
La Maison blanche,
un patrimoine vivant
LA CHAUX-DE-FONDS Inauguration
de l'œuvre restaurée de Le Corbusier

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a honoré de sa pré-
sence l'inauguration officielle, hier à La Chaux-de-Fonds,
de la Maison blanche restaurée. PHOTO GALLEY
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Le Corbusier, un atout majeur
1 Par Léo Bvsaeth

u l est des jours magiques ou
I le soleil brille plus fort.
I Des jours où l'on mesure
la richesse d'une ville. Où
Von célèbre le génie d'un
grand ancêtre, dans une eu-
phorie un peu naïve.
Par les temps qui courent, ça
fait du bien.
A douze heures d'intervalle,
deux conseillers fédéraux sont
venus à La Chaux-de-Fonds.
Non pour nous parler de
gousset vide, mais pour por-
ter aux nues notre spécificité
culturelle et vanter l'origina-
lité de notre patrimoine.
Nous vivons dans la crainte
du lendemain, l'œil rivé sur
les déficits. Nous avons com-
mencé de couper dans ce que
nous croyons être le gras,
c'estrà-dire, presque  toujours,
la culture.
Et voilà qu 'une bande d'uto-

p istes vertueux vient de sau-
ver pou r la p ostérité un mo-
nument culturel d'impor-
tance mondiale.
Les pouvoirs publics se sont
d'abord f ait tirer l'oreille. Rs
sont désormais convaincus
qu 'ils ont eu raison de cra-
quer pour Le Corbusier et sa
Maison blanche.
La restauration de cette pre-
mière œuvre entièrement per-
sonnelle du célèbre architecte
chaux-de-fonnier a révélé son
importance. Matrice du gé-
nie f u t u r, elle bruisse d'intui-
tions, fourmille de proposi-
tions et d'inventions.
Elle a failli pourrir sur
p lace, abandonnée de tous.
La voici désormais plus belle
que jamais. Et cette beauté,
cerise sur le gâteau, nous
rend p lus intelligent. Pour re-
trouver la couleur d'un fond,

la facture d'un plancher, le
contour d'un jardin, il a
fallu mobiliser les ressources
de la critique historique,
compulser des tonnes de do-
cuments, faire d'innombra-
bles sondages. Le processus
vaut autant que le résultat.
Dernier enseignement, mais
p as le moindre, rengagement
de citoyens pour leur patri-
moine local les a transformés
en citoyens du monde. Et
nous avec.
S'il fallait une preuve que la
dernière chose à faire, quand
tout paraît aller de travers,
c'est d'économiser sur la cul-
ture, la voici. Notre patri-
moine, c'est notre pétrole. La
réussite de la Maison blan-
che nous montre que l'impor-
tant est de tenir bon, car le
vent de l'histoire nous est f a -
vorable. /LBy

Le capitaine Eddy Barea l'affirme, tous les Xamaxiens tirent
à la même corde pour relever la tête. pages 29 et 31

«Il n'y a pas de brebis galeuse»

n

IMPOTS L'Etat de Neuchâtel serre la vis à ses contribuables récalcitrants. Dès 2006,
il veut faire passer le taux d'intérêt à 10% pour les tranches qui ne seront pas payées assez tôt

L'Etat de Neuchâtel aurait pu pousser ce cri du cœur! Début mars, un
contribuable sur quatre n'avait pas payé tous ses acomptes 2004, ce
qui représentait 78 millions d'impôts en souffrance. Conséquence: tout

un train de mesures sera soumis au Grand Conseil. Dont un passage de
l'intérêt moratoire de 4,5% à 10% sur les tranches impayées, PHOTO ARCH
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L'étau se resserre
G R O U P E  A P O L I T I Q U E

Le projet de mouvement
apolitique appelé à partici-
per au débat sur l'avenir fi-
nancier et structurel du
canton de Neuchâtel est
plutôt bien accueilli par le
monde politique. Pour au-
tant qu 'il ne devienne pas
lui-même un parti politi-
que, page 2
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«Comment ça, rien ne bouge?»
Oser dire, comme le

font les instigateurs du
mouvement apoliti-

que, que «rien ne bouge»,
c'est s'attirer les foudres du
président du Conseil d'Etat.
«Je n 'ai pa s tellement apprécié l'af-

f irmation. Elle me dép laît même
p rofondément», lance Bernard
Soguel (photo Marchon). Le
socialiste de Cernier veut bien
admettre un peu de précipita-
tion dans l'action du Conseil
d'Etat. Mais pas l'immobilisme
que semble déplorer le mou-
vement.

Cela étant, parole de prési-
dent, «tout mouvement qui se crée
p our plancher sur la situation fi-
nancière des collectivités publiques
(réd: communes comprises)

est k bienvenu». Il est d'avis que
les propositions qui seront
émises pourront nourrir le dé-
bat démocratique. Le fait
qu 'elles émanent
de milieux proches
de l'économie?
«Personne n 'a la
science infuse, ni At-
tac ni la CNCI. Mais
les deux peuvent pré-
senter des options inté-
ressantes.»

De toute ma-
nière, souligne-t-il,
le Conseil d'Etat doit «prendre
en compte l 'intérêt de la p opula-
tion». Ce qui implique d' «écou-
ter tout le monde, puis faire la syn-
thèse, dans l'intérêt du plus grand
nombre». En l'occurrence, le

Conseil d'Etat n a pas eu de
contact avec ce mouvement.
«J 'ai appris l'information p ar la
presse», glisse son président.

Qui sourit à l'ad-
ject if «apolitique»:
«On sait que ces gens
ne sont pas à l'ex-
trême-gauche», plai-
sante-t-il. Avant
d'aj outer, plus sé-
rieusement: «L'en-
gagement récent de la
CNCI dans le débat
fiscal a montré

qu 'une association à caractère éco-
nomique ne se transforme pas en
force polit ique d'un jour à l'autre.
La p olitique n 'est pas la gestion
d'entreprise. Ce sont deux métiers
diff érents. » /sdx

Par Caroline Plachta

I l s  
sont arrivés au Châ-

teau le sourire aux lèvres,
la rose ou la marguerite

à la boutonnière, triom-
phants et p rimesautiers. Le
p remier gouvernement à ma-
j orité de gauche s'est emparé
de la colline au p r i n t e mp s
dernier, blindé d'enthou-
siasme, p o r t é  par des convic-
tions divergentes, mais p ar
des volontés de f e r .
Six mois après leur élection
et seulement quelques p ages
d'actualité p olitique p lus
avant, cette image rayon-
nante semble déj à bien loin-
taine. On a beau être f o r t ;
contrer la crise, trouver des
sous dans l'urgence, alors
que les p oches sont archi-vi-
des et le balluchon léger, ça
p ourrait vite donner des che-
veux gris. Sans comp ter que
l'eff ort des cinq magistrats
est p resque phy sique, eux
que l'on sait puissamment
enserrés dans l'étau des ou-
tils de maîtrise des f i n a n c e s
voulu p ar le Grand Conseil
et le p eup le.
Coquin de sort, c'est au-
j ourd'hui armés de grands
couteaux bien aiguisés que
les ministres roses et vert
s'obligent à tailler dans les
budgets, laissant sur leur
p assage un sillon de huées et
de tollés de tous horizons.
Qu'Us en aient le cœur ou
non, ils ont la main leste et
p r é c i s e, autant que ceux qui
sont au bout de la lame ont
le verbe vif et tranchant,. .. Et
ces p remiers grincements de
dents ne sont que le p remier,
acte, «andante moderato»,
du grand opéra du mécon-
tentement qui risque bien se
chanter à p lusieurs milliers
de voix dans tout le canton...
«allegro inolto agitato » .
En lieu et p lace de bouquets
de roses et d 'app laudisse-
ments, sur la scène p olitique
neuchâteloise, les ministres
exposés p r e n n e n t  le risque
d'un impressionnant jaillis-
sement de tomates, diff icile-
ment esquivable et ma f o i,
diablement salissant.
On leur souhaite qu'il reste
des citoyens p our saluer leur
courage... Carp euton ima-
giner p ire circonstance,
p our un homme politique,
que d'être condamné à déce-
voir ceux qui l'ont élu?
/ CPa

Allegro molto
agitato
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Du nouveau fin novembre
Ça 

n'a pas traîné. Dès
lundi dernier, Francis
Krâhenbûhl a été
abordé par «plusieurs

p ersonnes de tous milieux» qui
trouvaient la démarche de
son groupe positive. «Y com-
pris d'anciens conseillers d'Etat»,
ajoute-t-il, amusé.

La démarche? Expliquée
dans une annonce publiée
une première fois samedi,
elle vise à créer une nouvelle
plate-forme, hors des partis
politiques, donnant la possibi-
lité de s'exprimer à des ci-
toyens ne souhaitant pas s'af-
ficher sous une bannière par-
tisane. «Nous avons eu beau-
coup de remarques positives sur
notre ton, que nous n'avons pas

voulu agressif , ni arrogant. Mais
constructif», poursuit le ci-
toyen de Colombier, par
ailleurs directeur général de
Nexans.

Le groupe de travail dont il
fait partie - et qui est à l'ori-
gine du mouvement - se ré-
unit ce lundi, afin de dé-
pouiller le courrier reçu. Et
pour préparer la séance de
constitution d'une associa-
tion, qui devrait avoir lieu,
comme prévu, fin novembre.
Un comité provisoire sera dé-
signé, des statuts élaborés.
«Nous définirons nos missions et
nos objectifs et mettrons en route
les projets prioritaires. Nous sou-
haitons que les choses soient faites
sérieusement.» /sdx

«Une bonne idée, si...»
PARTIS POLITIQUES Le mouvement apolitique qu 'entendent créer des personnalités proches

de l'économie est plutôt bien accueilli. Pour autant qu 'il garde son intention constructive
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

B

ienvenue, mais... C'est,
en très résumé, le mes-
sage des partis politi-

ques neuchàtelois - et du
gouvernement - au mouve-
ment apolitique en cours de
création , à l'instigation d'un
groupe de travail issu des mi-
lieux économiques (lire nos
éditions de samedi dernier) .
Dans le contexte de crise fi-
nancière et structurelle qui
caractérise le canton.

«Les partis politiques ont aussi
besoin d 'autres comp étences», ob-
serve Jean-Claude Baudoin,
président du Parti libéral-PPN.
Qui a d'ailleurs, il y a quelques
mois, associé deux ex-capitai-
nes d'industrie à son équipe
présidentielle. «Ce mouvement
peut être un allié pour faire passer
nos réformes», ajoute son homo-
logue du Parti radical, Raphaël
Comte, qui espère des rencon-
tres régulières avec ses repré-
sentants.

Servir de relais
Même à gauche, on trouve

l'idée intéressante. «On ne trou-
vera p as toutes les solutions au
Château», fait remarquer Jean-
Nat Karakash, président du
Parti socialiste. Dans la situa-
tion financière actuelle du

canton de Neuchâtel , «toute dé
marclie constructive peut être sa-
luée», note-t-il.

Le mouvement se qualifie
lui-même d'apolitique. Les
présidents de partis s'en ré-
jouissent. «Il a p our but d 'ap-
p uyer et d 'accomp agner le p oliti-
que, sans s 'y substituer», croit sa-
voir Jean-Claude Baudoin ,
après avoir participé à une
séance d'information. «C'est à
nous de servir de relais pour toutes
les bonnes idées venant de la p op u-
lation», insiste Raphaël Comte,
soucieux de bien distinguer les
rôles de chacun.

«Il y a déjà assez
de monde sur

l'échiquier politique.»
Raphaël Comte

L'un et l'autre n'imaginent
pas cette nouvelle entité se
muer en une formation politi-
que, en présentant des candi-
dats à une élection, par exem-
ple. «Je connais toutes les person-
nes à l'origine du mouvement, j e
n 'ai aucune crainte sur leurs com-
p étences et leurs intentions», mar-
tèle le libéral Jean-Claude Bau-
doin. Moins catégorique, le ra-
dical Raphaël Comte refuse
néanmoins l'idée d'une future
concurrence électorale: «R y a
déjà assez de monde sur l'échiquier
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po litique actuel. » Par ailleurs, ni
l'un ni l'autre ne sont gênés de
voir des membres de leur parti
s'engager de la sorte: «Nous
sommes satisfaits de voir des radi-
caux dans ce mouvement, comme
le Parti socialiste doit are satisfait
d'avoir des membres actifs dans un
syndicat», compare Raphaël
Comte.

Côté socialiste, justement,
Jean-Nat Karakash hausse les
épaules: «Tout le monde est libre

de fonder un mouvement ou un
p arti. Ap rès, c 'est au peuple de
trancher.» Quoique. Si l'objec-
tif dudit mouvement est de
«tirer à boulets rouges sur
l'Etat», cela le rend nette-
ment moins intéressant.
«Nous sommes en train de re-
p rendre la bonne direction, en dé-
p assant les clivages p olitiques. Il
serait donc dommageable que ce
mouvement ne s 'inscrive pas
dans cette dynamique», déve-

loppe le chef de file du PS.
En termes moins politi que-
ment corrects, pas question ,
en pleine «situation de crise» ,
de reprendre le message cle
baisse fiscale brandi dans le
courant de 2004 par la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie. Qui ,
à l'instar des partis libéral et
radical , pointe le bout de son
nez derrière le futur mouve-
ment. /SDX
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C* 
est un scandale!»
Depuis qu'il a
découvert le

montant des restrictions bud-
gétaires prévues pour 2006, le
comédien et metteur en
scène Matthieu Béguelin ne
décolère pas. La raison de son
ire? «Les baisses de subventions
accordées au «fonds culturel et ar-
tistique», soit les sommes ac-
cordées sur dossiers à la scène
dite indépendante. Cette an-
née, le budget se monte à
450.000 francs, mais, en 2006,
il est prévu de le réduire à
179.600 francs, «soit une baisse
de 60%. C'est inacceptable!»

Surtout en regard du poste
«théâtre et centres culturels»
qui regroupe, entre autres, le
Théâtre populaire romand
(TPR) et le théâtre du Pas-
sage. Là, l'amputation est de
«15 % seulement», puisqu'il est
prévu de passer d'un budget
de 1,2 million à 1,016 million
de francs. «R n 'y a strictement
p as d'égalité: le soutien à la culture
indépendante est déjà très faible et
devient franchement ridicule.
Nous devons réagir», tonne Mat-
thieu Béguelin.

D'où un appel lancé aux
milieux culturels, toutes ten-
dances confondues: «Nous
avons tmis semaines p our établir
un argumentaire à tous les partis
avant qu 'ils ne se p rononcent à
l'interne sur ce budget», note le
comédien, par ailleurs mem-
bre du Parti socialiste. Plus lar-
gement, le débat devra aussi
faire réfléchir à «la place de la
cultuw dans la société». Et de fus-
tiger la directrice de la Cul-
jarç.-jSylvie Perrinjaquet, «pour
qui la cultuw liais institutions n'a
pM Mkplace dans k.amtçtnJ»

La conseillère d'Etat n'ayant
pas pu être atteinte hier, sa ver-
sion des faits n'est pas connue.
Une seule chose est sûre, la ses-
sion de décembre du Grand
Conseil, où sera discuté ce fa-
meux budget, sera aussi ani-
mée dans l'hémicycle que sur
la place du Château. /FLH

La culture
se rebelleMauvais payeurs giflés

m

IMPOTS L'intérêt moratoire sur les tranches impayées passerait de 4,5% à 10% l'an prochain
l'Eta t en a marre de faire crédit aux contribuables neuchàtelois. Entre autres mesures...

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Un 
contribuable averti en

vaut deux: dès l'an pro
chain, le taux d'intérêt

frappant les retards d'impôts
passera à 10%! C'est l'une des
mesures prévues par le Conseil
d'Etat neuchàtelois pour accé-
lérer les rentrées fiscales. L'Etat
en a marre que certains ci-
toyens le considèrent comme
un établissement de crédit...

Actuellement, l'intérêt mo
ratoire qui frappe les contri-
buables n'ayant pas réglé leurs
tranches à l'échéance est de
4,5%. Un taux qui , bien
qu 'étant déjà «l 'un des plus éle-
vés parmi les cantons suisses»,
n 'est pas vraiment dissuasif: dé-
but mars 2005, 28.000 contri-
buables, soit plus d'un sur qua-
tre, n 'avaient pas entièrement
payé leurs acomptes 2004, re-
lève le rapport d'information
qui sera soumis au Grand Con-
seil la semaine prochaine.

En souffrance: 78 millions
de francs, soit 15% de l'impôt
facturé. Et on ne parle même

pas des dettes antérieures (ar-
rangements ou de poursuites),
puisque, au total, le montant
des créances ouvertes, pour les
personnes physiques , s'élevait
à 172 millions de francs.

Après la carotte - des rap-
pels ont été adressés sans
grand succès en février 2005 à
100 contribuables importants
-, place au bâton!

«/.a crédibilité
de l 'Etat est

sérieusement
ébranlée»

«R est urgent d 'agir, note le
gouvernement dans son rap-
port. La ciédibilité de l'Etat est se
rieusement ébranlée par les ru-
meurs, fondées ou non, que susci-
tent ces retards». Et de proposer
tout un train de mesures, pré-
vues pour entrer en vigueur au
1er janvier 2006.

Principale décision: un inté-
rêt moratoire de 10% sur les
tranches impayées à leur
échéance. Soit plus que le taux
des petits crédits de la Banque

cantonale neuchâteloise, qui
est à 8,5%. Financièrement, un
contribuable en situation déli-
cate aurait donc intérêt à... em-
prunter pour payer ses imp ôts!

Un exemple? Vous avez à
payer dix tranches de
1000 francs. A leur échéance, il
vous en reste quatre en souf-
france, soit 4000 francs. Eh
bien, au lieu de payer un inté-
rêt moratoire de 180 francs, il
vous en coûtera 400 francs.

Mais le Conseil d'Etat est
conscient qu'un taux aussi
élevé «pénalise les contribuables
confrontés à de réelles difficultés fi -
nancières». Le Département
des finances examine donc
deux démarches, notamment
celle de faire de l'intérêt mora-
toire un élément de l'arrange-
ment. En clair: pour les créan-
ces des années antérieures,
l'intérêt serait plus faible. A
contrario, le taux d'intérêt dit
rémunératoire (dont est cré-
dité le contribuable qui a payé
trop d'impôts) restera fixé à
1,5%. Soit pas plus que la ré-
munération d'un compte cou-
rant. /FRK

Pour l'impôt 2004, 78 millions de francs manquent encore
à l'Etat. Ça fait beaucoup de pièces... PHOTO ARCH

I EN BREF |
ÉCONOMIE « Quelle place
aux femmes? Un colloque pu-
blic sur la place des femmes
dans l'économie aura lieu le
mercredi 2 novembre, de 19h
à 21h, à l'aula des Jeunes-Ri-
ves à Neuchâtel. Après la con-
férence de l'économiste Saa-
dia Zahidi, coauteure d'une
récente étude du World Eco-
nomie Forum qui classe la
Suisse 43e sur 58 en matière
d'égalité entre hommes et
femmes, une table ronde per-
mettra de s'interroger sur la
place des femmes dans l'éco-
nomie suisse et neuchâte-
loise. L'entrée est libre, mais
l'inscription obligatoire au-
près de l'Office de la politi-
que familiale et de l'égalité,
au tél. 032 889 61 20 (ou
opfe@ne.ch). /comm-flh

Valse à trois temps dans le Vallon
HORLOGERIE Le groupe Richement a inauguré hier sa manufacture ValFleurier. De Neuchâtel

à La Côte-aux-Fées en passant par Buttes, elle devrait produire 50.000 mouvements par an

Le 
peintre du Val-de-Tra-

vers avait choisi les plus
belles couleurs de sa pa-

lette automnale, hier, pour ac-
cueillir à Buttes les invités de la
nouvelle manufacture ValFleu-
rier de Richement. Des invités
qui ont pu visiter une unité de
fabrication d'ébauches et dé-
couvrir comment le groupe
horloger donne vie à ses mou-
vements, de la conception au
premier battement de cœur.

Richement a décidé il y a en-
viron cinq ans de verticaliser
cette production pour l'ensem-
ble de ses marques: «D'abord
parce que l'une des vraies valeuis
de la montre, c'est le mouvement,
explique Eric Klein , directeur
de la manufacture ValFleurier
et ancien directeur général de
Cartier. El aussi parce que nos
marques n 'ont pas forcément toutes
les compét ences nécessaires à l 'in-
terne. »

Et puis, côté ébauches, la
nouvelle stratégie du Swatch
Group en matière de livraison
- mais Eric Klein ne l'a pas
mentionné... - a considérable-

ment changé la donne et
poussé les enueprises à se lan-
cer dans la production de com-
posants.

ValFleurier est une manufac-
ture multisites: à Neuchâtel ,
une vingtaine d'ingénieurs tra-
vaillent à la conception du
mouvement, alors qu 'une tren-

taine de collaborateurs, à But-
tes, prennent le relais pour fa-
briquer les ébauches. Enfin , à
La Côte-aux-Fées, qui reste le
maître d'œuvre et assure la re-
lation avec les marques, une
centaine de personnes assem-
blent ces petits cœurs battants.
Les produits sont livrés aux

nombreuses marques horlogè-
res de Richemont, comme Pia-
get, Cartier, Jaeger LeCoultre
ou rwc

«Nous espérons produire à terme
50.000 mouvements mécaniques
par an, indique Eric Klein, con-
tre 15.000 à l'heure actuelle. » A La
Côte-aux-Fées, environ 40.000

Eric Klein, directeur de la manufacture (au centre), fait visiter sa nouvelle unité de produc-
tion d'ébauches de Buttes: ValFleurier est en mouvement sur trois sites, PHOTO LEUENBERGER

mouvements ETA sont encore
assemblés chaque année, ainsi
que près de 10.000 calibres
quartz. Et même si le processus
est toujours plus automatisé,
les effectifs devraient croître
eux aussi: «Notre but est de passer
à environ 200 personnes», indi-
que le directeur de ValFleurier.

Un pôle horloger reconnu
Hier, les invités ont décou-

vert à Buttes un parc de machi-
nes ultramoderne, développé
en collaboration avec la société
chaux-de-fonnière Almac. Ils
ont également pu entendre
l'historien François Jequier re-
lever cette «renaissance de l'horlo-
gerie dans le Haut-Vallon». Des
noms comme Chopard , Parmi-
giani ou Bovet contribuent à ce
nouvel élan. «Oui, le Val-de-Tra-
vers a aujourd 'hui une réputation à
la hauteur de celle de la Vallée de

Joux», confie Eric Klein. Ce
n'est pas Jean-Daniel Pasche,
président de la Fédération de
î'indusuie horlogère suisse et
enfant de Buttes, qui allait dire
le contraire... /FRK

Du 
cote de ceux qui,

tous les jours, sont con-
frontés à des gens ayant

du mal à payer leurs factures,
l'incrédulité est de mise. «Cette
mesure me semble insuffisante
p our résoudre lé p rcf f îème cSSSrH
p ots imp ayés, estime François
Dubois, directeur du Centre
social protestant (CSP) . Je sais
bien que le gouvernement doit
pre ndre clés mesures douloureuses
pour rééquilibrer ses finances, mais
il y a un grand nombre de person-
nes qui ont vraiment de grandes

difficultés a accomplir leur devoir
vis-à-vis l'impôt.»

C'est «empoigner le problème
pa r le mauvais bout, note de son
côté Nicolas Pointet , de la sc-
ripte <Sro Mandat, spécialiste
3_Eafecou\TCi*ÉflfdM-Wb_ces
et de contentieux fiscal . Les
Neuchàtelois ont déjà de la peine à
paye r leurs impôts. Augmenter ce
taux, qui est déjà élevé, c'est ab-
surde. R ne faut pas croire que les
gens font preuve de mauvaise vo-
lonté: en réalité, ils n'ont plus
d'argent, c'est tout simple. Et ce

pr ojet ne va qu 'aggraver leur si-
tuation financière, en péjorant en-
core leur p ouvoir d'achat. Par
ailleurs, l'Etat est déjà privilégie
dans le recouvrement de certaines
créances, notamment dans le do-
maintWinanobilier. Z$f vgQiiWine-
ment veut éviter que les citoyens
utilisent VEtat comme une institu-
tion de crédit?Je signale que l 'Etat
est lui-même un gros emprun-
teur...» Sa recette pour que les
Neuchàtelois paient dans les
temps? « Que la charge fiscale soit
moins lourde, simple ment...» /frk

«Par le mauvais bout»

D} 
autres pistes de ré-
flexion sont à
l'étude , qui vont

encore plus loin , mais néces-
siteront unj_ . i:_iodifica_iiïh de?
la législation: possibilité de
prendre des mesures disci-
plinaires à l'encontre des ti-
tulaires de la fonction publi-
que en demeure; introduc-
tion d'une majoration sur les
tranches impayées; subordi-
nation de V octroi de certai-

nes prestations au paiement
de l'impôt.

Un exemple? Devant l' as-
semblée générale de
l'Union _ neuÉhifaB)ise des;
arts et métiers , le président
du Conseil d'Etat Bernard
Soguel avait dit que l'on
pourrai t refuser leur plaque
d'immatriculation aux con-
tribuables récalcitrants. Ça
s'appelle une mise à pied...
/frk

Encore plus fort

PUBLICITÉ



ROCHEFORT Pour petit qu 'il soit, le village ne craint pas de tenir la dragée haute aux CFF. Les élus ont décidé une
bonne fois pour toutes de ne pas participer à l'assainissement du passage à niveau de Montezillon. Bataille juridique
Par
S a n t i  Te ro I

Non
, la commune de

Rochefort ne payera
pas la moitié de la fac-

ture relative à la modernisa-
tion des installations du pas-
sage à niveau de Montezillon!
Du moins pas tant que la
Confédération ne l'y con-
traindra pas...

