
A partir du 1er février 2006, Marc-Olivier
Wahler dirigera le Palais de Tokyo, à Pa-
ris. Il y a dix ans, le Neuchâtelois avait
fondé le CAN, à Neuchâtel... page 19

Scènes sur Seine

Familles dans la mire
BUDGET 2007 Le Conseil d'Eta t neuchâtelois examine les pistes d'économies sans tabou:
les mesures envisagées n 'épargnent ni les familles ni la formation. Mais rien n 'est décidé

Les ponts seront-ils bientôt coupés entre les familles neuchâteloises et monnaie des ménages. En particulier dans le domaine de la formation,
le gouvernement cantonal? Parmi les pistes d'économies explorées en Le patron des Finances Jean Studer calme le jeu. PHOTO MARCHON
vue du budget 2007, de nombreuses pourraient mettre à mal le porte- page 2

Procès d'un
père brisé

C O N T R Ô L E U R  T U É

Le procès de l'Ossète du
Nord (ici son avocat
Markus Hug) accusé
d'avoir assasiné un contrô-
leur de Skyguide après
avoir perdu sa famille dans
la catastrophe d'Ueberlin-
gen , en 2002, s'est ouvert
hier à Zurich. Le procureur
a requis 12 ans de prison
ferme contre l'accusé.

page 21

C E R N I E R

Landi pense
à son avenir

page 14

Se serrer la ceinture
pour viser l'équilibre

NEUCHATEL Un budget 2006 assorti
de diverses mesures d'économies

Françoise Jeanneret, directrice des Finances de la Ville de
Neuchâtel, a annoncé hier diverses mesures pour équilibrer
le budget de 2006. L'exécutif propose ainsi une hausse du
coefficient d'impôt de deux points. PHOTO LEUENBERGER
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La goutte d'eau qui s'évapore
fz | [-] i'B Par François Nussbaum

es ventes d'or de la Ban-
que nationale ont rap -

m* p orté 21 milliards de
f rancs. Somme énorme aux
yeux de l'individu ou d'une
entreprise, petite goutte
d'eau en regard des moyens
brassés p ar un Etat. C'est
5% du produit intérieur
brut du p ays et 16% de la
dette de la Conf édération.
Mais cette goutte d'eau sus-
cite, depuis huit ans, des
conf lits p resque insurmonta-
bles.
ïï a f a l l u  un coup de f o r c e  du
Conseil des Etats, en décem-
bre dernier, pour en attri-
buer deux tiers aux cantons.
Cette p age tournée, il reste la
part  f é d é r a l e  - le dernier
tiers - à aff ecter. Hier, la
commission économique du
Conseil national a réussi à
ne pas reculer: elle s'en est te-

nue au compromis des qua-
tre grands p artis: le f o n d s  de
compensation AVS/AI.
A déf aut de tout régler, on a
au moins déf ini une direc-
tion: ce sera le social, au dé-
triment d'autres aff ectations
p ossibles, comme le désendet-
tement ou la f ormation.
Mais la comparaison avec la
goutte d'eau p ersiste: tousies
p roj e t s  évoqués ne seraient
soulagés f inancièrement que
de manière temp oraire. Les
problèmes structurels demeu-
rent. On p ourra p ar exemple
choisir, dans un deuxième
temps, d'attribuer ces sep t
milliards à l'Ai. On aura
ainsi épongé la dette de cette
assurance. Mais p as ses déf i-
cits, qui se montent désor-
mais à 1,5 milliard chaque
année. Même raisonnement
p our l'AVS, qui est sortie des

chiff res rouges depuis deux,
ans mais qui y retournera en
raison du vieillissement de la
p op ulation.
Les questions de f ond concer-
nent bien la manière dont la
société va gérer le recours
croissant aux rentes d'invali-
dité ou les besoins d'une p o-
p ulation dont les actif s dimi-
nuent p ar rapp ort aux re-
traités. «Réinsérer les invali-
des» ou «travailler p lus long
temps» resteront de p urs slo-
gans tant que la p olitique et
l'économie ne s'emploieront
p as, ensemble, à les concréti-
ser.
En regard de ces enj eux, les
sep t milliards d'or f ont f ig ure
de clop inettes. D'autant p lus
qu'ils n'ont aucun caractère
durable: lorsqu'ils seront dé-
p ensés, la goutte d'eau se
sera évaporée. /ENu

A U T O M O B I L I S M E

Jo Siffert est mort à Brands
Hatch le 24 octobre 1971, lors
du Grand Prix de Formule 1
de Grande-Bretagne. Un film
(«Jo Siffert - Live fast, die
young»), qui sortira vendredi à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, lève le voile sur le des-
tin tragique du Fribourgeois.

page 29

Jo Siffert
au cinéma

Pas toujours facile d'enfermer ses"volatiles préférés, comme
l'exige le Conseil fédéral . Visite insolite au Val-de-Ruz. page 3
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C A R T O N S  DU CŒUR

CD  
est le temps de la
récolte pour les
Cartons du cœur.

L'association remplit ses car-
tons ce samedi, 29 octobre,
devant une douzaine de cen-
tres commerciaux du canton
de Neuchâtel. Elle appelle à
la générosité de la popula-
tion.

Coup de pouce
Les Cartons du cœur, c'est

une aide, un coup de pouce
aux personnes dans le be-
soin, chômeurs privés d'in-
demnités ou en fin de droit,
familles monoparentales, mè-
res abandonnées ou jeunes
désemparés. Ses bénévoles
interviennent sur demande
(032 731 48 38, confidentia-
lité garantie) pour leur re-
mettre nourriture de base ou
produits de première néces-
sité.

Ceux-là même que les gé-
néreux donateurs peuvent
acquérir samedi en faisant
leurs courses, pour les dépo-
ser en sortant dans lesdits car-
tons. Parmi les produits adap-
tés (parce que non périssa-
bles), l'huile, le vinaigre, le
thon et la viande en boîte, le
café soluble, les conserves.
Ou le dentifrice, le savon ou
le shampooing.

Ce samedi, l'opération
«Cartons du cœur» a lieu de
8h à 13h, devant plusieurs
centres commerciaux situés à
Marin, Cernier, Neuchâtel,
Peseux, Boudry, Colombier,
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. /sdx
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La récolte
de produits

a lieu samedi
BUDGET DE L'ÉTAT Les économies imaginées pour le budget 2007 ciblent la formation et

les familles. Mais Jean Studer se veut rassurant: il ne s'agit que de pistes en exploration

Les économies imaginées par le gouvernement pour 2007

Financement des fournitu-
res scolaires par les parents
(matériels et manuels).

— ECONOM IÊ ; 

Enseignement
obligatoire
Les indemnités aux maîtres
de stage des enseignants en
formation passeraient de 350
à 150 francs par semaine.

F<1QNOM > E=
^

\

Formation continue des
enseignants à suivre durant leur
temps libre.

pr.QNOMIÊ A

Augmentation du nombre
d'élèves par classe de 10%
en moyenne ou augmentation du
pensum des enseignants d'une
période.

E C ON OM ' Ei j

Abandon de l'informatique
scolaire à l'école enfantine
voire au degré primaire.
Généralement, réduction du
développement entrepris dans
ce domaine.
— ECONOMIE \ 

Secondaire 2
Taxe d'écolage généralisée
pour tous les étudiants résidant
dans le canton et augmentation
de ces taxes pour HES-SO/S2
(actuellement: 500 francs).

ECONOM IE : \

Paiement des camps de
ski au prix coûtant par les
parents.

— E C O N O M I E :  v 

Suppression de tous les
cours facultatifs dans les
lycées (sauf français pour
étrangers, théâtre et musique).

E C O N O M I E ^  \

Taxation des études à partir
du 2e échec dans la même filière.

EC ON OM IE:  \

Augmentation des taxes
d'études pour les «étudiants
éternels».
- E C O N O M I E :  \ 

Secondaire 2 (suite)
Moratoire sur l'introduction
précoce de l'apprentissage
des langues étrangères en
scolarité obligatoire. Et sur
d'autres innovations légitimes
voire nécessaires.

ECONOMIE: \

Révision de la grille
horaire et des plans
d'étude. A long terme,
resserrement de l'offre d'étude
dans le canton, mais sans devoir
payer pour ceux qui devront aller
à l'extérieur. Ou réduction du
nombre de branches à option.

EC ONOMIE: \

Conservatoire: regroupement
de la direction et de la gestion
administrative. Organisation sur
le plan romand des enseigne-
ments peu fréquentés.

EC ONOMIE: \

mmmuw.f qi

Etablissements pour
personnes âgées: envisager
une participation financière des
enfants même lorsque les
parents bénéficient d'un prix de
pension réduit.

EC ONOMIE: \

Lutte contre la drogue:
réduction de 20% de l'enveloppe
de 5 millions de francs attribuée
annuellement. Redimensionne-
ment et réorganisation des
structures de soutien.

FCONOMI E: \

Caisse de pensions: la
cotisation de l'employeur
passerait de 10,5% à 9,5%, celle
des assurés de 8,5% à 9,5%,
voire 10% vu la situation
financière de la caisse.

FCONOM'E^ \

Redimensionnement général

Bibliothèque: financement
prépondérant assuré par les
communes et par les utilisateurs.
Limitation des subsides aux
bibliothèques à des mesures
ciblées d'importance régionale.

ECONOMIE
^

Bibliobus: financement
entièrement assuré par les
communes et les utilisateurs.

ECONOMIE^

Perception d'un prix
d'entrée pour les visites du
Château (actuellement, 43 visites
de 45 minutes par semaine).

ECONOM IE: ,

Regroupement des différents
garages utilisés par l'Etat.

ECONOMIE: \

Agriculture: regroupement du ,
service de l'économie agricole

,, avec celui de la viticulture (1 er j
janvier 2007). ___ .1

En 2007, on fera maigre

I EN BREF |
SCIENCES DE L'ANTI QUITÉ ¦
Cours public. Amateurs d'an-
tiquités, à vos agendas! Le
cours public des sciences de
l'antiquité, à l'Université de
Neuchâtel reprend dès au-
jourd 'hui! Il aura lieu ensuite
tous les deux mercredis, de
17hl5 à 18hl5, à la salle R.N.
02 de la faculté des lettres:
destiné à un large public, il est
gratuit. Ce soir, Matteo Cap-
poni , assistant en littérature
grecque, donnera un exposé
sur «Electre à travers les siè-
cles ou comment «faire parler
le vide». Sa collègue chargée
d'enseignement , Catherine
Trûmpy, accueillera les partici-
pants le mercredi 9 novembre,
avec un sujet intitulé «L'art et
l'originalité dans les chœurs
de l'Antigone de Sophocle,
/réd
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Par
F l o r e n c e  Hûg i

F

ournitures scolaires
payées par les parents,
camps de ski au prix

coûtant, abandon des leçons
d'informatique à l'école en-
fantine voire au degré pri-
maire ou augmentation des
taxes universitaires pour les
«étudiants éternels»: si le bud-
get 2006 du canton de Neu-
châtel n 'a pas fini de faire
couler de l'encre, celui de
2007, dont ces mesures pour-
raient faire partie, pimentera
à n 'en pas douter la vie politi-
que neuchâteloise. Le Conseil
d'Etat avertit, dans son rap-
port sur le budget 2006: «A dé-

faut de nouvelles dispositions dra-
coniennes, les difficultés rencontrées
pour l'élaboration de ce budget sur-
giront de nouveau l'année pro-
chaine». Il se dit donc prêt à
envisager un «gel des dépenses
nettes pour 2007», mais énu-
mère aussi, sur plusieurs pa-
ges, des «mesures d'améliora-
tions à l'examen» , soit les éco-
nomies décrites ci-dessus.

Formation et familles visées
Dans le collimateur: la for-

mation, touchée par une quin-
zaine de mesures du degré pri-
maire à l'université, grevant
ainsi un peu plus le budget des
familles. «Nous avons imaginé
une série de mesures, mais il est pos-
sible qu 'aucune d'entre elles ne soit

retenue lors de l'élaboration du
budget 2007, relativise le direc-
teur des finances cantonales,
Jean Studer. D 'autres idées sont
actuellement à l'étude et ne sont pas
mentionnées ici. Il est impossible
aujourd 'hui de dire lesquelles seront
prop osées au Grand Conseil lors des
discussions sur le budget 2007».
Avant de rappeler que nombre
de ces propositions «nécessite-
raient des modifications légales».

Preuve de transparence
Selon lui, évoquer ces diffé-

rentes , pistes aujourd'hui déjà,
c'est avant tout «faire p reuve de
transp arence: il n 'est pas question
de laisser dire que nous ne faisons
rien». Et si les propositions de
coupe évoquées jusqu 'ici por-

tent essentiellement sur la for-
mation, c'est qu 'elle repré-
sente «60 à 75% des dépenses du
canton: mais d'autres domaines se-
ront concernés aussi», assure le
grand argentier. E n 'y a donc
«aucun projet » de société à dis-
cerner en filigrane de ces pro-
jets de coupes: «Ces réflexions ne
sont en aucun cas concrétisées au-
jourd 'hui». Reste que les restric-
tions budgétaires seront envisa-
gées en 2007 comme elles le
sont pour 2006: «sans aucun ta-
bou».

Le budget 2006, qui sera dis-
cuté dans quelques semaines,
présente un déficit de 44,5 mil-
lions de francs. L'an prochain ,
compte tenu de divers «facteu rs
négatifs que l'on p eut déjà évaluer

sommairement», il s'agira de réa-
liser une économie supplé-
mentaire d'au moins 41 mil-
lions de francs. Et en 2008, on
évoque d'ores et déjà quelque
138 millions à épargner. Avec,
toujours, l'obligation de se
maintenir dans les limites po-
sées par le frein à l'endette-
ment accepté par le peuple en
juin dernier: ne pas présenter
un excédent de charges supé-
rieur à 3% des revenus et à 2%
dès 2008.

Proposer des mesures d'éco-
nomie par définition impopu-
laires, c'est donc aussi faire pas-
ser un message: «Ilfaut se rendu
compte qu 'il y aura des économies,
et qu 'elles touclieront tout II
monde». /FLH



GRIPPE AVI AIRE Depuis hier, tous les détenteurs de volaille en plein air ont du prévoir un toit pour leurs pensionnaires
Une mesure difficile à appliquer pour certains petits éleveurs, qui improvisent des solutions de fortune

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

Ce 
mardi matin n 'est

pas tout à fait un matin
comme les autres, à la

villa de la famille Bachmann , à
Chézard-Saint-Martin. Quel-
ques rayons de soleil illumi-
nent le jardin , et les oiseaux
exotiques pépient dans la vo-
lière voisine de la maison. Un
détail pourtant ajoute à ce pai-
sible tableau une touche inso-
lite: juste entrouvert , le garage
laisse échapper quel ques
«coins coins» interrogateurs...

«Je n 'ai p as eu le choix, j 'ai dû
les installer dans mon garage.»
Jean-Louis Bachmann ouvre la
lourde porte verticale sur
douze regards inquiets , dans
un petit enclos improvisé. Les
mesures de précaution impo-
sées par le Conseil fédéral l'ont
obligé à trouver rapidement un
toit à ses canards, habitués à la
vie en plein air dans le verger.
Intrigués par leur nouvel envi-
ronnement , les volatiles, per-
plexes, sont sur leurs gardes.

Leur propriétaire, qui prati-
que l'aviculture en amateur, a
distribué au mieux les espaces
couverts à sa disposition: la vo-
laille s'est trouvée cantonnée
dans le poulailler et les oiseaux
de la volière, protégés par une
bâche en plastique. «Le piv-

j ï ïème, avec les canards, c 'est qu 'ils
font pas mal de chenil aivc l'eau.
Ils clapotent avec leur bec et ils gi-
clent p artout. Je ne savais pas où les
mettre. Comme j 'ai une chèvre, j e
n 'ai pas p u les mettre dans le pou-
lailler." D'où l'idée du garage,
solution de fortune pour ces

messieurs-dames aux pattes pal-
mées.

L'enclos de deux-trois mè-
tres canes à peine, tapissé de
copeaux, est équipé d'un bi-
don d'eau , pour que ses loca-
taires puissent s'abreuver. Ils
côtoient une voiture en répara-
tion, une grande caisse à outils
et du matériel d'atelier: le lieu
de villégiatare est à tout le
moins surprenant pour un
troupeau de canards exoti-
ques. Pour eux qui avaient l'ha-
bitude de batifoler dans un
large espace verdoyant , avec de
petites maisonnettes et un bas-
sin, la transition est brutale. «Ce
n 'est pas confortable pour eux, ni
p ratique pour moi, note le maître
des lieux. Je dois laisser la lumière
allumée toute la journée. Ma foi,
c 'est provisoire, heureusement.» Vu
les circonstances, il nous avoue
qu 'il est fort probable que
quelques mâles passent à la cas-
serole plus tôt que prévu...

Droits comme des quilles
Les pensionnaires du garage,

qui ressemblent beaucoup aux
colverts de nos lacs, en diffè-
rent par leur posUire, se tenant
droit comme des soldats au
garde-à-vous. «Ce sont des cou-
reurs indiens, indique Jean-Louis
Bachmann , qui en fait l'élevage
depuis une quinzaine d'an-
nées. Ils ont l'avantage de ne p as
voler. On n 'a donc heureusement
pas besoin de les éjointer à la nais-
sance (réd: couper un nerf dans
une aile). Par contre, ils courent
très vite, j 'ai eu un mal fou à les at-
traper, hier soir!» Et qui a dit que
les canards n 'étaient pas ma-
lins? /CPA

La hauteur de I enclos a ete pensée pour que les coureurs indiens ne puissent pas la
franchir... et se retrouver dans le terrain hautement périlleux de la remise, PHOTO LEUENBERGER

Donald à la remise

Quand les poules ne vont plus au champ

Pas de panique pour les 1450 poules pondeuses de
Cornaux. Elles sont à l'air et à l'abri. PHOTO LEUENBERGER

E

st-ce que vous êtes al-
lée dans un autre
p oulailler avant le

mien? Parce que si c 'est le cas, ce
serait mieux que vous n 'entriez
pas!» Souriant, Daniel Barben,
agriculteur à Cornaux, an-
nonce la couleur d'entrée de
jeu, sans aucune trace d'alar-
misme mais avec une certaine
fermeté. Cela fait déjà dix
jours qu'il a pris ses précau-
tions et fermé l'accès au par-
cours en plein air à ses 1450
poules pondeuses. «Disons que

j 'ai senti le vent tourner et que j 'ai
anticipé. Elles restent désormais
dans le poulailler et dans le jardin
d'hiver; fermé p ar des grillages et
recouvert d'un toit.»

Equipés d'infrastructures
adaptées, les professionnels
rencontrent moins de difficul-
tés à appliquer les mesures de
cantonnement des oiseaux que
les éleveurs amateurs. «Bien sûr
que cette gripp e aviaire fait p eur,
confie l'agriculteur. Mais nous
app liquons les mesures et nousfai r
sons confiance aux autorités. Il

faut qu 'on p uisse travailler ensem-
ble et que les gens ne p rennent pas
ces circonstances trop négative-
ment. Ce serait dommage que ça de-
vienne une psychose générale. »

Oeufs: pas d'inquiétude
Daniel Barben tient à souli-

gner que l'œuf n'est pas un
terrain à risque pour le virus
aviaire. «Cette grippe est si fou -
droyante que la poule atteinte n 'est
tout simplement plus capable tie
pondre. J 'ai appris que si un jour
une de mes poules est touchée par

maladie, plus du 90% du cheptel
est mort le lendemain. Plus de
poules, donc plus d'oeufs! R n 'y a
aucune crainte à avoir de ce côté. »

A Cornaux, le parcours her-
beux extérieur aujourd'hui
fermé avait déjà dû être recou-
vert d'un grillage. «C'est que les
buses viennent volontiers se servir
dans le p oulailler. Sans parler de
maître goupil, qui, lors de ses des-
centes, m'a tué jus qu'à 180 pou-
les!» Histoire de rappeler qu 'il
n 'y a pas que des virus, dont il
faut protéger les poules, /epa

Les communes se disent fâchées
M

COUTS SCOLAIRES Le proj et de report de charges de
l'Etat fait ressurgir la menace des augmentations d'impôt

C

"*) est «avec déplaisir»
que les communes
ont appris l'inten-

tion du Conseil d'Etat de ré-
duire de 10% les subventions
qui leur sont versées pour les
frais d'enseignement obliga-
toire. Cette mesure sera sou-
mise en décembre au Grand
Conseil avec le budget 2006.
Dans cette perspective, l'As-
sociation des communes neu-
châteloises (ACN) rient d'en-
voyer aux présidents des
groupes parlementaires une

lettre où elle fait part de ses
«vives préoccup ations». Une co-
pie a été adressée aux médias
et au gouvernement.

«Ces mesures avaient certes fait
l'objet d'une information préalable
du Conseil d 'Etat, mais d'aucune
concertation, précise au bout du
fil François Godet, conseiller
communal à Thielle-Wavre et
président de l'ACN, qui re-
groupe 61 des 62 villes et villa-
ges du canton. Les communes
ont été mises devant le fait accom-
pli.» Or certaines d'entre el-

les sont dans une situation fi-
nancière telle qu ' «elles n 'arri-
veront pas, sans augmentation
d'impôts», à faire face à ce re-
port de charges de l'Etat, écrit
l'association.

Elle trouve cette mesure
d'autant plus «injuste » qu'elle
pénalise les localités qui con-
naissent un fort développe-
ment démographique,
puisqu'aucun mécanisme ne
compense leurs charges sco-
laires supérieures à la
moyenne, /axb
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epuis 1 entrée en vi-
gueur, hier, de l'in-
terdiction des éle-

vages de volaille en plein
air, les vétérinaires canto-
naux sont assaillis d'appels
téléphoniques. Quant aux
vétérinaires privés, ils sillon-
nent les routes afin de ré-
soudre les problèmes d'ap-
plication de l'ordonnance
du Conseil fédéral.

Le texte oblige de mettre
à l'abri jusqu 'au 15 décem-
bre poules, dindes, pinta-
des, paons, perdrix, faisans,
cailles, canards, oies, autru-
ches et émeus afin d'éviter
tout contact avec les oi-
seaux migra teurs, potentiel-
lement porteurs du virus de
la grippe aviaire . Les éle-
veurs ontjusqu 'à la fin de la
semaine pour annoncer
leurs bêtes auprès des auto-
rités cantonales (à Neuchâ-
tel, au 032 889 69 90 ou 91)
Pour laisser le temps aux
éleveurs de s'informer et de
terminer d aménager des
abris couverts, les sanctions
ont été reportées à la se-
maine prochaine.

Le confinement des vola-
tiles n 'est pas allé sans mal
hier, en particulier dans les
zoos de Zurich, Bâle et
Berne.. Un émeiï Siî suc-
combé à une attaque car-
diaque lors de son déplace-
ment à Zurich, /ats

L'émeu a été
trop ému

L'autre Moritz Leuenberger
CLUB 44 Le conseiller fédéral va tirer
un examen politique du plan urbain

Déjà venu hors protocole
dans cette ville dont il apprécie
l'histoire et l'atmosphère, le
conférencier a choisi lui-même
ce thème en marge de l'actua-
lité fédérale brûlante, précise
Thomas Sandoz, délégué cul tu-
rel du Club 44. Alors que l'on
entend beaucoup le discours
officiel du chef de départe-
ment , «il sera intéressant de bénéfi -
cier d'une autre appmclie de Moritz
Leuenberger», plus proche de sa
vision politique personnelle du
monde. Thomas Sandoz espère
que les questions du public res-
teront dans cette ligne, /axb

S

ous le titre «Le plan en
damier, modèle citoyen» ,
Moritz Leuenberger

donnera une conférence pu-
blique demain soir à 20h au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

L'ouragan «Katrina nous l'a
montré: p our bien f onctionner, une
société a besoin d'électricité et de fra-
ternité, de routes et de conf iance, de
Iroms et de resp ect, d 'eau et
i'amour, a fait écrire le con-
seiller fédéral socialiste dans le
programme. Comme La Cliaux-
kFonds, le monde a besoin d'un
pion, d 'un ordre politique basé sur
fa raison. »

KUULHJI I fc 

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.cli
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La passerelle
sera changée

S E R R I È R E S

C

olère et incompré-
hension des Serrié-
rois privés depuis

quelques jours du passage
piétonnier entre la rue des
Battieux et la gare CFF. Les
habitants du quartier doi-
vent ainsi faire des tours de
Sagnard pour passer d'une
rive à l'autre de leur vallon.
L'association de quartier
(AQS) a ainsi interpellé le
conseiller communal Pas-
cal Sandoz, directeur des
Travaux publics, pour exi-
ger «la réouverture immé-
diate» de la passerelle fer-
mée par la voirie pour des
raisons de sécurité et de
vandalisme récurrent. La
Ville riposte par la pro-
messe de faire changer
l'ouvrage, moyennant un
futur crédit demandé en
novembre.

«Certains de mes patien ts
ont dû courir pour arriver à
temps à leur rendez-vous», a
indiqué un médecin du
quartier. Christine
Gaillard , la présidente de
l'AQS, ne comprend pas la
décision de la Ville. «Cette
affaire nous a incités à enga-
ger un combat supplémentaire,
alors que nous étions davan-
tage préoccupés par les accès à
la gare CFF depuis Maillefer»,
a-t-elle expliqué.

Un passage manque...
Le courrier adressé par

l'AQS à Pascal Sandoz lui
rappelle que les Travaux
publics communaux ont
déjà posé un grillage. «Cette
sécurisation de l'ouvrage est
bienvenue, a estimé Chris-
tine Gaillard. La popu lation
s 'aeôiff nmode tellement bien de
cette p asserelle qu 'elle réagit vi-
vement à sa fermeture ».

L'AQS a exigé la réou-
verture * «immédiate» de
cette passerelle. Le con-
seiller communal Pascal
Sandoz, directeur des Tra-
vaux publics, a rejeté ce-
pendant les arguments des
Serriérois. «Cette passerelle
restera fermée jus qu'à ce que le
Conseil général ait adop té un
crédit p our la changer complè-
tement, a-t-il expliqué hier.
Nous avons pris cette mesure
pour des raisons de sécurité. Je
p eux néanmoins certifier que
ce p assage sera maintenu, tout
comme la halte ferroviaire de
Serrières, d'ailleurs, qui ac-
cueille quatre trains par
heure.» /PHC

NEUCHÂTEL Avec une hausse du coefficient fiscal de deux points et des réductions de dépenses
le budget affiche un léger excédent, après trois exercices marqués par les chiffres rouges

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z
et P h i l i p p e  C h o p a r d

Le 
budget 2006 fut le

plus difficile à établir de
ces cinq dernières an-

nées, a confié hier le président
du Conseil communal de Neu-
châtel Antoine Grandjean.
«Dans la première version, on est ar-
rivé à un déficit de 12 millions...»,
a précisé Françoise Jeanneret,
directrice des Finances.

Mais au final , c'est un bud-
get équilibré qui a été dévoilé
hier. Il prévoit même un léger
exédent de revenus, de l'ordre
de 137.000 francs, pour des
charges de 310 millions de
francs. Mais, avertit l'exécutif,
il n intègre pas «les reports de
charges envisagés par l'Etal» . Le
Conseil communal «s 'oppose"
d'ailleurs «à tout report» de ce
genre, «comp te tenu des difficul-
tés f inancières graves auxquelles il
a également à faire face ».

Pour le reste, l'amélioration
à laquelle est arrivé l'exécutif
ne doit rien à une embellie
économique, ni «à un effet
d'annonce». Au contraire, la
fortune nette de la Ville sera
épuisée d'ici la fin de cette an-
née, les rentrées fiscales stag-
nent, tandis que les dépenses
dévolues à l'aide sociale et l'in-
tégration professionnelle con-
tinuent de grimper (+ 2 mil-
lions) . Pour redresser la barre,
l'exécutif a misé sur une aug-
mentation de 2 points du coef> -
ficient fiscal , additionnée à
une réduction des dépenses.
Les efforts d'économie entre-
pris il y a trois ans ont été in-
tensifiés , aux plans strucmrels
et conjoncturels.

Des mesures qui se tradui-
sent, par exemple, par une ré-

duction de 24 postes de l'effec-
tif communal. Reconduit l'an
prochain , le délai de carence
de six mois avant de repourvoir
les emplois laissés vacants se
traduira par ime économie de
1.7 million. Le personnel com-
munal sera aussi associé à l'ef-
fort d'assainissement, avec une
diminution moyenne des trai-
tements de - 2 % (économie de
2,7 millions). Les restrictions
concernent tous les services,
tous les secteurs, y compris les
membres du Conseil général :

leur indemnité baissera de
moitié l'an prochain.

Deux millions en plus
Les subventions accordées

ont été allégées de plus d'un
million- de francs; i la culture,
pour ne citer qu 'elle, verra son
enveloppe diminuer de 9%
l'an prochain. Du côté des re-
cettes fiscales, la progression
est estimée à un modeste
0.9%. Les contributions des
personnes physiques et mora-
les n 'augmenteront guère,

mais le produit de l'impôt sur
le capital devrait progresser de
quelque 2.6%.

Augmenter le coefficient fis-
cal de 2 points était «inévita-
ble», pour l'exécutif, la Ville
étant fragilisée avec la dispari-
tion de sa fortune nette. La me-
sure rapportera deux millions,
dont un sera affecté à la re-
constitution d'un bas de laine.

En passant de 62 à 64, «nous
serons dans la moyenne cantonale»,
tempère le libéral Antoine
Grandjean: Neuchâtel restera

attractive comparée à d'autres
communes voisines plus gour-
mandes en matière de fiscalité
sur les personnes physiques.

Pour l'UDC, il n'en est pas
question: réagissant illico, la
section de. Neuchâtel a fait sa-
voir hier que si le budget 2006
«venait à être accepté tel quel par le
Conseil général», un référendum
serait lancé contre l'augmenta-
tion du coefficient fiscal. Le cas
échéant «nous combattrons le réfé-
rendum», a simplement ré-
pondu l'exécutif. /BRE

Budget enfin équilibré

L'état du patrimoine commande d'investir
R

econstituer la fortune
nette de la Ville de
Neuchâtel , d'accord .

Mais le Conseil communal
n 'entend pas sacrifier tous les
investissements qu 'ils projette
à ce seul objectif, si important
soit-il pour la santé de son mé-
nage. L'exécutif entend aussi
poursuivre un programme de
dépenses que la directrice de
Finances Françoise Jeanneret
qualifie encore «d'ambitieux»,
en comptant dans le même
temps sur une réduction de la
dette communale à long
terme.

«Le canton ne nous aide p as
beaucoup en matière de finances »,
a concédé hier le président de
la Ville Antoine Grandjean .
En plus des très gros soucis
liés à la fortune, l'exécutif
n 'en a pas pour autant omis
de répondre aux décisions du
Conseil général concernant le
patrimoine administratif de la
commune. En tout, ce sont
près de dix millions de francs
qui seront engagés l'an pro-
chain.

A cette somme s ajoutent
encore 26 millions totalisant
13 projets touchant des domai-
nes très divers. Autant d'inves-
tissements que le Conseil géné-
ral sera invité à examiner en

2006. En sachant que ce der-
nier dispose d'une enveloppe
de 113 millions pour les quatre
prochaines années.

Ces investissements sont net-
tement moins importants que
ceux inscrits aux deux précé-
dents budgets. Il n'en reste pas
moins que l'imp ôt ne peut les
financer qu 'à concurrence du
60% de leur montant total .

Se dessaisir des boulets
Qui dit investissement dit

aussi dette. La Ville ne peut
pas se plaindre d'être dans
une situation calamiteuse à ce

La cession à l'Etat des bâtiments du lycée Jean-Piaget
réduira la dette communale à long terme, PHOTO LEUENBERGER

sujet, même si elle a «fait le
banquier» de la construction
du nouvel hôpital durant ces
derniers exercices. Les récen-
tes décisions du Grand Con-
seil concernant le désenchevê-
trement des tâches entre can-
ton et communes vont aider le
Conseil communal de Neu-
châtel à se dessaisir de quel-
ques boulets. En particulier,
celui de Pourtalès, qui sera
vendu à l'Etablissement hospi-
talier multisites, en principe
l'an prochain , pour la valeur
inscrite au bilan. Soit environ
180 millions.

«Nous espérons ne p as toucher
ce montant en une tranche, a pré-
cisé hier Françoise Jeanneret.
Mais il faudra que nos créanciers
soient d'accord avec les conditions
de cette cession. Nous n 'entendons
pas devoir paye r des intérêts sur les
emprunts que nous avons contrac-
tés, alors que le bien qu 'ils concer-
nent ne nous app artient p lus. »

Le canton douche tiède
Il en ira de même pour les

bâtiments du lycée Jean-Piaget
et du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, pour une
vingtaine de millions. « La bi
prévoit que l'Etat s 'en p orte acqué-
reur, a ajouté la directrice de Fi-
nances de la Ville. Nous pour-
rons réaliser cette transaction au
printemps prochain.» Contacté
hier, le conseiller d'Etat Jean
Studer, chef du Département
cantonal de la justice, de la sé-
curité et des finances, a mo-
déré cet optimisme. «Les discus-
sions sont en cours, et j e  souhaite
que cela se fasse », a-t-il déclaré.

Ces cessions de bâtiments ré-
duiront d'autant une dette
communale à long terme, s'éle-
vant acmellement à 630 mil-
lions. De quoi alléger encore
plus le poids de finances «en. dif -
f iculté», comme l'a reconnu An-
toine Grandjean . /PHC

Effort payant

A 

tors que bien des col-
lectivités se débattent
avec des déf icits abys -

saux, Neuchâtel entrevoit ta
ligne de f lottaison. Certes, la
hausse du coeff icient f i s c a l  de
deux p oints constitue un sé-
rieux coup de p ouce p our re-
dresser le budget: sans eue,
les p rojections pou r 2006 res-
teraient, p o u r  800.000
f rancs, dans les chiff res rou-
ges. Mais c'est sans commune
mesure avec les déf icits enre-
gistrés depuis 2003 (cinq mU-
lions cette année).
Davantage que p a r  les recet-
tes f i s c a l e s, ces p révisions
équilibrées s'expliquent donc
par le travail sur les dépen-
ses, revues, corrigées et com-
p rimées depuis trois ans.
N'empêche: le p assage p ar la
hausse du coeff icient f i s c a l  et
la menace de référendum
brandie p ar l'UDC montrent,
aposteriori, que ceux qui ne
voulaient p as de la baisse vo-
tée au p rintemp s 2003 étaient
peut-être dans le vrai Et que
la manette f i s c a l e  est un ins-
trument qu'il vaut mieux ne
pas trop toucher. / BRe

Par Brigitte Rebetez

PUBLICITÉ
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Poubelles à discipliner
NEUCHATEL Les habitants des Beaux-Arts joueront les cobayes dès décembre. Ils testeront un

nouveau système de ramassage des ordures ménagères. Toute la ville pourrait être équipée

Aux Beaux-Arts, fini les poubelles sur les trottoirs! Onze conteneurs enterres récupéreront les déchets, 24 heures sur 24 (photomontage). PHOTOS SP

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

Le 
ramassage porte à

porte des ordures mé-
nagères aux Beaux-Arts,

c'est bientôt terminé! L'ouest
du quartier jouera en effet les
cobayes pour tout Neuchâtel ,
puisqu'il sera au cœur d'un
projet pilote dès la fin de l'an-
née. «Nous allons installer onze
conteneurs enterrés d'ici à décembre
entre la rue J.-J.-Lallemand et la
rue Coulon. » Le conseiller com-
munal Pascal Sandoz a an-
noncé la nouvelle lundi soir
devant le Conseil général. Le
directeur des Travaux publics
répondait ainsi à une critique
du groupe PopVertsSol, l'accu-
sant d'être «peu volontariste» en
matière de valorisation des or-
dures et lui demandant d'étu-
dier des mesures pour «aug-
menter rapidement le taux de récu-
pération des déchets en ville».

Les habitants du quartier
des Beaux-Arts ont pu décou-
vrir les détails de ce projet pi-
lote en septembre . «Les citoyens

pourront sortir leurs ordures ména-
gères quand ils le souhaitent. Sept
jours sur sept, 24 heures sur 24! Ils
ne déposeront p lus leurs p oubelles
dans la rue, mais dans ces bennes
discrètes. Ce système permettra
d'améliorer l'hygiène et de dimi-
nuer les risques d 'incendie et les
mauvaises odeurs», explique
Pascal Sandoz. Les Travaux pu-
blics se sont largement inspirés
de Lugano pour ce projet.

Objectif: 450 bennes en ville
La ville tessinoise compte

1400 poubelles de ce type. «No-
tre objectif à nous, c'est de présen ter
un p rojet global au p rintemps
2006, visant à l'installation p ro-
gressive de 450 p oubelles enterrées
sur l'ensemble de la commune. Soit
un conteneur pour 80 habitants.»

Si le législatif accepte le cré-
dit d'ensemble l'année pro-
chaine, fini donc les poubelles
disgracieuses sur les trottoirs!
De l'extérieur, les habitants ne
verront qu 'une ouverture res-
semblant à une boîte aux let-
tres. Mais dessous, ce sont à
chaque fois 5 mètres cubes qui

accueilleront les déchets, et se-
ront régulièrement ridés par
des camions. «Nous allons tester-
un ramassage hebdomadaire, ex-
plique Antoine Benacloche,
ingénieur communal. Les ben-
nes seront installées dès début no-
vembre. Et l'expérience sur les
Beaux-Arts pourra démarrer à la
f in  de l'année.»

Coût de l'opération? «Entre
10.000 et 15.000 francs pour cha-
que conteneur et son installation.
Au départ, l'investissement sera
important. Mais ensuite, nous
pourrons économiser jusqu 'à un
million de f rancs par an sur la
main-d'œuvre et les véhicules.»

La création de ces minicen-
tres de collecte devrait aider la
Ville à atteindre le taux de
35% de récupération des or-
dures fixé lors de l'ouverture
de la déchetterie de Plaines-
Roches. «Pour l'instant, les habi-
tants de Neuchâtel recyclent 29%
des déchets. Mais nous avons la
ferme intention de tenir nos prévi-
sions», assure Pascal Sandoz.
Le taux de recyclage moyen
suisse de 50% semble pourtant

bien éloigné. Mais le conseiller
communal a précisé lundi soir
qu 'il fallait comparer ce qui
était comparable.

Vers une taxe au sac?
«Si nous disposions de la taxe

au sac, les résultats p rendraient
l'ascenseur. Mais nous n 'en bénéfi-
cions pas. C'est au canton de l 'in-
troduire. Il planclie sur le projet. »
Conscients des efforts réalisés
par le Conseil communal en

matière de revalorisation des
déchets et de l'impossibilité ac-
tuelle d'augmenter rapide-
ment les taux de recyclage sans
les outils adéquats, les mem-
bres du Conseil général ont re-
fusé, par 19 voix contre huit, le
postulat du groupe PopVerts-
Sol. Qui demandait notam-
ment d' «introduire ta taxe au sac
ou tout autre mesure incitant à ré-
duire le volume des déchets non va-
lorisés». /VGI

B E V A I X

Un  
long débat , agré-

menté de deux inter-
ruptions de séance: le

Conseil de Bevaix a, lundi soir,
consacré une large place à la
meilleure manière d'aborder,
et si possible, de résoudre, ce
que le groupe socialiste appe-
lait les «problèmes de conception et
de construction au collège des Cha-
tons».

Le Conseil général a rejeté la
motion socialiste portant ce ti-
tre, mais surtout pas pour éviter
d'aborder les «problèmes» en
question: les groupes de droite
trouvaient , au contraire, que
cette motion n 'était pas assez
contraignante, d'autant que
l'exécutif aurait disposé d'un
an pour y répondre. Le Conseil
général a donc préféré le prin-
cipe d'une expertise judiciaire
et accordé 30.000 francs au
Conseil communal pour la fi-
nancer. Ces décisions ont été
munies de la clause d'urgence,
si bien qu 'elles deviennent exé-
cutoires sans attendre la fin du
délai référendaire.

Sapeurs-pompiers regroupés
Le législatif bevaisan a par

ailleurs accepté une modifica-
tion du plan d'aménagement
dans le secteur du home Le
Chalet. Non sans avoir reçu
auparavant l'assurance que le
chalet qui donne son nom à ce
secteur soit lui-même pré-
servé. Dans le même registre,
il a dit oui à une modification
partielle du plan d'alignement
des secteurs chemins des Pom-

j miers et du Châtelard , ainsi
'ffu 'à une modification par-
tielle du plan d'aménagement
dans le secteur Moulin ouest.

