'adoption de l'euro par la Po-

logne d'ici à la fin de la décen-
nie. Sa double victoire électo-
rale est une sorte de récom-
pense pour Lech Kaczynski et
son frère jumeau Jaroslaw, pré-
sident du PiS, qui ont mis de
longues années à se hisser au
sommet de l'Etat

La future «république gémel-
laire» polonaise aura toutefois
un défi de taille à relever: con-
vaincre les classes moyennes,
qui ont voté majoritairement
pour Tusk, ainsi que les parte-
naires européens de Varsovie,
irrités par le nationalisme bon
teint des jumeaux.

Germanophobie
Volontiers eurosceptique,

Lech Kaczynski risque de
hausser le ton sur les ques-
tions européennes en mettant
en avant la défense des inté-
rêts polonais. Il n'a par
ailleurs pas hésité à jouer avec
une germanophobie encore
très présente dans un pays qui
a perdu 5 à 6 millions de ses
habitants durant la Seconde
guerre, ainsi qu 'avec la russo-
phobie, également vivace.
/ats-afp-reuters

T

rois bombes ont ex-
plosé hier près d'un
poste de police situé à

proximité de l'hôtel Pales-
tine, où logent de nombreux
journalistes étrangers à Bag-
dad. Dix-sept personnes ont
été tuées, selon la police ira-
kienne.

L'une des bombes, placée
dans une bétonneuse, a fait
tm trou dans le mur en béton
protégeant l'hôtel. Deux au-
tres voitures piégées ont éga-
lement explosé à proximité.

Des policiers irakiens et des
civils ont été tués dans ces at-
tentats, a précisé un collabo-
rateur du ministre irakien de
l'Intérieur, le général Hussein
Kamal. Mais personne ne
semblait avoir été tué à l'inté-

rieur de l'hôtel. Au moins 13
personnes ont été blessées,
dont quatre dans l'hôtel et
trois à un poste de l'armée
américaine situé à l'angle
nord-ouest de l'enceinte de
l'hôtel. Les explosions se sont
produites à deux minutes
d'intervalle.

Selon un photographe de
l'Associated Press, au moins
trois photographes d'autres
médias ont été blessés. Trois
membres de l'équipe d'Asso-
ciated Press Télévision News
qui se trouvaient dans l'hôtel
ont également été légère-
ment blessés. Après les atten-
tats, les forces irakiennes ont
ouvert le feu avec des armes
automatiques, tirant appa-
remment au hasard, /ap

ftois bombes explosent



TEXTILES La levée des quotas a profité à la Chine. Plusieurs pays de l'Est
enregistrent une embellie. L'Afrique et l'Amérique latine sont perdantes

Les 
conséquences de la le-

vée des quotas sur le tex-
tile et l'habillement en

janvier 2005 sont plus com-
plexes que prévu, a affirmé
hier le Bureau international du
travail (BIT).

Indubitablement, la Chine
est le grand vainqueur de la fin
de l'accord mulufibres (AMF),
avec une hausse de 22% de ses
exportations au cours des six
premiers mois de l'année et
une part du marché mondial
de l'habillement qui a passé de
26,6% en 2004 à 28% en 2005.
Pour les textiles, la hausse des
exportations de la Chine a été
de 20,5% et sa part de marché
a passé en six mois de 14,9% à
15,8 %.

Mais d'autres pays ne s'en
sont pas trop mal sortis, indi-
que une étude du BIT. Un cer-
tain nombre de pays asiatiques
considérés comme de possibles
perdants ont résisté et en Eu-
rope, les résultats sont Uès difé-
rents selon les pays. Les princi-
paux perdants se trouvent en
Afrique et en Amérique latine.

L'étude du BIT est discutée
depuis hier lors d'une réunion
de trois jours regroupant 150
participants d'une quarantaine
de pays. Le secteur des textiles
et de l'habillement pèse 350
milliards de dollars (451 mil-

Des ouvrières chinoises au travail dans une entreprise de l'est du pays. PHOTO KEYSTONE

liards de francs), représente
7% du total des exportations
mondiales et emploie 40 mil-
lions de personnes dans le
monde.

L'Asie a résisté
Tous les pays asiatiques n'ont

pas souffert de la concurrence
chinoise. Au Pakistan, les ex-
portations se sont accrues de
22% au cours des premiers
mois de 2005. Après une chute

au début de l'année, elles ont
repris au Bangladesh. La
hausse des exportations de tex-
tiles de l'Inde a été de 28% au
cours des trois premiers mois.
La hausse a été de 22% en In-
donésie, de 7% pour la Thaï-
lande et la Malaisie. La baisse
est forte en Corée du Sud, à
Hong Kong et à Taiwan.

Eu Europe, plusieurs pays
ont accru leurs exportations:
la Pologne (+20%), la Tché-

quie (+14,8%), la Turquie
(+11,5%).

Les principaux perdants se
trouvent en Afrique. Au Kenya,
la moitié des 39.000 emplois du
secteur sont menacés, 6000 ont
déjà disparu. Au Lesotho,
16.650 travailleurs sur 56.000
ont déj à été touchés.

Excepté le Brésil (+10,5%),
la plupart des producteurs la-
tino-américains ont également
perdu des parts de marché, /ats

Pékin grand gagnant
G E N È V E  A É R O P O R T

A

vec l'entrée en vi-
gueur, le 30 octobre,
de l'horaire d'hiver,

l'aéroport de Genève voit le
nombre de destinations pas-
ser de 82 à 87 en un an. Au
total, 68 villes européennes
et 19 sur les autres conti-
nents seront desservies en
vols de ligne direct depuis
Coinuïn.

Confortant sa place de pre-
mier transporteur aérien à
Genève, Easyjet reliera huit
nouvelles villes depuis Coin-
trin, a indiqué hier l'Aéro-
port international de Genève
(AIG). Il s'agit de Lisbonne
et Malaga dès le 1er novem-
bre, Bournemouth, Doncas-
ter- Edimbourg, Glasgow el
Londres Stansted, à partir du
15 décembre et Dortmund,
dès le 17 décembre.

Aer Lingus va voler cinq
fois par semaine sur Dublin
et Aeroflot huit fois sur Mos-
cou. Air France va relier Nan-
tes chaque jour. Continental
Airlines assurera au quoti-
dien sa liaison sur New York-
Newark. Royal Jordanian re
liera Genève à Amman qua-
tre fois par semaine.

Suite au partage de codes
entre Flybaboo et Darwin Air-
lines, la compagnie tessinoise
assurera quatre vols quoti-
diens entre Genève et Lu-
gano pour le compte des
deux transporteurs, /ats

Lignes
et fréquences

en plus

MIKRON u Ventes en hausse.
Le groupe industriel biennois
Mikron a vu ses ventes grim-
per de 9,3% sur neuf mois, par
rapport à janvier-septembre
2004. Elles se sont inscrites à
261,3 millions de francs. Les
entrées de commandes ont en
revanche reculé de 9%, affi-
chant un volume de 254,5 mil-
lions de francs , a indiqué hier
le groupe biennois dans un
communiqué , /ats

EDF ¦ Coté en bourse. Le
premier ministre français Do-
minique de Villepin a donné
hier le coup d'envoi à l'intro-
duction en Bourse d'Electri-
cité de France (EDF) . L'opéra-
tion d'ouverture du capital
sera lancée «dans les prochains
jours ». L'Etat conservera «au
moins 85%» des titres, a dit Do-
minique de Villepin. /ats-afp

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES m
Une fusion à Schwyz. Les so-
ciétés financières schwytzoise
OZ Holding et genevoise MCG
Holding vont fusionner. La
nouvelle entité gérera des
fonds de 3,4 milliards de
francs. Les deux entreprises
entretenaient déjà des rela-
tions via des participations
croisées, /ats

BNS ¦ Service de caisse
fermé à Lugano. La Banque
nationale suisse (BNS) fer-
mera son service de caisse de
Lugano à fin 2006 pour cen-
traliser le tri numéraire. Elle
réorganise aussi ses centres de
Genève, Berne et Zurich. Dix-
huit emplois passeront à la
trappe, /ats

j EN BREF |

REUTERS # _ 
^KNOW. NOW. SWlU yA

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6911.7 10385.0 1.5421 1.2876

+0.87% +1.66% -0.25% -0.36%

Paiements, m±~~i:: m
placements et consultation ^B ^H
de vos comptes sur
www.bcn.cli > BCN-Nettanking  ̂̂ ^B

préc. haut bas BCTiTClTffiTfffflrrrcflrrT^
w swiss Ma** index 6851.61 iSSSAit A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
<D Swiss Performance Index M-tffgJl 5207.01 5371.96 4214.03 Biomarin Pharma +8.2% BT&T Timelife -64%

O 
Dow Jones (New York) ll<< Mf 10215.22 10984.46 9708.40 Cytos Biotech N ,8.0% BC duJura P -5,8%
Nasdaq Comp. (NewYork) BEE! 2082- 21 22'991 188983 T' „„„ M 77 "̂ r„mot HnWinn m

— DJ Euro Stoxx SO EMi 3271.05 3464.24 2911.48 I6"16"03 " ±^1%. Cornet Hold nq -57%.
•« DAX 30 (Francfort) lloifel 4838.40 5138.02 4157.51 E-CentiVBS N +54%. Batiqroup N i2%_

FTSE 100 (Londres) M-yM'l 5142.10 5515.00 4765.40 EFG Intl N +12%. 0Z Holding I -3£%_
CAC 40 (Paris) EnKjM 4366.52 4651.11 3804.92 Bmimnsrhw N +47% T T rsdlT AG -3 7%

JZ Nikkel 225 (Tokyo) I»! 13199.95 13783.60 10770.58 | 
B«"Wrtner N +4.7% y redIT AG -37%.

SMI 24/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.07 8.33 9.72 6.01
Adecco N 55.75 54.85 68.35 53.60
BSloise N 63.55 63.15 69.35 46.65
Ciba SC N 73.70 73.35 85.07 71.60
Clariant N 17.10 17.00 21.24 1553
CS GroupN 55.15 54.55 58.60 39-35
GivaudanN 822.00 820.50 879.00 728.00
Holcim N 79.80 78.60 86.90 62.85
Julius Baer N 965) 33.75 105.90 63.15
Kudelski P 47.00 46.05 55.30 35.10
Lonza N 75.90 74.95 79.00 5650
Nestlé N 3825) 383.00 389.50 281.00
Nobel Biocare P 297.00 286.00 324.00 177.00
Novartis N 68.75 68.10 69.60 54.50
Richemont P 4745 46.40 5245 33.50
Roche BJ 1855) 183.60 194.10 119.70
Serono P 821.00 819.00 915.00 7075)
SGS N 942.00 908.00 1013.00 711.00
Swatch N 345) 34.50 38.95 30.90
SwatchP 170.60 167.20 191.00 152.40
Swiss life N 1995) 197.70 2025) 143.81
Swiss Ré N 855) 85.15 88.10 71.40
Swisscom N 4195) 419.00 470.00 401.75
Syngenta N 135.70 135.20 1425) 105.20
SyrrttiesN 13751 13620 1615) 119.90
UBS N 1075) 106.50 113.00 83.80
Zurich F.S. N 2175) 216.40 238.10 1595)

AUTRES VALEURS
Actelion N 145.00 142.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.00 17.75 22.40 12.80
Bobst Group N 5251 52.00 59.30 39.50
Charles Voegele P 93.05 91.10 113.80 42.00
CicorTech. N 94.85 94.85 101.00 43.26
Edipresse P 625.00 615.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 112.60 112.80 117.00 89.70
Geberit N 90100 880.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 412.00 403.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1174.00 1175.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 235.00 236.00 247.80 152.20
Logitech N 49.90 49.00 53.80 29.20
Mikron N 17.05 17.30 19.95 12.45
Nextrom P 12.00 12.10 20.55 5.00
Phonak N 52.80 50.45 57.40 32.65
PSP N 57.00 57.20 65.00 45.42
Publigroupe N 37225 362.00 399.75 325.25
Rieter N 364.75 369.00 401.00 310.00
Saurer N 815i 81.00 98.87 60.21
Schweiter P 251.00 249.00 275.50 196.19
Straumann N 297.50 29225 360.00 226.50
Swiss N 85id 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 168.80 168.50 188.50 95.60
VonRoll P 2.11 2.12 2.95 1.01

24/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amra 19.33 19.13 21.49 18.09
Aegon 1252 12.40 12.68 8.14
AholdKon 6.32 6.21 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.21 35.48 37.49 27.92
Alcatel 10.46 10.40 1238 8.14
Allianz 115.63 113.89 116.73 78.11
Axa 23.19 22.62 23.21 16.14
Bayer 29.27 28.71 31.24 20.19
Carrefour 37.62 37.27 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.48 40.00 45.91 29.83
Danone 83.45 83.45 96.25 64.25
Deutsche Bank 765) 75.20 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.03 14.99 16.89 14.37
E.0NAG 75.35 74.46 80.90 60.75
EricssonLM (enSEK) ...  26.10 26.10 29.00 19.40
France Telecom 22.85 22.90 25.73 20.54
Heineken 26.41 26.42 27.99 23.42
ING 23.77 23.45 25.26 19.66
KPN 751 7.58 7.99 6.05
L'Oréal 62.95 62.20 67.45 51.65
Lufthansa 11.19 11.08 11.90 951
L.V.M.H 67.05 66.15 69.85 5220
Métro 38.90 38.50 44.39 34.80
Nokia 13.43 13.36 15.03 10.62
Philips Elect 21.66 21.59 23.00 17.82
Reed Elsevier 11.15 11.09 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 24.68 24.32 28.38 20.59
Saint-Gobain 45.78 45.91 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 68.10 67.45 74.10 54.50
Schneider Electric 68.85 68.40 69.90 49.71
Siemens 61.62 61.13 66.25 55.80
Société Générale 92.50 91.15 96.80 71.05
Telefonica 13.86 13.76 14.61 1265
Total 206.50 201.40 229.10 157.30
Unilever 58.15 57.50 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.71 25.26 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 143.25 141.75 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  80.60 81.50

24/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.56 74.89 87.45 69.72
Alcoa Inc 23.94 23.35 34.98 22.29
Altria Group 7451 72.97 75.58 45.89
Am. Express Co 49.54 47.15 59.47 46.60
AT8.T 19.48 19.01 20.30 15.66
Baxter Intl Inc 38.75 38.11 41.07 29.35
Boeing 67.32 66.02 68.95 48.20
Caterpillar Inc 50.31 48.92 59.87 38.52
Chevron 57.83 56.30 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.05 44.31 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4240 41.93 45.25 38.30
Dell Computer 31.83 32.05 42.57 31.49
DuPont Co 39.62 38.64 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.85 55.37 65.96 48.25
Ford Motor 860 8.25 15.00 8.16
Genera l Electric 34.13 33.73 37.72 32.66
General Motors 29.47 28.26 40.77 24.68
Goodyear Co 13.74 13.60 18.57 9.35
Hewlett-Packard 28.25 27.57 29.50 17.59
IBM Corp 83.47 8333 99.10 71.87
Intel Corp 23.09 23.15 28.84 21.20
Johnson 8c Johnson 64.10 64.07 69.99 56.70
McDonald' s Corp 33.12 32.48 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.10 24.78 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.96 57.59 58.66 47.91
Pfizer Inc 21.09 21.25 30.40 20.82
Procter & Gamble 55.10 54.81 59.55 50.60
Time Warner 17.66 17.22 19.85 16.03

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Venti

Once/USD 466.85 469.85 7.61 7.81 920 335J
Kg/CHF 19246 19496.0 313.8 323.8 37985 387354
Vreneli I 108 121.0 I - - 1 - -

Achat Vend
Plage or 19200 19600.0

ârgent - 360J)

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans ' 1.95 1.93
Rdt oblig. US 30 ans 4.65 4.60
Rdt oblig. AH 10 ans 3.24 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4.36
Rdt oblig. JP 10 ans 151 1.51

dem. préc. dem. préc. dem. préc
Cont Equity Asia 69.35 69.40 Bond Corp H CHF 106.40 106.20 Green Invest 108.65 1094
Cont. Eq. Europe 127.75 128.30 Bond Corp EUR 105.85 105.60 PtflncomeA 118.07 118.1!
Cont Eq. N-Am. 200.55 200.15 Bond Corp USD 100.50 100.30 Ptflncome B 124.63 124.7;
Cont. Eq. Tiger 57.65 57.45 Bond Conver. Intl 105.50 106.05 Ptf Yield A 141.21 141.4
Count. Eq. Austria 166.95 167.80 Bond Sfr 95.10 95.15 Ptf Yield B 147.14 147.3
Count. Eq. Euroland 110.95 111.40 Bond Intl 96.75 97.00 Ptf Yield A EUR 101.77 101.7
Count. Eq.GB 173.25 173.90 Med-Ter Bd CHF B 106.32 106.43 Ptf Yield B EUR 108.63 108.7
Count Eq. Japan 6992.00 7041.00 Med-Ter Bd EUR B 111.02 110.91 Ptf Balanced A 164.94 165.4
Switzerland 280.35 281.80 Med-Ter Bd USD B 113.51 113.40 Ptf Balanced B 169.96 170.4
SmSiM. Caps Eur. 118.03 119.45 Bond Inv. AUD B 131.74 131.52 Ptf Bal. A EUR 100.45 100.5
SmSiM. Caps NAm. 129.17 128.53 Bond Inv. CAD B 137.63 137.13 Ptf Bal. B EUR 104.71 104.7
SmSiM. Caps Jap. 18846.00 18821.00 Bond Inv. CHF B 114.04 114.09 Ptf Gl Bal. A 158.25 158.9
SmSiM. Caps Sw. 267.70 270.00 Bond Inv. EUR B 72.50 72.23 Ptf Gl Bal. B 160.16 160.81
Eq. Value Switzer. 129.85 130.45 Bond Inv. GBP B 71.45 71.23 Ptf Growth A 207.25 207.9!
Sector Communie. 168.62 168.10 Bond Inv. JPY B 11649.00 11644.00 Ptf Growth B 210.49 21121
Sector Energy 597.46 597.58 Bond Inv. USD B 117.91 117.56 Ptf Growth A EUR 93.47 93.51
Sector Finance 465.60 466.61 Bond Inv. Intl B 110.05 110.23 Ptf Growth B EUR 96.01 96.1!
Sect Health Care 423.54 427.00 Bd Opp. EUR 103.45 103.35 Ptf Equity A 242.07 243.1!
Sector Leisure 261.35 262.00 Bd Opp. H CHF 99.45 99.40 Ptf Equity B 243.12 2442!
Sector Technology 152.23 151.68 MM Fund AUD 172.77 172.75 Ptf 61 Eq. A EUR 90.26 90.71
Equity Intl 149.15 150.00 MM Fund CAD 169.01 168.99 Ptf Gl Eq. B EUR 90.26 90.71
Emerging Markets 14215 141.05 MM Fund CHF 141.91 141.91 Valca 29215 2335
Gold 652.00 636.30 MM Fund EUR 94.66 94.65 LPP Profil 3 140.45 140.51
Lrfe Cycle 2015 109.50 109.75 MM Fund GBP 111.91 111.90 LPP Univ. 3 13210 13231
Life Cycle 2020 11240 112.70 MM Fund USD 172.56 172.55 LPP Divers. 3 151.20 151.8
Life Cycle 2025 11445 114.85 Ifca 336.00 334.00 LPP 0eko 3 108.30 108.81