Dans un récent passé, les
conseillers généraux rochefor-
tois ont refusé, par trois fois, la
demande de crédit de 98.000
francs correspondant à la part
légale de la commune pour
ces travaux de modernisation,
décidés, voire imposés par les
CFF. Impassible, la régie a fait
exécuter le chantier l'an der-
nier, conformément à ses
plans et en conformité avec la
loi sur les chemins de fer.

Retour à l'expéditeur
«Nous avons reçu la facture ce

mois d'août», indique Claude
Gerster. Qui précise que la note

a immédiatement été renvoyée
aux CFF. La lettre d'accompa-
gnement demandait en outre
de soumettre la décision à l'Of-
fice fédéral des transports
(OFT). «Nous désirons savoir avec
p récision si notre commune doit
cette somme ou non», poursuit
l'administrateur communal.

«Ce n'est pas la pre-
mière fois que nous

sommes interpellés»

statuer sur les linges concer-
nant les frais et leur répartition.
L'organe supérieur n 'a toute-
fois pas encore eu le temps de
rendre une décision.

Mauvais présage
«Ce n 'est pas la première fois que

nous sommes interpellés pour des li-
tiges de cette nature», remarque le
porte-parole de l'OIT, Gregor
Saladin. Pour qui la récente
création d'un groupe de travail
risque de surcharger le service
juridique de l'office. ChargéeLe porte-parole de ION

Aux CFF, on accuse récep-
tion de ce courrier. «La com-
mune de Rochefort nous a bien écrit
qu 'elle ne veut p as p articip er aux
frais, mais, regrette Jacques Zu-
lauff, elle n 'en p récise pas la rai-
son.» Le porte-parole des CFF
reste cependant serein: «Cela ne
change rien de toute façon pour
nous, puisqu 'il s 'agit d'une obliga-
tion légale. »

Selon l'article 40 /2 de la loi
fédérale sur les chemins de fer,
il revient en effet à l'OFT de

de brosser une carte nationale
des passages à niveau particu-
lièrement dangereux, donc à
assainir prioritairement, cette
task-force ferroviaire risque
d'ordonner des modernisa-
tions qui ne plairont pas aux ar-
gentiers communaux. «Aupa ra-
vant, poursuit Gregor Saladin,
les frais étaient répartis à 75%
p our les p rop riétaires des routes tra-
versées et 25% à charge des CEE
Désormais, la rép artition des frais
n 'est plus autant rigide. Chaque
cas est regardé de près.» /STE

Le passage à niveau de Montezillon va occuper le service juridique de l'Office fédéral des
transports. PHOTO MARCHON

Refus tout net de payer

I EN BREF |
LAMBOING m Marc Friih en
lice. Les délégués de la section
bernoise de l'Union démocrati-
que fédérale (UDF) lancent
dans la course au Conseil exé-
cutif le président de la com-
mune de Lamboing Marc Frûh.
Agé de 49 ans, marié et père de
cinq enfants, le candidat est ti-
tulaire d'un diplôme de théra-
peute social. Son parti entend
ainsi intégrer le Jura bernois
dans sa liste pour ces prochai-
nes élections du gouvernement
cantonal, /comm-réd

PUBLICITÉ

Parlement des jeunes sur les rails
NEUCHATEL Réunis en séance constitutive, les délégués des 16-22 ans ont notamment fait le

point sur la «Lettre de prévention». Et accordé 1000 francs à une soirée rock contre le racisme

L} 
affaire dure depuis
deux bonnes années:
dans sa séance consti-

tutive pour l' année 2005-
2006, mercredi , le Parlement
des jeunes de Neuchâtel
(PJNE) a eu droit à un point
de la situation à propos de son
projet de «Lettre de préven-
tion» qu 'il voudrait distribuer
aux élèves des degrés secon-
daires 1 et 2.

Ce projet butte contre le re-
fus du comité scolaire de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel J£SRN) de distri-
buer la brochure à tous ses élè-
ves dans la version proposée par
le PJNE. Ce document, qui
aborde des questions telles que
la drogue, le sida, l'alcool, la fu-
mée ou les relations avec les pa-
rents, comporte en effet une
page où l'on parle des relations
homosexuelles d'une façon que
le comité de l'ESRN estime in-
adaptée à ses plus jeunes élèves.

En présence du directeur
communal de l'Instruction pu-
blique - qui assiste tradition-
nellement à la séance constitu-
tive -, Yannick Boillod, prési-
dent de la commission respon-
sable de ce projet, s'est montré
à la fois décidé et diplomati-
que: dans un premier temps, la
brochure pourrait être, fin no-
vembre, distribuée sans la par-

tie contestée. Parallèlement, la
commission veut s'appuyer sur
les récentes législations fédé-
rale et cantonale sur le parte-
nariat enregistré et sur un cer-
tain nombre de députés au
Grand Conseil pour faire reve-
nir le comité de l'ESRN sur son
avis. La commission brossera
un tableau plus général de

cette question lors d'une con-
férence de presse.

Le PJNE a par ailleurs, mer-
credi , décidé d'accorder un
soutien de 1000 francs pour la
réalisation , le 10 décembre à la
Case à chocs, d'une soirée rock
conue le racisme. Olivia Hall ,
qui a présenté le projet, a rap-
pelé que les soirées sur ce

C'est un Parlement des jeunes partiellement renouvelé qui a entamé, au Centre de loisirs,
ses activités pour l'année scolaire 2005-2006. PHOTO MARCHON

thème faisaient le plus souvent
appel à des groupes de la mou-
vance hip-hop ou reggae. Pour-
quoi ne pas montrer une fois
que, si des groupes métal flir-
tent parfois un peu trop avec
les idées racistes, d'autres peu-
vent s'y opposer? L'aide finan-
cière du PJNE servira notam-
ment à financer la publicité

pour l'événement, ainsi que le
service de sécurité.

Il reste 4600 francs
Composé de nouveaux

membres et d'anciens, le Parle-
ment des jeunes 2005-2006 tra-
vaillera sous la présidence de
Thomas Mueller, étudiant au
lycée Jean-Piaget, alors que Di-
mitri Paratte , délégué de Soli-
darités, assurera la vice-prési-
dence. Marie Reber, coiffeuse ,
rapportera sur les questions fi-
nancières. Comme pour l'exer-
cice en cours, l'état des finan-
ces de la Ville a fait passer son
budget pour 2006 de 30.000
francs (la somme réglemen-
taire ) à 28.500 francs.

Le PJNE semble toutefois en
mesure de gérer cette baisse de
ressources financières: après
l'octroi de l'aide de 1000 francs
à la soirée rock contre le ra-
cisme, il lui reste 4600 francs
pour finir l'année.

Sa prochaine séance a été
agendée au 23 novembre au
Centre de loisirs. Durant la
séance ou en aparté, plusieurs
membres ont rappelé que le
PJNE n 'était pas formé que de
délégués d'écoles ou de partis
et que d'autres jeunes pou-
vaient, de leur propre initia-
tive, participer à ses activités.
/JMP

Répartition peu goûtée des communes
L 

} Etat de Neuchâtel est
lui aussi déjà passé à
la Caisse. Pour le re-

nouvellement des installa-
tions de cinq passages croi-
sant une route cantonale sur-
la ligne Le Locle - Neuchâtel.
Sur cette ligne, la facture a
été répartie en parts égalés; "

(CFF - canton, respective-
ment communes). Egale-
ment concernées, des com-
munes ont trouvé la pilule
amère. D'autres ont ferme-
ment renâclé,-A l'instar des
Hauts-Geneveys, qui ne se
sont résolus à financer la rao-
dernisation du croisement

du bas du Crêt-du-Jura qu 'au
troisième passage devant le
législatif communal. Plus ré-
cemment, à l'échelle régio-
nale, c'est Auvernier qui s'est
opposé au crédit de 195.000
francs" pour la pose de barriè-
res sur la voie du Littorail, au
grand'dam des TN. /ste

EMMAÙS
LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité Emmaùs
remercie toutes les per-
sonnes qui durant ces
dernières semaines,
nous ont apportés leurs
soutiens, leurs té-
moignages, leurs recon-
naissances, leurs encou-
ragements à continuer
notre accueil, et toutes
celles et ceux qui se sont
mobilisés citoyenne-
ment.

Si un autre monde est
possible, un autre monde
est avant tout nécessaire,
ensemble

Merci à vous tous.
032 968 42 02



LA N E U V E V I L L E

D

emain, lors du finis-
sage de l'exposition
«Marilyn» au Musée

de La Neuveville, le public
entendra l'incroyable odys-
sée de la reconquête de la
coupe Petitmaître, après
neuf ans de vicissitudes. Il fê-
tera le retour de ce gracieux
objet au musée avec celui
qui occupe la fonction de
conservateur et qui est allé
chercher l'objet à Colmar,
Charles Ballif.

Il partagera aussi son plaisir
avec celui du président de la
Société du musée, Pierre Lâ-
chât, de revoir dans le musée
cette «resp ectable vieille dame
qu 'on serait tenté d'appeler la
coupe Breitwieser». Boutade aus-
sitôt rectifiée: «Mais ce serait
faire honneur à la rapine en
même temps qu'une injure immé-
ritée» au créateur de l'objet.

La coupe Petitmaître avait
été dérobée au Musée de La
Neuveville par l'«Arsène Lu-
pin des musées européens»:
Stéphane Breitwieser. En sept
ans, il a volé plus de 230 pein-
tures, objets de collection ou
objets d'art divers. Il opérait
toujours de la même manière,
en ouvrant les vitrines avec son
couteau suisse ou en décro-
chant simplement les tableaux

Cadeau de pasteur
A La Neuveville, le 12 mai

1996, Stéphane Breitwieser
s'est donc emparé d'une
coupe de valeur, dont l'image
figurait (et figure toujours) sur
le dépliant de présentation du
musée. L'objet avait été remis
au début du 18e siècle à la
Bourgeoisie de La Neuvevilte''
par le pasteur Pierre^Môrel en
remerciejnf içnt "du droit de,
bourgeoisie. Des initiales gra-
vées sous le pied ont permis de
l'attribuer à l'orfèvre neuve-
villoisJean-Rodolphe Petitmaî-
tre, créateur remuant qui a dû
s'exiler à la suite de graves dé-
mêlés avec ses combourgeois.

Stéphane Breitwieser a été
arrêté en 2001 et condamné
en 2003 par le Tribunal pénal
de la Gruyère à quatre ans de
prison pour les seuls vols com-
mis sur territoire helvétique.
La coupe Petitmaître a heu-
reusement été retrouvée. En-
core fallait-il pouvoir la récu-
pérer au musée Unterlinden
de Colmar, où elle avait été
mise sous scellés! /ATH

Fête pour
un retour Janus sort de son cocon

COLOMBIER La chrysalide s'est transformée en papillon. Après vingt mois de travaux,
le nouveau collège des Mûriers, qui abrite 138 élèves, a été inauguré officiellement hier

f a r
F l o r e n c e  V e y a

I

l se nomme Janus,
comme le dieu romain
gardien des portes du

temple. Sauf que le projet du
bureau GMS architectes SA
veille sur 138 jeunes élèves de
Colombier. Hier en fin de
journée,- le nouveau collège
des Mûriers a déroulé son gai
cocon coloré.

Agés de 4 à 12 ans, les éco-
liers ont ouvert la cérémonie
en interprétant une chanson
non pas dédiée au bombyx,
mais à tme autre chenille qui ,
elle, devient papillon. Comme
il se doit en pareille circons-
tance, le président de com-
mune Robert Goffinet a rap-
pelé qu' «après le pain, l'éduca-
tion est la chose la pl us impor-
tante». D'où le choix des auto-
rités colombines d'avoir
adopté, en juin 2003, un crédit
de 11,6 millions de francs pour
cette réalisation.

Juste au bon moment
«Lorsque nous avons pr is  cette

décision, nous vivions encore dans
une commune aux finances sai-
nes, a relevé Robert Goffinet.
Aujourd 'hui, tout a changé, mais
une école met enjeu la vie, des vies.
Nous avons donc fait le bon
choix.» Et surtout au bon mo-
ment, comme l'a souligné la
conseillère d'Etat Sylvie Per-
rinjaquet, cheffe du Départe-
ment de l'instruction publi-
que: «Très sincèrement, j e  pense
que si le Conseil communal de Co-
lombier demandait aujourd'hui la
moindre subvention cantonale
p our un tel p rojet, il ne l'obtien-
drait p as. Peut-être avez-vous senti
le vent venir, en tout cas j e  vous f é -
licite d 'avoir osé vous lancer. Car,
comme l'a relevé votre président de
commune, il ne faudrait p as que
les p olitiques ne pa rlent que d'éco-
nomies tout en oubliant les struc-
tures essentielles. »

Responsable de la commis-
sion des travaux du nouveau
collège, le conseiller commu-
nal Jean Erard, après avoir re-
tracé l'historique des bâti-
ments scolaires du Moyen-Age
à nos jours, a qualifié les Mû-

Les élevés des neuf classes enfantines et primaires ont entonné un hymne aux papillons. S' ils sont installes depuis la
rentrée d'août dans leur nouveau collège, il s'agit tout de même d'un nouvel envol pour eux. PHOTOS MARCHON

riers de collège «coloré, joyeu x et
ludique». Avant de se voir re-
mettre des mains de Jean-Luc
Juvet, chef du Service cantonal
de l'énergie, la plaquette du la-
bel Minergie. Jean-Luc Juvet a
indiqué que 125 bâtiments en
étaient dotés jusqu'à "présent
dans le canton.

Après avoir évoqué le con-
cept «Janus», Pierre-Emma-
nuel Schmid, l'un des associés
de GMS architectes SA, a pré-
senté les deux projets qui ont
été retenus lors du concours
artistique. Sur le thème «Des
chiffres et des lettres» , les tra-
vaux de deux artistes ou grou-
pes d'artistes genevois, Jere-
mie Gindre et le collectif Fact,
ont séduit le jury.

Après les discours, un mû-
rier, symbole du collège, a été
planté aux sons de l'orchestre
d'harmonie de la Musique mi-
litaire de Colombier. /FLV

Portes ouvertes aujour-
d'hui de lOh à 17 heures Le nouveau collège est emballé dans une façade jaune vif.
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Le Canton de Neuchâtel en crise U
11 ' _J _L_T_3 __L_2______. ¦ __p i m ^~-__-_r~^B ____________ >_. _________^HI ^EUH ______ _______œ9 _____Ré -

Le canton de Neuchâtel traverse une grave crise. Sa compétitivité par Ce constat, particulièrement inquiétant pour l'avenir et la jeunesse ¦? Fournir aux citoyens, aux élus, aux médias, des informations de qualité
rapport aux autres cantons s'est régulièrement dégradée. Ses résultats d'aujourd'hui, a convaincu un groupe de citoyens de créer un mouvement et actuelles sur les dossiers politiques déterminants pour le développement
financiers sont catastrophiques malgré une fiscalité extrêmement lourde. apolitique à but non lucratif ayant pour missions et objectifs principaux : et la prospérité futurs de notre Canton au travers de rapports, communiqués,
Cette charge fiscale constitue un frein au développement des entreprises 

 ̂Agîr de manière objective dans le seul intérêt du Canton et de sa popula- conférences.séances d'informations.
installées, a la venue de capitaux et a l'implantation de nouvelles entrepn- m en toute jndépendance des partis p0|itiques w+ ; Mettre en plaça une plateforme pour s'exprimer et poser des questions.
ses, ainsi qu'à la consommation des ménages. Ceci conduit à une fragilisa- ._ . : , , .
tion globale de notre tissu économique. Neuchâtel devient de fait progrès-  ̂APP°rter des repenses à de nombreuses questions de citoyens desem- $1 vous partagez nos inquiétudes, si vous souhaitez vous engager à nos
sivement un des cantons les plus pauvres du pays. pares par ,a 9estion politique, sociale et fiscale actuelle de nos autorites et C5̂ S] ou Sj vous VOU|ez vous exprimer hors des partis politiques en place,

. , u-, ,¦ '" ¦ '
. < , .  _, u -  restituer une vision objective et transparente de cette gestion. n'hésitez pas à nous le faire savoir en écrivant à l'adresse ci-dessous.A ce jour, le gouvernement neuchàtelois n est pas parvenu a faire des choix et ___w M/aw»„ rf A  ̂

¦«««« H»
définir des priorités pour garantir un développement sain et durable de notre  ̂

Metotout 
en 

œuvre pour contribuer a 
la re 

ance économique 
du 

canton Une séance dWbriraïHon, en vue de ,a création éventueMe d'une association,
econonne ; les propositions faites pour redresser la barre restent superficiel- de Neuchatel afm de le replacer au moins dans la moyenne SuisSe ' sera organisée en novembre. jÏÏ LtJ . f ïl  §
les, elles devraient être plus structurelles (réduction de la dette et des coûts  ̂Soutenir toute actl0n des autontes cantonales allant dans ce sens. Toutes [es personnes ayant manifesté wlVfl f |H Ide fonctionnement , assainissement des finances , baisse des impôts , audit de ^- Sensibiliser la population aux questions essentielles du fonctionnement leur intérêt seront invitées à y assister. H H W Ira Vf -
gestion , réorganisation des tâches , rééquilibrage des prestations) . actuel de l'Etat et aux mesures correctives envisageables. il II II 1% M| f °
MOUV8ni8.lt SPOl-tÎQUB Cil Création pour le sn>upe de travail ; George Berthoud, Colombier* Pierre-Olivier Chavê, St-Blaise • Jacques Christe, Cormondrèche • ClaudeCotUng, Colombier • Amiod de Dardel, Neuchâtel • Pascal Gueissa., Neuchâtel
. .. „nm M . . .  • Frédéric Getebûhlw,/!_wm/_ï'» PhilippeJacopin, Cotom_>/er« Jean-Philippe Kerr̂oase postale, iou. Heucnatei de Pury, Neuchâtel « Germain Rebetez, Le Landeron « Benoît Ribaux, Corcelles •Mmn Boget, Vaumarcus » Henri de SeidHtz, Neuchâtel » Raymond Stauffer, La Chaux-de-Fonds « Nicolas Wavre, Areuse.



Dave Brooks
sur le départ?

C A S E  À C H O C S

S

elon des rumeurs insis-
tantes, l'administrateur
de la Case à chocs de

Neuchâtel, Dave Brooks, se-
rait sur le point de quitter son
poste en raison de conflits in-
ternes et de «dysfonctionne-
ments adminishntif s». Une in-
formation que des membres
du comité de l'Association des
musiciens neuchàtelois n'ont
«ni confirmée, ni infirmée».

Us ont toutefois annoncé
que le comité allait se réunir
lundi: «Nous diffuserons pioba-
blement un communiqué maidi
faisant état de nos décisions.»
Dave Brooks a assuré hier
qu'il n 'avait pas démissionné
de la Case à chocs. «Mais mon
contrat à durée déterminée se ter-
mine afin décembre. Le comité dé-
cidera s 'il le p iolongera." A la
question de savoir si de graves
conflits minaient effective-
ment l'association, Dave
Brooks a répondu qu 'il y avait
«toujours des conflits, et cela dans
n 'importe quelle association»...
A'gi

Pour garder la piscine
PLATEAU DE DIESSE Le canton préfère fermer le bassin chi Foyer

d'éducation de Prêles plutôt qu 'y investir 600.000 francs. Pétition annoncée
Par
A n n e t t e  T h o r e n s

Une p
étition va être lan-

cée contre la ferme-
ture de la piscine du

Foyer d'éducation de Châ-
tillon , sur le territoire de Prê-
les. Les premières signatures
seront collectées lundi , lors
de la foire de Diesse.

Consuaiite au début des an-
nées 1980, la piscine du Foyer
d'éducation de Prêles a été
progressivement ouverte à
d'autres utilisateurs: les éco-
les, puis les habitants du Pla-
teau de Diesse. Le bassin me-
sure seize mèues sur huit, et
son fond s'incline de lm35
jusqu 'à une profondeur de
lm85. Une clé est confiée aux
utilisateurs contre un dépôt,
et l'entrée coûte trois francs
pour les privés. On fait con-
fiance , car il n 'a y pas de sur-
veillance des installations.

Cette absence de sur-
veillance est un des motifs in-
voqués pour justifier la ferme-
ture prochaine de la piscine,
officiellement annoncée par
le canton pour la fin de l'an-
née. Des rénovations de-
vraient être entreprises, et il
en coûterait 600.000 francs.

Une contrepartie
Un montant important.

Mais le comité qui se bat con-
ue la fermeture relève que
«l'aménagement de la nouvelle

fosse aux ours de Berne est budgeté
à seize millions de francs. En com-
p araison, 600.000 francs p our
une p iscine dans une institution
d'une soixantaine déjeunes est une
rigolade !»

L'aspect éducatif de l'élé-
ment aquatique pour défouler
et accompagner «les jeunes les
plus difficiles de Suisse» est évo-

Le canton a annonce la fermeture de la piscine du Foyer d'éducation de Prêles pour la fin
de cette année. PHOTO THORENS

que par le comité. Et les argu-
ments en faveur de l'utilisation
de la piscine par la population
ne manquent pas. Notamment
le fait que les chemins d'accès
au foyer sont financés par les
communes de Prêles, Ligniè-
res, Nods et Diesse.

Les pétitionnaires, dont le
comité est formé d'une dou-
zaine d'habitants du plateau ,
relèvent par ailleurs que l'accès
du public aux installations du
Foyer de Châtillon peut être
considéré comme une conue-
partie des dégâts causés par les
jeunes en fugue. Enfin , le co-
mité souligne que «l'institution
cantonale, déjà suffisamment con-
frontée à des jeunes aux comporte-
ments asociaux, devrait se réjouir
d'offrir son bassin aux écoles du
Plateau, aux groupes sportifs,
ainsi qu 'aux familles. » /ATH

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, sa 8h-20h;
di 10-12h30/17h-20h. (eh de-
hors 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. Bibliothèque
à domicile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14h-
18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: sa-di tournoi int. de
curling, halle couverte: sa
13h45-16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30 (hockey
libre 12h-13h30).

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

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne, (pharmacie de Cres-
sier 8-12h/17h30-18h30h, di

Il-12h/17h30-18h30).
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Hum-
bert-Droz, 032 757 22 42).

A G E N D A  V I L L E

¦ Vernissage à 17h, à la gale-
rie Ditesheim, Château 8.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut ne pas boire
son prochain».
¦ Théâtre 20h, théâtre du Pas
sage, «Electre» de Sophocle
par les Débiteurs.
¦ Concert 20h30, théâtre du
Pommier, Jyaleen auteur-com-
positeur-interprète.
¦ Case à chocs 21h, «Full of
shit», skatevidéo/ DJs electro
pop.
¦ Concert 21h, galerie YD, rue
Fleury 6, trio de swing, gipsy,
jazz, musique manouche.
¦ Rock 21h, caveau du King,
The Come'n'Go.

¦ Théâtre 17h, théâtre Tu-
multe, «Il ne faut ne pas boire
son prochain».
¦ Théâtre 17h, théâtre du Pas-
sage, «Electre» de Sophocle
par les Débiteurs.
¦ Concert 17h, temple du Bas,
Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

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

¦ Saint-Aubin de 9h à 12h,
salle de paroisse protestante,
troc amical.
¦ Peseux dès 19h30, salle des
spectacles, grande soirée bre-
tonne avec le groupe Hydromel.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le clan des veuves» par
les Amis de la scène.

¦ Boudry 17h, à La Passade,
«Le clan des veuves» par les
Amis de la scène.

PUBLICITÉ

I PRATIQUE I

I EN BREF |
CRESSIER m Dégustation pu-
blique. Le Caveau des vins de
l'Entre-deux-Lacs, à Cressier,
pousuit aujourd'hui de 11 heu-
res à 12h30 et de 16h30 à 19 heu-
res la dégustation publique,
commencée hier, dexs \ins pri-
més, pinots noirs et spécialités is-
sus de ses douze encavages. Situé
à la Maison Vaille r, le Caveau des
vins annonce des «nectars somp-
tueux et très typés», /comm-réd

Le bébé sourit aux écoliers
BOUDRY Am Stram Miam, structure d'accueil parascolaire a été créée en

neuf mois par les parents d'élèves de la ville. Vingt enfants sont déjà inscrits

G

rossesse intense, ac-
couchement heureux!
La structure d'accueil

parascolaire Am Stram Miam,
de Boudry, est née en neuf
mois sur une idée de Lau-
rence Bourquin Ceausoglu et

d'Indiara Zingg, avec l'appui
de l'association des parents
d'élèves de la ville (Ateb).
Hier en fin d'après-midi, les
enfants et les parents ont fait
fête à leurs locaux du 19 de
l'avenue du Collège, récom-

Les enfants ont trouvé à Am Stram Miam un espace de joie. PHOTO MARCHON

pensant ainsi une belle aven-
ture de bénévoles soutenus
par la commune.

Hélène Pizzera-Dufour, prési-
dente de l'Ateb, a évoqué ces
derniers mois, commencés
«avec les petits malaises habituels»

pour se terminer par la grande
joie de l'ouverture, après les va-
cances scolaires d'automne.
Vingt enfants sont déjà inscrits,
le mardi à midi étant le mo-
ment le plus fréquenté de la se-
maine. Am Stram Miam est ou-
vert du matin jusqu'au soir, avec
un repas chaud servi à midi.

Local à l'abri du trafic
La structure peut accueillir

jusqu 'à 21 enfants de Boudry,
selon un système déjà en vi-
gueur à Bevaix et à Colombier.
Les activités sont diverses, al-
lant de la possibilité de faire ses
devoirs aux moments d'anima-
tion préparés par les deux édu-
catrices.