Non sans quelques ques-
tions, notamment sur les inci-
dences financières de l'opéra-
tion , il a ensuite autorisé le
Conseil communal à signer la
convention relative au regrou-
pement des corps des sapeurs-
pompiers des communes de
Bevaix, Boudry et Cortaillod.

Enfin , malgré une tentative
libérale de renvoi au Conseil
communal , le législatif a ac-
cepté un crédit de 17.500
francs pour l'achat d'une lame
à neige. /JMP

Une expertise
pour les
Chatons
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Bureaux de poste au crible.
Le Conseil communal devra
reprendre l'étude de La Poste
concernant les besoins des
habitants et des entreprises
de Neuchâtel en matière de
prestations postales, et effec-
tuer sa propre analyse de ces
besoins. C'est ce qu'ont de-
mandé lundi soir les con-
seillers généraux, en accep-
tant sans opposition un postu-
lat libéral déposé après la fer-

meture de deux offices de
poste en ville.

La jeunesse attendra. Quant
aux socialistes, ils ont déve-
loppé une motion visant à dé-
finir une «politique de la jeu-
nesse claire, cohérente et mo-
derne» en ville. Mais la discus-
sion n'a pas eu lieu lundi soir.
Les autres groupes ont sou-
haité reporter la discussion à
la prochaine séance, /vgi



Une mort bien évitable
TRIBUNAL Le ministère public requiert 20 j ours d'emprisonnement avec sursis contre un

agent de police de la Ville. Le Parti socialiste avait avisé du danger potentiel pour les cyclistes
Par
S a n t i  T e r o l

D

evant le Tribunal de
police de Neuchâtel,
les avocats ont tout

tenté, hier, pour décharger
leur client d'une quelconque
responsabilité dans l'accident
qui a coûté la vie à un cycliste
de 57 ans, dans la nuit du
29 juin 2004. C'est que le mi-
nistère public réclame 20
jours d'emprisonnement avec
sursis à l'encontre d'un agent
de police de la Ville de Neu-
châtel, responsable du con-
trôle des chantiers. L'autre
prévenu, un conducteur de
travaux, risque une amende
de 500 francs et la révocation
de la possibilité de radiation
d'une amende de 250 francs
prononcée en 2003... déjà
pour avoir manqué à son obli-
gation de signaler une fouille
profonde de trois mètres. A
l'époque déjà, une personne
avait chuté, heureusement
sans entraîner de conséquen-
ces. Cette fois, le cycliste qui
est tombé dans le trou pro-
fond de lm70 est décédé des
suites de ses blessures!

Aussi, pour la partie civile, la
similarité des faits impose que
le responsable du chantier par-
tage la même pénalité que son
coprévenu. Cela quand bien
même tout indique que des
vandales avaient préalable-
ment enlevé un filet protec-
teur.

Le PSN avait averti
L'affaire paraît d'autant

plus regrettable, si ce n 'est
grave, que le Parti socialiste de
Neuchâtel (PSN) avait tiré la
sonnette d'alarme. Deux mois
avant le drame, sous le titre
«Cyclistes: attention danger!»,
un rédacteur du «Canard
bleu» (lejournal du PSN) écri-
vait: «Des bouts dé pistes cyclables
disparaissent sans crier gare! (...)
Les services de la Ville n 'ont pas
encore intégré la sécurité des cyclis-
tes dans leurs préoccupations (...)
U faut creuser des tranchées? Peu
importe si elles traversent la piste
cyclable, sans même être signa-
lées!»

Prémonitoire, un dessin
montrant un cycliste s'écrasant
dans une fouille venait rehaus-
ser l'article. Exactement ce qui
s'est passé! Pour l'avocat du

policier, un responsable des
Services industriels (SI) - maî-
tre de l'ouvrage - aurait égale-
ment dû s'asseoir sur le banc
des prévenus... Avis que ne par-
tage pas le substitut du procu-
reur. «Les SI avaient terminé leurs
travaux depuis un jour et demi. Il
incombait à l'entreprise de refermer
la fouille », a estimé Nicolas Au-
bert.

Bagarre d'arguments
Nonnes d'usage et jurispru-

dence à l'appui, le ministère pu-
blic a insisté sur le fait que l'en-
treprise de génie civil devait
veiller à la sécurité du chantier
par une signalisation avancée.
Celle-ci avait été posée, mais sur
la chaussée, pour signaler les
nombreux autres trous (une
vingtaine au total) aux automo-
bilistes. Elle était dès Ion invisi-
ble pour les utilisateurs de la
piste cyclable. «Le cliantier devait
are signalé. Le défaut de signalisa-
tion engage la responsabilité de l'au-
torité», a clamé Nicolas Aubert,
relevant que l'omission du poli-
cier devait être punie. «L'acci-
dent était à ce po int prévisible qu 'il
a été p rédit!», a encore souligné
le substitut.

En dépit de la durée du chantier (plusieurs semaines) et les
marquages sur l'asphalte, le responsable du chantier ne sa-
vait pas que la fouille du quai Léopold-Robert se trouvait
sur une piste cyclable. PHOTO ARCH-TEROL

La mandataire de l'entreprise
de construction a balayé les ar-
guments du ministère public en
estimant que les règles régissant
la voie publique ne sont pas les
mêmes que sur les routes. «Cette
piste cyclable est en zone mixte. Com-
ment signaler la fouille si elle n 'est
pas sur la chaussée...? L'entreprise
n'a pas  autorité en la matière», a-t-

elle remarqué. L'avocat du poli-
cier a également conclu à l'ac-
quittement de son client. A son
sens, le policier a donné les ins-
tructions nécessaires à l'entre-
prise de construction, et il
n'avait pas de mandat de sur-
veillance à exercer sur cette
fouille. Le jugement tombera
sous quinzaine. /STE

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, rue des Parcs, 8-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-ve
8-22h, sa 8-17h.
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
0800 832 800 renseigne.
¦ 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
renseigne.
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ 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, «Réflexions
et pratiques sur les compéten-
ces collectives», par Didier Re-
tour, de l'Uni de Grenoble.
¦ Visite 19h, Musée d'art et
d'histoire, visite commentée
par Gillet Perret du dépôt des
étampes de la collection Hu-
guenin et Kramer médailleurs.
¦ Théâtre 20h,au Passage,
«Electre» de Sophocle par les
Débiteurs.
¦ Concert 20h, temple du Bas,
concert par «Philharmonie-
Suedwestfalen».
¦ Jazz 20h30, au King,
«Poum Tshak», jazz manouche.

¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives «Fem-
mes fortes» et «Femmes fata-
les» par Pierre-Antoine Aellig.
¦ Conférence-débat 17hl5,
Ecoparc, «Friches urbaines:
quel potentiel de densification
dans une perspective de déve-
loppement urbain durable ?»,
par Emmanuel Rey.
¦ Conférence 18hl5, faculté
des lettres, conférence de
Stephan Cuypers, Société ro-
mande de philosophie.
¦ Visite 19h, Musée d'art et
d'histoire, visite commentée
par Gillet Perret du dépôt des
étampes de la collection Hu-
guenin et Kramer médailleurs.
¦ Théâtre 20h, Tumulte, «Il ne
faut pas boire son prochain».
¦ Conférence 20h, théâtre de
la Poudrière, conférence
d'Alain Ménargues, grand re-
porter, «8000 colons évacués
de Gaza, 3 millions de Palesti-
niens enfermés». Amis du
Monde diplomatique.
¦ Opéra 20h, au Passage, «Le
mariage secret» de Cimarosa,
solistes et l'orchestre du Con-
servatoire neuchâtelois.
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Electre», par les Débiteurs.
¦ Conférence 20hl5, Musée
d'histoire naturelle «Influence
du taux de boisement sur deux
familles de coléoptères dans le
pâturage boisé de La Sagne»,
par Pauline Biéri.
¦ Musique 20h30, au King,
latino King.
¦ Concert 21h30, William's
pub, Novi Fossili, blues-rock,
jazz-rock.

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

¦ Colombier 20hl5, Centre de
Santé, «Le nouveau couple»
par Claire Reid.
¦ Boudry 20hl5, Musée de
l'Areuse, veillée gourmande
avec Michel Muttner.

¦ Peseux 20h, sous l'église ca-
tholique, conférence de Tomas
Balduino, évêque brésilien.

La dame et Oskar
SALON EXPO Elle met en scène un robot ménager avec brio depuis

quinze ans. Rencontre avec une exposante aussi énergique que captivante

Sheila s'éclipsera du Salon expo vendredi déjà: «Nous sommes un peu des forains. » PHOTO LEUENBERGER

Les 
gestes, les phrases,

tout s'enchaîne à mer-
veille , comme un ballet

parfaitement orchestré . Der-
rière son stand du Salon expo
de Neuchâtel , Sheila manie
les démos et les mots avec
maestria. C'est la reine du ro-
bot ménager, rapide, énergi-
que , un brin bara tineuse,
captivante. Qu'on le veuille
ou non , elle happe l'atten-
tion. «C'est hallucinant, lâche
une visiteuse du salon com-
mercial , quand elle commence, ça
provoque tout de suite un attrou-
p ement...»

«Avec Oskar, ça fait longtemps
qu 'on travaille ensemble!», rigole
Sheila, qui promeut l'appareil
dans les foires depuis quinze
ans. C'est la haute saison ac-
tuellement, avec une tournée
qui dure trois à quatre mois.
«Nous sommes un peu des f o
rains», lâche Sheila dans un
sourire. Après Bienne, Lau-
sanne et Fribourg, elle fait
halte à Neuchâtel, jusqu'à de-
main soir. Elle s'éclipsera avant
la fin du Salon expo pour faire
les présentations à Bulle ven-
dredi. Jamais à court de slo-
gans, la représentante ne man-

que pas d'ajouter: «On dit
qu 'une foire sans Oskar n 'est pas
une foire ».

Mayonnaise, glace
En quelques minutes, elle

vous confectionne une pâte à
gâteau, une mayonnaise et sa
variante tartare, une glace aux
framboises et de quoi faire une
soupe de légumes. «Vous aimez
le gingembre? Ça rend amoureux!»,
répond Sheila, en proposant
un jus de son cru.

Et hop, elle enfile rite fait
bien fait carottes, raisin, pom-
mes et gingembre dans sa ma-

chine. Quelques mots plus
tard, elle exhibe une boisson
goûteuse. «Oskar fait tout, la
p âte, les jus, les glaces..., clame
Sheila. C'est une femme qui l'a
créé, et cela se voit! Y'a p as de bou-
tons partout, d 'accessoires, y 'a p as
tout ce bazar avec Oskar» .

Il arrive aussi qu 'on taquine
l'exposante avec son appareil
bon à tout faire. «On m 'a de-
mandé s 'il produit des billets de
banque ou qui fait la vaisselle».
Mais il en faut sans doute plus
pour faire perdre son bagou à
une professionnelle de sa
trempe. /BRE
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Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu'à 17 heures vendredi et de 16hMI

21h00 les dimanches
et jours fériés
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E

ntre lundi à 17 heures el
hier à la même heure , \<
SIS de Neuchâtel est in

tervenu à six reprises.
- Les véhicules du feu on

été appelés pour une alamit
automatique rue des Cadolles
à Neuchâtel , hier à 12h30.

- Les ambulances ont été sol
licitées cinq fois, pour: un ma
laise, rue Matthias-Hipp, à Neu
châtel , lundi à 22h50; une un
gence médicale, rue di
Champ-des-Piécettes, à Marin
hier à 2h30; une urgence médi
cale, avenue du ler-Mars, i
Neuchâtel , hier à 7h50; une ur
gence médicale, rue des Rin
ches, aux Geneveys-sur-Cof
frane , hier à 8hl5; une urgenct
médicale, au Breuil , à Vilars
hier à 12h50. /comm-réd
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Exp. binoculaire, brucelles
Véhicule indispensable

Job One SA
Tél. 032 722 30 30
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Bière Cardinal-Feldschlosschen, 10 x 33 cl /. ̂ Langue de bœuf fraîche, kg O.™ Garniture - Buffet de salades Fr. 18.50
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Autoverkehr AG Aarberg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg, tél. 032 39170 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Briigg bei Biel, tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW 540iA Berline Fr.25 800 -
12.98, couleur (cosmcsschwarz), 64 000 km, option (tissu
gris, double vitrage, feux au xénon, PDC, changeur CD,
système hi-fi DSP, train roulant sport M, etc.)

BMW 323i Touring Fr. 19 800.-
12.00, couleur (titansilber), 118 000 km, option (climati-
sation automatique, tissu/cuir, volant multifonction, sièges
sport, sac à skis, roues en alliage léger 45, etc.)

BMW 325i Touring Fr.35800 -
03.02, couleur (saphirschwarz), 37 000 km, option (cuir, y
compris chauffage des sièges, volant multifonction, lecteur
CD, changeur 6 CD, haut-parieurs hi-fi, téléphone, etc.)

Ce que vous êtes en droit d'attendre de notre part:
contrôle conforme aux standards BMW, historique vérifié
du véhicule, offre «Select» de leasing et de financement
BMW, course d'essai.
D'autres offres intéressantes surwww.bmw.ch

EUROPIi» / — Z &Kg2%vr
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TROC D'ÉQUIPEMENTS
DE SPORTS D'HIVER

Organisé par les écoles primaires
de Bôle, Boudry, Colombier et
CESCOLE. Ce troc est ouvert à

tous et aura lieu:
Mercredi 26 octobre 2006
de 14 h à 15 h:
dans le préau couvert de
CESCOLE - dépôt des objets à
vendre
Samedi 29 octobre 2005
de8 h à 11 h:
troc et vente au comptant
Mercredi 2 novembre 2005
de 14 h à 15 h:
paiement et reprise des objets
invendus
Le matériel non repris est considéré

comme donné 02s 496938

m g RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
M III DéPARTEMENT DE L'éCONOMIE

SERVICE VéTéRINAIRE

IMPORTANT

Avis officiel aux personnes
détenant de la volaille et des

oiseaux d'eau
En raison de l'extension de la grippe aviaire, le Conseil Fédéral a
pris diverses mesures préventives visant à protéger la volaille suisse
d'une propagation du virus par les oiseaux migrateurs.
1. Dès à présent et jusqu 'à nouvel avis, vos oiseaux doivent être

enfermés dans des locaux adéquats. Il est toutefois autorisé de
les laisser sortir dans des volières extérieures entièrement grilla-
gées et munies d'un toit étanche.

2. Vous êtes tenus de vous annoncer jusqu'au 1er novembre 2005
(exceptés samedi et dimanche) auprès du service vétérinaire
cantonal aux numéros de téléphone suivants:

032 889 69 90 ou 032 889 69 91
de 8h00à19h00.

Liste des espèces concernées:
poule domestique, dinde, pintade, canard, oie domestique, caille,
faisan, perdrix, autruche, émeu, cygne, autres gallinacés

Neuchâtel, le 24 octobre 2005 Service vétérinaire cantonal

[ avis divers ]
028-501260

132-161229
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Magazines
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! La cave à vins parfaite

Les armoires de conservation
'1 et de mise en température

H un climat idéal à des tempé-
ratures réglables et stables et

I —mMj ImBSÊh une humidité idéale. Grand
¦ ^r̂ WI "nBK f̂l 

choix de 127 à 560 litres ou

lEKSIRfl fl*- 'H ';i)i:_r

Bol ' M r rZ r o rxr~t *\ cxc t

^ V̂Vd Pv*'l i— ^) ''%_ _ __ _ _ _

I ^^K[5̂ .̂ BnEKIIvi
--̂ B̂ JHl D-.-i irideznotre documenlaliorr

mL———— Wu.. ¦ www.fors.ch

B_é____i
HABITECH SA

EUROPA
Abris de piscines

1563 Dompierre
(Fribourg)

Fabrication suisse -

Tél. 026 470 10 01 |
Fax 026 470 29 02 5
www.habitech.ch T
info@habitech.ch i



pendant. Il est sp écialiste en
marketing territorial et en
management public , plus
spécialement dans les do-
maines de la gouvernance et
du développement durable.

A la suite de la requête des
autorités locloises, il a réalisé
toute une étude , soumise au
Conseil communal, qui a
donné son feu vert pour al-
ler de l' avant. L'idée force,
c'est de faire participer à ce
projet de revitalisation les in-
téressés, c'est-à-dire les habi-
tants et usagers du lieu. Ce
qui se résume par le term e
consacré: «Processus partici-
patif».

«Pour pouvoir louer
nos appartements,

il faut un
environnement

convivial»
Bernard Vaucher

Dans un premier jet , trois
étudiants de la HEG propo-
seront donc une douzaine
de questions à quel que 150
usagers du centre-ville, habi-
tants, commerçants, em-
ployés, piétons, cyclistes, au-
tomobilistes, jeunes et moins
jeunes... Par exemple: «Où
situez-vous le centre-ville?»
«Quels types de réalisations con-
crètes souhaitez-vous?» «Quels

LE LOCLE Les habitants et usagers sont invités à participer à un proj et de
revitalisation. Dès la fin de la semaine, des questionnaires seront proposés

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Dès 
la fin de la se-

maine , les Locloises
et Loclois se verront

accoster dans la rue, très
courtoisement , par trois jeu-
nes gens qui leur demande-
ront de leur accorder cinq
minutes. Ainsi débutera tout
un processus visant à renfor-
cer l'attractivité du centre-
ville.

Améliorer l'image de la
Mère-Commune, c'est de-
puis longtemps un souci ma-
jeur des autorités. Rappe-
lons que la ville inscrit à son
budget, depuis plusieurs an-
nées, un montant destiné à
aider la rénovation des faça-
des.

L'idée sous-jacente est
bien sûr d'attirer davantage
de monde. «Nous avons beau-
coup d 'appartements à louer au
Locle, rappelle Bernard Vau-
cher, chargé de promotion,
mais nous savons aussi que
p our p ouvoir les louer, il faut un
environnement convivial» .

Pour mettre en train la re-
vitalisation du centre-ville, le
Service de l'urbanisme a fait
appel à Nicolas Babey, de La
Chaux-de-Fonds. Docteur en
sciences humaines, il est pro-
fesseur à la Haute Ecole de
gestion (HEG) Arc, à Neu-
châtel , et consultant indé-

sont les défauts à redouter d 'un
tel p rojet?» Et d'autres ques-
tions encore , portant aussi
sur le trafic , bien sûr.

Ces questionnaires seront
analysés par Nicolas Babey. Ils
déboucheront sur quatre fo-
rums au minimum (prévus en
février probablement), diri-
gés par un médiateur, avec
tous les milieux concernés, so-
ciétés locales, usagers, com-
merçants, simples particuliers,
enfin , tous ceux qui désire-
ront s'exprimer et travailler
concrètement au renouveau
du centre-ville. Le but, c'est
de déboucher sur des solu-
tions concrètes en matière de
gestion du trafic , d'habitat, de
mobilier urbain , d'aménage-
ment. Nicolas Babey dirige
plusieurs mandats ayant trait à

la mise en place de processus
participatifs, notamment à
Sierre et Renens. A relever que
de tels processus sont encore
très rares en Suisse romande,
mais font déjà leurs preuves
depuis plus de quinze ans en
Suisse alémanique. Par exem-
ple à Berne, ils ont guidé le ré-
aménagement de la place de la
Gare.

Les autorités locloises con-
cluent: «Ce travail de communi-
cation avec la p op ulation s 'ap-
p uie sur l'hypothèse suivante: les
Locloises et Loclois ont un savoir
p ratique de leur centre-ville et dis-
posent aussi de compétences , qu 'il
s 'agit d'en tendre et d 'in tégrei'plei-
nement dans la réflexion sur
l 'aménagement d 'un centre-ville
qui corresponde à leur attente» .
/CLD

Rendre le centre-ville du Locle plus attractif: une préoccupation
des autorités, depuis de longues années. Les habitants, com-
merçants, cyclistes, automobilistes sont invités à entrer de plain-
pied dans la réflexion qui va être entamée, PHOTO LEUENBERGER

A vous le centre-ville

LA CHAUX-DE-FONDS L'hôpital
a donné un appareil au Vietnam

I

l est arrivé cette semaine
au Vietnam. D, c'est un ap-
pareil au drôle de nom, un

orthopantomographe, offert
par l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. L'association Ecole de
rie devait encore trouver le fi-
nancement et constituer une
équipe pour le réceptionner et
l'installer sur place. C'est fait.
L'appareil est destiné à un hô-
pital public général, de 250 lits,
à Binh Duong, chef-lieu de
province à 35 km au nord de
Ho Chi Minh Ville.

Cet équipement de radio-
graphie des mâchoires «est en-
core opérationnel et on peut espé-
rer qu 'il ait un fonctionnement
normal sur dix ans», explique
te meaecm UKL uaniei
Leuba. Membre actif d'Ecole
de vie, avec qui il a déjà mené
différentes actions au Viet-
nam, le médecin relève que
l'orthopantomographe est
utile dans les cas de fractures
de la mâchoire et de malposi-
tions dentaires, entre autres.
C'est un complément à un
équipement de radiologie
standard.

L'hôpital de Binh Duong
comprend cinq médecins ORL
et sept spécialistes en chirurgie
maxillo-faciale qui apprécie-
ront cette aide technique.

Une technicienne en radio-
logie de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, Cindy Cattin, est
partie récemment pour Binh
Duong, où elle retrouvera la
doctoresse Saskia Ditisheim.
Elles ont été rejointes par le
docteur Daniel Leuba et Jean-
Marie Iran. Ce dernier souli-
gne: «C'est grâce à une excellente
collaboration avec l'ambassade du
Vietnam en Suisse que cette opéra-
tion peut être menée à bien».

Besoins auditifs
Le docteur Daniel Leuba

profitera de son bref séjour
pour reprendre contact avec
l'école des enfants sourds, qui
a déjà bénéficié de l'envoi
d'appareils auditifs, et évaluer
les futurs besoins.

Dans les projets d'Ecole de
vie, Daniel Leuba est heureux
d'annoncer l'organisation,
l'année prochaine, d'un cours
de phonochirurgie, pour
l'opération des cordes vocales
au microscope. La demande
vient des Vietnamiens, pour
qui l'accès aux cours interna-
tionaux est financièrement
très difficile. Un ponte en pho-
nochirurgie, le docteur Ro-
main Perrouse (par ailleurs an-
cien Chaux-de-Fonnier), dis-
pensera le cours, /ibr

Direction Binh Duong

EN BREF
JURA ¦ Le marché des ter-
roirs , c'est dimanche! Une er-
reur s'est glissée dans notre
édition d'hier. Le premier
Marché des terroirs suisses,
qui se greffe sur le Concours

suisse des produits du terroir
se déroulera bien à Courteme-
lon le 30 octobre, donc di-
manche prochain , et non sa-
medi comme indiqué par er-
reur, /mgo
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Saveur amère de la loi
LA CHAUX-DE-FONDS Comment vivre d'un commerce

offrant un service utile surtout le soir en fermant à 18h30?

Par
Léo  B v s a e t h

Sans patente d'établissement public, pas question de vendre des plats cuisinés à l'empor-
ter en dehors des heures commerciales. Dura lex, sed lex. PHOTO LEUENBERGER

J e  

ne comprends rien a
cette histoire». Installée
depuis quelques se-
maines sur le trottoir

central du Pod , la Chaux-de-
Fonnière d'origine indienne
Dilshad Kassam est dépitée.
«Tout le monde se moque de moi,
les gens disent: «un take-away qui
f erme à 18h30!? Vous auriez
mieux f ait d 'ouvrir un magasin
de poup ées!»

Après quelques semaines
d'exploitation , elle se rend
compte de l'absurdité de sa
situation. La vente à l'empor-
ter de plats cuisinés, ça mar-
che à midi et le soir après 18
heures. Or, les horaires qui
lui sont imposés ne lui per-
mettent pas d'ouvrir après

18h30, sauf les jeudis, où elle
bénéficie de la dérogation
accordée pour les ouvertures
nocturnes , et le dimanche...
qu 'elle a choisi comme jour
de fermeture.

Le problème, c'est que
son commerce n 'est pas une
activité qui permet de béné-
ficier des exceptions légales,
comme les stations-service
ou les kiosques.

«Vous auriez mieux
fait d'ouvrir
un magasin

de poupées!»
La seule échappatoire , ex-

plique Anne-Marie Genin ,
cheffe du Service du com-
merce et des patentes , serai t
d'accorder à la tenancière
une patente de bar sans al-
cool. La même dont a béné-
ficié durant des années la fri-
terie Le Tournesol, qui ex-
ploitait cet ancien kiosque.

Mais voilà , il ne suffit pas
qu 'une activité paraisse logi-
quement exiger une autori-
sation de travailler en dehors
des heures légales pour
qu 'une dérogation soit oc-
troyée. Il faut remplir certai-
nes conditions.

En l'occurrence, un bar
sans alcool doit offrir des
places (dix au maximum) où
les, clients peuvent consom-
mer sur le lieu. L'ex-friterie,
avec ses quelques mètres car-
rés, a déjà du mal à abriter

1 endroit un établissement
public. Mais pas question de
servir de bons petits plats, ça,
c'est réservé à ceux qui ont
la patente de cafetier-restau-
rateur. A défaut , les titulaires
de cette dernière pourraient
y voir une inégalité de traite-
ment. Toute la question est
de savoir où s'arrête la «pe-
tite restauration» et où com-
mence la vraie cuisine. La loi
n 'allant pas jusqu 'à lister les
menus autorisés, on est en-
clin à penser que les autori-
tés disposent d'une marge
d'interprétation...

Un dernier espoir: à titre
personnel , le conseiller com-
munal Laurent Kurth , qui se
bat pour l'animation du cen-
tre-ville, se dit prêt à exami-
ner la situation avec ses collè-
gues. Mais il ne peut rien
promettre à ce stade. /LBY

deux personnes... «Nous
sommes sensibles à son p roblème,
mais notre fonction est de faire
app li quer la loi» , indique
Anne-Marie Genin. Et «la loi
ne p révoit p as d 'excep tion au cas
p ar cas» .

Son adjoint, Léonard
Bûhler, soulève un
deuxième - et surprenant -
obstacle: la nourriture pro-
posée par Dilshad Kassam
n 'est pas considérée comme
de la «petite restauration»,
seule admise pour un bar.
En clair, si la tenancière ven-
dait des frites, on pourrait
voir, pour autant que la com-
mune admette de faire de
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IMPÔTS Des Chaux-de-Fonniers
ont reçu deux bordereaux

Qu
'ils se rassurent,

les contribuables de
La Chaux-de-Fonds
ayant reçu à double

l'enveloppe contenant leurs
bordereaux pour les 9e et
10e tranchés d'impôts. Ce
n'est pas une volonté de les
faire cracher deux fois au
bassinet, mais une banale er-
reur, née d'un problème
technique lors de l'impres-
sion des documents!

Tout en s'excusant, le Dé-
partement de la justice, de
la sécurité et des finances

prie les contribuables con-
cernés de détruire une des
deux enveloppes. Par
ailleurs, le Service du traite-
ment de l'information tra-
vaille à déterminer combien
de contribuables ont été
touchés. Il promet de plus
amples informations si né-
cessaire.

Plus de 78.000 contribua-
bles neuchâtelois ont reçu
ces derniers jours les borde-
reaux les priant de s'acquit-
ter de leurs 9e et 10e tran-
ches d'impôts, /sdx

Enveloppes à double

La 
tenancière de Saveurs

indiennes l'affirme: elle
s'est décidée à louer le

local de l'ancienne friterie Le
Tournesol notamment parce
qu'elle restait ouverte le soir.
Alors, inégalité de traite-
ment?

L'argument fait mouche
auprès de la cheffe du Service
du commerce et des patentes,
Anne-Marie Genin: «Nous
avons vérif ié. En réalité, Le Tour-
nesol ne p ouvait ouvrir le soir que
durant la p ériode d'Exp o.02», A
l'époque, les horaires avaient
été assouplis pour tous les
commerces du canton.

Mais, si l'on en croit
Nimrod Kaspi, à l'origine de
la création du Tournesol
pour la coopérative Partage,

cette affirmation ne corres-
pond pas à la réalité. «Nous
avons régulièrement ouvert le soir,
ju squ'à 23h, pa rfois plus tard le
week-end quand il f aisait beau, à
2h du matin, comme les bistrots».

L'ancien conseiller com-
munal Alain Bringolf se sou-
vient que le Conseil commu-
nal de l'époque avait estimé
que le but social du Tourne-
sol - la réinsertion de chô-
meurs - devait primer sur une
interprétation étroite de la lé-
gislation. Il avait admis l'ins-
tallation de tables hautes, jus-
tifiant ainsi le statut de bar. Ce
«privilège» ne pouvait être
transféré à quiconque, a es-
timé la commune lorsque Le
Tournesol a cessé ses activités,
/lby

Inégalité de traitement?



Le rapport «secret» du PS

En  
lançant trois candidats

à l'assaut de l'Hôtel du
gouvernement bernois,

le Parti socialiste (PS) a peu de
chances de parvenir à ses fins.
Par contre, le Romand Philippe
Perrenoud pourrait brûler la
politesse à un Alémanique par
la grâce de la moyenne géomé-
trique.

Tel pourrait être le résumé
d'une «étude», dont les résul-
tats n'ont pas été présentés en
conférence de presse. Ses con-
clusions sont plutôt pessimistes.
Les auteurs de ce document
«interne» concluent que, sauf
miracle, le PS devrait encore
une fois se contenter de deux

CANTONALES BERNOISES 2006 Les socialistes auraient
peu de chances d'envoyer trois des leurs au gouvernement

ministres.

Un Alémanique éjecté?
Le mal ne serait pas bien

grave si les conclusions dudit
rapport visaient un Romand, en
l'occurrence Philippe Perre-
noud. Tel n'est pas le cas.

C'est ici qu 'il sera fait appel à
la compréhension du lecteur
qui déteste à la fois les mathé-
matiques et la simple évocation
de la moyenne géométrique!
Les auteurs du rapport «secret»
évoquent la possibilité pour un
candidat romand et bourgeois

d'être élu sans avoir recours à la
fameuse moyenne géométrique
parce qu 'il aurait obtenu suffi-
samment de voix sans passer par
cette béquille.

Dans le rapport, de surcroît ,
on évoque l'éventualité que cet
élu , par son nombre de voix, ne
dispose pas de la meilleure
moyenne géométrique de tous
les francophones. Et qu 'elle
pourrait être l'apanage de Phi-
lippe Perrenoud. Dès lors,
même si ce dernier se classait

huitième , sa meilleure
moyenne en ferait «le» candidat
du Jura bernois. De quoi lui per-
mettre de brûler la politesse au
septième et dernier élu - plus
que probablement le nouveau
candidat socialiste alémanique
- et d'accéder ainsi au gouver-
nement. Lequel comprendrai!
deux socialistes, dont ce franco-
phone ayant éjecté le troisième
camarade alémanique pourtant
élu , et accessoirement deux Ro-
mands! /PABJournal du Jura
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JURA BERNOIS Deux membres du Défi suisse s'initient
à la machine fournie par Schaublin à Bévilard

Olivier Gerber, responsable formation chez Schaublin, forme Steeve Smith, technicien che
Alinghi (à gauche), sur la machine qui sera remise au Défi Suisse samedi, PHOTO GAR&

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

I l s  
ne peuvent que gagner.

Jen suis sûr». La con-
viction de René Gurt-

ner, président du conseil d'ad-
ministration de Schaublin ma-
chines SA, à Bévilafd, s'est ren-
forcée depuis le partenariat
qui lie l'entreprise à-1'équipage
suisse d'Alinghi depuis
avril 2004.

Hier à Bévilard, Tim Gurr,
responsable du département
technique du Défi suisse, et
Steeve Smith , machiniste et
technicien , ont débuté leur
formation sur le tour

Schaublin 225. Bloqués dans
leur base flambant neuve de
Valence, les techniciens au-
raient dû arriver jeudi dernier.

La formation de deux jours ,
dispensée par Olivier Gerber,
responsable de formation chez
Schaublin , sera donc achevée à
Valence, puisque l' entreprise
livrera sa machine-outil ce
week-end en Espagne. «Mon
but et de rendre les techniciens au-
tonomes et qu 'ils app rennent à uti-
liser tout le potentiel de la ma-
chine», a précisé Olivier Gerber.

Leonardo Caetano, respon-
sable des ventes et du marke-
ting chez Schaublin , n 'est pas
en mesure de chiffrer l'impact

de cette première année di
sponsoring. «Par contre, les vis
tes sur notre site internet ont doi
blé. On estime à 20% l'augmente
lion due au p artenariat avec Alir,
gl "-"

Les dirigeants de la sociétt
fondée en 1915 ont exp rime
leur satisfaction d'associer leu
image à celle du team Alinghi
Aujourd'hui, l'entreprise et se
120 employés affichent un or.
timisme équivalent à l'effervet
cence suscitée par les trion
plies d'Alinghi. «Et quand o
p ense que quelques années en a
rière, tout le monde voyait la ma,
de Schaublin», a conclu Ren
Gurtner. /MAG

Alinghi se forme

La moyenne géométrique
La 

moyenne géométri-
que a été inventée pour
éviter qu 'un candidat

parachuté dans le Jura bernois
(réd: l'épisode Hofstetter-Au-
bry) ne vole la politesse à un
champion légitime. Ainsi, est
élu celui qui obtient la
meilleure moyenne géométri-
que (voix obtenues dans l'An-
cien Canton, multipliées par
celles récoltées dans le Jura
bernois et, ensuite, racine car-
rée du chiffre obtenu). D doit
donc être connu à la fois en
terre alémanique et romande.

Dans le cas qui nous inté-
resse, il est possible que le can-
didat romand le mieux élu le
soit en fonction de son classe-
ment sans pouvoir se prévaloir
de la meilleure moyenne géo-
métrique. Il serait alors égale-
ment envisageable qu 'un
deuxième francophone ac-
cède au gouvernement même
en étant huitième ou neu-
vième, mais parce qu'il aurait
obtenu, lui, cette meilleure
moyenne. Il devrait donc être
considéré comme l'élu du Jura
bernois, /pab
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^s *. ACADÉMIE DE BALLET
Ç&A NEUCHÂTEL
rtnj /n reconnue Par:

_Z 'u tr-V - l'Association Faîtière suisse des
¦P/ y \  Professionnels de la danse (ASD)

/ /er ^_\ ~ l'Association suisse des Professeurs
l//^ // ^e <^anse classique (ASPC)
¦y t/  I - la Fédération suisse des Ecoles de danse
-2̂ =.—^_ _ (FSED)

Directeur et Président de la «Russian Ballet
Association»: Hans MEISTER

* Danse classique
(éveil dès 4 ans / initiation / tous degrés / adultes)

• Modem dance (ados et adultes)
• Stretching / barre-à-terre
* Hi p hop
NOUVEAU: DANSE DE CARACTÈRE

(danses folkloriques russes, slaves, espagnoles, etc.)
pour débutants, moyens/avancés, tous âges

LEÇON D'ESSAI GRATUITE DANS TOUTES LES CATÉGORIES
Rue des Noyers 11 , Neuchâtel - Tél. et Fax 032 731 43 42
e-mail: info@acadballet.ch
www.acadballet.ch 028-500959

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
viscom Communiquer
J§->* nnnr
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e H 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 88.- Fr. 166.- Fr.312.-
Y compris TVA 2,4%

PUBUCITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch
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Nos cours d'informatique

Introduction à l'informati que et à
Windows
Mardi, 18h00-22h00 08.11 -13.12.05

Introduction à l'informatique et à
Windows
LU-ME, 13h30- 17h30 28.11 -07.12.05

Windows base
Jeudi, 18h00-22h00 24.11 -08.12.05

Word base
Mardi, 18h00-22h00 08.11 -06.12.05 :

Excel base HkJ
LU-VE, 13h30-17h30 14-18.11.05

Renseignements et inscriptions :
Rue du Musée 3 EpÉ
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch
L'Ecole-dub Migros est certifié» EDU O UA

I ' ' y. ¦

028-501235
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Chaque semaine des prix a gagner.
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Oiseau,
un mot de 6 lettres

La solution se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Arène Loisir P Paradoxe S Sieste
Aride M Marrube Paresse Snober
Atèle Matelot Passion Sourire
Aune Matière Pavot Sportif
Averse Mirage Pépin T Table

B Balsa N Narcisse Piémont Tendre
Bipède Naucore Pinacée Texte
Blouse Négoce Pluvian U Usage
Brevet Neuve Prix V Verbe

C Cookie Nigelle R Raisin Voix
Courte Novice Raison

I Isard Numéro Recto
K Kart O Odeur Rouge
L Lieue Ourlet Roux



CERNIER En gelant les viabilités et en reportant sa subvention au Mycorama, le Conseil d'Etat met aussi en péril
l'avenir immédiat du magasin Landi. Qui, faute de places de parc et de route d'accès, pourrait aller voir ailleurs

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

N

ous avons appris
jeudi dernier par le
directeur du Site de

Cernier Renaud Tripet que le projet
avait été gelé. Aujourd 'hui, nous
devons avant tout faire le point! »
Daniel Kuntzer, le président
de la société d'agriculture du
Val-de-Ruz (Saval), ne sait pas
encore à quelle sauce le futur
magasin Landi va être mangé.
«La poursuite de ce p rojet va dé-
pend re du comité qui se réunira au
début de la semaine prochaine. »

A l'heure actuelle, plusieurs
solutions sont pendantes. «Soit
nous décidons de chercher un autre
terrain. Soit nous partons seuls en
prenant à notre charge la route et
les p laces dép are qu 'on nous avait
promises. Soit nous attendons trois,
voir six mois ou p lus, que le Con-
seil d 'Etat ail pris une décision dé-
f initive. »

«S/ nous partons
seuls, nous devons

trouver un demi-
million de francs»
S'il continue d'y croire et

d'espérer, le président des
agriculteurs du Val-de-Ruz
reste toutefois persuadé que
quelques députés monteront
aux barricades. «Ces viabilités ne
peuvent pas être supprimées comme
ça!» Daniel Kuntzer attend ,
par ailleurs avec impatience,
l'entrevue que Bernard Soguel
a promise aux membres du co-
mité de la Saval mais dont la
date n 'a pas encore été fixée.
«S'il nous donne les garanties né-
cessaires, nous aurons alors tout
intérêt à attendre. R faut tout de
même savoir que, jusqu 'à au-
jourd 'hui, nous n 'avons reçu que
des lettres manuscrites signées Re-
naud Tripet et non Bernard So-
guel!»

Le coût de la construction
du magasin Landi sur le Site
de Cernier se monte à quatre
millions de francs. «Si nous dé-
cidons de p artir seuls, ce qu on

nous a par ailleurs clairement dit
que nous pouvions faire, nous de-
vrons encore trouver un demi-mil-
lion de francs. Et ça n 'est pas une
sinécure pa r les temps qui cou-
rent.»

Forte de plus de 200 mem-
bres, la Saval est bien décidée à
ne pas rester les bras croisés à
attendre que l'Etat de Neuchâ-
tel prenne une décision.
«D 'autant moins que nous savons
que les communes de Cernier et de
Chézard-Saint-Martin disposent
encore de terrains industriels, re-
marque Daniel Kuntzer. Le sou-
f rait du Site de Cernier était que
nous nous installions sur ses terres.
Nous n 'avons pas accep té à la lé-
gère. Car, avant de p rendre une
telle décision, nous avons regardé
s 'il ne nous était pas possible
d'augmenter notre surface commer-
ciale des Hauts-Geneveys. Qui,
àant très petite, deviendra, quand
nous aurons enf in pu construire
notre Landi, le dépôt des secteurs
céréales et agricoles. »

En construisant leur nou-
veau magasin, les agriculteurs
pensaient offrir à leur clientèle
une surface globale d'environ
2000 m2, dont 900 m2 chauf-
fés pour la vente à l'intérieur.
«C'est bien pour ça que nous de-
vons rap idement p rendre une déci-
sion!»

Un Mycorama plus petit
Renaud Tripet ne cache pas

son désappointement. «Nous
sommes effectivement en droit de
nous demander si le Mycorama se
construira un jour! Je reste néan-
moins convaincu que, si l'on de-
vait tirer déf initivement un trait
sur sa construction, le Conseil
d 'Etat nous l'aurait dit mainte-
nant. »

N'est-il pas possible d'ima-
giner trouver d'autres fonds
privés? «La p artie étatique du f i-
nancement n 'est que de 17%. Ce
qui, effectivement, n 'est p as
énorme. Nous devons donc étu-
dier maintenant la p ossibilité de
p artir sans l'Etat. En tout cas
sans son aide immédiate. S'il ve-
nait à nous refuser sa p articip a-
tion, cela remettrait évidemment

Les travaux de construction du nouveau magasin Landi implanté sur le Site de Cernier auraient déjà dû débuter, PHOTO GALLEY

en question d'autres sources de f i-
nancement. »

Renaud Tripet reste con-
vaincu que le Conseil d'Etat ne
retirera pas ses billes. «R nous a
demandés du temps pour réfléchir.