Chan g e  mamm ̂ HKEMM
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

. j' achète
Euro (l) 1.5247 1.5633 1.52 1.57 0.63 EUR .
Dollar US (1) 1.2769 1.3069 L25 L34 0,74 USP.-
Livre sterling (1) 2.2537 2.3117 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0725 1.0965 1.0525 1.1326 0.88 CAD
Yen (100) 1.1033 1.1323 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.9523 0.9803 0.9175 1.0175 0.98 AUD .
Couronnes norvégiennes (100) ..  19.5096 19.9896 18.95 20.75 4.81 NOK .
Couronnes danoises (100) I 20.435 I 20.955 I ' 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK .
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Des ligues de brutes?
HOCKEY SUR GLACE Les coups, comme les pénalités, pleuvent dans les ligues mineures. A tel point que certains

entraîneurs préfèrent entraîner les situations spéciales. Et des matches qui durent parfois près de trois heures
Par
D a n i e l  B u r k h a I t e r

Le 
hockey sur glace est, et

c'est presque une lapa-
lissade, un sport d'hom-

mes. Mais de brutes aussi par-
fois. Et notamment dès que
l'on promène crosses et patins
dans les ligues mineures. Jugez
plutôt: 106 minutes de pénali-
tés sifflées ce week-end lors de
la partie entre La Glane et
Saint-Imier, 70 lors de Fleurier
- Université (deuxième ligue)
et 78 au cours du match de
première ligue entre Neuchâ-
tel YS et Star Lausanne. Soit la
bagatelle de 254 minutes de
punition pour 180 minutes de
j eu officielles! La durée des
matches s'envole donc comme
les crosses, atteignant parfois
près de trois heures! Alors,
«sport», les ligues inférieures?

«Certains, limités
techniquement,

compensent
par des coups»

«C'est encore p ire en troisième ou
quatrième ligue, raconte Marc
Gaudreault, l'entraîneur d'Uni-
versité. Là, tu risques carrément ta
vie!» D est rejoint dans son ana-
lyse par Pascal Vuilleumier,
'mentor de Saint-Imier. «A ce ni-
*veau,-il y a  des joueurs qui savent à
p eine p atiner! Moi, j 'ai carrément
mis une grille quand j 'ai j oué en
quatrième ligue!» Alors, pourquoi
tant de violence? «C'est p lutôt de
la maladresse, coupe Marc Gau-
dreault, ex-coach de Neuchâtel
YS. Les j oueurs ont beaucoup de
bonne volonté, mais n 'arrivent p as
à bien l'exploiter, par manque de
technique et de p hysique. Ib tombent
à la moindre bousculade, ce qui
n 'est évidemment p as le cas en LNA.
Et celui qui veut intercepter la ron-
delle est sur son adversaire au bon
moment, et p as trop tard comme chez
nous.» Ce qui expliquerait donc

Les rencontres de ligues mineures (ici Neuchâtel YS, en noir, et Star Chaux-de-Fonds) sont souvent le théâtre d'un
nombre incalculable de pénalités. Un match dure donc parfois près de trois heures... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

cela? Pas selon Alain Pivron, ac-
tuel entraîneur de Neuchâtel
YS. «Pour moi, il y a évidemment de
la maladresse, mais j e  n 'expliquerais
p as  le nombre imp ortant de p énalités
p ar ça. Pour moi, certains j oueurs
limités techniquement comp ensent
p ar des coups.»

Insultés toute la soirée
Les trois hommes se rejo i-

gnent toutefois dans le feit que
l'arbitrage joue également un
certain rôle. «Par rapp ort à la
LNA ou la LNB, les arbitres man-
quent p arf ois de psy chologie, ajoute
Pascal Vuilleumier. Les nôtres, c'est
p lutôt des sergents-maj ors!» Marc
Gaudreault acquiesce. «Us ont
p arf o i s  un p eu p eur et siff lent stricte-

ment selon les riigles, sans p rendre en
compte la tournure des matches. » Pis,
certains semblent même avoir
quelques problèmes avec ces rè-
gles. .«Dimanche. Vaibiirenous a sif
f i é  un dégagement interdit alors que
l'on j ouait à 3 contre 5!» Pour Alain
Pivron, «c'est p ar fo i s  carrément le
fol klore». Markus Althaus, arbitre
de la partie entre La Glane et
Saint-Imier, et au sifflet depuis
plus de 20 ans, dégage hors du
rink. «L'ambiance est vraiment ex-
trême cette saison. Des beaux matches,
il n'y en a p lus. Les j oueurs n 'accep-
tent p lus les décisions arbitrales. En
p lus, j 'ai l'impression que les cannes
sont montées avec l'obligation de p or-
terai visière. Je p réf ère  p resque arbitrer
des j uniors.»

Le nombre peu élevé de
directeurs de j eu est aussi un
problème, selon Marc Gau-
dreault. «Chaque année; c'est
les mêmes têtes. Il n 'y a p as de re-
nouveau. Les j oueurs s 'habi-
tuent à eux, et cherchent donc
p arf ois à régler des comptes. C'est
un cercle vicieux.» L'entraî-
neur d'Université loue toute-
fois le courage de ces mal-
heureux, haïs de tous. «Fran-
chement, c'est un boulot ingrat.
Se f aire insulter toute la soirée
p our 150 f rancs, non merci!» Il
lance même un cri d'alarme.
«Nous n 'avons que des arbitres
de 40 à 50 ans. Où sont les jeu -
nes? Il faudrait p eut-être les sou-
tenir davantage...»

Selon ces trois entraîneurs,
les choses ne vont pas aller en
s'arrangeant. Voir évoluer des
équipes à 5 contre 5 deviendra
donc de. plus en plus rare.
«C'est bien simp le, moi j e  prépare
déj à mon équip e à j ouer en inf ério-
rité numérique!» rigole Marc
Gaudreault «Le p roblème, c'est
que ce n 'est p as touj ours le meilleur
qui gagne» se lamente pour sa
part Alain Pivron.

Toutes ces pénalités sifflées
par les arbitres ont toutefois
un aspect positif. «Chez nous, la
minute de p énalité coûte un f ranc.
On va donc se p ay er un beau
voyage en f in de saison!» conclut
Marc Gaudreault

Vive le sport! /DBU

SKI ALPIN Auteur d'une superbe première manche, Didier Cuche avait
sa 23e place finale de Sôlden, au travers de la gorge. Un mois de pause

L

à où tous les autres
skieurs suisses auraient
relevé le positif, Didier

Cuche a feit part de sa grosse
déception. Il a prouvé diman-
che, à l'issue de sa 23e place
lors du géant de Sôlden, qu 'il
n'envisageait pas un instant
de feire partie des seconds
couteaux, même l'espace de
quelques courses.

Lors de l'ouverture, tout
avait commencé par une su-
perbe performance en pre-
mière manche (7e). Didier Cu-
che avait su profiter d'une piste
et d'une visibilité parfaites pour
réussir une prestation bien au-
delà de ses espérances. «Il a
montré des choses inespérées» con-
firmait Dany Vaquin, son servi-
ceman et homme de confiance.

Le citoyen des Bugnenets a-
t-il voulu forcer son ski sur le
second tracé? D a dû prendre

sur lui pour énoncer quelques
mots après sa deuxième man-
che. «Il f aut voir ce qui s 'est p assé
à la vidéo. J 'en voulais beaucoup,
p eut-être trop. Je suis presque au-
i = 

tant déçu de cette p lace que si j e
l'avais obtenue sans avoir été
blessé» admettait-il.

D'après Dany Vaquin, les
conditions s'étaient nettement

1

Les mauvaises conditions en deuxième manche n'ont pas
favorisé Didier Cuche. PHOTO KEYSTONE

détériorées en deuxième man-
che. «Cela tapait un p eu p lus, ce
qui a dérangé Didier. La visibilité
n'était p as bonne non p lus. Cela
l'a empêché de se lâcher comme en
p r e m i è r e  manche. Il a connu une
certaine appréhension, ce qui est
p arf aitement normal étant donné
les circonstances.»

Didier Cuche peut compter
sur un mois entier pour com-
bler son retard avant sa pro-
chaine échéance, la descente
de Lake Louise, le 26 novem-
bre: «Je n'ai f ait que deux man-
ches de descente à l'entraînement.
J 'ai cep endant l'impression que la
douleur est p lus gérable, moins
f o r t e  qu'en géant et en sup er-G.»
Le Neuchâtelois ne doit pas
perdre de vue qu'il lui reste
quatre mois pour retrouver
son niveau de l'hiver dernier
avant son principal objectif de
la saison, les JO de Turin, /si

«J'en voulais peut-être trop»FR GOTTÉRON La célèbre moustache
ne rôdera plus à Saint-Léonard

La 
victoire de samedi der-

nier face à Bâle n'a pas
sauvé la tête de Roland

von Mention (photo Keys-
tone). Les dirigeants de FR
Gottéron ont décidé de se sé-
parer avec effet immédiat du
désormais ex-directeur admi-
nistratif et sportif du club.

Contesté par une grande
partie du public en raison de
transferts jugés ratés, Roland
von Menden n'a pas bénéficié
du soutien de ses supérieurs
pour conserver son poste
d'homme fort de Saint-Léo-

nard. Le célèbre moustachu,
arrivé à Fribourg il y a cinq ans
en provenance des Kloten
Flyers, est remplacé par André
Eltschinger. Le conseil d'admi-
nistration a invoqué «lés résul-
tats insuff isants de la p remière
équip e en ce début de saison» pour
motiver cette fin de collabora-
tion. Avec seulement deux vic-
toires et deux nuls en 14 jour-
nées, les Dragons occupent le
fauteuil de dernier de classe, à
sept points de la huitième
place, synonyme de play-off.

Ce départ implique une
nouvelle structure au sein de
la direction. Les secteurs ad-
ministratif et sportif ne seront
plus sous la reponsabilité
d'une seule personne. André
Eltschinger s'occupera du
premier domaine, alors que
l'entraîneur Mike McParland
portera une deuxième cas-
quette en tant que responsa-
ble sportif, /si

Von Mention limogé

Chaux-de-Fonds - Martigny

La 
défaite à Ajoie (8-5)

n'est pas restée long-
temps en travers de la

gorge de Paul-André Cadieux.
«Le f aix d'avoir tout de suite un au-
tre match p ermet  de ne p as trop s 'at-
tarder sur le p assé. » Le HCC aura
donc l'occasion de se reprendre
contre Martigny. «Ils ont trouvé
un deuxième étranger eff icace (réd.:
Yake) et commencent à prendre le
dessus. Attention à eux et wsp ectons
les consignes!» Neininger est tou-
jours hors course. /DBU

Ce soir
19.45 ZSC Lions - Davos

Classement
1.Lugano 14 10 2 2 47-27 22
2.Zoug 14 8 3 3 52-44 19
3. Davos 14 9 0 5 40-29 18
4. ZSC Lions 16 9 0 7 55-43 18
5. Berne 15 8 1 6 45-40 17
6. Bâle 16 7 2 7 35-48 16
7. Ambri-Piotta 14 7 1 6 50-46 15
8. GE Servette 14 5 3 6 45-41 13
9. Kloten Flyers 14 5 1 8 39-40 11

10. Rapperswil 15 4 3 8 33-43 11
11. Langnau T. 14 3 2 9 32-51 8
12. FR Gottéron 14 2 2 10 30-51 6

cê'sdtf W£iL($,
19.45 Lausanne - Ajoie » "* i
20.00 Bienne - Forward Morges

GCK Lions - Sierre
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Langenthal - Olten
Viège - Coire

Classement
1. Langenthal 13 10 0 3 59-36 20
2. Bienne 13 9 0 4 50-31 18
3. Sierre 13 7 2 4 58-46 16
4. For. Morges 13 7 1 5 42-37 15
5. Viège 13 6 1 6 40-41 13
6. Chx-de-Fds 13 6 0 7 42-42 12
7. Lausanne 13 6 0 7 39-40 12
8. Olten 13 5 2 6 40-40 12
9. Coire 13 5 1 7 37-49 11

10. Ajoie 13 4 2 7 41-66 10
11. Martigny 13 3 3 7 40-51 9
12. GCK Lions 13 3 2 8 32-41 8

IÀ L'AFFICHE |
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H II ne faut pas boire
M son prochain

de Roland Dubillard
W0Ê Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman

Prix d'entrée: De Fr. 15.- cflON
Réservation et renseignements: ^°-» . J /032 730 69 88 ou theatre@tumulte.ch. t(. ̂ 'B J^

ta ;̂?»r.:- -: : ¦ 
mwr lLÀVHPmn

r code du'iouf- Bflfe ^̂  l̂ j fW ffl'fP
iSfflîr«B3PliPIII P, EXP VJW ||N K ÎIH7-j B|jirIR'H'f^aaiag ĵajayj iiMMgy + No de carte —<mmt-

T  ̂ > PAR SMS (Fr. 1.-/SMS) | dé membre l'MliiHIÏti ¦ .<̂ fl l̂ ^>

3 B EM JEU AUJOURD'HUI: f"! 
 ̂ |k

^Mroliff .̂ ^̂ M 10 x 2 invitations 
g f̂f -

j]rn". 1 ̂JWPIB 
pour le 

match ¦sg 
Â̂ Ê̂f

\ }̂ëMEMÊÊÊÊM Union Neuchâtel - 'j r̂Fl̂ > PAR CARTE POSTALE I B HT

Û ^̂ BHHH 
Lugano Tigers 

fl^L" S H Samedi 29 octobre 2005 à 18H00 
^

 ̂
Neuchâtel, Salle de la Riveraine *.-J| Bk¦̂HH.H HMaaHMHWHnMMJ|MUHHMMMnnn.

Conditions de participation: . r . »" -V ;1
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs D -„ JI„_ X - „, , „,\rï\ON 

. àe L'Express et l'/mpart/a. etleur famille directe. Mfl| " t
de"lr ;r „ ,t ,. t , ... *£*£ ' TT» .

Les gagnants seront avertis personnellement. Fr. T5.-; AVS, Al, étudiants: FrlfT-^T »•" #-f
Tout recours juridique est exclu. enfants de 12 à 16 ans: Fr. 5.— Y*' O-̂ JL Ĵ

¦̂̂ hf f̂uTW7i rTc<un7T^^U"iittHl * ï » <* ;** i i- j • » \ i '

¦ LA MÈRE
de Bertolt Brecht

P4 par les élèves de la HETSR

A la fin de leur pre- Mmmmmmmmmmmm̂ mmMMËmËBgmm%\
W0Ê mière année de fo r- £ '
|| |fl mation, les élèves

I de la Haute école I
WmM de théâtre de
WmjÊ Suisse romande ont I

I créé La mère, voya- I ¦ 
^
J

ge d'apprentissage Bjk. I
I à l'envers. Une

pièce ludique et I
légère dans laquelle I B="«&ils interprètent plu-

I sieurs chants en I B
V I allemand. ^K_L_—39 m%W

Prix d'entrée: Fr. 25.-, étudiants, apprentis,
chômeurs, AVS/AI: Fr. 15.- tovs ôN •-_,
Renseignements: Le Théâtre du Passage, ,, S«" r^J
032/717 79 07 ~' o^M^â

MMWMIWiWMf fîM ' R/Jâdé:'
W Elp*c« nJUrH Boudry ^|

I CHRISTOPHE GUYBET
B|H Au Café-Théâtre comme à Paris...