L'Ateb a pu compter sur la
famille Hauser, bien connue à
Boudry, pour trouver un local
avec jardin , isolé de la circula-
tion automobile. Des salles de
repos et de lecture, un coin cui-
sine, des sanitaires et un bu-
reau permettent au bébé Am
Stram Miam de faire ses pre-
miers pas. Avec la confirmation
de la demande exprimée à
Boudry pour ce genre de struc-
ture. /PHC

GRAND LOTO
AU CHÂTEAU DE COLOMBIER

Dimanche 30 octobre 2005 à 14h30
32 tours

La Carte 10.- Frs / La Planche 50.- Frs
Cartes illimitées 70.- Frs

1 Royale -Hors Abonnement»
Tout en bons d'achat Coop - Migros

Parcage à la Cour du Château inférieure
Organisé par la Gym-Hommes

et le FC Vétérans de Colombier
Contrôlé par Pro Loto 028-)998i2

EMMAÙS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Merci à vous tous.
032 968 42 02

Pourquoi on ferme
La 

fermeture de la pis-
cine du Foyer de Prê-
les était prévisible de-

puis plusieurs années, expli-
que le directeur de l'institu-
tion , Laszlo Polgar.

Trois facteurs ont plaidé
pour cette option. Le coût
de rénovation, 600.000
francs, en est un. La mise en
œuvre d'un nouveau concept
d'exploitation du Foyer
d'éducation, et exigeant l'uti-
lisation des bâtiments déjà
existants, en est un auue. En-
fin , il faut y ajouter l'absence,
non conforme à la loi, de sur-
veillance par un maître-na-
geur.

Pour la population , Laszlo
Polgar fait état d'une alterna-
tive à la piscine du foyer. Il
s'agit de la piscine du village
de vacances de la Montagne
de Douanne, sécurisée selon
les prescriptions régissant
l'exploitation d'une piscine
ouverte au public.

«La direction du village de va-
cances accueillerait de manière
très positive une utilisation p ubli-
que accrue, accompagnée, si né
cessaire, d'une adap tation des ho-
raires», confie Laszlo Polgar,
qui ajoute que les deux insti-
tutions sont en pourparlers
pour trouver une solution,
/ath
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E

ntte jeudi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu, au total , à huit reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique feu ,
sans engagement, rue de l'Hô-
tel de Ville , à Neuchâtel , jeudi
à 17h50; un contrôle , suite à
un petit dégagement de fumée
d'une cuisinière, sans engage-
ment , faubourg de l'Hôpital , à
Neuchâtel , hier à 13h35.

- Les ambulances, parfois
avec le Service mobile d'ur-
gence et de réanimation , ont
été sollicitées à six reprises, en
divers lieux de Neuchâtel , du
Littoral et du Val-de-Ruz.
/comm-réd



Première en bois rond
VAL-DE-TRAVERS Une maison familiale pour le moins originale et unique sort de terre à Boveresse. Oeuvre

d'un garde forestier, elle fait appel à une technique importée du Canada et jamais encore utilisée dans le canton
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

C

laude-André Montan-
don rit un rêve. Le
garde forestier est en

train de construire à Boveresse
la première maison en bois
rond du canton de Neuchâtel.
Après s'êue fait la main avec
des cabanes et le centte fores-
tier de Couvet. «A ma connais-
sance, c 'est la première. R existe des
maisons en bois, mais qui n 'ont p as
été taillées et construites sur p lace.
Une deuxième maison en bois rond
est en projet et se réalisera l'an p ro-
chain au Prévoux».

Les motivations de Claude-
André Montandon sont multi-
ples. «Tout d'abord, construire une
maison en bois rond m'a touj ours
titillé. Au début, ce n 'était qu 'un
rêve. Je voulais également savoir s 'il
était p ossible dans notre canton de
construire une telle maison en ré
p ondant aux normes existantes. Ce
qui est le cas. Au niveau de la com-
mune de Boveresse, j 'ai quand
même fait une demande p réalable
avant d 'engager- trop de f rais. J 'ai
été bien reçu. Habiter dans une
maison comme cela, avec un maté-
riau brut qui dégage une atmo-
sphère p articulière, un matériau vi-
vant, c 'est une p hilosop hie».

«C'est un joli clin
d'œil à l'utilisation

du sapin blanc
du Val-de-Travers»
La mise en valeur du bois in-

digène constitue une autre mo-
tivation. «C'est imp ortant au vu
des diff icultés que nmcontre actuelle-
ment le monde f orestier et c'est un
joli clin d'œil à l'utilisation du sa-
p in blanc du Val-de-Travers», glisse
Claude-André Montandon.

Le bois a été choisi dans les
forêts communales de Môtiers,
dans les coupes prévues lors du
dernier exercice, à l'occasion
du martelage, d'après des critè-
res assez stricts. «Au-delà de la
qualité du bois, l 'imp ortant, c'est le

diamètre. Il doit are le plus régulier
p ossible p our f aciliter l'assemblage,
d'autant que les sections f ont entre
12 et 13 mètres de long. Au Ca-
nada, on utilise des bois de neuf à
dix mètres».

Les sapins blancs ont été
coupés le 29 mars de cette an-
née. «Nous avons tenu compte de
la lune, qui un effet sur la durabi-
lité du bois. Nous avons abattu le
même j our 120 sap ins blancs. Qua-
rante autres sap ins blancs, pour les
chevrons et les solives, ont été coup és
brs de deux autres lunes».

Le bois étant frais, il va sé-
cher et se tasser une fois mis en
place. «C'est un élément très imp or-
tant à p rendre en comp te lors de la
construction. Chaque rondin p os-
sède une marge de tassement et lors-
que le bois sera sec, ils se toucheront
comp lètement. R f aut comp ter trois
ans p our cela». Le tassement est
de l'ordre de 6%. Le faîte de la
maison, qui culminera à sept
mèues, baissera ainsi d'une
quarantaine de centimèUes.

L'aménagement intérieur
est possible avant la fin du tas-
sement. Il s'agit simplement de
prévoir le coup. «Nous laissons
ainsi une marge p our les p ortes, les
fe nêtres, les installations électriques,
de chauffage et autres. Cela p ermet
le tassement sans dégâts».

Le chantier a démarré en
aout par les terrassements, puis
la construction en maçonnerie
de la base de la maison. «Lep re-
mier bois a été p osé le 10 octobre.
J 'espère que l'assemblage, y > compris
la charp ente et les chevrons, sera ter-
miné en trois mois. Trois p ersonnes
travaillent en continu sur le chan-
tier.» Notons que l'isolation en-
ue les bois ronds est composée
de laine de mouton et que le
chanvre sera utilisé pour isoler
toiture et planchers. Enfin , du
bois de hêue des forêts de Bo-
veresse et de Couvet sera em-
ployé pour certains aménage-
ments intérieurs, la cuisine no-
tamment. Lorsque la maison
sera terminée, Claude-André
Montandon envisagera des por-
tes ouvertes. /MDC

La construction en bois rond prend forme, avec au premier plan le garage puis la maison d'habitation proprement dite.
Quelque cent soixante sapins blancs, coupés dans les forêts de Môtiers, seront employés. PHOTOS DE CHISTOFANO

Unanimité expéditive
CERNIER La déconstruction

de l'ancienne step peut démarrer

C

onvoque en séance or-
dinaire , jeudi soir, le
Conseil intercommu-

nal du Sevré a accepte , a
l'unanimité, la demande de
crédit de 200.000 francs qui
permettra à la première
étape des travaux de décons-
truction de l'ancienne step
de démarrer au printemps
prochain.

Ces travaux porteront es-
sentiellement sur la décons-
truction de la partie supé-
rieure du monobloc et des
bâtiments annexes. «Nous
p ourrons alors définir avec préci-
sion les travaux qui devront être
entrepris en seconde étape. De
p lus, a expliqué le président
Patrick Lardon, cette phase de
transition laissera également du
temps au comité de direction pour
f inaliser sa réflexion quant à
l'affectation définitive qui sera
proposée sur ce site. Que nous
voudrions maintenir en zone
d'utilité p ublique pour y réaliser

un projet intercommunal dont la
nature n 'a p as encore clairement
été défin ie. Il est en effet absurde
que le Sevré se sép are d'un site
idéalement implanté au profit
d 'un usage d 'ordre privé ».

Le budget 2006, qui pré-
sente il est un vrai un excé-
dent de recettes de 38.000
francs pour des dépenses qui
se montent à 825.000 francs ,
a lui aussi passé la rampe à
l'unanimité et en deux temps
trois mouvements.

Demande de crédit
Vu que les travaux à réaliser

sur le collecteur d'eaux usées
implanté à proximité du pont
de la scierie Debrot, à Ché-
zard-Saint-Martin, ne dépasse-
ront finalement pas l'enve-
loppe financière de compé-
tence du comité de direction
du Sevré, la demande de crédit
s'y rapportant a tout naturelle-
ment été supprimée de l'ordre
du jour , /chm

EN BREF
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE m Travaux de
nuit des CFF. Pour des rai-
sons d'exploitation , les
CFF entreprendront, du-
rant la nuit du 31 octobre

au 1er novembre, des tra-
vaux de soudage de rails
aux Geneveys-sur-Coffrane,
à proximité du passage à
niveau du Vanel. /comm-
chm

Le budget
passe la rampe

LA F O N T E N E L L E

Le 
Conseil intercommu-

nal du centre scolaire
du Val-de-Ruz a accepté

à l'unanimité et en un temps
record le budget de fonction-
nement de l'exercice 2006,
dont les charges se montent à
10,33 millions de francs.

Ce budget n'a naturelle-
ment pas pu tenir compte des
nouvelles mesures de réduc-
tion des subventions de l'Etat.
Qui, après une déduction pré-
vue de 10%, passeraient de 45
à 40,5 pour cent

«Nous avons naturellement
établi ce budget avant d'avoir
reçu les directives du canton. Qui
pourraient tout aussi bien ne pas
être validées p ar le Grand Con-
seil». Et le directeur du col-
lège de la FonteneUe, Jean-
Claude Guyot, de préciser
«Une chose est certaine. La situa-
tion f inancière des communes ne
nous a pas incités à faire des f o -
lies!» /chm

Claude-André Montandon avec le principal outil du chantier ,
la tronçonneuse.

¦ .

La 
construction d'une

maison iïenndbois rond
prend à peu près le

même temps qu'une maison
en maçonnerie. Au niveau
coût, cela n'est pas moins
cher. «On p ourrait le p enser avec
l'utilisation de matériau de la ré-
gion, mais cette construction exige
beaucoup de main-d 'œuvre», ex-
plique Claude-André Montan-
don.

La maison du garde fores-
tier sera imposante, avec au to-
tal 800 m3 pour une surface
au sol de douze mètres par
neuf. Un garage, construit lui

aussi en rjois rond, sera relié à
la partie habitation <ç>îIE un
couvert Possédant deux ni-
veaux, la maison est de style
mazot, perchée non pas sur
des pierres, mais sur une base
en maçonnerie. «Le cadre sera
naturel. J 'ai aussi eu la chance de
p ouvoir implanter cette maison au
bord de la forêt, c'est l'endroit
idéal», glisse le gardé forestier.
La maison sera chauffée au
bois, avec des bûches. Des
panneaux solaires seront char-
gés de faire le complément et
de produire l'eau chaude,
/mdc

Une construction imposante

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Geneveys-sur-Cof-
frane, sa dès 16h; di llh-
12h /18h-18h30.
¦ Médecin de garde: sa-di:
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Reinhard,
Couvet, 032 863 28 28.
¦ Pharmacie de service: de
l'Areuse, Travers, 032 863 13
39 (sa dès 16h au lu 8h).

AGENDA 

¦ Fleurier Bleu de Chine 17h,
conférence de Maria Glandorf,
sculpture et travaux sur papier.
¦ Couvet Chapelle, 17h, 19h30
et 21h: ensemble à cordes Nym-
phéas et Marc Pantillon, piano.
¦ Dombresson Halle de gymnas-
tique 20hl5: soirée folklorique.

¦ Valangin 15h30, au château
visite guidée de l'exposition
«Collections» et à 17h30, récital
de piano par Coraline Cuenot.
¦ Valangin 17h, à la collé-
giale, le cœur In lllo Tempore.
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Crèche
blanchie

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

dénonçait aussi des puniQons,
ces fameuses tapes sur la bou-
che ou les mains et l'envoi des
fortes petites têtes «au coin».

Les témoignages recueillis à
l'audience ont relativisé ces
maltraitances. «Les enf ants p as-
saient cinq minutes dans la chaise
pour qu 'ils se calment», a par
exemple dit une nurse em-
ployée à temps partiel. Pour
elle, c'étaient des «cas spé-
ciaux» du genre à entraîner les
20 auues enfants à table à se
jeter de la nourriture. Cela
s'est peut-être passé cinq fois
en dix ans, avait affirmé la di-
rectrice. Les tapes sur la main?
Par exemple après deux aver-
tissements de ne pas s'appro-
cher des prises électriques.
Des tapes toutes symboliques
que d'autres crèches prati-
quent, a poursuivi le témoin.

Une mère est venue dire

M

ême si on p rend le
dossier dans tous
les sens, il n 'y a

pas de voies défait.» Acquittant
hier purement et simplement
la directrice de la crèche et sa
fille , le juge Alain Rufener a
mis un terme judiciaire à l'af-
faire Le Paradis, du nom de la
garderie chaux-de-fonnière
fermée à fin mai pour cause
de mauvais traitements infli-
gés aux enfants. Le magistrat
n'a clairement rien vu de ré-
préhensible aux quelques ta-
pes sur la bouche ou les doigts
qui ont valu le renvoi des
deux femmes devant le Tribu-
nal de police.

Tout a commencé à fin
2004 par une dénonciation:
«Une souire confidentielle et
sim», a dit la police. Des en-
fants qui n 'en avaient plus
l'âge ont été mis dans des
chaises de bébé, déshabillés et
ceints de Pampers. La source

tout le bien qu elle pense tou-
jours de la crèche Le Paradis
(photo arch-Galley) . «Ma f ille
se réjouissait cliaque jour d 'aller
dans cette crèclie. Elle a tissé des
liens forts avec la directrice et sa

f ille. La rup ture est difficile.»
L'un dans l'autre, parents et
employés n 'ont pas compris la
rudesse de la décision de fer-
meture.

L'avocat des deux femmes
accusées n'a pas plaidé avec le
dos de la cuillère. «On a monté
en épingle un comportement qui,
s 'il était peut- être inadéquat en
fonction de la p édagogie moderne,
ne méritait pas ses conséquences
administratives el pénales.». Une
mise au point avec sa cliente
aurait suffi.

Les arguments juridiques
de l'avocat ont-ils porté ou le
juge Alain Rufener était-il
déjà convaincu sur dossier? D
a rendu son jugement immé-
diatement. Mais, pour la di-
rectrice privée de crèche -
toute sa vie -, sa libération ju-
diciaire tombe trop tard pour
tenter de recourir une nou-
velle fois contre la fermeture
du Paradis. /RON

Un espoir pour la H20
CLUB 44 Moritz Leuenberger n 'a pas écarté l'idée d'un classement en route nationale du

tronçon qui relie les Montagnes au Plateau. Les Chambres fédérales trancheront
Par
D a n i e l  D r o z

Le 
conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger
n 'était pas venu pour

ça jeudi soir au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds (voir l'enca-
dré). Il en a maintenant le
cœur net. Les Montagnons
entendent bien que la H20
soit réalisée dans son entier et
classée en route nationale.

Le magistrat a laissé la porte
ouverte, en rappelant qu 'avec
la nouvelle législation, «c 'est k
Parlement qui décide. Je ne peux
pas garantir que le Parlement
paye ra». Allusion au fait que les
frais d'entretien des routes na-
tionales seront entièrement à
charge de la Confédération à
partir de 2008.

Evoquant les plus de 22.000
véhicules traversant chaque
jour sa ville, le conseiller com-
munal du Locle Charles Has-
ler a lancé un vibrant plai-
doyer. «Cette route est en ville,
elle nuit gravement à la santé de
la p op ulation.» Il a souhaité
que la Confédération re-
prenne maintenant «ce dossier
de la H20» .

Pour le président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, Didier
Berberat, son classement en
route nationale «est une ques-
tion d'équité. Elle relie le Plateau
suisse à une agglomération de
plus de 50.000 habitants».

de ne peux pas
garantir que

le Parlement payera»
Le conseiller communal es-

père d'ailleurs que sa motion,
déposée aux Chambres fédé-
rales pour la uoisième fois,
soit traitée en priorité et avant
la fin de l'année. A ce propos,
la députation neuchâteloise à
Berne doit faire un intense tra-
vail de lobbying afin qu 'une
majorité se rallie à cette idée.

Moritz Leuenberger ne
s'est pas laissé démonter.
«Nous sommes en train de prép a-
rer le nouveau régime de p éréqua-
tion.» Dans ce contexte, il
s'agit pour l'Ofrou (Office fé-
déral des routes) de fixer des
critères pour qu 'une route ap-
partienne au réseau national.

Les questions sur le futur de la H20 ont fuse jeudi soir au Club 44. Le conseiller fédéra l Moritz Leuenberger a laissé des
portes ouvertes. PHOTO LEUENBERGER

«Le critère important, c 'est que la
route puisse continuer après la
frontière », a dit le conseiller fé-
déral. L'assistance lui a rap-
pelé que c'était le cas avec la
route des Microtechniques en
direction de Besançon.

Pour'la H20, une première
réponse négative avait été
transmise. Toutes les portes
ne sont pas closes. «Je suis p rê t
à réexaminer cette rép onse», a dé-
claré Moritz Leuenberger. Il a
aussi convenu qu 'au Locle, «il
y a des problèmes ».

Le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel , de son côté, a
confirmé que des discussions
sur ce thème ont eu lieu avec
l'Ofrou. L'année prochaine,
le tronçon d'autoroute enue
Saint-Biaise et Le Landeron
sera assaini. La priorité sui-
vante, c'est le contournement
de La Chaux-de-Fonds. Quant
au tunnel de Serrières, si le
projet est gelé, «ça ne veut pas
dire qu 'on y renonce définitive-
ment». /DÀD

Modhac 2005
est inaugurée

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

J e  
vous souhaite dix jouis

de mauvais temps», a
gaillardement lancé
Didier Berberat, prési-

dent de la Ville. Ces bons vœux
au deuxième degré étaient dans
le ton de la cérémonie d'ouver-
ture de la 38e édition de la
foire-exposition Modhac, sous
la houlette de Gaston Verdon,
hier après-midi à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Les divers ora-
teurs se sont exprimés devant
un parterre de représentants
des autorités constituées, asso-
ciations, sociétés, institutions et
commerçants /cld

Entrée gratuite du lundi au ven-
dredi de 14h à 17h et les samedis
et dimanches de lOh à 13 heures

Un nouveau courtier chez ASS DU SA
PUBLICITÉ

Le 1* octobre 2005, Jean-Marc Hofer a rejoinl
ASSIDU SA, société qui offre des services
neutres dans le domaine de la finance et des
assurances depuis plus de 25 ans.

ASSIDU SA, dont le siège se trouve dans le
canton du Jura, peut compter sur le savoir-faire
d'une vingtaine de spécialistes répartis en
Suisse romande et au Tessin, ce qui en fait le
plus grand bureau de courtage établi dans l'arc
Jurassien.

Domicilié à Lamboing, Jean-Marc Hofer est au
bénéfice de 24 années d'expérience acquise
auprès de la Mobilière Suisse essentiellement.
Titulaire d'un diplôme fédéral en assurances
privées et d'un diplôme IAF de conseiller en

fonds de placement, il connaît parfaitement
bien le marché de l'assurance et des produits
financiers.

Au sein d'ASSiDU SA, Jean-Marc Hofer
s'occupe en particulier des marchés du Jura
bernois et de Neuchâtel. Il apporte ses compé-
tences dans des domaines aussi variés que la
gestion des risques, la prévoyance individuelle
ou encore les assurances pour PME et
collectivités.

ASS'DU SA - Jean-Marc Hofer
La Ravoye 5 - 2516 Lamboing
Tél. 079 356 60 92
im.hofer@assidu.ch - www.assidu.ch

Plan en damier et plaidoyer social
Montz Leuenberger

s'est réjoui d'être à
La Chaux-de-Fonds,

«un jou r où il fait p lus chaud
qu 'à Neuchâtel». La salle était
dans sa poche dès le début
de la conférence. Le plan en
damier, modèle citoyen ,
c'est le thème qui a permis
au conseiller fédéral de fusti-
ger l'attitude d'une certaine
droite qu 'il n 'a nommée à
aucun moment.

«A La Chaux-de-Fonds, la
bise balaie la ville des mois du-
rant, les longs hivers ont agueiii
le citoyen, il a pris l'habitude de
résister. A Berne, c 'est venu petit
à p etit, insidieusement, un petit
vent de droite venu du nord-est,
de Zurich, plus précisément
d'une basse prression située juste
sur la colline de l'Albisguetli. Il
a d'abord soufflé dans les ar-

neie-salles des bistrots ou l on of-
frait croissants el cafés à des re-
traités esseulés, il s 'est glissé
dans les fêtes champêtres, il s 'est
insinué dans les chants patrioti-
ques, a attisé le feu sous les
«Bratwùrste». D 'élection en élec-
tion, il s 'est engouffré dans les
quartiers populaires et a même
balayé les allées marbrées des
glandes banques. Il est devenu
mouvement p olitique, portant
un message binaire: i ly  a le bien
et le mal. Le mal vient de l 'étran-
ger envieux et dans le besoin. Le
mal viendrait surtout de l 'Etat
trop «généreux», de l'Etat qui li-
mite les libertés, de l'Etat tout
court. Et des gauchistes qui en-
censent ce même Eta t et prennent
la défense des étrangers.» Le
ton était donné.

Et d'enchaîner. «Désor-
mais, à Berne, le climat politique

est devenu pres que aussi rude
que le temps à La Chaux-de-
Fonds. Le moment est donc venu
de nous insp irer de cette cité
dans la montagne, qui a
d 'abord pensé au bien de la po-
pulat ion quand elle a dessiné ses
rues», a lancé le conseiller fé-
déral.

Pas de doute pour Moritz
Leuenberger: «Cet alignement
de rues, cette manière d 'organi-
ser la vie de la cité, était une idée
très p olitique qui voulait offrir
une plus grande qualité de vie
aux citoyens. Au fond, le plan
en damiei; c 'est l 'expression
même d' une autenité politique
au service de la communauté».
Et de se permettre un clin
d'œil: «Ce n 'est sans doute pas
un hasard si la tour qui domine
toute votre ville est le siège de
l'autorité politique», /dad

PRATIQUE
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Polyexpo Modhac, ouverture
de l'exposition, 10h-22h.
¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes, llh-16h.
¦ La Turlutaine Théâtre-ate-
lier de marionnettes, Nord 67,
inauguration officielle, specta-
cle «Les fables de La Fon-
taine», par les Marionnettes de
La Turlutaine, V. Winteler, flû-
tiste, et Ph. Vuilleumier, réci-
tant, 17h et 20h30.
¦ TPR Beau-Site, «La de-
mande d'emploi», création du
Théâtre populaire romand,
20h30.
¦ Temple allemand «Madame
K.» et «Phôs», danse contem-
poraine, 20h30.
¦ Bikini Test Film & r'n'r,
2300 Plan Halloween, 21h.

¦ Polyexpo Modhac, ouverture
de l'exposition, 10h-20h.
¦ Maison blanche Inaugura-
tion et visite par groupes, ins-
criptions sur place, 10h-17h.
¦ TPR Beau-Site, «La de-
mande d'emploi», création du
Théâtre populaire romand, 17h.
¦ Zap théâtre Concert-lecture
par Nanzook et la Compagnie
des autres, 18h.

LE LOCLE

¦ Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, vernissage de l'ex-
position de photos «Tourbe,
grottes et autres paysages», de
Georges Roessinger, 18h.
¦ La Chaux-du-Milieu Moulti-
pass, les Petits Chanteurs à la
gueule de bois +DJ, 21h.

¦ Le Cerneux-Péquignot
Eglise, concert Sébastien Von-
lanthen, orgue, et Sandra Bar-
bezat, hautbois, 17h.



€ArteCad
Notre entreprise, située à Tramelan (Jura bernois),
spécialisée dans le développement et la fabrication
de cadrans de montre haut de gamme (complica-
tions, or, joaillerie) recherche dans le cadre de son
expansion, des

• SERTISSEUR(S) MAIN
• GRAVEUR(S) MAIN
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous rejoin-
drez une équipe jeune et soudée au service d'une
entreprise en forte croissance.
Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae et photo) sont à adresser à:

Artecad SA, Service Recrutement
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

006.500091/4x4 plus

Entreprise du Littoral cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION Io

autonome pour travailler sur
machine CNC et conventionnelles

MANŒUVRE -
AIDE MÉCANICIEN

entretien - conciergerie

Faire offre sous chiffres:
C 028-501723, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.
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Xkf°-G ci f AQ ^S 

nature de ses produits. générale. utues> il oriente la direction sur l'évolution de ses . .
^sVfc5JfL-^'!̂  Investissons du temps dans la prépara- De manière plus spécifi que, il établit des prévi- Par ts de marché et des liti ges avec les clients, +-*-*

tion de notre approche et cherchons à iden- sions de ventes et fixe les objectifs des vendeurs C3
tifier les besoins potentiels de notre interlocuteur. ou des équipes de vente. ^^^^^_^_^_^_^_^_^_\ «M

«Tout manque devient une obligation en soi»; [] suit les résul tats  et optimise les marges. 11 iTYiY SVfl fl ^^Andréa Huber ne per(ions pas de vue cet adage si nous souhai- étudie les act ions de la concurrence et remonte Ifllmj J fllfl I ^"
Spécialiste en tons répondre spécifiquement et sans la moindre les in format ions  à la direction.  Enfin , selon les lfljM|B_B|WflflP fl*flflWfwfl f>—

recrutement et conseil objection possible aux attentes et besoins d' un stru ctures il gère aussi la log isti que et l'adminis- lîj«yMfl!BlB BIBJMJ^^B 
™

de dirigeants prospect qui deviendra bientôt  notre futur  cl ient .  tration des ventes. Il partici pe aux négociations j y g gyj J ^ B à Mî M^ - *-

mmÊ

^m 
çj ~y

Soyons des exemples du possible! Priorité aux avec les clients importants de l' entreprise. , |; ,
contacts, priorité à la coopération , priorité aux yn sens ,je f écoute aiguisé, de lentnou- UJ
affaires! Du haut en bas de l'organigramme, , _,iIA„-„_.a JP<- cpntimentS et i
priorités aux métiers de la vente! Position N° 2: Le responsable siasme, de lelegance, des serra

grands Comptes de la sédudton: voila pour les trats de ca

Position N' l: Su Key Acœunt Manager ':«*** du vendeur- ?0
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Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires, des

Monteurs-électriciens CFC
• Sachant travailler de manière indépendante
• Disponible et flexible
• Voiture + permis, un plus
• Connaissances du courant faible + fort

N'hésitez pas à contacter au plus vite M. Fabian
Mercier au 032 720 20 50 ou envoyez votre
dossier complet
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtelr 028-501730

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 <£
(f)

Nous recherchons pour le Littoral .-

UNE COIFFEUSE o
Pour une Q-

mission de longue durée.
20 heures/semaines ou plus. ©
Autonome et polyvalente. ». ¦

5 Informations supplémentaires _
S M. Patrick Mutti 'co

D'autres postes sur www.aazemplois.ch <C

www.jobone.ch
le site hyper-vitaminé

pour la recherche d'emplois.

piton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique v-___ .̂

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 -,*%-̂ *̂
www.viscom.ch ""^̂

Société électronique cherche à engager
une personne sachant

travailler de façon
indépendante pour petits

montages électriques
emploi à 80%

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

008 08759.'.