Ce qui peut aussi dire que le million
de francs nous sera versé en deux
voire trois tranclies!» Dans le cas
contraire, n 'est-il pas envisagea-
ble de revoir à la baisse les di-
mensions du Mycorama? «Cette

solution est en effet imaginable. R
suffirait de réduire ses dimensions.
Sans rnnettre au demeurant en
question tout ce qui a été prévu à
l'intérieur». Le budget de cons-
truction de l'actuel Mycorama

se monte à 5,725 millions de
francs. «Nous avons déjà engagé
des montants pour l'architecte et.
l'ingénieur. Mais techniquement,
nous pouvons encore tout stopper
ou continuer!» /CHM

Deux départs en solitaire?

Et les 400 m3 de bois?
Mycorama devait impé-

rativement naître du
bois des forêts du

Val-de-Ruz. Cet été , une poi-
gnée d'hommes avait donc
abattu 400 m3 d'épicéas et
de sapins blancs dans la forêt
épervier de la Place Pigalle.

Aujourd'hui, l'avenir de
ces arbres, dont les cimes de-
vaient servir à la charpente
du Mycorama , et dont le des-

Le garde-forestier Denis Nie-
derhauser. PHOTO ARCH-MARCHON

tin aurait voulu qu 'ils cohabi-
tent avec les cryptogames du
Site de Cernier, est-il me-
nacé?

«Le contrat d 'achat a été fait en
bonne et due forme. Les troncs
abattus ont, comme prévu, été li-
vrés à la scierie de Bulles. Qui les
a payés à la commune de Cernier
et qui, explique le forestier de
cantonnement Jean-Pierre
Jeanjaquet, après les avoir trans-

formés en lamellé-coUé, les aurait
revendus à Mycorama. »

Est-il pensable que ce bois
soit stocké le temps que le
Conseil d'Etat prenne une dé-
cision? «Oui. Pour autant que la
construction puisse débuter cette
année encore. Non. Si cette der-
nière ne devait se réaliser qu 'en
2006. Face à une telle éventualité,
la scierie serait naturellement obli-
gée de le vendre ailleurs!» /chm

I EN BREF I
MÔTIERS ¦ Le Madriga l en
concert. Placé sous la direc-
tion de Louis-Marc Crausaz,
pianiste et compositeur, le Ma-
drigal du Landeron invite les
mélomanes, dimanche à 17h,
au temple de Môtiers pour un
moment de bonheur musical.
Qualifiée d'aérienne et de cé-
leste, la trentaine de voix des
choristes emmènera le public
au travers d'un répertoire
éclectique, avec des œuvres a
cappella s'étendant de la Re-
naissance au XXe siècle, dans
des pièces de Purcell , Ritter
ou Debussy. Outre l'enregis-
trement de deux disques, le
Madrigal a participé à plu-
sieurs manifestations où il
s'est distingué et a obtenu des
prix. Après une saison moti-
vante , avec notamment un
concert à Romainmôtier et
une participation aux Schu-
bertiades de Neuchâtel , les
choristes termineront l'année
par un concert présentant
leur nouveau costume, en dé-
cembre au Landeron. Entrée
libre, /comm-mdc

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
¦Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30.
¦Médecin de garde: Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
¦Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45.
¦Consultations des nourrissons:
Cernier, rue Henri-Calame 8, 3e
et 4e jeudi du mois de 14h à
16h et le 1er jeudi du mois de
10h30 à llh30.

VAL-DE-TRAVERS
¦Médecin de garde: 032 888
90 00.
¦Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27.

I PRATIQUE m

VAL-DE-TRAVERS Un généraliste était prévenu de lésions corporelles.
Il avait diagnostiqué une thrombose alors qu 'il s'agissait d'un hématome

Un 
médecin qui se re-

trouve devant le tribu-
nal prévenu de lésions

corporelles par négligence
dans l'exercice de sa profes-
sion, l'affaire n'est pas cou-
rante. C'est pourtant ce qui
est arrivé à un généraliste val-
lonnier. Après quatre heures
d'audience, il a été libéré de
toutes poursuites.

L'affaire remonte à 2003. Le
médecin aurait mal diagnosti-
qué le mal au mollet dont souf-
frait un de ses patients. Il opte
pour une thrombose et donne
la médication correspondante,
sans toutefois prescrire une
échographie. D'autant que
deux jours après la première
consultation, l'enflure du mol-
let s'est partiellement résor-
bée. Cinq jours plus tard, ce-

pendant, le volume du mollet
n'a pas varié. Le médecin or-
donne alors une hospitalisa-
tion d'urgence, ce que refuse
le patient, son week-end étant
déjà planifié. Un week-end
pendant lequel il fera un aller-
retour en voiture à Lyon pour
y arbitrer un match de foot-
ball.

Diagnostic similaire
à l'hôpital

A son retour le dimanche
soir, il est hospitalisé d'ur-
gence. Les médecins de l'hôpi-
tal diagnostiquent également
une thrombose. Ce n'est que
le lendemain qu'un examen
échographique révélera la
vraie nature du mal, un héma-
tome. Le patient s'adresse
alors au médecin par courriers

recommandés dans le but
d'obtenir le nom de la compa-
gnie l'assurant en responsabi-
lité civile. Faute de réponse, il
porte plainte. Une plainte
pour lésions corporelles qui
sera retirée une fois l'infonna-
tion reçue. Mais la justice s'est
mise en branle. Si les lésions
corporelles simples ne se pour-
suivent que sur plainte, les lé-
sions corporelles graves le sont
d'office.

Arbitre, pas mannequin
Le président Margot s'est in-

téressé à déterminer si des lé-
sions corporelles graves pou-
vaient être retenues. Se basant
sur la jurisprudence existante,
il a conclu par la négative. La
vie du patient n 'a pas été mise
en danger, il n'est pas défi-

guré, ni mutilé. Les deux opé-
rations qu'il a dû subir n 'ont
pas nécessité une longue hos-
pitalisation, ni un arrêt de tra-
vail conséquent. L'homme
pratique toujours l'arbitrage et
la cicatrice de 13 centimètres
sur le mollet ne l'handicape
pas. S'il avait été mannequin,
la chose aurait été appréciée
différemment

Les lésions corporelles gra-
ves n'étant pas avérées, le juge
Margot n'a pas cherché à sa-
voir si une négligence ou une
faute professionnelle avait été
commise. Le médecin a donc
été libéré de toutes poursuites.
Notons encore que le minis-
tère public avait laissé à l'ap-
préciation du tribunal la quo-
tité de la peine si condamna-
tion il devait y avoir. /MDC

Médecin libéré de poursuites
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Invitez vos voisins à
9 un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.

^V PUBLICITAS

Dans une construction neuve,
attique avec surface plancher

de 350 m2

Cheminée, balcon , ascenseur
arrivant directement
dans l' appartement.

Finitions au gré du preneur

Charges mensuelles
inférieures à Fr. 1700 -

Pour visiter:
079 699 27 25

028-500137

NEUCHÂTEL
Av. des Portes-Rouges 145

Libre de suite

APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES
AVEC TERRASSE DE 60 M2

Cuisine entièrement agencée,
salon-salle à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher, WC séparés

Fr. 1650 - charges et garage
individuel compris.

^̂ ^̂ ^ m "nn^̂ ^̂ ^̂  028

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

Nous
impri-
mons
votre
livre.
viscom Communi que'

<;̂ > pour '

membre être vu

~̂ ^̂  ̂ : 
___ Livit SA .

À LOUER s __ _\ Rea' Estate Management
....,., ,:... F4 Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
NEUCHATEL H 032 72231 31

Rue des Fahys El agnes.jeannin@llvit.ch

Pour date I „ . „„ .
à convenir I Rue de I Ecluse 36C

4

. ¦*

DIGCGS I A louer de suite ou à convenir

ClUpleX I 4y2 pjèces en duplex
Cuisines I (118 m2)

agencées séparées, I Cuisine agencée avec lave-
WC sépares, I vaisselle, et vitrocéram,

balcons I 2 salles d'eau + 1 WC séparé.
Fr. 1350.-

+ charges C1HF 1650 00/mois.
m. m *-« charges comprises
Garage Fr. 130.-

Tél. 032 723 08 86 I
Raffinerie 1 J * \ _

2004 Neuchâtel | _ _ _+. K i- 
_ _  

*^\v*w¦¦¦¦ I www.livit.ch _ _
__%)_______________ *<• » Estate Management

Neuchâtel

Rue William-Mayor 2

Vue sur le Lac

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCE
AU 5e ÉTAGE

Cuisine agencée, situés dans un joli
petit immeuble calme, offrant des pla-
ces de parc intérieures.

Tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 910- + 100 - charges.

Allianz Suisse
Immobilier SA AHÎailZ (ffi)
Rte de Chavannes 33 . ^-^
1007 Lausanne buisse

021 623 30 33
022-373956

/ immobilier à louer . Jj

É| w^GECO X
M FONCIA- \

Cortaillod - ch. des Planches 21

À LOUER
Appartement de 2 pièces
2e étage
Avec petit service de conciergerie
Hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée , salle
de bains-WC, 1 cave 028-500518

Fr. DOO.- maximum

Fr. 553.- minimum
LNPI + charges (loyer selon revenus)

I Livit SA,
E=fl Real Estate Management
__\\ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
USÉ 032 722 31 31
Bl agnes.jeannin@livit.ch

I Rue de l'Ecluse 36

I A louer de suite ou à convenir

I 3V2 pièces au 3e étage

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

CHF 1540.00/mois,
charges comprises

mut ta*H co

1̂ -7

I L\\s^ZmjJàM www.livit.ch _,
^^

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ HHI ' "- ' ' 
¦ 
' B t a t e Management

i : 1

HalJirJ mWÏ Yf tf JS%l9&mmmm

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

¦_ chemin des ruaux 20

| à colombier
| appartement de
j 41/2 pièces au 2e étage
| haut standing, cuisine entièrement

agencée, grand séjour avec chemi-
née, parquet dans les chambres,
balcon.
quartier calme.
loyer: fr. 2500 - charges comprises,
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 023 501196 L̂ ^l

m\ à__ FIDIMMOBIL
.lllllll Ikk. Rge'1':® Immobilière

• 'l| ct Commerciole SA

ï "| |

; Magnifiques
i appartements
l de 2 pièces
g pf Cadre tranquille -
L }C Cuisine agencée
I JB Terrasse s \
I K Parking collectif
I xi Disponibilité: de suite ou à conveni
I |S Loyer dès Fr. 87 7.- + charges

I Contact: M. V. Pereira
I Ligne directe: 032 729 00 61
I www.fidimmobil.ch

_ T_  Livit SA.
E=a Real Estate Management
m£Ê Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel
E3 032 722 31 31
U 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.

CHF 1275.00/mois,
charges comprises

H www.livit.ch
BM̂ ^̂ HI;>IMI Estate Management

f limmobilier à vendre ]
1 nu in 11 1 n ¦ 

1 1  
¦iiinnriniiriniiiriirr-i iri n i'r—lTrr -Tt-ntmnJ î A^̂ ^-c-a. 1

022373994

Neuchâtel
Rue du Seyon 10

A louer

Magnifique bureau
rénové environ 192 m2

au 4e étage
En plein centre ville dans zone
piétonne et commerçante à proximité
du lac et de toutes commodités
Places de parc à disposition

LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33

!°?7n̂ ucs,a,n^ « Allianz (jîj)
Tel. 021 623 30 41 _ . -̂^
M. Favre Sulsse
Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

li
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à la rue des Poteaux
Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500-+ charges.

à la rue des Carrels
Studio non meublé
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 500.- + charges.

AREUSE au chemin des Isles
2 pièces
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 660 - + charges.

BOUDRY au chemin des Addoz
2 pièces
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550 - + charges.

TEL :  +41  (0 )32  724 67 41
F A X :  +41  (0)32 724 89 69 pHBH
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

022-374095nome+
France - Vallée du Dessoubre

Ancienne fermette transformée
100 m2 habitables, soit 3V: pièces

Superbe parcelle de 8000 m2,
grand calme et vue

CHF 350'000„-

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens
Bon rendement. Loyers bas.

9 et 13 appartements
de 3 et 4 pièces

Ecrire sous chiffres H 028-500670,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-500670/DUO

Quartier des «Motteresses»
Offrant en tout 168 m2 hab„

parcelle de 754 m2

Tranquillité absolue dans la verdure
CHF 715'000.-

Recherchons Vercorin/VS

Cafés, restau- A vendre

rants, kiosques appartement
et magasins 21A> pièces §
FR, NE, VD Etat de neuf.

Fr. 170 000.-. g
Tél. 032 755 97 20

Tél. 027 455 78 07
www.market-projects.com | |

028-501166/ROC

Chamoson/VS, à vendre

Villa 5 pièces
bain s WC, studio, douches-WC,

garage , pelou se, év. part, meublé,
5 min. bains de Saillon.

Fr. 550 000.-

Tél. 079 515 20 61 035 310201

z^S/ERlT
•̂ k 
 ̂

IMMOBILIEN

A louer de suite à la rue de la Dîme
31/49/51 à Neuchâtel dans des
immeubles entièrement rénovés

appartements de
2 et 3 pièces

Situation tranquille. Cuisine et salle de
bains modernes, chambres avec parquet,
grande loggia ou grand balcon, cave et
galetas à disposition.
2 pees dès CHF 910.00 ch. incl.
3 pce CHF 1'100.00 ch. incl.

Informations supplémentaires et visite
Tél. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch
VERIT Société de
Gestion et Immobilière
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne

M immobilier 7/¦/snis;. ^ Q louer  ̂^J/

A remettre

Crêperie
à Bienne

032 755 97 20
vvwvMarkel-projecls.com

028-501167/DUO

f commerces JI

A remettre

Salon de
coiffure ^

NE
032 755 97 20
wwwj narfcet-projects.com



APOLLO 1 m? 7io 1033
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
T semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. ME, SA, DI 14h.
ME au MA 16h. ME au LU 20h30.
VE au DM8h15.
V.O. s-t fr/all ME, JE, LU, MA
18h15. MA 20h30. De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magiquel Au XIXe siècle, un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

APOLLO 1 03? 7io m 33

LES FRÈRES GRIMM
4' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci. Début XIXe siècle , la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits, en fa it, une
véritable arnaque. Mais un jour...

APOLLO 2 03? 710 1033

WALLACE & GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
2* semaine. Pour tous , suggéré
7 ans. V.F. ME, SA, DI 14h.
ME au MA 16h,20h45.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

APQLLQ 2 03? 7io 1033
RESERVOIR DOGS
1'* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au SA 18h15.
De Quentin Tarantino.
Avec Harvey Keitel, Michael Mad-
sen, Tim Roth.
PASSION CINÉMAI Après un
casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le
ménage pour trouver le traître...

APQLLQ 2 03? 710 10 33
LA DESCENTE 3" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza, f
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant
pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...

APOLLO 2 03? 710 10 33

HANA-BI
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. DI au MA 18h15.
DeTakeshi Kitano.
Avec Takeshi Kitano, Tetsu Wata-
nabe, Kayoto Kishimoto.
PASSION CINÉMA! Ancien de la
police, il va commettre un hold-up
pour soulager les misères de ceux
qui l'entourent..

APOLLO 3 03? 710 10 33

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
3* semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h30,18h15,
20h45.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de
leur mère, ils apprennent qu'ils ne ;
toucheront leur héritage que s'ils
font ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...

APQLLQ 3 03? 7io io 33
SERENITY: L'ULTIME RÉBELLION
2' semaine.
Mans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Joss Whedon.
Avec Nathan Fillion, Gina Torres,
Alan Tudyk.
Action, science-fictionl Après la
dernière guerre galactique, six
rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

ARCADES 03? 7io 1044
LA LÉGENDE DE ZORRO 1 " sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME 18h, 20h45, JE au MA 14h45,
17K30,20h15, VE et SA 23h15.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas, Catherine
Zeta-Jones, Rufus Sewell.
Humour et actionl Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...

B1Q m? 7U110 ss

LENFANT
2" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA18h30,20h45.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Deborah
François , Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
assumer à sa manière. Filmé avec
une justesse incroyable!

B1Q m? 7io io ss

GOAL! NAISSANCE D 'UN PRODIGE
2* semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot

PALACE 03? 710 1Q 66
OLIVER TWIST 2- semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 14h45, ME au DI
17h30, ME au LU 20h15.
V.O. s-t. fr/all LU, MA 17h30. MA
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...

EALACE ma 7iQ io «
SOUS HAUTE PRESSION
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Wes Craven.
Avec Rachel McAdams, Cillian
Murphy, Brian Cox.
Thriller, par le réalisateur de
Scream! Elle a déjà naturellement
peur en avion. Elle ne s'imagine
pas ce qui l'attend dans le vol à
venir...

REX (-09 710 10 77

COMBIEN TU M'AIMES?
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
,V.F.ME au MA 18h15,20h30,
; JE au MA 16h
\ De Blier Bertrand. Avec Monica
I Bellucci, Bernard Campan, Gérard

Depardieu. Il a gagné à la loterie et
s'achète la main de Daniela, une
beauté de la nuit Mais on ne quitte
pas la nuit comme ça. Un pur
Blier!... I '

BEX 03? 7101077

LA LÉGENDE DE ZORRO
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.

' V.F. ME 14h45.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas, Catherine
Zeta-Jones, Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voulait que
son Zorro de mari casse ses acti-
I vités pour s'occuper de sa famille.

Mais il reste du ménage à faire...

BEX m? 710 io 77

JO SIFFERT
1" semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. + V.0.s-tVE et SA 22h45.
De Lareida Men.
AVANT-PREMIERE. Documentaire
passionnant sur le coureur auto-
mobile Jo Siffert, un des 10
meilleurs coureur automobile de
l'histoire!

SIUQ1Q Q3? 7io m _

MATCH POINT V semaine
M ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. ME au MA 15h15,18h,
20h45.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL 1—__M

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Me, ve, di 18hl5. Je, sa 20h45.
VO. 16 ans. De M. July.

MIFFO. Je, sa 18hl5. Me, ve, di,
lu, ma 20h45. VO. 12/14 ans.
De D. Lind Lagerlôf.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
SOUS HAUTE PRESSION.
20h45. Je, ve, lu, ma 16h. Ve-sa
23h. 12 ans. De W. Craven.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Me, sa, di 15h30. Pour
tous. De D. Cannon.

TAXI DRIVER. Me-sa 18hl5 en
VO. 16 ans. De M. Scorsese.

THE BIG HEAT. Di-ma 18hl5 en
VO. 14 ans. De F. Lang.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
OLIVER TWIST. 14h45-17h30-
20hl5. Pour tous. De R.
Polanski.

LA DESCENTE. Ve-sa 23h. 14
ans. De N. Marshall.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
17h30-20hl5. Ve-sa 23hl5. 10
ans. De M. Campbell.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
COMBIEN TU M'AIMES? 16h-
20h30. 16 ans. De B. Blier.

L'ENFANT. 18hl5. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.
JO SIFFERT. Ve-sa 22h45 VF +
VO. Pour tous, sugg. 14 ans. De
L. Men.
MATCH POINT. 18h-20h45. VO.
14 ans. De Woody Allen.
WALLACE & GROMI T - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Me, sa, di 14h. Ve-sa 23hl5.
Pour tous. De N. Park.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18hl5-20h30.
Me, sa, di 14h. Ve-sa 22h45.
Pour tous. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve 20h30.
Sa 20h30. Di 16h-20h30. 12
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
NIAGARA. Me 20h30. 12 ans.
Soirée spéciale Marilyn Monroe.
VO. De H. Hathaway.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa-
di 20h30. 14 ans. De I. Softley.

NUI T DU CINÉMA :

LA PORTE DES SECRETS. Sa
20h30. 14 ans. De I. Softley.

THE DESCENT. Sa 23hl5. De N.
Marshall.

LE TERRITOIRE DES MORTS. Di
30 à OlhOO. 16 ans. De G. A.
Romero.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ____________{

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.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de broderie au
point de croix. Sa-di 14h30-
17h30. Du 22.10. au 6.11.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace. www.marcjurt.ch -

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction» . Arc Design, travaux de
diplôme des designers de la
Haute Ecole Arc . Jusqu'au
20.11. Ma-di 10h-17h. (visites
commentées 23.10. et 6.11. -
llh) Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUStt U HISIUlKt NAlUKtLLt.
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 10-17 h.
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.

z MUSÉES DANS LA RÉGION BBHHH
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-17h.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
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 CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis, 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu'au
11.12.2005.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt, peintre et dessi-
nateur. Sa-di 10-21h. Me 14-
21h. Ve 18-21h. 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.

IA VISITER DANS LA REGION !

HORIZONTALEMENT
1. Théorie religieuse. 2. À
faire peur. 3. Noire au
piano. Joyeusement fêté.
4. Disque d'Armstrong.
Point litigieux. Fils du Créa-
teur. 5. Victimes d'un enlè-
vement au sérail. 6. Dessin
technique. Chocolat ! Sans
effet. 7. Il a célébré la révo-
lution d'Octobre en vers. 8.
Ne fit aucune révélation.
Feuilletée. Il reçoit le Tes-
sin. 9. Dieu des Gaulois.
Être désorienté. 10. Comp-
tent les autres.
VERTICALEMENT
1. Faire du calcul mental. 2.
Femme à poigne. 3. Pour
la musique ou pour le
ineatre. raux marore. 4. nus a apprendre, personnel pour les aeux genres, o.
Complètement refaite. Début d'interrogation. 6. Lazare à la gare. Question de
personne égarée. Bien vues par les têtes en l'air. 7. Comme l'agave, elle four-
nit une fibre textile. 8. Peuple du sud-est du Nigeria. Patron espagnol.
L'Amour naissant. 9. Ville de Belgique. Une autre ville de Belgique, mais en
version néerlandaise. 10. Amiral britannique. Brillants dans la décoration.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 354
Horizontalement: 1. Large white. 2. Arnaqueurs. 3. Vé. Lux. Lit. 4. Anglaises.
5. Li. Et. Este. 6. LC. Siam. EP. 7. Ion. Odessa. 8. El. Ino. Ost. 9. Réer. Rouée.
10. Estérase. Verticalement: 1. Lavallière. 2. Arénicoles. 3. RN. Et. 4. Galles.
Ire. 5. Équation. 6. Wuxi. Adora. 7. Hé. Sème. Os. 8. Iules. Soue. 9. Tristesse.
10. Est. Epater.
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ART CONTEMPORAIN Dix ans après avoir fondé le CAN, à Neuchâtel, Marc-Olivier Wahler a 'été engagé
pour diriger le Palais de Tokyo, à Paris. Son expérience sur le plan international a joué un rôle déterminant

Titre de la nouvelle ex-
position de Marc-Olivier
Wahler: «L'océan Atlanti-
que sépare Neuchâtel de
Paris»: cofondateur du
Centre d'art Neuchâtel
(CAN) et actuel directeur
du Swiss Institute, à New
York, il prendra la tête, le
1er février 2006, du Pa-
lais de Tokyo, à Paris.
C'est-à-dire du centre
d'art contemporain le plus
visité d'Europe. Entretien.

Par
P a s c a l  H o f e r

Le jury chargé d'engager
le nouveau directeur du Pa-
lais de Tokyo vous a choisi à
l'unanimité parmi 23 candi-
dats. Selon vous, quels
étaient vos atouts?

Marc-Olivier Wahler: Le
dossier de candidatu re devait
comprendre trois points: un
programme artistique sur six
mois, une stratégie de dévelop-
pement artistique et finan-
cière, enfin un businessplan. Je
pense que c'est surtout mon
expérience à la tête d'un cen-
tre d'art international , aux
Etats-Unis de surcroît , qui a été
déterminante.

Pour quelle raison?
M.O.-W.: Le Swiss Institute

est financé à hauteur de 70%
par des fonds privés. Je suis
donc bien formé au fundrai-
sing, autrement dit à la re-
cherche de fonds auprès d'or-
ganismes privés. Or si l'Etat
français finance la moitié du
budget du Palais de Tokyo,
l'autre moitié provient du sec-
teur privé.

Concrètement, comment
se passe cette recherche de
fonds?

M. O.-W.: C'est une prati-
que très courante aux Etats-
Unis. Elle consiste notamment

à mettre sur pied des événe-
ments, par exemple une vente
aux enchères d'œuvres d'artis-
tes, ou alors un dîner de gala
avec des invités prestigieux.
Les tables sont ensuite «ven-
dues» à des sociétés, qui of-
frent des places à leurs em-
ployés. Il s'agit aussi d'entrete-
nir de bons contacts avec les
PDG amateurs d'art. Qui
d'ailleurs, peuvent eux-mêmes
solliciter d'autres PDG.

Et sur le plan artistique,
qu 'avez-vous proposé?

M.-O.W.:J'ai convenu avec
les responsables du musée que
je ne dévoilerais pas mes pro-
jets avant mon entrée en fonc-
tion. Cela dit, mon expérience
sur le plan international, euro-
péenne et américaine en parti-
culier, a sans doute joué un
rôle dans mon engagement. Et
cela d'autant plus que je con-
nais très bien la scène fran-
çaise, puisque je fais partie de
comités qui organisent des ex-
positions en France, que j 'écris
dans des revues françaises, en-
fin que j'ai toujours inclus
beaucoup d'artistes français
dans mes expositions.

Que représente le Palais
de Tokyo sur le plan interna-
tional?

M. -O.W.: Après avoir joué
un rôle moteur dans la revitali-
sation de l'art contemporain
en France, le Palais de Tokyo
est aujourd'hui une référence
sur le plan mondial.

Quelle impression vous a
donnée les responsables du
musée?

M.-O.W.: J'ai rencontré
beaucoup de gens ouverts,
compétents et enthousiastes.
Je pense notamment à Mau-
rice Lévy, PDG de Publias, qui
préside le conseil d'adminis-
tration de l'Association du Pa-
lais de Tokyo (réd: Publias est

De passage quelques heures à Neuchâtel entre Paris (où il a signé son contrat jeudi passé) et New York, Marc-Olivier
Wahler a posé devant la tour de Diesse. PHOTO GALLEY

l'un des plus grands groupes
mondiaux dans le secteur des
médias et de la communica-
tion). C'est quelqu'un d'in-
croyable! Quand il parle, vous
pouvez prendre des notes... Et
en plus, il est prêt à se lancer
dans plein d'aventures. J'ai
également eu un très bon con-
tact avec le ministre de la Cul-
ture, Renaud Donnedieu de
Vabres. Il connaît bien le do-
maine, et lui aussi a envie d'al-
ler de l'avant.

C'est donc le bon moment
pour aller en France...

M.-O.W.: Absolument! Au-
jourd 'hui, en France, tout le
monde est convaincu de l'im-
portance de l'art contempo-
rain, de l'importance du Palais
de Tokyo dans l'art contempo-
rain, enfin de l'importance des
artistes eux-mêmes. D'ailleurs,
le premier ministre Dominique
de Villepin a annoncé tout ré-
cemment que les espaces dispo-
nibles du Palais de Tokyo al-
laient être réhabilités. Sans
compter que l'art contempo-
rain, partout dans le monde,
touche un public toujours plus
large. C'est passionnant! /PHO Une vue extérieure du Palais de Tokyo. PHOTO SP

Les marches du Palais

Un lieu d'émergence

S

itué le long de la Seine,
dans le quartier du Tro-
cadéro, le «Palais de

Tokyo, site de création con-
temporaine» a ouvert ses
portes en 2002. Depuis cette
date, il a attiré une moyenne
de 250.000 visiteurs par an-
née (40.000 pour le Swiss
Institute), ce qui en fait le
centre d'art contemporain
le plus visité d'Europe.

Le Palais de Tokyo, peut-
on lire sur son site internet
(palaisdetokyo.com), se veut
«lieu d'émergence», «lieu d'expo-
sitions, d'événements et de p erf or-
mances», mais aussi «lieu de vie
accessible à tous les publics».
Dans cette optique, une
équipe de médiateurs est à la
disposition des visiteurs pour
répondre à leurs éventuelles
questions. Ces médiateurs
sont là pour «aider à compren-
dre, transmettre, mettre en valeur,
précise Marc-Olivier Wahler.
Le Palais de Toky o remp lit ainsi
de manière intelligente sa mission
p u b l ique.»

Autre originalité, l'endroit,

«adoptant le rythme de vie ur-
bain», est ouvert de midi à mi-
nuit, «une tranche horaire uni-
que au monde».

Le Palais de Tokyo, qui em-
ploie une trentaine de colla-
borateurs permanents (qua-
tre au Swiss Institute) et une
dizaine de stagiaires, cherche
également à «casser le cliché de
l'exp osition unique», à l'image
de la dizaine d'expositions et
d'installations en cours. Il est
vrai que la place ne manque
pas: le centre n'occupe «que»
8000m2 des 22.000 du bâti-
ment. Une extension est
d'ailleurs prévue. >

Mandat de trois ans
Marc-Olivier Wahler suc-

cédera à Nicolas Bourriaud
et Jérôme Sans, responsables
du Palais de Tokyo depuis
son ouverture. «Us ont fait un
travail formidable, notamment
en p renant des risques et en sou-
tenant déjeunes artistes», com-
mente le Neuchâtelois, dont
le mandat porte sur trois ans,
renouvelables. /PHO

Ag
é de 41 ans, Marc-

Olivier Wahler a étu-
dié l'histoire de l'art

et la philosophie aux Uni-
versité de Neuchâtel et Lau-
sanne. U a ensuite enseigné
l'histoire de l'art et la littéra-
ture anglaise, avant d'être
nommé, en 1992, conserva-
teur du Musée des beaux-
arts de Lausanne. Puis, il re-
joint l'équipe du Musée
d'art moderne et contempo-
rain de Genève (Mamco).
En 1995, il est l'un des fon-
dateurs - avec Jean-Pierre
Huguet et Joël von Allmen -
du Centre d'art Neuchâtel
(CAN), dont il assure la di-
rection artistique pendant
six ans. En 2000, il est
nommé à la tête du Swiss
Institute Contemporary Art,
centre d'art contemporain à
New York.

Parallèlement à ces fonc-
tions, Marc-Olivier Wahler
participe à la création d'expo-
sitions - il en a organisé 120
au total ces dix dernières an-
nées - et à l'édition d'ouvra-

ges d'art II écrit également
dans diverses revues spéciali-
sées.

Le futur directeur du Palais
de Tokyo a-t-il gardé des liens
avec Neuchâtel? «Oui, j 'y reste
très attaché. C'est mon «camp de
base», c'est là que j 'ai mes p rinci-
p ales attaches familiales, sociales,
humaines... Et j e  suis touj ours de
p rès les résultats de Xamax et
d'Union Neuchâtel1»

Quantité et qualité
Marc-Olivier Wahler en fait

de même avec la vie cultu-
relle: «Par rapport à la taille de
la ville, c'est f ascinant de voir
tout ce qui se p asse à Neuchâtel,
en quantité comme en qualité. »

Le CAN? «R est dans un
creux de vague... Ces hauts et ces
bas sont.le ht de toutes les asso-
ciations gérées p ar des bénévoles.
Ces p ersonnes doivent gagner leur
vie, alors il y a souvent du va-et-
vient. Bien sûr, j e  regrette le
«creux» de ces derniers mois, mais
j e  le comprends, et j e  n 'ai aucune
amertume envers qui que ce soif . »
/PHO

«C'est mon camp de base»
M

arc-Olivier Wahler,
et pour cause, a été
profondément mar-

qué par les attentats du
11 septembre 2001 à New
York. Mais pas seulement
par la tragédie en soi: le jour

plus, «le f ait de voir les gens sau-
ter des f enêtres». Et puis «ma
f emme qui a dû courir p our s 'éloi-
gner des tours qui s 'eff on-
draient». Ou encore «ma f i l le
qui, les j ours suivants, pleurait
quand elle ne voyait p lus les tours

même, n de-
vait ouvrir au
Swiss Insti-
tute une ex-
position inti-
tulée «May-
day, may-
day», du
nom du code
d ' a l a r m e
qu 'envoient
les pilotes en
p e r d i t i o n .
Sous-titre de
l' exposition:
«La détresse

a t nonzon».
De New

York, toute-
fois, Marc-
O l i v i e r
Wahler gar-
dera surtout
le souvenir
d'une réus-
site profes-
sionnelle et
a r t i s t i que :
«Sans vouloir
me j eter des
f leurs, le Swiss
Institute, désor-

du pilote qui se rend compte
que son avion va s'écraser»...
«Cr? fut  très troublant», com-
mente le Neuchâtelois. Telle-
ment troublant que le Swiss
Institute eut ensuite droit à
la visite de policiers du FBI.

Il n 'oubliera pas, non

mais, existe vraiment. Dans les
médias, il est même souvent cité
comme le centre d'art le p lus dy -
namique de New York. A tel p oint
que si un artiste suisse y exp ose,
p ersonne ne se posera la question
de sa nationalité, seul son travail
sera p ris en compte. /PHO

La détresse du pilote



Retrait
de Gaza:

manipulation?

C O N F É R E N C E

Le 
titre de la confé-

rence du journaliste
Alain Ménargues de-

main soir à Neuchâtel,
«Huit mille colons évacués
de Gaza, trois millions de
Palestiniens enfermés»,
pose le débat. Et le débat, le
grand reporter, envoyé spé-
cial au Moyen-Orient pen-
dant 15 ans, ne le refuse pas,
il le provoque.

Paru en automne 2004,
son livre «Le Mur de Sharon»
provoque encore des vagues.
A Genève, le secrétaire géné-
ral de la Cicad (Coordination
intercommunautaire contre
l'antisémitisme et la diffama-
tion), Johanne Gurfinkiel
qualifie la venue d'Alain Mé-
nargues de provocation. Jo-
hanne Gurfinkiel accuse
Alain Ménargues d'antisémi-
tisme et rappelle qu'il avait
été démis de ses fonctions à
Radio France Internationale
(RFI) en octobre 2004 pour
cette raison.

Des propos
«inacceptables»

La Société des journalistes
de RFI, «une organisation qui
n 'est p as proche d'Israël», dit le
secrétaire général de la Ci-
cad, avait déclaré «inaccepta-
bles» les propos d'Alain Mé-
nargues tenus sur une station
d'extrême droite: Radio
Courtoisie. «Le genre de chaîne
qui n 'existe heureusement p as en
Suisse».

«H s 'agit là de propos rappor-
tés et la Cicad ne se prononce pas
sur le fond, soit sur le contenu de
son livre», explique Claudine
Faehndrich, présidente de
l'association Les Amis du
Monde diplomatique qui or-
ganise la soirée avec le Col-
lectif Urgence Palestine.

Si la conférence d'Alain
Ménargues portera avant
tout sur Le Mur et le retrait is-
raélien, très médiatique, de
Gaza, il est prêt à répondre à
toutes les questions. /JLW

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, jeudi 27 octo-
bre à 20h

Bernard Pivot
annonce les

quatre finalistes

P R I X  C O N C O U R T

Les 
romanciers Olivier

Adam . Michel Houelle-
becq, Jean-Philippe

Toussaint et François Weyer-
gans sont les quatre finalistes
pour le prix Concourt, qui
sera décerné le 3 novembre, a
annoncé hier Bern ard Pivot ,
membre de l'Académie Con-
court.
¦Je vous présente les auteurs par

ordn' alphabéti que ", a dit Ber-
nard Pivot lors du journal de 13
heures sur France-2: «Falaises»,
d'Olivier Adam (Editions de
l'Olivier) ; «La possibilité d' une
île» , de Michel Houellcbecq
(Fayard); «Fuir» , de Jean-Phi-
lippe Toussaint (Editions de
Minuit); et «Trois j ours chez
ma mère», de François Weyer-
gans (Grasset).

Selon Bernard Pivot, il n 'y a
pas vraiment de grand favori
panni ces quatre livres. «Fran-
chement j e  ne sais p as qui p eut,
p armi ces quatre ouvrages, obtenir
le prix Concourt " , a-t-il assuré,
précisant qu 'il y avait «deux
tours de scrutin» pour parvenir à
ce «cane d'as». Le prix Con-
court 2004 avait été décerné à
Laurent Gaudé pour son livre
«Le Soleil des Scorta» , aux édi-
tions Actes Sud. /AP

L'héroïne du futur
BD Roger Leloup signe le 24e album des aventures de Yoko Tsuno. Une
héroïne à part dans le monde très macho (si , si!) de la bande dessinée

Par
F r é d é r i c  M a i r e

A 

l'origine de la bande
dessinée, la femme
n'existait que par, et

pour, le héros masculin. Elle
était son ombre, son miroir,
voire à l'extrême l'objet de son
désir. Mais elle n'avait jamais le
droit d'intervenir seule, à la
première personne du singu-
lier. Il n'y en avait que pour
Tintin, Haddock, Blake et Mor-
timer, Astérix, Petzi, Lucky
Luke, Rie Hochet, Michel
Vaillant, Flash Gordon et Su-
perman. Même Milou était un
garçon. D faudra attendre l'avè-
nement d'une bande dessinée
plus adulte, à l'orée des années
60, pour que se dessinent enfin
les premiers personnages fémi-
nins importants, à l'instar de la
mythique Barbarella.

La scientifique japonaise
Yoko Tsuno, née officiellement

en 1973, sera l'une des premiè-
res de la liste, suivie par la pul-
peuse Natacha et plus tard,
l'aventurière Jeannette PoinUi.
Enfin , la femme acquiert le
droit de figurer, en son nom
propre, comme premier per-
sonnage d'une série destinée à
tous les publics.

- ¦

La Japonaise très douée
Aujourd'hui, à l'heure où

paraît le 24e album de cette sé-
rie au charme, ma foi, un tanti-
net suranné, l'occasion est
bonne de se pencher sur le cas
très particulier de Yoko Tsuno.
En effet, en plus d'être femme,
Yoko est Japonaise, électroni-
cienne, douée en tout, capable
de faire de la plongée comme
de piloter un hélicoptère.

Même si, aujourd'hui, le lec-
teur adolescent ne sera guère
surpris de telles performances,
il faut bien reconnaître que Le-
loup a su, à l'époque, imposer

un type de personnage fonciè-
rement atypique! Qui aurait
dit, il y a plus de 30 ans, que le
Japon imposerait au monde
son génie scientifique - et son
art graphique à travers les man-
gas? Aujourd'hui, alors que
Natacha l'hôtesse de l'air -
fantasme ô combien masculin
- semble profondémen t dé-
modée, Yoko Tsuno semble ré-
sister au temps et se couler par-
faitement dans le moule de no-
tre futur technologique.

Certes, l'aventure que Yoko
et ses éternels amis Pol et Vie
vont vivre dans «Le septième
code» n'a rien d'extrêmement
original: invités en Amazonie
pour une mystérieuse partie
d'échecs, nos trois héros se re-
trouvent pris au piège d'un
sombre complot nucléaire.

Mais on retrouve néanmoins

comme un fou pour parvenir a
créer des récits à la fois plausi-
bles, scientifi quement proba-
bles et hautement spectaculai-
res. Cela avec un dessin parfois
un peu rigide, mais à la ligne
claire très efficace.

Le talent du dessinateur sep-
tuagénaire Roger Leloup, an-
cien assistant d'Hergé et de Jac-
ques Martin, se révèle d'autant
plus dans ce 24e album que, pa-
rallèlement, les éditions Dupuis
publient un album géant en ti-
rage limité, portant le numéro
24 bis. Cet ouvrage luxueux
présente notamment 32 pages
des crayonnés de Leloup, qui
démontrent s'il en était besoin
la minutie de son trait précis,
maniaque, mais toujours aussi
impressionnant. /FMA

«Le septième code» et
«Le septième code, esquisse
d'une œuvre», Roger Leloup,
éd. Dupuis

ici la pertinence habimelle avec
laquelle Leloup construit ses
aventures, lui qui se documente

| EN BREF |
OPÉRA ¦ «Nabucco» cher-
che figurants. Le Parc St-Jac-
ques accueillera l'opéra de
Ciuseppe Verdi «Nabucco»
les 8 et 10 juin 2006 à Bâle.
Les organisateurs attenden t
plus de 50.000 spectateurs .
Un casting sera organisé au
début de 2006 pour sélection-
ner 800 fi gurants amateurs.
«Nabucco » dans un stade de
football est une première
mondiale. Sur internet:
www.topact.ch /ats

GENÈVE m Illuminations au
fil du Rhône. Genève va met-
tre en lumière la beauté des
quais du Rhône en milieu ur-
bain. Dès samedi et jus qu 'au
6 novembre , neuf installa-
tions artistiques jouant avec
des éclairages et des projec-
tions permettront au visiteur
de faire une lumineuse ba-
lade de nuit , /ats

Lever; shoe Mercredi 26 octobre 2005
Soleil . Coucher: 18h25 Bonne fête aux Evariste

~ __ KWr _t Us sont nés à cette date:
^Ej ĵM 

Lever: 0h40 
Hillary Clinton, senatrice américaine

^^̂  Coucher: 16h12 Bernadette Lafont, actrice française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 18°
Berne très nuageux 16°
Genève très nuageux 17°
Locarno très nuageux 14°

j Sion très nuageux 15°
Zurich très nuageux 16°
En Europe

' Berlin très nuageux 16°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres peu nuageux 17°
Madrid beau 18°
Moscou très nuageux 1°
Paris très nuageux 18°
Rome beau 22°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin brouillard 20°
Miami beau 22°
Sydney beau 27°
Le Caire beau 28°
Tokyo beau 21°

Retrouvez la météo y
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch ;

rubrique meteo

Situation générale.
Le ciel a annoncé la cou-

I leur ces derniers jours, le
' voici dans toutes ses ceu-
S vres. Du grand art, avec
'': l'anticyclone centré sur

l'Italie au gouvernail. En
plus, ce qui fait depuis des

f  lustres la renommée de
I l'automne sur les hau-
I leurs, une douceur re
I marquable.