EzM Rencontré lors du dernier Festival d'humour de Morges-sous-
U rire , Christophe Guybet a tant déclenché de rires auprès d'une
KzJ délégation de La Passade, qu'avant même les applaudissements
^^9 

aux 
saluts , tous s'accordaient à 

^̂ mm ĝmmmmmw .̂¦¦ penser que Boudry méritait d'en £3 >/(r*" vB BÉt
rire à son tour. Parmi ses sketches, I

P̂ B «Robert Duc de Normandie» , «Le ¦' \'o»^" ïsaut à l'élastique» et «Lépilation» . Ê̂È "w> ffl
sont trop «graves» pour que les I ^mneuchâtelois prennent le risque de I
manquer cette soirée. 75 minutes I
de rires avec un apéritif, un repas I
et un dessert, quoi de meilleur I
pour passer une soirée «pas B H

« comme les autres»! ^B WMWW

Prix d'entrée: Fr. 50.- repas et spectacle, ,-̂ ON ___
boissons non comprises ^t- • Ï3*
Réservations: tél 032 841 52 32 et à l'entrée *<• c'wJZi

I [<•] i ] [•[•1IJ î JvIM l'J : M\\ =¦ Ĵ ĴL-îin
r codeduioun 1 Ifr-̂ ék̂ »̂ "'* ISHDISÏÏSSP1y»riî l^HIim P EXP CHê ¦.¦̂ |r~ .rfMmlftr

gT^̂ MBllM iMlîfl ^̂  +No de^
e "-̂  '

K^Ê > PAR 5MS (Fr. 1.-/SMS) B Hs de memW6 
^̂ ^̂ _^-j^̂ ^

ra 9 EN JEU AUJOURD'HUI: Jt
K—9 t?É\ " mÔ\ Ô\m mmmmm' mmmŴm.
f cJjAR TELEP HONE (Fr.1-/am 50 MVItcltlOllS pOUf Wk 1 !i-

K^ >PAR CARTE POS WE
] OU C  ̂W W HV1>Ĵ

IHH|i wWm Avant"Première spéciale en collaboration ;

Conditions de participation: fc——qj _1»¥«J I—I mV-—M
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs 

^
l
^

»^L ^̂ ~h
de L'Express et L'Impartial et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exdu. |

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL | v ' I
H Orchestre de Chambre de Neuchâtel
B̂ B sous la direction de Jan Schultsz
¦¦¦ Oeuvres de Ravel , Berlioz, Honegger et Saint Saëns
^̂ JJ 

Luc 
Aeschlimann, violoncelle;

Isabelle Henriquez, mezzo-soprano

mmM LOCN inaugure sa nouvelle sai- ^^m ^T"TTX

WfÊ répertoire français avec un Ravel R-» Çfy
K̂ l cultivant les formes du 

passé, un p A'*Tff
Berlioz magnifique et un Saint- L \3(jj X̂ 1
Saëns quasi inconnu, confiés _*Àm ] k

I chacun à un soliste réputé, un
Honegger très serein enfin , fc ĵ I

Prix d'entrée: adultes, de Fr. 27.- à Fr. 38.-; AVS/AI,
de Fr. 25.- à Fr. 35.-; enfants, apprentis, étudiants, fcnoC«oN û
chômeurs, homes, de Fr. 15.-à Fr. 25.- % 

1* * § /"Réservations: Théâtre du Passage, v<. ^TJB WZé' ¦'Neuchâtel, tél. 032 717 79 07. ¦*"*

D VBC Colombier - VBC Avenches
H ONE JOB NUC • TSV Dudingen-Sense
Î V Volleyball 1LN masculine f̂l ~N
mM et LNB féminine ]

La halle de la Riveraine vivra à
¦M l'heure du volleyball ce
Kl] dimanche. Sous l'implusion du ' ¦>''

I jeune Christophe Egger, le | , ~~""" f̂e,
VBC Colombier affrontera le ^̂  ̂ '— ^H
VBC Avenches, à 15 heures. K »¦
Ensuite, les joueuses du JOB W& **( \ % V
ONE NUC rencontreront le f! Q ' * j |
TSV Dûdingen-Senseà17h30. v^ Et \ *J

Prix d'entrée: Fr. 8.- jusqu'à 16 ans gratuit PBRN
T*' &>_? ri

Abonnement saison: Fr. 50.- V( 9 ** Ê~1

¦Mi|ÉâHUilUhÉMpM | wSsiige ¦

H HENRI DÈS É̂ ŜÉ
Jeune public

M dès 4 ans

——W Faut-il encore présenter
Henri Dès? Ne suffit-il pas

PW d'évoquer Le beau tam-
Ej bour, Les bêtises à l'école

ou La sorcière de minuit?
L'inlassable troubadour a
entamé une nouvelle
tournée qui, après le
Passage, le conduira à
Paris, à l'Olympia.

Prix d'entrée: Fr. 45.-, étudiants, apprentis,
chômeurs, AVS/AI: Fr. 35.-; enfants: Fr. 20.- feoocn°N ——, .
Renseignements: Le Théâtre du Passage, ,. S»" r .̂d
032/717 79 07 * a^J^J

m m ÂmmM I ! |
HjB§|H | "~ pa//adér I
t Jeudis-Musique d'octobre

= OPUS 4
 ̂

Le quatuor tzigane de 
retour

 ̂
Les quatre chanteurs et musiciens que La Passade a reçus en

i mars 2004! Vous vous en souvenez? Vous les avez manques?
2 Ou vous les avez réclamés? Tout le monde sera content... ils
— reviennent. OPUS 4 s'est ^mmmmmmm—^mmummmmmmmmm^formé en 1997 dans le midi A ^̂ kde la France et ressuscite I ^^^B-flles trésors du folklore I L-̂ *̂russe, roumain ou tzigane, VU '̂mm~J avec quelques emprunts L^^^VW ^̂ rVjv
ii au jazz pur et dur, dressant ¦ 

 ̂
V J

M. un pont musical astucieux ^^^ ĵAV \ ï,t ¦
|£ entre les deux rives de I B1»! ^^^_^¦ l'Atlantique. Soirée de fête H B

V garantie. ¦̂̂ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦ 1̂ ^

Prix d'entrée: Fr. 25.- înN
Réservations: * ft«" ïwtél 032 841 52 32 et à l'entrée ?• cvUBX-i

¦AÉMyriWMjMA ^̂  [JdSstî t' ¦

^^J ¦*£< ,— < ,, JÊm\
¦X«-J Oriental & Flamenco Mar ^H¦̂̂ H " ¦-- -¦
^̂  ̂ »»_ »., , ̂ f

j
¦¦ Sur scène pour ce spec-
Ĥ J tacle festif , un fakir, un

cracheur de feu , des PPIJlf'.̂ Hp4 danseurs , des chan- ^ .  
^^^B

u leurs et surtout des ĴSip. "
^musiciens qui exaltent 

l|̂ ^̂ ^̂^les rythmes du Sud.
I Quatre groupes et vingt-

quatre artistes au total
I pour un spectacle
I ensorcelant! Vj Ef I

Prix d'entrée: Fr. 65.-, étudiants, apprentis,
chômeurs, AVS/AI: Fr. 55.- fe00C*°N -»—,
Renseignements: Le Théâtre du Passage, ,t S«" F̂ .
032/717 79 07 v cW»A-#
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FOOTBALL m Un alléchant
Bâle - Zurich. Coupe de
Suisse. Huitièmes de finale
(17-18 décembre): Kùssnacht
am Rigi (2i) - Locarno. Sion -
Bellinzone. AC Lugano - Wil.
FC Schaffhouse - Aarau. Bâle -
Zurich. Kriens - Young Boys.
Servette (1) - Thoune. Win ter-
thour - Lucerne. /si

Margairaz blessé. Xavier Mar-
gairaz risque de devoir faire
l'impasse sur le rencontre de
championnat face à Thoune
samedi. Le demi de Zurich
s'est blessé à la cheville droite
le week-end passé lors du
match de Coupe de Suisse
contre YF Juventus. /si

Dellacasa retrouve du travail.
Gianni Dellacasa n 'est pas
resté longtemps sans emploi.
Licencié la semaine passée par
Sion , le technicien italien a été
engagé comme entraîneur de
la Cremonese. La Cremonese
occupe l'avant-dernière place
du championnat de Série B.
/si

Porto petitement. Portugal: Na-
tional Madère - Porto 0-1. Clas-
sement: 1. Sporting Braga 8-20.
2. Porto 8-17. 3. Benfica 8-16. 4.
National Madère 8-15. /si

Adriano touché. Le buteur
brésilien de l'Inte r Milan ,
Adriano, blessé dimanche lors
du match gagné à Udine (1-0),
souffre d'une luxation de
l'épaule droite. La durée de
l'indisponibilité de l'attaquant
n 'est pas encore connue, /si

AUTOMOBILISME m Frentzen
à l'hôpital. Victime d'une vio-
lente sortie de piste dimanche
à Hockenheim, épreuve comp-
tant pour le championnat
DTM, i Heinz-Harald Frentzen
a été hospitalisé. L'ancien pi-
lote Sauber, qui souffre d'une
commotion cérébrale , de bles-
sures au cou et de nombreuses
contusions, doit rester un à
deux jours en observation, /si

«Schumi» sur une moto. Mi-
chaël Schumacher s'est es-
sayé hier à la MotoGP sur le
circuit Ferrari de Mugello. Au
guidon d'une Ducati , le sep-
tuple champion du monde
de Fl a effectué une quaran-
taine de tours signant son
meilleur chrono à plus de 25
secondes du temps de réfé-
rence de Loris Capirossi (It),
pilote officiel de la marque
transalpine, /si

HOCKEY SUR GLACE m Les
Kings déchus. NHL: Ana-
heim Mighty Ducks - Phoenix
Coyotes 5-3. Chicago Black-
hawks - Minnesota Wild 4-2.
Los Angeles Kings - Calgary
Fiâmes 2-3. /si

Carcoies en demi-teinte
JUDO Avec seulement deux points au compteur après la première phase du championnat, Cortaillod

devra retrousser les manches lors des matches retour afin d'assurer sa place parmi l'élite

L% 
heure était à la reprise
pour les jud okas de

i Cortaillod dans le cadre
des interclubs , de LNA. Vice-
champions de Suisse en titre,
les Carcoies recevaient Re-
gensdorf, Romont et Lau-
sanne pour la première phase
du championnat , avec pour
objectif le maintien. En effet ,
au terme des deux premiers
tours la dernière formation de
la poule tombera en LNB.

Contre Regensdorf, Saïd
Boudjella (-81 kg) empochait
les deux premiers points. En -
60kg, Emilien Siegrist - qui ef-
fectuait ses premiers pas parmi
l'élite - imposait son rythme
en début de match avant de se
faire surprendre par un adver-
saire qui semblait à sa portée.
Karim Rouibet (-66 kg) ne fai-
sait pas de fioritures et s'impo-
sait par ippon. Le capitaine Pi-
ras Musitelli (-90 kg), plus fin
tacticien que son adversaire,
gagnait l'enjeu suivant. Souf-
frant du genou, Pierre-Yves Ba-
roni (-90 kg) l'emportait sans
problème et alourdissait le
score. Eddie Petite (-73 kg),
monté d'une catégorie pour
l'occasion, s'imposait sans sou-
cis. Enfin , Zoltan Palkovacs
(+100kg), renfort de marque
puisqu'il a participé aux der-
niers JO d'Athènes, ramenait

Piras Musitelli (en bleu face à Simo Vlayic de Regensdorf) grimace, Cortaillod devra serrer
les dents lors des matches retour. PHOTO MARCHON

les deux derniers points pour
Cortaillod qui l'emportait fina-
lement 12-2.

Après cette mise en jambe,
les Carcoies allaient ensuite
s'avouer vaincu par deux fois.

Contre Romont, Saïd Boud-
jella montrait la voie. Emilien
Siegrist ne pouvait tout simple-
ment rien faire face au Japo-
nais Hirano Yoshiyuki. Le com-
bat de Karim Rouibet, qui se fit

surprendre sur la fin , s'avérait
être le tournant du match. Le
doute s'emparait alors des
hommes de Stéphane Guye.
Piras Musitelli, trop timide,
laissait filer les deux points sui-

vants. Pierre-Yves Baroni, un
peu court physiquement, su-
bissait la loi de Di Falco. Les
victoires d'Eddie Petite et d'un
Zoltan Palkovacs impression-
nant n 'y changeaient rien,
Cortaillod s'inclinait 6-8.

Contre Lausanne, le scéna-
rio se répétait et Cortaillod
s'inclinait également 6-8. Seuls
les Carcoies vainqueurs chan-
gaient. Baroni l'emporte sans
fioritures. Karim Rouibet
n 'avait pas à combattre. Piras
Musitelli se faisait surprendre
et laissait passer sa chance. Ed-
die Petite était opposé à Jé-
rémy Touati - qui connaît bien
les Carcoies pour avoir parti-
cipé à l'aventure Coupe d'Eu-
rope en juin dernier parmi le
contingent neuchâtelois.
Après un combat tendu, Petite
perdait sur le fil alors qu 'il
avait les choses en main. Enfin ,
Zoltan Palkovacs faisait le mé-
nage et scellait la marque.

Les matches retour se dispu-
teront le 26 novembre à Re-
gensdorf. Cortaillod a encore
du travail plein les bras afin
d'être au top pour ces rencon-
tres cruciales. Piras Musitelli et
ses coéquipiers devront avoir
un sursaut d'orgeuil s'ils en-
tendent conserver leur place
parmi l'élite. Et ils en ont les
moyens. /CPI

Avenir plus professionnel
GYMNASTIQUE Les délégués de la Fédération suisse

veulent donner un nouvel élan au sport de masse

La Fédération suisse de gymnastique s'est do-
tée de nouvelles structures lors de son assem-
blée des délégués, qui s'est tenue à Colom-
bier. Hanspeter Tschopp (Ziefen, BL) a été élu
à la présidence. Les nouvelles structures de la
fédération vont dans le sens d'une profession-
nalisation dans le domaine du sport de masse.
Dès 2006, le comité central ne comptera plus

que six à sept personnes. Cet organe de direc-
tion fonctionnera sur le plan stratégique. Sur
le plan opérationnel, la responsabilité est du
ressort du secrétariat central Aarau. Pour la
première fois de l'histoire de la fédération, la
direction du sport de masse sera assumée de
manière professionnelle. Le budget 2006
s'équilibre à 13 millions de francs, /comm.

I EN BREF |
CYCLISME m Frigo con-
damné. Dario Frigo (32 ans) a
été condamné à six mois de
prison avec sursis et à 12.000
euros d'amende pour viola-
tion de la loi antidopage lors
du Tour d'Italie 2001. /si

Une seule inconnue. Urs Wyss
et Armin Meier ont confirmé
les grandes lignes du Tour de
Romandie 2006. Cinq des six
étapes de l'épreuve (25-30
avril), sont connues. Elles se dis-
puteront à Genève, Payerne,
Porrentruy, Sion et Lausanne.

La seule incertitude concerne
la quatrième étape, vendredi 28
avril, envisageable dans les Al-
pes vaudoises ou le Chablais. /si

VOILE m Coutts battu. James
Spithill (Aus) a remporté la
King Edward VII Gold Cup,
une épreuve de match racing.
Aux Bermudes, le barreur de
«Luna Rossa» Challenge a
battit Russell Coutts (N-Z) au
terme d'une finale à suspense.
Le barreur d'«Alinghi», Ed
Baird , a pris la quatrième
place, /si

AUTOMOBILISME « Nouvel-
les «qualifs » . La Fédération in-
ternationale a dévoilé un con-
cept radical d'aileron arrière
qui pourrait faciliter les dépas-
sements en Grand Prix d'ici
2007. De plus, les qualifications
se dérouleront désormais en
trois phases. Après la première
(15'), cinq voitures seront éli-
minées de la course à la pôle.
Cinq autres suivront après la
deuxième séance. Pour la der-
nière (20'), les dix monoplaces
restantes se disputeront les pre-
mières places sur la grille, /si

TENNIS L'affiche des Swiss Indoors
• a pris un coup. La «der» de Rosset
Rafaël Nadal a mis la flè-

che. Souffrant de tendi-
nites aux deux genoux,

le No 2 mondial a fait l'im-
passe sur les Swiss Indoors de
Bâle, qui débutent au-
jourd 'hui. Ce forfait porte un
coup très dur à un tournoi qui
doit déjà composer avec l'ab-
sence de Roger Fédérer. Le di-
recteur du tournoi Roger
Brennwald n'a pas été en me-
sure de rectifier le tir en atti-
rant à la dernière minute un
André Agassi ou un Lleyton
Hewitt.

Tous deux en course pour
une qualification pour le Mas-
ters et tous deux anciens vain-
queurs du tournoi, Guillermo
Coria (No 1) et David Nalban-
dian (No 2) se retrouvent en
tête d un tableau qui souffre
de la comparaison avec les
précédentes éditions. Même
s'il promet, le derby britanni-
que du premier tour entre
Tim Henman (No 6) et Andy
Murray (ATP 70) ne peut pas
sauver une pâle affiche.

Sans faire injure à Coria et à
Nalbandian, Stanislas
Wawrinka (ATP 60) sera le
joueur le plus attendu.
Comme à Gstaad cet été, où il
s'était hissé jusqu'en finale, le
Vaudois peut «préserver» l'in-
térêt d'im tournoi toutefois
déjà assuré de rencontrer un
très grand succès populaire.
Plus aucun billet n'est, en ef-
fet, disponible pour les quatre
derniers jours.

Stanislas Wawrinka sera op-
posé au premier tour à Kristof
Vliegen (ATP 131). Issu des
qualifications, le Belge appa-

raît largement à sa portée. Les
deux autres Suisses en lice
n'ont pas été gâtés. Michaël
Lammer (ATP 225) rencon-
trera le tenant du titre Jiri No-
vak (No 7). Quant à George
Basd (ATP 124), il affrontera
Tomas Berdych (ATP 50).

George Basd a bénéficié
d'une wild-card que les orga-
nisateurs avaient offerte dans
un premier temps à Marc Ros-
set Mais le Genevois a préféré
ne s'aligner qu'en double, où
il sera associé à Stanislas
Wawrinka. On rappellera que
le champion olympique de
Barcelone a choisi le tournoi
rhénan pour mettre un terme
officiel à sa carrière, /si

Souffrant des genoux, Ra-
faël Nadal a déclaré forfait
pour le tournoi bâlois.