_J____ WF>kî
ig

 ̂ /^*--'--._lj"! -m •*¦PiPv'AUCHER
MANUFACTURE FLEURIER

Avec Bruno Affolter, atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements.

Souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir ,

Un angleur (HZF)

Profil de compétences :

• Expérience de plusieurs années dans le domaine de
l'horlogerie haut de gamme.

• Expérience confirmée dans l'anglage main et sur touret.
• Bonnes connaissances de la décoration sur mouvements.

• Idéalement, connaissances sur machines de décoration Rewitech.
• Caractère minutieux , dextérité confirmée et capacité à assurer

avec soin et précision la qualité de la décoration
de nos pièces de haute qualité.

Nous vous offrons une formation interne sur nos produits et calibres.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture , dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028-501228

Entreprise Horlogère de renom située dans le haut du canton de Neuchâtel
recherche son:

Chef d'Atelier T3
Au sein de notre atelier T3 et rattaché directement à notre Responsable de
Production , vous êtes en charge des deux missions suivantes :

• pour 80% de votre temps, vous participez au travail de production de l'équipe
T3 : gravage des montres au laser, pose des lunettes et bracelets métal ou cuir,
étiquetage, contrôle et emballage final.

• pour 20% de votre temps, vous assurez la coordination d'une équipe de 8
opérateurs. Dans ce cadre, vous êtes responsable de la répartition du travail
ainsi que de la formation et du support technique aux opérateurs. Vous êtes
garant du contrôle qualité du travail effectué par l'atelier, du bon respect des
délais de production , du réglage et du suivi des machines et vous prenez part
au développement de nouveaux outils et processus.

Au bénéfice d'une formation ou d'une expérience professionnelle en mécanique
dans un métier de précision, vous disposez de bonnes connaissances en
informatique. Fédérateur et ferme à la fois, vos qualités relationnelles ainsi que
votre rigueur dans le travail vous permettent de réussir dans ce poste à fort
enjeu.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature (CV, lettre de
motivation manuscrite et documents usuels). Nous vous garantissons une
complète confidentialité dans le traitement de votre dossier.

Faire off re sous chiff re L 028-501734, à Publicitas SJl., case p ostale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1. 028.50173 W, UO
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Notre responsable du département rectifiage atteindra
prochainement l'âge de la retraite.

Pour le remplacer nous recherchons un

CHEF RECTIFIAGE
Profil souhaité:
- Mécanicien qualifié.
- Expérience professionnelle.
- Personne dynamique.
- Aisance pour les relations humaines.
- Connaissances CNC et en informatique.
- Prêt à travailler en équipe.

Nous offrons:
- Place stable et d'avenir.
- Salaire en rapport avec ce poste.

C'est avec plaisir que nous attendons votre postula-
tion écrite qui sera traitée confidentiellement.

EGIS SA, 2022 Bevaix
032 846 16 22 028 501554

OR|I|_C SA
CullTTëtïtor

Vous cherchez un travail complémentaire et bien rémunéré
Nous récoltons

4 Téléacteurs/trices de langue française
1 Téléacteur/trice bilingue fr./all.

Vous êtes
Motivé(e). entreprenant(e), souriant(e) et à la recherche de quelques
heures de travail par semaine.
Nous vous offrons
Une formation continue au métier de la relation client vente dans une
ambiance dynamique, des possibilités d'évolution, une rémunération
attractive (Fr. 20.- à Fr. 40.- l'heure) fixe + bonus. 028-501593

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

Personne de contact: Thibault Rachinel 076 355 06 04

Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 infirmier(ère)
diplômé(e)
60% à 80%

Profil:
- Désir de découvrir la gérontologie

nouvelle
- Sensible à l'accompagnement et au

confort des résidants
- Sens de l'initiative et des

responsabilités
Veuillez adresser votre dossier avec
curriculum vitae et certificats à:
La direction du Home médicalisé
BEAULIEU
Rte des Longschamps 36
2068 Hauterive 02e 501.05

^^^^H^^^^^^^Q£!U9SJU

ruetschi
t e c h n o l o g y

Wir sind ein exportorientiertes Unternehmen, das sich im Bereich
Sondermaschinenbau auf die Herstellung von Prâzisionsschweissmaschinen,
Laserbearbeitungssystemen, Roboterintegrationen und Handlingsystemen
spezialisiert hat. Zur Ergànzung unserer Entwicklungsabteilung suchen wir
einen

Softwareingenieur
In dieser herausfordernden Stelle sind Sie verantwortlich fur die
Programmierung unserer Sondermaschinen auf SPS und PC-
Steuerungen. Dabei erarbeiten Sie in enger Zusammenarbeit mit unseren
Maschineningenieuren die Maschinensoftware von der Konzeptphase
ùber die Programmierung bis zur Inbetriebnahme beim Kunden.

Anforderungen:

• Abschluss als Elektroingenieur oder Softwareingenieur FH
• Sehr gute Kenntnisse in der SPS-Programmierung nach IEC1131

(Beckhoff, Siemens)
• Vertiefte Kenntnisse in der Programmierung unter .NET (z.B. C#)
• Kenntnisse in der Motion Control von Vorteil
• Gute Franzôsischkenntnisse (unser Team ist bilingue)
• Selbstandigkeit und Kreativitât

Wenn Sie daran interessiert sind, im jungen Team eines etablierten und
dynamischen KMU Betriebes mitzuarbeiten, senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an Herrn Serge Wydler. Wir freuen uns auf
unseren neuen Mitarbeiter!

RUETSCHI TECHNOLOGY AG
Fabrikstrasse 35
3286 Muntelier
www.ruetschi.com

163-737778

(VOUMÀR D)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

Q 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:

C 

VOUMARD MACHINES CO S.A. ""N

à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines J
E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /
"*¦ 028-501220

La Fondation Goéland, fondation
—*'nl4jim spécialisée dans le traitement des dépendances,

«Goéland engage:

un(e) éducateur(trîce) spécialisé(e)
poste de 80 à 100%, à définir

• Participation aux activités d'animation
• Accompagnement individuel et en groupe des résidents toxicodépendants
• Encadrement des résidents au sein du foyer
• Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d'une formation sociale

reconnue (éducation, animation, travail social) et d'une expérience professionnelle
de quelques années, si possible dans le domaine des dépendances.

ainsi que

un(e) infirmier(ère)
poste de 80 à 100%, à définir

• Suivi médical des résidents
• Accompagnement individuel et en groupe des résidents toxicodépendants
• Encadrement des résidents au sein du foyer
• Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d'une expérience

professionnelle de quelques années, si possible dans le domaine des dépendances.
Ces fonctions impliquent des horaires irréguliers, de nuit et en week-end.
Lieu de travail: Pontareuse, Boudry
Entrée en fonction: 1er février 2006 ou à convenir
Délai de postulation: 11 novembre 2005
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à
Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry. 028-501 SOO/DU O

f̂f^^^^^MafT^rPfflM
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de Neuchâtel M ¦¦ M%tT

Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de

Professeur-e ordinaire de
linguistique ibéro-romane
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste
La personne titulaire sera appelée à assurer ses activités
auprès de l'Institut de langues et littératures hispaniques de
l'Université. L'enseignement sera axé sur la linguistique de
l'espagnol et ses variétés péninsulaires et hispano-américai-
nes. L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Exigences: doctorat, dossier de publications, expérience
de la recherche et de l'enseignement dans le domaine
concerné.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006.

Délai d'envoi des candidatures: 20 décembre 2005. Ce
délai peut être prolongé.
Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste des
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats doivent envoyer leur dossier par courrier
postal et fournir une version électronique à la présidente
du comité de recrutement , Mme Irène Andres ,
professeure, Institut de langues et littératures espagnoles,
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel,
(tél. +41 32 718 18 13), irene.andres(S)unine.ch. Même
adresse pour obtenir des renseignements.
Pour plus de détails, visitez notre site
http://www.unine.ch/lettres

028-501189/DUO

SAIOD, société régionale de gestion des déchets
recherche

Une secrétaire
à 60%

Nous demandons:
- CFC employée de commerce ou équivalent.
- Aptitude à travailler de manière indépendante et à

prendre des responsabilités.
- Langue maternelle française avec connaissances

de l'allemand.
- Facilité de contacts.
- Souplesse au niveau des horaires.
- Résistance au stress.

Agences s'abstenir.

Les offres écrites (pas nécessairement manuscrites)
doivent parvenir jusqu'au 15 novembre 2005, avec la
mention «Postulation» sur l'enveloppe à:

SAIOD
A l'att. de Monsieur Wittig

Cottendart 1
2013 Colombier 028 501710

E7*K3 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/ouo Conseil communal

™ 

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone+4 1 (0)32 727 70 20
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
RH SA www.everest-rh.ch

Notre client , une entreprise industrielle du littoral
recherche un (e)

Assistant(e) des ventes
Bilingue allemand, français

pour un poste à 100% ?
Si vous êtes employé(e) de commerce , bilingue
allemand, français. De bonnes connaissances de
l'anglais, et / ou de l'italien ainsi qu'une expérience dans
un département de vente internationale seraient un
avantage.
Si vous êtes dynamique, flexible et avez un caractère
agréable et un bon esprit d'équipe.
Nous vous proposons une activité passionnante au sein
d'une équipe de vente très performante et organisée
mais aussi très exigeante.
Vos tâches principales seront orientées sur les marchés
germanophones, à la rédaction des offres, saisie et suivi
des commandes , facturation, statistiques et divers
travaux administratifs liés au domaine des ventes.

c
Vous êtes intéressé(e) par ce poste ? |
Alors, Olivier Riem attend avec plaisir votre dossiers
complet. Il sera traité avec la plus grande discrétion. _ s

D'AUTRES POSTES SUR WWW.EVEREST-RH.CH
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WILLEMIN-MACODEL SA

MACHINES-OUTILS
CH-2854 BASSECOURT

Actifs sur le plan international, nous sommes spécialisés dans le développement de
machines-outils de haute-précision. Nous fabriquons des centres d'usinage, des
fraiseuses et des tours CNC pour les domaines de pointe tels que l'horlogerie,
l'aéronautique, le médical, la fabrication de pièces complexes et de moules spéciaux.

Afin de poursuivre le développement de notre entreprise, nous mettons au concours
les postes suivants :

TECHNICIENS AU SERVICE
APRES-VENTE

Votre mission : Affecté au service externe, vous assurez la maintenance et le
dépannage de nos machines en Suisse et à l'étranger. A ce titre, vous êtes au contact
permanent de notre clientèle et véhiculez l'image de notre entreprise.

Nous demandons
• CFC de mécanicien, mécanicien-électricien ou équivalent
• Formation en technique hydraulique et pneumatique
• Expérience en programmation CN (Fanuc/Num)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et organisée
• Disponibilité et flexibilité
• Maîtrise orale de l'anglais et/ou de l'allemand serait un avantage
• Bonne présentation

MECANICIENS DE PRECISION
Votre mission : Affecté à la mise en train et à la mise en service de nos machines
ainsi qu'à la formation de notre clientèle suisse et internationale, vous collaborez au
développement de solutions d'usinage originales. Vous pouvez être appelé à vous
déplacer en Suisse et à l'étranger. A ce titre, vous entretenez un contact étroit avec
notre clientèle. JK

Nous demandons

• CFC de mécanicien ou équivalent
• Expérience en fraisage et tournage CNC" :

• Aptitude à travailler de manière indépendante et organisée
• Disponibilité et flexibilité _ M
• Maîtrise orale de l'anglais et/ou de l'allemand
• Bonne présentation

¦ • • ' ' " : .-, i ' I ,- ' '*'
MECANICIENS-MONTEURS

Votre mission : Affecté à l'assemblage de nos centres d'usinage, vous êtes intégré à
un îlot de fabrication et êtes partie prenante dans l'amélioration continue de la qualité.
Vous pouvez être appelé à vous déplacer chez nos clients en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons
• CFC de mécanicien ou équivalent
• Expérience dans la machine-outils ou branches similaires
• Aptitude à s'inscrire dans un groupe
• Aptitudes en métrologie
• Disponibilité et flexibilité

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Votre mission : En collaboration directe avec la direction industrielle, vous êtes
principalement chargé(e) du contrôle des prix de revient et de l'analyse chiffrée de la
production. Vous contribuez au suivi et à l'amélioration de processus analytiques.

Nous demandons

• CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
• Expérience dans le contrôle de coûts
• Aisance avec les chiffres et capacité d'analyse
• Aptitude à travailler de manière indépendante et organisée

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Votre mission : Affecté(e) au service achats, vous passez les commandes
d'accessoires et outillage auprès des fournisseurs et assurez le suivi des délais de
livraison. Vous collaborez également à l'envoi et à la facturation de matériel en Suisse
et à l'étranger.

Nous demandons
• CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
• Maîtrise des outils informatiques de base
• Aptitude à s'inscrire dans un petit groupe
• Aptitude à travailler de manière organisée

Entrées en fonction : à convenir

Nous vous proposons : Possibilités de formations complémentaires au sein d'une
équipe très compétente et polyvalente, accès aux technologies de pointe dans le
domaine de la machine-outils et de l'usinage 5 axes, contacts avec une clientèle
internationale, emploi évolutif, travail varié et motivant et des conditions
d'engagement intéressantes.

Les dossiers de candidature complets, accompagnés d'une lettre de motivation, sont à _
adresser à : 1

WILLEMIN-MACODEL SA A fl IRessources humaines i ¦¦% ™Rue du Paddock 46 WÊÊrW m 3
CH-2854 Bassecourt °
www.willemin-macodel.com WIUEMIU-MACODE L SA

ETEL SA, European leader in Direct Drive Technology, designs,
develops and manufactures linear motors, torque motors, elec-
tronics and very high performance motion Systems.

Z INTERNATIONAL SALES
ENGINEER

*_ Your responsabilities:
.v_ • Commercial and technical support of our subsidiaries;
/""> • Coordination and following up of international key

r___m customers;
I -__ >— • Preparing and following up of quotations;

\>T • Price negotiation, logistic arrangements, contract
f ">— negotiations;

Q? • Evaluating the market in certain countries;
,—i • Study and évaluation of new requests, preparing and

~J~"̂  partaking 
in projects définition and sélection;

w • Project following up, managing of the commercial and
d? sales issues.

«afsfV\ Your asse*s:
_Vy^\' • ETS engineer in microtechnics, mechanics, electricity or
*̂ \ équivalent, or ET Technician;

C?-f * 
• • 3-5 years of expérience in sales, international expériences

w preferred;
"̂ ~ • Strong interest for commercial and technical aspects;

• Very good English knowledge, other language would be
an advantage;

• High communication and organization capacity, high
ability to work in a dynamic team;

• Ability to take own décisions, reactive;
• Willing to travel (20-30 %).

I Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.

ffj Les dossiers de candidatures complets sont à
\i'. envoyer à: 028-501248

ETEL SA j far-pr-pn
2112 Môtiers Ë'p . [ J
Ressources Humaines %JjmuJ îLJ -̂
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTi _î\M_cH_ÔLOGir ^

__ 

^̂ f 
Nous avons 

été 
mandatés 

par 
un de 

nos 
clients actif dans 

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

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

L|H^
H& e-mail: olivier.besancon@iobone.ch

^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂  encore plus de postes sous www.jobone.ch

LES RENDEZ - VOUS PE |_Hy|__Hl|l 

D4Q COMMUNE DE ROCHEFORT

wtflj Mise au concours

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

administrateur
communal

(poste à 100%)

Entrée en fonction: T" août 2006

Activité: Gestion financière et administrative de
l'administration communale. Secrétariat du
Conseil communal.

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

Les places mises au concours dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Traitement: Classe 12 de l'échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat de Neuchâtel.

Statut: Selon statut du personnel de l'Etat.

Clause particulière: Le titulaire devra s'enga-
ger à suivre les cours de préparation aux exa-
mens en vue de l'obtention du diplôme intercan-
tonal de cadre en administration communale
organisés par la Commission intercantonale
pour la formation et le perfectionnement du per-
sonnel administratif communal (BE, JU, FR, NE).

Délai de postulation: 15 décembre 2005.

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

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

2019 Rochefort, 18 octobre 2005.
osa 501432/DUO Conseil communal

Laboratoire RWB et Analub Aj fc. ^Mk

laboratoire SA
Pour renforcer l'équipe de notre laboratoire à Neuchâtel, nous
cherchons un/une

Aide de laboratoire pour janvier 2006
Nous offrons
• un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans

une entreprise de 15 personnes active en Suisse et en France
• des infrastructures techniques modernes.
Vous êtes
• Minutieux (se)
• Précis (se)
• Une expérience de quelques années dans une occupation

similaire pourrait être un atout
Vous aimez les défis et vous
• recherchez un travail fixe , éventuellement à temps partiel

(80-100%)
• êtes motivé-e, avez le sens du contact et du travail en équipe
Nous attendons votre dossier de candidature à: RWB laboratoire SA, CP 1552,
2900 Porrentruy. Pour d'autres informations, visitez notre site www.rwb.ch,
envoyez un mail à laboratoire@rwb.ch ou composez le 032 -465 93 95 ( M.
Allemann). 165 002316/4x4pius

Unité d'hospitalisation psychiatrique
pour adolescents UHPA
Une institution commune Jura-Berne. Les Services
psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland (SPJBB) met-
tent au concours pour l'Unité d'hospitalisation psychia-
trique pour adolescents à Moutier UHPA, un poste:

infirmier/infirmière diplômé(e) en
psychiatrie ou de niveau II à 80-100%

pour le 1e' janvier 2006 ou à convenir.

Profil souhaité:
- être diplômé(e) dans une des formations décrites

ci-dessus
- expérience professionnelle en psychiatrie
- intérêt pour le travail pluridisciplinaire et le travail de

réseau
- aptitudes dans la prise en charge individualisée et dans

la gestion de groupe.
Nous offrons:
- la possibilité de se spécialiser dans les soins psychia-

triques des adolescents
- un travail varié et adapté à chaque situation de soins
- la possibilité d'apporter votre contribution au développe-

ment de l'unité.
Les candidatures complètes sont à adresser à
D™"0 H. Beutler, directrice de l'UHPA, rue Beausite 47,
2740 Moutier, d'ici le 20 novembre 2005.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser à Monsieur N. Racine, ICUS, tél. 032 494 53 00.
D'autres offres d'emploi sous www.be.ch/jobs 005-4773S0

¦
Université M SL^de Neuchâtel ^ _̂_l ! IPt^F

Faculté des lettres et sciences humaines

Un poste complet de

Professeur-e ordinaire d'histoire
de l'art du Moyen Age et de
muséologie
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste
La personne titulaire sera appelée à assurer ses activités
auprès de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie et de
collaborer dans le cadre de la MARS (Maison d'analyse des
processus sociaux). L'Université de Neuchâtel encourage
les candidatures féminines.

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et
de l'enseignement dans les domaines concernés.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006.

Délai d'envoi des candidatures: 20 décembre 2005. Ce
délai peut être prolongé.
Les candidatures doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé comprenant les activités d'enseignement et
de recherche, des copies des titres obtenus, d'une liste des
publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidats doivent envoyer leur dossier par courrier pos-
tal et fournir une version électronique au président du comi-
té de recrutement , M. Pascal Griener, professeur, Institut
d'histoire de l'art et de muséologie, Faculté des lettres et
sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, Espace
Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel (tél.+41 32 718 18 32)
pascal.ariener@unine.ch. Même adresse pour les deman-
des de renseignements.
Pour plus de détails, visitez notre site
http://www.unine.ch/lettres

r;.;-: .ai j Qyp.'J
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Entreprise de construction Hans Weibel AG
Rehhagstrasse 3, 3018 Berne

Nous recherchons pour notre secteur TRAVAUX ROUTIERES:

1 CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Si vous êtes ingénieur EPF ou ETS et vous aimez la vie en
entreprise, alors vous êtes la personne qu'il nous faut.

Vous serez, après une phase de formation, amené à gérer
le secteur des TRAVAUX ROUTIERES. Vous serez actif
dans tous les processus de l'entreprise, en particulier:

• dans la phase acquisition, vous établirez les devis, vous
élaborez des variantes, vous conseillez les clients

• dans la phase exécution, vous préparez et suivez les
chantiers de A à Z. Vous serez responsable de la qualité,
du respect des délais et du résultat financier des chantiers

• vous vous intéresserez au personnel et aux machines
dans un but d'optimisation

Vous serez basé à notre siège à Granges-de-Vesin.
La connaissance de la langue allemande est souhaitable.

Nous offrons des conditions d'embauché avantageuses et
un potentiel d'évolution important.

Merci d'adresser votre candidature par courrier à WEIBEL SA,
Rehhagstrasse 3, 3018 BERNE à l'attention de M. U. Berchtold
ou par E-Mail urs.berchtold@weibelsa.com 005-477487

Sie wissen naturlich genauso gut wie wir, dass es keinen
perfekten Verkâufer gibt. Aber wenn Sie trotzdem weiter daran
arbeiten, diesem Idéal nahe zu kommen, dann konnten Sie
sehr gut zu unserer Mandantin, einer etablierten Firma der
Uhrenindustrie mit Positionierung im Luxusuhren Segment,
passen.
ZurVerstàrkungdesVerkaufs am Standort im Grossraum von
Biel, beauftragt uns die Geschâftsleitung mit der Suche einer
initiativen Persbnlichkeit als

ÀreaPETHS^

Ihr Aufgabengebiet: Hier kônnen Sie selbstandig sein und
individuelle Talente einsetzen - mit einem stârken Untemehmen
im Rûcken. Ihr Hauptaugenmerk liegt im Ausbau des Handler-
netzes und der Akquirierung von Neukunden mit Haupt-
fokusierung auf den europàischen Raum.
Sie tragen die Verantwortung fur aile Kundenkontakte und
verfolgen aile Aktivitàten professionell. Fernersind Siezustandig
fuir Offerten, fuhren Produktprasentationen durch und nehmen
aktiv an Messen, Ausstellungen und Verkaufsmeetings teil. Sie
verkaufen vorwiegend Damenschmuckuhren im Luxussegment,
zugeschnitten auf Kunden, die genauso anspruchsvoll denken
wie Sie. Ein eingespieltes Team mit modernster Infrastruktur
unterstiitzt Sie bei der Marktbearbeitung und bei der Akquisition
von Neukunden des definierten Verkaufsgebietes.

Ihr Profil: Wenn es um die Verwirklichung Ihrer beruflichen
Ziele geht, sollten Sie keine Kompromisse eingehen.
Angesprochen ist eine durchsetzungsstarke Persônlichkeit mit
hoher Einsatzbereitschaft , die gleichzeitig Uber fundierte
ErfahrungimVerkaufvon Uhren im gehobenen Preissegment
verfugt.
Es wird Ihnen eine entwicklungsfahige Stelle mit hoher
Selbstandigkeit und der Mbglichkeit, innovativ und kreativ zu
sein geboten. Sie sollten Freude am Kundenkontakt haben,
reisefreudig sein (max. 30%) und sehr gute Kenntnisse der
franzosischen und englischen Sprache besitzen. Idealalter 35-
45 Jahre.

\\\\_ \ _̂___ _̂ \f_____<̂ __ \̂ ___\\ 
Wir 

freuen 
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung 

und 
garantieren

¦ ¦EV
^̂  

Ihnen absolute Diskretion.

S ' IVP Ivan Vaccari Personalberatung
BSSaSEU MARKTGASSE 38 , POSTFACH 426 , 3000 BERN 7

t TEL . 031 32 1 00 00, E-MAIL : INFO@IVP.CH
005-477303

Mandatés par une grande entreprise active dans les
machines outils, nous cherchons pour postes fixes et entrée
au plus vite:

Un monteur machine
• Expérimenté et indépendant.
• Connaissances affirmées en mécanique.
• Age idéal entre 25 et 35 ans.

Un mécanicien de précision pour
SAV
• Excellentes connaissances en réglage CN et commandes

FANUC.
• Appelé à la mise en route sur site et en externe.
• Vous parlez allemand ou anglais, êtes indépendant et

vos talents de communicateur sont un atout.
• Vous avez envie de vous investir et êtes ouvert aux

voyages.