Prévisions p o u r  la
journée. La plaine
n 'échappe pas aux sempi-
ternels brouillards mati-

I naux. Ce bémol mis à
part, Apollon se donne

\ sans compter et les passa-
ges nuageux du début de-
viennent d'une discrétion
absolue, histoire de ne
pas gêner le maître de cé-
rémonies. Le mercure uti-
lise sa baguette magique
pour atteindre 18 degrés.

Les prochains jours .
i La légende se poursuit.

Jean-François  Rumle y

La météo du jour: une réputation légendaire à défendre



SPORT
TENNIS Après dix-
sept ans de carrière,
Marc Rosset raccro-
che sa raquette.

page 31

SUISSE
ENFANTS La Centrale pour
les questions familiales sou-
haite que les châtiments
corporels soient interdits.

page 22

MONDE
UNION EUROPÉENS La
Roumanie et la Bulgarie
doivent redoubler d'efforts
pour adhérer en 2007.

page 27

«Une haine implacable»
AIGUILLEUR ASSASSINÉ Usant de termes très durs, le procureur a requis hier à Zurich 12 ans de prison contre

l'Ossète qui avait tué un contrôleur de Skyguide en 2004. L'accusé avait perdu sa famille dans le drame d'Uberlingen

Le 
procès de l'Ossète du

Nord qui avait tué un
contrôleur aérien de

Skyguide en février 2004 s'est
ouvert hier devant la Cour su-
prême zurichoise, où l'accusé
comparaît pour homicide vo-
lontaire . Cet ingénieur de 49
ans avait commis cet acte après
avoir perdu sa femme et ses
deux enfants dans la catastro-
phe aérienne d'Uberlingen , le
1er juillet 2002. Le procureur
a réclamé douze ans de prison
ferme.

C'est le président du tribu-
nal , Werner Hotz, qui a mené
l'interrogatoire de l'accusé,
cheveux courts et barbe grise
coupée. Habillé en noir, l'Os-
sète a présenté ce qu 'était sa
vie avant le drame. «Ensuite,
mon existence n 'a été que tristesse»,
a-t-il déclaré, ébranlé. «Le
drame a mis f i n  à ma biographie".

«Après la tragédie,
mon existence

n'a été que tristesse»
Durant deux ans, l'ingé-

nieur se rend au cimetière où
/sa femme et ses enfants sont
enterrés. Il vend sa villa et
érige un mausolée à la mé-
moire de ses proches disparus.
«fe les pleure encore aujourd 'hui»,
a-t-il confié au tribunal. Il
s'isole dans sa ville de Vladi-
kavkaz, en Ossétie du Nord , où
il est très connu, et ne con-
serve des contacts qu 'avec ses
cinq frè res et soeurs. «Avez-vous
des p roblèmes de santé", lui de-
mande le président de la Cour.
«Je ne m 'intéressepas à ma santé»,
répond l'accusé.

Revenant sur la dynamique
du drame , l'Ossète a expliqué
avoir voulu obtenir des excuses
du principal responsable du
conuôle aérien suisse au mo-
ment de la catastrophe, mais le

Les journalistes étaient nombreux hier devant la Cour suprême zurichoise lors de l'arrivée du frère de l'Ossète accusé
d'avoir tué un aiguilleur du ciel de Skyguide. PHOTO KEYSTONE

patron de Skyguide, Alain Ros-
sier, aurait refusé.

C'est la raison pour la-
quelle il a cherché à prendre
contact avec le contrôleur
aérien , un Danois de 36 ans ,
qui se trouvait seul dans la
salle de contrôle de Zurich-
Kloten lors de la collision
entre un Tupolev 154 de la
compagnie russe Bashkirian
Airlines et un avion-cargo de

DHL. Les appareils étaient
entrés en collision au-dessus
du lac de Constance dans
l' espace aérien du sud de
l'Allemagne géré par
Skyguide. L'accident avait
fait 71 morts, dont 45 en-
fants russes.

Le 24 février 2004, l'Ossète
s'était rendu chez l' aiguilleur
du ciel à Kloten. Après un
bref échange , il l' avait tué de

plusieurs coups de couteau ,
avant d'être arrêté le soir
même. Le procureur a re-
quis 12 ans de prison ferme
contre le prévenu. Ce der-
nier «a p lanifié son acte de lon-
gue date» , a affirmé le magis-
trat , précisant que l'homme
«a poursuivi son objectif avec
ténacité» , empli d'une «haine
implacable» et «a massacré sa
victime avec une brutalité ex-

trême». De son côté, la défense
entendait plaider le meurtre
passionnel, sanctionné par la
réclusion pour dix ans au plus
ou l'emprisonnement pour un
à cinq ans.

Aucune excuse
L'expertise psychiatri que

a établi que l'Ossète souffre
d'une responsabilité moyen-
nement diminuée depuis la
tragédie . Très affecté psychi-
quement , il a subi une alté-
ration de sa conscience.
«C'est un homme brisé», a cons-
taté le procureur. Sans cet

élément , le magistrat aurait
demandé 18 ans de réclu-
sion. L'homme n 'a pas pré-
senté d'excuses pour son
acte, malgré les injo nctions
répétées du président du tri-
bunal , du procureur et de
l' avocat de la défense. «Je ne
rne rapp elle p lus, je ne peux pas
vous dire, je ne sais pas », a-t-il
fréquemment affirmé.

Plus de 120 personnes
étaient dans la salle , dont 60
journalistes, une vingtaine
d'Ossètes et la veuve de l' ai-
guilleur. Le verdict est at-
tendu aujourd'hui, /ats-ap

Le mausolée érigé par l'Ossète à la mémoire de son épouse
et de ses deux enfants décédés lors de la collision aérienne
d'Uberlingen. PHOTO KEYSTONE

Indemnisations: 30 cas pendants
Les 

familles des 71 victi-
mes de la catastrophe
d'Uberlingen ont pour

plus de la moitié d'entre elles
accepté un accord d'indem-
nisation avec Skyguide. Res-
tent 30 cas toujours pendants
devant la justice.

Les proches de 41 victimes
ont accepté une offre d'in-
demnisation à l'amiable de
Skyguide, a rappelé hier
Alexander von Ziegler, l'avo-
cat-conseil de la société de
contrôle aérien. Parmi eux fi-
gure le meurtrier du collabo-
rateur de Skyguide.

Les cas des familles des 30
autres personnes décédées
dans la collision aérienne res-
tent en suspens. L'éuide de
l'avocat américain Aaron
Podhurst a refusé les offres de
Skyguide, soumises en 2003 et
2004. Il les juge insatisfaisan-
tes. «Nous restons bien entendu

La catastrophe d'Uberlingen, début juillet 2002, avait
entraîné la mort de 71 personnes. Ici, l'épave du Boeing
757 de Bashkirian Airlines. PHOTO KEYSTONE

ouverts à la discussion pour les
proches des 30 dernières victimes»,
a indiqué Alexander von
Ziegler. Celui-ci précise toute-
fois que la situation a notable-

ment changé depuis les nom-
breuses démarches juridiques
entreprises par le bureau de
Me Podhurst à travers le
monde pour obtenir de

meilleurs conditions pour ses
clients. L'étude de Miami a en
effet déposé des requêtes d'in-
demnisation aux Etats-Unis,
attaquant le fabricant du sys-
tème anticollision TCAS, mais
sans résultat, le tribunal de
New Jersey refusant d'entrer
en matière. D'autres plaintes
contre Skyguide à Barcelone,
destination de l'avion de Bash-
kirian Airlines, n'ont pas eu
plus de succès. Enfin le 19 mai
dernier, Me Podhurst a en-
gagé des procédures adminis-
tratives contre Skyguide à Ge-
nève.

Coresponsabilité
Skyguide estime désormais

qu 'au vu de sa coresponsabi-
lité, Bashkirian Airlines de-
vrait participer à l'indemnisa-
tion des proches des dernières
victimes, a ajouté Me Ziegler.
/ats

Les 
enquêtes pénales

sur les causes et les
responsabilités de la

catastrophe d'Uberlingen
sont toujours en cours plus
de trois ans après le drame.
Elles sont menées par le
Ministère public de Win-
terthour et par celui de
Constance (D).

Si les enquêtes durent si
longtemps, c'est qu'elles
sont d'une ampleur «excep-
tionnelle et complexes», a expli-
qué hier le procureur de
Winterthour, Bernhard
Hecht, en charge du volet
suisse de l'accident

Huit personnes, des con-
trôleurs aériens de Skyguide
et leurs supérieurs, sont
concernées en Suisse. En re-
vanche, le directeur de la so-
ciété, Alain Rossier, n'est pas
touché. Compte tenu de la
complexité du dossier, le
procureur zurichois ne peut
pas encore dire quand 'lès
instructions seront termi-,-Jiuby ,nées ni quand un procès
aura lieu. D sera décidé à
l'issue des deux enquêtes où
se déroulera le procès, /ats

Enquêtes
toujours
en cours



Double
casquette
contestée

M A R I O  A N N O N I

P

lainte a été déposée
conue le double man-
dat qu'assumera Mario

Annoni dès 2006. Le con-
seiller d'Etat sera à la fois
membre du gouvernement
cantonal bernois et prési-
dent de Pro Helvetia pour
une période de cinq mois.

Cette plainte a été dépo-
sée auprès du gouvernement
par un avocat de Berthoud
(BE). Le plaignant estime
que la double casquette de
Mario Annoni constitue une
violation de la loi sur l'orga-
nisation du conseil-exécutif
et de l'administration.

Formuler une proposition
Le plaignant s'appuie sur

un article stipulant que les
conseillers d'État ne peuvent
exercer aucune auu-e charge
publique ni aucune autre ac-
tivité professionnelle aussi
longtemps qu 'ils sont mem-
bres de l'exécutif. Le canton
de Berne va instruire ce re-
cours et formuler une propo-
sition à l'intention du gou-
vernement. C est le Grand
Conseil qui tranchera.

Mario Annoni a pour sa
part expliqué qu'il avait
abordé cette question du
double mandat avec les offi-
ces compétents avant son
élection. Il a souligné qu 'il
allait travailler de façon ré-
duite (20%) pour Pro Helve-
tia durant les cinq premiers
mois de son mandat. Il a as-
suré que le canton de Berne
ne serait pas pénalisé.
""Mario Annonï ne"\*On!
donc aucune nécessité de
quitter plus tôt son mandat
de conseiller d'Etat bernois
ou d'ajourner son entrée en
fonction à Pro Helvetia. Le
Conseil fédéral avait an-
noncé mercredi dernier
avoir choisi le radical bernois
pour assumer la présidence
de Pro Helvetia dès janvier
2006. /ats

L'or de la BNS à l'AVS/AI
SOCIAL La commission du National, unanime, propose de verser les 7 milliards d'or

de la BNS au fonds de compensation AVS/AI. Pour l'affectation définitive, rien n 'est réglé
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

T

out n 'est pas réglé,
mais on avance», a
résumé hier Char-

les Favre, à l'issue des travaux
de la commission économi-
que du Conseil national, qu 'il
préside. La part des ventes
d'or qui revient à la Confédé-
ration - 7 milliards de francs
- ira au fonds de compensa-
tion commun à l'AVS et à
l'Ai. Mais à laquelle des deux
assurances? On verra: chaque
chose en son temps!

Affaire classée
On avance donc dans ce

dossier ouvert en 1997. On a
vendu la moitié des réserves
d'or de la Banque nationale
suisse (BNS), soit 1300 tonnes,
pour 21 milliards de francs.
Mais il a fallu attendre décem-
bre 2004 pour un premier dé-
blocage: deux tiers (14 mil-
liards) ont été attribués aux
cantons, selon la règle qui s'ap-
plique aux bénéfices annuels
de la BNS.

Les cantons avaient carte
blanche pour l'utilisation de
cette somme (désendette-
ment, œuvres sociales, autres
projets). La question du der-
nier tiers, qui revient à la Con-
fédération, restait en revanche
conflictuelle aux Chambres.
Gauche et UDC voulaient gar-
nir les réserves de l'AVS, le
PDC préférait effacer la dette
de l'Ai, et la droite réduire
celle de la Confédération.

Le compromis a tenu
Réunis ce printemps en

séance spéciale, les quatre
partis gouvernementaux se
sont mis d'accord sur un
compromis: verser les 7 mil-
liards au fonds de compen-
sation commun aux deux as-

La moitié des réserves d'or de la Banque nationale suisse (BNS), soit 1300 tonnes, ont été vendues pour 21 milliards de
francs. Il a fallu attendre décembre 2004 pour un premier déblocage: deux tiers (14 milliards) ont été attribués aux can-
tons selon la règle qui s'applique aux bénéfices annuels de la BNS. PHOTO KEYSTONE

surances AVS et AI. C'est la
solution qui a prévalu hier,
au sein de la commission du
National. «Chacun a mis de
l'eau dans son vin, mais le com-
p romis a tenu», dit Charles Fa-
vre.

L'unanimité obtenue hier
ne doit toutefois pas cacher
les difficultés de la suite. Car
le texte qui sera probable-
ment adopté au Conseil na-
tional en décembre n 'empê-
chera pas un nouveau débat
lorsqu 'il sera question de l'af-

fectation définitive des 7 mil-
liard (AVS et/ou AI). Mais,
note Charles Favre, on aura
au moins éliminé les autres
projets (formation, recher-
che, dette).

Initiative dérangeante
Mais ce premier texte n 'en-

trera en vigueur qu'en cas
d'échec (ou de retrait) de
l'initiative de la gauche pour
le versement à l'AVS des bé-
néfices annuels de la BNS
(proposition qui n 'a rien à

voir avec l'or) . Car, si cette
initiative était acceptée par le
peuple, l'AVS recevrait cha-
que année environ un mil-
liard . Le Parlement aurait
alors d'autres projets pour
l'or.

On saura dans quelques
mois où l'on va. Après le Na-
tional cet hiver, ce sera au
Conseil des Etats de se pro-
noncer (probablement en
mars) . S'il se rallie, on pourra
aller de l'avant. Sinon, le con-
flit sera rouvert jusqu 'à une

nouvelle et hypothétique so-
lution. Et si l'initiative popu-
laire sur les bénéfices de la
BNS passe,' tout sera égaler
ment à recommencer.

Mais les 7 milliards ne sont
pas en sommeil. Pour
l'heure, ils figurent sur un
compte spécial de la BNS et
celle-ci les fait fructifier. Les
intérêts qu 'ils rapportent en-
trent dans les bénéfices an-
nuels qui sont distribués aux
cantons et à la Confédéra-
tion. /FNU

I EN BREF |
ARMEMENT * La commission
temporise. La commission de
la politique de sécurité des
Etats temporise concernant
l'achat d'hélicoptères dans le
programme d'armement 2005.
Comme le National, elle a ex-
primé des réserves. Elle adop-
tera sa recommandation au
plénum en novembre. Le Na-
tional avait refusé début octo-
bre de se prononcer définitive-
ment sur ce volet (310 millions
de francs sur un total de 1,02
milliard) . Elle a jugé nécessai-
res des compléments d'infor-
mation sur l'acquisition de 20
hélicoptères de type Eurocop-
ter EC635/135 pour remplacer
les 35 Alouettes III vieux de 45
ans. /ats

BÂLE-CAMPAGNE m Abbé in-
terdit d'activité. L'évêque de
Bâle Kurt Koch interdit à
l'abbé de Rôschenz (BL) ,
Franz Sabo, «toute activité pasto-
rale au nom de l'Eglise catholique-
romaine». Il avait officiellement
retire sa mission canonique a
Franz Sabo le 1er octobre en
lui accordant un délai de ré-
flexion de six mois. Franz Sabo
a tout de même célébré la
messe après le 1er octobre. Il
avait été suspendu pour avoir
critiqué la hiérarchie de
l'Eglise et Kurt Koch. /ats

Une loi contre la maltraitante
ENFANTS La Centrale pour les questions familiales se prononce pour l'interdiction des

châtiments corporels. Elle propose également la création d'un centre national de prévention

La 
Suisse devrait se doter

d'une loi interdisant
les châtiments corpo-

rels. Des experts mandatés
par la Centrale pour les ques-
tions familiales exigent cette
mesure, ainsi que tout un pa-
quet d'autres, pour prévenir
les mauvais traitements en-
vers les enfants.

La maltraitance infantile et
la violence sexuelle envers les
mineurs sont des problèmes
qui concernent toute la so-
ciété, de l'Etat à l'individu.
Forte de ce principe, la Cen-
trale pour les questions fami-
liales, organe de l'Office fédé-
ral des assurances sociales, a
publié hier une étude de 150
pages sur le sujet

Plan d'action
Le document propose un

plan d'action au niveau natio-
nal, cantonal et communal. La
Confédération est appelée no-
tamment à créer un centre
suisse pour la prévention des

mauvais traitements aux en-
fants, chargé du travail de for-
mation, de recherche et de re-
lations publiques.

Bases légales
Elle devrait aussi adapter

différentes bases légales. Les
experts lui demandent par
exemple de légiférer en vue
d'interdire explicitement les
châtimets corporels et les com-
portements dégradants et hu-
miliants envers les enfants.

Parmi les autres revendica-
tions, la création d'un poste de
médiateur ou de délégué fédé-
ral à la protection des enfants.
Il s'agirait aussi d'organiser
des campagnes nationales de
sensibilisation et d'informa-
tion concernant la maltrai-
tance, la violence dans l'éduca-
tion, les abus sexuels et la pro-
tection des enfants.

Les cantons devraient pour
leur part introduire officielle-
ment le sujet de la maltrai-
tance et des abus sexuels dans

gratuite». Mais la prévention de
la violence permet aussi de réa-
liser des économies, souligne
le rapport, malgré l'absence
de données chiffrées.

La maltraitance des enfants
occasionne en effet des coûts
«énormes» en traitements inédi-
caux et hospitaliers, médica-
ments, police, tribunaux, exé-
cution des peines, aide sociale,
conseillers, foyers pour en-
fants et thérapies, entre autres.

Aucune demi-mesure
«Le problème esl si complexe

La maltraitance infantile (ici une scène reconstituée) est un
problème qui concerne toute la société, de l'individu à l'Etat,
selon la Centrale pour les questions familiales, PHOTO KEYSTONE

toutes les formations de base
ou continues, sous forme théo-
rique et clinique. Il leur re-
viendrait aussi d'encourager
l'éducation parentale précoce
et de professionnaliser les au-
torités tutélaires et judiciaires.

Quant aux communes, elles
peuvent appliquer les mesures
de prévention par le biais de
l'infrastructure scolaire, médi-
cale, psychosociale et associa-
tive dont elles disposent. «Au-
cune mesure de prévention n'est

qu'il n'est pas possible de se con-
tenter de demi-mesures», affir-
ment les experts. Si l'on veut
s'attaquer efficacement aux
multiples causes à l'origine de
la maltraitance des enfants, on
doit prendre des mesures à
tous les niveaux. Il s'agit aussi
de faire passer le message dans
diverses langues pour attein-
dre les étrangers, qui ne conv
prennent pas les idiomes na-
tionaux, /ats



Les parcs
manquent

V É L O S

I

l manque au moins
100.000 places de sta-
tionnement sécurisées

pour que la petite reine de-
vienne un moyen de trans-
port à part entière , selon les
experts réunis hier à Berne ,
sous l'égide de Pro Vélo
suisse. La Suisse romande
est encore à la traîne.

Les Suisses accomplissent
actuellement quelque 6% de
leurs déplacements à bicy-
clette, a indiqué devan t la
presse Christoph Merkli,

porte-parole de l'association
faîtière Pro Vélo qui re-
groupe 20.000 membres.
Cette proportion pourrait
fortement augmenter si des
parcs cyclistes de qualité
(photo keystone) étaient
aménagés.

Des besoins criants
Des emplacements abrités

devraient être réalisés près
des centres névralgiques et
des relais des transports pu-
blics, à proximité des écoles,
Ses lieux de travail ou
d'achat. Les besoins , son t
criants en Suisse romande, se-
lon le conseiller national Ro-
ger Nordmann (PS/VD).

Il n'y a qu 'à voir le chaos
qui règne autour des gares de
Lausanne ou de Genève, a-t-il
lancé, avant de souligner le
grand potentiel de dévelop-
pement du vélo. La ville de
Bienne, distinguée par le Prix
Vélo 2005, fait figure de pion-
nière, en la matière, /ats

De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

La 
«guerre» des jour-

naux gratuits risque
bien d'avoir lieu en

Suisse romande et elle pour-
rait aussi redémarrer en
Suisse alémanique. Depuis
l' abandon du titre «Metro-
pol» , actuel leader mondial
mais disparu de Suisse en fé-
vrier 2002, «20 Minuten»et
son éditeur Tamedia régnent
seuls en Suisse alémani que ,
où ils touchent désormais un
million de lecteurs, couvrent
tout le tissu urbain et rappor-
tent des bénéfices.

Roi déchu, le «Blick» de
Ringier a perdu quelque
25.000 lecteurs (-3,4%) depuis
2000, pour en compter encore
717.000 selon les statistiques
avril 04-mars 05. Mais les chif-
fres continueraient à reculer,
surtout dans les centres ur-
bains, et l'éditeur plancherait
sur tm projet de journal gra-
tuit , «Day!» , pour concurren-
cer «20 Minuten» . Le condi-
tionnel est cependant de mise
car Ringier ne confirme ni
n 'infirme les rumeurs.

Ce qui est officiel en revan-
che, c'est le lancement, avant
Noël, d'un journal gratuit... à
Prague, où Ringier concurren-
cera ainsi Métro. Une nouvelle
plutôt anodine pour les lec-
teurs suisses, mais qui montre
que le groupe. .zurichois n 'est
plus aussi rétif aux «gratuits»
qu 'il ne l'était.

Journal du soir?
Plus près de chez nous,

Marco Castellaneta, chef de la
communication de Ringier,
confirme d'ailleurs un projet
qui se trouve dans une phase
préliminaire d'étude du mar-
ché: «Nous examinons sérieuse-
ment les cliances de Cash Daily.

PRESSE Ringier évalue les chances de «Cash Daily», proj et multimédia. L'éditeur zurichois
ne commente pas en revanche les rumeurs de lancement d'un quotidien gratuit en Romandie

Ringier a préféré ne pas commenter les projets qu'on lui prête de presse gratuite en Suisse romande. PHOTO KEYSTONE

Cela p ourrait être un titre du soir,
mais où le p ap ier jouera un rôle
mineur: nous envisageons une
plateforme d'informations, avec
des sources de diffusion multiples
telles qu 'Internet et télévision. Un
journal papier' pourra le compléter
une fois p ar semaine. Mais, j 'in-
siste, rien n 'est décidé, ce n 'est
qu 'un projet. La question de la
gratuité ou non de ce titre n 'a p ar
exemple pas encore été tranchée.»
Ringier , évoque la possibilité
d'une alliance avec des spon-
sors pour financer le projet.

Rédacteur en chef de «Me-
dia Trend Journal» , Urs Schni-
der salue un projet de journal
du soir: «Une distribution en f in
de journée serait une façon élé-
gante de lancer un nouveau titre
en Suisse.» De manière géné-
rale, comme plusieurs observa-
teurs alémaniques, il croit en
outre aux chances d'un

deuxième titre gratuit en
Suisse alémanique: «Il est com-
préhensible que les grands éditeurs
essayent d'obtenir un morceau du
gâteau, même si ces efforts survien-
nent tard. Un bon produit a tou-
jours une chance», dit-il.

Interrogé par le site
www.persoenlich.com la se-
maine dernière, l'ancien jour-
naliste Sacha Wigdorovits es-
time qu 'un journal gratuit de
Ringier .devrai t se positionner
dans le moyen à haut de
gamme, afin de ne pas concur-
rencer le «Blick», mais, au con-
traire, le «Tages-Anzeiger».

Ringier ne commentera pas.
Interrogé sur d'éventuels pro-
jets en Suisse romande, Marco
Castellaneta , est catégorique
sur un point: «Je peux vous dire
qu 'il n 'y aura pas trois journau x
gratuits en Suisse romande!»
/AGE

Les «gratuits», demain

Gestion
déloyale

au casino?

L U G A N O

Le 
Ministère public tessi-

nois a ouvert lundi une
instruction d'office con-

tre des membres de la direc-
tion du casino de Lugano.

Six personnes ont été enten-
dues par les enquêteurs, qui
ont perquisitionné la maison
de jeu et séquestré des docu-
ments comptables . Plusieurs ar-
ticles parus dans la presse tessi-
noise ont alerté le parquet. Il y
était notamment question de
factures gonflées, émises par
des sociétés privées italiennes
appartenant au directeur du
marketing du casino de Lu-
gano, lui aussi Italien. Ses so-
ciétés fournissaient du matériel
à la maison de jeu luganaise qui
l'emploie. Des casquettes publi-
citaires, des uniformes, de la
moquette entre autres fourni-
tures, ont été facturés au casino
à des prix majorés, allant par-
fois du simple au double.

Le directeur du casino,
Marco Felice Baranzelli, ne
comprend pas les soupçons
qui pèsent sur son collabora-
teur, /ats

RELATIONS INTERNATIONALES Au terme de quatre ans de recherche, une étude à paraître
demain, montre que les relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud étaient alors intenses

Le 
rapport final du Pro-

gramme national de re-
cherche (PNR) sur les re-

lations entre la Suisse et l'Afri-
que du Sud au temps de l'apart-
heid sera présenté demain à
Berne. Les travaux de recher-
che, dirigés par l'historien
Georg Kreis, ont duré quatre
ans.

Les recherches ont montré
que les relations de la Suisse
avec l'Afrique du Sud ont été
particulièrement intenses à
l'apogée de l'apartheid dans les
années 1980, selon le Fonds na-
tional de la recherche scientifi-
que (FNS).

Outre le rapport de synthèse,
deux études particulières seront
présentées. L'une de l'historien
Peter Hug porte sur la coopéra-
tion militaire entre les deux
pays. L'autre, rédigée par le ju -
riste Jôrg Kûnzli, examine la po-
litique suisse envers l'Afrique
du Sud sous l'angle du droit in-
ternational. «Profondément engon-

cée dans l'optique de la Guerre
f roide, la Suisse a fait p reuve d'une
grande compréhension po ur le po int
de vue sud-africain. Ce faisant, elle
a relativisé les violations du droit in-
ternational commises p ar cet Etat»,
écrit le juriste.

Le réexamen des relations
entre Berne et Pretoria a été ré-
clamé après le changement de
régime en Afrique du Sud, en
1990. Des parlementaires fédé-
raux ont demandé la constitu-
tion d'un groupe d'experts sur
le modèle de la commission
Bergier. Le Conseil national a
rejeté cette proposition, en
mars 1999 et a préféré confier
les recherches au FNS.

Isolement
A la même époque, le Con-

seil fédéral a chargé un groupe
de travail conduit par l'ambas-
sadeur Pierre-Louis Girard
d'examiner le contexte juridi-
que et politique des relations
Suisse-Afrique du Sud. Dans son

L'historien bâlois Georg Kreis a mené à bien son travail
entouré de quarante chercheurs. PHOTO KEYSTONE

rapport du 1er octobre 1999, ce
groupe de travail a montré que
la Suisse avait certes condamné
moralement l'apartheid, mais
sans s'associer aux sanctions
économiques internationales.

Le Conseil fédéral a confié
un mandat au FNS le 3 mai
2000. Quatre thèmes prioritai-

res ont été définis : examen de
la question sud-africaine par les
autorités helvétiques, marge de
manœuvre juridique dans la po-
litique étrangère et économi-
que de Berne, rôle de la Suisse
dans les sanctions internationa-
les et perception internationale
et nationale de la politique sud-

africaine de la Confédération.
Une équipe de 40 chercheurs a
travaillé sous la direction de
l'histoiren Georg Kreis. Le Con-
seil fédéral a débloqué deux
millions de francs. Le rapport fi-
nal aurait dû être publié au
printemps 2004, mais les tra-
vaux ont été interrompus à la
suite de l'imposition en avril
2003 par le Conseil fédéral d'un
embargo sur les archives. Il
s'agissait d'éviter que les entre-
prises suisses faisant l'objet de
plaintes collectives aux Etats-
Unis soient désavantagées.

Archives sud-africaines
Le gouvernement sud-afri-

cain a ouvert en juillet 2004 des
archives privées et d'Etat pour
les chercheurs, profitant ainsi à
l'enquête suisse.notamment à
Peter Hug qui s'est penché sur
les relations militaires, nucléai-
res et de l'industrie de l'arme-
ment de la Suisse avec l'Afrique
du Sud. /ats

Au temps discuté de l'apartheid

Les 
CFF ont publié le 20

septembre dernier un
appel d'offres pour la

location de 120 à 150 empla-
cements dans les gares desti-
nés à «accueillir des caissettes de
jour naux po ur pendulaires», à
partir du «1er avril 2006 ou
plus tôt». Les CFF np pipent
mot. fis . ont également rej
lancé un appel pour les 700 à
800 caissettes dans les gares
zurichoises, bâloises et bernoi-
ses. Impossible donc de savoir
si Tamedia a fait une offre aux
CFF pour son futur «20 Minu-
tes» romand. Pour Urs Schni-
der, rédacteur en chef de
«Media Trend Journal», les
jeux ne sont pas encore faits.

«Une coopération entre différents
acteurs ne me surprendrait pa s,
dit-il. Une participation de Tame-
dia dans le p rojet dEdip resse ne
me semble p as exlcue. «Tamedia
confirme avoir reçu plusieurs
offres d'éditeurs et d'investis-
seurs suisses et étrangers.
«Mais gdipresse n 'entre pas en li-
gne, 'de compte, dit Franziska
Hûgli,-responsable de la com-
munication. Nous ne choisirons
un éventuel partenaire que si une
offre amène un p lus au p rojet.»
Une collaboration avec
l'équipe du «20 Minutes»
français n'est pas exclue mais
pas envisagée pour le contenu
du journal, que Tamedia sou-
haite suisse. /AGB

Caissettes à louer
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L'icône des noirs américains
w

ETATS-UNIS Rosa Parks décède à l'âge de 92 ans.
Elle fut la pionnière de la lutte contre la ségrégation

Rosa Parks , la noire
américaine devenue
un symbole de la lutte

contre la ségrégation raciale ,
est morte à 92 ans. Son refus
de céder sa place à un blanc
dans un autobus avait lancé
un mouvement de résistance.
La pionnière dans la défense
des droits des noirs américains
est décédée chez elle à Détroit
(nord des Etats-Unis).

En 1955, elle avait refusé de
céder sa place à un blanc,
comme c'était alors la règle
dans le sud des Etats-Unis, où
était imposée une ségrégation
raciale très stricte.

Ce refus avait entraîné son
arrestation et avait eu pour
conséquence le boycott , par la
communauté noire, des auto-
bus de Montgomery (Ala-
bama) pendant un an , début
du mouvement pour les droits
chiques des noirs.

«Fatiguée de céder»
Un jeune pasteur, Martin

Luther King, prit la tête du
boycott et du mouvement
non-violent contre la ségréga-
tion et la discrimination ra-
ciale qui devait déboucher sur
un changement de législation
en faveur des noirs, d'abord
au niveau local et enfin au
plan fédéral.

«Certains disent que j e  ne me
suis pas levée tout simp lement
p arce que j 'étais fatiguée», disait
Rosa Parks. Et d'ajouter: «Ce
n 'est p as vrai. Je n 'étais pas fati-
guée physiquement, ou du moins
pas p lus qu après n 'importe quel
autre jour de travail. Mais j 'étais
fatiguée de céder».

En refusan t de se lever pour
céder sa place à un blanc,
Rosa Parks «s 'est en fait levée
p our lutter pour tous les Améri-
cains», a déclaré hier le repré-
sentant John Lewis, lui-même
participant du mouvement
pour les droits civiques qui a
suivi. «Pendant 381 jours, les
gens ont marché des kilomètres

chaque jour p lutôt que de p rendre
les autobus où régnait la ségréga-
tion. Ils ont organisé un service de
voitures pour ceux qui devaient al-
ler vraiment trop loin. Le geste de
Rosa Parks a insp iré un mouve-
ment de résistance massive contre
la ségrégation et la discrimination
raciale», a-t-il rappelé.

<y. Système parallèle ¦?
""^ ĵ firès 

son 
arrestation , les

nàsteurs dans *Iés~ différentes

En 1955, Rosa Parks (ICI en 1999) avait refusé de céder
sa place à un blanc dans un autobus, comme c'était alors
la règle dans le sud des Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE

églises de Montgomery, à com-
mencer par Martin Ludier
King, encourageaient leurs
ouailles chaque dimanche à
boycotter le service d'autobus.
Tandis que les rares noirs pro-
priétaires de voitures ou
chauffeurs de taxis mettaient
en place un système de trans-
port parallèle. Peu à peu,

grâce à l'écho international
du mouvement, des fonds ont
commencé d'arriver, permet-
tant de mettre en place un ser-
vice d'autobus parallèle.

Finalement, après plus d'un
an , la Cour suprême déclarait
illégale la ségrégation dans les
autobus. Et le mouvement des
droits civiques finit en quel-
ques années par venir à bout
du système de ségrégatfon ra-
ciale dans le sud des Etats-
Unis.

Rosa Parkes a payé cher son
geste de révolte. Après son ar-
restation , elle et son mari ont
été licenciés - officiellement
pour raisons économiques. Et
elle a dû quitter la ville pour
s'installer dans le nord après
avoir reçu d'innombrables
menaces de mort, /ats-afp

Quand le sida ravage l'enfance
PANDEMIE La maladie tue 1400 enfants chaque j our.

Les Nations unies dénoncent la «face cachée» du fléau

Un 
enfant meurt chaque

minute du sida dans le
monde et au moins un

autre contracte le virus. L'Uni-
cef et le Programme de l'ONU
contre le sida (Onusida) ont
lancé hier une campagne mon-
diale pour dénoncer la «fa ce ca-
chée» de la pandémie.

«Une génération entière de jeu-
nes gens aujourd 'hui n 'a jamais eu

Un enfant à Maputo (Mozambique) devant des graffitis liés
à la thématique du sida. PHOTO KEYSTONE

connaissance d'un monde sans le
virus VIH et sans sida», a expli-
qué Ann Veneman, directrice
executive de l'Unicef. Or,
moins de 5% des jeunes séro-
positifs bénéficient d'un traite-
ment et moins de 10% d'une
aide publique.

«Ces jeunes sont abandonnés à
eux-mêmes en bien trop grand nom-
bre. Ils grandissent seuls ou ils meu-

rent. En un mot, te siaa ravage
l'enfance» , a commenté le secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan. Selon l'ONU , le sida
fait plus de 1400 morts parmi
les enfants de moins de 15 ans
chaque jour et 1750 auues sont
infectés quotidiennement. Plus
de deux millions d'enfants vi-
vent avec le sida, 519.000 en
meurent et 640.000 sont infec-
tés chaque année.

Agir sur la prévention
Plus de 15 millions d' en-

fants ont perdu au moins un
parent à cause du sida. Ce
chiffre pourrait s'élever à 18
millions d'ici à 2010 dans la
seule Afri que subsaha-
rienne. Plus de 85% des en-
fants vivant avec la maladie
se trouvent dans cette ré-
gion.

En lançant sa campagne ,
l'ONU souhaite, entre au-
tres, agir sur le prévention ,
soit promouvoir les rapports
sexuels sans risque. L'objectif
est de réduire en cinq ans de
25% le nombre déjeunes de
moins de 15 ans vivant avec
le HIV. /ats
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^¦^P '̂ PBJI fl^̂ ^ ĵ  > ;v*^̂ 5̂ B̂ ^̂ f̂l l̂B
: 
II

W S  
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o f f r t' réservée .lux clients particuliers 
sur les 

véhicules en stock identifiés 
par 

votre représentant Renault jusqu'au 31.10.05 et seulement dans
m̂wà 'JÊL*iM / / 'Jr̂ .jm\ le réseau participant. Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Primes de reprise: Scenic Fr. 7000.-; Megane Fr. 7000 - (non valable

¦ Fernando AlonSO — Champion dU Monde des Pilotes 2005 FIA dc Fl Bmu pour Mt9anc Renault Sport et Coupè-Cabriolet); Laguna Fr. 10000.-: Espace Fr. 10000.- (sauf Espace Authentif ia- cl siritt limitées: Fr. 2000.-}:
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Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous décider!
Neuchâtel: Garage Robert SA, 032/730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 - Cressier: Garage R-A. Schaller, 032/757 12 66 - Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79
Neuchâtel: Garage Gibraltar, 032/724 42 52 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes SA, 032/751 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche Alain Perret
032/835 13 52 - Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63

SERIMO
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Situé à proximité du centre-ville
de La Chaux-de-Fonds, nous
louons pour entrée immédiate ou à
convenir des

locaux de bureau
• env. 1330 m-' au 4' étage - 9' et.
• env. 922 m' entrepôts / archives
• surfaces partielles dès 266 m;

• places de parking dans garage
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH 3001 Bern
Tél. 031 387 40 45
Fax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
www.serimo.ch

^^Bfr ' 

Life, c'est comprendre,
ter ire. c'est Hfe libre
»>»» rffirtfl
Trop d'adultes ont
des difficultés 0 C IA >-à lire et à écrire. •*> 
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LIRE ET ECRIRE
cours de base ^̂ ^=^̂ ^=dispensés dans Appelez-nous au

lagie |032 914 10 8l|

r̂ " " 4 quotidiens leaders
jf i Jj dans leur marché !
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La carte ™e menu
Chaque vendredi ï^^̂ j 
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Neuchâtel

au Café-Restaurant du Clos-de-Serrières
Vendredi 28 octobre 2005

(Ouverture des portes et restauration 19 h, musique dès 20 h)

Jazzerie
The Blue Dolphin Jazz Quartet

Philippe Bovet * Piano, Maurice Jéquier *
Vibraphone et harmonica, Paul Mairy * Contrebasse,

Rémî Rota * Batterie
et la chanteuse ISABELLE ERARD

* Entrée libre * Collecte * Consommations non-majorées

Organisation: www.ilovejazz.ch
Réservations: tél. 032 731 34 98 02H«6n3

[ manifestations ']

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

! 

rue du centre 14

à Fontainemelon
bureaux de 178 m2
possibilité de louer places de parc
et dépendances.

loyer: fr. 2120 - charges comprises,

entrée à convenir.
MEMfilîJE nj

www.regimmob.ch . 023-501195 UN "M

[ immobilier à louer ]

A WÊ__ FIDIMMOBIL
'"I) Agence Immobilière

l|W^™ et Commerciale SA

? A LOUER l
• de suite ou à convenir
• aux Geneveys s/Coffrane *
• proche de l'école et •
• des commerces •

. Bellevue 11 «
• 3 pièces, rénové, cuisine agencée •
• Fr. 820.- + Fr. 168.- charges •

• Bellevue 13 •
• 3 pièces, rénové, cuisine agencée •
• Fr. 840.- + Fr. 188.- charges •

• Rinche 15 •
• 3 pièces, rénové, cuisine agencée •
• Fr. 850.- + Fr. 168.- charges •

• Prélets 14 •
• 3 pièces, cuisine agencée •
• Fr. 750.-+  Fr. 193.- S«
9 o •

• Ligne directe : 032 913 45 75 s*

À LOUER
À NEUCHÂTEL. SABLONS 4.
• Appartement de Vh pièces, avec

balcon, vue sur le lac et les Alpes,
2e étage ascenseur, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, loyer
mensuel Fr. 1390.- + charges.