PHOTO KEYSTONE

f

Nadal aussi forfait

I LES JEUX I
1 1 X - X X 1 - 1 X 2 - 2 1 2 - 2

14-15 - 26-27-32 - 37

¥ 6, 7, 8, 9, 10, V, A ? 7, R , A
* R * 10

32 x 13 Fr. 7552,90
653 x 12 50.-
5647x11 4,30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 50.000-

2x5  Fr. 3013,60
176x4 34,20
2881x3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 70.000-

¦ LES GAINS ¦



ImmobiliefÙS ĵ ^^Cs
à vendre jJwSr̂ *
À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m1, 6 pièces, véranda, jardir
260 m2, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000 -
Tél. 079 418 03 42. 028 4999*

COLOMBIER , VILLA MITOYENNE , très
originale, bureau, atelier, jardin. Photos
www.laface.ch - www.immostreet.ch/hbe
somi - tél. 079 240 24 60, tél. 078 603 07 97

132-173231

COLOMBIER , 57, pièces, dans petit
immeuble, lumineux, grand living (57 m2)
avec jardin privatif ou balcon, orientatior
Sud-Ouest, situation calme, proche de
toutes commodités. Prix dès Fr. 568 500 -
soit Fr. 1537.-/mois charges incluses
Tél. 032 724 1111. www.procite.ch 02s 500991

CONCISE, villas mitoyennes, 472-5'/2 pièces
5 min de l'autoroute, vue et tranquillité. Pri>
sur demande. Tél. 079 602 50 01. 02s 50055:

CRESSIER, appartements, 372 pièces, 10C
m2,472 pièces, 115 m2. Vue, calme, parkinç
sous-terrain, place de jeux. Fonds propres
Fr. 100 000.-. Loyer mensuel: Fr. 800 -
Tél. 032 732 90 00. 02s 50055;

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande
Tél. 079 602 50 01. 028-500551

LES GIETTES-SUR-MONTHEY/VS
superbe chalet, toit ardoises, vieux bois
baies vitrées, vue panoramique, proximité
bains + ski, rare, Fr. 320 000 -
tél. 079 216 85 29. 035 30990;

LES HAUTS-GENEVEYS , vaste apparie
ment de 572 pièces, 4 chafmbres à coucher
(125m2); cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau, grand salon avec poêle, 2 places de
parcs, très calme, vue panoramique
Fr. 380 000.-. Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch 028 50010;

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS
grands 5V2 pièces avec balcon-terrasse 01
jardin privé, vue imprenable sur toute I;
ville, grand séjour (58 m2) très lumineu)
jouissant de 3 orientations solaires, quar
tier calme proche nature, écoles et trans
ports publics. Fr. 418 800 - soi
Fr. 1188.-/mois charges incluses
Tél. 032 914 76 76. 132 17327

ONNENS, maison mitoyenne 572 pièces
jardin, vue, calme, 5 minutes de l'auto
route. Tél. 079 602 50 01. 023 50055

UNIQUE A VENDRE! Dans une construc
tion neuve, attique avec surface planche
de 350m2, cheminée, balcon, ascenseu
arrivant directement dans l'appartement
Finitions au gré du preneur. Charges men
suelles inférieures à Fr. 1 700.-. Pour visi
ter: 079 699 27 25. 028 50013

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 Jjfjj^
à louer ^ĝ T^F
À LOUER: BASSET 13 La chaux-de
fonds, garage individuel. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 150.-. Info: B2F
Tél. 032 841 62 15. 028-50099

À LOUER: CHÂPEAU-RABLÉ 42, L;
Chaux-de-Fonds, 4 chambres, hall, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, balcon
cave. Libre dès le 01.01.2006. Loye
Fr. 1200 - + charges Fr. 250.-. Info: B2F
Tél. 032 841 62 15. 023 50099

A LOUER: CORCELLES, places de pan
extérieures. Libre de suite. Loyer Fr. 50-
Info: B2P, Tél. 032 841 62 15. 02s-50100

A LOUER: PH.-H.-MATHEY 20, U
Chaux-de-Fonds, 4 chambres, hall, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, balcon
cave. Libre de suite. Loyer Fr. 1200- -
charges Fr. 230.-. Info: B2F
Tél. 032 841 62 15. 028-50100

BEVAIX, 372 pièces en duplex, cuisine
agencée, WC/bain, balcon, terrasse, vue
Libre dès le 01.12.2005. Fr. 1634-charge:
comprises. Possibilité de subvention
Tél. 079 245 06 06. 028 5009s

BOUDEVILLIERS , joli appartement de 372
pièces, refait à neuf avec cuisine agencée,
balcon, vue, cave, place de parc. Fr. 1 040.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 618 00 00

028-5O0740

, BOUDRY, de suite, appartement
372 pièces (environ 100 m2) au 1" étage

! d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,

| loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges,
¦ Tél. 032 731 51 09. 028 501013

! 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

COFFRANE, studio agencé. Tél. 079 672 2191.
028-500214

COFFRANE, 272 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 023 500210

CORMONDRÈCHE , duplex haut-standing
neuf672 pièces, dès le 1.12.05,200 m2 avec
cachet, cheminée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, vue imprenable, 2 places de parc dans
garage collectif. Situation calme. Offre
sous chiffres: W 028-501085 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement 3
' pièces, balcon. Libre 01.12.05. Fr. 1250.-

charges comprises. Tél. 078 708 50 23,
078 916 49 74 ou 032 841 46 55. 028-500158

i 

' LA FERRIÈRE, maison familiale 472 pièces,
terrasse, garage, Fr. 1200.-/mois + charges.
Tél. 032 961 10 33. 132-173253

1
- LE LANDERON, dans quartier tranquille

près de la vieille ville, pour tout de suite,
: appartement de 272 pièces au rez-de-

chaussée, cuisine agencée, cheminée de
• salon, terrasse-jardin. Loyer Fr. 925 - +
1 Fr. 100.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-501008

CENTRE DU LOCLE, appartement de 372
: pièces, 3e étage, entièrement rénové,
• semi-mansardé, cuisine agencée, che-
1 minée de salon. Fr. 850- + charges.

Tél. 076 578 70 31. 132-173273

, 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

LES BRENETS, bel appartement rénové
avec cachet, 115 m2, mansardé, poutres

. apparentes, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte sur un grand séjour et la salle à
manger, salle de bains/WC, WC séparé.
Chiens pas souhaités. Fr. 1260 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

132-173149

'. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ,
grand et bel appartement 114 m2,1" étage,

] cuisine agencée habitable avec lave-vais-

! selle, salle de bains, terrasse, grenier, place
. de parc gratuite. Libre. Fr. 1300.-+charges.
! Tél. 079 435 22 83. 028-499957

LA CHAUX-DE-FONDS 4 pièces, cuisine
¦ agencée, balcon, cave, galetas. Fr. 1080.- +
• charges. Dès le 01.01.06, éventuellement
\ mi-décembre. Tél. 079 666 15 46. 132-173240

. LIGNIÈRES, 272 pièces, jardin d'hiver, 2¦ WC, douche, poêle suédois, places de parc,
> garage. Fr. 1200-chargescomprises. Libre
' 01.11.05. 079 441 73 16. 028-501022

- NEUCHATEL, 4 pièces, cuisine agencée,
~ cave, balcon, coin jardin. Début décembre.
. Fr. 1480.- charges comprises. Reprise
- conciergerie Fr. 200 - par mois.
- Tél. 079 400 00 06 ou 032 730 30 77.
I 132-173287

1 NEUCHÂTEL EST, studio meublé,
1 douche, dans cadre de verdure agréable.
¦ Loyer Fr. 590.- charges comprises. Libre
¦ tout de suite. Tél. 032 724 04 06. 028 500985

I NEUCHÂTEL, studio meublé. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 078 712 26 20.

028-500729

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 83, apparte-
ment 372 pièces. Fr. 970 - charges com-
prises. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 079 404 48 11. 028-5007»

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 42, place de
¦ parc dans garage couvert collectif.
- Fr. 120.-. Libre dès le 1.11.05.
! Tél. 079 404 48 11. 028-500715

'. NEUCHÂTEL, Moulins 21,372 pièces, cui-
- sine habitable, parquet, cachet, jardin
i privé, calme, vue Château. Fr. 1380 -
. charges comprises. Libre le 15.12.05.

Tél. 079 685 53 54. 028-500963

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
! salle de bain. Fr. 742 - charges comprises.
'. Tél. 079 658 86 17. 028-501082
: NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, cuisine¦ agencée ouverte, terrasse, proche de la
[ gare mais calme. Fr. 1330.- avec charges +

Fr. 80- places de parc. Libre 15.11.2005.
\ Tél. 032 721 15 17. 028-501075

. NEUCHÂTEL, 372 pièces. Pour février
' 2006. Loyer subventionné.
'< Tél. 032 725 96 80. 028-501081
î ^
' NEUCHATEL, quartier de la gare, 4 pièces
i sur 2 étages, 2è™ étage, non fumeur. Libre
. au V novembre 2005. Fr. 1300.- charges
< comprises. Ecrire sous chiffre L 028-501052
. à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
> Villars-s/Glâne 1. 

NEUCHÂTEL, région Bellevaux, dans
immeuble calme, 3 pièces, entièrement
rénové. Fr. 1200.-/mois + charges. Libre fin
décembre. Tél. 032 724 44 29. 028 500945

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
pour le 1" janvier 2006, studio au 3"~ étage
avec kitchenette agencée, douche/WC,
environ 20 m2. Loyer Fr. 500.-+Fr. 100.-de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028 501009

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour le
1" novembre 2005 ou à convenir, apparte-
ment de 2 pièces au 2*™ étage (environ
85 m2), cuisine agencée ouverte, cheminée
de salon. Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de
charges. Tél. 032 731 51 09. 025 501010

NEUCHÂTEL, 372, lumineux, balcon.
Fr. 1000 - charges comprises, possibilité
place de parc intérieure Fr. 110.-. Pour
01.11.05. Tél. 079 419 11 21. 028-500933

NEUCHÂTEL, Studio. Prix raisonnable.
Libre dès le 01.11.05. Tél. 032 730 14 87.

028-500957

VAL D'ILLIEZ/PORTES DU SOLEIL,
appartement 8 lits dans chalet, www.cha-
let-epilobes.ch Tél. 032 853 45 43. 028 500934

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement de 3 pièces au 3"
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 920.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-501014

Immobilier Qr> yww^
demandeswÉ^m\
d'achat ĴP̂ ^?
PETITE MAISON région Bevaix-Béroche.
Tél. 032 855 15 15. 028 500975

Immobilier {g~̂ HD
demandes WU&
de location J  ̂̂ Ŵ
GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132-172059

LOCAL AU CENTRE VILLE, plain pied
avec vitrine. Tél. 076 415 03 10. 023 500547

NEUCHÂTEL, local commercial avec
grande vitrine (arcades ou autre) pour
exposition cuisines, environ 120 à 150m2.
Date: à convenir (courant 2006).
Tél. 032 927 30 70. 132-172574

Animaux ^̂ ^S
A DONNER, 2 PETITS CHATONS.
Tél. 032 835 39 83. 028-500932

Cherche m\ ~djL§
à acheter "̂ zj fi
FRIGO POUR CARAVANE, largeur maxi-
mum 38 cm, électricité ou gaz ou combiné
(h = 60 cm, p = 40 cm maximum).
Tél. 032 846 37 55 - tél. 079 225 64 25.

028-500988

A vendre ^^8_
A VENDRE SALON CASSINA (1 canapé
et 2 fauteuils) pour cause de déménage-
ment. Fr. 600 - à discuter, valeur neuf
Fr. 12000.-Tél. 079 355 47 07. 132-173239

CUISINE AGENCÉE BEIGE EN "U" avec
appareils ménagers, marque Zug. Le tout
livré. Photo sur demande. Fr. 2500.-.
Tél. 079 234 92 21. 023-500986

FRUITS. LÉGUMES, épicerie, vin BIO,
visitez notre site www.biod.ch
Tél. 078 618 95 21. 023-501000

LOT DE LIVRE SUR LES CHEMINS DE
FER. Très bas prix. Tél. 032 855 11 55.

028-500979

MAÏS de bonne qualité. Tél. 032 731 36 54
- tél. 032 731 80 93. 028 501016

2 FOURNEAUX en catelles à bois, sortie
tuyaux dessus, très bon état. 1 boiller élec-
trique 300 litres. Tél. 032 937 12 27. 

Perdu T /^Jbv ISJvf
Trouvés Ĵ*&*̂  M
TROUVE AU LOCLE, jeune bouvier ber-
nois mâle. Tél. 079 450 50 13. 132 173217

Rencontrïïs^S* SfÈr-
COMME JE SUIS UN PEU TIMIDE, mais
que je voudrais tant trouver l'homme de
ma vie, je passe cette annonce pour vous
dire que je m'appelle Maryline, j'ai 39 ans,
on me dit pleine de charme, féminine, 1,69
cm, 56 kg. Gaie, câline, sentimentale, le
week-end, j'aime bouger (ciné, balades,
restos), j'ai des amis mais ils sont en
couple... J'aimerais vous connaître, faire
plein de choses avec vous: 40, 55 ans,
sincère, pas snob, motivé. Faites le
tél. 022 721 11 60, Le bonheur à 2. 018357536

DAME MATURE, jeune d'esprit, indépen-
dante recherche compagnon pour qui une
femme plus jeune n'est pas sa priorité.
Alors faites-moi signe au tél. 076 474 65 54

132-173162

Véhicules ^^m^~{o
d'occasionWêm̂ °
(¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MMMiM Î HM
A BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 500867

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

028 4994S9

ALFA ROMÉO 156 2.0L TWIN SPARK,
155 cv, année 1999, 67 000 km, jantes alu
17" Milemilia. Fr. 12 000.-.
Tél. 078 851 19 10. 028 500993

SUBARU IMPREZA 1600, 114 000 km,
expertisée. Fr. 7500.-. Tél. 032 863 29 20.

023 500984

SUBARU JUSTY 40 km/h, 93, expertisée,
56 000 km, Fr. 5500.-. Tél. 079 446 36 66.

132 173267

Divers tcK#
ÇA DEMENAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02a 468644

COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. 19e 157259

FEMMES SEULES, RÉAGISSEZ!
Hommes libres au 032 566 20 20. Photos:
www.oiseaurare.ch 022 37225s

Demandes ji|j| ^
d'emploi H/̂
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant.Tél. 032 91443 82.

132-170954

HOMME CHERCHE TRAVAIL tous les
jours depuis 16h30 et samedis matins ou
toute la journée. Tél. 079 814 07 63.

028-501018

NOUS CHERCHONS travaux de bureau,
facture - devis - correspondance - traite-
ment de textes - etc. Tél. 079 347 71 16.

132-173106

POLYMÉCANICIEN de maintenance,
cherche emploi de suite. Tél. 079 226 46 75

132 173191

Offres ĵjptr̂d'emploi WS ÎJ
ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
30% à Neuchâtel. Tél. 032 857 23 13 dès
mardi 25.10 à 20h. 023 500429

FAMILLE à La Chaux-de-Fonds cherche
personne de confiance pour s'occuper de
2 enfants à son domicile. Tél. 079 773 00 10

132 173279

ACTIF-DEMENAGEMENTS garde
meubles www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028 498986

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré
barreau. Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 023 492533

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 195 156645

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

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

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

MÉDIUM DE NAISSANCE, consulte à
Neuchâtel jusqu'à vendredi. Flashes très
précis. Tél. 078 773 05 24. 028 500971

44 ANS, SÉDUISANT, actif passionné
cherche femme belle sensible moderne
pour explorer la vie. Écrire sous chiffre: H
028-500999 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 
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FOOTBALL / DU CÔTÉ DES JUNIORS ¦¦ ¦

Bâle - Kriens 7-2
Sion - Grasshopper 5-2
Servette - Winterthour 2-3
Team Vaud - Liechtenstein 4-0
Zurich - Team Ticino 1-1
Young Boys - NE Xamax 2-0
Saint-Gall - Lucerne 1-5

Classement
1. Young Boys 9 5 2 2 20-11 17
2. Sion 9 5 2 2 20-12 17
3. Bâle 8 4 4 0 28-11 16
4. Lucerne 7 5 0 2 16-8 15
5. Team Ticino 8 4 3 1 16-7 15
6. Zurich 8 4 2 2 21-14 14
/.Grasshopper 9 4 2 3 31-17 14
8. Team Vaud 9 4 0 5 16-22 12
9. Servette 9 4 0 5 11-23 12

10. Winterthour 9 3 1 5  14-21 10
11. Kriens 9 3 1 5  19-28 10
12. NE Xamax 9 2 3 4 10-14 9
13. Liechtenstein 8 1 1 6  8-28 4
14. Saint-Gall 9 0 3 6 15-29 3

Lausanne-Vaud - Riviera-Vaud 4-0
Sion - Fribourg 2-0
Servette - Yverdon-Vaud 1-0
Concordia - Bienne Seeland 1-2
Bâle - Thoune Oberland 4-2
Team Jura - Etoile-Carouge 0-4

Classement
1. Servette 8 8 0 0 27-6 24
2. Bâle 9 8 0 1 39-9 24
3. Lausanne-Vaud 8 7 0 1 33-13 21
4. Sion 9 6 0 3 19-16 18
5. Etoile-Carouge 9 5 2 2 22-14 17
6. Bienne Seeland 9 3 1 5 17-24 10
7. Yverdon-Vaud 9 3 0 6 16-26 9
8. Fribourg 9 3 0 6 20-37 9
9. Thoune Oberl. 8 2 2 4 17-20 8