Câbleurs
• Indépendants, autonomes, désireux de s'investir à long

terme.

Intéressés? Merci de prendre contact avec Silvia o
Mannino ou Olivier Scarascia au 032 910 61 61 ou
d'envoyez votre dossier par mail:

 ̂
silvia.mannino@jobone.ch /

¦ * *^T I olivier.scarascia@jobone.ch

ZMOOS
Où II y a un objectif, Ily a une vole 1
Wo ein Zlel Ist, ist auch ein Weg !

Notre société, active dans toute la Suisse notamment
dans le secteur des travaux spéciaux de génie civil et du
forage dirigé, cherche pour renforcer son équipe un

Calculateur / Chef de chantier
Vos tâches principales :
• Calculation d'offres et devis
• Acquisition et négociation de mandats
• Organisation, suivi et décomptes de chantiers
• Participer au développement futur de notre société

Votre profil :
• Formation de conducteur de travaux, maîtrise

d'entrepreneur ou ingénieur en génie civil avec
pratique reconnue dans ce secteur

• Connaissances pratiques de la calculation
• Utilisation courante de l'informatique ; connaissance

du logiciel Sorba serait un avantage
• Esprit ouvert et innovateur
• Sens des responsabilités
• A l'aise dans les contacts humains
• Bilingue français/allemand serait un avantage

Notre engagement :
• Participation à votre développement professionnel
• Grande indépendance dans votre travail quotidien
• Prestations en rapport avec le poste
• Vous satisfaire dans la recherche d'un nouveau défi

Vous êtes intéressé à apporter vos compétences à une
équipe jeune, dynamique et motivée et participer de
manière concrète à notre développement ? Alors
envoyez-nous les documents usuels à l'adresse :

ZMOOS SA
M.Martial Roulet
Route de Neuchâtel 77
3236 Gampelen
Tél. 032/312.96.80 - www.zmoos.com 132-173560

Suite au changement d'activité de la titulaire , la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale recherche
pour son Siège à Delémont:

un-e assistant-e en communication

Vos tâches:
- Vous participez à la mise en œuvre de la stratégie

de communication institutionnelle
- Vous collaborez à la réalisation d'actions telles que

campagnes de publicité, stands d'information, édition
de matériel imprimé, production de bulletins d'infor-
mation, conférences de presse, etc.

- Vous gérez les contacts avec les prestataires externes.
- Vous assumez la mise en ligne d'informations sur le

site internet
- Vous suivez le budget du service et assumez les

tâches administratives de façon minutieuse

Votre profil:
- Diplôme d'employé-e de commerce et 3 ans

d'expérience au minimum, dans l'idéal avec une
formation de base en communication

- Maîtrise parfaite des outils informatiques (Word,
Excel, Powerpoint, Internet, etc.)

- Langue maternelle française, à l'aise avec l'allemand
- Aisance rédactionnelle et goût pour l'écriture

Taux d'activité: 80%
Entrée en fonction: 1e' janvier 2006 ou à convenir

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de can-
didature complet jusqu'au 11 novembre 2005 au
Siège HES-SO, Ressources Humaines, CP 452, Rue
de la Jeunesse 1, 2800 Delémont, avec la mention
«confidentiel».

www.hes-so.ch

t
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Entreprise de construction Hans Weibel AG
Rehhagstrasse 3, 3018 Berne

Nous cherchons un

Contremaître/Chef d'équipe
en construction de routes
ou pose de revêtements
ayant l'esprit d'initiative

Votre mission:
Affectation à la pose de revêtements, à la construction de
routes et aux travaux généraux de génie civil.

Votre profil:
• vous êtes au bénéfice d'une solide formation et avez de

l'expérience professionnelle
• vous êtes capable de diriger et de motiver des colla-

borateurs
• vous avez une mentalité de chef d'entreprise et réflé-

chissez en terme d'efficacité et de performance
• vous faites preuve de compétence et êtes agréable dans

vos relations avec le maître d'ouvrage et le chef de chantier

Nos prestations:
Nous vous proposons une activité intéressante et diversifiée
dans plusieurs régions au sein d'une équipe enjouée, de
même qu'un salaire adapté à votre mérite. Votre lieu de
travail sera Berne ou Granges-de-Vesin.

Le fait de relever un nouveau défi et d'occuper un poste de
travail dont les perspectives d'avenir sont très bonnes
vous intéresse-t-il?
Dans ce cas, envoyez-nous votre dossier de candidature
à l'adresse suivante: Hans Weibel AG, à l'att. de Monsieur
Berchtold, Rehhagstrasse 3, 3018 Berne ou par e-mail à
urs.berchtold@weibelag.com. 005-477450

Mandatés par plusieurs entreprises de La Chaux-de-Fonds
et environs, nous cherchons:

Horlogers complets
• Spécifiquement sur mouvements mécaniques.
• CFC d'horloger ou équivalent.
• Expérience min. de 2 ans.
• Motivés, autonomes.

Responsable horloger SAV
• Gestion complète du département et du personnel.
• Horloger confirmé.
• Bonne connaissance des bases mouvements ETA.
• Sens du contact avec les clients et départements.
• Personne objective, affirmée, flexible et constructive.

Horloger Haute Complication
• Horloger confirmé et stable.

Responsable AQ
• Technicien en microtechnique ou horlogerie.
• Gestion du contrôle d'entrée composants et habillages.
• Expert en assurance qualité 0"Q lll).
• Aisance dans les relations humaines.

Responsable du contrôle
(de formation horlogère)
• Expérience confirmée indispensable, apte à mettre en

place un département et à gérer une petite équipe.
• Connaissances informatiques, créations gammes

opératoires, analyses et traitement des analyses, .
rapports, etc.

• Personne autonome, rigoureuse, motivée.
Si vous êtes intéressés par un de nos postes, merci de 0
contacter au plus vite silvia.mannino@iobone.ch ou g
olivier.scarascia@iobone.ch ou d'envoyer votre dossier \%

t̂ complet (seuls les dossiers correspon- S
F*^p

 ̂ | dants seront traités): "

Construisez /"VO
votre avenir / JLst Javec nous s$\&°'t y
Nous sommes une entreprise dynamique Suisse, leader
dans la fabrication et la vente de moyens auxiliaires pour la
mobilité et l'autonomie de personnes handicapées et
âgées, se distinguant par ses produits de qualité et solu-
tions personnalisées. Pour une partie de la Suisse romande
nous cherchons un

Conseiller de vente
capable d'assurer le conseil et la vente

de nos produits
De forte personnalité, entre 30-40 ans, vous bénéficiez d'une
formation de base technico-commerciale ou thérapeutique
avec une expérience professionnelle couronnée de succès
dans le secteur conseil et vente, préférablement de moyens
auxiliaires, accessoires ou appareillages médico-thérapeu-
tiques. Vous devez démontrer dynamisme et goût de réus-
sir, la maîtrise de la langue française et connaissance de
l'allemand sont indispensables.
Ce poste offre une grande liberté d'action et possibilité de
vous affirmer dans une entreprise d'avant-garde. Nous vous
prions de faire parvenir votre dossier complet à SKS Rehad
AG, Im Wyden, 8762 Schwanden. Tél. 055 647 35 85.

519-799917/DUO



JAQUET DROZ
IB La société Montres Jaquet Droz SA cherche pour renforcer son équipe un(e)

Wf |s 9̂ J Constructeur - Chef de Projet Mouvements

HkV /* y6 **! M En vue de l'accomplissement des tâches suivantes:

Hfc4 fl JT ^ D ¦ Responsabilité de projets de construction

% /y j f  j ^M • Sur base d'un cahier des charges, responsabilité de l'ensemble du processus de développement de mouvements I

m^k/v '̂i«tuiTi>«o_ j p  ,À_^_\ mécani ques haut de gamme et de mécanismes additionnels sur calibres existants

.fcs _̂_f*rr'-̂ -'<ï:*_\̂ ^PM ' Etablissement 
des 

dossiers de plans techni ques (p lans d'intention)
• Participation active aux relations avec les fournisseurs

£*fl Votre profil :
• Formation de dessinateur ou technicien en microtechnique et/ou horlogerie
• Expérience de quelques années dans le domaine de la construction mouvements, habillage un plus
• Maîtrise du logiciel Catia, Solidworks un plus
• Connaissances SAP et logiciels de graphisme, un plus

Nous vous offrons les avantages d'un groupe international. au sein d'une entreprise de haute horlogerie en pleine expansion. I
Veuillez nous faire parvenir votre offre complète à: Montres Jaquet Droz SA. Ressources Humaines, Rue Jaquet Droz 5, I
2300 La Chaux-de-Fonds. Nous garantissons une confidentialité obso/ue.

 ̂
13_ -173558/4»4 plus

Nous sommes une entreprise de sécurité privée située sur le Littoral
neuchàtelois en pleine évolution spécialisée dans le domaine de la
sécurité et de la protection.
Nous recherchons une personne pour prendre en charge le poste de

Chef(fe) du département sécurité
Activités: I
La personne que nous cherchons sera responsable de l'exploitation
de l'ensemble des départements de sécurité. Elle conduit, motive et
encadre le personnel rattaché aux services et contrôle les tâches à
effectuer et l'exécution. Au vu de son expérience, elle sera appelée
à établir des concepts de sécurité selon les besoins de nos clients.

Profil:
- Etre au bénéfice d'une formation police, militaire ou avec de l'ex-

périence d'un poste similaire
- Maîtriser la conduite du personnel, le commandement et la ges-

tion
- Disposer de compétences commerciales pour assurer le suivi

client
- Etre bilingue, fr.-all. parlé et écrit.

Exigences particulières:
- Nationalité suisse ou permis C
- Casier judiciaire vierge
- Aucune poursuite et/ou acte de défauts de bien.

Entrée en fonctions: A convenir.

Nous attendons vos candidatures avec les documents usuels
sous chiffres F 028-501630, à Publicitas SA, case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Q2MO___WU_

I MIGROS ¦
Nous cherchons pour notre département ressources humaines un(e)

I Chef(fe) du service B
de formation

pour assurer la conduite du service et offrir aux collaborateurs
de notre coopérative la formation continue nécessaire à la réali-
sation de leurs tâches.

Tâches principales:
/ Coordination de toutes les actions de formation continue et

professionnelle (apprenants)
/ Conception de projets de formation pour le personnel des dif-

férents départements en fonction de la stratégie d'entreprise
/ Animation de certains cours de management
/ Collaboration étroite avec les différentes instances déforma-

tion (Ecoles-clubs, Fédération des Coopératives Migros, autres
coopératives Migros, centres de formation)

/ Management d'une équipe de 5 personnes

Votre profil:
/ Vous êtes de formation universitaire avec une post-forma-

tion dans le domaine de la formation des adultes (si possible
sanctionnée par un brevet fédéral de formateur FSEA)

/ Vous avez de bonnes connaissances pédagogiques ainsi que
des filières professionnelles

/ Vous justifiez de bonnes compétences en management, orga-
nisation et planification

/ Vous disposez de bonnes capacités relationnelles, savez faire
preuve de diplomatie et de créativité, vous avez le sens du dia-
logue tout en sachant faire preuve de fermeté

/ De langue maternelle française, vous maîtrisez H'allemand.

Nous offrons: Les avantages sociaux et les possibilités de
développement personnel d'une grande entreprise.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Nous avons éveillé votre intérêt, vous vous sentez prêt(e) à rele-
ver ce défi, votre profil correspond à notre attente? Alors
envoyez sans tarder votre offre de service par écrit, accompa-
gnée des documents usuels à l'adresse suivante:

Société coopérative
Migros Neuchâtel - Fribourg

Département Ressources humaines
Case postale 256

2074 Marin o2_ -_oi6oa'Duo I
Mandatés par une entreprise horlogère, nous recher-
chons pour un poste fixe un(e)

FORMATEUR EN HORLOGERIE
au bénéfice du CFC d'horloger et d' une solide expé-
rience du service à la clientèle et SAV, expert tant
dans la réparation de mouvements mécaniques et
chronos que dans l'habillement, vous faites preuve
de pédagogie, vous élaborez les concepts et support
de formation, vous formez et encadrez les horlogers
sur les différents modèles et dans plusieurs pays.
Vous maîtrisez obligatoirement l'anglais (autres lan-
gues un +), êtes à l'aise avec les outils informatiques
et êtes disponible pour voyager

Discrétion garantie
Envoyez votre dossier ou contactez
Daniel Leuba

Ĥ____________É____|p_l_____i___l_______l

- ____! ____ ~̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ Ĥ
Cadres, votre emploi sur f l

|UHAJE le site www.everest-rh.ch

i : - ,
¦
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^^SHM La société Montres Jaquet Droz SA cherche pour renforcer son équipe un(e)

/^
^
/^A Responsable Technique et Qualité

¦ 
3̂ ?

3
ft

Q
^3v 

En vue de l'accomplissement des tâches suivantes:
j£ *̂=c_sL«3̂ \ Etfl " ^ise en P'ace de la politique d'assurance qualité

ff jfi- \ • Management opérationnel de 3 personnes
.* H • Responsabilité du suivi et du contrôle qualité chez les fournisseurs

V*. yy tn S>M -_-_-_l ' Gestion des équipements de contrôle et de production
HB^̂ V^iAou-roim. \W y_^_^_\ • Interface technique entre développement , production et SAV

^_ Ĥ 25*̂ ™_-̂ "!s!2r l 
Votre profil:

• Age minimum 30 ans, de formation horlogère avec expérience confirmée dans le milieu de l'horlogerie haut de gamme.
H

^
l _luH idéalement dans une fonction similaire

• Compétences techniques: mouvements petites, moyennes et grandes complications
• Rigueur, aptitude à communiquer, à diriger des personnes et gérer des projets
• Bonnes connaissances des logiciels courants (Office), SAP un plus

Sous la responsabilité du directeur des opérations, notre responsable technique et qualité travaillera en collaboration étroite
avec le chef d'atelier, le responsable SAV et le chef produit avec de fortes possibilités d'évolution de la fonction.

Nous vous offrons les avantages d'un groupe international, au sein d'une entreprise de haute horlogerie en pleine expansion.
Veuillez nous foire parvenir votre offre complète à: Montres Jaquet Droz SA, Ressources Humaines, Rue Jaquet Droz 5,
2300 La Chaux-de-Fonds. Nous gorantissons une confidentialité absolue.

132-173557/4x4 plus



LEE RENDE2-VOUS DE [ JUJl

hildenbrand
______ L_ ._H .H- MHJ_P_-^^www.nilaenbrana.cn

Afin de renforcer son département «Rénovations et
Transformations», nous engageons:

installateur sanitaire polyvalent
- vous bénéficiez d'une expérience tant dans le domaine

des installations sanitaires que dans d'autres métiers du
bâtiment, et en particulier la menuiserie

- vous êtes polyvalent et prêt à apprendre
- vous aimez le travail de qualité
- vous avez le sens des responsabilités et vous êtes à l'aise

avec la clientèle privée
Nous avons une place à vous offrir dans une entreprise
dynamique et ouverte aux nouvelles technologies.
Prenez contact ou envoyez votre dossier de candidature à:
Hildenbrand & Cie SA Tél. 032 729 96 96
Case postale 64 Fax 032 729 96 90
2006 Neuchâtel _28-5_i7«__uo www.hildenbrand.ch

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

r; pour la Suisse Romande parlant Français et
ri pour le Tessin, parlant parfaitement l'Italien.
Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
i . un tarif horaire fixe et intéressant
f. une participation intéressante au chiffre d'affairesr| une bonne entente collégiale au sein d'une petite V|HnBB|

équipe Elfl^ travail à 50 % et à 90 % ^̂ ^!̂ ^
Vous aimez: Vous êtes: f̂ *̂st 3
""! le contact <-", intéressée L̂/1k\_&et l'esprit d'équipe •-¦ dynamique ^Ê!j 4̂t
Vous avez entre 20 à 40 ans. H AfJ__\wi
Vous êtes intéressée?
Contactez-nous. Madame Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 / 725 76 61.

127-718906
_W _̂_______M_ _ M_M_I* Publicité S.A.
I WBÊ I U.TK1 St - Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

SL C
SL&C is currently seeking

a qualified
English teacher

to take over a mandate with one of
our blue-chip clients next to
Boncourt. The idéal candidate is
interested in multimédia learning,
thrives on face-to-face contact with
students and has excellent organisa-
tional skills.
We offe r regular hours, ongoing
training, and the opportunity to con-
tribute to our company's develop-
ment through an innovative
approach to language learning.
You must be a native speaker with
teaching and/or professional expéri-
ence. Valid work permit required.
This is a unique opering to join
SL&C, leader in the language train-
ing market for companies in French
Switzerland. Interested candidates
should send CV and cover letter to:

central@supercomm.ch or
SL&C
Réf. Teacher recruitmeht
7, rue Centrale
1003 Lausanne 022-375787

Collaborateur/trice à 100 %
au service interne de vente

Dans le très agréable cadre de notre nouvelle Agence
générale de Neuchâtel, nous cherchons, pour fin 2005
un/une Collaborateur/trice à 100 % au service interne

de vente.

TâchËS '"es t^cnes consisteront à assister l'Agent général dans
diverses fonctions, notamment le secrétariat général de
l'Agence ainsi que la gestion du département vie.

De plus, aisance et bonne réceptivité sont indispensa-
bles pour répondre à notre clientèle et régler les divers

aspects administratifs faisant l'objet de leurs besoins.

Cy iopnrpQ " Vous êtes en possession d'un CFC d'employé/e de com-

merce ou d'un titre jugé équivalent.
- Vous bénéficiez d'une expérience, à la Zurich ou anté-

rieurement à la concurrence, similaire aux objectifs dé-

terminés,
- Vous avez le sens des responsabilités et les initiatives

vous dynamisent,
- Vous êtes stimulé (e) par le travail et les défis sont un

challenge pour vous,
- Vous aimez le contact et collaborez facilement avec

vos collègues,
- Vous travaillez d'une façon autonome,
- Vous vous adaptez facilement et vous êtes polyva-

lence).

Vous êtes la personne que nous cherchons ; Contactez-
nous sans plus tarder !
Confidentialité assurée.

«Zurich» Compagnie d'Assurances, François Petruzzi, ^̂

Crêt-Taconnet 12a, 2000 Neuchâtel, "7IIDI^"IJ s
Téléphone 032 720 02 18, e-Mail: francois.petruzzi@zurich.ch Z» U Ivl V_.il §

_

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

la fabrication et la distribution de produits chirurgicaux de précision. Nous
recherchons des professionnels pour assurer les fonctions de :

 ̂ RESPONSABLE DE PRODUCTION
Pour notre unité de Corgémont

Rattaché au Directeur de production basé à Orvin. vous prenez la
responsabilité de notre site de Corgémont où vous êtes le garant de la
qualité de la fabrication et du respect des délais. Vous participez acti-
vement au processus d'amélioration permanente de la productivité,
des coûts de fabrication et des flux.

De formation supérieure en mécanique (HES ou équivalent), vous avez
plusieurs années d'expérience dans la conduite de personnel en milieu
industriel et tant vos compétences techniques qu'organisationnelles
associées à votre sens de l'écoute font de vous un leader apprécié. En
plus da la maîtrise des outils informatiques usuels, vous êtes déjà famili-
arisé avec des outils de gestion de production ERP Des connaissances
d'allemand constitueraient un plus.

COORDINATEUR QUALITE
Rattaché au Directeur Qualité, vous êtes chargé de coordonner et
contrôler toutes les actions concernant la Qualité auprès de nos four-
nisseurs et sous-traitants. Vous élaborez les spécifications en collabora-
tion avec nos partenaires et vous les assistez pendant les audits. Vous
êtes également responsable de l'analyse des produits et des nouvelles
exigences.

Après une formation dans les métiers de la mécanique (CFC,
Technicien) vous avez acquis une expérience qui vous a permis de
vous orienter et de vous développer dans le domaine de la qualité
(manager NEO SYS, cours ll/lll SAQ, etc.), idéalement dans le milieu
médical. Habitué à avoir des contacts réguliers avec l'extérieur, vous
avez de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais et vous maîtri-
sez les outils informatiques usuels.

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

PRECIMED SA 1
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin www.precimed.com 1

M I %¦_.,' 2» 1 PW"MÉaLiN _____ ___^^S
_____% —~— _̂__

^̂ ^̂  WW _̂________, ^  ̂**Um iWHB
^^^^^î ^^̂  

Placement ti*̂ ,

DHL Express SA is looking for a talented

Field Sales Executive 100%,
Région Neuchâtel, Fribourg, Jura

In this position, you will manage a portfolio of existing
Customers and you will identif y as well as target new business
opportunities, promote their products and services and
negotiate new contracts. You will furthermore provide market
analysis, statistics and reports to their management.

You hâve a proven successful sales expérience. With strong
persuasion skills and a positive winning attitude, you speak
French fluently and hâve a good command of English. German
would be a plus. Your strong customer orientation and
achievement drive are proven. You work well independently
and yet are able to fit into a dynamic team. Our client offers career
development possibilities and attractive working conditions. If
you are Swiss or in possession of a valid permit, we would
be very happy to receive your complète application at the
following address :

Adecco Commercial
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel 028-501717
neuchatel.commercial@adecco.ch
Tél. 032 722 68 30 Making p G O pl6

SU.CCGSSIU.1 in 0 thanging woiU

jjjB iHj Centre Interrégional de Perfectionnement
^™|i SoSO® 272° Tramelan

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan cherche

un/e informaticien/ne (100%)
Mission : WÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ce travail exigeant et varié au sein d'une petite équipe comprend :
Traitement des demandes types helpdesk, support aux utilisateurs. Installation
des postes de travail en réseau à l'aide d'outils de déploiement. Sauvegarde des
systèmes centraux. Maintenance des serveurs Microsoft Windows 2000/2003.
Maintenance des clients Microsoft Windows XP. Mise en place de nouveaux
concepts

Votre profil :
Maîtrise des systèmes d'exploitation Windows 2000 / 2003 et Active Directory.
Maîtrise du système d'exploitation Windows XP. Maîtrise des réseaux TCP/IP.
Bonnes connaissances des produits Microsoft Back-Office (Exchange, SQL-
Server, IIS, ISA). Bonnes connaissances des applications Microsoft Office
2002/2003. Connaissances de Visual Basic et ASP. La connaissance d'un outil de
déploiement et de prise de contrôle à distance est un atout supplémentaire
(Altiris). Expérience pratique de quelques années. Consciencieux, autonome,
motivé, esprit d'équipe

Titre exigé : ĵg g ĝgg^̂ gg^
Au minimum, CFC d'informaticien/ne. Une certification Microsoft (MCP, MCSA,
MCSE) est un plus

Langues :
Très bonnes connaissances du français. Des connaissances d'allemand et
d'anglais technique sont souhaitables

Nos prestations :
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations sociales et
un salaire correspondant à la formation et aux responsabilités confiées

Lieu de travail : CIP, Tramelan

Entrée en fonction : De suite ou à convenir

Renseignements : Monsieur M. Wùthrich, responsable du service informatique du t
CIP, 032 486 06 06 1

Postulations : §
Les offres avec curriculum vitae, copies de diplôme et certificats sont à adresser au |
CIP, service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan, jusqu'au 14 novembre
2005. 

www.cip-tramelan.ch
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Le Spécialiste de l'horlogerie !

| POSTES FIXES |
Nous sommes mandatés par d'importants groupes horlo-
gers et manufactures indépendantes de la région (canton
de Neuchâtel, Jura, Berne & Nord vaudois) recherchant les
profils suivants :

• 2 RESPONSABLES D'ATELIER
HORLOGER (T1, T2 ou SAV)

• 1 CONSULTANT TECHNIQUE HORLOGER
• 1 RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ
• 1 RESPONSABLE QUALITÉ (HORLOGER)
• 2 CHEFS PRODUITS TECHNIQUES (ET ou HES)
• 2 CHEFS DE PROJETS

(EPF OU HES EN MICROTECHNIQUE)
Exigences impératives:
- 2 à 3 ans min. d'expérience dans l'horlogerie correspon-

dant aux postes ci-dessus
- Avoir un état d'esprit d'entrepreneur
- Très bonne résistance au stress
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste
- Age entre 25 et 50 ans

• 8 CONSTRUCTEURS MOUVEMENTS OU
HABILLEMENT

• 11 HORLOGERS (SAV, DECOTTEUR , LABO,
ANALYSTE, EN COMPLICATIONS, FORMATEUR
ET RESTAURATEUR)

• 2 ACHETEURS EN HORLOGERIE
• 1 ASSISTANTE SAV (FRA/ALL/ANG)
• 2 ASSISTANTES DES VENTES

(FRA/ALL OU ANC)

• 2 ASSISTANTES EN LOGISTIQUE
• 3 CONTROLEURS QUALITE (TQ1 0U TQ2)
• 3 AGENTS DE METHODES
• 2 GALVANOPLASTES
• 3 SERTISSEURS MANUELS
• 2 DESIGNERS EN HORLOGERIE
• 3 POLISSEURS SENIORS

(MIN. 10 ANS D'EXPERIENCE)
• 2 REGLEUSES SPIRAUX
• 2 ANGLEUSES SUR TOURET
• 3 ASSEMBLEUSES MOUVEMENTS (T1)
• 5 EMBOITEUSES / POSE CADRANS-

AIGUILLES (T2)
• 14 CONTROLEUSES QUALITE

DIMENSIONNELLE
• 3 POSEUSES D'APPLIQUES
• 2 AGENTS DE STOCK
Exigences impératives: §
- 2 à 3 ans min. d'expérience dans l'horlogerie ou la

joaillerie correspondant aux postes ci-dessus |
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste <j>
- Age entre 25 et 50 ans

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
prenez rapidement contact avec M. Reto Schneider.

1 du Jura
L'Hôpital du jura (H-JU) déploie ses activités sur plusieurs
sites.