À NEUCHÂTEL. A.-BACHELIN 31
• Appartement de 1 pièce, rez, coin

cuisine agencé, 1 sall e de bain s,
loyer mensuel Fr. 565.- charges
comprises.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
PÂQUES 2
• Appartement de 3 pièces, avec bal-

con, rez sup., cuisine agencée avec
lave-vaisselle, loyer mensuel
Fr. 970.- + charges.

Libres de suite ou à convenir.

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27

196 157154

A louer de suite à Peseux §

Appartement |
de 3 pièces
entièrement rénové

cuisine agencée, balcon avec vue,
cave, galetas.

Tél. 032 725 32 29 

022-369569

PISIP
Swiss Praperty

A louer à Marin
Rue de la Gare 16

Appartement de
VA pièces (-87 m2) au 3e

Bel appartement traversant , cuisine agen-
cée avec bar et coin à manger, cheminée,
grand balcon avec dégagement et calme.

Visite M. Decrauzat 032 753 98 10.

www.psp.info/www.immovist3.ch USPI "

É 

028-501222

Hllll-W FIDIMMOBIL
rlll Bk. agence Immobilière

•j i U| et Commerciale Sfl

ï T
1 Centre-ville

l Bureaux 700 m2
pe Loyer attractif
(B Possibilité de subdiviser

TT
» Contact: V. Jeanrenaud
2 Ligne directe: 032 729 00 65

j_~t www.fidimmobil.ch

I Livit SA,
K~m Real Estate Management
Brjifl Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
¦Pa 032 722 31 31
W_M agnes.jeannin@livit.ch

I Proche de la gare

I Places de parc intérieures
I dans parking collectif

CHF 130.00/mois ,
+ TVA

N'hésitez-pas à nous
I œ contacter
^1 ~ ~>H :"
1̂ °

| L\ \̂ _^¦¦ ¦¦i www.livit.ch _,
¦jgg ĝ  ̂Renl Esta te  Mnnagemcnl

022-374013

Neuchâtel
Ruelle Wïlliam-Mayor 2

Vue sur le lac
A louer

SURFACE BUREAU
d'environ 300 m2

Au 3" étage d'un immeuble commecial
Divisible
Places de parc à disposition

LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 % ^^

.
1007 Lausanne flil HâïtT __\
Tél. 021 623 30 41 '____T. ^
M. Favre '•W**'.<.*; X'iV

Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

.lllllll l FIDIMMOBIL
l||| Agence Immobilière

1 II et Commerciale Sfl• *l| !
A louer de suite

# Rue Pierr e-à-Sisie r 5 à Bôle .
. dans petit immeuble #

• Appartement de 41/2 pièces •
• rénové •• •

cuisine agencée, 2 balcons,
vue sur les Alpes

# Fr. 1300.- + charges. #
• o •
# o Contact: M. Pereira •
•| Ligne directe : 032 729 00 61 •

/ commerces JI



M E U R T R E  D ' H A R I R I

LJ 
ONU a entamé des
consultations sur les
suites à donner au

rapport Mehlis qui met en
cause la Syrie dans l'assassi-
nat de Rafle Hariri. Dans le
même temps, Washington a
appelé le Conseil de sécurité
à «agir» pour- que Damas
«rende des comptes».

Aucune décision immé-
diate concrète n'était atten-
due de cette réunion, plu-
sieurs diplomates siégeant au
Conseil de sécurité ayant ex-
primé leur désir d'écouter

d'abord Detlev Mehlis ,
(photo keystone) le chef de la
commission d'enquête de
l'ONU, qui a fait état de me-
naces, puis ce que leurs collè-
gues allaient dire.

Selon le président améri-
cain, George Bush, Damas
«déstabilise le Liban, permet aux
terroristes d'utiliser son territoire
p our se rendre en Irak et abrite des
pvupes terroristes p alestiniens».

L'Algérie a, de son côté, es-
timé que «fe moment n 'était pas
venu» d'envisager d'aller plus
loin que l'exigence d'une to-
tale coopération de Damas à
l'enquête de la commission,
dont le mandat a été pro-
longé jusqu'au 15 décembre,
/ats-afp-reuters

Damas sur
le banc

des accusés L'Irak a une Constitution
REFERENDUM Le «oui» l'a emporté par près de 80% des voix. Le texte prévoit l'égalité
entre hommes et femmes et reconnaît l'islam comme source de droit et religion d'Etat

Les 
Irakiens ont ap

prouvé le projet de
Constitution lors du ré-

férendum du 15 octobre. Le
pays se verra désormais doté
d'un régime parlementaire et
fédéral. Mais ce résultat a été
dénoncé par certains sunni-
tes.

Au niveau national , le «oui»
l'a emporté avec 78,6% des
voix, ont annoncé des respon-
sables de la commission électo-
rale devant la presse. La parti-
cipation a atteint 63%, en
hausse par rapport aux législa-
tives de janvier, boycottées par
les arabes sunnites.

La grande inconnue de ce
scrutin était la province de Ni-
nive, où \ivent nombre de sun-
nites. Celle-ci n'a finalement
dit «non» qu 'à 55%, un score
insuffisant pour invalider la
nouvelle Constitution. Les
provinces sunnites d'al-Anbar,
fief de la rébellion , et Salahad-
dine avaient déjà dit «non» par
respectivement 96% et 81%
des voix. Les quinze autres
provinces irakiennes ont ap-
prouvé le texte, dont certaines
à plus de 95%

Digne de foi
«Les résultats sont précis et hon-

nêtes», a souligné un membre
de la Commission, Farid Ayyar,
avant la présentation de ces
chiffres. Selon lui , la consulta-
tion et le décompte des voix
ont respecté les normes inter-
nationales. Les Nations unies
ont de leur côté estimé que ces
chiffres étaient exacts et di-
gnes de confiance.

La mission de l'ONU en
Irak a félicité les Irakiens pour
leur participation au scrutin.

Des soldats irakiens fêtent la fin de leur formation à Najaf. PHOTO KEYSTONE

La Grande-Bretagne et la
Commission européenne ont
salué une avancée vers un Irak
démocratique.

Aux Etats-Unis, le président
George Bush a salué le vote
«mitragp nx» des Irakiens et les
«p rogrès politiques incroyables»
réalisés par le pays. Il a une
nouvelle fois écarté l'idée d'un
retrait américain, affirmant
que la guerre exigerait encore
des «sacrifices».

Dans la minorité sunnite ira-
kienne, des voix se sont élevées

pour dénoncer l'issue du scru-
tin. «Nous savons tous que ce réfé-
rendum était une f raude menée par
une commission électorale qui n 'est
pas indépendante», a lancé Hus-
sein al Falloudji, membre de la
délégation sunnite qui a parti-
cipé à la rédaction du texte.

La Constitution, qui crée un
Irak démocratique et fédéral,
prévoit l'égalité entre hommes
et femmes. Elle reconnaît l'is-
lam comme la principale
source du droit et lui accorde
le statut de religion d'Etat,

tout en garantissant la liberté
de culte. Le processus de tran-
sition politique devrait donc se
poursuivre avec, le 15 décem-
bre, des élections législatives
qui doteront le pays d'un Par-
lement et l'investiture d'un
nouveau gouvernement avant
la fin de l'année.

Peshmergas tués
La publication de ces résul-

tats coïncide avec un regain de
violence. Plus d'une centaine
de personnes ont été tuées en

une semaine, dont une tren-
taine durant la seule journée
d'hier.

L'attaque la plus meurtrière
a eu lieu dans le Kurdistan,
visé pour la première fois de-
puis plusieurs mois. La bran-
che irakienne d'Al-Qaïda, a de
son côté revendiqué le triple
attentat à la voiture piégée qui
a fait 17 morts lundi à Bagdad.
Enfin, les corps d'au moins
huit gardes-frontières, ont été
retrouvés à l'ouest de la ville
de Kerbala. /ats-afp-reuters

Les pires
craintes

C Ô T E  D ' I V O I R E

Le 
report sine die de

l'élection présidentielle
en Côte d'Ivoire alors

que le mandat de Laurent
Gbagbo expire dimanche ris-
que de provoquer une reprise
de la guerre civile, qui pour-
rait aussi «déstabiliser» ses voi-
sins, s'inquiète Amnesty Inter-
national dans un rapport pu-
blié aujourd'hui.

Le mandat du président
Laurent Gbagbo arrive à
terme le 30 octobre, mais le
scrutin présidentiel prévu à
cette date a été reporté. Am-
nesty International craint que
si un accord politique n 'est
pas trouvé quant à la nouvelle
structure du pouvoir en Côte
d'Ivoire, les tensions ne dé-
bouchent sur une reprise des
hostilités entre les forces gou-
vernementales et les ex-rebel-
les des Forces nouvelles. Des
affrontements qui pourraient
«entraîner une crise humanitaire
et des atteintes graves aux droits
humains» et «déstabiliser la Côte
d Ivoire et tous les autres p ays de
la sous-région. »

L'Onu s'est prononcée pour
le maintien de Laurent Gbagbo
à la présidence et a proposé la
nomination d'un premier mi-
nistre de consensus en atten-
dant la tenue d'une élection
présidentielle, /ap

I EN BREF |
WILMA m Au moins 25
morts. La Floride a fait état
d'au moins six morts hier
après le passage de l' ouragan
Wilma , qui a frapp é l'Etat du
sud-est pendant environ sept
heures, causant des inonda-
lions et privant six millions de
personnes sans électricité. La
tempête tropicale avait déjà
tué six personnes au Mexique
et 13 en Jamaïque et en Haïti ,
/ats-afp-reuters

DARFOUR m Humanita ires
pris en otages par des réfu-
giés. Trente-quatre humanitai-
res ont été pris en otages hier
dans le plus important camp
de la prorince soudanaise du
Darfour par des réfugiés.
Ceux-ci réclament la libération
d'un de leurs responsables ar-
rêté par la police. Quelque
90.000 réfugiés vivent dans ce
camp. La guerre civile du Dar-
four a entraîné le déplace-
ment de quelque deux mil-
lions de personnes, /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE * Nouvelles
mesures. Les experts vétérinai-
res de l'UE ont approuvé hier
l'interdiction temporaire de
l'importation des oiseaux exo-
tiques. En Allemagne, des ca-
davres d'oies et de canards sau-
vages étaient analysés et la
France a annoncé le confine-
ment des élevages avicoles
dans 21 départements, /ats-afp

Sofia et Bucarest mal notés
r

UNION EUROPEENNE La Roumanie et la Bulgarie devront travailler
d'arrache-pied si elles veulent éviter un report à 2008 de leur adhésion

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l .

La 
Roumanie et la Bul-

garie sont prévenues: à
défaut d'accélérer leurs

réformes et d'éradiquer la
corruption qui les gangrène,
estime la Commission euro-
péenne, «il est f o r t  probable » que
leur adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) devra être retar-
dée d'un an, jusqu'au 1er jan-
vier 2008.

«La Roumanie et la Bulgarie
ont réalisé des progrès imp ortants»
pour s'adapter à la législation
européenne. «Toutefois, les dés
ne sont pas encore jetés », prévient
le commissaire européen à
l'élargissement, Olli Rehn.

Rapport mi-figue, mi-raisin
Dans un contexte que les

«non» français et néerlandais à
la Constitution européenne,
perçus en partie comme un re-
jet de la politique d'élargisse-
ment de l'UE, a déjà rendu dif-
ficile , Bruxelles a présenté hier
un rapport mi-figue, mi-raisin
sur la préparation de Sofia et
Bucarest à l'adhésion à
l'Union.

La Roumanie et la Bulgarie
ont signé le 25 avril leurs trai-
tés d'adhésion à l'UE. Ils pré-
voient l'incorporation des
deux Etats au club commu-
nautaire le 1er janvier 2007,
mais également différentes
clauses de sauvegarde au cas
où ils ne rempliraient pas à
temps différentes exigences,
économiques et politiques.

Des mesures immédiates
Une de ces clauses stipule

que les Vingt-cinq pourront re-
tarder d'un an, au 1er janvier
2008, l'adhésion de la Rouma-
nie et/ou de la Bulgarie s'ils
constatent dans ces pays un
«manque manifeste de p rép ara-
tion» à l'intégration commu-
nautaire.

La Commission euro-
péenne fera ses dernières re-
commandations aux Vingt-
cinq en avril ou en mai 2006.
Mais elle a déjà tiré la sonnette
d'alarme, hier: faute de pren-
dre des «mesures immédiates» en
vue de combler des lacunes
«particu lièrement préoccup antes»
dans certains domaines, «il est
f o r t  proba ble que ni la Bulgarie, ni
la Roumanie ne seront capables de

s'acquitter de leurs obligations»
d'ici au 1er janvier 2007. «Ces
questions devraient être prises très
au sérieux» à Sofia et Bucarest,
a insisté le commissaire Olli
Rehn, en présentant le rapport
de l'exécutif communautaire
aux eurodéputés, à Stras-
bourg.

Le Finlandais a mis l'accent
sur trois problèmes majeurs
que la Roumanie et la Bulgarie
doivent toutes deux résoudre
«d'urgence», en travaillant «d'ar-
rache-p ied».

Corruption trop présente
Il a appelé les deux pays à

renforcer leurs structures ad-
ministratives afin d'éviter la ga-
begie, lorsqu'ils devront gérer
les importants fonds agricoles
et d'aide aux régions dont ils
bénéficieront quand ils de-
viendront membres de
l'Union.

Le commissaire a par
ailleurs estimé que «le fonction-
nement du marché intérieur euro-
p éen et la sécurité de VUE» seront
menacés si la Roumanie et la
Bulgarie n'améliorent pas
leurs normes en matière de
santé animale et de sécurité

alimentaire. Enfin , Bruxelles a
dénoncé la corruption qui
gangrène toujours les deux
pays, à tous les échelons de
l'administration. D'ime part,
elle entrave leur développe-
ment économique; d'autre
part, elle «représente un risque
p ermanent de fraude à l'encontre
du budget et des fonds de l'Union».

D'autres problèmes
La Commission a identifié

d'autres «défaillances», en ma-
tière de pollution industrielle,
de contrôle aux frontières, de
protection des minorités et des
handicapés, de traite des êtres
humains, de contrefaçon ou
encore de lutte contre le crime
organisé, mais elle les estime
moins graves que les précé-
dentes.

La Roumanie et la Bulgarie
devront malgré tout fournir
des «efforts accrus» pour les
traiter, a souligné Olli Rehn,
en ajoutant que la Commis-
sion «n'hésitera p as à faire usage
de tous les outils» dont elle dis-
pose, y compris les clauses de
sauvegarde, si ses injonctions
demeuraient lettre morte.
/TVE
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AVIATION m Helvetic Airways
vole avec quatre avions. Le
transporteur zurichois à bas
prix va faire passer sa flotte de
six à quatre avions et suppri-
mer trois destinations cet hi-
ver. La décision entraînera le
licenciement de six pilotes et
huit employés de cabine. Les
liaisons vers les villes de Ma-
drid, Prague et Rome ne sont
pas suffisamment rentables, a
expliqué Helvetic Airways hier
dans un communiqué, /ats

BIOTECHNOLOGIE m Serono
bouclera sur une perte. Se-
rono reste dans les chiffres
rouges. Les résultats du géant
biotechnologique sont plom-
bés par la récente sanction de
704 millions de dollars liée à
ses pratiques litigieuses aux
Etats-Unis avec le Serostim.
Après trois trimestres, le
groupe genevois affiche une
perte nette de 322 millions de
francs , contre un bénéfice de
395,8 millions enue janvier et
septembre 2004, a-t- il indiqué
hier, /ats

TÉL É C O M M U N I C A T I O N S
¦ Ericsson rachète Marconi.
Le géant suédois des équipe-
ments de télécommunications
Ericsson a racheté la majeure
partie des actifs et la raison so-
ciale de son concurrent britan-
nique Marconi pour 2,7 mil-
liards de francs. Ericsson a in-
diqué hier que l'opération
l'aidera à se développer sur le
marché de la prochaine géné-
ration de la téléphonie , et no-
tamment dans la téléphonie
par internet, /ats-reuters

Des marchés
dynamiques

C O M M E R C E

L

"*) économie suisse a
profité du dyna-
misme des affaires

avec l'étranger au cours des
neuf premiers mois. Les im-
portations ont progressé de
7,1% en valeur nominale et
les exportations de 6,1%, a
annoncé hier l'Administra-
tion fédérale des douanes. Le
commerce a été particidière-
ment florissant avec la Russie.

Le commerce extérieur de
la Suisse a fait preuve de dy-
namisme entre janvier et sep-
tembre, malgré un premier
trimestre en demi-teinte. Les
exportations ont atteint
111,6 milliards de francs. En
valeur réelle, soit après cor-
rection de l'inflation , la crois-
sance a atteint 2,8%.

Excédent de 6,5 milliards
La majorité des branches

ont obtenu de bons, voire
d'excellents résultats à l'ex-
portation. Les instruments
de précision, notamment les
instruments médicaux, ont
connu une progression parti-
culièrement nette, de l'ordre
de 12,3%.

Au cours des neuf pre-
miers mois, les biens ont ren-
chéri légèrement plus à l'en-
trée (+3,6%) qu 'à la sortie
(+3,2%), entraînant une lé-
gère dégradation des termes
de l'échange. La balance
commerciale boucle avec
une excédent de 6,4 mil-
liards de francs, /ap

Vers les 12 milliards
HORLOGERIE Les exportations de montres terminées font un bond

en septembre avec une croissance de 10,3%. Les Etats-Unis au hit-parade

Les 
exportations horlo-

gères suisses se sont éle-
vées à 1,044 milliard de

francs en septembre , en
hausse de 9,8% par rapport à
la même période un an aupa-
ravant. Après neuf mois, la
progression atteint 10,5% à
8,5 milliards de francs.

En considérant les douze
derniers mois, la hausse s'est
fixée à 9,9%, a indiqué hier la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH) sur son site
internet. Les exportations de
montres terminées ont parti-
culièrement bien tiré leur
épingle du jeu avec une crois-
sance de 10,3% en septembre
pour une valeur de 965,1 mil-
lions de francs.

Baisse du volume exporté
En termes de volume, l'in-

dustrie horlogère suisse conti-
nue à exporter moins. Le
nombre de montres terminées
vendues a 1 étranger a dimi-
nué de 50.000 (-2,3%) le mois
dernier et de 690.000 (-3,9%)
depuis janvier, en comparai-
son avec les mêmes périodes
un an auparavant. Ces expor-
tations ont quand même per-
mis à la branche d'encaisser
plus de 7,8 milliards de francs
(+11 ,7%) en 2005. Les garde-
temps en acier ont constitué

Un horloger de Vacheron Constantin pose les aiguilles d'une montre sur un cadran serti de
diamants dans les ateliers du siège de l'entreprise à Genève. PHOTO KEYSTONE

plus de 9 millions de pièces
(+2,5%) pour pratiquement
3,4 milliards de francs (+9%).
Les bimétalliques augmentent
de 4,9% à plus de 570.000 uni-
tés pour près de 1,3 milliard
(+16,3%).

Les catégories autres, qui in-
clut le plastique, et argent ont
en revanche reculé, tant en vo-
lume (-13,8% et-12,1%) qu'en
valeur (-5,6% et -48%).

Par pays, les ventes aux
Etats-Unis ont atteint 187,1
millions de francs (+11%) en
septembre et près de 1,5 mil-

liard depuis le début de l'an-
née (+15%). Sur deux ans, el-
les ont carrément bondi de
près d'un tiers.

Derrière et sur neuf mois,
on trouve Hong Kong
(+8,2 %), le Japon
(+13,5%), l'Italie (+13,5%),
la France (+4,8%), l'Allema-
gne (+10,1%) et le Royaume-
Uni (+4,6%).

Nouveau record
Par continent, l'Asie pré-

sente une hausse des ventes de
13% depuis le début de l'année

par rapport à la même période
en 2004. En Europe , elles affi-
chent une croissance de 7,6%,
alors que le nombre de pièces
exportées baissait de 9,7 %.

Forte de sa perfonnance ,
l'industrie horlogère suisse est
partie pour dégager un nou-
veau record en matière de va-
leur exportée.

Avec 11,1 milliards de francs
l'an passé, le montant pourrait
à la lumière des taux de crois-
sance déjà enregistrés dépasser
les 12 milliards cette année.
/ats
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SMI 25/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.04 9.07 9.72 6.01
AdeccoN 55.75 55.75 68.35 53.60
Bâloise N 63.80 63.55 69.35 47.05
CibaSCN 7350 73.70 85.07 71.60
Clariant N 17.10 17.10 21.24 15.33
CS GroupN 55.45 55.15 58.60 39.35
GIvaudanN 82150 822.00 879.00 728.00
Holcim N 80.30 79.80 86.90 63.00
Julius Baer N 97.65 96.50 105.90 63.15
Kudelski P 46.85 47.00 55.30 35.90
Lonza N 75.05 75.90 79.00 57.25
Nestlé N 382.75 382.50 389.50 281.00
Nobel Biocare P 298.00 297.00 324.00 189.20
Novartis N 68.75 68.75 69.60 5450
Richemont P 48.00 47.45 52.45 3350
Roche BJ 188.40 185.90 194.10 119.70
Serono P 822.00 821.00 915.00 70750
SGSN 940JJ0 942.00 1013.00 731.00
Swatch N 35.80 34.90 38.95 30.90
SwatchP 175.00 170.60 191.00 152.40
Swiss Life N 198.30 199.30 20250 143.81
Swiss Ré N 86.25 85.50 88.10 72.15
Swisscom N 418.75 419.00 470.00 401.75
Syngenta N 135.00 135.70 142.30 110.29
SynthesN 13830 137.50 161.30 119.90
UBS N 108.00 107.50 113.00 83.80
Zurich F.S.N 218.40 217.90 238.10 161.85

AUTRES VALEURS
Actelion N 147.00 145.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.00 17.00 22.40 12.80
Bobst Group N 52.45 52.50 59.30 39.50
Charles Voegele P 95.00 93.05 113.80 42.00
CicorTech.N 94.75 94.85 101.00 43.50
Edipresse P 615.00 625.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 112.00 112.60 117.00 89.70
Geberit N 911.50 902.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 415.00 412.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1170.00 1174.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 235.20 235.00 247.80 152.20
Logitech N 49.60 49.90 53.80 29.50
Mikron N 16.70 17.05 19.95 13.20
Nextrom P 12.00 12.00 20.55 5.00
Phonak N 52.00 52.80 57.40 34.50
PSP N 57.00 57.00 65.00 45.85
Publigroupe N 375.00 372.25 399.75 325.25
RieterN 367.25 364.75 401.00 310.00
SaurerN 82.05 81.95 98.87 60.21
SchweiterP 249.00 251.00 275.50 196.19
Straumann N 297.00 297.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
UnaxisN 169.60 168.80 188.50 97.60
VonRoll P 2.08 2.11 2.95 1.01

25/10 préc. haut bas
|52 semaines)

ABN-Amro 19.28 19.33 21.49 18.09
Aegon 12.50 12.52 1258 8.14
Ahold Kon 6.22 6.32 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.88 36.21 37.49 28.61
Alcatel 10.61 10.46 12.38 8.14
Allianz 115.84 115.63 116.73 78.11
Axa 23.40 23.19 23.21 16.14
Bayer 28.57 29.27 31.24 20.19
Carrefour 37.63 37.62 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.39 41.48 45.91 29.83
Danone 83.05 83.45 96.25 64.25
Deutsche Bank 76.05 76.30 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.83 15.03 16.89 14.37
E.0N AG 74.03 75.35 80.90 60.75
Ericsson LM (en SEK) ... 26.30 26.10 29.00 19.40
France Telecom 23.05 22.85 25.73 20.54
Heineken 26.33 26.41 27.99 23.42
ING 23.64 23.77 25.26 19.66
KPN 7.58 7.51 7.99 6.05
L'Oréal 61.15 62.95 67.45 51.65
Lufthansa 11.27 11.19 11.90 9.38
LV.M.H 67.15 67.05 69.85 52.20
Métro 38.46 38.90 44.39 36.30
Nokia 13.50 13.43 15.03 10.62
Philips Elect 21.64 21.66 23.00 17.90
Reed Elsevier 11.21 11.15 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A..... 24.63 24.68 28.38 20.59
Saint-Gobain 45.74 45.78 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 67.30 68.10 74.10 54.50
Schneider Electric 68.10 68.85 69.90 49.71
Siemens 60.43 61.62 66.25 55.80
Société Générale 92.00 92.50 96.80 71.05
Telefonica 13.80 13.86 14.61 12.65
Total 205.20 206.50 229.10 157.30
Unilever 57.75 58.15 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.44 25.71 27.56 20.31
Vodafone |en GBpl 143.25 143.25 156.50 132.75

tprix indicatif 3000 s 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.50 80.60

25/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.67 75.56 87.45 69.72
Alcoa Inc 23.75 23.94 34.98 22.29
Altria Group 74.40 74.06 75.58 45.89
Am. Express Co 49.72 49.54 59.47 46.60
AT 81T 19.60 19.48 20.30 15.66
Baxter Intl Inc 38.57 38.75 41.07 29.35
Boeing 66.97 67.32 68.95 48.20
Caterpillar Inc 50.29 50.31 59.87 38.52
Chevron 58.67 57.83 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.17 45.05 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.46 42.40 45.25 38.30
Dell Computer 31.83 31.83 42.57 31.49
Du Pont Co 40.80 39.62 54.90 37.60
Exxon Mobil 57.20 56.85 65.96 48.25
Ford Motor 8.63 8.60 15.00 8.16
General Electric 33.91 34.13 37.72 32.66
General Motors 29.28 29.47 40.77 24.68
Goodyear Co 13.34 13.74 18.57 9.35
Hewlett-Packard 27.48 28.25 29.50 17.59
IBM Corp 83-36 83.47 99.10 71.87
Intel Corp 23.11 23.09 28.84 21.20
Johnson 8r Johnson 63.58 64.10 69.99 56.70
McDonald' s Corp 33.00 33.12 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.03 25.10 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.00 57.96 58.66 47.91
Pfizer Inc 21.20 21.09 30.40 20.82
Procter & Gamble 55.59 55.10 59.55 50.60
Time Wa rner 17.54 17.66 19.85 16.03

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 69.05 69.35 Bond Corp H CHF 106.50 106.40 Green Invest 109.80 108.65
Cont. Eq. Europe 129.20 127.75 Bond Corp EUR 105.95 105.85 Ptf lncomeA 118.09 118.0?
Cont. Eq. N-Am. 203.65 200.55 Bond Corp USD 100.30 100.50 Ptflncome B 124.66 124.6!
Cont. Eq. Tiger 57.35 57.65 Bond Conver. Intl 106.00 105.50 PH Yield A 141.52 141.21
Count Eq. Austria 168.10 166.95 Bond Sfr 95.00 95.10 Ptf Yield B 147.46 147.14
Count. Eq. Euroland 112.15 110.95 Bond Intl 96.85 96.75 Ptf Yield A EUR 102.10 101.7)
Count Eq.GB 175.35 173.25 Med-Ter Bd CHF B 106.27 106.32 Ptf Yield B EUR 109.19 108.83
Count. Eq. Japan 7077.00 6992.00 Med-Ter Bd EUR B 111.07 111.02 Ptf Balanced A 165.64 164.91
Swrtzerland 282.75 280.35 Med-Ter Bd USD B 113.44 113.51 Ptf Balanced B 170.67 169.96
Sm&M. Caps Eur. 120.21 118.03 Bond Inv. AUD B 131.49 131.74 Ptf Bal. A EUR 101.00 100.45
Sm8,M. Caps NAm. 132.10 129.17 Bond Inv. CAD B 137.48 137.63 Ptf Bal. B EUR 105.28 104.71
Sm&M. Caps Jap. 19058.00 18846.00 Bond lnv.CHF B 114.02 114.04 Ptf Gl Bal. A 159.07 15825
Sm&M. Caps Sw. 270.35 267.70 Bond Inv. EUR B 72.52 72.50 PtfGI Bal. B 160.99 160.11
Eq. Value Switzer. 130.85 129.85 Bond Inv. GBP B 71.52 71.45 Ptf Growth A 208.55 207.25
Sector Communie. 170.51 168.62 Bond lnv.JPY B 11657.00 11649.00 Ptf Growth B 211.81 210.4!
Sector Energy 613.46 597.46 Bond Inv USD B 117.68 117.91 Ptf Growth A EUR 94.19 93.41
Sector Finance 471.59 465.60 Bond Inv. Intl B 110.06 110.05 Ptf Growth B EUR 96.76 96.01
Sect Health Care 429.02 423.54 Bd Opp. EUR 103.55 103.45 Ptf Equity A 244.56 242.01
Sector Leisure 264.47 261.35 Bd Opp. H CHF 99.55 99.45 Ptf Equity B 245.63 243.1!
Sector Technology 153.94 152.23 MM Fund AUD 172.80 17277 Ptf Gl Eq. A EUR 91.34 9025
Equity Intl 151.00 149.15 MM Fund CAD 169.02 169.01 Ptf Gl Eq. B EUR 91.34 9025
Emerging Markets 143.15 142.15 MM Fund CHF 141.92 141.91 Valca 294.10 292.15
Gold 659.75 652.00 MM Fund EUR 94.66 94.66 LPP Profil 3 140.60 140.(5
Life Cycle 2015 109.95 109.50 MM Fund GBP 111.92 111.91 LPP Univ. 3 13240 13210
Life Cycle 2020 11295 112.40 MM Fund USD 172.58 172.56 LPP Divers. 3 151.90 15121
Ufe Cycle 2025 115.15 114.45 Ifca 334.00 336.00 LPP Oeko 3 108.90 1O830

Change _______ ^KiPH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1) 1.5248 1.5634 1.519 1.569 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2654 1.2954 1.245 1.335 0.74 USD .
Livre sterling (1 ) 2.2493 2.3073 2.1975 2.3575 0.42 GBP .
Dollar canadien (1) 1.0723 1.0963 1.0475 1.1275 0.88 CAD
Yen (100) 1.0963 1.1253 1.065 1.17 85.47 JPY .
Dollar australien (1) 0.9519 0.9799 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.4427 19.9227 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4402 I 20.9602 I 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK .

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Ventt

Once/USD 471.5 474.5 7.71 7.91 930 945.1.
Kg/CHF 19286 19536.0 3157 325.7 38097 38847J
Vreneli I 108 121.0 I - - I - ;

Achat Venu
Plage or 19150 19500.0
Plage argent - 360.0

dernier prfcH
Rdt oblig. CH IO ans 2.02 1.95
Rdt oblig. US 30 ans 4.66 4.65
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.30 3.24
Rdt oblig. GB 10 ans 4.40 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 1.51
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AUTOMOBILISME Le film «Jo Siffert - Live fast, die young» sort auj ourd
mais ne sera projeté dans le canton que vendredi. Le Fribourgeois est c

R

ares sont les sportifs suis-
ses dont l'aura continue
à briller plusieurs décen-

nies après leur mort. Joseph Sif-
fert fait partie de ceux-là. Plus
de 30 ans après son accident
mortel , survenu le 24 octobre
1971 sur le circuit de Brands
Hatch , le regretté «Seppi» est
plus présent que jamais. L'an
dernier, le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg lui avait con-
sacré une exposition. Cette an-
née, c'est le réalisateur Men La-
reida (37 ans), originaire des
Grisons mais domicilié depuis
plus de 10 ans à Zurich, qui lui
consacre un magnifique film
dont plusieurs scènes montrent
le champion fribourgeois au vo-
lant de sa monoplace de Fl sur
le circuit de Lignières.

dà où il n'y a pas
de risque, il n'y a pas

de vie...»
Intitulé «Jo Siffert - Live fast,

die young» (Vivre vite et mou-
rir jeune) et présenté en avant-
première cet été au Festival de
Locarno, ce film est un mer-
veilleux hommage à l'inoublia-
ble «Seppi» . Il a été présenté en
première le 23 octobre à Fri-
bourg, la veille du 34e anniver-
saire de la mort de Jo Siffert , en
présence notamment de Jack
W. Heuer, l'ancien patron de la
manufacture horlogère qui
porte son nom à Marin.

D'une durée de 85 minutes
et réalisé pour être diffusé au
cinéma, «Jo Siffert - Live fast,
die young» sort en Suisse ro-
mande aujourd 'hui. Il sera dif-
fusé à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel , Genève, Lausanne et
Fribourg, la ville natale de Jo
Siffert. Monté de façon profes-
sionnelle avec des témoignages
et des films d'archives la plu-
part du temps inédits, ce film
n'intéressera pas seulement les
passionnés de sport automo-
bile, mais également ceux qui

n'ont jamais connu Jo Siffert.
C'est le cas du réalisateur Men
Lareida, qui n 'avait que 3 ans
lorsque le champion fribour-
geois trouva la mort à Brands
Hatch. «fe ne l 'ai jamais connu,
mais j 'ai immédiatement été fasciné
pa r son regard sur un jeu de cartes
Quartett, explique le réalisateur.

fai  décidé d 'en savoir davantage,
d 'autant que mes parents, mes tan-
tes et ma grand-mère m'en avaient
pa rlé en de termes élogieux. »

«Toutes proportions gardées, la
mort de Jo Siffert avait été ressentie
en Suisse de la même manière que le
décès d 'Ayrton Senna au Brésil et
50.000 personnes étaient descen-
dues à l'époque dans les mes de Fri-
bourg pour lui rendre un dernier
hommage» relève Jacques Des-
chenaux, biographe de Jo Sif-
fert, ancien chef du service des
sports de la TSR et l'un des
principaux «acteurs» du film.
Visiblement ému en évoquant
la mort de son ami, Jacques
Deschenaux ne parvient pas à
retenir ses larmes devant la ca-
méra. Un moment du film par-
ticulièrement poignant.

La phrase prononcée lors de
l'enterrement par le père Du-
ruz ets devenue célèbre: «Là où
il y a le risque, il y a la mort. Là où
il n 'y a pas de risque, il n 'y a p as de
vie... .. /LMI

La Chaux-de-Fonds, Scala,
Neuchâtel, Rex, avant-pre-
mièrte, ve + sa à 22 h 45.

Jo Siffert a remporte sa pre-
mière victoire en Grand Prix
(deux succès en 96 courses) à
Brands Hatch en juillet 1968.
Ironie du sort: il décédera sur
le circuit anglais le 24 octobre
1971, à 35 ans. PHOTOS SP

Plus vivant que jamais
Un grand
séducteur

Qui 
était véritable-

ment Jo Siffert?
«Quelqu 'un qui avait
beaucoup d'humour»

répond Freddy Streun, an-
cien international suisse de
hockey sur glace, ancien en-
traîneur de FR Gottéron et
certainement l'un des amis
les plus proches du Fribour-
geois. «Un jour où j e  l'avais ac-
compagné à Grindelwald p our li-
vrer une nouvelle Porsclie à un
liôtelier, il avait été reconnu par
des touristes qui lui avaient de-
mandé un autographe. Il s 'était
p lié de bon cœur à cette séance de
signatures improvisée, mais
avait exigé que j e  signe aussi! Et
que dois-je écrire, lui demandais-
je. Signe Jack Brabham, me ré-
p ondit-il avec ses yeux malicieux.
Les touristes n'y ont vu que du
feu » se rappelle Streun, qui a
beaucoup apprécié le film.

Le coup de la carte
En plus de son humour,

l'un des principaux traits de
caractères de Jo Siffert était
son côté - résolument... -
charmeur auprès de la gent
féminine. Interviewé dans le

i-fyfflfj le journaliste bernois*»
Adriano Cimarosti S évoque
notamment une anecdote
croustillante où le Fribour-
geois, grand séducteur de-
vant l'Eternel, flirte avec une
hôtesse de l'air pendant le
vol qui le ramène de Londres
et finit par lui glisser discrète-
ment sa carte de visite à l'ar-
rivée à Zurich! Men Lareida
a très bien réussi à faire res-
sortir le caractère attachant
de Jo Siffert. Le film s'avère
parfait du début à la fin et
s'apprête à rendre l'ancien
pilote plus populaire que ja-
mais. /LMI

Sur la piste de Ouagadougou
CYCLISME Quatre coureurs licenciés au VC Franches-Montagnes disputeront

dès auj ourd'hui le Tour du Burkina Faso. Jolidon père et fils à la baguette

Claude Jolidon, Lionel Varé, Célien Donzé, Dominique
Guélat, Jocelyn Jolidon et Silvère Ackermann (devant): le
VC Franches-Montagnes sera représenté en force sur les
routes (et les pistes...) du Burkina Faso. PHOTO SP

Le 
Tour du Burkina Faso,

plus grande épreuve cy-
cliste organisée sur le

continent africain, estampillée
UCI 2.2, débute aujourd'hui à
Kokologo. Il se terminera le di-
manche 6 novembre à Ouaga-
dougou, la capitale, au terme
de 1381,5 km - dont plusieurs
dizaines sur... pistes! - et onze
étapes, séparées par un lundi
31 octobre qui sera jour de re-
pos. Dix-huit sélections natio-
nales de six coureurs seront au
départ, dont une équipe suisse
au fort accent jurassien.

En effet, l'élite Silvère Acker-
mann (Team Megabike) et les
amateurs Lionel Varé, Célien
Donzé et Dominique Guélat
(Team VCFM) rouleront sous
la bannière helvétique aux cô-
tés des Alémaniques Patrick

Gassmann et Marcel Schilliger.
Claude (le papa) et Jocelyn Jo-
lidon officieront en tant que di-
recteurs sportifs. Le Tour du
Faso est organisé par ASO, éga-
lement en charge (notam-
ment) du Tour de France. La
course - interdite aux pros -
bénéficie ainsi d'un très large
soutien médiatique (France 2,
TV5) et d'une organisation de
grande qualité. «A l'exception de
trois nuits en bivouac (!), nous dor-
mirons dans des hôtels quatre étoiles
climatisés, souligne Dominique
Guélat. Les étapes auront lieu tôt le
matin pour éviter les toutes grosses
chaleurs. Huit vaccins ont été né-
cessaires p our aller là-bas! On verra
comment le corps réagira car la
réaction immunitaire est énorme... »

Aventure à suivre sur le net à
l'adresse: www.vcfim.ch. /PTU

Le retour de la bâche
FOOTBALL Test grandeur nature
pour éviter d'être pris de court

I

l ny a aucun souci.
C'était juste un essai
pour voir combien de

temps il nous faut p our la mettre
en place. Nous l'avons gonflée et
cela fonctionne.» Daniel Piller,
chef de l'office des sports de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
expliquait la présence de la si
fameuse bâche (photo Galley)
sur la pelouse de la Charrière

hier et seulement hier. «Nous
avons effectué ce test pour que
nous soyons prê ts  en cas de f o r t e s
p luies. Af in que le terrain ne soit
p as inondé» reprennait-il.

La pelouse n'a pas souffert
lors de la partie entre le FCC
et Young Boys. Neuchâtel Xa-
max pourra donc, quoiqu'il
arrive, accueillir Aarau diman-
che (14 h 30)./EPE

L a  
vie de Jo Siffert est

un véritable roman et
se prête  parfaitement à

être racontée dans un f ilm, relève
le réalisateur Men Lareida. Sif-
f e r t  est en effet né très pauvre dans
la basse-ville de Fribourg et a in-
vesti toutes ses économies pou r con-
crétiser son rêve d'enfant: devenir
p ilote de Formule 1. Et lorsqu'il a
réalisé son rêve en devenant l'un

des tout meilleurs volants de son
époque, il est fauché en pleine
gloire... Il a prouvé que lorsque
l'on veut vraiment quelque chose,
on f init p ar y arriver. Un f o r t  bel
exemple de détermination qui ne
devrait pas seulement intéresser les
passionnés de sport automobile,
mais également tous ceux qui ont
un but dans la vie et qui désirent
l'atteindre...» /LMI

Fauché en pleine gloire
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EDUQUA iJD S55 Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
«̂̂ > No.0567 .0, Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

1995-2005, 10 ans du Centre de Formation
continue en Horlogerie du CIP
Cet anniversaire ne correspond pas seule-
ment à des chiffres tels que : 10 ans d' activi-
tés, 2 ateliers équipés avec des moyens di-
dactiques modernes, plus de 400 personnes
formées, mais il représente également un
exemple pratique de ce que peut être la for-
mation continue professionnelle. En effet ,
les formations dispensées dans cette unité du
CIP sont basées sur le principe de la forma-
tion modulaire pour adultes , conception re-
connue par la nouvelle Loi fédérale sur la
formation professionnelle entrée en vigueur
en 2004.