10. NE Xamax 8 2 2 4 16-19 8
11.Young Boys 8 2 2 4 15-18 8
12. Concordia 9 2 2 5 17-20 8
13. Riviera-Vaud 8 2 1 5  11-21 7
14. Team Jura 9 1 0  8 6-32 3

Young Boys - Fribourg 7-2
Lausanne-Vaud - Servette 5-3
Thoune Oberl. - Berne Ouest 2-1
Bâle - Riviera-Vaud 12-1

Classement
1. Bâle 8 8 0 0 59-8 24
2. Sion 7 5 1 1  25-23 16
3. Lausanne-VD 8 5 0 3 32-21 15
4. Servette 8 5 0 3 25-24 15
5. Etoile Carouge 6 4 1 1  15-14 13
6. Thoune Oberl. 7 4 0 3 24-18 12
7. Young Boys 8 4 0 4 24-25 12
8. Berne Ouest 8 3 0 5 25-25 9
9. Fribourg - 8 3 0 5 23-34 9

10. Riviera-Vaud 8 2 0 6 17-41 6
11. Yverdon-Vaud 7 1 0  6 12-28 3
12. NE Xamax 7 0 0 7 13-33 0

Team Guintzet - Epalinges 2-2
Stade LS - Team Guintzet 4-2
Marly - Bulle 0-1
Villars-sur-Glâne - Guin 4-2

Classement
l.V-sur-Glâne 9 6 1 2  25-16 19
2. Bulle 9 6 0 3 22-8 18
3. Team Guintzet 9 5 2 2 18-12 17
4. Yverdon 8 5 1 2  20-20 16
5. Chx-de-Fds 8 5 0 3 26-18 15
6. Guin 9 4 1 4  14-14 13
7. Stade LS 9 4 0 5 22-17 12
8. Gros d'Vaud 8 3 2 3 10-15 11
9. Epalinges 8 1 5  2 7-9 8

10. Chavannes 8 2 0 6 12-24 6
ll. Singine 8 1 3  4 5-17 6
12. Marly 9 1 1 7  8-19 4

Gros d'Vaud - Stade LS 2-14
Vevey - Chx-de-Fds 1-3
Marly - Cornaux 11-1

Classement
1. Stade LS 9 8 1 0  49-9 25
2. NE Xamax 8 6 1 1  17-9 19
3. Chx-de-Fd s 9 5 3 1 24-12 18
4. Morat 8 4 2 2 26-13 14
5. Central FR 8 4 1 3  20-10 13
6. Bulle 8 4 1 3  23-16 13
7. Marly 9 4 1 4  22-24 13
8.Team Guintzet 8 3 1 4  18-20 10
9. Vevey 9 3 1 5  21-21 10

10.Renens 8 2 1 5  11-21 7
11. Gros d'Vaud 9 1 1 7  12-32 4
12. Cornaux 9 0 0 9 4-60 0

Chx-de-Fds - Malley 1-3
Team Guintzet - Lausanne 2-8
Fribourg - Ursy 2-1
Courgevaux - NE Xamax 1-2
Bas-Lac St-Blaise - Singine 11-0

Classement
[.Lausanne 9 8 0 1 50-10 24
2. Malley 9 7 1 1  30-12 22
3. Fribourg 9 6 1 2  37-18 19
4. Stade LS 8 5 1 2  25-13 16
5. Team Guintzet 9 4 2 3 22-29 14
6. Chx-de-Fds 9 4 1 4  38-23 13
7. Bas-Lac St-B. 9 4 1 4  34-28 13
8. Ursy 9 4 0 5 35-30 12
9. NE Xamax 9 2 2 5 21-27 8

10. Courgevaux 9 1 4  4 22-27 7
ll.Singine 9 1 1 7  16-45 4
12. Cortaillod 8 0 0 8 5-73 0

Bas-Lac Hauterive - Cortaillod 0-4
Dombresson - Corcelles 7-0
Serrières - Audax-Friùl 3-4

Classement
1. Cortaillod 10 9 1 0 44-4 28
2. Audax-Friùl 11 8 2 1 45-13 26
3. Bas-Lac Haut. 10 5 2 3 32-26 17
4. Dombresson 11 5 1 5 32-27 16
5. Corcelles 10 2 1 7 16-34 7
6. Le Parc 10 2 0 8 15-41 6
/. Serrières 10 1 1 8 13-52 4

Erguêl - Bas-Lac Marin 5-0
Peseux Comète - Etoile 1-2

Classement
1. Erguêl 11 11 0 0 54-14 33
2. Béroche-G. 9 6 1 2  39-21 19
3. Colombier 10 6 0 4 46-31 18
4. Audax-Friùl II 9 5 1 3  28-16 16
5. Etoile 11 2 1 8 27-52 7
6. Bas-Lac Marin 10 2 0 8 22-51 6
7. Peseux Com. 10 1 1 8 15-46 4

Juniors B. Groupe 1: Le Landeron -
Boudry II 3-4. Béroche-Gorgier - La
Chaux-de-Fonds 3-4.
Classement 1. Cortaillod 8-19. 2.
Boudry II 8-18. 3. Le Landeron 8-9.
4. La Chaux-de-Fonds 7-7. 5. Béro-
che-Gorgier 7-1.
Groupe 2: Corcelles - Bas-Lac Saint-
Biaise 7-1. Cortaillod II - Erguêl 6-0.
Classement 1. Corcelles 8-22. 2. Cor-
taillod II 8-19. 3. Bas-Lac Saint-Biaise
ciS (25-30). 4. GrpM Le Parc 8-6 (17-
42). 5. Foot Erguêl 8-6 (18-44) .
Groupe 3: Fleurier - Deportivo 2-5.
Boudry - Corcelles II 3-0.
Classement: 1. Le Locle 8-17. 2. Cor-
celles H 8-16. 3. Boudry 8-15. 4. De-
portivo 8-10. 5. Fleurier 8-0.
Groupe 4: Les Geneveys-sur-Coffrane
- Floria 7-2. Serrières - Dombresson 1-
1. Fontainemelon - Bas-Lac Marin 2-
1. Etoile-Fleurier II 7-1.
Classement 1. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 9-24. 2. Fontainemelon 8-17. 3.
Couvet 7-15 (31-9). 4. Peseux Co-
mète 8-15 (34-22). 5. Etoile 8-12. 6.
Serrières 8-11. 7. Dombresson 8-8
(13-22). 8. Fleurier II 8-8 (27-37). 9.
Bas-Lac Marin 9-7. 10. Floria 8-6. 11.
Colombier 7-4.
Juniors C. Groupe 1: Lignières - Be-
vaix 6-3. Colombier - Fontainemelon
1-8. Erguêl - Lignières 0-4. Etoile -
Corcelles 1-2.
Classement 1. Corcelles 8-21. 2. Fon-
tainemelon 7-18. 3. Etoile 7-16. 4. Li-
gnières 7-12. 5. Bevaix 7-9. 6. Erguêl
6-8. 7. Le Locle 6-4. 8. Boudry 5-0. 9.
Colombier 7-0.
Groupe 2: Peseux Comète - La
Chaux-de-Fonds 8-2. Dombresson -
Serrières 1-1. Deportivo - Béroche-
Gorgier 3-1. Vallée - Floria 6-1. Cor-
naux - Fleurier 5-4.
Classement 1. Vallée 8-21 (57-11). 2.
Peseux Comète 8-21 (43-22). 3. La
Chaux-de-Fonds 8-18. 4. Floria 8-15.
5. Serrières 8-14. 6. Béroche-Gorgier
8-10. 7. Dombresson 8-10. 8. Cor-
naux 8-6. 9. Deportivo 8-3. 10. Fleu-
rier 8-0.
Groupe 3: Les Ponts-de-Martel - Bas-
Lac Saint-Biaise 2-1. Bas-Lac Saint-
Biaise - Fleurier II 2-4. Etoile II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-2.
Classement 1. Fleurier II 9-21. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 8-18. 3. Etoile
II 9-15. 4. Couvet 8-10. 5. Les Ponts-
de-Martel 8-7. 6. Bas-Lac Saint-Biaise
8-2.
Groupe 4: Bas-Lac Hauterive - Bôle
4-6. Erguêl II - Les Bois 4-3. Le Locle
II - Lusitanos 0-3. Classement 1. Les
Bois 9-22. 2. Erguêl II 8-16. 3. Lusita-
nos 9-13. 4. Bas-Lac Hauterive 9-12.
5. Bôle 8-7. 6. Le Locle II 9-6.
Groupe 5: Cortaillod - Le Parc 0-7. Bé-
roche-Gorgier II - Auvernier 24. Bas-
Lac Marin - Fontainemelon II 6-0.
Classement 1. Le Parc 9-27. 2. Fon-
tainemelon II 9-16. 3. Bas-Lac Marin
9-15. 4. Auvernier 9-13. 5. Cortaillod
9-9. 6. Béroche-Gorgier II 9-0. /réd.

Objectif trio de tête
VOLLEYBALL Le NUC a facilement pris la mesure de Laufon, lanterne

rouge du groupe ouest de LNB féminine. Confiance et ambitions à la hausse

P

our la première fois au
complet , le NUC se de-
vait de remporter la vic-

toire face au néo-promu, lan-
terne rouge du groupe ouest
de LNB féminine. Les instruc-
tions étaient de jouer avec en-
vie, de faire des choses simples
mais de les faire bien. Les filles
ont reçu le message cinq sur
cinq et l'affaire a été ronde-
ment menée. Diva Boketsu a à
nouveau démontré tout son ta-
lent au filet. La Brésilienne Va-
nessa Jorge da Silva a égale-
ment rempli son rôle avec un
véritable festival d'attaques.

Ainsi, malgré un rythme to-
talement différent des derniè-
res rencontres (contre les équi-
pes de tête ) les Neuchâteloises
ont réussi à maintenir leur jeu
et ont fourni une prestation ré-
gulière, sans ces moments de
baisse de forme si difficiles à ré-
cupérer et souvent fatals.

Ce succès place le NUC au
cinquième rang, à deux points
de Montreux et Guin, qui oc-
cupent respectivement la troi-
sième et la quatrième place. La
bataille pour la troisième place

Vanessa Jorge da Silva et Laurence Terraz (derrière): le NUC
a repris confiance en battant Laufon. PHOTO ARCH-MARCHON

s'annonce rude et les filles de
Martin Barrette n'ont plus
droit à l'erreur! «Ce match nous
a p ermis de rep rendn confiance, se
réjouissait la capitaine Camille
Dubois. Nous savons désormais
que nous avons tout pour fai re
partie du trio de tête. Nous atten-
dons les prochaines rencontres avec
imp atience et sommes p rêtes à tra-
vailler fort pour les remporter!»

LAUFON - NUC 0-3
(19-25 13-25 21-25)
Grien: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Graber et Gonzales.
Laufon: Dietler, Niklaus, Ram-
seyer, Imhof, Heule, Herzog, Gy-
sin , Gisi.
NUC: Terraz, Dubois, Boketsu ,
Wigger, Jorge da Silva, Portmann ,
Gossweiler, Paiva Poletine, Cou-
reau , Pétremand , Jordan , Masi.
Notes: durée du match: 65' . /MAC

BASKETBALL
ACNBA Messieurs Deuxième ligue:
Marin - Moutier 76-56. Eagles NB -
Val-de-Ruz 122-84. Union Neuchâtel
II - Université 6749. Classement 1.
Eagles NB 1-2 (38). 2. Marin 1-2 (20).
I Union Neuchâtel II 1-2 (18). 4. Ra-
pid Bienne 1-2 (16). 5. Soleure 1-1 (-
16) . 6. Université 1-1 (-18). 7. Môiifiër
1-1 (-20) . 8. Val-de-Ruz 1-1 (-38). 9.
Uni Berne 0-0. 10. ST Beme 00.
Troisième ligue. Groupe 1: Val-de-Ruz
II - Berthoud II 5068. UCLA 96 -
Sainti Basket 67-48. Classement 1.
Oldstars Hûnibasket 1-2 (60). 2.
UCLA 96 1-2 (19). 3. Berthoud II 1-2
(18). 4. Val-de-Ruz II 1-1 (-18). 5.
Sainti Basket 1-1 (-19). 6. Hûnibasket
II 1-1 (-60). 7. Bluebacks 00. 8.
Schûpfen 00. 9. Manila 0-0. 10. Fleu-
rier OO.
Cadets: MJ Union Neuchâtel - Fleu-
rier 87-56.
Benjamins: MJ Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 67-70.
Juniors élites. Groupe 2: Chêne - MJ
Union Neuchâtel 63-73. MJ Haut Lac
- Buchsi Basket 61-79. Classement 1.
VfJ Union Neuchâtel 4-8. 2. Chêne 4-
6. 3. Morges 4-6. 4. Buchsi Basket 4-5.
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds - Aigle
88-84. Bulle - Pully/Renens 68-93.
Classement 1. La Chaux-de-Fonds 4-
8. 2. Pully/Renens 4-7. 3. Champel 4-
6. 4. Aigle 4-5. 5. Bulle 4-4.

Dames. Deuxième ligue: Marly - Hûni-
basket 52-50. Val-de-Ruz - Eagles NB 28
22. Hûnibasket SW Berne 3743. Classe-
ment 1. Bulle 3-5. 2. Elfic FR 2-4 (15). 3.
SW Berne 2-4 (10). 4. Val-de-Ruz 2-3 (-
8). 5. Eagles NB 2-3 (39). 6. Villars 2-3
(39). 7. Marly 2-3 (-6). 8. Hûnibasket 2-2
(-8). 9. Uni Beme 2-2 (-69). 10. Femina
BE 1-1. 11. Berthoud 0-0.
Elites. Juniors A; Espérance Pully -
Agaune 108-17. Université - Cossonay 57-
38. Classement 1. Espérance Pully 5-10.
2. Université 5-9. 3. Cossonay 4-7. 4. Del
Basket 3-5. 5. Lausanne 4-5. 6. Agaune 4-
5. 7. Lancy 4-4. 8. Nyon 3-3.
Juniors B: Université II - La Chaux-de-
Fonds 57-51. Classement 1. Sion Hélios
4-8. 2. Chêne 4-8. 3. MJ Haut Lac 4-7. 4.
Rolle 5-7. 5. Université II 4-5. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-5. 7. Paquis Seujet 3-
4. 8. Meyrin 4-3. /réd.

L'exploit de Schneeberger
En  

marge du Marathon
de Lausanne, Yannick
Schneeberger a brillam-

ment remporté dimanche le ti-
tre de champion de Suisse ju-
niors du semi-marathon en 1 h
14'57"2. Il a pris la 34e place
du classement général qui re-
groupait 2200 coureurs. Une
belle récompense pour la cons-
tance du sociétaire du Cross
Club de La Chaux-de-Fonds,
qui aura encore l'occasion de
se mettre en évidence durant
la saison des courses hors stade
de l'hiver. Sur le quart de ma-
rathon, Natacha Monnet
(Olympic) a pris la deuxième
place en 37'42"3 devant Crys-
tel Matthey (CEP Cortaillod)
en 37'49"3.

Chez les cadets (4219 m), le
Chaux-de-Fonnier Cyrille
Bosshart a signé la plus signifi-
cative victoire de sa carrière en
13'31"8. La Sagnarde Tiffany

Langel a une nouvelle fois feit
étalage de son talent en s'im-
posant très nettement en
13'48"2. Pauline Purro JOlym-
pic) s'est mise en évidence
avec un troisième rang en
15'48"3, alors que la très jeune
Fanny Combe (écolière, Olym-
pic) se classait cinquième.

Samedi, quelques athlètes
de l'Olympic ont participé à la
clôture de saison sur piste à
Belfort. Cyrille Bosshart a pro-
gressé de huit secondes sur
1000 m en 2'43"18, avec une
place intéressante dans le bilan
national des cadets A. Natacha
Monnet a remporté la victoire
chez les dames en signant son
meilleur chrono de la saison
en 3'04"66. Bon comporte-
ment chez les ecolières de Va-
nia Schumacher, qui a réalisé
son record en 3'33 97. Elodie
Matile s'est contentée de 39,60
m. au marteau. /RJA
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Messieurs. Deuxième ligue: Lignières -
Le Locle 3-1. Val-de-Ruz II - E2L 3-2.
Classement: 1, Lignières 1-2. 2. Val-de-
Ruz II 1-2. 3. Val-de-Travers 00. 4. Co-
lombier II 0-0. 5. La Chaux-de-Fonds 0-
0. 6. Smash Cortaillod OO. 7. E2L 1-0. 8.
Le Locle 1-0.
Troisième ligue: Gym Boudry - Colom-
bier JMA 3-1. Marin - FSG Savagnier 1-
3. Colombier III - Marin II 2-3. Classe-
ment: 1. Gym Boudry 3-6. 2. FSG Sava-
gnier 3*. 3. Marin II 34. 4. Marin 3-2.
5. E2LJMB 00. 6. La Chaux-de-Fonds
II 1-0. 7. Val-de-Ruz II 1-0. 8. Colombier
JMA 1-0. 9. Colombier III 30.
Dames. Deuxième ligue: Marin - Les
Ponts-de-Martel 3-0. La Chaux-de-
Fonds - E2L 3-1. Colombier - Le Locle
30. Classement: 1. Colombier 1-2. 2.
Marin 1-2. 3. La Chaux-de-Fonds 1-2. 4.
NUC II 0-0. 5. FSG Savagnier 0-0. 6.
E2L 1-0. 7. Les Ponts-de-Martel 1-0. 8.
Le Locle 1-0.
Troisième ligue: Corcelles-Cormondrè-
che - Cerisiers-Gorgier 3-1. Volley Pe-
seux -Val-de-Travers II 30. NUC III - Li-
gnières 30. Val-de-Ruz - Les Ponts-de-
Martel II 3-1. Classement: 1. Val-de-Ruz
3*. 2. NUC III 24. 3. Volley Peseux 34.
4. Val-de-Travers II 34. 5. Corcelles-
Cormondrèche 2-2. 6. Les Ponts-de-
Martel II 3-2. 7. Lignières 3-0. 8. Ceri-
siers-Gorgier 3-0.
Coupe neuchâteloise: NUC III/F3 bat
Val-de-Travers II/F3. Colombier II/F4
bat Les Ponts-de-Martel II/F4. /réd.
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Amm ^T m̂m\\\mmmm.
¦¦F J HP •• jj ™̂H Ĥ^
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Les jeunes et les
anciens réunis

pour fêter une nouvelle vic-
toire...