Dans le cadre de la réorganisation de son service de facturation et par suite
de mutation interne, le département des finances de l'H-JU recherche un

Chef du service de
facturation (H/F)
Mission de la fonction:
Dans le cadre de la stratégie financière et administrative
de l'H-JU, assure la mise en œuvre et la réalisation d'un
processus de facturation optimal. Propose des solutions
de tarifications optimales, assure l'établissement d'indica-
teurs de gestion et de suivi. Valorise les compétences de
ses collaborateurs.

Nous demandons:
• Formation professionnelle supérieure ou jugée équivalente.
• Expérience professionnelle reconnue en qualité de cadre supérieur, si

possible dans un établissement hosp italier.
• La connaissance du système de financement de la santé, particulièrement

au niveau du TARMED, serait un atout.
• Sens de l'organisation, de la négociation, de la communication et de la

concertation.
• Personnalité ouverte et charismatique avec des talents de l'assembleur

sachant motiver un groupe de collaboratrices travaillant sur plusieurs sites.
• Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel,Access...etc).

Nous offrons:
• Un poste à responsabilités avec une activité variée et autonome
• Une participation dynamique aux projets de la direction du dpt des

finances de l'H-JU
• Conditions de rémunérations et sociales d'avant-garde.

Lieu de travail: Porrentruy

Entrée en service: I" février 2006 ou date à convenir.

Renseignements complémentaires:
H. Germain Brassard , chef du département des finances de l'H-JU (032
465 49 22 ou germain.brossard @h-ju.ch)

Postulation à envoyer jusqu'au 25 novembre 2005 à:

Hôpital du Jura, Dpt des Ressources Humaines, Ch. de l'Hôpital 9,
2900 Porrentruy

014-126598/4x4 plus

R l C H E M O N T
Leader mondial dans le secteur du luxe,

recherche pour son CENTRE DE COMPENTENCES SAP les profils confirmés suivants :

Tous ces postes sont basés à la Chaux de Fonds

SAP SENIOR DEVELOPPEUR
Mission
• Concevoir et développer des programmes dans un environnement SAP
• Assurer un support au BC pendant les phases projet et de migration
• Garantir un support niveau 3
• Produire une documentation selon les standards du centre de compétences

Profil
• Formation supérieure IT
• Maîtrise de SAP, abap4 training et Java
• Expérience confirmée dans des projets SAP
• Anglais indispensable

HR PROJECT LEADER
Mission
• Renforcer l'expertise interne dans les domaines HR
• Gérer et animer des projets ou des évolutions
• Organiser le support 2ème niveau
• Faire évoluer et résoudre les anomalies
• Harmoniser les interventions IT et le support 3ème niveau

Profil
• Formation liée au métier des RH
• Certification HR (en particulier HR-PT)
• Connaissances de la législation suisse
• Expérience dans des projets SAP de grandes envergures
• Français, anglais, allemand

MM/W M PROJECT LEADER
Mission
• Renforcer l'expertise interne dans les domaines MMA/VM
• Gérer et animer des projets ou des évolutions
• Organiser le support 2ème niveau
• Faire évoluer et résoudre les anomalies
• Harmoniser les interventions IT et le support 3ème niveau

Profil
• Formation liée aux métiers de la logistique et des achats
• Certification MM/WM
• Connaissances du domaine logistique
• Expérience dans des projets SAP de grandes envergures
• Français, anglais, allemand

PP PROJECT LEADER
Mission
• Renforcer l'expertise interne dans les domaines PP
• Gérer et animer des projets ou des évolutions
• Organiser le support 2ème niveau
• Faire évoluer et résoudre les anomalies
• Harmoniser les interventions IT et le support 3ème niveau

Profil
• Formation liée au métier de la production
• Certification PP
• Expérience dans des projets SAP de grandes envergures
• Compétence dans l'ordonnancement de production
• Français, anglais, allemand

APO PROJECT LEADER
Mission
• Renforcer l'expertise interne dans les domaines APO
• Gérer et animer des projets ou des évolutions
• Organiser le support 2ème niveau
• Faire évoluer et résoudre les anomalies
• Harmoniser les interventions IT et le support 3ème niveau

Profil
• Formation liée au métier de la logistique
• Certification APO
• Connaissances spécifiques de SAP APO PPDS et SAP APO SNP
• Expérience dans des projets SAP de grandes envergures
• Français, anglais, allemand

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à :
Richement International S.A., Ressources Humaines, §

Rue des Caroubiers 25,1227 Carouge
E-Mail: recruitment@richemont.com s

If TRAMS PORTS PUBLICS
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entreprise dynamique au service de toute la région -
recherchent, pour remplacer un collaborateur qui a fait
valoir son droit à la retraite,

un ouvrier polyvalent
affecté à la maintenance et à l'entretien de nos
véhicules ferroviaires et routiers, plus particulièrement
dans le domaine électrique.

Exigences:
• Intérêt pour les domaines électriques et mécaniques,

l'entretien et le nettoyage en tout genre.
• Organisation personnelle facilitant, soit le travail en

équipe, soit le travail individuel.
• Aptitude à acquérir de nouvelles connaissances tech-

niques.
• Disponibilité.

Vous êtes prêt à relever ce défi? Alors, nous attendons
avec impatience votre dossier complet à l'adresse
suivante:
Cie des Transports en commun
de Neuchâtel et environs
Réf. CDM
Case postale 3156
2001 Neuchâtel .28 5017 .0

[demandes d'emploi Jf

Pâtissier
confirmé
Français, 39 ans

Libre de suite
Téléphone: |

0033 689 3315 321
I . _

___________________________________________ _
L'enfant
n'est pas une
marchandise

i i  '' 9

CCP: 10- 11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
T.I.02li _ S 4 _ 6  6t
Fax 021(654 «6 77
E-ma» lnfo@tdh.cli

www.tdh.ch

_2_______7
Hasler, groupe européen intervenant depuis 60 ans
dans le monde entier, est un des leaders mondiaux
dans l'ingénierie du dosage: conception, fabrication
et commercialisation d'équipements de haute tech-
nologie destinés aux process de l'industrie lourde:
cimenteries, aluminium, sidérurgie, verrerie, etc.

Afin de compléter et renforcer notre équipe de ser-
vice clients intervenant dans le monde entier, nous
sommes à la recherche d'un

Technicien SAV
Profil:
? CFC dans les domaines électrique et/ou

mécanique ou min. équivalent.
? Pratique confirmée des outils informatiques MS

Office sous Windows et notions de logiciels de
communication et de programmation dans un
environnement industriel.

? Langues: italien impératif , français, anglais
(parlé et écrit); l'allemand est un plus.

? Disponibilité: 60 à 70% en déplacement (Suisse,
Europe, Afrique, Asie).

? Flexible, organisé, contact aisé et approprié avec
tous les niveaux d'une hiérarchie d'entreprise,
bonne compréhension de l'importance des délais
et des priorités, bon communicateur.

Tâches principales:
? Mises en route, dépannages, maintenance et

réglages de nos installations (interventions de
quelques jours à plusieurs semaines).

? Formation de clients sur site.
? Assistance technique par téléphone, fax, e-mail et

hot-line.
? Collaboration technique avec nos départements

Engineering, contrôle final et Vente.
? Contrôle et test de fonctionnements de nos instal-

lations avec livraison.

Nous offrons:
? Poste fixe dans un environnement agréable.
? Formation approfondie.
? Rémunération en fonction des qualifications
? Prestations sociales avantageuses.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre postulation avec curriculum
vitae et prétentions de salaires, soit par courrier tra-
ditionnel, soit par courrier électronique à:
Hasler Suisse Sàrl, Ressources humaines,
Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel (mention
«confidentiel») respectivement
h.bucher@hasler-int.com

Visitez notre site pour de plus amples informations:
www.hasler-int.com 028-50i6?6

Invitez vos voisins à j HiTlïS[_iTMRSIÉIM]-.[IlII V%I]kHI[\ 11il!N[ïj-ifl
un galop B^ ĵ__^_^_
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Bf Les bonnes affaires recherche pour son agence de Neuchâtel
H commencent a deux •
g pas de ch_z vous leiuies personnes
¦ Insérez avec succès ¦ - ,. ,_ ,; *- • ,¦ là Où vous êtes 18/30 ans, pour poste de représentant
¦ proene oe vos clients: ¦ Débutants acceptés, libre de suite,
I *""" v°tre , voiture indispensable 018-358680¦ journal local. ¦_¦¦—«»____________________^____i____B_B_»_p^_____B»_» _̂___i

cherche

'ci Un/c assîstant/e social/e
M à 30%

ç ¦ - ¦ ¦ • . - . . .  .. . .

-§ Votre profil:
• ' <̂  : • Etre au bénéfice d'un diplôme d'assistant/e social/e

y_ > I • Intérêt pour une activité avec des patients de réadap-
tation/ de médecine générale et psychosomatique

S Ol I "  * Aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridisci-
O j plinaire

I

* Esprit d'initiative et autonomie dans le travail

i ' Nous offrons:
• Une activité diversifiée dans un cadre de travail

tt agréable

 ̂
• Des possibilités de formation continue en 

relation
Q avec l'activité professionnelle

„fc • D'excellentes prestations sociales
_

Entrée en fonction:
¦™ 1er janvier 2006 ou date à convenir

— Offres de service avec documents usuels:
______ Hôpital de la Béroche
2 Ressources humaines
'£ Rue de l'Hôpital 15, 2024 St-Aubin-Sauges/NE
Ô Pour tout renseignement: g

* Mme Daniele Porret, infirmière-cheffe
-¦ Tél. 032 836 42 64

M. Laurent Christen, chef administratif
Tél. 032 836 42 63 - E-mail: laurent.christen@ne.ch
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RQUGEMONT S.A.
maîtrise fédérale

Tilleuls 1 • Les Geneveys/Coffrane • Tél. 032 857 1010

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons pour date à convenir;

MONTEUR QUALIFIÉ (CFC)
EN INSTALLATIONS
SANITAIRE/CHAUFFAGE
Nous demandons:
- Personne consciencieuse avec esprit d'initiative
- Capable de diriger une équipe
- Bonne présentation
- Age idéal: 30-45 ans

Nous offrons:
- Salaire en relation avec les compétences
- Possibilité d'avancement
- Ambiance de travail agréable et humaine
- Véhicule d'entreprise à disposition

Faire offre écrite à l'attention de M. François Rougemont.
Discrétion assurée. o_s ____ I_/ DUô.2-.4.64TODUO

, Vous pouvez compter sur nous en cas de sinistre. Nous sommes tout de
suite à vos côtés. "

Collaboratrice/Collaborateur
Service sinistres assurances personnes
Nous sommes une des plus importantes société d'assurances en
Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de sinistre. Pour
compléter l'équipe du service sinistres assurances personnes, nous
cherchons une collaboratrice ou un collaborateur de langue française.

Les tâches principales suivantes vous seront confiées: Traiter des
sinistres de manière indépendante, avant tout dans le domaine de
l'assurance accidents obligatoire LAA et de l'assurance d'indemnité
journalière en cas de maladie; les contacts suivis avec les assurés ,
les employeurs et le personnel médical. Une autre tâche est le
soutien de nos agences générales dans le règlement des sinistres.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale dans les
assurances et avez une expérience professionnelle de quelques
années dans le domaine des assurances de personnes. En outre, vous
vous distinguez par votre compétence sociale , votre engagement et
votre flexibilité. Votre langue maternelle est le français avec de très
bonnes connaissances d'allemand.

Souhaitez-vous relever ce défi? Si oui, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature à la Mobilière Suisse Société d'assurances ,
Management du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Berne ou nous
appeler. Madame Monica Wûrz, téléphone 031 389 70 61 , vous
donnera volontiers d'autres renseignements.

La Mobilière
Assurances & prévoyance 143-790432

SERGE BONARDO
PÉDICURE

de retour
lundi 31 octobre 2005

Tél. 032 724 45 24
02B-501750

Maison du Kebab 028 50,643

Rue des Chavannes 25
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 38 28

100% KEBAB DE VEAU
GARANTIE

Avec boisson Fr. 9.-
Sans boisson Fr. 7.-

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

Giovanni Giacometti

VENTE AUX ENCHÈRES
9 au 12 novembre 2005

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
29 octobre au 6 novembre 2005

1 0 à l 2 h &  14a 19 h
Samedi et dimanche 10 à 19 h

Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h

Catalogue illustré sur demande

online: www.dobiaschofskv.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 Fax 031 560 10 70

005-476319/flOC

Séchage avec la technique de
pompe à chaleur Blomberg
Les nouveaux séchoirs à condensation FORS économisent
45% d'énergie et ménagent le linge.
Classe d'énergie Super A. Entièrement électronique avec
mesure permanente du degré d'humidité.
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Demandez notre documentation: " '

255r Studen Wf IF ĴKSTel 032 374 26 26 T̂ T V « .
www.fors.ch Toujours plus fort
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Recommandez à vos I*.
voisins votre nouveau ta
menu gastronomique. B

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. i
Insérez avec succès là fl
où vous ôtes proche
de vos clients: M

dans votre
un u n, J I  local.

ypyguçiTAs I

028 501260

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 8h00 à 19h00.

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

VILLE DU LOCLE
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Ville du
Locle met en postulation un poste de:

 ̂
CANTONNIER à 100% 

^au service de la Vorie.

Activités principales:
• Assurer le ramassage des ordures et autres déchets.
• Participer aux travaux de déneigement.
• Collaborer à divers travaux incombant au service (entre-

tien routier, balayage, etc.).

Exigences:

• Expérience dans un métier du bâtiment.
• Permis de conduire (catégorie B).
• Constitution robuste.

Personnalité:
• Flexible et disponible.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: 1er février 2006.

Les postes à repourvoir au sein de l'Administration sont
ouverts indifféremment aux,femmes et aux hommeS' 

¦

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. André Blaser, chef du service de la Voirie,
tél. 032 933 85 81, e-mail: andre.blaser@ne.ch.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et autres documents usuels, sont à adresser au Service du
personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
mardi 8 novembre 2005.

132 144025 VW.Mnk.cA
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^PORTES OUVERTES §
ce

Samedi 29 octobre p
Q.

de 9 à 21 heures sans interruption "

DÉMONSTRATION Ioc
0Q

des appareils ITÏMOMO
_n
D

50e X i
W anniversaire \

C . . fabriqueet exposition:
O cuisines 

j  201 s CORTAILLOD
3 

J Route de l'Areuse 8
Rfl% y TEL °32 843 00 80

JZ  ̂02. 50007e FAX 032 842 56 51
www.moderna-corta.cn

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
DU RAISIN AU LANDERON

M. et Mme Tatone se feront un plaisir
de vous accueillir dans un cadre entièrement refait

dans le but de vous satisfaire.
Bienvenue aux routiers.

Grand parking à disposition.
Restaurant du Raisin

Route de la Neuveville 23 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 23 47¦ ci. v»,**. /«» ¦ «-" 028 501509

£ avis divers ]j



r r\

THEATRE «L'évangile selon Pilate» confronte la foi à l'esprit rationnel du préfet romain. Jacques Weber
s'est glissé dans la toge de ce personnage revisité par Eric-Emmanuel Schmitt. Interview

Beaucoup le savent, I acti-
vité de Jacques Weber ne se
résume pas à ses apparitions
à la télé pour vanter les mé-
rites d'un yaourt pauvre en
cholestérol. Très présent sur
les planches, le comédien
français a joué ou mis en
scène Molière, Diderot,
Brecht, Shakespeare, Beau-
marchais... Présenté lundi
prochain à La Chaux-de-
Fonds, «L'évangile selon Pi-
late» le propulse dans le
théâtre d'Eric-Emmanuel
Schmitt, auteur et drama-
turge à succès qui, en l'oc-
currence, a réécrit l'un de
ses romans pour la scène.
Dans la peau de Pilate, Jac-
ques Weber se heurte à une
énigme: le corps du Christ a
disparu de son tombeau...

Propos recueillis par
D o m i n i a u e  B o s s h a r d

Pour quelles raisons avez-
vous accepté ce rôle?

Jacques Weber. D n'y en a
pas de particulières. Vous lisez
une pièce, elle vous plaît ou
non. En l'occurrence, j'étais
circonspect car je trouvais cela
un peu littéraire. Alors j 'ai de-
mandé à faire une lecture à
haute voix avec Schmitt; je me
suis rendu compte que ce texte
était très théâtral et qu 'il pou-
vait être très intéressant à jouer.
A partir de là, il est évident qu 'il
y a des thèmes qui me passion-
nent et m'intéressent; mais ce
n 'est pas la spécificité des thè-
mes développés ici qui m'a
poussé à jouer la pièce. Mon
métier est de jouer. Pas n 'im-
porte quoi bien sûr, mais
lorsqu'une écriture, un style,
un rythme me plaît , j 'accepte.

Quelles qualités majeures
reconnaissez-vous à l'écri-
ture de Schmitt?

J. W.: Dans Ponce Pilate ,
Schmitt revisite un fait divers
célébrissime, qui a édifié notre
culture et qui est l'origine du
christianisme. Il le fait au tra-
vers d'une enquête qui nous
passionne pendant une heure
et demie. Par ce biais, il nous
pousse à une réflexion sur la
foi, sur l'opposition du ration-
nel et de l'irrationnel. Il traite
un sujet ardu , il fait une étude
complexe des arcanes de la
foi , mais il arrive à maintenir
un suspense, à nous toucher, à
nous faire rire même. Je
trouve cela très fort et très ha-
bile. En plus, il réussit à don-
ner une épaisseur humaine à
ce personnage célèbre mais,
quelque part aussi, peu
connu , qu 'est Ponce Pilate, à
une figure aussi rationnelle
que l'était ce préfet romain.

Le rôle de Pilate vous a-t-il
laissé intact?

J. W.: Il y a une phrase qui
me touche beaucoup dans
cette pièce: «Je suis troublé par
ce discours mais jamais con-
vaincu». J'en suis là aussi,
mais je crois que je suis
comme ça depuis pas mal
d'années. Tous les rôles, qu 'il
s'agisse du Misanthrope, de
Tartuffe, de Galilée, de Cy-
rano, tous m'ont marqué à
leur façon: physiquement,
dans la débauche d'énergie,
dans l'imaginaire. Pilate ne
m'a pas plus marqué à cause
de ses thèmes; il a simple-
ment constitué une part de
mon individu pendant un an
et demi et, par ce fai t même,
une légère transformation,
inconsciente, s'est faite.

Vous êtes troublé, mais non
convaincu. Pouvez-vous nous
en dire plus?

J. W.: Je me pose la ques-
tion sur un éventuel au-delà.
Comme disait Don Juan , «il y

a bien quelque chose la-dedans
que j e  ne comp rends p as». Je suis
en proie au doute, mais un
doute qui irai t dans le sens de
l'athéisme plus que dans le
sens de la foi. J'ai eu une for-
mation chrétienne très avan-
cée, et puis je n 'y ai plus cru.
La foi s'est effilochée lorsque
j 'ai pris conscience de l'hypo-
crisie du discours religieux et
de ses multiples sop hismes. Il
y a peut-êue une force imma-
nente, mais voilà, je n 'en sais
pas plus. En tout cas, je me re-
fuse d'être sous le joug des
lois particulières de telle ou
telle religion.

Vous avez assumé la fonc-
tion de directeur de théâtre
pendant 22 ans, à Lyon puis
à Nice. Qu'en avez-vous re-
tiré?

J. rV.:J'en retiens que la vé-
rité est multiforme et protéi-
forme, au théâtre comme
dans la vie. Il n'y a pas une
seule famille qui a raison. Il
n'y a pas un styl e de théâtre
obligatoire, tous ont leur vé-
rité, leur fondement, leur né-
cessité dans le monde. J'ai ap-
pris l'ouverture, j 'ai appris à
me lever à la même heure
que les gens qui travaillent et
à ne pas être sur mon petit
nuage d'artiste chouchouté
par le public et la société. J'ai
appris à maintenir le cap de
l'ouverture aux autres.
J'éprouve un respect infini
pour l'infirmière qui travaille
près de 19h par jour; un res-
pect que je ne m'octroie pas
forcément. Faire le métier
que je fais est une chance in-
imaginable. J'ai pour seul de-
voir de bien le faire, car je
n 'ai pas d'excuse, et de ne ja-
mais me plaindre. /DBO

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue-théâtre, lundi 31 octobre à
20h30

Ponce Pilate (Jacques Weber, à droite) fait part de ses interrogations à son scribe Sextus
(Erwan Daouphars). Où le corps crucifié d'un certain Yéchoua a-t-il disparu? PHOTO SF

Ponce Pilate enquête

Les paparazzi, des parias devenus stars
PHOTOGRAPHIE Conservateur adj oint du Musée de l'Elysée, le Neuchàtelois Jean-Christophe Blaser propose une
table ronde auj ourd'hui autour de la nouvelle crédibilité des photographes des people. Il pose la problématique

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

Le 
Musée de l'Elysée de

Lausanne joue-t-il la
carte de la provocation

en proposant aujourd'hui à
15 heures au cœur de ses por-
tes ouvertes une table ronde
sur le thème: «La gloire tar-
dive des paparazzi»? Conser-
vateur adjoint du musée, le
Neuchàtelois Jean-Christophe
Blaser a pensé qu 'à notre épo-
que, il était intéressant de
faire le point sur le statut de
ces photographes longtemps
ignorés par les historiens de
l'image. ~-Le p ap arazzo était con-
sidéré comme un voleur, un violeur,
un p aria. A la mort de lady Diana,
cela s 'est modifié, ils connaissent
aujourd 'hui leur heure de gloire. •>

Les paparazzi des années
1960 n 'ont rien à voir avec
ceux que l'on connaît à l'heure
actuelle. Ils étaient unanime-
ment détestés. Aucun rapport

évident entre le néoréalisme
italien et la photo volée. Et
pourtant, ce nom vient bien
d'un personnage de photogra-
phe peu scrupuleux du film la
«Dolce Vita» de Fellini.

Sophia Loren et les photographes, comme un trait d'union
entre l'origine du mot et la pratique actuelle, PHOTO KEYSTONE

Certains artistes comme
Britney Spears ou Gérard De-
pardieu rappellent encore la
brutalité de quelques agisse-
ments en dénonçant l'attitude
de photographes ou en les

agressant a leur tour, mais
comme les frontières entre vie
privée et vie publique sont
moins évidentes, les rapports
se brouillent. «Tout le monde
prend en p hoto tout le monde. Les
sources sont difficilement identifia-
bles. Un photographe amateur
peu t déclencher le scandale Kate
Moss ou réaliser la p hoto la plus
pa rlante sur les tsunamis, ce n 'est
p lus réservé aux p rofessionnels",
explique Jean-Christophe Bla-
ser.

«De la spéculation»
Le journaliste Pierre

Rouyer, grand connaisseur de
la photographie de presse, et
Jean-Luc Iseli, rédacteur
photo en chef pour le groupe
Ringier, pourront parler de
leurs expériences et de la fas-
cination des médias pour les
people. Pour Jean-Christophe
Blaser, le star-system s'étend à
l'ensemble de la société et
contamine même ces sphères

les plus sérieuses comme les
news magazine: «Pour s 'évader
de la réalité k public ncherche le
conte de f é e s  empli de p athos. On
est dans les émotions, la spécula-
tion, pas l'argumentaire. Le p eople
est un camp assez flou ou l'on p eut
laisser cours à son imagination. »

En tant que professionnel
de l'image, le conservateur est
aussi fasciné par l'ésthétisation
de monsieur Tout-le-monde:
«Da ns le magazine «Colors» de
Benetton, le bûcheron et le pêcheur
qui vivent modestement et dans
des régions reculées sont p hotogra-
p hiés selon les mêmes critères que
les top -models.» Matthias Brug-
mann parlera de son travail de
photojournaliste de guerre.
«On a trop souvent opp osé les
deux pratiques. Le sensationnel
d'un côté, k grand reportage de
l'autre, mais les barrières ne sont
pas aussi clairement définies.»

Des passerelles existent en-
tre l'art contemporain et le
people comme le démontrera

l'historien de l'art Marco
Constentini: «Tout est soluble
dans l'art. Certains artistes ont
ouvert des bars ou oiganisé des
vernissages qui étaient la seule œu-
vre de l 'exposition. D 'autres s 'im-
provisent stars en signant des au-
tobiographies fictives ou en se fai-
sant photographier à Cannes pour
interroger la question de la célé-
brité.» La téléréalité elle aussi
mélange les genres et suscite
des vocations: «Tout le monde
peut devenir une vedette. » Et des
intellectuels n 'hésitent pas à
proclamer leur intérêt pour
cette forme de télévision,
comme certains critiques des
«Cahiers du cinéma» ou, ré-
cemment, le critique d'art Eric
Troncy dans un Point de vote
publié par «Le Monde».

Autant de questions fasci-
nantes et complexes comme le
réel. /ACA

Lausanne, Musée de l'Elysée,
aujourd'hui , à 15 heures



La Riviera
a du souffle

S P E C T A C L E

T

rente-cinq ans d'exis-
tence, ça se fête. Oui,
mais comment? En-

semble de cuivres réputé, La
Riviera vaudoise s'est lancée
dans un spectacle pour le
moins original, alliant musi-
que, cinéma et théâtre: «La
Riviera joue les virtuoses».
Concrétisé en avril au théâ-
tre de Beausobre, à Morges,
le rêve s'est poursuivi sur les
scènes romandes. Ce soir, le
public neuchàtelois est con-
vié à le partager au théâtre
du Passage, à Neuchâtel.

Survivre au chômage
«Les virtuoses» (1997), un

film de Mark Herman, a
fourni la matière première de
ce spectacle. Le cinéaste y li-
vrait une chronique villa-
geoise en centrant son pro-
pos sur la fanfare, dernier
bastion pour les mineurs con-
damnés au chômage. La Ri-
viera accompagnera la projec-
tion du film, en jouant en syn-
chronisation avec l'image.
Elle offrira également aux
spectateurs des éléments de
mise en scène, qui harmoni-
seront totalement les musi-
ciens et l'œuvre cinématogra-
phique.