Quelles en sont les particularités ?
Avant tout, les modules de prati que corres-

pondent à des activité s réelles en entreprise
permettant ainsi de parler d' employabilité.
Autre aspect, l'obtention tout au long de la
formation de reconnaissances sous forme de
certificats de modules et de titres officiels de
niveaux différents. Exemples : après deux
ans de formation déjà, un titre d'opérateur/
trice en horlogerie peut être acquis et , pour
les personnes qui souhaitent aller jusqu 'au
terme du cursus , c'est le CFC d'horloger-
praticien/ne qui les attend. Ce type de for-
mation permet également aux apprenants de
gérer leur parcours d'apprentissage en fonc-
tion de leur situation personnelle et profes-
sionnelle. Il s'adresse à des personnes en
emploi souhaitant obtenir une reconnaissance

officielle ou à des personnes en période de
reconversion professionnelle. On remarque
ainsi la souplesse et la complémentarité d' un
tel système.

Ce principe de formation par modules spéci-
fi ques complète avantageusement la démar-
che de reconnaissance et validation des ac-
quis, qui est un moyen de certifier des
compétences acquises , par exemple, sur la
place de travail.
Ainsi , il ne s'agit pas seulement de l' anni-
versaire d' un lieu de formation mais égale-
ment celui d' un principe novateur et efficace
en matière de formation continue.

marCuEthDn CF Samedi 29 octobre 2005 • Stade de la Charnière • La Chaux-de-Fonds
Journée nationale de la mucovisidose ; - " - 

Ne manquez pas de venir y participer... 
|| |_jste de£. parrajnageS Dossard N. 

...en courant/marchant ou en parrainant ! Vous contribuerez ainsi à donner courage finan- | = (cette liste peut être photocopiée si nécessaire) Ne pas remplir!

cièrement et moralement aux personnes atteintes de mucovisidose (fibrose kystique), j § 
maladie génétique la plus fréquente. ] _ Nom : . Prénom:..
La mucovisidose est une maladie héréditaire du métabolisme des glandes productrices de ; a ! .j .j n 
mucus : au lieu d'evoir une consistance normale, le mucus produit est trop visceux. Il entraîne j _ nUG : Localité: UUUU 
la perte progressive d'organes vitaux, tels les poumons et le pancréas qui sont particulière- '• <§ n . ¦ - PII-! fin Pinni -!ment touchés. i £ uate as naissance: yy |_y yyyy

! m

S!B? IF̂ ffl F9ff91fMPBffB| Buvette dans le 
pavillon des sports , restaura- j b Catégorie : 

""M 
tion chaude et froide, pâtisseries, boissons. 

| J Nb de parra jns • Total Fr. : 
|F2) Filles 1994-1997 10 h OO 9 h 15 14 h 30 '< a

7TZ 1SM 1"7 10h°° 9 " 15 "h3D Avec la participation des Kiwanis de la divi- i | Nom des parrains Nom des parrains
%?™ StiZ io„3o 9-45 «Hao sion 4 et du Uons Club Deneb ainsi que des ;|(Gi)Gan»m 1996- 2004 io h30 9 h45 14h so nombreux fidèles et bénévoles. ; € 
3,6 KM : o. 2 Fr 22 Fralpines 1989 1993 ioh4s iohoo 14h30 ° Sonorisation : ParoxysiTi-system I g> 
(G4,Ga™s 1989-1993 10H45 10H00 14 h 30 c 

 ̂d'accordéon jstes patria || 3 Fr 23 Fr 

OÏÏL «hoo unis i4hso ° Le Chariot Magique : maquillages, pêche j o
(H4) Hommes 12li 00 11 h 1S 14H30 miraCUleUSB l "5 
[M4] Marcheurs sana classement 12 h 00 11 h 15 14 h 30 I >
B5KM Zebrano: clown et magicien I <D 5 .. Fr .. ,. 25 Fr 
(DsiDameo i2hoo nhis 14 h so ° Manon lâcher de ballons et animations ; D
(HSI Haninies 121, 00 11 h 15 14 h 30 o f. fl j ° B Fr 26 Fr (MB) Marcheurs sans classement 12 h 00 11 h 15 14 h 30 IVIdtitidyfclà ; <B

12,5 KM • ° Physic Club Wellness : échauffement ! S. 7. . Fr 27 . Fr
(D121 Dames 12 h 00 11 h 15 14 h 30 . . ' <B
(H12) Hommes 12h00 11H15 14h30 I 

^̂  | ! « g p_ pg Cp
Chaises roulantes 12 h 15 11 h 15 14 h 30 Ẑl^

0""*" î i' I *±

Jt:—rr Uû m__d_Ùt i * 9 Fr 29 Fr 
0 Vous choisissez votre parcours (voir catégories) JT~P| **._. 7\j R .'' '̂ %£iJE2_ \; I ~°. 10 Fr 30 Fr 
° Vous cherchez vos parrains qui vous paieront §2--..»*, ZÏZZip̂ Z^Z? ! œ

minimum Fr. 1.- par km parcouru ou par tour J \ \  UxâZsftâr j ¦§ "** Fr 9<" 
de stade pour les moins de six ans (vous pou- yZl '̂y/Z'"Z f̂jaOvy' -' I a ip e„ qo pn, .  \ , JS&? ¦>[ ¦ ¦ • ."• \j ^_mtm *f tj k_* > v, le- " Je rr 
vez bien sur vous parrainer vous-même). îv,1.̂ *̂ «IvV. ! S'iL,\V \ -,*vJ "A f'iii 'v;' ¦ -**- . I r a n  Cp T; CPsaBSfaX ,;2T!W-*&\ .̂ .̂ y~. . r&>- o ld rr ^^ rr 
IM oubliez-pas votre liste de parrainages r

v73P<< __*'/^̂ T ^i-\__£3f?ï ! c
dûment complétée! ^SiÈ̂ v^^̂  î J 

14 Fr 34 Fr 

Dès dix parrains trouvés ou Fr. 100.- récol- '̂ %
_ _̂ ___ _^^^^W

; 
' ™ 

1 5 Fr 35 Fr 

tés vous recevrez un magnifique T-shirt ¦¦ ' ¦:~V'- "r^ .̂} T^^W^ë^i. ^ ¦ ! I IR C nR pPà.LAJ/!\ 'Z'?j?r*ej^ZvZ*'»'- | o. 

Inscription et retrait des dossards -̂ rooi«Miwĥ ^
)̂ Dr i » 17 Fr 37 Fr 

~f5SZ-Z^£ëZ~|3̂ *s parcours | _
Sur www.marchethon.ch ou au Stade de la y ^ i.r0_lp^'i>X  ̂ enfants i ° ^& r̂ 38 Fr 
Charrière à La Chaux-de-Fonds £"**&?~li ' 

^_______f̂ ?à* 0,4, 1,8 i J 19 Fr 39 Fr
Vendredi soir 28 octobre 2005 de 17 h 30 !»««" ̂ v^̂ ^f ' et 3,6 km se i & 
à 20 h 30 '̂ §£2  ̂ _ Ŵ & déroulent dans I § 20 Fr 40 Fr 
Samedi matin 29 octobre 2005 dès 8 h 00 ¦J œ̂$̂ \\'JM__%\XI_ l'enceinte du I i °
Pour toutes les catégories, hàmxh^^'i- S' Centre sportif i 1 

Sans liste 
de parrainages, frais de participation min. Fr. 25.-

au nlus tard d5 minutp^ êrin,***;*! \ '̂ M^̂ ÊiZWfT :̂""' de La Charrière ; S Llste à nous remettre impérativement lors de votre enregistrement. |au pius tara qa minutes wLlIllDBIuSU Départ^Àrrùée 
unarnere , g> A partj r de 10parrains ou Fr im_ reco,tBS VDUS recevrez gratulternent ieT .5hn du MARCHETHON (valeur 20 -i

avant le départ. '̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦B | | | "J La liste des résultats sera disponible uniquement sur internet à l'adresse: www.marchethon.ch I

La semaine du management 5 journées à choix (du 13 au 17 mars 2006) entre Fr. 275- et Fr. 335.—/]. repas inci.
Connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 26.04.06 au 15.06.06 Fr. 1'750 - repas mci.
Comprendre la gestion financière d'une PME 4 jours du 27.04.06 au 12.05.06 Fr. 1'190.-repas kid.

à Tavannes Ie mardide 17h30à19h30 Fr. 50.-/mois
à Bienne le lundi de 19h00 à 21 hOO Fr. 50.-/mois

Formateur/trice occasionnel/le 20 heures du 11.11.au 19.11.05 Fr. 850 -

... '.

Opérateur-régleur-programmeur CNC 15 soirées du 02.11. au 22.02.06 Sur demande
Lecture de dessins techniques 3 jours 4.11. et 18.11.05 Sur demande
Initiation au contrôle en décolletage et taillage 10 soirées du 28.02.05 au 2.04.06 Sur demande
Opérateur-régleur-programmeur sur Tornos Déco 2000 6 jours du 12.12. au 21.12.05 Sur demande
Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse CNC 5 jours du 7.11 au 19.12.05 Sur demande

Word niveau 1 32 périodes du 11.11. au 10.12.05 Fr. 550-
Excelniveau 1 36 périodes du 20.01.au25.02.06 Fr. 620-
Décrochez votre certification Preliminary U-CH 112 périodes du 11.11.au 13.05.06 Fr. 1 '800-
NOUVEAU: Informatique à la carte, Excel et Word: 26 cours à choix, demandez notre programme

006-4998Sa>4x4plus

Nos prochains cours



I EN BREF |
FOOTBALL m Beckham am-
nistié. David Beckham a vu
son carton rouge écopé di-
manche lors de la défaite con-
tre Valence être annulé en ap-
pel par la commission du
champ ionnat d'Espagne.
L'Anglais du Real Madrid avait
reçu deux avertissements con-
sécutifs pour avoir contesté
une décision de l' arbitre puis
applaudi le premier carton
jaune, /si

Longue absence pour Margai-
raz. Le milieu de terrain de
Zurich , Xavier Margairaz , qui
s'est blessé dimanche lors du
match de Coupe de Suisse
contre YF, Juventus, sera ab-
sent des terrains pendant qua-
tre semaines. Il souffre d'une
déchirure à la cheville, /si

Zidane rechute. Le meneur de
j eu du Real Madrid, Zinedine
Zidane, se ressent à nouveau
de sa pubalgie. Il n 'a pas été
retenu dans la liste des joueurs
convoqués pour affronter ce
soir La Corogne en champ ion-
nat d'Espagne, /si

Enveloppe piégée. Le procu-
reur du parquet de Gênes Al-
berto Lari a reçu hier une en-
veloppe piégée adressée à son
nom. Il a ouvert une enquête
sur des matches présumés tru-
qués du champ ionnat d'Italie
la saison dernière , /si

Lourde amende. L'AS Rome a
été sanctionnée par la Ligue
italienne d'une amende de
25.000 euros (38.000 frrancs)
après le j et d'une pièce par
l'un de ses supporters qui a
blessé l' arbitre lors du match
dimanche contre la Lazio
(1-1) comptant pour le cham-
pionnat d'Italie, /si

JUDO m Aschwanden sur le
billard. Le double champion
d'Europe Sergei Aschwanden
va passer sur la table d'opéra-
don au début du mois de no-
vembre. Il souffre d'une her-
nie inguinale (aine). Il devra
faire l'impasse sur l'entraîne-
ment et les compétitions pen-
dant deux mois. Il s'est blessé
au début du mois d'octobre
lors d'un séjour d'entraîne-
ment au Brésil, /si

VOILE m Départ chez «Alin-
ghi». Après avoir franchi une
nouvelle étape avec l'ouver-
ture de la base «Alinghi» à Va-
lence, Patrick Magyar a de-
mandé à Ernesto Bertarelli de
le démettre de ses fonctions de
directeur général. «Ma f amille
et moi vivions assez mal notre dé-
ménagement» explique-t-il. Il
avait rej oint «Alinghi» en sep-
tembre 2004 et avait large-
ment contribué au développe-
ment du programme marke-
ting dans ce qui constitue l' un
plus grands événements spor-
tifs mondiaux, /si

HOCKEY SUR GLACE m Gerber
l'emporte. NHL: Carolina Hur-
ricanes (avec Martin Gerber) -
Ottawa Senators 3-2. Columbus
Blue Jackets - Détroit Red
Wings 2-6. Toronto Maple Leafs
- Boston Bruins bA aux tabs. /si

SKI m Nouveau directeur. L'Ap-
penzellois Hansruedi Laich (52
ans) a été nommé directeur de
Swiss-Ski. Il prendra ses fonc-
tions à partir du 1er j anvier
2006. Il succède à Bruno Marty,
démissionnaire après un enga-
gement d'une année, /si

Un statut
à conserver

H I P P I S M E

L* 
élite mondiale du
saut d'obstacles sera
en selle du 8 au

11 décembre à Genève à
l'occasion du traditionnel
concoure hippique interna-
tional. Organisé pour la 15e
année consécutive à Palexpo
et devisé à 3,5 millions de
francs, ce CSI-W sera l'uni-
que étape de -la Coupe du
monde FEI à se disputer en
Suisse.

Elu à trois reprises
«meilleur concoure hippi-
que indoor du monde», le
rendez-vous genevois de la
fine fleur de l'hippisme ne
saurait cette année faire
mentir son titre. Durant qua-
tre jours, son copieux pro-
gramme prévoit une alter-
nance de compétitions de
haut niveau et d'épreuves lu-
diques.

Avec deux Suisses?
«Au p rogramme 2005, les

giandes lignes resteront les mê-
mes, a rappelé Alban Pou-
dret, directeur sportif de la
manifestation. Si le concours
des «Six barres» a été supprimé
f aute d'avoir convaincu, il de-
meure les «trois glorieuses»: ven-
dredi, le Grand Prix, passage
obligé vm l'épreuve Coupe du
monde du dimanche et, entre
deux, la Finale du top-10 sa-
medi avec les dix meilleurs cava-
liers du monde p armi lesquels
Markus Fuchs.»

«Le Jurassien Steve Guerdat,
actuel 13e de la hiérarchie mon-
diale, pourrait bien rejoindre le
Saint-Galbis à ces Masters du
mut d 'obstacles. Ce serait alors
du j amais vu d'avoir deux Suis-
ses en lice» a encore précisé
l'expert équestre, /si

Steve Guerdat rejoindra-t-il
Markus Fuchs pour une
première helvétique?

PHOTO KEYSTONE

D

ix-sept ans après avoir
livré son premier
match sur le circuit ,

Marc Rosset a choisi les Swiss
Indoore pour ranger sa ra-
quette. En lice à Bâle en dou-
ble aux côtés de Stanislas
Wawrinka, le Genevois met un
terme, à la veille de ses 35 ans,
à une carrière qui fut , avant
l'avènement de Roger Fédé-
rer, la plus belle j amais accom-
plie par un Suisse.

Avant de s'égarer dans la
ju ngle des challengers, Marc
Rosset fut l'un des j oueurs qui
ont compté dans le tennis
mondial au coure des années
1990. Son meilleur classement
ATP fut une neuvième place
en septembre 1995. «Cette acces-
sion dans le top 10 restera comme
l'un des moments fo rts  de ma car-
rière, lâche-t-il. Depu is le p remier
jour, cette place me faisait rêver.»

TENNIS Après dix-sept ans d'une carrière riche en rebondissements,
le charismatique Genevois range sa raquette. Fabuleux souvenir olympique

Sur toutes les surfaces
Avec l'une des meilleures

premières balles du circuit et
un coup droit qui pouvait lais-
ser l'adversaire à cinq mètres,
Marc Rosset possédait les ar-
mes pour rivaliser avec les
meilleure j oueurs du monde.
Il y est parvenu comme le dé-
montrent ses victoires sur
Lendl , Wilander, Becker, Ed-
berg, Courier, Muster, Agassi,
Rafter, et Sampras. Des
j oueurs qui ont, tous, occupé
la place de No 1 mondial.

Deux statistiques illustrent
la richesse de la carrière de
Marc Rosset. Avec Agassi, il est
le seul joueur à avoir remporté
des tournois sur trois décen-
nies. Il a également triomphé
sur toutes les surfaces.

Son titre de gloire fut, bien
sûr, sa victoire dans le tournoi
olympique de Barcelone. Il
avait offert à son pays sa seule
médaille lors de ces JO de
1992 après son marathon en fi-
nale contre Jordi Arrese. La
même année, il avait mené
avec Jakob Hlasek la Suisse en
finale de la Coupe Davis. A
Fort Worth, face aux Etats-
Unis, il avait procuré un fol es-
poir aux supporters helvéti-
ques en égalisant à 1-1 à la fa-
veur de son succès face à Cou-
rier. Mais la défaite le lende-
main en double en cinq sets

Les coups de gueule et le franc-parler de Marc Rosset laisseront certainement un grand
Vide. PHOTO KEYSTONE

contre la paire McEnroe-Sam-
pras, malgré un avantage de
deux manches à rien, devait
provoquer la perte de Marc et
«Kuba» .

«Cette défaite constitue l 'un des
deux grands regrets de ma car-
rière» avoue-t-il. L'autre pro-
vient de son élimination en
demi-finale de Roland-Garros
en 1996 contre Michael Stich.
S'il avait battu l'Allemand, il
aurait retrouvé un adversaire -
Yevgeny Kafelnikov - dont il
était la véritable «bête noire».
Bien avant Martina Hingis et
Roger Fédérer, Marc Rosset
avait vraiment eu la possibilité
d'offrir au tennis suisse un pre-
mier titre à Roland-Garros.

L arroseur arrose
Une année après cette oc-

casion ratée, Marc Rosset es-
suyait à Paris l'un des échecs
les plus mortifiants de sa car-
rière. En huitième de finale
alors que son tableau s'appa-
rentait à un boulevard , Marc
Rosset se battait lui-même face
à Magnus Norman. C'est fina-

lement Gustavo Kuerten qui
devait tirer les marrons du
feu.

Malgré un quart de finale
deux ans plus tard à l'Open
d'Australie, cette défaite con-
tre Magnus Norman a sonné
le glas des espérances de Marc
Rosset de s'imposer un jour en
Grand Chelem. Même s'il a
réussi quelques coups d'éclat ,
la suite de sa carrière fut avant
tout marquée par ses combats
fratricides en dehors du court.
Il y a eu la rupture avec son
coach de toujours Stéphane
Obérer à l'été 1998, sa
«guerre» avec Jakob Hlasek en
2000 auquel il reprochait
d'avoir obtenu la place de ca-
pitaine de l'équipe de Coupe
Davis sans bénéficier de l'aval
des j oueurs.

Enfin cet été, Marc Rosset
s'est retrouvé dans la peau de
l'arroseur arrosé. Le Genevois
a ete débarque de son poste de
capitaine par Roger Fédérer.
Un mandat qu 'il avait sans
doute trop vite accepté en
2002 au lendemain du décès

du malheureux Peter Carter.
Le bon calcul aurait été de se
consacrer uniquement à son
rôle de j oueur de double pour
permettre à Roger Fédérer de
gagner ce fameux troisième
point que ce soit lors de la
demi-finale de Melbourne
contre l'Australie en 2003 ou
le quart de finale de Lausanne
contre la France en 2004. /si

La révérence de Rosset
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Bâle. Swiss Indoors' (850.250 euros,
indoor). Premier tour: Fliegen (Be)
bat Wawrinka (S) 7-6 (7-4) 4-6 6-3.
Ferrero (Esp-3) bat Volandri (It) 6-
2 6-4. Gonzalez (Chili-4) bat Seppi
(It) 7-6 (7-3) 6-3. Haas (All-8) bat
Waske (AU) 7-6 (7-5) 6-4. Sricha-
phan (Thaï ) bat C. Rochus (Be) 6-3
6-2. Baghdatis (Chypre) bat Mackin
(GB) 6-1 6-3. Berrer (Ail) bat Zib
(Tch) 6-3 7-5. Mayer (AU) bat Moo-
die (AfS) 7-6 (7-1) 1-6 6-3.
Aujourd'hui. Central. Dès 11 h 45:
Chela (Arg) - Hrbaty (Slq), suivi de
Coria (Arg) - Martin (Esp). 15 h 30:
Murray (GB) - Henman (GB). 17 h
45: Laminer (S) - Novak (Tch). Des
19 h 45: Karlovic (Cro) - Nalbandian
(Arg) , suivi de Berdych (Tch) - Bastl
(S). Court no 1. Dès 15 h 30: CaUeri
(Arg) - Sabau (Ro), suivi d'Acasuso
(Arg) - Massu (Chili). /si

I RÉSULTATS 1

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Gooby iight 69,5 M. Delmares L.Audon 8/1 5o3o0p 12 - Il s'impose à la logique Notre jeu Hier à Vincennes

à A^^éuil 
2' Star D'Avril 69_ A. Kondrat D- Bressou 6/1 To2o1o 1 - Le gros poids "* Prix Isara

. ._ . . .  3. Polymiss 68 C. Pieux T.Trapenard 5/1 2o7o8o . 6* T- - o n •»Prix Calabrais impressionne , Tierce: 2 -11 - 7.
((,aies 4- ApriIWish 67,5 S. Leloup F. Chevigny 22/1 7o0o0o , * Quarté*: 2-11-7-15.
Réunion I 5' Business Angel 67 R. Schmidlin M. Rolland 4/1 0o8o2o t> " Une Victoire enîin. 

 ̂ Quinté+: 2 -11 -7 -15 - 5.

Course 1,
' 6. Mirquille 67 Y. Fouchard FH Hayères 14/1 2o2o2o 2 - En forme aussi en 9 

Rapports pour 1 franc
3600 mètres, 7. Maîtresse De Maison 66,5 S. Beaumard E.Vagné 12/1 7o1o1o octobre „Base5 Tiercé dans Vordle. 5057,50 fr.
départ à 13H50) 8. Nikotina 66,5 B.Thélier Y. Fouin 56/1 A0O0T0 14 . D 'une régularité louable CouP de P°ker Dans un ordre différent: 721 ,10 fr.

9. Dame Foraine 66 N. Moisson E. Leenders 35/1 3o1o2o -, ,.«.,,. , _t u f ' Quarté+ dans l'ordre: 20.031,95 fr.
*. a ~ — - - -  3 - Lettet Pieux et la forme Au 2n „ . ,.„. , ,„ ' ,.

...,:,¦:•' g :« X. v 10. Fleur Des Villes 66 D. Gallag her FM Cottin 16/1 6o4o0o f" ' Dans un ordre différent: 1843,15 fr.

F#J»?i3 |
11- Ladv D'Am0Ur 66 D. Lesot J. Ortet ~lm~ 

7oTo1o 9 - Toujours à la fête .̂̂  Trio/Bonus: 160,15 fr.

Z Bffl 1 12. Norma 66 P. Marsac G. Cherel 11/1 4o2o1o 7 - Elle ne ménage pas Ses pour 17 fr Rapports pour 2,50 francs

PJBl37 Mariana 65 JC Meignant H. Billot 30/1 7o1o1o hôtes Quinté+ dans l'ordre: 469.204.-

rW ur# Via R Tara|yPha 64 H- Terrien Y. Fertillet 24/1 3o9o4o 
e gros 0 Dans un ordre différent: 6823,50 fr,
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HIPPISME La première partie des challenges de Chevenez a permis aux deux cavaliers neuchâtelois d'affichei
leurs bonnes dispositions. Martine Oppliger et Lynn Pillonel ne sont pas restées en reste dans le Jura

La 
première partie des

challenges de Chevenez
s'est déroulée le week-

end dernier. Les cavaliers ré-
gionaux étaient nombreux à
faire le déplacement. Parmi
eux, Stéphane Finger s'est il-
lustré en s'imposan t à deux re-
prises en RII/LII où il se clas-
sait encore troisième et qua-
trième. On relèvera également
les performances de Thomas
Balsiger, vainqueur et deux
fois troisième en RII/LII et
RIII/MI.

Classements
Chevenez. Epreuve No 1. RI (A): 1.
André Biedermann (Delémont),
«Dingo du Rivage», 0/49"05. Puis: 5.
Jelena Moncilli (Le Landeron), «Mo-
nakea», 0/54"52.
Epreuve No 3. RIV (A): 1. Reto Scha-
froth (Schûpfen), «Miss Dixieland
CH» , 0/55"15. Puis: 3. Valentine Pe-
titjean (Les Brenets), «Dakota VII
CH» , 0/59"59.
Epreuve No 4. RTV (A) . Deuxième
phase: 1. Thomas Jârmann (Hei-
menschwand), «Cento's CH» ,
0/0/32"08. Puis: 8. Valentine Petit-
Jean (Les Brenets), «Dakota VII CH»,
/51"34.
Epreuve No 9. Rm/MI (A). Série A
1. Jonatan Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Chantilly IV» , 0/46"62. 2. Thierry
Gauchat (Lignières), «Askan du Mar-

talet CH», 0/46 94. Puis: 7. Thierry
Gauchat (Lignières), «Kashmir des
Ibis», 0/51"84.
Epreuve No 9. Rm/MI (A). Série B:
1. Edwin Smits (Chevenez) , «Java du
Pont vert» , 0/50"35. Puis: 3. Nathalie
Lebet (La Chaux-de-Fonds), «Sarah
Ten Eyotzenen», 0/52"87.
Epreuve No 10. RDI/MI (A).
Deuxième phase: 1. Thierry Gauchat
(Lignières), «Kashmir des Ibis»,
0/0/20"54. 2.Jonatan Gil (La Chaux-
de-Fonds), «Chantilly IV»,
0/0/21"88. Puis: 7. Philippe Schnei-
der (Fenin), «Qone van de Graven-
hoven», 0/0/23*77.
Epreuve No 11. RII/LII (A). Série A:
1. Roger Umnus (Mûntschemier),
«Cassina II» , 0/50"76. 2. Victoria Le-
bet (La Chaux-de-Fonds), «Cornas-
cribe Lucy», 0/52" 13. 3. Thomas Bal-
siger (Corcelles), «Troveur CH»,
0/52"37. 4. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Sidonia», 0/52"44.
Puis: 10. Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Curly Sue VI CH»,
0/57-24.
Epreuve No 11. RII/LII (A). Série B:
1. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Mighty High», 0/45" 17.
Puis: 3. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Wanadoo CH», 0/47"32.
Epreuve No 12. RH/LH (A). Série A
Deuxième phase: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Mirabelle CH»,
0/0/28"25. Puis: 3. Géraldine Savary
(Fenin), «Sascha Lida», 0/0/29"99.
5. Géraldine Savary (Fenin), «Cally
H», 0/0/30"06. 6. Charlotte Petit-

Jean (Les Brenets), «Karamel du Ta-
lemelier», 0/0/30"08. 7. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Sidonia»,
0/0/30"19. 9. Sophie Reichenbach
(Saint-Aubin), «South Seas»,
0/0/30"83. 10. Sophie Reichenbach
(Saint-Aubin), «Dawn Sky»,
0/0/30"89.
Epreuve No 12. Rn/lH (A). Série B.
Deuxième phase: 1. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), «Wanadoo
CH», 0/0/28-37. Puis: 4. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Mighty High» , 0/0/30"09.
Epreuve No 12. RH/IH (A). Série C.
Deuxième phase: 1. Jacky Studer
(Delémont) , «Kiara CH»,
0/0/3F27. Puis: 4. Sarah Chiecchi
(La Chaux-de-Fonds), «Diva du Ceri-
sier CH», 0/0/36"66. 5. Sarah Chiec-
chi (La Chaux-de-Fonds), «Ramisco
du Paquis CH», 0/0/37"05.
Epreuve No 13. Degré ffl (120 cm)
(C): 1. Martine Oppliger (La Chaux-
de-Fonds), «Jaimy Power», 52"75. 1.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Flash de Hombourg», 52"75.
Epreuve No 14. Degré m/IV (120-
130 cm) (A): 1. Henri Waltenspûhl
(Genève), «Jump de Berolle», 38
points. Puis: 7. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Flash de Hom-
bourg», 46,5.
Epreuve No 14. Degré m/ TV (120-
130 cm) (A+round gag): 1. Caroline
Firmenich (Versoix), «Joufflu Nou-
volieu», 0/32"62. Puis: 7. Lynn Pillo-
nel (La Chaux-de-Fonds), «Flash de
Hombourg», 4/41 "85. /réd. Stéphane Finger s'est montré à son aise en terre jurassienne. PHOTO ARCH-GALLEY

Finger et Balsiger en forme

La première édition du Cross de la
Racine a rencontré un franc succès.
Parmi les plus jeunes, Coralie Gib-
son , Julie Delay et Archibald Soguel
ont confirmé qu 'ils méritent bien
leur place de leader de la Coupe Jeu-
nes Foulées. Xavier Siegrist a imposé
son rythme. Insoutenable! Dans la
très exigeante montée initiale, il
avait déjà distancé ses poursuivants
immédiats, Stéphane Ravier, Christo-
phe Benoît, Arnaud Faivre et Patrick
Vauthier, de plus d'une minute. Du
côté féminin, la nouvelle venue
Christelle Jouille avait pris 23" à Na-
thalie Fahrni. Au final , Siegrist por-
tait son avance à près de 4 sur Sté-
phane Ravier. En revanche, la course
des dames s'est jouée à moins d'un
kilomètre du but quand Nathalie
Fahrni est revenue sur Christelle
Jouille à la faveur de l'ultime des-
cente pour l' emporter avec 23"
d'avance. A relever encore la compli-
cité du couple Siegrist puisque Ma-
gali a gagné chez les seniors. Serge
Furrer (vétérans II) signait le
dixième meilleur chrono. Vinciane
Cohen Cols (vétérans II) et Char-
lotte Wyss (vétérans III) signaient
une nouvelle victoire.
Prochaine étape: dimanche 13 no-
vembre. Maison-Monsieur - La
Chaux-de-Fonds. Renseignements:
079/347.31.84.

Classements
Coupe Jeunes Foulées: Filles. Ecoliè-
res C: 1. Julie Delay (Les Ponts-de-
Martel). 2. Carole Marullaz (Colom-
bier). 3. Sarah Delay (Les Ponts-de-
Martel). Ecolières B: 1. Coralie Gib-
son (Cortaillod). 2. Jeanne Santoli
(Noiraigue). 3. Eisa Argilli (La Sa-
gne). Ecolières A 1. Caroline Perre-
noud (La Chaux-de-Fonds). 2. Julia
Argilli (La Sagne). 3. Sophie Gnaegi
(Corcelles). Cadettes A: 1. Lucie Ba-
bel (Neuchâtel). 2, Lenaïc Fournier
(Le Locle). Dames juniors: 1. Virgi-
nie Amstutz (Les Sagnettes). 2. San-
dra Amstutz (Les Sagnettes).
Garçons. Ecoliers C: 1. Archibald So-
guel (Neuchâtel). 2. Maxime La-
creuse (Dombresson). 3. Grégory
Steudler (la Chaux-de-Fonds). Eco-
liers B: 1. Sunny Langel (La Sagne).
2. Hervé Wasser (La Chaux-de-
Fonds). 3. Damien Gygi (Les Plan-
chettes). Ecoliers A: 1. Yannick
Chautems (Bôle). 2. Quentin Seewer
(Couvet). 3. Robin Santoli (Noirai-
gue). Cadets B: 1. Antoine Seewer
(La Chaux-de-Fonds). 2. Emilien
Barben (Chez-le-Bart). 3. Nicolas
Perrenoud (La Chaux-de-Fonds).
Cadets A: 1. Michael Verniers (Sava-
gnier). 2. Sébastien Jaques (La

Chaux-de-Fonds). Juniors: 1. Jona-
than Amstutz (Les Sagnettes). 2.
Laurent Heger (Les Brenets). 3. Yan-
nick Jacot (Les Planchettes).
Championnat Dames. Seniors: 1.
Magali Siegrist (La Sagne) 52*44". 2.
Audrey Belliard (La Chaux-de-
Fonds) 55*43". 3. Laure Rondez (La
Chaux-de-Fonds) 57'55". Vétérans I:
Nathalie Fahrni (Bôle) 45'45". 2.
Christelle Jouille (Les Brenets)
46*08". 3. Corinne Isler (La Ci-
bourg) 50*09". Vétérans H: 1. Vin-
ciane Cohen Cols (Savagnier)
48'24". 2. Fabienne Gauthier (Le Lo-
cle) 48*37". 3. Claire-Lise Brunner
(La Chaux-de-Fonds) 50*34". Vété-
rans III: 1. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 53'09". 2. Jacque-
line Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 56'50". 3. Rose-Marie Gros-
vemier (La Chaux-de-Fonds).62'46".
Messieurs. Elites: 1. Xavier Siegrist
(La Sagne) 36*07". 2. Christophe Be-
noît (Le Landeron) 40*35". 3. Ar-
naud Faivre (Les Ponts-de-Martel)
40*50". Seniors: 1. Stéphane Ravier
(Bevaix) 40'05". 2. Xavier Enorme
(Fleurier) 41'03". 3. Philippe Nuss-
baum (Gorgier) 41*39". Vétérans I:
1. Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés)
40*53". 2. Michel Hunkeler (Cor-
mondrêche) 41T5". 3. Michel
Cohen (Savagnier) 45'02". Vétérans
H: 1. Serge Furrer (Bevaix) 41*42-. 2.
André Boillat (Les Breuleux) 42'59".
3. Michel Erard (Les Breuleux)
45'20". Vétérans ni: 1. Raymond Ru-
fenacht (La Chaux-de-Fonds)
48*20". 2. Stefano Pegorari (Le Lan-
deron) 53*22". 3. Alois Nipp (Les
Brenets) 53'34". /ALF

Groupe A Casa d'Italia - Boulangers
16-2. Philip Morris - EM-Microelec-
Ironie 1-2. Colorai - Nexans 10-1.
New Look - Raffinerie 5-3. Raffinerie

Coupe de la Ligue. Matches aller:
Nanas - Corsair 1-5. Drakkar - Were-
wolves 4-2. Peseux - Toons 2A. No-
mades - Green-Pisse 4-2. /réd.

- Colorai 5-3. Classement 1. EM-Mi-
croelectronic 6-14. 2. Chicken 5-13.
3. New Look 6-10.TTnilip Morris 5-
9. 5. Raffinerie 5-6. 6. Casa d'Italia 1-
3. 7. Boulangers 5-3. 8. Colorai 6-3. 9.
Nexans 5-1.
Groupe B: Panerai - La Poste-
Swisscom 1-7. Neotime - Mikron 0-3.
CIAM - Chip Sport 3-0. Classement:
1. La Gondola 6-18. 2. La Poste-
Swisscom 6-13. 3. CIAM 6-12. 4. Pa-
nerai 6-9. 5. Neotime 5-7. 6. Chip
Sport 5-6. 7. OFSport 5-3. 8. Vitrerie
Schleppy 5-3. 9. Mikron 6-3.
Coupe: Casa d'Italia - Neotime 4-3.
Boulangers - Philip Morris 1-2. La
Gondola - Chip Sport 3-1. /réd.

Neuchâtel. Coupe du restaurant
Scramble à quatre: 1. Gerd Zapf-Cia-
ran Goldsmith-Gérard Ulrich-Nicole
Prost 64. 2. Laurent Kaehr-André
Meroni-Paul Derouwaux-Niki
Brechbuehl 64. 3. Paul Schmid-Fran-
çois Despland-Madelaine De-
rouwaux-Sylvia Kinsbergen 65.
Coupe du président d'honneur Fer-
nand RôthÛsberger: 1. Nicolas d'In-
cau. 2. Artur Schori. 3. Yvan Roget. 4.
Michel Stegmann. 5. Fred Berezin. 6.
Pierre Kaeser. 7. Julien Wildhaber. 8.
Remo Biedermann.
Eclcctic de la saison 2005. Messieurs:
1. Pierre Kaeser. 2. Julien Wildhaber.
3. Damien Schaller. 4. Roland Frêne.
5. Remo Biedermann. Dames: 1.
Claire Schiau. 2. Isabelle Pietrons. 3.
Jacqueline Parel. 4. Michèle Criblez-
Walthert. Juniors: 1 . Sidney Lauber.
2. Marc Schindler. 3. Adrien
Thuillard. /réd.

Dames. Quatrième ligue:
Neu 'Chaux n - Singine 13-7.
Neu 'Chaux II - Fribourg 24-7. /réd.

Epreuve 15, P3 A-B-C-D/A 1. Alexia
Zacchia (Ursins), «Miss Indiana»,
0/41"44 . 2. Jessica Pythoud (Gen-
thod), «Tempête II» , 0/48"92. 3. Ma-
rion Haeberli (Grandson), «Top
Coco Chanel» , 0/49"80. 4. Pauline
Bruttin (Buchillon), «Kascade du
Sud» , 0/49-93. 5. Jessica Despont,
(Echallens), «Spirit III» , 0/50"53.
Epreuve 16, P3 A-B-CD/A en deux
phases: 1. Charhne Rohn (Les Gene-
vez), «Huckleberry» , 0/0/20"38. 2.

Jeanne Muths (Macolin), «Loustic
II», 0/0/21-24. 3. Ariane Muff (Vor-
demwald), «Top Golden Carmen» ,
0/0/22"03. 4. Marion Haeberli
(Grandson), «Top Coco Chanel» ,
0/0/22-76. 5. Léonie Wahlen
(Gland), «Volcane», 0/0/22"84.
Epreuve 17, P4 A-RC-D/A- 1. Fran-
cesca Frigerio Bonvicino (Bonnefon-
taine), «No Doubt» , 0/42"32. 2. Au-
drey Geiser (Sonceboz-Sombeval),
«Ninj a V», 0/42"58. 3. Mélina Psaro-
faghis (Corsier), «Ballintemple Joe
Joe», 0/42"84. 4. Ariane Muff (Vor-
demwald), «Top Magnum»,
0/43"57. 5. Kim Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Elsie Restalloue»,
0/43"67.
Epreuve 18, P4 A-B-C-D/A en deux
phases: 1. Jennifer Uldry (Avry-sur-
Matran), «Flower Power B» ,
0/0/20-37. 2. Kim Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa de Tyv»,
0/0/2 1 "55. S.Joanna Geiser (Sonce-
boz-Sombeval), «Calvara III» ,
0/0/21"56. 4. Corina Knuchel
(Iffivil), «Killeen de l'Aulne» ,
0/0/22"06. 5. Ariane Muff (Vordem-
wald), «Top Magnum », 0/0/22"33.
Epreuve 19, P5 C-D/A, winning
round: 1. Fanny Queloz (La Chaux-
de-Fonds), «Arabella XVII»,
4/0/30-38. 2. Andrina Schmitz (Bal-
terswil), «Top Tuesday», 4/0/30r67.
3. Loïc Sottas (marsen), «White Sha-
dow», 4/4/29"92. 4. Ariane Muff
(Vordemwald), «Jump des Verpilliè-
res», 5/9/32"80. 5. Valentine Ramu
(Dardagnv), «Westide Colour Scène

0/38"66. 2. Francesca Frigerio Bon-
vicino (Bonnefontainc), «Ski Line
II» , 0/39"44. 3. Virginie Ribaux
(Cortaillod), «Eclair VII» , 0/44"02.
4. Sophie Perrenoud (Hauterive),
«Glory de Fleyres», 0/45"69. 5. Co-
rina Knuchel (Ifhvil), «L'Espoir de
Pleville», 0/46-22.
Epreuve 24, P2 A-B-C-D/A 1. Vin-
cent Girardin (Goumois), «Celtic
Rebel», 0/49"39. 2. Marine Matthey
(La Chaux-de-Fonds), «Perle II» ,
0/50"67. 3. Laura Bornand (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), «Calimero
XV», 0/51"38. 4. Giuliana Wôlpert
(Avry-sur-Matran), «Eclair XVI»,
0/51 "84. 5. Valentin Tanner (La
Chaux-de-Fonds), «Twiggs» ,
0/65"53.
Epreuve 25, P2 A-B-C-D/A, en deux
phases: 1. Jennifer Uldry (Avry-sur-
Matran), «Irma de Griges»,
0/0/22-65. 2. Olivier Bujard (Fon-
taines), «Kama Sonnenberg» ,
0/0/24"72. 3. Mavline Mutti (Malle-
ray), «Ghana», 0/0/25"90. 4. Fanny
Reguin (Pamp igny) , «Bonny
Fleury», 0/0/26'*25. 5. Laura Bor-
nand (Les Geneveys-sur-Coffrane),
«Calimero XV», 0/0/26"33. /réd.