Seize ans après
Il n'y a pas que des anciens

joueurs qui ont retrouvé le
chemin de la Charrière diman-
che. D'anciens supporters ont
aussi réalisé un grand retour.
C'est le cas d'un exjournaliste
qui n'avait plus remis les pieds
dans ce stade depuis 16 ans.
Cela n'a toutefois pas porté
bonheur au FCC Allez, ce sera
pour une autre fois...

Alphonse en visite

Q

uoi de mieux qu 'une
belle affiche de
Coupe de Suisse pour
réunir les jeunes et

les anciens du même club?
Rien, ou presque, et c'est ce
que se sont dit les dirigeants
du FCC avant le seizième de fi-
nale face à Young Boys. Les ju-
niors du FCC ont ainsi accom-
pagné les joueurs sur la pe-
louse. Les anciens de la finale
de Coupe de Suisse de 1964
(défaite 0-2 contre Lausanne)
ont partagé le repas offert par
les dirigeants de la Charrière

Alors que les juniors du FCC ont accompagné les joueurs chaux-de-fonniers et bernois au coup d'envoi, les anciens grands
joueurs du club ont préparé ce match de Coupe de Suisse autour d'une table. PHOTOS GALLEY

après avoir reçu chacun tme
bouteille de la «cuvée FCC».
Milorad Milutinovic et Richard
Egli ont même donné le coup
d'envoi de la partie. Mais ils
n'ont pas propulsé les «jaune
et bleu» vers l'exploit. Bien es-
sayé quand même!

Buvette de Super League
Pour la visite de Young Boys,

vous avez fait, vous étiez le
meilleur joueur de votre équipe sur
le terrain» a lâché M. Wildhaber
avant de repartir de la Char-
rière. L'attaquant chaux-de-
fonnier a apprécié et a remer-
cié le directeur de jeu.

Bien qu'il ait rejoint Zurich
depuis quelques semaines,
Alexandre Alphonse n'a pas
oublié ses ex-coéquipiers. L'ac-
tuel Zurichois a ainsi assisté à
la partie contre Young Boys de-
puis les tribunes en compagnie
de Kamel Boughanem
(blessé). Il paraît que certains
auraient préféré les voir sur la
pelouse...

Le compliment de l'arbitre
Pas forcément récompensé

de ses efforts pendant toute la
rencontre, Bruno Valente a eu
droit à un joli compliment de
l'arbitre de la rencontre après
la douche. «Bravo pour te que

La ligne de Perret
Quand Philippe Perret défi-

nit une ligne de conduite, il s'y
tient. L'entraîneur chaux-de-
fonnier avait décidé que Lau-
rent Walthert disputerait les
matches de Coupe de Suisse et
il l'a fait jouer contre Young
Boys. «Je dispose aie deux bons gar-
diens et j e  ne vois pa s pou rquoi j e
n 'en profiterais pas, soulignait le
mentorde la Charrière. J'avais

l'habituelle buvette VIP de
Neuchâtel Xamax a été ou-
verte au public chaux-de-fon-
niers. Une initiative appréciée
qui a rencontré un certain suc-
cès auprès des habituels spec-
tateurs du FCC. Joueurs, diri-
geants et amis s'y sont retrou-
vés aprèrle match. Hélas-pas

établi un plan de marche et j e  m'y
suis tenu.» Un entraîneur fi-
dèle à ses principes, c'est beau.

Content de Bouziane
Pour cette rencontre de

Coupe de Suisse, Philippe Per-
ret n'a également pas hésité à
titulariser Sid-Ahmed Bou-
ziane. Le meneur de jeu chaux-
de-fonnier, éloigné des ter-
rains depuis le 13 août, a ef-
fectué une rentrée réjouis-
sante. «Cela fait 15 jours qu'il
s'entraîne normalement et U était
temps qu'il rejoue, distillait «Pet-
chon». J 'estime qu'il s'en est bien
tiré et son retour est réjouissant
pour  l 'équipe. » Et pour les spec-
tateuis? /JCB"»»-«- ' *#""'

L'odorat défaillant du président
S

amedi en fin d après-
midi, à Champel, Nicolas
Nyfeler ne bombait pas

franchement le torse avant -
après, c'est différent... - la
rencontre entre les GE Devils
et Union Neuchâtel. A la
question de savoir comment
il sentait cette partie (si on
ose dire...), le président neu-
châtelois a répondu du tac au
tac: «Comme La Chaux-de-Fonds
f a c e  à Young Boys!» Le bougre
devait avoir le nez bouché, car
son Union a bien fait pleurer
les Genevois.

Branden ou Vincent?
C'est si rare qu 'il fait bon le

signaler le programme de ce

match entre Genevois et Neu-
châtelois correspondait droit
à la feuille officielle. Pas d'en-
traîneurs partis depuis belle
lurette, ni de joueurs limogés
depuis bien longtemps... On
n'a noté qu'une erreur, Bran-
den Vincent étant renommé
Vincent Branden. Classique.

La guerre psychologique
Patrick Macazaga est un fin

renard des raquettes. Avant la
rencontre, l'entraîneur unio-
niste avait fait part, dans ces
colonnes, de son profond
scepticisme quant aux chances
de son équipe d'aller bouscu-
ler les Genevois. De la pure in-
tox! «C'est bien de mettre la pres-

sion sur les joueurs, sur les risques
qu'il y a d'être dépassé par les
événements, souriait le coach.
J 'ai joué avec cette peur et ça a
mobilisé toutes les énergies positi-
ves. Ça nous a permis  de j o u e r
crânement notre chance.» Et de
gagner, donc. Mais attention,
l'ami, votre astuce est éventée.

Bon, mais trompeur
Des tout bons types, ces dia-

bles de Genevois. La bande so-
nore l'a dit: «Les GE Devils ai-
ment les non-fumeurs» et «les GE
Devils sont bourrés de talent, pas
d'alcool!» Message sympa dans
une salle de sport, quoiqu'un
chouïa mensonger dans sa
phase terminale... /PTU

N

euchâtel Xamax béné-
ficie depuis quelques
jours - et pour quel-

ques semaines encore - de
l'aide d'un préparateur physi-
que. Un ami de Miroslav Blaze-
vic, professeur à la Faculté de
Zagreb. «Il m'a accompagné pen-
dant huit ans au sein de la sélec-
tion croate. Il va nous nmseigner,
de manière scientifique, sur l'état de
f o r m e  des joueurs.» Est-ce à dire
que certains ne seraient pas au
point? «On n'est jamais dans un
état parfait » conclut «Ciro».

Encore un nouveau coach
Grosse surprise des journa-

listes au moment de découvrir
la feuille de match officielle.
Sous la rubrique «entraîneur de
l'équipe visiteuse» figurait le
nom de... Stefano Maccoppi!
Neuchâtel Xamax avait-il une
nouvelle fois changé de coach?
Non, bien évidemment «C'est
les restes du match AC Lugano -
Bellinzone» a précisé le chef de
presse higanais, tout désolé.

Chef de presse, pas médecin
Ce même chef de presse a

refait parler de lui quelques
instants plus tard, alors qu'il
annonçait la blessure de l'atta-
quant Maurizio Ganz, an-
cienne vedette du champion-
nat italien. A la question «c 'est
les adducteurs?», le bougre a ré-
torqué: «Je ne sais pas, j e  ne suis
pas toubib!» Et toc!

Problèmes de langues?
«En position! », «Dany, re-

viens!», «marquage». Le stade
étant quasiment désert, les ra-

Rodolfo Vanoli a tout fait pour gagner de précieuses
secondes en fin de partie... PHOTO KEYSTONE

res spectateurs présents ont,
une fois n'est pas coutume, pu
entendre ce que les joueurs se
disaient On a ainsi notam-
ment constaté qu'Eddy Barea
rappelait Ansi Agolli à l'ordre
en... italien! Les mauvais résul-
tats des «rouge et noir» s'ex-
pliqueraien t-ils par des problè-
mes de communication?

Les crampes tessinoises
«Allez les gars, y z 'en peuvent

p lus. Yz 'ont des crampes.» Eddy
Barea, qui avait bien remar-
qué que les Tessinois ne pou-
vaient plus en avant, qu'ils
profitaient du moindre temps
mort pour s'étirer, n 'a eu de
cesse de motiver ses hommes à
accélérer le rythme. Les paro-
les du capitaine n'ont malheu-
reusement pas trouvé d'écho.

Pas très fair-play
Toutes les combines sont

bonnes pour gagner du

temps, et encore plus en
Coupe de Suisse, quand le
«petit» mène au score. Ainsi,
en fin de partie, l'entraîneur
luganais Rodolfo Vanoli a agi
en parfait renard en ren-
voyant les «bail boys» placés
vers son banc quelques nom-
breux mètres plus loin. His-
toire que les ballons ne revien-
nent pas trop vite...

La police montrée du doigt
La semaine dernière, lors-

que l'AC Lugano est venu en
visite à la Charrière (défaite 4-
1), une poignée de supporters
tessinois a eu maille à partir
avec les forces de l'ordre loca-
les. Visiblement un mauvais
souvenir, puisque ces mêmes
supporters ont déployé, en
tout début de partie au Coma-
redo, une banderole ne faisant
guère l'éloge de la maréchaus-
sée chaux-de-fonnière. On
vous passe les détails... /DBU

Un coup de main à «Ciro»
On 

a déjà eu l'occasion
de se plaindre de la
mauvaise qualité de

la sono de Malley. Mais celle
de la patinoire d'Ajoie bat
certainement tous les re-
cords. Les différents journa-
listes ont ainsi été contraints
de se concerter après chaque
intervention du speaker.
«Combien, le nombre de specta-
teurs?», «Pour qui l'assist?». Et
même les pourtant habitués
plumitifs jurassiens n'étaient
pas mieux lotis.

Deux francs l'arbitre!
Deux francs le programme

de match officiel - petit livret
composé à 90% de publicité -,

ce n'est pas donné. Mais il y a
tout de même quelque chose à
apprendre en le feuilletant
Sur chaque page, une petite il-
lustration explique en effet les
gestes officiels qu'un arbitre
est appelé à effectuer en cours
de match. Qui a dit qu'on ne
payait pas un arbitre?

Pas vraiment de retour
Officiellement, Célien Gi-

rardin effectuait sa rentrée
au sein du HCC à Ajoie. Le
défenseur, blessé à un genou
lors d'une rencontre de pré-
paration contre Lausanne,
n'a pourtant pas eu la
chance de griffer la glace
ajoulote et sa première pati-

noire de Ligue nationale, les
circonstances de la partie ne
favorisant guère la présence
du quatrième bloc. Célien
Girardin a toutefois évolué
avec Star Chaux-de-Fonds la
veille.

Que de fleurs pour Tremblay
Alexandre Tremblay n'en fi-

nit plus d'être fleuri. Diman-
che, 3 a été désigné meilleur
joueur de son équipe pour la
septième fois de la saison (sur
12 parties!). Et quand on sait
qu'à Martigny, où il aurait mé-
rité pareil honneur, aucune
distinction n'a eu lieue... Ses
coéquipiers vont bientôt être
jaloux. /DBU

Qu'est-ce qu'il a dit?



Des cartes routières étaient dépliées. Et
un Minitel était encore branché. Un
nom était resté affiché sur l'écran.
Maria Maubert. Les Grandes Roches.
Haute-Loire.
Robin réfléchissait.
- Ce nom me dit quelque chose...
- Maubert... L'ancienne gouvernante,
la femme qui a élevé Florent ne s'ap-
pelait-elle pas ainsi?
- Non , ce n'était pas son nom, mais il
est fort possible que cette Maria Mau-
bert soit sa sœur cadette, qui est
veuve. Jeanne était allée vivre avec
elle. Il a donc fini par découvrir son
adresse.
- Peut-être est-il allé la voir, ce qui
expliquerait son absence.
- En tout cas, il n'a rien emporté avec
lui. Regarde, Juliette. Sa sacoche qui
contient ses papiers personnels se
trouve sur la commode.

- Cela ne veut rien dire, Florent est
étourdi. Robin, il faut vérifier s'il a pris
sa voiture.
Ils sortirent de la maison et se précipi-
tèrent vers les dépendances. Encore
une fois, sans hésitation, Robin cro-
cheta une serrure, en l'occurrence celle
de la double porte du garage. La voi-
ture de Florent se trouvait bien à l'in-
térieur, mais pas celle de monsieur
Fondblanche.
- Il a dû l'utiliser, je me rappelle que la
sienne avait un problème d'allumage.
- Juliette... Tu crois qu 'il est parti à la
recherche de sa chère Jeanne? Après si
longtemps?
- JJ rêvait de la retrouver. Mais tu le
connais, il n 'a jamais pris l'initiative de
la rechercher efficacement.
- Alors, pourquoi brusquement, vingt
ans après? Et il n 'en a parlé à per-
sonne.

- Florent est très perturbé, et je n'ai
pas voulu l' admettre. Il ne me fait
plus confiance. Oh! Comme je
regrette de ne pas l' avoir mieux
entouré !
- Il n'est pas trop tard, Juliette. Nous
allons le retrouver. Sans doute se
trouve-t-il chez Jeanne. Si elle est tou-
jours de ce monde... Elle ne doit pas
être bien jeune!
- Tout de même ! Elle avait soixante ans
quand elle a pris sa retraite. Mais pour-
quoi ne donne-t-il pas de ses nouvelles?
- Comme tu le dis si bien, il est très per-
turbé, très fatigué.
Nous allons le retrouver, Juliette, et
nous saurons l'entourer.

(A suivre)
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———i——— L'essentiel des autres programmes .
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Entre terre et mer.
15.20 D.. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Echelon, le
pouvoir secret. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Lettres d'amour en
Somalie. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 Fil à fil: Paris haute couture
automne-hiver 2005/2006. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 1.00 René
Levesque, héros malgré lui. 2.00
TV5, le journal. 2.20 L'Année de
mes sept ans. Film TV.

Eurosport
8.30 Moto-critiques. 9.30 YOZ
Xtreme. 10.00 Eurogoals. 10.45
Open de Salvador (Brésil). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 11.15 Roc d'Azur 2005.
Sport. VTT. A Fréjus (Var). 11.45
Légendes de la coupe du monde.
12.45 Coupe du monde. 13.00
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 1er jour. 14.00 Tour-
noi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
15.30 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 17.00 Tournoi messieurs de
Bâle (Suisse). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 18.30 Tournoi messieurs
de Lyon (Rhône). Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. 21.30 Elvis Michai-
lenko (Let)ZAntonio Brancalion (Ita).
Sport. Boxe. Réunion de Vienne
(Autriche). Championat d'Europe.
Poids mi-lourds. En direct. 23.30

Coupe d'Europe. Sport. Course de
camions. Au Mans (Sarthe). 0.00
Eurosport info. 0.15 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde juniors. Les meilleurs
moments. 0.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 14e manche. 2.15 Télé-
achat.

CANAL+
8.35 Honey. Film. 10.10 L'odyssée
du règne animal. 11.00 Le Fakir.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 Germain fait sa télé(C).
13.45 Allô quiche !(C). 13.55 Sur-
prises. 14.00 II faut sauver l'ours
blanc. Film TV. 15.30 «La Légende
de Zorro», le making of. 15.45 Bien-
venue dans la jungle. Film. 17.25 +
clair. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Les mystères de Clipperton.
22.30 La Femme de Gilles. Film.
0.15 Fred. Film. 1.35 Le Soleil
assassiné. Film.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.40
Coroner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45
Semaine spéciale «Le Dernier Trap-
peur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 Les trois Ninjas se déchaî-
nent. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
Mort subite. Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Notre région. 10.15 Arsène
Lupin. 11.10 Les Brigades du Tigre.
12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en

images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Zeppelin.
Film. 22.40 Starsky et Hutch.

Planète
12.35 Insectia. 13.05 La saga de
l'eau. 2 volets. 14.00 Au bout de la
terre. 2 volets. 15.45 Good bye
Mao. 16.35 Le milliardaire rouge.
17.30 Chroniques du premier jour.
18.00 Les nouveaux Chinois. 18.45
Belles à tout prix. 19.15 Les milliar-
daires rouges. 19.45 Cirque du
Soleil. 20.15 Nés parmi les animaux
sauvages. 20.45 La véritable his-
toire d'Halloween. 21.40 Les sor-
cières. 22.35 La saga de l'eau. 2
volets. 23.30 Insectia. 2 volets.

nn
9.45 Edouard, mon fils. Film. 11.40
Goodbye, Mr Chips. Film. 13.50
L'homme qui tua la peur. Film.
15.20 La Vallée de la poudre. Film.
16.55 City Hall. Film. 18.45 Haute
Société. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Annie Hall. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Usa. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 II commissario Rex. 17.10 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Giudizio finale. Film
TV. 22.35 Jordan. 23.20 Telegior-
nale notte.