En raison du sujet même
du film, qui traite d'un tissu
social en train de se déchirer,
en raison, aussi, du défi relevé
par la Riviera, ce projet est, de
plus, «p orteur d'un très grand
p otentiel humain et émotion-
nel», /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Passage, ce soir à 20h30

Les clefs du
Moyen-Orient

ENTENDU AU THEATRE
DE LA POUDRIÈRE

S

eul sur la scène du théâ-
tre de la Poudrière à Neu-
châtel . le grand reporter

Alain Menargues ne se fatigue
pas. Jeudi soir, devant une salle
presque pleine, il a développé
ses connaissances du Moyen-
Orient durant 2h30. Invité par
l'association les Amis du
Monde diplomatique et le Col-
lectif Urgence Palestine , l'an-
cien directeur de l'information
de Radio France Internatio-
nale (RFI) a brillé. Le public ,
connaisseur, a apprécié son
tour géopolitique des pays ara-
bes entourant Israël. L'auteur
du «Mur de Sharon» a réitéré
son affirmation: -Israël est un
Etat raciste. Selon la définition du
«Petit Larousse», le racisme est la
théorie qui p rivilégie une race, une
ivligion ou une ethnie qu 'elle estime
sup érieures aux autres. Un Etat
qui p lace une p artie de sa p op ula-
tion au-dessus des autres est ra-
ciste.»

Le genre de propos qui lui
valent régulièrement des me-
naces des associations juives.
Comme ce fut le cas avant sa
conférence de Neuchâtel. «Je re-
j ette totalement cette accusation
d 'antisémitisme. C'est le mot magi-
que p our éviter de dialoguer sur des
arguments». /JLW

ART CONTEMPORAIN Le Bâlois volant s'est suspendu j eudi à la paroi du
Musée d'art et d'histoire . Commentaires de passants et frissons poétiques

J

eudi 17h45, sur l'espla-
nade en face du Musée
d'art et d'histoire, à
Neuchâtel. Un homme

monte sur une échelle, s'ac-
croche le menton à une bulle
contre une paroi , laisse son
corps en suspension au-dessus
du vide, tenu par un harnais
métallique (photo Marchon).
Il redescend à 19h30. Le reste,
c'est de la poésie. Et par pitié
ne me demandez pas à quoi ça
sert. Ou alors demandez-le-
vous tout le temps, en condui-
sant une bagnole notamment.

Dans d'immenses tubes
Une silhouette jaune en lé-

vitation, une ombre sur la ville,
un homme encastré dans un
mur. «C'est une chose vivante?»,
s'interroge une passante. Puis
arrive un homme, il glisse à
l'oreille de son fils: «Regarde,
c'est de l'aaobatie.» Il reste là un
moment puis poursuit sa ré-
flexion: «C'est de l'art, de l'art vi-
vant.» Oui, Monsieur. Le Cen-
tre d'art Neuchâtel présente
l'artiste Heinrich Lûber. Il
existe, il est même bâlois et a
38 ans, son chantier d'investi-
gation poétique semble être il-
limité. Il se suspend partout,
trône au . sommet d'un haut-
parleur, se transforme en oi-
seau, disparaît dans d'immen-
ses tubes. Certains ne regar-
dent pas l'artiste, craignent le
canular, la caméra cachée.

On raconte qu'à Rome, il est
resté accroché quatre heures à
un bâtiment. Il pleuvait, il y a
même eu une coupure de cou-
rant. Mais Lûber n'était pas au
courant, pleinement dans son
état d'urgence de la création,
de rêveries zen. « C'est un cadeau
p our les gens qui savent s arrêter»,
commente avec malice Walter
Tschopp, conservateur des arts
plastiques du musée. Une ex-
position consacrée à cet artiste
est à voir au CAN jusqu 'à la fin
du mois. Une dose de folie et
d'imaginaire rafraîchissante en
ces temps de vaches maigres.
/ACA

Liiber: tête en l'air

L'OCW à l'heure
française

P

our le premier concert de
sa saison, l'OrchesUe de
chambre de Neuchâtel

(OCN ) revisilera demain , à
Neuchâtel , les pages de quel-
ques grands compositeurs fran-
çais: «Le tombeau de Coupe-
rin» et la Pavane pour une in-
fante défunte de Ravel; «Les
nuits d'été» et Six mélodies sur
des poèmes de Théophile Gau-
tier, de Berlioz; la Suite pour vio-
loncelle et orchestre de Saint-
Saëns. La «Pastorale d'été »
d'Honegger complète ce pro-
gramme qui mettra en exergue
les talents de la mezzo-soprano
Isabelle Henriquez et du violon-
celliste Luc Aeschlimann. /sp

Neuchâtel, temple du Bas,
demain à 17 heures

C O N C E R T

SUPPLÉMENTAIRE ¦ «Elec-
tre» plébiscitée. Ces jours der-
niers sur la petite scène du Pas-
sage, à Neuchâtel , Electre at-
tend le retour de son frère
Oreste, celui qui vengera le
meurtre de leur père Aga-
memnon. Mise en scène par
Jérôme Junod et interprétée
par la Cie des Débiteurs, cette
tragédie de Sophocle bénéfi-
ciera d'une représentation
supplémentaire, lundi 31 octo-
bre à 20h , dans la même salle,
/sp

I EN BREF I

La météo du jour: ne pas prendre ses désirs pour des réalités
Situation générale.

Ne rêvez pas, les bonnes
choses ont une fin , vous
ne pensiez tout de même
pas que ce temps sublime
allait durer jusqu 'à Noël.
Le réveil n'est pas trop
brutal , les dépressions at-
lantiques qui pointent à
l'horizon n 'ont que des
nuages pour le week-end.

Prévisions pour la
journée. C'est encore
l'heure d'été et le ciel est
au diapason pour l'hono-
rer. Avec les températu-
res surtout, vers 18 de-
grés sur les hauteurs ,
mais plus discrètes en
plaine pour cause de
brouillards matinaux.
Pour le reste, Apollon est
moins vaillant et doit par-
tager son domaine avec
des nuages.

Les prochains jours.
Kif-kif demain, puis re-
tour des ondées.
Jean-François Rumley



LA CHAUX-DE-FONDS Restaurée de fond en comble, la Maison blanche, première œuvre libre de l'architecte
Charles-Edouard Jeanneret, futur Le Corbusier, a été inaugurée hier en présence de nombreuses personnalités

Par
L é o  B y s a e t h

L a  
Chaux-de-Fonds, c'est

une ville p as banale.
Une ville totalement dif-

fé rente de toutes les autres villes de
Suisse». Ces mots, c'est le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin qui les a prononcés, hier
matin , dans une tente dressée
sur les hauts de la ville, à deux
pas de la Maison blanche.

Plus d'une centaines de per-
sonnes et de personnalités de
premier plan avaient répondu
à l'appel de l'Association Mai-
son blanche qui célébrait offi-
ciellement l'ouverture au pu-
blic, demain , de la première
oeuvre autonome de celui qui
allait devenir Le Corbusier.

L'influence du damier
Le patron de la Culture a si-

gnifié à la fois son attachement
à La Chaux-de-Fonds, ville qu 'il
connaît pour l'avoir assidû-
ment fréquentée durant son
enfance et la reconnaissance
officielle de la mission accom-
plie par l' association. Le chef
du Département fédéral de
l'intérieur a évoqué le mode
d'urbanisation particulier de la
Cité horlogère. Selon lui, l'en-
vironnement architectural peu
banal de son lieu de naissance a
certainement facilité chez Le
Corbusier la tentation de se li-
bérer des canons esthétiques
de l'époque.

L'analyse rejoignait celle
proposée la veille par son collè-
gue Moritz Leuenberger, venu
prononcer une conférence au
Club 44. Une convergence de
vues qui relève «du bon sens» et
nullement d'une quelconque
concertation , nous a assuré Pas-
cal Couchepin. «Quand on vient
id, on ne peu t pas ne pas se poser
des questions sur l'urbanisme», a-t-
il flit. Le Corbusier «a été moins
bon dans ses choix p olitiques», a
concédé le conseiller fédéral.
Mais l'important c'est son œu-
vre, a-t-il estimé. Dès lors •par-

Christophe Stawarz (à gauche), a savouré le succès de l'association en compagnie de Didier Berberat, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, de la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet, et du conseiller fédéral Pascal Couchepin. PHOTOS GALLEY

donnons-lui d avoir séné la main
de Staline et d 'avoir hanté les cou-
lons de Vkhy ».

Le président de la Ville, Di-
dier Berberat , n 'a pas hésité à
qualifier cette j ournée d' «histo-
rique», tandis que la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet souli-
gnait le potentiel considérable
du canton de Neuchâtel en ma-
tière de patrimoine.

Amour-haine
«Ily a six ans, a souligné pour

sa part Christophe Stawarz, pré-
sident de l'association maître
d'oeuvre de la restauration, la
Maison blanche était une ép ave à
l 'abandon ». Un laisser-aller qui
n'est paradoxal qu 'en appa-
rence, h'«oubli et la négligence»

s expliquent. Raison affecuve
d'abord: les Chaux-de-Fonniers
ont longtemps nourri une cer-
taine rancoeur à l'endroit de
celui qui était parti en mauvais
tenue. Raison économique en-
suite: sauvegarder, entretenir et
pérenniser le pauimoine, cela
coûte de l'argent. D'où une ré-
ticence compréhensible des
pouvoirs publics. Raison du
maître lui-même, enfin , qui
avait tout fait pour que soit pas-
sée sous silence son œuvre de
jeunesse, pour laquelle il nour-
rissait cependant une tendresse
toute particulière. Des extraits
de la correspondance du maî-
tre, lus par le comédien Char-
les Joris, l'ont démontré avec
éclat.

Et réciproquement , serait-on
tenté de dire. Dès que l'associa-
tion s'est constituée, en 2000, a
rappelé Christophe Stawarz, les
choses sont allées très vite
«comme si Von avait découvert un
gisement inconnu».

De fait, «longtemps regardée
comme une œuvre mineure», la
Maison blanche apparaît désor-
mais comme «la première étape
d'une émancipation» qui amè-
nera le jeune Jeanneret à deve-
nir Le Corbusier. Motif de satis-
faction pour les maîtres d'oeu-
vre, cette restauration apparaît
d'ores et déjà comme «une réfé-
rence p our toute enheprise analo-
gue».

La demeure occupée
jusqu 'en 1919 par les parents

de Charles- Edouard Jeanneret
a servi de laboratoire d'essai à
l'architecte débutant. Il a
d'ailleurs déposé les plans
après avoir commencé le chan-
tier, nous a confié Pierre Min-
der. Mais, dans cette oeuvre
première , déjà, les espaces sont
savamment organisés.

Reste à un plus large public à
partir à la découverte , à travers
elle, de l'architecture selon le
Corbusier, «jeu magnifique des
fonnes sous la lumière», a cité
Christophe Stawarz. /LBY

Site internet: www.villa-
blanche.ch; Visites guidées de-
main dimanche de 1 Oh à 17h,
prévoir de l'attente en raison de
l'affluence

Rayonnement mondial

BASKETBALL
Union Neuchâtel
brille grâce à l'exi-
geant Patrick
Macazaga. page 27

SPORT
ÉTATS-UNIS Lewis Libby,
directeur de cabinet du
vice-président Dick Cheney,
démissionne.

page 23

MONDE
CFF CARGO 650 emplois
vont être supprimés d'ici
juin 2006. Aucun licencie-
ment n'est prévu.

page 20

SUISSE

«Un homme naïf et pas très démocrate»
Historien de l'architec-

ture et de l'urba-
nisme, Jean-Louis

Cohen est l'un des meilleurs
connaisseurs de l'œuvre de
Le Corbusier. Il vient de pu-
blier «Le Corbusier. La pla-
nète comme chantier» (IL e
dans notre édition du 25 août
dernier) .

Une polémique assez vi-
rulente a éclaté. Le Corbu-
sier aurait été antisémite.
Qu'en pensez-vous?

Jean-Louis Cohen: C'est
un tiième auquel je suis très
sensible, de par mes origines.
Mais je réagis en historien.
Charles-Edouard Jeanneret
manifestait des sentiments qui

Jean-Louis Cohen a joue un
rôle de premier plan, no-
tamment par ses contacts
avec la Fondation Getty, im-
portant donateur.

étaient dans la moyenne de
l'antisémitisme bourgeois de
son époque. Une lettre de sa
mère nous est parvenue, dans
laquelle elle dit tout le mal
qu'elle pense du gouverne-
ment bolchevique, décrit
comme juif. L'architecte a eu
des rapports conflictuels avec
des commanditaires, donc
avec les riches de l'époque. Or
qui étaient ces commanditai-
res, à La Chaux-de-Fonds? Des
fabricants d'horlogerie Israéli-
tes, comme Anatole Schvvob
avec qui il a eu des mots. Il
faut souligner, a contrario,
l'amitié indéfectible qu'il a
liée avec Marcel Levaillant, juif
aussi. Ceci dit, sur le plan poli-
tique, Le Corbusier était un

homme un peu naïf et pas très
démocrate.

Que pensez-vous de la
qualité de la restauration de
la Maison blanche?

J.-L.C: Contrairement à
d'autres, c'est une restaura-
tion qui va durer. Les finitions
sont très justes.

Au-delà de l'intérêt
qu'elle représente pour un
cercle relativement restreint
de spécialistes, quel impact
peut avoir un tel projet?

J.-L.C: L'achèvement de
cette restauration va renforcer
le rôle de La Chaux-de-Fonds
comme pôle d'un tourisme ar-
chitectural en plein dévelop-

pement en Europe.

Cette maison constitué-t-
elle un atout suffisant pour
convaincre des visiteurs de
faire le détour?

J. -L.-C: Bien sûr! L'archi-
tecture, cela s'expérimente. Il
faut aller voir sur place, les
photos ne suffisent pas.

Et les retombées médiati-
ques, l'impact sur la promo-
tion de la ville?

J. -L.-C: Un tel patrimoine
constitue une importante res-
source, j 'en suis convaincu.
J'imagine très bien une dou-
ble page dans «Le Monde»,
par exemple. Cela viendra,
c'est sûr./LBY

1904-1906. Charles-
Edouard Jeanneret suit l'en-
seignement de Charles
L'Eplattenier à l'Ecole d'art.
Construction de la Maison
Fallet sous la supervision de
l'architecte René Chapallaz.

1907-1908. Voyages en
Italie et dans l'est de l'Eu-
rope. Projets des Villas
Stolzer et Jaquemet signés
conjointement avec René
Chapallaz.

1908-1911. Stages et
rencontres: les frères Perret,
Peter Behrens, Walter Gro-
pius, Mies Van der Rohe,
Adolf Loos.

1911. Le jeune archi-
tecte fait son «Voyage
d'Orient».

1912. Charles-Edouard
Jeanneret ouvre son propre
bureau d'architecture; cons-
truction de la Maison blan-
che, une commande de ses
parents.

1919. La famille Jeanne-
ret quitte la maison, qui est
mise en vente. Plusieurs
propriétaires s y succéde-
ront au cours du siècle.
Pour l'essentiel, l'architec-
ture des lieux est préservée,
mais la couverture en Eter-

L'architecte chaux-de-fon-
nier Pierre Minder a rempli
son mandat avec brio.

nit est remplacée par de la
tuile; le jardin et sa cham-
bre d'été sont fortement re-
maniés.

1979. La Maison blan-
che est classée monument
historique par le canton.

1994. Restauration de
l'enveloppe du bâtiment: la
maison est reconnue d'inté-
rêt national par la Confédé-
ration.

2000. Création de l'As-
sociation Maison blanche.
Achat de la maison, recher-
che de fonds pour la restau-
ration. •

2003. Publication de
l'étude préparatoire à la res-
tauration.

2004. Début des ua-
vaux.

2005. Inauguration de
la Maison blanche restau-
rée, /réd

Repères



Conseiller
économique

mal pris

F A U S S E  E X P E R T I S E

L

éonard Favre , conseiller
stratégique du départe-
ment vaudois de l'éco-

nomie, est sous le coup d'une
dénonciation pénale. Une en-
quête a été ouverte contre lui
en Valais pour faux , usage de
faux et escroquerie.

L'information a été dévoilée
jeudi soir par la TSR. Hier, la
juge d'instruction Géraldine
Gianadda a confirmé qu 'une
enquête était bien ouverte con-
tre Léonard Favre. Les faits da-
tent de 2004 et concernent son
ancienne fonction de président
du club de vol à voile du Valais.

La plainte porte sur la vente ,
réalisée par Léonard Favre,
d'un planeur appartenant à un
membre défunt du club. Le
prix obtenu , soit 10.000 francs,
serait nettement inférieur à la
valeur réelle de l'avion. Léo
nard Favre aurait établi une
fausse expertise et de surcroît
empoché le produit de la
vente. Constatant cela , l'héri-
tière du pilote décédé a porté
plainte. Cette dernière repro-
che également à Léonard Favre
d'avoir surfacturé des presta-
tions à son égard.

Une cabale?
L'avocat de Léonard Favre

s'élève en faux conue ces accu-
sations. «On oublie de préciser que
le p laneur vendu était accidenté et
que M. Favre a eu l'accord du
mandataire de l'héritihe du p ilote
décédé p our le vendre à 10.000
francs ». Mon client a renoncé à
tout encaissement de ses pres-
tations - il avait été lui même
recherché le planeur accidenté
en Autriche - avant que la
plainte ne soit déposée. S'il ne
conteste pas l'existence d'une
fausse expertise, l'avocat réfute
qu 'elle ait été établie par Léo-
nard Favre. L'avocat évoque
une possible cabale. «Léonard
Favre est une p ersonnalité en vue à
qui tout réussit. Cela p eut suscite/
des j alousies en p articulier au sein
du club de vol à voile où une mino-
rité de membms ne l'appréciaient
p as».

De son côté, la conseillère
d'Etat vaudoise Jacqueline
Maurer a fait savoir qu 'elle
conserve «son entière conf iance» à
son conseiller personnel. Léo-
nard Favre est l'ancien chef de
la promotion économique va-
laisanne. /ats

Confinement
mal vécu

V O L A I L L E

LJ 
organisation de pro-
tection des animaux

À de rente Kagfreiland
déplore les premières victi-
mes du confinement des vo-
lailles suisses. Plusieurs éle-
veurs ont dû abattre préma-
turément des bêtes évoluant
précédemment à l'air libre.
Dans l'ensemble, la mise en
place des mesures s'est bien
déroulée, selon les autorités
fédérales.

L'interdiction temporaire
d'élevage des volailles en
plein air, entrée en vigueur
mardi dernier, nuit considé-
rablement au bien-être des
animaux, a souligné hier Kag-
freiland. L'enfermement
dans des poulaillers ou des
«aires à climat extérieur» les
perturbe beaucoup. La situa-
tion est particulièrement déli-
cate pour les oiseaux aquati-
ques. Pas moins de 60 oies et
canards ont d'ailleurs dû être
tues prématurément en un
seul endroit. Dans un autre
élevage, des poules pondeu-
ses désireuses de sortir de
l'enclos sont décédées après
s'être piétinées mutuelle-
ment.

Selon l'organisation, de
nombreux paysans redoutent
une prolongation de l'inter-
diction d'élevage en plein air
au-delà du 15 décembre. Ils
sont également inquiets
quant à se qui se passera lors-
que les oiseaux migrateurs se-
ront de retour au printemps
prochain.

Autre son de cloche
Malgré quelques problè-

mes, l'application de l'inter-
diction d'élevage des volailles
en plein air s'est globalement
bien déroulée, a relevé en
conférence de presse à Berne
Hans Wyss, directeur de l'Of-
fice vétérinaire fédéral. Les
derniers tests sur les oiseaux
migrateurs n'ont par ailleurs
mis au jour aucun cas de
grippe aviaire. Le résultat des
prochains tests est attendu en
fin de semaine prochaine.

Réagissant à l'annonce de
baisse des ventes de poulets,
Thomas Zeltner, directeur de
l'Office fédéral de la santé
publique, a souligné que la
consommation de viande de
poulet cuite ne présentait au-
cun danger, /ap

650 emplois supprimés
CFF L'entreprise annonce la suppression , sans licenciement, de 650 emplois
d'ici fin juin, dont 50 à Fribourg et 60 à Bienne. Les syndicats mécontents

En  
raison de la situation

difficile dans le trafic
marchandises, les CFF

vont supprimer 650 emplois
d'icijuin 2006. Il s'agit de 590
postes chez CFF Cargo et de
60 autres chez CFF Infrastruc-
ture. Il n 'y aura pas de licen-
ciement. Le Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV)
n'accepte pas ce «démantèle-
ment» et exige un débat pu-
blic.

Un équilibre des comptes
CFF Cargo attend de cette

restructuration une améliora-
tion du résultat de 85 millions
de francs par an ainsi qu'un
équilibre des comptes à partir
de 2007, a expliqué Daniel
Nordmann, directeur de CFF
Cargo, lors d'une conférence
de presse hier à Bâle.

A cause de l'érosion persis-
tante des prix et d'une baisse
simultanée de la demande,
CFF Cargo se retrouve en
mauvaise posture. La pression
de la concurrence entre trafic
routier et trafic ferroviaire
s'est intensifiée plus vite que

L'érosion persistante des prix et une baisse de la demande ont contraint les CFF à prendre des mesures drastiques.
PHOTO KEYSTONE

prévu. Le trafic routier a consi-
dérablement augmenté sa pro-
ductivité grâce à l'introduc-
tion de la nouvelle limite à 40
tonnes pour les poids lourds.
Pour 2005, CFF Cargo s'attend
à une perte de plusieurs dizai-
nes de millions de francs.

Les déficits attendus met-
tent l'entreprise en péril. Dès
lors, CFF Cargo est dans l'obli-
gation d'améliorer rapide-
ment et durablement la struc-
ture de ses coûts, notamment
ceux liés au réseau suisse de
desserte des wagons complets.

Acuiellement, 50% des
points de service traitent 97%
du trafic. Une étude de diffé-
rentes variantes a révélé que la
taille optimale du réseau de
CFF Cargo est de 323 sites (Ré-
seau de base plus). Celui-ci
permettra de traiter 95% du
volume de transport actuel. Ce
«réseau de base plus» entrera
en vigueur le 28 mai prochain .

Un lourd tribut
La mise en œuvre des mesu-

res dans le domaine des coûts
entraînera la suppression de

230 postes, dont 100 à la cen-
trale de Bâle et 50 au Centre
Service Clientèle de Fribourg.
L'introduction du «réseau de
base plus» conduira à la sup-
pression de 360 postes. A l'In-
frastructure CFF, la concentra-
tion du réseau au niveau na-
tional nécessite la suppression
de 60 autres postes à Bienne.
Dans la gare de triage de Bi-
enne, le nombre de wagons à
traiter passera de 1000 actuel-
lement à 150 par nuit.

Toutefois, ces suppressions
de postes n 'entraîneront au-
cun licenciement, ont assuré
les CFF. Des provisions de 78
millions de francs seront cons-
tituées pour la réorientation
des collaborateurs concernés
et les départs en retraite antici-
pée.

Le nouveau concept de
transport des marchandises
permettra aux CFF d'achemi-
ner 95% du volume actael de
marchandises. Pour pouvoir
maintenir l'offre actuelle de
prestations, la Confederauon
devrait allouer des moyens
supplémentaires. L'octroi de

cette aide se ferait au détri-
ment d'autres secteurs, tels
que le trafic régional, souligne
le Département de Moritz
Leueneberger.

Dès lors, il proposera au
Conseil fédéral de ne pas de-
mander de subventions au
Parlement.

Manque d' imagination
Le Syndicat du personnel

des transports (SEV) n'ac-
cepte pas la décision des CFF
et exige un débat public. U
veut contrer des suppressions
«encore jamais vues dans le do-
maine du traf ic marchandises».
Le syndicat reproche à CFF
Cargo «un manque total d'imagi-
nation et de vision économique à
long terme. L'obj ectif doit are dt
gagner du traf ic et non p as de k
démanteler». Pour le président
du SEV et conseiller aux Etats
Pierre-Alain Gentil (PS/JU, un
dégraissage aussi importan t va
empêcher le transfert de la
route au rail pourtant prévu
par la loi et provoquer «un dé-
f erlement de camions sur les rou-
tes», /ap

I EN BREF |
PROCHE-ORIENT u Calmy-
Rey en voyage. Micheline
Calmy-Rey effectue dès au-
jourd 'hui et jusqu 'à lundi
une tournée au Proche-
Orient. Ce voyage en Egypte,
en Israël , dans les territoires
palestiniens et au Liban sera
centré notamment sur
l'adoption d'un emblème
additionnel pour le Mouve-
ment de la Croix- Rouge,
/ats

PROPAGANDE ISLAMISTE
¦ Deux hommes arrêtés à
Genève. Un Marocain de 27
ans et un Algérien de 41 ans
ont été arrêtés suite à l' af-
faire de propagande isla-
miste diffusée sur le serveur
de l'Université de Genève.
Tous deux clandestins , ont
reconnu avoir indûment uti-
lisé les ordinateurs de l' aima
mater, mais contestent avoir
diffusé de la propagande is-
lamiste avec des scènes de
violence. L'Université avait
déposé plainte pénale, /ap

Un dernier espoir part en fumée
CFF Dès le 11 décembre, les trains seront non-fumeurs
Mais les usaarés seront confrontés à la vue des cendriers

Le 
dernier espoir de

pouvoir fumer dans les
trains après le 11 dé-

cembre s'est envolé hier. Mo-
ritz Suter a fait savoir qu 'il
abandonnait son projet d'ex-
ploiter des wagons fumeurs
privés. Cela n'est pas réalisa-
ble, a expliqué le fondateur
de Crossair.