Cortaillod II , qui faisait ses débuts en
LNB, a bouclé la première phase
avec des sentiments mitigés. Dirigée
par Nicolas Monnin , les Carcoies se
sont avoués vaincus lors de leurs trois
rencontres. Pourtant, le capitune Ni-
colas Monnin envisageait raisonna-
blement quatre points. Conue
Marly, indéniablement plus fort,
Cortaillod II s'est incliné 8-2. Seul
Matthieu Moreau (régulièrement
aligné avec la première équipe) ga-
gnait son combat. La déception est
surtout venues des défaites rageantes
subies conue Fribourg et Spiez où
Cortaillod II a été défait 4-6. Lors de
la dernière rencontre, les Carcoies
ont j oué de malchance puisque , sur
cinq combats, ils ont dû abandoner à
trois reprises sur abandon pour
cause de blessure. Seul Nicolas Mon-
nin (-90 kg) et Florian Martin (-81
kg) gagnaient leur combat. Dans
cette compétition, seul les deux pre-
mières formations militeront pour le
reste du championnat en LNB. Avec
aucun point engrangé lors de cette
ronde , la tâche s'avère donc difficile
pour Cortaillod II. /CPI

B», 12/45-05.
Epreuve 22, PI A-B-C-D/A 1. Livia
Giulianelli (Arch), «Caramel de l'If» ,
0/47"47. 2. Francesca Frigerio Bon-
vicino (Bonnefontaine), «Ski Line
II» , 0/47"83. 3. Margaux Thiébaud
(La Chaux-de-Fonds), «Princesse
XI», 0/48"45. 4. Margaux Carpen-
tier de Caro (Cologny) , «Super
King» , 0/49"04. 5. Anne-Caroline
Marioni (Colombier) , «Hushuaia du
Sud» , 0/49-91.
Epreuve 22, 2e série: 1. Emilie Mau-
rer (Lajo ux), «Pounouche» ,
0/53"20. 2. Océane Ferreira (La
Chaux-de-Fonds), «Punkv B» ,
0/54"06. 3. Lisa Loriol (Colombier),
«Black Boy II» , 0/58"28. 4. Mathilde
Chaboudez (Le Locle), «Ali Baba»,
0/62"22. 5. Louise Bûhler (U Bré-
vine), «Jocker des Garis», 0/64"00.
Epreuve 23, PI A-B-C-D/A 1. Emilie
Maurer (Lajoux), «Pounouche» ,
0/46"75. 2. Louise Bûhler (La Bré-
vine), «Jocker des Garis», 0/51"20. 3.
Océane Ferreira (La Chaux-de-
Fonds), «Punky B», 4/56"79. 4. Me-
lissa Camelo (Fontainemelon),
«Bouzan» , 4/60"72. 5. Marie Fiore
(Le Locle), «Ali Baba», 4/66'08.
Epreuve 23, 2e série: 1. Livia Giulia-
nelli (Arch), «Caramel de l'If» ,

Naomi Gerber (La Chaux-de-Fonds)
27.83.
Juniors: 1. Virginie Clerc (Fribourg )
58,53. 2. Talika Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 52,89. 3. Jessica Béguelin
(Neuchâtel) 49,20. Puis: 9. Natissia
Martine/. (Neuchâtel) 39,67.
Cadettes: 1. Sayaka Mizuno (Ge-
nève) 50,85. Puis: 3. Maeva Martine?.
(Neuchâtel) 40,74. 8. Alice Huber
(La Chaux-de-Fonds) 33,11. 9. Nata-
lie Prébandier (Neuchâtel) 29,48.
11. Samantha Monnard (Neuchâtel)
28,04. 13. Lorène Martina (Val-de-
Travers) 26,50. 15. Amélie Blaser
(Val-de-Travers) 21,47.
Minimes ARP: 1. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel) 36,18. Puis: 12. Pauline
Boegli (La Chaux-de-Fonds) 24 ,08.
Garçons. Elites: 1. Raphaël Bohrcn
(Genève) 87,98. Puis: 3. Christopher
Coleman (Neuchâtel) 63,09.
Espoirs: 1. Seelik Mutti (La Chaux-
de-Fonds) 37,31.
Juniors: 1. Stéphane Walker (Sion)
66,71. 2. Nicolas Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 65,43.
Cadets: 1. Arnaud Calame (La
Chaux-de-Fonds) 42,92.
Minimes ARP: 1. Nicolas Roulcl
(Neuchâtel) 29,53. /réd.

Le SHCC a toujours de la peine con-
tre les «petites» équipes. Ce fut en-
core le cas samedi dernier sur son
terrain de Bellevue face à Alchen-
flûh. Face à une équi pe féroce, les
Chaux-de-Fonniers ont tout de
même passé l'épaule pour s'imposer
8-5, grâce à des réussites de Moltaz
(4), Tschantz (2), Parel et Ferring-
ton. /JMO
LNB. Classement- 1. BettJach 5-9. 2
La Chaux-de-Fonds 5-9. 3. Langen-
thal 4-6. 4. Seetal 3-4. 5. Dulliken 4-
4. 6. Diabla 4-3. 7. Aegerten II 4-2. 8.
Berne Oberland 5-1. 9. Alchenflûh
4-0. /réd.

Dames. Deuxième ligue: Aergera Gif
fers II - La Chaux-de-Fonds II 3-3. La
Chaux-de-Fonds II - Wohlen II 14
Classement 1. Kôniz 4-8. 2. Wohlen
4-8. 3. Schûpfen '1-6. 4. Guggisberg 4
4. 5. Alterswil 4-3. 6. Berne ouest 4-3
7. Guin II 4-2. 8. Aergera Gifferts 4-1
9. La Chaux-de-Fonds II 4-1.
Garçons. Juniors A Prêles - La Chaux
de-Fonds 17-3. Corcelles-Cormondrè-
che - La Chaux-de-Fonds 12-6. Classe-
ment 1. Kappelen 4-8. 2. Granges 4-8.
3. Prêles 4-6. 4. Corcelles-Cormondrè
che 4-6. 5. Le Locle 4-3. 6. Travers 4-2.
7. Yverdon 4-2. 8. Moutier 4-1. 9. U
Chaux-de-Fonds 44) . /CLR

Moutier. Coupe de libre. Filles. Eli-
tes: 1. Noémie Silberer (Genève)
72,67. 2. Aline Roulet (Neuchâtel)
52,65.
Minimes USP et Espoirs: 1. Estelle
Gillioz (Martigny) 39,64. Puis: 8.

SPORT RÉGION 



CHAPITRE XIX

Maria leva la tête vers le ciel. Il allait
pleuvoir avant la nuit. La vieille dame
hésita à se mettre en route, puis décida
qu ' il était tout de même important d ' al-
ler chercher son pain , puisque le com-
mis du boulanger s'était cassé un bras
et ne pourrait pas effectuer de livraison
avant un mois.
Et, s'il pleuvait en route, elle se réfu-
gierait dans le chalet d'Anicet, le ber-
ger, qui servait parfois de refuge aux
randonneurs qui avaient présumé de
leur endurance.
La porte n 'en était j amais fermée.
Maria, à soixante-douze ans, avait tou-
jours bon pied bon œil et n 'était pas pres-
sée de s'installer au village, dans la mai-
son mitoyenne qu'elle avait achetée
naguère avec son mari. Elle préférait la
vieille demeure bâtie au lieu-dit de

Roche Haute, avec vue sur le Mézenc,
par temps clair, bien sûr.
Jeanne, sa sœur, aimait leur refuge autant
qu 'elle. Oubliant que Maria avait été
mariée, on les appelait les vieilles filles,
mais elles n'en avaient cure. Jeanne avait
servi jusqu ' à sa retraite dans des maisons
de maître, en qualité de gouvernante. La
dernière en date avait été le Clos Fond-
blanche, où elle avait élevé quasiment un
garçon trop sensible, Florent. Elle
n'avait pas voulu lui écrire, plus tard, ou
reprendre contact. Bien sûr, si Florent lui
avait donné de ses nouvelles, elle lui
aurait répondu gentiment, mais sans
plus. Jeanne s'était dévouée aux enfants
qu 'elle avait élevés, mais elle préférait
une coupure nette à chaque départ. Elle
n'était pas sentimentale.
Maria avait proposé à sa sœur de venir
vivre avec elle. L'hiver, elles habitaient
la maison de Maria, au village. En

revanche, dès les premiers beaux jours,
elles montaient s'installer dans ce nid
d'aigle où elles avaient grandi . Jeanne
avait coulé près de sa sœur des jours
heureux dans la maison de leur
enfance, elles s'entendaient bien, le
même amour de la nature les unissait
et, plus que tout , elles appréciaient la
solitude. Elles ne s'ennuyaient jamais.
Leurs chiens leur tenaient compagnie
et il y avait les chèvres, les poules et le
jardin , pour s'occuper.
Jeanne était décédée subitement deux
années auparavant, d'une rupture
d'anévrisme. On n 'avait pas pu la sau-
ver, malgré la promptitude des secours.
Maria avait été choquée, mais la vie
avait suivi son cours et, plus que jamais,
la femme tenait à sa solitude, entre-
coupée souvent, d' ailleurs, par les
visites du berger.

(A suivre)
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ImmobiliemS^J^fY
à vendre jjwïj 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS. appartement de
style de 129 m2 divisé en 3 grandes pièces
+ cuisine agencée, hauteur plafond 3,7 m
avec moulures, parquet, balcon, grand jar-
din arborisé commun à disposition,
immeuble de caractère remis à neuf,
Fr. 389 000 -, soit Fr. 1080.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76. 132 173342

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

022 374862

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS pour un véhicule. De 16 m2 à 22
m2, facilité d'accès. Portes métalliques et
cloisons, accès facile. Dès Fr. 30 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022 374119

NEUCHÂTEL, ch. du Petit Cathéchisme 8,
beau studio avec cuisinette, wc douche et
jardin à plain pied. Vue idyllique.
Fr. 130 000.- . Tél. 079 384 69 65. 02e 501242

SAINT-BLAISE, VILLA JUMELLE de 572
pièces, soit 154 m2 habitables. Parcelle de
615 m2, vue sur les Alpes, Fr. 940 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022 374158

Immobilier JiĴ Là louer ^ ĵ afr
A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-498671

AU CENTRE DE COLOMBIER, grand 3/ 2
pièces de 94 m2. Cuisine agencée. Prix
Fr. 1150 - + charges Fr. 180.-. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 00 13 ou
tél. 079 796 16 60. 028 501144

BOUDRY, loft 110 m2, proche de toutes
commodités, entièrement rénové, cuisine
agencée/bar, balcon, ascenseur. Libre le
01.12.2005 ou à convenir. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 079 478 02 28.

028-501247

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé
l'/j pièces, cuisine agencée, douche-WC
séparés, tranquille, ensoleillé. Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

132-173353

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 4
pièces, rue du Doubs, cachet parquets, che-
minée de salon. Fr. 1150 - + charges. Libre
01.12.05. Tél. 078 864 36 06. 132-173286

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
duplex 5V2 pièces. Fr. 1793.-.
Tél. 032 914 55 14. 132 173350

CORCELLES, grand 3 pièces, entièrement
refait, 90 m2, vue sur le lac, balcon, cuisine
agencée, calme, proximité transports
publics. Libre le 15.11.2005. Fr. 1540.-
charges comprises. Tél. 079 460 00 24.

028-501128

CORMONDRÊCHE, appartement dans
villa, vue imprenable sur le lac, salon 42 m2,
3 chambres, hall, cuisinette équipée, salle
de bain, WC, cave, couvert extérieur, jardin
indépendant, garage. A couple sans enfant.
Sans animaux. Fr. 1850 - + charges. Ecrire
sous chiffre M 028-501126 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CORMONDRÊCHE, garage. Tél. 032 73120 06,
entre 8h30 et lOh. 028 501127

CORTAILLOD, à louer de suite, apparte-
ment de 2 chambres, cuisine agencée,
ascenseur et parking inclus. Loyer Fr. 655 -
charges comprises. 1 mois gratuit.
Tél. 032 841 64 74 ou tél. 079 613 45 35.

028 501145

DANS VILLA, STUDIO INDÉPENDANT
meublé, linge, salle de bain, cuisine. Neu-
châtel - La Coudre. Tél. 032 753 26 41.

028 501054

GORGIER, 2 minutes gare CFF, apparte-
ment 4 chambres + cuisine habitable, vue
lac et Alpes, balcon. Entrée tout de suite ou
à convenir. Fr. 1290 - + charges.
Tél. 032 835 25 48. 028-501172

RUE DE L'ECLAIR 8A, bel appartement
de 2 pièces, situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine aménagée ou
agencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-172925

CHAUX-DE-FONDS, 8, rue du Progrès,
2'/2 pièces tout confort, janvier 06.
Tél. 079 753 64 63 ou 032 968 97 66.

132-173335

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux
4 pièces, avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée, salle de bain, WC séparés, jardin
commun. Fr. 1350 - charges comprises.
Libre dès le 01.01.06 ou à convenir.
Tél. 032 913 23 10, le soir. Possibilité de
conserver certains meubles gratuitement

132-173360

LA FERRIÊRE, maison familiale 4'/2 pièces,
terrasse, garage, Fr. 1200.-/mois + charges.
Tél. 032 961 10 33. 132 173253

LE LOCLE, 2 appartements 4 pièces, 2
appartements 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, rénové, premier locataire. Marie-
Calame 11. Tél. 076 345 05 33. 132 173292

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble avec
ascenseur, bel appartement de 572 pièces,
4 chambres, séjour, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cave, galetas, balcons.
Chiens pas souhaités. Fr. 1360 - charges
comprises. Garage à disposition Fr. 135.-.
Libre dès le 1.04.06. Tél. 032 931 34 22.

132-173343

LES BRENETS, appartement rénové de 6
pièces, 135 m2, 4 chambres, cuisine
agencée ouverte sur le séjour et la salle à
manger, salle de bain/WC, WC séparé.
Chiens pas souhaités. Fr. 1 380 - charges
comprises. Libre dès le 01.01.06 ou à
convenir. Tél. 032 920 35 30 ou
tél. 078 703 75 18. 132-173214

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé.
Fr. 750.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 286 86 28. 028-501119

NEUCHÂTEL CENTRE, 1 pièce, cuisine
agencée habitable, balcon. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032 725 09 36.

028-501129

NEUCHÂTEL, 3 pièces. Fr. 880.- charges
comprises. Libre dès mi-décembre.
Tél. 079 639 07 01, dès 17h. 028 501241

NEUCHÂTEL, URGENT!, 3 pièces.
Tél. 078 737 94 18. 028-501133

NEUCHÂTEL, Orée 28,37, pièces, balcon,
vue, proche de la gare, cuisine habitable.
Fr. 1100.- + charges. Libre dès le
01.01.2006. Tél. 032 710 02 28, dès 18h.

028-501180

NEUCHÂTEL, 4 pièces, quartier des
Draizes, cuisine agencée, salle de bain,
entièrement rénové, tranquillité et vue sur
le lac. Fr. 1250 - + Fr. 170.- de charges.
Tél. 079 213 98 91. 028-501132

NEUCHÂTEL grand 2 pièces faubourg du
lac loyer Fr. 915-libre 1 décembre, contact:
Tél. 032 710 18 72 ou 076 451 18 66.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028 500136

ROCHEFORT, joli appartement de 272
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850-+ charges + garage
Fr. 120.-. Libre dès le 01.01.2006. '
Tél. 032 754 12 39, si absent répondeur.

028-501043

SAINT-BLAISE, magnifique 3 pièces, avec
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau. Centre du village près du bus.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 1440.- +
Fr. 180.-. Tél. 079 611 60 26. 028 501253

Immobilier on >ŷ
demandeslS^^fèCX
d'achat ^Sp^M^
CHERCHONS pour l'un de nos clients villa
ou appartement sur le Littoral, avec déga-
gement. Réponse assurée. Agence s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre U 132-173219 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

FAMILLE CHERCHE TERRAIN pour
construire. Tél. 079 339 62 74. 028501155

VALAIS, PRIVÉ ACHÈTE CHALET avec
cachet et vue, agence s'abstenir.
tél. 079 216 85 29. 035-309916

Animaux ŷ^̂ Js
A VENDRE PERROQUET pour cause de
départ. Tél. 032 913 37 79. 132-171572

LASSY, CHIEN SHETLAND, beige et
blanc, 3 ans, castré, à vendre. Fr. 300.-.
Tél. 079 531 66 81, 028-500772

VENDS superbes Yorkshire miniatures,
parents à pedigree. Tél. 078 657 25 17.

132-173314

Cherche Jgb] ĵLeà acheter ^~JW-
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-171770

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33, 132-159155

CHERCHE PATINS À GLACE pour fille
No 32. Tél. 032 724 21 80, dès 19h.

028-501104

CLOCHES ANCIENNES, Chamonix.
Tél. 079 245 00 15. 132-173195

GUITARE %, ENFANT, 54 ou 55 cm.
Tél. 032 863 21 87. 028-501187

HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille tél. 032 913 73 87.

A vendre $̂9*
TRES BEAU SALON en cuir canapé 3
places + 2 fauteuils. Belle occasion. Bas
prix. Tél. 032 931 42 35. 132-173338

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 66817 89
- 079 392 38 03. 130-175045

4 PNEUS HIVER + jantes pour Fiat Uno,
état neuf. Fr. 400.-. Tél. 076 440 92 45.

132 173357

Vacances j ^|̂
A LOUER A CRANS-MONTANA spa
cieux appartement 372 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-492405

Demandes ]82^
d'emploi HJÇj
DAME avec expérience cherche ménage,
repassage. Tél. 032 721 16 82. 028501234

HOMME CHERCHE TRAVAIL tous les
jours depuis 16h30 et samedis matins ou
toute la journée. Tél. 079 814 07 63.

028-501018

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 721 12 00. 028-501219

DAME avec expérience cherche concier-
gerie, ménage ou repassage.
Tél. 032 913 32 87 ou 076 515 67 61.

132-173355

Offres djpjyi/
d'emploi 95^1J
BAR À NEUCHÂTEL, cherche extras, âge
souhaité 20-25 ans. Tél. 079 771 47 78.

028-501100

AUX FRANCHES-MONTAGNES, cuisi-
nier motivé, sachant travailler seul, congé
dimanche soir, lundi et mardi, date à conve-
nir, tél. 032 954 17 72 ou tél. 079 637 26 20.

014-126159

PHARMACIE DU CENTRE VILLE,
recherche livreur avec scooter (tous les
jours en fin d'après-midi).
Tél. 032 725 34 44. 028-501249

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d'appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous à
partir de 14h au Tél. 032 720 10 24.

028-500929

Véhicules 
^§^8fe^>

d'occasiomsj ^§/g0^
û

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-500867

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ALFA 156 2.5 V6 privé, 148 000 km,
année 2000, rouge vif, climatisation, radio
CD3x. Fr. 8000.-. Tél. 078 741 30 98.

028-501136

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

DUCATI MONSTER 620, 25 kw, 1500 km,
05.05, 2 ans de garantie. Fr. 9800.- .
Tél. 077 408 51 55. 02s-501095

CAUSE DEPART. Vends Frontera Sport.
Fr. 7400.- à discuter. Tél. 032 914 21 81.

132 173346

NISSAN MICRA 1200. Expertisée en
octobre 2005, très bon état, 105 000 km.
Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68. 028 501143

PEUGEOT 406 COUPÉ 3.0 V6, immatri
culée 10.01, anthracite métallisé, intérieur
cuir noir, 42 000 km, excellent état, jamais
roulé sur sel, boîte manuelle, radio-cas-
sette avec chargeur CD, détecteur parcage
arrière, etc.. Fr. 24 500.-.Tél. 032 721 1718,
heures bureau. 028-500795

VW SHARAN TDI HIGHLINE, gris métal.,
08.2004, 38 000 km. Fr. 39 000 - y compris
toutes options. Tél. 079 418 03 42. 028 499494

Divers PK©
AU SECOURS mes primes 06 augmentent
encore. Aide aux assurés 032 751 65 78.

028 499136

AUX CHIFFON, abat-jour et carcasses sur
mesures, réparations et électrifications
tous genres. Tél. 032 725 53 17, 11 h à 15h.

028-498793

CESSEZ DE FUMER, calmement, natu-
rellement et sans grossir. Essai gratuit.
Garantie. Tél. 079 637 48 60. 132 173293

ÉPURER C'EST ÉCONOMISER! PLUMA
SOFT épure et/ou transforme vos duvets et
oreillers. Sur commande literie suisse
neuve de qualité à prix intéressant. Boudry.
Tél. 032 841 25 19 www.plumasoft.ch

028-495653

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-498390

SERVICE EXPRESS, débarras, net-
toyage, déménagement. Prix raisonnable,
devis gratuit. Ne déménagez pas avant de
nous consulter. M. Beuchat
Tél. 079 336 50 69. 132-173101

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 078 660 03 41. 014-126008

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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IjUNIORSj^HI
Elites B. Groupe ouest Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 3-3 ap.
Classement: 1. Lausanne 14-23. 2. La
Chaux-de-Fonds 13-21. 3. Olten 13-
19. 4. Sierre 13-8. 5. Viège 14-7. 6.
Meyrin 13-2.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Ajoie 5-
1. Franches-Montagnes-Moutier 5-1.
Classement: 1. Neuchâtel YS 5-8. 2.
Fonvard Morges 6-7. 3. Singine 5-6.
4. Franches-Montagnes 4-5. 5. Ajoie
4-4. 6. Star Lausanne 5-4. 7. Moutier
7-0.
Juniors A: Le Locle - Bulle 4-2. Les
Ponts-de-Martel - Saint-lmier 11-2.
Classement: 1. Le Locle 5-9. 2. Bulle
4-6. 3. Fleurier 4-6. 4. Singine 4-4. 5.
Les Ponts-de-Martel bA. 6. Saint-
lmier 5-4. 7. Tramelan 3-2. 8. Nord
Vaudois 5-2. 9. Jean Tinguely 3-1.
Novices Top: La Chaux-de-Fonds ¦
Forward Morges 9-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-
12. 2. Ajo ie 7-10. 3. Sierre 5-8 (43-22).
4. Viège 5-8 (27-10). 5. Singine &6. 6.
Forward Morges 6-2. 7. Monthey 5-0.
8. Star Lausanne 6-0.
Novices A. Groupe 2: Franches-Mon-
tagnes - Saint-lmier 0-8. Le Locle -
Fleurier 4-1. Neuchâtel YS - Nord
Vaudois 2-11.
Classement: 1. Saint-lmier 5-9. 2. Le
Locle 5-8 (45-18). 3. Nord Vaudois 5-
8 (36-15). 4. Ajoie 5-7. 5. Moutier 5-4.
6. Fleurier 5-2 (9-22). 7. Neuchâtel
YS 5-2 (2541). 8. Franches-Monta-
gnes 5-0.
Minis Top: Neuchâtel YS - La Chaux-
de-Fonds 3-3. La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 3-7.
Classement: 1. Viège 7-13. 2. GE Ser-
vette 7-12. 3. FR Gottéron 6-9. 4. Lau-
sanne 6-8. 5. La Chaux-de-Fonds 7-4.
6. Neuchâtel YS 6-3. 7. Ajo ie 5-1. 8.
Sierre 6-0.
Minis A. Groupe 1 : Ajoie - Le Locle 5-
5. Fleurier - Delémont 8-2. Tramelan
- Saint-lmier 6-3.
Classement: 1. Singine 2-4. 2. Trame-
lan 3-4. 3. Fleurier 4-4. 4. Le Locle 4-
3. 5. Saint-lmier 2-2 (11-9). 6. Delé-
mont 2-2 (3-8). 7. Ajoie 3-1.
Minis B. Classement: 1. Vallée de
Joux 2-4. 2. Jean Tinguely 1-2 (18-4).
3. Franches-Montagnes 1-2 (6-5). 4.
La Glane 2-0 (9-12). 5. Besançon 2-0
(7-25). /réd.

Jusqu'au bout de l'effort
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a tremblé jusqu'au bout avant de fêter une précieuse victoire 4-3

devant le néo-promu Martigny. Qui n'a, grâce notamment à Kohler, toujours pas gagné à l'extérieur
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

D

écidément, ce
deuxième tour ne res-
semble pas du tout au

premier. Facile vainqueur 4-1 à
Martigny, le HCC a cette fois
dû lutter jusqu 'à la dernière
seconde pour fêter un
deuxième succès consécutif
devant le néo-promu valaisan.
Et c'est au moment où elles
ont retrouvé une certaine dis-
cipline au niveau des pénalités
que les «Abeilles» ont pu pas-
ser l'épaule. Mais sans un
Kohler parfaitement à son af-
faire en fin de rencontre, les
Chaux-de-Fonniers auraient
bien pu laisser filer un point
vers le Forum d'Octodure.

Les choses ont pourtant dé-
buté de la pire des manières
pour Paul-André Cadieux et sa
bande, puisque le Québécois a
été obligé de revoir sa ligne de
parade après moins de quatre
minutes et la blessure de
Laakso. Relativement peu uti-
lisé ces derniers temps, Schori
a néanmoins parfaitement as-
sisté Bobillier en ligne arrière.
Mais à l'exception d'un beau
slalom de Tremblay, dont le tir
était repoussé par l'ancien por-
tier chaux-de-Fonnier Brueg-
ger, et d'un envoi sur le poteau

de Perrin en fin de tiers, on a
davantage assisté à un round
d'observation entre les deux
équipes dans les 20 premières
minutes. Et même si , du côté
du HCC, on multipliait les pu-
nitions.

La barre, la ligne...
Si le HCC a une nouvelle

fois encaissé un but dès l'en-
tame d'une période, il s'est ra-
pidement ressaisi, égalisant
moins de 70 secondes plus
tard grâce à Turler. Il prenait
même l'avantage à la 32e, et
en infériorité numérique s'il
vous plaît! Bien servi par Na-
kaoka, Pochon pouvait
s'échapper pour aller tromper
admirablement le portier va-
laisan. Mais alignant les pénali-
tés - dont deux fois bêtement
(surnombre) - les Neuchâte-
lois ont permis aux Valaisans
de recoller, alors que Schori
venait tout juste de revenir sur
la glace. Il y eu toutefois quel-
ques secondes de doute, l'en-
voi de Yake ayant frapp é la
latte avant de franchir la ligne
(vraiment?). Toujours est-il
que les Chaux-de-Fonniers
n 'ont pas vraiment réclamé...

En attendant Lausanne
Mais le HCC a de l'orgueil,

et l'a prouvé dès les premiers

coups de patin du tiers final.
C'est lui qui reprenait l'avan-
tage après une contre-attaque
rondement et rapidement me-
née par Miéville. Seul devant
le but, Leimgruber, idéale-
ment servi, n 'avait plus qu 'à
parachever le travail et loger la
rondelle au bon endroit. Mais
le néo-promu, désireux d'aller
accrocher enfin cette pre-

Jean-Philippe Paré (32) est perplexe: le HCC a dû patienter avant de prendre la mesure de
Florian Andenmatten et de Martigny. PHOTO GALLEY

mière victoire à l'extérieur,
égalisait dans la foulée, plon-
geant les «Abeilles» dans un lé-
ger doute. Le chassé-croisé se
poursuivait. Mais alors que
Kohler tenait parfaitement la
baraque derrière, Paré s'amu-
sait de la défense octodu-
rienne avant d'adresser un tir
parfaitement croisé et à ras de
la glace pour offrir une pré-

cieuse victoire aux siens. Du
grand art .

Après le revers subi à Ajoie
(8-5), les Neuchâtelois se sont
donc refait un moral tout neuf
avant de recevoir Lausanne sa-
medi. Et c'est bien par une vic-
toire, et avec un public un peu
plus nombreux, qu 'ils espè-
rent fêter le 30e anniversaire
du Puck Club. /DBU

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Pour la vidéo.
L'Association européenne des
ligues professionnelles (EPFL)
a apporté son soutien au prési-
dent de la Ligue française pro-
fessionnelle (LFP) Frédéric
Thiriez. Ce dernier souhaite
expérimenter l'arbitrage vi-
déo, /si

Buts suisses. Coupe d'Allema-
gne. Deuxième tour: Nurem-
berg (avec Cantaluppi) - Dy-
namo Dresde (D2) 3-0. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle (D2) -
Hanovre 1-2. Eintracht Franc-
fort (avec Huggel, 1 bu et Spy-
cher, 1 but) - Schalke 04 5-0.
Rot-Weiss Erfurt (D3) - Kai-
serslautern 2-4. Werder Brème
- Wolfsburg 2-2 ap. 5-4 aux
tabs. St- Pauli (D3) - Bochum
(D2) 4-0. /si

Boycott milanais. Des suppor-
ters de l'AC Milan ont décidé
de boycotter le match de leur
équipe à Empoli , ce soir. Cette
décision fait suite au prix élevé
des billets et aux nouvelles me-
sures de sécurité du gouverne-
ment italien, /si

HOCKEY SUR GLACE m Pont
au repos forcé. Blessé à la main
droite lors du match contre GE
Servette samedi, l'attaquant
d'Ambri-Piotta, Benoît Pont,
devra observer une pause d'en-
viron trois semaines, /si

Keller sur la touche. Bâle de-
vra se passer pendant six se-
maines de son défenseur Oli-
vier Keller (34 ans). L'inter-
national souffre d'une frac-
ture multiple de la pommette
après avoir reçu un puck au vi-
sage dimanche lors du match
contre Ambri-Piotta. Le club
rhénan doit également com-
poser avec la grave blessure au
genou de Ralf Bundi. On
craint pour le défenseu une
déchirure des ligaments croi-
sés. Bâle a également prolongé
jusqu 'à la fin de la saison le
contrat de son attaquant fin-
landais Tero Lehtera. /si

Non , non et non! Alexan-
dre Tremblay n'ira pas ren-
forcer GE Servette. Le prési-
dent du HCC Claude Mon-
baron est venu en personne
faire taire la rumeur qui a
brièvement circulé hier. «Il
n 'a jamais été question et il ne
sera jamais question qu 'Alexan-
dre Tremblay joue ailleurs qu 'au
HCC cette saison. Ni à Genève
ni ailleurs. On ne prête ni ne
vend et encore moins loue son
meilleur joueur! Alexandre
Tremblay a un contrat avec le
HCC et il y joue ra jus qu'au
terme de la saison. »

nmm

Alors qu il vient tout juste
de récupérer Célien Girar-
din , le HCC a perdu un autre
défenseur hier soir. Lassi
Laakso a en effet dû quitter
la glace après 3'26" suite à un
choc «frontal» avec un Valai-
san à la ligne bleue. Boitan t
bas, il n 'est pas réapparu.
/DBU
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LANGENTHAL - OLTEN 4-2 (0-1 4-0 0-1)
Schoren: 2556 spectateurs.
Buts: 14e Hellkvist (Christen, Malgin)
0-1. 23e Stoller (Muller, à 5 contre 4)
1-1. 33e Larouche (Lecompte, Tschan-
nen, à 5 contre 4) 2-1. 35e (34'19")
Tschannen (Larouche, Lecompte) 3-
1. 35e (34'51") Gautschi (Lecompte,
Larouche) 4-1. 55e Stalder 4-2.
Pénalités: 5 x 2' + 2 x 5' + pénalités de
match (Kradolfer, Schlâpfer) contre
Langenthal, 9x2 ' + 10' (Boss) contre
Olten.

BIENNE - FORWARD MORGES 3-5
(0-3 1-0 2-2)
Stade de glace: 1744 spectateurs.
Buts: 7e Brouze (Fâh) 0-1. 13e Vujtek
(Leibzig, Kucharcik) 0-2. 15e Slehofer
(Burdet, Bomand) 0-3. 29e Bélanger
(Lefëbvre, à 4 contre 5) 1-3. 42e Vujtek
(Fust) 14. 52e Joggi (à 4 contre 5) 2-
4. 56e Beccarelh (Meyer) 3-4. 60e
(59'58*') Fust (Vujtek) 3-5.
Pénalités: 5 x 2' + 2 x 10' (Frôhlicher,
von Gunten) contre Bienne, 9 x 2' + 2 x
10' (Kucharcik, Simard) contre Morges.

GCK LIONS - SIERRE 3-1
(2-0 0-1 1-0)
KEK: 211 spectateurs.
Buts: 4e Graber (Gerber, Grauwiler) 1-
0. 7e Leeger (Lindemann, à 5 contre
4) 2-0. 25e Gull (Métrailler, à 4 contre
5) 2-1. 60e (59'40") Lemm 3-1 (dans le
but vide).
Pénalités: 7 x 2 '  contre les GCK Lions,
10 x 2' + 10' (Jinman) contre Sierre.
Notes: Genoni (GCK Lions) relient un
penalty de Cormier (40e).

LAUSANNE - AJOIE 9-2
(4-01-1 4-1)
Malley: 2682 spectateurs.

Buts: Ire (0'21") Conz (Luovi, Savard)
1-0. 9e (8'56") Brechbûhl (Merz,
Villard) 2-0. 10e (9*07") Conz (Savard)
3-0. 16e Reist (Conz, Savard, à 3 contre
5) 4-0. 26e Barras (Portmann) 4-1. 36e
Kostovic (Conz, Bemasconi, à 5 contre
4) 5-1. 45e Eisenring (Kostovic, Aes-
chlimann) 6-1. 47e Holzer (Kostovic)
7-1. 51e (50'28") Barras (Thommen)
7-2. 51e (50'50") Luovi 8-2. 60e
(59'24") Luovi (à 4 contre 5) 9-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne, 8 x
2' + 2 x 10' (Donati , Orlando) contre
Ajoie.

VIÈGE - COIRE 2-2 ap (1-0 0-1 1-1)
Litternahalle: 2211 spectateurs.
Buts: 6e Roy (Orlandi , à 5 contre 4) 1-
0. 40e (39'21") Bizzozero (Pasqualino,
Thomton , à 5 contre 4) 1-1. 42e Or-
landi (Zalapski, Heldstab, à 5 contre
4) 2-1. 49e Krûger (Rietberger) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Zurbriggen)
contre Viège, 10 x 2' + 10' (Thornton)
contre Coire.

Classement
1.Langenthal 14 11 0 3 63-38 22
2. Bienne 14 9 0 5 53-36 18
3. For. Morges 14 8 1 5 47-40 17
4. Sierre 14 7 2 5 59-49 16
5. Lausanne 14 7 0 7 48-42 14
6. Chx-de-Fds 14 7 0 7 46-45 14
7. Viège 14 6 2 6 42-43 14
8. Olten 14 5 2 7 42-44 12
9. Coire 14 5 2 7 39-51 12

10. GCK Lions 14 4 2 8 35-42 10
ll.Ajoie 14 4 2 8 43-75 10
12. Martigny 14 3 3 8 43-55 9

Prochaine journée
Samedi 29 octobre. 17 h: Olten -
Coire. 17 h 45: Viège - Bienne. 19 h:
Martigny - Sierre. 20 h: Ajoie - Lan-
genthal. For. Morges - GCK Lions. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, /si

[ AUTRES PATINOIRES ¦——
ZSC LIONS - DAVOS 1-2 (0-1 0-1 1-0)
Hallenstadion: 9601 spectateurs.
Arbitres: MM. Madioni , Wehrli et
Wirth.
Buts: Ire (0'29") R. von Arx (Hahl)
0-1. 26e Guggisberg (Gianola) 0-2.
57e Petrovicky (Boumedienne, Stei-
ner) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 10 x 2' contre Davos.

Classement
1.Lugano 14 10 2 2 47-27 22
2. Davos 15 10 0 5 42-30 20
3. Zoug 14 8 3 3 52-44 19
4. ZSC Lions 17 9 0 8 56-45 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

Les Davosiens ont tout fait pour protéger leur portier Jonas
Hiller et l'emporter face aux ZSC Lions. PHOTO KEYSTONE

Prochaines journées
Samedi 29 octobre. 19 h 45:
Berne - GE Servette. Davos - FR
Gottéron. Kloten Flyers -
Langnau Tigers. Rapperswil -
Ambri-Piotta. ZSC Lions - Lu-
fano. Zoug - Bâle. Dimanche

0 octobre. 15 h 45: Ambri-
Piotta - Berne. Bâle - Rap
perswil. FR Gottéron - Kloten
Flyers. GE Servette - ZSC Lions.
Lugano - Zoug. Langnau Ti-
gers - Davos, /si

Rubrique
Sport

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39

e-mail:sport@lexpress.cli

|LNA |

LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 4-3 (0-0 2-2 2-1)
Mélèzes: 1002 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bûrgi et
Marti.
Buts: 23e (22'24") Perrin (Bastl)
0-1. 24e (23'33") Turler (Paré,
Nakaoka, à 5 contre 4) 1-1. 32e
Pochon (Nakaoka, Vacheron, à 4
contre 5) 2-1. 37e Yake (Bastl, à 5
contre 4) 2-2. 42e Leimgruber
(Miéville , Vacheron, à 5 contre 4)
3-2. 45e Bochatay (Yake) 3-3. 53e
Paré (Tremblay, Bobillier) 4-3.
Pénalités: 8 x 2'  (Tremblay, Sassi,
Daucourt (2), Paré, Amadio,
HCC (surnombre, 2)) contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  contre
Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Laakso; Vacheron, Riga-

monti; Daucourt, Amadio;
Schori; Tremblay, Paré, Du Bois;
Turler, Nakaoka, Leimgruber;
Maillât, Pochon , Miéville; Sassi,
Vaucher, Mano.
Martigny: Bruegger; Summermat-
ter, Mercier; Bochatay, Weibel;
Deriaz; Bastl, Andenmatten, Per-
rin; Tomlinson, Yake, Gailland;
Ruotsalainen, Bruetsch , Bonnet.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Neininger (blessé). Martigny sans
Wissmann (malade), Miner, Dé-
néreaz (blessés) ni Rivera (ab-
sent) , mais avec Mercier (prêté
par GE Servette). Tir sur le po-
teau de Perrin (17e). Temps mort
demandé par Martigny 60e
(59*26"). Pochon et Bastl dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.



Importante Société suisse en pleine
expansion engage

Conseiller de vente
externe

Profil souhaité: Avec expérience,
bonne présentation, aisance dans les
contacts humains, esprit ouvert,
ambition, voiture personnelle,
connaissances de l'allemand seraient
un avantage.
Nous offrons: travail et horaire
flexible, salaire fixe + provisions,
formation de haut niveau, prestations
sociales, frais et primes payées.

Si vous désirez avoir des informations
complémentaires vous êtes priés de
téléphoner au 041 710 71 33. OJO-IMMMXIO

offres d'emploi JI

CORNU &QeSA
Fabrication de boucles, bracelets et fermoirs

pour montres haut de gamme
Nous recherchons

Un responsable des méthodes
Vos tâches:
- Création et maintenance des gammes opératoires.
- Analyses, tests et validation de procédés de fabrication.
- Suivi des premières séries.
- Participation à l'amélioration de la productivité.
- Résolution de problèmes techniques.
- Participation à l'étude de nouveaux produits.

Profil souhaité:
- Vous avez une formation de base de mécanicien ou micro-mécani-

cien, complétée par une formation d'agent de méthodes.
- Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le domaine de l'habil-

lement horloger.
- Vous êtes une personne de bon sens et dynamique.
- Vous appréciez le travail en équipe et avez le sens des relations.

Nous offrons: une place de travail au sein d'une équipe composée de
personnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du
poste avec tous les avantages d'une entreprise conventionnée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante:

CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds 132 n33.17.ouo

Nous faisons
bonne impression.

à

viscom Communiquer
~::̂ Pour
membre être vu

LA MAISON DU DORMIR
à Neuchâtel

cherche de suite

1 personne pour
effectuer livraison

et montage
de meubles

avec aptitude physique.
Disponible toutes les semaines les

jeudis et vendredis.

Téléphonez au 032 724 66 76
028-50119870UO

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous

. recherchons:

( UN RECTIFIEUR )
pour notre département usinage à Hauterive

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien.
- Expérience professionnelle exigée. .
- Bon esprit d'équipe.

Nous vous offrons:
- Formation interne spécifique à nos produits.
-Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique.

Entrée à convenir

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents habituels à:

/ ' VOUMARD MACHINES CO S.A. 
~"\

à l'art, de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines 1
V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /

0511 501220

Entreprise d'installations sanitaires
et de ferblanterie du littoral

neuchâtelois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

Installateur sanitaire -
ferblantier ou un

installateur sanitaire
sachant travailler seul

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

028-500686/DUO
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Entreprise de la région cherche

Forestiers-bûcherons
avec CFC.

Entrée: tout de suite.

Tél. 079 240 59 61.

PUBLICITÉ
Cherchons agence ou personne avec statut

d'indépendant, pour la réalisation
d'impression (graphismes, compositions,

conseils et suivis de notre clientèle).
Environ 40 à 60 h/mois.

Faire offre sous chiffres: C 028-501246,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. oresmwpuo

Nous cherchons pour la région
de Neuchâtel

Concierge
qualifié / 100%
• Permis de séjour valable

Veuillez envoyer vos dossiers
de candidature

Aucuns renseignements ne
seront donnés par téléphone

ISS FACILITY SERVICES SA
M. Martial Amstutz
Puits-Godet 8 A
2000 Neuchâtel 022 373719

Home du Petit-Chézard
cherche

Un/e infirmier/ère
diplômé/e

Faire offre à:
M""' Josiane Addor \

Petit-Chézard 1
2054 Chézard

Tél. 032 853 50 67 t

ato
Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Attolter et Elwin, nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences, né au XXIe
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vers l'excellence
et l' innovation.