14.50 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Scuol. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Adelheid und ihre Môr-
der. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fûrzwei.21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Retour sur les
rencontres de la soirée. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Allemagne. 2e tour.
Commentaires: Gerhard Delling.
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Menschen bei Mai-
schberger. 0.45 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Im Auge des Sturms. 21.00 Frontal
21.21.45 Heute-journal. 22.15 Ein-
mal Kôniginl. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Eine
pornografische Beziehung. Film.
1.40 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Im Grû-
nen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Reich des
Fischadlers. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Verraten und gekauft. 23.30
In der Hitze der Nacht. 0.15 Tâter
unbekannt. 1.05 Brisant.

81 I L w
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Die Gerichtsmedizi-
nerin. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls.

mJmm
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.15
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano.

RTP
15.10 Entre Nos. 1535 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacto.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
San Pietro. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerrv. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Despe-
rate Housewives, I Segreti di Wiste-
ria Lane. 22.40 TG2. 22.50 L'isola
dei Famosi. 23.45 Spéciale série B.
0.40 Successi. 1.10 TG Parlamento.
1.20 Bille e Birilli. 1.50 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 Athalia. Opéra. 17.45 Har-
moniques. 18.10 Bornus Consort.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Reims 2002:
Juliette Hurel et Benoît Fromanger.
Concert. 21.45 Flâneries musicales
de Reims. 22.55 Mezzo mag. 23.05
Live au New Morning.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ein Hund,
zwei Koffer und die ganz grosse
Liebe. Film TV. 22.15 LiebesLeben.
23.15 Bis in die Spitzen. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Eco. décode 3.00
Journal à l'écran

aTVJl1re chaîne
Ti ih^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de

clips à tendance nocturne, avec ce

soir la splendide et talentueuse

Shakira.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music onlyl

00.00 TVM3 Night Voir encadré

plus haut

0
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Enfance
volée. Film TV. Drame. Fra. 1994.
Real.: Jean-Pierre de Decker. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. La
pilule de jouvence. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Ces étrangers qui
font la Suisse (2/4). 14.05 Ara-
besque. 2 épisodes. 15.45 Vis ma
vie. 16.10 Reba. Au suivant! 16.35
Las Vegas. Un mystérieux suicide.
17.25 Smallville
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon

entendeur
Avions pas chers, qui en paie le
prix?

Jean-Noël Brouté, Denis Podalydès.

20.45
Le Mystère
de la chambre
jaune
Film. Comédie policière. Fra -
Big. 2003. Real.: Bruno Poda-
lydès. 2 heures. Stéréo. Avec :
Denis Podalydès, Sabine Azéma,
Pierre Ardïti, Jean-Noël Brouté.
Assisté de son ami photo-
graphe, un reporter enquête
pour retrouver celui ou celle qui
a attenté à la vie de la fille d'un
célèbre professeur.
Une adaptation réussie du
roman de Gaston Leroux, m?
22.45 Infrarouge
Débat. En direct.
Le dimanche, jour des courses ?
Invités: Christian Levrat,
conseiller national socialiste FR
et vice-président de l'Union
syndicale suisse USS; Charles
Favre, conseiller national radi-
cal VD.
23.40 Paul s'en va. Film. Comédie
dramatique. Fra. 2003. Real.: Alain
Tanner.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Mise au
point. 10.15 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 EuroNews.
13.55 Mise au point
Au sommaire: «Sécurité routière:
une boîte noire dans les voitures?».
- «Un char pour la paix». -
«Réserves des caisses maladie: qui
ment?» .
14.45 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.20 Les Baskervil le:

une famille d'enfer
17.45 Tournoi messieurs

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Pas-
cal Droz.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
20.05 La Chronique

D. Keaton, M. Ryan et L Kudrow.

20.30
Raccroche !
Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Real: D. Keaton. Avec :
Meg Ryan, W. Matthau, L
Kudrow, D. Keaton.
Une femme qui prend soin de
son père défaillant reproche à
ses deux soeurs de ne pas lui
venir en aide et de la laisser
s'occuper seule du malade.
Une fiction sans aspérité, qui
déçoit tant par son interpréta-
tion, très inégale, que par le
traitement général de son sujet.
A voir néanmoins pour Walter
Matthau, remarquable.
32.0$'Le 19:00 des régions. 22.25 "
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 23.00
Le court du jour.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Ces étrangers qui font la
Suisse.
«Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités,
les petites et grandes histoires
d'un invité.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.40 Le
bonheur à la clef. 13.55 Les Feux
de l'amour.
14.45 Passion

impossible
Film TV. Suspense. Can - EU. 2001.
Real.: Jeffrey Reiner. 1 h 40. Avec:
Shannen Doherty, Julian McMahon,
Max Martini, Chad Bruce.
Une jeune femme, qui a connu
dans sa vie des moments particu-
lièrement douloureux, replonge
mystérieusement dans le passé et
retrouve son ancien ami.
16.25 New York :

police judiciaire
Le patriote.
17.20 Karen Sisco
Balle perdue.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Chr. Dechavanne, S. Quétier.

20.50
Le certif
Divertissement. Présentation:
Christophe Dechavanne, Patrice
Carmouze et Sandrine Quétier.
Invités: Dominique Farrugia,
François Berléand, Anthony
Kavanagh, Patrick Bosso, Elodie
Gossuin, Anthony Delon, Ophé-
lie Winter, Florence Foresti,
Tomer Sisley, Marie Fugain...
Christophe Dechavanne, San-
drine Quétier et Patrice Car-
mouze proposent à trois géné-
rations de passer le fameux
Certificat d Etudes Primaires
des années 1950.
23.15 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 20.
Obésité: état d'alerte.
Si des mesures importantes ne
sont pas prises aujourd'hui,
vingt-cinq pour cent des
enfants français seront obèses
dans dix ans.
0.35 Star Academy. 1.25 Repor-
tages. Sorciers blancs et fées bleues.
1.55 Prisonnières. Film.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.15 La cible. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le défi.
14.50 Le Renard
A l'amour, à la mort.
15.50 Washington Police
Savoir faire face.
Une femme reporter est retrouvée
morte dans un immeuble délabré.
L'enquête, menée par Page et
Debreno, permet rapidement
d'identifier un suspect.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la cuisine.
20.00 Journal

Audrey Tautou.

20.50
Le Fabuleux
Destin d'Amélie
Poulain
Film. Conte. Fra - Ail. 2000.
Real.: Jean-Pierre Jeunet. Avec:
A. Tautou, M. Kassovitz.
Amélie s'est coupée du monde
pour se retirer dans son univers
intérieur, plein de fantaisie.
Après avoir restitué un bien
égaré à son propriétaire et
assisté discrètement à sa légi-
time émotion, elle décide de
consacrer son existence au bon-
heur d'autrui.
22.55 Comme au cinéma l'hebdo.
23.00 Possession
Film. Drame. EU -GB. 2002.
Real.: Neil LaBute. 1h45.
Avec : Gwyneth Paltrow, Aaron
Eckhart, Jeremy Northam, Jen-
nifer Ehle.
Maud Bailey, une universitaire
britannique, se découvre une
passion commune avec Roland
Michell, un étudiant américain.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
sière s'amuse. Un grand capitaine.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Coulis
de poivrons rouges, rougets poêlés,
dés de chèvre. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Outremers
Docteur Cartault: passion les vol-
cans.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Sous le soleil de Versailles.
18.00 Un livre, un jour
«Fenêtres de Manhattan», d'Anto-
nio Munoz Molina (Le Seuil).
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Frédéric Da Rocha (Nantes).

20.55
Nantes/Lyon
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. En direct.
Parmi les chocs au sommet des
16es de finale de la Coupe de la
Ligue, Nantes/Lyon apparaît
comme une revanche de la 9e
journée de Ligue 1 au cours de
laquelle, les Lyonnais étaient
allés s'imposer à La Beaujoire
grâce à un but de Fred à la 80e
minute. L'an dernier, Gregory
Coupet et ses coéquipiers
avaient été éliminés en sei-
zièmes de finale par Lille (3-2),
après prolongation.
23.10 sofnr—
23.35 Vol AF 8969

Alger-Paris
Documentaire. Histoire.
En 1994, un Airbus d'Air France
est détourné par un commando
du GIA. Libérés par le GIGN, les
passagers affirment que les ter-
roristes avaient l'intention de
commettre un attentat kami-
kaze à Paris.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Le congrès. 12.20 Une
nounou d'enfer. Esclave d'un jour.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Crises de coeur.
13.30 La Vie secrète

de Zoey
Film TV. Drame. EU. 2002. Real.:
Robert Mandel. 1 h40. Stéréo. Iné-
dit.
15.10 Un rêve trop loin
Film TV. Aventure. EU. 1996. Real.:
Bruce Pittman. 1 h 50. Stéréo.
17.00 Stargate SG-1
Mésalliance (1 et 2/2).
18.50 Mysterious Way s,

les chemins
de l'étrange

Murmures.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Une longueur d'avance.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Béatrice, Danièle etAlban.

20.50
C'est du propre!
Télé-réalité. 2 volets.
Au sommaire: «L'appartement
d'Alban: un paradis pour les
microbes» . Accueillant, son
appartement est devenu le
quartier général de sa bande de
copains. - «Jean-Marie: le colo-
cataire qui ne fait jamais le
ménage». - 21 h 55: Au som-
maire: «Patricia et Mélodie:
démarrer une nouvelle vie...».
Patricia n'a plus la force de s'oc-
cuper de sa propre maison. -
«Francis et Corinne: leçons de
ménage avant le mariage».
23.10 One fëmme piégée
FilmTV. Policier. Fra. 2000.
Real.: Laurent Carcelès.
Avec: Marion Cotillard, Jean-
Marie Winling, Cédric Che-
valme, Stéphanie Lagarde.
Traversant une mauvaise passe
conjugale, Florence se laisse
séduire par un homme tout
juste rencontré et passe une
partie de la nuit avec lui.
0.45 Capital.

france [?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. 10.35
L'atelier de la mode. Invitée: Véro-
nique Leroy, styliste. 11.05 Le pou-
voir des araignées. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Toscane,
la marque du génie. 15.40 Tahar
l'étudiant. 16.45 Traque sauvage.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 . Mon traîneau, mes chiens et
moiDans les forêts du Schleswig-
Holstein et en Norvège, l'entraîne-
ment du musher Michaël Tenzner et
de ses chiens, en vue du champion-
nat du monde de Fairbanks, en
Alaska. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Vénus
et Apollon. Soin d'orage. Une
ancienne vedette de la télé en quête
éperdue de reconnaissance prend
l'institut en otage... 20.40 Thema.
Qu'est-ce qu'un homme, Qu'est-ce
qu'une femme?

Damien.

20.45
Sexe?
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Fabrice Gardel.
Marie-Pierre, née garçon, pré-
nommée Jean-Pierre, a été édu-
quée comme un garçon. Pour-
tant, au fond de son être,
l'enfant qu'elle était s'est tou-
jours senti en inadéquation
avec le genre qui lui avait été
biologiquement et socialement
attribué. Damien a vécu la
même aventure, mais en sens
inverse, puisqu'il s'appelait
Céline et qu'il avait tous les
attributs d'une fille. , .
' 21.16 L'homme qui rêvait d'être

enceint. 22.15 Qu'est-ce qu'un
homme? Qu'est-ce qu'une
femme?.
22.45 Les Amants

réguliers
Mai 1968, en France. Un groupe de
jeunes gens se retrouve dans une
chambre de bonne pour commen-
ter à chaud les événements de la
journée de révolte.



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
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 neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
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 03?
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 neuchâteloise, 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 Neuchâteloise
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 neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, 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 neuchâteloise con-
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 neuchâte-
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 neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladiere 35.
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
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
violences - hommes 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 neuchâteloise 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

I CANTON & RÉGION I
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. 032 853
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.

I VAL-DE-RUZ nHH

LES GALERIES DANS LA REGION
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomorphes.
Lu-je 8-12h/13h30-18h, ve 8-
12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli , pay-
sages d'ici ou d'ailleurs. Ma-ve
14-18h, sa-di 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 ,
sculpture métal. Ve 21 à di 23,
me 26, je 27, ve 28 à di 30
octobre 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 Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculpture et Alain
Stocker. Ma-ve 17h30-19h, sa
14h-17h, ou sur rendez-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, peintures ethni
ques. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu'au
30.10.

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 11. Jusqu 'au 5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hurzeîer
«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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise 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 familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/ 13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 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 à domi-

cile 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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 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 troi-
sièmes samedis du mois, 10-12M.
Mamans jour. Boudry, 032 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
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 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
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-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

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
Avivo. 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 llh30 et de 14h 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-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.

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 (8-11 h) 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. (Association
neuchâteloise). 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 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, 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: Maladiere 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 15h30-18h30, 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,

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

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-vio-
lence 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.
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ I
L A  N E U V E V I L L E

Son épouse Lucienne Bonjour-Marolf;

Ses fils Jean-Paul Bonjour et Florence Imer;
Pierre-André et Jeannette Bonjour;

Ses petits-enfants Renaud et son amie Cédrine;
Nicolas et son amie Marjorie;
Julien et son amie Séverine;

. Virginie et son ami Alexandre;
Dominique et son amie Alexandra
et Jenifer

ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Paul-Emile BONJOUR
leur très cher époux , papa, grand-papa, frè re, beau-frè re, parrain,
parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 88e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 26 octobre 2005 à
14 heures en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital Mon Repos de
La Neuveville.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Comité des dames de
Mon Repos, cep 25-2924-5.

Adresse de la famille: Famille Lucienne Bonjour
rue du Port 2
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part 

L'Amicale «Les Vecchio 's de la Rondi»
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Paul-Emile BONJOUR
papa de notre cher ami et estimé président Jean-Paul.
Nous garderons de Paul-Emile un souvenir lumineux et

présentons à toute la famille nos sincères condoléances.



I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Semaine
du 17 au 23 octobre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.4 33.3
Littoral Est 11.2 49.4
Val-de-Ruz 9.6 57.7
Val-de-Travers 10.5 53.2
La Chaux-de-Fonds 10.5 58.9
Le Locle 11.9 35.4
La Brévine 8.7 79.4
Vallée de la Sagne 8.4 81.0

La bonne idée
Ne laissez pas une fenêtre

entrouverte toute la journée ,
car beaucoup de chaleur
s'échappe et le logement n 'em-
magasine pas le rayonnement
solaire .

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

IAVIS MORTUAIRESIAVIS MORTUAIRES
Désonnais, il manquera touj ours une fleur
dam les jardins de Clermont; la plus belle, c 'est sûr!
Ton sourire restera pour nous un précieux réconfort.

Denise Matthey-Boillat, à Neuchâtel
Thierry Matthey, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre et Patricia Boillat-Bracco, à Cernier
Yves Boillat, à Cernier
Sylvie Boilat, à Cernier

Madame Marcelle Boillat-Gogniat et famille
Les descendants de feu Jean et Louise Wùtrich-Cattin
Les descendants de feu Paul et Alice Boillat-Chapatte
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Berthe BOILLAT

née Wùtrich
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection lundi dans sa 88e année, après une longue maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 27 octobre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Domiciles de la famille:
Denise Matthey-Boillat Jean-Pierre et Patricia Boillat
Denis-de-Rougemont 12 Stand 6
2000 Neuchâtel 2053 Cernier
Un grand merci et toute notre reconnaissance aux personnels des
Homes Le Temps-Présent et de La Sombaille pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

A U V E R N I E R

Seigneur, rendez-lui en gloire éternelle,
ce qu 'elle nous a donné en bonheur, bonté et dévouement.

Monsieur Claude Botteron à Auvernier;
Madame et Monsieur Christiane et Claude-Alain Henrioud-
Botteron, à Neuchâtel:

Caroline Henrioud,
Virginie Henrioud et son ami Laurent Obrist;

Madame et Monsieur Marie-Claude et Jean-Philippe Gendre-
Botteron, à Peseux:

Joséphine Gendre;
Madame et Monsieur Jocelyne et Freddy Flùhmann-Botteron, à
Chaumont:

Alain Flùhmann,
Olivier Flùhmann et son amie Magali Hofer,
Yvan Flùhmann;

Monsieur Grégoire Nicaty, à Auvernier;
Madame et Monsieur Valérie et Patrick Bachmann-Nicaty, Jil et
Alyssa, à Peseux;
Madame et Monsieur Hermann Finger-Hostettler, aux Ponts-de-
Martel et famille;
Madame Henri Hostettler-Ritz, au Locle et famille;
Madame et Monsieur Charles Hirschy-Hostettler, aux Roulets et
famille;
Monsieur Fritz Hohermuth, à Begnin;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Gentil-Hostettler, à Peseux
et famille;
Madame Betty Hostettler, à Lignières et famille;
Monsieur et Madame Claude Hostettler, à Coffrane et famille;
Monsieur Jean-Pierre Botteron et Madame Angéline Lehmann, à
La Chaux-de-Fonds et famille,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone BOTTERON

née Hostettler
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 83e année.
2012 Auvernier, le 23 octobre 2005.