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons:

Responsable
Mécanique - Découpage

Tâches • Gestion et organisation de l'atelier
principales • Etude et réalisation d'outillages microtech-

niques de très grande précision
• Fabrication, modification et montage

d'éléments de machines microtechniques
Profil de • CFC micromécanicien ou équivalent

compétences • Maîtrise fédérale, formation contremaître,
ou équivalent

• Expérience en microtechnique indispensable
• Connaissances des étampes et du découpage
• Sens de l'organisation et de la communication
• Connaissances CNC
• Connaissances d'informatique (MS Office)

Si vous souhaitez prendre part à l'essor d'une
société active dans le développement et la
fabrication de composants horlogers
complexes; n'hésitez pas, envoyez-nous votre
dossier de candidature à l' adresse suivante:

atokalpa SA
à l' attention des Ressources Humaines
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5% de la population est touchée,~ mais la/fnoitié l'ignore.

journée romande du

0 I û 0 @xs
> samedi 12 novembre 2005

CICG-CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE

De 8h30 à 15h30:
Information vulgarisée par des médecins
8 conférences sur:

¦ » VAINC»! UDHIRIH

le traitement actuel et futur |§
du diabète l Ĵ

?

les complications du diabète î JËËSE.
O, FONDATION ROMANDE
S r\ ' L i. n I- *i" POUK LA RECHERCHE
S Débats - Repas - Exposition su. LE D I A.E T E

Q Je partici perai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de personne(s)
Q Veuille: me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 29.- par personne , que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 31 octobre 2005.
? Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuille; m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom 
Adresse ! 

NPA & localité 1
(71

Tel Fax Courrier électronique S
Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète
p.  a .  R o c h a t  & P a r t n e r s  | c a s e  p o s t a l e  6 3 74  | 1 2 1 1  G e n è v e  6
POUR tOUI RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE melanie@rochat-pr.ch

f  avis divers JI

Fy" RECRUTEZ PARMI 161000 ŒCTEURJ ATTgrj^
T § | ii ma nu i, m n iiiiiihi iiii'iiiii «i MI i n 'mu ' i IIIIIIII in ni m ïi Z' "' 'iiiïii iiiin»iil MMiiÉÉiÉiiii ééééI
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Le droit d'auteur.

E7*jH COMMUNE DE ROCHEFORT
Wy Mise au concours

La Commune de Rochefort met au concours la
fonction d'

Architecte conseil
(activité partielle et variable)

Début du mandat: 1" janvier 2006

Activité: Examen des dossiers de demande de
permis de construire et préavis à l'intention du
Conseil communal. Examen d'avant-projets et
participation aux séances de discussion avec les
propriétaires.

Exigences: Etre inscrit au registre cantonal des
architectes. Expérience et intérêt pour ce genre
d'activité sporadique et nécessitant de la
disponibilité.

Rémunération: La fonction est rétribuée à
l'heure. Un forfait par examen de dossier est
envisageable pour les dossiers courants.

Délai de postulation: 15 novembre 2005.

Les offres accompagnées des certificats usuels
et d'une copie de l'attestation d'inscription
au registre cantonal, ainsi qu'une proposition
du tarif appliqué doivent être adressées au
Conseil communal, BCP, Place du Collège 4,
2019 Rochefort.

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

028 501218/QUO Conseil communal

Les chaussures du dimanche
de Monique B., 38 ans

OARI l/4«> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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VJY RÉPERTOIRE RÉGIONAL
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Pour que votre site soit publié durant une année chaque \ PN/ r~} | I r̂  I lO|"T A O su_ ¦ . "a'enient \ |
s semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du M/  Kl J lj l  |v> | |/ \^) \ WVVW Jim i / '

Web», de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans X/ x
~~

Wr-wiÀ/T -̂ i-56 OU y 1
le répertoire régional sur Internet, remplissez et " Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 ^̂sT ~~!~̂ ^̂ &£iï r̂
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 

SVv-̂ ^_, _ y^J2"^

Mentions Obligatoires pour I fc, Texte: 200 signes max. —I j^_rexte: 200 signes max.
les 3 variantes: (espaces compris): (espaces compris):

î ^̂  a variante^ ~ — i
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm ni/ " * O '-

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) LI ¥31*1231116 O
i Société: Dimensions: 54 x 75 mm

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)
E-mail: 

l (S cocher la variante qui convient ï Informations complémentaires I
I i 1 pour variante 2:

I i Worlantp "1 ? Veuillez publier le logo annexé
L"l v *a, ,c,,, l'c Q Nous ne livrons pas de logo I

I Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte I
I Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L_ 1 I
' Informations complémentaires

| Timbre et signature: 
~ pour variante 3:

A ? Veuillez publier le logo annexé I
j T de même que le texte ci-contre. I

La variante 1 comprend r~ 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de ^i. pale:
société et une adresse e-mail. I 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est |
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année. I

•. . . ¦•
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INFERj/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU0UA

>

0\.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 M Giand'Rue 1A
Tel 032 968 72 68 WYo\ 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

*£& de l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 

Votre site |
dans cette page?

Wrri Trm 17̂ ¦ NEUCHÂTEL
IKT Ir ilLH té|- 032 721 '561
^ '

L3
- MARIN-CENTRE

ELECTROMENAGER tél. 032 7B3 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ ELECTROLUX
¦BAUKNECHT
¦ JURA¦SAECO¦ROTEL¦ BOSCH
¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente @mac-electromenager.ch

S C H O O L O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record !

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Le faussaire. 9.55 Pacific Blue. Jeux
interdits. 10.40 EuroNews. 11.05
Les Feux de l' amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. La rentrée des classes. 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Ces étran-
gers qui font la Suisse (3/4). 14.05
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie. 16.10 Reba. Dansons la
capucine. (1/2).
16.35 Las Vegas
La vengeance faite femme.
17.25 Smallville
Les trois sorcières.
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 Le petit Silvant

illustré

Profession célèbre.

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. 1 h 10.
Stéréo.
Invité: Christophe Darbellay,
conseiller national. Au som-
maire: «Profession célèbre». Les
enfants ne rêvent plus d'être
policiers ou pompiers: ils rêvent
d'être célèbres. - «Codes vesti-
mentaires, le retour». La fin des
excentricités sur le lieu de tra-
vail. - «Développement person-
nel et sectes: le grand flou».

21.30 K-19. le piège
des profondeurs

Film. Action. EU. 2002. Real.:
Kathryn Bigelow. 2 h 15.
Avec : Liam Neeson, Harrison
Ford, Peter Sarsgaard.
Le réacteur d'un sous-marin
soviétique se met à surchauffer
alors qu'il croise dans l'Atlan-
tique, en pleine guerre froide.
23.45 NYPD Blue. Douloureux sou-
venirs. 0.30 Swiss Lotto.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Dieu sait
quoi. 10.55 Pardonnez-moi. Invité:
André Dussolier, comédien. 11.20
Sang d'encre. Invitée: Véronique
Ovaldé, pour «Déloger l'animal»
(Actes Sud). 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.55 Zavévu.
16.00 Le Géant de fer
Film. Animation. EU. 1999. Real.:
Brad Bird. 1 h20. Stéréo.
Un jeune garçon se lie d'amitié
avec une gigantesque créature
métallique, qui s'apprêtait à dévo-
rer une centrale électrique.
Ensemble, les deux êtres vont alors
vivre de palpitantes aventures.
17.20 Les Baskerville:

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
20.05 Passion Sport

Henry Fonda.

20.35
Le Reptile
Film. Western. EU. 1970. Real.:
Joseph L Ivlankiewicz. 2 h 5. VM.
Stéréo. Avec : Kirk Douglas,
Henry Fonda, Hume Cronyn,
Burgess Meredith.
En 1883, six condamnés arri-
vent dans la prison territoriale
de l'Arizona, située en plein
coeur d'une région totalement
désertique. L'un d'entre eux,
Paris Pitman, a caché un fabu-
leux trésor. Afin de s'évader au
plus vite, il propose de partager
son butin avec ceux qui l'aide-
ront à prendre la fuite...
22.40 Le 22:30.
23.20 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.

mi
6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C' est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.40
C'est quoi ton sport?. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 L'Enfant

du silence
Film TV. Aventure. GB. 1997. Real.:
Jane Prowse. 1 h40. Avec: Pascale
Blackburn, Jocelyne Barker, Victoria
Williams, Christopher Walker.
Une adolescente vive, intelligente
et pleine d'entrain, atteinte de sur-
dité, trouve un chien et va tout
mettre en oeuvre pour convaincre
ses parents de l'adopter.
16.25 New York :

police judiciaire
Dernier rôle.
17.20 Karen Sisco
Le fugitif.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Eleonore De Villeneuve, a droite.

20.50
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Gilles Behat. Avec : Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet, Lau-
rent Hennequin.
Alors qu'Erwan termine son
cours de catéchisme, les grands-
parents de la petite Léa arrivent
avec la police pour réclamer la
garde de cette enfant élevée par
son beau-père, Vincent, depuis
la mort de sa maman. Léa n'a
aucun souvenir de ses grands-
parents, et n'a aucune envie
d'être séparée de son demi-
frère, Julien.

22.35 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
Avec: Mariska Hargitay,Chris
Meloni.
«La menace du fantôme» (iné-
dit):Un riche couple a été
assassiné. Les victimes ont été
torturées avant d'être sup-
primées à leur domicile. -
23h25: «La dernière victime».

france C
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. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Amnésie.
14.45 Le Renard
Un alibi à tout prix.
15.50 Washington

Police
L'effet de serre.
Un membre du Congrès est assas-
siné et le seul témoin de la scène
est une amie de Mannion, Teddy
Reed. Mais la déposition de celle-ci
n'est pas claire, ce qui rend Man-
nion sceptique sur la version des
faits qu'elle avance...
16.40 Bordeaux/Marseille
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct.
19.05 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Charles Berling, Peina Deliba.

20.55
Permis d'aimer
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Rachida Krim. 1h40.
Stéréo. Inédit. Avec: Fejria
Deliba, Charles Berling, Sofia
Boutella, Karime Saleh.
Jeune veuve d'origine algé-
rienne, Malika travaille dans
une cantine scolaire. Immigrée
de la deuxième génération, elle
a élevé sa fille unique, Lila,
selon les principes de sa culture
d'origine, qui proscrit par
exemple les mariages mixtes. A
20 ans, Lila s'apprête ainsi à se
marier avec Hocine.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Comment se délivrer d'une
obsession amoureuse?
Pour les invités de Jean-Luc
Delarue, passion rime avec
obsession et l'être aimé est leur
unique raison de vivre.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 3.50 24 heures
d'info. 4.10 Emissions religieuses.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Merci, je ne joue
plus. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Gaufre au pain d'épices et crémeux
au chocolat.
12.05 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Sur les traces des dinosaures.
18.00 Un livre, un jour
«Dans le sillage», de Per Petterson
(Circé).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Benjamin Nivet (Troyes).

20.50
Paris-SG/Troyes
Sport. Football. Coupe de la
ligue. 16e de finale. En direct.
Malmené en Ligue 1 (le club
pointe à la dix-huitième place),
Troyes réaliserait un exploit en
venant s'imposer sur la pelouse
du Parc des Princes. Mais
opposée à une formation par-
fois inconstante comme peut
l'être celle de Laurent Fournier,
l'équipe de Furlan peut rêver
créer la sensation. Il suffirait
que Ronan Le Crom sorte un
grand match pour donner
confiance à ses équipiers.
23.00 Tous les buts
Magazine. Football. Présenta-
tion: Laurent Luyat. En direct.
25 minutes.
Coupe de la Ligue. Les temps
forts des 16es de finale.
23.30 Soir 3. 0.00 MetalEurop-Ger-
minal 2003. Documentaire. 1.25
Plus belle la vie. 1.55 Soir 3. 2.30
Une semaine sur Public Sénat. 3.30
Une semaine sur La Chaîne parle-
mentaire.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Attaque à main armée.
12.20 Une nounou d'enfer. Destina-
tion Boca. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Fran dans «Les Feux de l'amour» .
13.30 Petite Soeur
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real.:
Patrick Poubel. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Un homme

à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 1999. Real.:
Michel Favart. 1 h45. Stéréo.
17.00 Stargate SG-1
2 épisodes.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Le pouvoir des nombres.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six 'infos locales

Colm Feore, Debrah Farentino.

20.50
La Tempête
du siècle
Film TV. Fantastique. EU - Can.
1999. Real.: Craig R Baxley. 1 et
2/2. Stéréo. Avec Timothy Daly,
Colm Feore, Debrah Farentino.
Sur la petite île de Little Tall,
dans le Maine, une tempête se
prépare. Le corps mutile d'une
vieille dame est retrouvé par un
adolescent. Installé dans le
salon de sa victime, le meurtrier,
André Linoge, est arrêté par la
police. Il semble avoir une
influence démoniaque sur les
insulaires.

0.40 Secrets
d'actualité

Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Cyclone Katrina: on aurait pu
éviter la catastrophe.
Deux rapports provenant des
autorités prédisaient déjà en
2004 une rupture des digues
qui entourent la ville de la Nou-
velle Orléans.

france C
6.45 L'emp loi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invité:
Jean-Louis Etienne, explorateur.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du thé. Invité: Didier Jumeau-Laf-
fond, PD-G de Dammann Frères.
11.05 Petits bonheurs dans la
nature. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Concours de beauté en
Colombie. 15.45 Tunisie, la mer et
le désert. 16.39 Studio 5. Sandrine
Kiberlain: «La godiche». 16.45 Saki
et l'île aux singes. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Le retour de l'aigle en mer
Baltique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Vénus
et Apollon. Soin abyssal. Ingrid fait
appel à Hippolyte, car elle a reçu un
bouquet de violettes anonyme. Elle
lui révèle l'histoire de son mariage
qui n'a jamais eu lieu...

Le référendum de 1955.

20.40
Le rêve
de l'Europe
Documentaire. THistoire. AH.
2005. Real.: Rûdiger Môrsdorf.
Signé par le Chancelier fédéral
Konrad Adenauer et le Président
du conseil Pierre Mendès-
France, l'accord du 23 octobre
1954 sur le statut européen de
la Sarre aurait pu constituer le
noyau d'une future entité poli-
tique européenne. Mais très
exactement, le 23 octobre 1955,
les Sarrois rejetaient ce statut et
rejoignaient le giron de l'Alle-
magne fédérale. Pourquoi?
21.35 Arte reportage. Argentine: le

" stija de la faim. 22.30 Le dessous
des cartes. Afrique du Sud, une
nation «arc-en-ciel» .
22.40 Lamerica
Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 1994. Real.: Gianni Amelio.
Avec: Enr. La Verso, M. Placido.
Après la chute du régime com-
muniste en Albanie, deux Ita-
liens, traversent l'Adriatique
pour faire fortune.

————— L'essentiel des autres programmes *—»- ¦ —— _______»_
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Sta rs parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 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. 14.30 Un si
bel orage. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
René Levesque, héros malgré lui.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Coeurs
à prendre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Complément d'enquête. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 Tour du Faso. Sport.
Cyclisme. L'étape du jour. 1.05
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Virus au paradis. Film TV.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00 YOZ
Mag. 9.30 Légendes de la coupe du
monde. 10.30 Coupe du monde.
10.45 Eurogoals. 11.30 Grand
Large. 12.00 Moto-critiques. 13.00
Tournoi messieurs de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. 2e jour. 14.00 Tournoi
messieurs de Lyon (Rhône). Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 15.30
Tournoi féminin de Linz (Autriche).
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
17.00 Tournoi messieurs de Bâle
(Suisse). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 18.30 Tournoi messieurs de
Lyon (Rhône). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. 21.30 Au coeur du Team
Alinghi. 21.35 La sélection du mer-
credi. 21.45 Open de Lake Buena
Vista (Floride). Sport. Golf. Circuit
américain. Les meilleurs moments.
22.45 Open de Majorque
(Espagne). Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. 23.15
Masters de Spruce Meadows. Sport.
Equitation. Saut d'obstacles. A Cal-
qarv (Canada). 0.15 Rolex Fastnet

Race. Sport. Voile. Entre l'île de
Wight et Plymouth (Angleterre).
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
8.35 Stargate. Film. 10.35 Charlie
Brown. 11.00 Le Carton. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Carnets
de voyage. Film. 16.00 Germain
fait sa télé. 16.05 L'Enquête corse.
Film. 17.35 Les films faits à la mai-
son. 17.45 Playground. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Big Fish. Film.
22.55 Fenêtre secrète. Film. 0.30
Le Grand Rôle. 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 Folle d'elle. Film. 22.20 Stars
boulevard. 22.25 Mélodie pour un
meurtre. Film.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les Bri-
gades du Tigre. 12.15 TMC cuisine.
12.45 Kojak. 13.45 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 15.25 Le bonheur
est un mensonge. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Docteur Sylvestre.
Film TV. 22.30 Starsky et Hutch.
23.20 TMC Météo. 23.30 Kojak.

Planète
12.30 Insectia. 13.00 La saga de
l'eau. 2 volets. 13.55 Shanghai

2010. 14.50 Quand la Chine mange
l'Amérique. 15.40 Guerres et civili-
sations. 2 volets. 17.25 Chroniques
du premier jour. 17.55 Dr G. 2
volets. 19.45 Cirque du Soleil.
20.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 20.45 La mort lente de
l'amiante. 21.45 Amiante, l'héca-
tombe annoncée. 22.40 La saga de
l'eau. 2 volets. 23.35 Insectia.

TCM
9.35 Suzy. Film. 11.10 Chauds, les
millions. Film. 13.00 After Hours.
Film. 14.35 Lolita. Film. 17.10
Meurtre mystérieux à Manhattan.
Film. 19.00 Woody Allen, sa vie, ses
films. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 L'Étoffe des héros. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.45 Pianeta terra. 16.00 Telegior-
nale 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. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 II colle-
zionista. Film. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo. 23.20
Pianet Rock Profile. 23.45 Pianet
Rock Profile.

SF1
15.30 Tour de Suisse. 15.45 Teles-
coop in Scuol. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Fur aile Fâlle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deai, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 Hinter-
rhein, Umbruch im Berqdorf. Film.

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 Sehn-
sucht. Film TV. Drame. Ail. 2003.
Real.: Ciro Cappellari. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Eine Kaiserin fur Japan.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Macht Geld glùcklich ?. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Va savoir, kei-
ner weiss mehr. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Ita - Ail. 2000. Real.:
Jacques Rivette. 2 h 25. Dolby.

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 Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Geburtstagsfeier fur
die Bundeswehr. 20.15 Aue/Bayern
Munich. Sport. Football. Coupe d'Al-
lemagne. 2e tour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Michael Steinbre-
cher et Thomas Wark. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.35 Heute
nacht. 0.55 SOKO Wismar. 1.40
Heute. 1.45 Der Dieb.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt l Talk im Staats-
theater. 21.00 Insein. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.29

Wetterschau. 22.30 Little Girl Blue.
Film TV. 23.50 Leben live. 0.20
Harald Schmidt. 0.50 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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 Der
grosse Super Nanny Test. 22.45
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.05
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçëo. 22.15 Programme non
communiqué. 0.30 Europa
t-UllldlLU.

RA11¦¦ M
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
Matrimonio a quattro mani. Film.
22.55 TG1. 23.00 Porta a porta.
0.35 TG1-Notte. 1.05 Che tempo
fa. 1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.

18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
20.00 Classici Wa rner. 20.05 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 0.30 TG2. 0.35 Spéciale
Campionato.

Mezzo
17.45 Les couleurs de l'orchestre.
18.00 Les couleurs de l'orchestre.
18.10 Musiciens en herbe. Concert.
18.15 Musiciens en herbe. Concert.
18.20 Musiciens en herbe. Concert.
18.25 Ile. Film. 18.40 Symfollies.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Autour deux minuits.
21.50 Claude Nougaro : confi-
dences musicales. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Assier Jazz Festival.
Concert. 0.05 Séquences jazz mix.

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 Der Elefant,
Mord verjahrt nie. 21.15 Der Bulle
von Tôlz. Film TV. 23.20 SK Kôlsch.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

m

Z": lire chaîne
i y - musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

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

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit) de l'Association neuchâte-
loise 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 neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. 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 neuchâte-
loise 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 psycholo-
gues-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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.

Groupe d'entraide pour 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 ven-
dredi 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 ser-
vices 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
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale 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).

I CANTON & RÉGION —¦
Aide familiale et soins infirmiers a
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.

I | VAL-DE-TRAVERS 1

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).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.

Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix
73, me 14-18h30, je 14-18h.

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
14-1811, 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
16-18M30 , ve 15-18M30 , 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.

mmmmWCSBimmmmm
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 ll.Jusqu'au 5.11.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hiirzeler
«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 fami-
liales et infirmières à domicile, per-
manence 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, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

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.

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
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-

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
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 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34

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, ete, 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.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 885
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des

(repondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 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,

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.
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).

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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I REMERCIEMENTS 1̂ —^M
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie

reçus lors du décès de

Monsieur
Emile BUHLER

sa famille remercie de tout cœur ceux qui de près ou de loin
ont pris part à son deuil.

Cormondrêche, octobre 2005.

Profondément touchée par la sympathie et l'affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame
Denise CHALLANDES

vous exprime sa très vive reconnaissance.

Boudevilliers, octobre 2005.
028-501417

t
Que ton repos soit doux I
comme Ion cœur fu t  bon. I

Son épouse: i
Marie-Louise Todeschini, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel Todeschini, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Lucienne et François Tschantz, leurs enfants Stéphanie et Baptiste,
aux Geneveys-sur-Coffrane;
Son beau-fils:
Gilles Del-Torchio, à Cernier et son fils Morgan;
Sa belle-sœur:
Maria Todeschini, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et
petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean TODESCHINI

dit «Jean Jean»
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84e année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 octobre 2005
Rinche 13

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Bon Pasteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane, jeudi 27 octobre, à 14 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-501450



I LES FAITS DIVERS |
FLEURIER ¦ Piétonne bles-
sée: appel aux témoins. Lundi
vers 17h, un conducteur in-
connu effectua une marche ar-
rière en quittant une place de
parc au volant d'un mono-
space, de couleur foncée, de-
vant la pharmacie Jenni, à
Fleurier. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec une piétonne qui se trou-
vait derrière le véhicule en
question. Suite à ce choc, la
piétonne chuta sur la chaus-
sée. Le conducteur s'est in-
formé de l'état de santé de la
piétonne qui , dans un premier
temps, a répondu que tout al-
lait bien. Par la suite, elle s'est
vue dans l'obligation de con-
sulter un médecin. Le conduc-
teur du véhicule ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à Môtiers,
au 032 889 62 27. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Dé-
gâts matériels. Hier à 7h45,
un habitant des Bois circulait
en voiture sur la nie du Parc, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue Guillaume-Ritter,
une collision s'est produite
avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue. /comm

SAINT-BLAISE ¦ A5: anten-
nes endommagées par un ca-
mion. Hier à 16h05, un habi-
tant de Siebnen (SZ) circulait
au volant d'un camion sur la
voie de droite des tunnels A3,
chaussée Bienne. Dans la tran-
chée couverte de Saint-Biaise,
probablement suite à un ma-
laise, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
traversa la chaussée de droite à
gauche, heurta le trottoir de
service, puis le pied-droit gau-
che que le camion frotta sur
une septantaine de mètres. Au
passage, la cabine du camion
heurta deux antennes du ré-
seau natel de Sunrise et
d'Orange. Suite à ces dégâts
matériels, la voie de gauche a
été fermée à cet emplacement
durant près de deux heures
pour procéder au démontage
des antennes endommagées,
/comm

Je ne respirerai qu 'une dern ière
bouffée de cet air calme, je ne
j etterai iji i 'un dernier regard
d 'amour en anièir et alors je
serai au milieu de nous, un
navigant p armi les navigants.

Klialil Gibran

Leïla Soualili, son épouse, à Couvet
Malek et Sonia Soualili et leurs enfants Younès et Délila, à Fleurier
Amel et Pierre-Yves Rodondi-Soualili et leurs enfants Feryel et
Yasmina, à Epalinges
Youcef Soualili et son amie Sindy Burgy, à Lausanne
Sa famille d'Algérie, ses amis
ont le regret de faire part du décès survenu le 24 octobre 2005 du

Docteur
El-Hachemi SOUALILI

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père «djedi», parent
et ami.
Un merci tout particulier au personnel des services de chirurgie et
de médecine de l'hôpital de Pourtalès.
Adresse de la famille: Leïla Soualili

Rue Edouard-Dubied 4
2108 Couvet

Vous donnez peu lorsque vous
donnez de vos biens. C'est
lorsque vous donnez de vous-même
que vous donnez vraiment.

Khalil Gibran

L'inhumation aura lieu le vendredi 28 octobre à 14 heures au
cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part .

028-501442

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦ HB H
Une maman c 'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de mses,
Ça fait  partie du bonheur.

Madame Elsy Nydegger, au Locle
Madame et Monsieur Rosy et Raymond Brinkmann-Nydegger,
à Gorgier:

André et Sylvie et leurs enfants
Sabine et Bernard et leurs enfants
Catherine et Pierre-Alain

Madame Ursula Eichenberger-Nydegger, à Zollikofen:
Patrick
Evelyne et Beat

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Elisabeth NYDEGGER

née Hofmann
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 82 ans, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et dignité.
2063 Fenin, le 20 octobre 2005
(Résidence La Licorne)
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Rosy Brinkmann

Rue du Clos 1
2023 Gorgier

Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne, pour sa
gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-501424
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦MH MMnMMHM HI ÎHIH BKaBH HI^̂ H^̂ HHLe conseil de Fondation et le personnel

du Home médicalisé Dubied à Couvet
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
El-Hachemi SOUALILI

époux de Madame Leïla Soualili, directrice,
papa de Youcef et beau-papa de Sonia

leurs collègues et amis.
Ils présentent à la famille, l'expression de leur profonde sympathie.

028-501387

La direction et l'ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Berthe BOILLAT

maman de Denise Matthey-Boillat, bibliothécaire à Neuchâtel.
Ils s'associent à la douleur de la famille et lui présentent

leurs plus sincères condoléances.
Porrentruy, le 25 octobre 2005.

165-002270

=̂ 5̂z  ̂ Le HC Serrières-Peseux
\r $J a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Simone BOTTERON

épouse de Monsieur Claude Botteron,
fondateur et membre d'honneur du club.

Il présente à Monsieur Botteron et à toute sa famille
ses sincères condoléances.

028-501398

C O F F R A N E

Son souffle a baissé d'intensité et de cadence.
Par minute dix f ois, puis huit, sept...
Puis elle n 'a p as rep lis son souff le.
C'était donc f ini .  Aussi simp le que ça.
Comme un sommeil.

Madame Fernande Chapelle, à Coffrane,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Belgique
et en Suisse,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Victorine CHAPELLE

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens, dans sa 80e année.
2207 Coffrane, le 20 octobre 2005
(Rue du Collège 14)
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-501418

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Cave des Coteaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André STEINER

ancien directeur de l'association.
Ils adressent leurs sincères condoléances à sa famille.

028-501451

L'Union des Paysannes du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone BOTTERON

membre fondatrice et dévouée de la société.
Elle présente ses sincères condoléances à toute sa famille.

CZ^Ï-A/ Les organes de directions du |
—- - ; ~~- CPLN, les membres du corpsOnUf prof«jJixir«l au Littoral ne-jchMetort ' I

enseignant, les élèves et le
personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Simone BOTTERON

maman de Madame Christiane Henrioud, leur chère collaboratrice,
secrétaire-réceptionniste au CPLN.

028-501347

Le Hockey Club Noiraigue
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Simone BOTTERON

belle-mère de Monsieur Jean-Philippe Gendre, joueur du club.
Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-501455

La direction et le personnel de
l'entreprise VON ARX SA PESEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André STEINER
père de Monsieur Thierry Steiner, leur dévoué collaborateur.

028-501320

WASSERFALLEN
032 725 40 30
AUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

A U V E R N I E R

Monsieur Cyrille Bonhôte
Madame Caroline Gruaz-Bonhôte et son fils André
Madame et Monsieur Anne et Marc de Haller-Bonhôte
et leurs enfants Jacqueline, Marianne et Adrien
Monsieur et Madame Philippe et Julia Bonhôte Zapata
Monsieur et Madame François et Denyse DuPasquier,
leurs enfants et petits-enfants
Madame Claudine Carbonnier, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Luc Humair
Madame Ebba Bonhôte, ses enfants et petits-enfants
Madame Sigrid Bonhôte, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Gian Andri et Christine Bezzola,
leurs enfants et petits-enfants
Madame Henriette Bezzola, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part avec une grande tristesse et un profond respect du décès
de

Madame
Marinette BONHÔTE

née DuPasquier
enlevée à leur tendre affection le 24 octobre 2005, à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie supportée avec patience et courage.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 28 octobre, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Fontenettes 6

2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-501439

¦ AVIS MORTUAIRES
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^Naissances

Jeanne et Julien
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance de

Lila , Cassandre
le 21 octobre 2005

|
Famille Loda-Ferraro

028-501427

Nathalie et Antoine
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petite

Manon
le 24 octobre 2005

t 
Famille Vonlanthen

028-501475 \/

Ç~ Naël 
^a montré sa petite frimousse

le lundi 24 octobre 2005
à 7h53,

à l'hôpital de Pourtalès
Anne-Lise, Cédric, Fabien

et Killian
2052 Fontainemelon

028-501473

i AVIS MORTUAIRES HWHH

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CANARI
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75 ans. l'acteur Omar
Sharif est poursuivi en
justice par un voiturier

de Los Angeles pour coups et
blessures, a annoncé l'avocat
du plaignant. L'incident
aurait eu lieu
à la fin f
d ' u n e^B
s o i r é e  m
bien ar- flHt
r o s é e ,  ̂ m
La ve- B
dette du»  *
«Docteur^ -Jj
Jivago» etNl
de «Law-
rence d'Arabie» se serait mise
en colère parce que le voitu-
rier du restaurant Mastro 's, à
Beverley Hills , aurait refusé
d'accepter en paiement des
euros au lieu de dollars, le
11 juin dernier, selon l'avocat
John Carpenter. /ats-afp

Omar Sharif a
encore la frite

Y aura-t-il une femme

Des 
experts chargés d'étudier une

éventuelle modification de la loi
de succession impériale japonaise

ont recommandé hier d'ouvrir aux fem-
mes le trône du Chrysanthème. Cette so-
lution constitue l'une des options pour ré-
gler la crise de succession qui s'annonce.

Le comité, composé de dix hautes per-
sonnalités, inclura cette recommandation
dans son rapport final qui sera remis au
gouvernement d'ici la fin de l'automne.

Le premier ministre nippon, Junichiro
Koizumi, a d'ores et déjà fai t savoir mardi
qu'il envisageait de soumettre au Parle-
ment, début 2006, une réforme de la loi
de succession impériale de 1947.

Aucun héritier mâle n 'est né au sein de
la famille impériale japonaise depuis 40
ans, ce qui menace de provoquer à terme
une crise de succession au sein de la plus
ancienne monarchie du monde, et sou-
met à une terrible pression l'épouse de
l'actuel prince héritier, Masako.

Masako (avec sa fille Aïko, photo keys-
tone), 41 ans, diplômée de la prestigieuse
université américaine de Harvard , a re-
noncé à une brillante carrière de diplo-
mate pour épouser en 1993 le prince héri-
tier Naruhito. Elle n'a eu qu'une fille ,
Aïko, en 2001. Souffrant de dépression ,

elle est restée cloîtrée pendant vingt mois
avant de reprendre ses apparitions offi-
cielles l'été dernier.

Le rapport final du comité n 'a pas été
divulgué mardi. Dans un rapport prélimi-
naire rendu public en juillet dernier, les
experts avaient énuméré deux possibilités
pour surmonter le problème de la succes-
sion. L'une des solutions était d'autoriser
les femmes à monter sur le uône. L'autte,
plus compliquée , consistait à élargir la fa-
mille impériale officielle afin d'augmenter
le nombre d'héritiers potentiels.

En 1947, les autorités d'occupation
américaines avaient, dans un souci de ré-
duction des dépenses publiques, déchu de
leurs titres impériaux 51 personnes appar-
tenant à onze familles apparentées à la fa-
mille impériale.

Question urgente
Une des mesures suggérées par le co-

mité dans son rapport de juillet était de ré-
intégrer ces personnes et leurs descen-
dants dans le giron impérial, et d'autoriser
ensuite l'Empereur à adopter un enfant
mâle pann i eux.

Mais le rapport estimait que la solution
d'élargir artificiellement la famille impé-
riale risquait de se heurter à l'incompré-

hension des Japonais. L opinion publique
japonaise est en grande majorité favorable
à une réforme autorisant les femmes à
monter sur le trône, selon des sondages.

Certains commentateurs font remarquer
par ailleurs que la question devient urgente
car Aïko, âgée de 3 ans, de\rait être édu-
quée dès à présent d'une manière spécifi-
que si elle était appelée à devenir un jour
Impératrice. Aïko a toutefois peu de chan-
ces de monter sur le trône rapidement. Son
père n 'a que 45 ans et l'acuiel Empereur,
Akihito, 71 ans, est en parfaite santé. Il faut
remonter au 18e siècle pour trouver la der-
nière imp ératrice du Japon , Go-Sakurama-
chi , qui a régné entre 1762 et 1771.

Le comité d'experts comprend notam-
ment le président du puissant lobby pauo-
nal nippon Keidanren Hiroshi Okuda et
l' ancien Haut Commissaire des Nations
unies pour les réfugiés Sadako Ogata. Il
avait toutefois noté en juillet que les impé-
ratrices ont été une exception dans l'his-
toire du Japon , et que toute femme accé-
dant au trône risquait de faire face à des
interrogations sur sa légitimité.

Début octobre, un groupe d'universitai-
res et de juristes a créé le premier collectif
d'opposants à l'accession de femmes au
trône du Chrysandième. /ats-afp

impératrice du Japon?
GWëtej

Le 
mannequin Heidi

Klum a quasiment re-
perdu tout le poids pris

pendant sa grossesse un mois
seulement après avoir accou-
che. Son se
cret: cro-^
quer la vie^
à pleines^
d e n t s . !
H e d i^N
Klum iV
a c c o u - Wj l
ché de" Z
Henry le Y |
mois der-\w|
nier ren- v
dant son mari ^ f̂ è y/
Seal fou de joie.

La jeune femme n 'avait pas
l'intention de s'affamer pour
maigrir. Elle déclare manger
tout simplement ce qui lui fait
envie ( «même des cookies, des gla-
ces ou des frites ») et ne se donne
aucune restriction. Elle espère
ainsi revenir à son poids de
forme naturellement et sans
faire de la gym à outrance.
Elle confie à propos de ses en-
fants au magazine anglais
«Hello»: «Henry dort dans notre
chambre dans un p etit berceau
blanc. Il est si petit, nous voulons
p ouvoir garder un œil sur lui en
p ermanence», /afp

La minceur
retrouvée

©iïïffit^

Une 
Anglaise deve-

nue stérile après un
traitement contre le

cancer est devenue mère
grâce à ses deux sœurs.
L'une d'entre elles lui a
procuré un ovule et la
deuxième a servi de mère
porteuse. Leur histoire est
apparemment une pre-
mière du genre au
Royaume-Uni. Alex Patrick ,
32 ans, de Woolwich (sud-
est de Londres), avait dé-
couvert sa stérilité il y a
quatre ans, après avoir subi
une chimiothérapie pour
un cancer du col de l'uté-
rus. «Mon mari Shaun et moi
voulions fonder une famille, et
nous ne le pou vions plus ».
/ats

Faire un bébé
à quatre

' y y (21 mars " 20 avril)

Amour : vos doutes ne semblent pas justifiés.
Prenez un peu de recul et faites le point. Travail-
Argent : un quiproquo pourrait compromettre un
projet important. Prenez le temps d'expliquer
vos actes. Santé : conjonctivite possible.

pGï ïân Taureau
\ ^M? (21 avril - 

21 
mai)

Amour : vous allez réaliser que vous perdez
votre temps avec certaines personnes. Il était
temps. Travail-Argent : la communication passe
mieux dans le secteur professionnel et l'am-
biance est meilleure. Santé : migraines.

[(((rcralî]) Gémeaux
Y_ \_f/lll (22 mai - 21 iuin)

Amour : votre conjoint fait la tête et vous ne savez
pas ce qu'il vous reproche. Une bouderie sans
conséquences. Travail-Argent : vous pourriez
avoir de bonnes surprises côté professionnel.
Santé : ne lésinez pas sur les vitamines.

Î jraagâ Cancer
V? 0S (22 juin - 22 juillet)

Amour : rien ne comptera, aujourd'hui, à part
votre relation amoureuse. Travail-Argent : vous
vous posez trop de questions. Continuez votre
route, elle est toute tracée. Santé : vous vous
angoissez pour des broutilles.

V î̂s. JH * 23 'U'"et ' 22 a0Ût'

Amour : certains membres de votre famille font
pression sur vous. Tenez bon.Travail-Argent :
côté travail une accalmie se profile à l'horizon.
Vous allez pouvoir souffler un peu et mettre de
l'ordre dans vos papiers. Santé : moral en baisse.

^̂ m  ̂ TOYOTA AYGO

.̂ ***£P̂ *̂ Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

A$Ssk  ̂ Vierge
\ 7vZv\y '23 aoû* "22 seP,embre)

Amour : vous vous sentez plus libre d'agir à votre
guise et vous ne vous en privez pas. Travail-
Argent : concentrez-vous sur vos objectifs priori-
taires. Certaines tâches peuvent attendre. Santé :
évitez la pratique de sports violents.
.

iÉK rQ^ Balance
Z *ây '23 sePtembre ' 22 octobre)

Amour : vous rêvez d'un petit repas en amoureux.
Il faut dire qu'il y a longtemps que cela ne vous est
pas arrivé. Travail-Argent : ayez confiance en
vous et en vos capacités et tout ira bien. Santé :
problèmes dermatologiques.

( - Sfrlul Scorpion
1 f̂_§ 

(23 octobre - 
22 

novembre)

Amour : vous suscitez beaucoup d'intérêt sans
vous en rendre compte. Ouvrez-les yeux. Travail-
Argent : journées favorables pour les activités
professionnelles en général. Budget à surveiller.
Santé : vous vous sentez bien et cela se voit.

tt ~nh Sagittaire
s\ J JJ (23 novembre - 22 décembre)

Amour : choisissez bien la personne à qui vous
vous confiez. Les secrets sont souvent mal
gardés. Travail-Argent : les décisions que vous
avez prises dans le domaine financier sont
efficaces. Santé : protégez votre cou des courants
d'air.

i/ \̂_ Capricorne
• ; (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre charisme sera mis en évidence.
Vous ne pourrez pas passer inaperçu. Travail-
Argent : il y a des opportunités à saisir qui
laissent espérer des changements bénéfiques.
Santé : le vélo vous maintiendrait en forme.

____i Verseau
U (21 janvier - 19 février)

Amour : les choses n'évoluent pas beaucoup, la
routine s'installe. Cela ne vous convient pas
vraiment. Travail-Argent : vous envisagez des
modifications dans votre habitation. Prévoyez un
budget spécial. Santé : belle énergie.

mL^Oh Poissons
1& *0 (20 février - 20 mars)

Amour : penser un peu plus à votre bien être, car
personne ne le fera à votre place. Travail-
Argent : votre organisation laisse à désirer et
vous perdez beaucoup de trop à courir pour rien.
Santé : La. fatigue vous gagne

QsmseËgjjgg

M

ichael Jackson a réglé
un différend avec une
galerie d'anti quités

qui l' avait accusé de ne pas
avoir payé en totalité une fac-
ture de 378.875 dollars

(317.209 euros)
fc  ̂

en rendant
WL p i i i s i  e u r s

Ik objets du
B liti ge, ont
Hannoncé
m les avo-
m cats. Ka-

^r mad En-
^r t e 

r p  r i s e ,
propriétaire de

la Maytair Gallery, affirmait
que le chanteur doit encore
régler 128.000 dollars
(107.000 euros) pour les biens
qu 'il avait acquis en mai. Mi-
chael Jackson a par consé-
quent accepté de rendre un
coffre chinois , un miroir, des
horloges et un baromètre
parmi une série d'anti quités.
Face à ce mauvais payeur, l'an-
tiquaire a néanmoins assuré
que Michael Jackson serait
toujours le bienvenu dans la
galerie, /ap

Michael
Jackson

mauvais payeur