De la femme vient la lumière, Il reste à ceux qui la pleurent
Et, le soir comme le matin, ce qu 'il y a de plu s p récieux
Autour d 'elle tout s 'organise. l'exemple de sa vie et

Louis Aragon son beau souvenir.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 27 octobre à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Claude Botteron

Route des Clos 154, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHâTEL m LA FêJE DES VENDANGES
WÊM .̂ DE NEUCHÂTEL
§£j %&\% a la tristesse d'annoncer le décès de

T v^H Madame
( V  ̂Simone BOTTERON

qui a œuvré aux côtés de son mari pendant plus de 55 ans
à la construction des chars de la Fête des Vendanges

et à la réussite du cortège et corso fleuri.
Elle présente à son mari Claude, à ses filles et à toute sa famille

ses sincères condoléances.
028-501313

Une longue maladie semble être placée
entre la vie et la mort, afin que la mort
même devienne un soulagement
à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

La Bruyère

Bruna Monnet, à Neuchâtel:
Cédric et Paola Monnet, leur fils Julien, à Boudry;

Les descendants de feu Auguste et Berthe Monnet,
ainsi que les familles Arcari, Simonnetti, Dalla Lunga, parentes,
alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Willy MONNET

enlevé à leur tendre affection, suite à une longue maladie, dans sa
90e année.
2000 Neuchâtel, le 21 octobre 2005.
Louis-Bourguet 11
L'incinération a eu lieu dans l'intimité selon le désir du défunt.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre de santé
de Neuchâtel et environs, à Neuchâtel, cep 20-9733-3 ou au
Service de stomathérapie, à Neuchâtel, cep 20-4856-5.
Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital de la
Providence pour leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-501190

N E U C H Â T E L

t
Repose en p aix.

Claudio et Asmae Nocera et leurs fils Julien, Chasselas 16,
2034 Peseux;
Viviane et Christian Huber-Nocera et leur fille Jeeval,
à Plan-les-Ouates/GE,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Santa NOCERA

née Serioli
enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année.
2000 Neuchâtel, le 24 octobre 2005.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique Saint-
Marc, à Serrières, mercredi 26 octobre, à 15 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-501288

Le contact avec la Nature fu t  sa vie
Tout fu t  mystère el émerveillement
La mort est la vie éternelle

Son épouse:
Monique Steiner-Huguenin, à Chambrelien, ses enfants et
petits-enfants, ainsi que toute sa famille;

Ses enfants et petits-enfants:
Catherine Steiner, au Noirmont,
Thierry Steiner et son amie Barbara, à Cernier, et ses enfants
Morgane et Florian,
Olivia Steiner et son fils Guillaume, au Peu-Péquignot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Charles-André STEINER
qui s'est éteint entouré des siens, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 73e année.
2019 Chambrelien, le 22 octobre 2005
(Impasse de la Guérite 3)
Le culte d'adieu sera célébré au temple de Rochefort, mercredi
26 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à l'Institut de recherche expérimentale sur le cancer, à Epalinges,
cep 10-3224-9.
Un merci particulier au Dr Dominique Piguet et à toute son équipe,
à Neuchâtel, ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Couvet, pour leur
attention et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-501200

I REMERCIEMENTS ¦¦»» »

^
ma Wgr~ I Profondément touchée par les nombreux témoi-

À\ Bfe gnages de sympathie reçus lors du décès de

f* «f José RODRIGUES
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux

fl mm>, qukde près ou de loin ont pris part à son deuil.

028-501162

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame
Marlyse RUBACH-ENGEL

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

Saint-Biaise, octobre 2005
028-501165

^^^Jaissances |

Jeanne et Julien
ont l' immense joie

d'annoncer la naissance de

Lila, Cassandre
née le 21 octobre 2005

l Famille Loda (Ferraro)
V 028-501277
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Justinei
a rejoint la terre ferme

!! le 23 octobre 2005 à 12H46
: pour le plus grand bonheur

de l'équipage
l Christel et Brian Chédel J

FLEURIER m Perte de maî-
trise et tonneau: touriste polo-
nais hospitalisé. Dimanche à
21h25 , une voiture, conduite
par un touriste polonais, cir-
culait sur la route menant de
Couvet en direction de Fleu-
rier. Peu avant ce village, dans
un bout recdligne, l'automo-
biliste a perdu la maîtrise de
son véhicule , lequel a mordu
la bande herbeuse à droite de
la route . Au passage, la voi-
ture faucha une balise de gui-
dage, traversa la chaussée et
quitta celle-ci à gauche , effec-
tua un tonneau pour termi-
ner sa course dans un champ
en contrebas. Blessé, le con-
ducteur a été conduit à l'hô-
pital de Couvet. /comm

JURA m 2,3 pour mille à 16
heures. Hier vers 16h, une au-
tomobiliste jurassienne contrô-
lée par la police cantonale sur
l' avenue Cuenin , à Porrentruy,
présentait manifestement quel-
ques signes d'ébriété. En effet ,
après un test à l'éthylomètre, il
s'est avéré que cette personne
présentait un taux d'alcoolé-
mie de 2,3 pour mille. Son per-
mis de conduire lui a été saisi
sur-le-champ, /comm-réd

I LES FAIT DIVERS 1

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 13.10. Kimfu-
nia , Eliel Dikete , fils de
Kimfunia , Keto et de Kimfu-
nia née Talama Koho, Bijou;
de Jésus Quaresma, Brian, fils
de Gomes Quaresma, Mario
Rui et de Valente de Jésus
Quaresma née Valente de Jé-
sus, Maria Isabel. 16. Froide-
vaux , Gaétan , fils de Froide-
vaux , Raoul et de Froidevaux
née Spycher, Stéphanie.
¦ Mariages. - 14.10. Mou-
rinho da Silva, Fernando José
et Gonçalves Martins , Rosa
Maria. 21. Carnal , Olivier et
Reichenbach , Anne Ga-
brielle; Blaser, Marc Jérôme et
Droux , Estelle Régine.
¦ Décès. - 13.10. Burri, Willy
Marcel , 1934, époux de Burn
née Perre t, Lucette Nadine.
14. Schlunegger, May Berthe,
1921; Boichat , Jean Joseph
Paul , 1921, époux de Boichat
née Cattin , Ruth Marie; Go-
lay, Carmen Ariette, 1923,
épouse de Golay, Charly Ju-
les. 16. Soos née Rayroud ,
Lina Elise , 1937, épouse de
Soos, Janos; Gauthier-Gon-
nez, Clément Augustin, 1941.
18. Hirschi , Albert Emile ,
1926, veuf de Hirschi née
Biolley, Jeanne Hélène. 19.
Landry née Klaye, Simone
Edith , 1913, veuve de Landry,
André Virgile. 20. Aeschli-
mann, Raymond René, 1944.
21. Schluchter, Werner Al-
fre d, 1944.
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Le 
chanteur de rap

Cam'ron a été victime
d'une agression dans

la nuit de samedi à diman-
che à Washington. Il a été
blessé légèrement aux deux
bras par une ou plusieurs ar-
mes à feu.

Le rappeur a raconté à la
télévision que plusieurs hom-
mes l'avaient menacé de
leurs armes alors qu 'il sortait
d'un spectacle dans un night-
club de la capitale améri-
caine. Ils voulaient lui voler
sa luxueuse voiture de mar-
que italienne. Il a été blessé
aux deux bras, mais a réussi à
échapper à ses agresseurs au
volant de son véhicule. Il a ra-
conté à la police qu 'il avait
payé sa voiture 250.000 dol-
lars et qu 'il n 'était pas ques-
tion qu 'il l'abandonne, /ats

Chanteur
de rap blessé

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous ne savez plus très bien comment
vous comporter avec un membre de votre
famille. Une discussion s'impose. Travail-
Argent : les choses sont plus simples que vous
ne le pensiez. Santé : prenez le temps de
souffler.

RwwH Taureau
». yA? / (21 avril - 21 mai)

Amour : vous aurez besoin de toute votre diplo-
matie avec un enfant. Travail-Argent : on vous
demandera de prendre de nouvelles respon-
sabilités. Vous serez à la hauteur de la tâche.
Santé : ne forcez pas trop ou gare aux courba-
tures.

n\viÊv//' *22 mai " 21 ,uin)

Amour : vous vivez votre amour dans une bulle et
le reste ne vous intéresse pas. Travail-Argent : un
nouveau contact pourrait vous ouvrir de nouvelles
perspectives d'avenir. Inutile pourtant de précipiter
les choses. Santé : manger a heures fixes.

/"Ajdbja Cancer
¦ »T (22 juin - 22 juillet)

Amour : l'amour ne laissera pas beaucoup de
place à autre chose. Personne ne vous le repro-
chera. Travail-Argent : il y a longtemps que vous
n'avez pas vérifié votre compte ? Faites-le rapide-
ment. Santé : ennuis gastriques.

«Êft^SJ 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : votre force de persuasion est au maxi-
mum. Vous saurez en profiter. Travail-Argent :
une bonne surprise est possible côté finances,
une rentrée d'argent imprévue ou le rembourse-
ment d'une dette. Santé : c'est la forme.

^mw  ̂ TOYOTA AYGO
^~*^@p^^' 
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A$ift \ Vierge
\r̂ \\\ / '23 ao"' "22 seP'ernbre)

Amour : vous serez tenté d'entreprendre des
changements dans votre vie privée. Réfléchissez.
Travail-Argent : vous devez redresser vos
finances. Mais vous hésitez sur la solution à
employer. Santé : une semaine en dents de scie.

4\Xa Balance
jtiy (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous serez le véritable moteur de votre
famille. Tout le monde vous suivra. Travail-
Argent : vous aurez peu de chance de commettre
une erreur. Vous pourrez avancer en toute
tranquillité. Santé : vous n'êtes pas seul sur la
route. Attention.

ï z&tlnl. Scorpion
t f̂ _s (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous avez l'impression de nager à
contre-courant. Vous aurez du mal à imposer
votre point de vue dans votre foyer. Travail-
Argent : soyez sur vos gardes, votre projet
avance bien et fait des jaloux. Santé : entretenez
votre forme.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : certaines questions de votre vie amou-
reuse se résoudront plus facilement que prévu.
Travail-Argent : suivez les conseils que vous
avez sollicités. Mais pas ceux que l'on se permet
de vous donner. Santé : aphtes ou boutons de
fièvre.

f/ ŷS Capricorne
V DU) '' '

23 décembre - 20 janvier)

Amour : une personne de votre famille vous
donne quelques soucis à cause de.sa santé.
Travail-Argent : une de vos idées pourrait retenir i
l'attention de vos supérieurs si vous savez la
présenter. Santé : trop de nervosité.

(W*CM Verseau
\>£—< Wr (21 janvier -19 février)

Amour : ne négligez pas certaines responsa-
bilités qui concernent votre foyer. Travail-Argent :
vous aurez du mal à trouver le financement d'un
projet qui vous tient à cœur. Persévérez. Santé :
vous vous tenez mal et votre dos souffre.

«̂ 

Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : une rencontre stimulera votre imagina-
tion. Ne la laissez pas trop vagabonder. Travail-
Argent : financièrement la prudence s'impose.
Evitez de faire des investissements risqués. Vous
ne pourrez pas faire marche arrière. Santé : Bon
tonus.

Qi!Ê8XGSg$$

^5?—dansrTTl-kles; étoiles)

A

thina Onassis, 20 ans,
petite-fille et dernière
descendante de l'arma-

teur grec Aristote Onassis, se
prépare à épouser son compa-
gnon brésilien Alvaro Alfonso
de Miranda, le 3 décembre à
Sao Paulo, au Brésil. Quelque
750 imités seraient attendus à
la cérémonie.

Considérée comme l'une
des femmes les plus riches du
monde, l'héritière du légen-
daire armateur partage depuis
deux ans la rie d'Alvaro Al-
fonso de Miranda, âgé de 31
ans, qui est par ailleurs père
d'une petite fille de 5 ans née
d'une précédente liaison. Le
couple affiche une passion
commune pour l'équitation ,
discipline dans laquelle le Bré-
silien s'était distingué aux Jeux
olympiques de Sydney (2000),
remportant une médaille de
bronze au saut d'obstacles par
équi pes, /réd

Mariage
à la brésilienne

Les 
deux héros de la sé-

rie télérisée «Un gars,
une fille» sont plus

amoureux que jamais et
«préparent une scène» en-
semble: Jean Duj ardin et
Alexandra Lamy seront au
théâtre Edouard-VII , à Paris, à
partir de janvier 2006 dans la
pièce «Deux sur la balan-
çoire» , une adaptation d'une
pièce américaine mise en
scène par Bernard Murât. Les
deux acteurs vont ainsi s'ai-
mer sur les planches et s'y dé-
chirer, /réd

Chouchou et
Loulou sur scène

fait doublement l'actualité
Debout, immobile, Isabelle Hup-

pert (p hoto Keystone) livre, en
français, son texte intense et tra-

gique. Dans la salle de théâtre new-yor-
kaise, un lourd silence. Plusieurs dizai-
nes de personnes s'en vont au long de la
représentation. Et finalement une «stan-
ding ovation» .

La semaine dernière, l'actrice a fait ses
débuts à New York dans une pièce des
plus âpres, «4.48 Psychose», de la drama-
turge anglaise Sarah Kane. Seule sur
scène, ou presque, d'un ton toujours mo-
nocorde, elle déroule un effrayant et fas-
cinant monologue, voyage dans la souf-
france mentale et les tréfonds d'une âme
torturée. Le tout en français, avec de rares
sous-titres, sur une mise en scène dé-
pouillée créée en France par Claude
Régy.

52 ans, 75 films
«J 'ai f ait venir cette p ièce à cause d'Isabelle,

j e  l'ai vue j ouer «Orlando» à Paris en 1994, et
depuis, j e  n 'ai eu de cesse qu 'elle se p roduise ici,
explique à l'agence France presse Joseph
Melillo, directeur artistique de la
Brooklyn academy of music, scène new- A
yorkaise de premier plan. Les gens ici la M
connaissent comme une actrice de cinéma, JB
intense, sévère, de f ilms diff iciles, même si m\
elle a aussi tourné dans «J 'adore Hucka- fl
bées». Ils ne savent p as que c'est
une extraordinaire comédienne
de tliéâtre. C'est une décou- aL
verte».

Isabelle Huppert, 52
ans et 75 films, mesure
sa relative célébrité s^
américaine à tra- £
vers deux semai- /
nés de consécra-
tion et une
presse élogieuse.
Outre «4.48 Psy-
chose», j ouée
jusqu'au 30 octo-
bre, le Musée d'Art
moderne (Moma)
présente 25 de ses
films , et le centre
d'art contemporain
PS.l une exposition
de portraits réalisés
par les plus grands I
photographes. Le tout
cofinancé par les ser- :

vices culturels fran- i
çais.

«C'est une actrice en- I
gagée et p assionnée, qui
f ait des f i lms  souvent I
hors de J^
France, sou-

p remiers réalisateurs tout sauf conventionnels»,
relevait le directeur du Moma Glenn
Lowry, en l'accueillant pour la projection
de «Gabrielle», son dernier film , dont la
sortie est prévue aux Etats-Unis.

Dans la salle, un parterre franco-améri-
cain de fans: le créateur des «Sopranos»
David Chase, l'acteur Steve Buscemi,
l'écrivain Paul Auster, ou le footballeur
désormais new-yorkais Youri Dj orkaeff.

«Je n 'avais j amais imaginé p ouvoir être un
j our ici, au Moma, dit l'actrice, toute me-
nue, tailleur-pantalon noir, vagues de che-
veux roux et lunettes papillon. Le Moma,
l'une de mes p remières destinations quand j e
viens à New York, et ....

qui est p our moi ,,flj Wia4à» --i
l 'identité de j jA ¦
c e l l  c
ville». Jm

La comédienne n 'en est pas à sa pre-
mière aventure outre-Atlantique , après
une demi-douzaine de films , de «La porte
du Paradis» de Michaël Cimino à «Rose-
bud» d'Otto Preminger, et une tournée
en 1974 avec «L'avare». «Le cinéma n 'est
p as juste une distraction, il p eut être p lus p ro-
f ond, une f enêtre sur le monde, qui permet de se
comprendre», aj oute-t-elle.

Cette philosophie, le public américain
de «Psychose» l'expérimente. «R y a des
moments diff iciles, des geru qui p artent», ad-
met Joseph Melillo, qui a envoyé à
l'avance une lettre aux spectateurs poul-
ies prévenir de l'âpreté de l'ouvrage et du
caractère succinct des sous-titres.

Spectateurs envoûtés
«Notre académie tient à monter des p ièces

K, diff iciles», aj oute-t-il, relevant que
Bk l'œuvre de Sarah Kane, qui s'est sui-
¦L cidée en 1999 à 28 ans, n 'a j amais
B» été produite aux Etats-Unis. «Le

Bk tliéâtre américain à but non lucra-
Wk tifest timide, conventionnel, et les
K directeurs trouvent cette œuwe
M trop brutale. Notre culture est

i conservatrice». Mais dans son
I grand théâtre, ceux qui res-
I tent - une large majorité
I tout de même - semblent
I comme envoûtés.

Micah Angélus, photo-
" ï̂îfi I graphe américain, avait vu

Isabelle Huppert
| dans «La pia-

niste»: «Dans tout
f  ce qu 'elle fa i t, il y a

 ̂
cette noirceur, cette

J tension, qui cap-
tive et repousse».

«C'est comme
une épreuve
d'endurance, et

c'est f ascinant,
dit Eugène
Kuo, designer
new-yorkais, La
regarder, immo-
bile, bouger p ar-
fois un doigt, ce
contrôle qui am-
p lif ie tout. Je
n'avais p as en-
vie de compren-
dre les mots,
j uste de la re
g a r d e r  » .
/réd

A New York, Isabelle Huppert

P H I L I P P I N E S

La Vénézuélienne Alexandra
Braun Waldeck, dimanche
soir à Manilles (Philippines),
a été sacrée Miss Terre
2005. Ce concours de
beauté, à ne pas confondre
avec les trois autres du genre
(Miss Univers, Miss Monde
et Miss International) a réuni
80 candidates dans une
compétition annuelle qui a
pour but de promouvoir la
défense de l'environnement
et le tourisme, PHOTO KEYSTONE

Environnement
de charme