Des discussions constructi-
ves avec les CFF ont montré
qu'il n'était techniquement
pas possible d'intégrer ces wa-
gons spéciaux, a-t-il expliqué,
confirmant l'information en-
tendue sur la radio DRS. L'an-
cienne régie n'aurait pas auto-
risé la publicité des cigarettiers
sur les wagons, qui aurait per-
mis d'en assurer le finance-
ment En juillet, Moritz Suter
avait présenté son projet d'ex-

Cendriers et pictogrammes
devraient peu à peu dispa-
raître, PHOTO KEYSTONE

ploiter des wagons fumeurs
1ère et 2e classe sur les gran-
des lignes comme Genève-Ro-
manshorn et Bâle-Berne-Bri-

gue ou Zurich-Chiasso. Il vou-
lait ainsi s'opposer au «fonda-
mentalisme» qui selon lui pré-
vaut dans les débats sur le ta-
bac.

Adaptation nécessaire
L'interdiction totale de fu-

mer dans les trains entrera
donc en vigueur le 11 décem-
bre. L'adaptation des wagons
aux nouvelles normes prendra
plus de temps: les usagers se-
ront encore confrontés à la
vue des cendriers et des picto-
grammes représentant des ci-
garettes.

Malgré cela, ils seront tenus
de respecter les nouvelles nor-
mes. «Personne ne pourra préten-
dre qu'il n'était p as au courant»,
a indiqué Roland Binz, porte-
parole d .s CFF. /ats
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Une fusillade
à 8,8 millions

Z O U G

La 
fusillade au parle-

ment de Zoug du 27
septembre 2001 qui

avait fait quatorze victimes a
coûté 8,8 millions de francs
au canton. La fortune per-
sonnelle de l'auteur du
drame, qui se monte à
800.000 francs, a été versée
au canton.

Les procédures adminis-
tratives engendrées par l'at-
tentat sont pratiquement
bouclées, a communiqué la
chancellerie d'Etat zougoise
hier. «Mais la doideuret le deuil
pe rsistent».

Le 27 septembre 2001, un
homme armé s'est introduit
dans la salle du Grand Con-
seil zougois et a fait un bain
de sang. Il a nié onze députés
au parlement el quatre con-
seillers d'Etat avant de re-
tourner son arme contre lui-
même. Quinze autres person-
nes ont été blessées.

Don de sa fortune à sa fille
Peu avant la tuerie, l'au-

teur du crime a fait don de sa
fortune à sa fille , encore mi-
neure à l'époque. Il a trans-
féré tout l'argent sur un
compte auprès d'une banque
au Luxembourg. Le canton
de Zoug a contesté juridique-
ment cette donation. En juin
2004, un accord a été conclu
avec la fille , représentée par
l'autorité tutélaire. Selon les
termes de cet arrangement,
le canton devient proprié-
taire de tous les biens de la
fille , déduction faite d'un
«montant appioprié p our sa for-
mation».

L'attentat a occasionné des
coûts directs de 8,8 millions
de francs. La majeure partie
de cette somme, soit 4,92 mil-
lions, concernent la loi sur
l'aide aux victimes. A savoir,
les dépenses pour l'aide d'ur-
gence, le soutien psychologi-
que, les indemnisations et les
compensations, /ats

Pour une caisse unique
SANTÉ En matière de soins «rationner n 'est pas une option» a déclaré hier à Berne,

Beat Ringger de Réseau réflexion. La concurrence, elle ne fait qu 'augmenter les coûts

Un  
nouveau Réseau de

réflexion a présenté
hier son agenda de

réformes pour une politi que
de santé sociale. Pendant de
gauche du libéral Avenir
Suisse, il combat notamment
la levée de l'obligation de
contracter et plaide pour une
caisse maladie unique.

«Rationnel - n 'est pas une op tion
et davantage de maiclié non p lus»,
a déclaré aux médias à Berne
Beat Ringger, secrétaire diri-
geant du Réseau et secrétaire
central du Syndicat des services
publics. La concurrence entre
les prestataires de soins n 'a fait
qu 'accroître les coûts du sys-
tème.

Système le plus concurren-
tiel du monde, le système amé-
ricain est aussi le plus cher, a-t-
il relevé. Le Réseau soutient
donc l'initiative pour une caisse
maladie unique où la concur-
rence se limiterait à l'efficacité
des prestations de rembourse-
ment, sur le modèle de l'assu-
rance chômage.

Primes selon les revenus
Mais il propose aussi dix ré-

formes «pour une politique de
la santé sociale» . Au lieu de la
suppression de l'obligation de
contracter, le Réseau préco-
nise l'obligation pour les pa-
tients de consulter leur méde-
cin de famille avant un spécia-
liste. Les patients garderaient
toutefois la liberté de changer
de médecin de famille.

Le laboratoire d'idées sou-
haite aussi l'instauration de pri-
mes d'assurance selon les res-
sources et d'un impôt sur les
successions pour financer les
soins de longue durée. En ma-
tière hospitalière, le réseau pro-
pose de réduire le nombre de

La santé et ses coûts continue de nourrir la reflexion. Ici, a l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

régions de planification à cinq
ou six et d'obliger les structures
publiques comme privées à
prouver la nécessité de nou-
veaux gros investissements.

«Les partis bourgeois proposent
le contraire, mais plus l'emprise des
collectivités p ubliques sur le secteur
est grande, plus la maîtrise des
coûts est forte », a indiqué Pierre-
Wes Maillard, chef du Dépar-
tement vaudois de la santé.
Contrôlé partiellement par
l'Etat , le secteur hospitalier sta-
tionnaire vaudois a ainsi coûté
depuis 2002 environ 4% de

plus par an alors que la facture
de l'ambulatoire a crû de7%.

En matière pharmaceutique ,
le Réseau demande à la Confé-
dération de s'engager pour
une politique de brevet ou-
verte. «Cela garantirait que les ré-
sultats peuven t êtie utilisés partout
dans le monde et la recherche pro-
gresseiait plus vite» , a expliqué
Beat Ringger. La création d'un
groupe pharmaceutique public
devrait également être envisa-
gée. «Un tel gioupe aurait pu se
chaiger de développer un vaccin
conf ie la grippe aviaire il y a deux

ou trois ans déjà», a justifié le se-
crétaire dirigeant du réseau.

Très prudent
Interrogé sur le potentiel

d'économie des réformes pro-
posées, Beat Ringger est resté
prudent. «Ces propositions aide-
raient en tout cas à optimiser les
coûts», a-t-il répondu.

Sur la faisabilité des proposi-
tions, le président du Réseau et
secrétaire central d'Unia An-
dréas Rieger a de son côté pré-
cisé que le Réseau voulait avant
tout livrer une réflexion glo-

bale sur le sujet. «Contrairement
à Avenir Suisse, nous n 'inteivien-
dmns pas massivement dans les
camp agnes politiques», a-t-il an-
noncé.

Le Réseau de réflexion est
une association qui dit comp-
ter 300 membres individuels
ou collectifs dont des scientifi-
ques, des chercheurs, des syn-
dicalistes et des ONG. Il a été
créé en avril 2004 notamment
par l'ancienne conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss et le pré-
sident de l'Union syndicale
suisse Paul Rechsteiner. /ats

I EN BREF |
ÉTÉ INDIEN m Températures
en hausse. L'été indien a fait
monter les températures hier
non seulement sur le Plateau
suisse mais également dans
les Alpes où la visibilité a at-
teint des valeurs exception-
nelles. Au Santis à Saint-Gall
et au Jungfraujoch dans
l'Oberland bernois, la visibi-
lité dépassait les 70 kilomè-
tres, soit la plus haute valeur
que l'on trouve sur les échel-
les. A Disentis (GR), la tem-
pérature a atteint 23 degrés,
a précisé Météosuisse. /ats

NÉONAZIS À L UCERNE m
Sous surveillance discrète.
Une quarantaine de néonazis
de l'ensemble de la Suisse
alémanique se rencontrent
régulièrement dans un res-
taurant à Schlierbach (LU).
La police est informée et les
surveille de loin , a dit hiei
son porte-parole. Il confimait
une nouvelle de «Radio
Sunshine» . Le président de
commune Armin Harunann
a confirm é sur les ondes de la
radio locale que des extré-
mistes de droite se retrou-
vaient dans sa commune une
fois par semaine. «Nous ne
p ouvons rien faire tant qu 'ils se
compo rtent de manière p acifique.
Mais nous intennendrons au
p remier débordement», a-t-il pré-
cisé, /ats

Poursuite des renvois forcés
VAUD La bataille juridique entre

l'Etat et le Parlement fait rage

La 
controverse juridique

continue dans le dos-
sier des requérants

d'asile déboutés dans le can-
ton de Vaud. Répondant hier
à une motion du Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat a répété
qu 'il est hors de question de
suspendre les renvois forcés.

La motion Melly, adoptée
début juillet par le législatif,
demande l'arrêt des renvois
forcés et la levée de l'interdic-
tion de travailler faite aux re-
quérants déboutés. Pour y ré-
pondre , le gouvernement
opte pour une stratégie in-
édite: il présente au Grand
Conseil un décret allant dans
le sens de la motion, tout en
recommandant son rejet par
le plénum.

«Ce projet de décret est illégal et
anticonstitutionnel» , a affirmé
devant la presse le conseiller
d'Eta t Jean-Claude Mermoud.
Le domaine de l'asile est de
comp étence fédérale et le
canton est dans l'obligation
d'exécuter les renvois, a ré-
pété le magistrat UDC.

Le gouvernement a toute-
fois souhaité laisser le choix
au législatif en présentant
tout de même un texte. Cela
s'explique notamment par le

fait que trois des sept con-
seillers d'Etat - les deux élus
socialistes et l'écologiste - se
sont prononcés contre
l'usage des mesures de con-
trainte à l'encontre de ces re-
quérants.

Impasse et bataille juridique
Le chef du Département

des institutions et des rela-
tions extérieures espère que
le Grand Conseil renoncera ,
permettant au canton de sor-
tir de l'impasse. Si les députés
passent outre et adoptent le
décret, une bataille juridique
s'engagera, a exp liqué Jean-
Claude Mermoud.

Le groupe libéral a déjà an-
noncé qu 'il attaquerait le
texte devant la Cour constitu-
tionnelle vaudoise. Le décret
pourra aussi être contesté par
référendum populaire.

Même en cas d'issue posi-
tive, ce décret ne pourrait pas
entrer en vigueur avant plu-
sieurs mois. En attendant , le
canton continuera d'appli-
quer les mesures de con-
trainte, seul moyen de pous-
ser les déboutés à s'inscrire à
un programme d'aide au re-
tour, a affirmé le conseiller
d'Etat , /ats

Pas d'analyse en éprouvette
_______ ______

MEDECINE La commission scientifique des Etats refuse
le diagnostic préimplantatoire de maladies génétiques

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

La 
demande est récur-

rente depuis l'entrée en
vigueur, en 2001, de la

loi sur la procréation médicale-
ment assistée (LPMA) . Cette loi
autorise la détection de mala-
dies héréditaires graves (généti-
ques) sur un fœtus en cours de
grossesse, pour éventuellement
interrompre celle-ci. En revan-
che, elle interdit une telle ana-
lyse sur un embryon fécondé en
éprouvette (in vitro).

C'est Félix Gutzwiller
(rad/ZH) , reprenant la propo-
sition de son ancienne collègue
Barbara Polla (lib/GE), qui
était revenu à la charge pour lé-
galiser le diagnostic préimplan-
tatoire (DPI). Après quelques
péripéties, il obtenait gain de
cause devant le Conseil natio-
nal: en juin dernier, sous forme
d'une motion adoptée à 92 con-
tre 63. Le dossier est ensuite
passé à la commission du Con-
seil des Etats.

Celle-ci a tenu à en discuter
de manière approfondie, a in-
diqué hier sa présidente, Chris-

nane Langenberger (rad/VD).
Les arguments en faveur du
DPI sont clairs: il y a incohé-
rence entre l'autorisation du
diagnostic prénatal et son inter-
diction au stade préimplanta-
toire. Comme si on donnait
plus de «valeur» à un embryon
de cinq jours qu'au fœtus de
douze semaines.

Malgré une liste restrictive
En outre, on défavorise des

couples atteints de maladie gé-
nétiques qui n 'ont que le DPI
comme solution pour avoir des
enfants vivants. Dans son avis
sur la motion, le Conseil fédé-
ral proposait d'ailleurs d'ad-
mettre le DPI, à condition que
seule une liste très restrictives
de maladies héréditaires graves
puisse donner lieu à un tel
diagnostic.

Le DPI permet d'éliminer,
au stade de l'éprouvette, les
embryons fécondés qui se-
raient porteurs de la maladie vi-
sée, pour n'implanter que les
embryons sains. En France, un
premier couple en avait bénéfi-
cié avec succès fin 2000, après
avoir donné naissance à trois

enfants morts en bas âge en rai-
son d'un combinaison mortelle
de la maladie des parents. Cela
n'a pas convaincu une majorité
de la commission. C'est notam-
ment au sein du PDC et de
l'UDC qu'on craint d'ouvrir
progressivement la porte à une
sélection d'embryons sur des
critères non médicaux. Et pour
assurer le succès d'une implan-
tation après DPI, il faut prépa-
rer médicalement la mère de
telle manière que tout «avorte-
ment naturel» en devient exclu.

Bref, on touche aux «fonde -
ments même de la vie», ont souli-
gné certains, alors qu'on a pro-
mis au peuple de ne pas aller
plus loin que ce qu'autorisait la
LPMA Estimant dès lors un
renvoi inutile, la commission a
rejeté la motion proposant au
Conseil des Etats d'en faire de
même en décembre.

En France, sur la base d'une
liste réduite de maladies autori-
sant le DPI, une centaine de
couples y ont recours chaque
année. Par extrapolation, il y
aurait donc potentiellement
une dizaine de cas semblables
en Suisse. / FNU
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Promo Santé Marin |
présente |

o

Théâtre interactif
autour de la maladie
d'Alzheimer
Dimanche 13 novembre à 16 h à
l'Aula du centre scolaire du Vigner,
Saint-Biaise
Mercredi 16 novembre à 20 h à
l'Espace Perrier, Marin-Epagnier
Prix d'entrée: Fr. 7.-, billets à l'entrée.
Possibilité de réserver à l'avance par
e-mail: promosante@bluemail.ch

f enseignement 7/
/ et formation _Jj
CENTRE BOUDDHISTE

Kagyu Rinchen Ling
Lundi à Neuchâtel |

Méditation à 18 h 30 I
Enseignement à 20 h

Renseignements: 079 355 04 08
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BEVAIX - GRANDE SALLE
CE SOIR À 20 HEURES

LOTO
EN FAVEUR DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

LOTOTRONIQUE
35 TOURS pour Fr. 10.-

Compris 7 supers tours Fr. 300.-
VALEUR Fr. 40.- / Fr. 80.- / Fr. 120.-

95% en bons d'achats
1 carte gratis lors des 5 premiers tours

HORS ABONNEMENTS Fr. 2.-, 3 pour Fr. 5.-
1 ROYALE Fr. 1200.-

4 x au carton aa^m

Un abonnement à L'Express?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

NEUCHATEL
TEMPLE DU BAS

Mercredi 30 novembre, 20H.00
A l'occasion de ses 35 ans de carrière

MM I _______w_ mEL I H B# mL_zL.

Invité spécial _ >
GERARD AUBERT |

«Je viens d'un pays» 5
Location: Théâtre du Passage

Passage Maximilien-de-Meuron 4
Tél. 032 717 79 07

ma-ve de 13h à 18h, sa de lOh à 13 h
Hâtez-vous de réserver!



La Maison-Blanche boite
w

ETATS-UNIS Lewis Libby, directeur du cabinet du vice-président Dick Cheney, démissionne.
Il a été inculpé dans le cadre de la fuite sur l'identité de l'agent de la CIA Valérie Plame

L} 
administration Bush
a subi un revers sans
précédent hier avec

1 încul paUon de Lewis Libby,
directeur du cabinet du vice-
président Dick Cheney. Lewis
Libby est accusé d'avoir
menti et entravé une enquête
sur une affaire de «fuite » mé-
diatique.

Lewis Libby est sous le
coup de cinq chefs d'incul pa-
tion , pour parjures, faux té-
moignages et entrave à la jus-
tice. Il risque une peine
maximale de 30 ans de pri-
son s'il est reconnu coupa-
ble. Lewis Libby a démis-
sionné aussitôt de ses fonc-
tions, a fait savoir la Maison-
Blanche. Il entend néan-
moins «contester les accusa-
lions» portées contre lui, a
réagi le vice-président améri-
cain Dick Cheney.

L'équipe présidentielle
avait plus tôt dans la journée
évité une inculpation contre
le conseiller politique prési-
dentiel Karl Rove, également
cité dans cette affaire. Mais
l'enquête menée par le pro-
cureur indépendant Patrick
Fitzgerald doit se poursuivre.

«Faux prétextes»
Le magistrat cherche de-

puis décembre 2003 à savoir
qui a divulgué à la presse
l'identité de l'agent de la
CIA Valérie Plame, dont le
mari Joseph Wilson , un an-
cien ambassadeur, s'était pu-
bliquement interrogé sur de
«faux prétextes » invoqués par
l'administration Bush pour
envahir l'Irak en 2003. Aux
Etats-Unis, il est illégal de
trahir l'identi té d'un agent

Lewis Libby, directeur du cabinet du vice-président Dick Cheney, s'est rendu hier en bé-
quilles à la Maison-Blanche, où il a appris son inculpation. PHOTO KEYSTONE

secret. Joseph Wilson af-
firme que la Maison-Blanche
a voulu le discréditer en lais-
sant entendre qu 'il n 'avait
dû qu 'à sa femme, spécia-
liste des armes de destruc-
tion massive à la CIA, l'ob-
tention , en 2002 , d'une mis-
sion d'enquête au Niger sur
l' existence d'un éventuel
trafic nucléaire avec l'Irak.

Des journalistes ont indi-
qué s'être entretenus avec
Karl Rove et avec Lewis
Libby du couple Plame/Wil-
son. Richard Cheney lui-
même pourrait être menacé
par l'enquête. Selon le «New
York Times» , c'est grâce au
vice-président que Lewis
Libby avait appris l'identité
de Valérie Plame.

Corruption
De son côté, l' opposition

démocrate a estimé que l'af-
faire illustrait la corruption
de l'administration républi-
caine au pouvoir. Cette in-
culpation «marque un jour
triste pou r l'Amérique et un au-
tre chapitre dans la culture de
corruption des républicains», a
déclaré Nancy Pelosi , chef
de la minorité démocrate à
la Chambre des représen-
tants.

«Cette affaire est plus impor-
tante que la fuite sur des infor-
mations hautemen t confidentiel-
les. Il s 'agit de la façon dont la
Ma ison-Blanche a fabriqué et
manipulé le renseignement pour
argumenter en faveur de la
guerre en Irak et pour discréditer
quiconque osait s 'opp oser au
p résident», a renchéri le chef
de la minorité démocrate au
Sénat, Harry Reid. /ats-afp

37 entreprises
suisses dans
le collimateur

R A P P O R T  VOLCKER

B

erne va demander des
précisions à la Com-
mission d'enquête in-

dépendante sur le scandale
«Pétrole contre nourriture»
de l'ONU, 37 entreprises
suisses ou sises en Suisse fi-
gurant dans le rapport de
cette commission. «S'ils'avère
que des entreprises suisses ont
violé l'embargo envers l'Irak,
nous les dénoncerons au minis-
tère p ublic de la Confédération»,
a déclaré hier Othmar Wyss,
porte-parole du Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Selon le rapport de la com-
mission dirigée par Paul
Volcker, de nombreuses en-
treprises suisses étaient prê-
tes à verser des pots-de-vin à
Bagdad pour obtenir des
contrats. Sur les 37 firmes
helvétiques citées, cinq au-
raient payé plus d'un million
de dollars. La fabrique de
moulins Bûhler aurait ainsi
versé plus de trois millions.
Le porte-parole du groupe a
déclaré hier «ne pas  compnm-
dm» comment la commission
Volcker parvient à ce chiffre.

Doléances russes
Les quatre autres firmes

sont le géant biotechnologi-
que Serono, l'entreprise
d'exportation Iiebherr, OEC
Médical Systems (filiale du
groupe américain General
Electrics) et Echex Establish-
ment (compagnie pétrolière
des Emirats arabes unis).

Le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, a af-___* , ¦ °firme pour sa part que cer-
tains documents cômmuhi-
qués à Moscou par la com-
mission d'enquête conte-
naient «des signatures falsif iées
dé per sonna l i t é s  f u s s e s  officiel-
les», /ats

Ahmadineiad persiste et signe
w

DISCOURS ANTI-ISRAELIEN Le président iranien réitère son désir de voir l'Etat hébreu
«rayé de la carte». Des milliers de personnes manifestent à Téhéran contre Israël et les Etats-Unis

Le 
presiaeni iranien

Mahmoud Ahmadine-
jad a maintenu hier ses

propos appelant à «rayerIsraël
de la carte». Il a récusé l'indi-
gnation qu 'ils ont suscitée en
Occident , affirmant que ses
déclara tions étaient «correctes
et jus tes». «Mes mots sont les
mots exacts du p eup le iranien», a-
t-il affirmé , dénonçant le «sio-
nisme international et la p olitique
expansionniste de l 'arrogance in-
ternationale», une expression
qui désigne communément
Israël et les Etats-Unis.

Hier, le président de la Ré-
publique islamique a parti-
cipé à une manifestation qui a
réuni des dizaines de milliers
de personnes à Téhéran, à
l'occasion de la «journée de
Qpds» (Jérusalem). Cette ma-
nifestation avait été instituée
par Ruhollah Khomeiny, le
fondateur de la République
islamique , pour dénoncer «les
crimes sionistes».

Aux cris de « mort à Israël» et
«mort à l'Amérique», les mani-
festants ont brûlé des dra-
peaux israélien , américain et
britannique ainsi qu 'une effi-
gie du premier ministre israé-
lien Ariel Sharon. Des «candi-

Des milliers de manifestants ont scandé hier à Téhéran des
slogans antiaméricains et anti-israéliens. PHOTO KEYSTONE

dats au martyr» - c est-a-dire
aux opérations suicide - ont
défilé avec de fausses ceintu-
res de dynamite.

Condamnations
De leur côté, les pays occi-

dentaux continuaient de con-
damner les déclarations anti-is-
raéliennes du président ira-
nien. Londres va ainsi propo-
ser à l'ONU un texte fustigeant
ces propos, tandis que la
France a déclaré vouloir con-
sulter ses partenaires allemand

et britannique dans le dossier
nucléaire de Téhéran, afin
d'examiner les «conséquences» à
donner à ce nouvel éclat.

Le Conseil de l'Europe a,
lui , estimé que le président
iranien «défie ouvertement les
valeurs de la communauté inter-
nationale». Côté israélien ,
l'ambassadeur à l'ONU, Dan
Gillerman, a transmis hier
aux autorités onusiennes la
demande d'une expulsion de
l'Iran de l'organisation, /ats-
afp-reuters

I EN BREF I
SÉISME m Appel à l'aide. Au
moins 200.000 personnes se
trouvent encore sans assis-
tance dans le nord du Pakis-
tan, a affirmé hier l'ONU.
«Nous avons besoin d'argent li-
quide p our continuer à faire vole)
les hélicop tères», ont ajoute les
Nations unies, /ats-afp

BELGIQUE m Manifestations.
Cent mille personnes, selon
les organisateurs, ont mani-
festé hier dans les rues de
Bruxelles pour faire reculer le
gouvernement sur son projet
de réforme des retraites. Une
grève générale, bien suivie, a
aussi paralysé le pays, /ats-afp

AFFAIRE MEDIASET m Ren-
voi. Un tribunal de Milan a
renvoyé hier au 7 novembre sa
décision sur une éventuelle in-
culpation de Silvio Berlusconi
et de 13 autres personnes dans
une affaire de fraude touchant
l'empire médiatique Mediaset.
Aucun des accusés n 'était pré-
sent à l'audience, /ats-afp

FRANCE m Violences. Plu-
sieurs dizaines dé jeunes ont
incendié des voitures et en-
dommagé des bâtiments hier
matin dans une banlieue de
Paris après la mort acciden-
telle de deux voleurs mi-
neurs. Ceux-ci ont péri alors
qu 'ils cherchaient à fuir la
police. Un troisième jeune
se trouve quant à lui dans un
éta t grave, /ats-afp

|.Q_|_ NJ,_ .|;|J Par Eugénie ŝio j

C5  
était à p révoir, les
vagues de p rotes-
tations qui défer-

lent ces derniers jours se
heurtent à ta digue ira-
nienne. Peu impressionné,
le p rémdent Mahmoud Ah-
madinej ad a réitéré hier
son app el à la destruction
de l'Etat d'Israël et dénoncé
le sionisme international.
De la part d'un ancien
membre des Gardiens de la
révolution, nourri à l'idéo-
logie khomeiniste, cette sur-
enchère dans le discours
anti-israélien et antiaméri-
cain ne surprend guère.
Mais dans le contexte de la
p olémique liée au p ro-
gramme nucléaire iranien,
ces déclarations haineuses
f ont de Mahmoud Ah madi-
nej ad un incendiaire irres-
p onsable.
Car le p résident donne du
{pain à moudre à tous ceux
- néoconservateurs améri-

coins et f aucons israéliens
en tête- qui désignent le ré-
gime de Téhéran comme un
obstacle à la démocratisa-
tion du Moyen-Orient et un
danger p our la stabilité de
la région.
Mahmoud Ahmadinej ad,
p ourtant, n'en a cure.
Sourd aux menaces, il ca-
resse un rêve un peu f ou: se
f aire le p orte-drap eau de là
cause p alestinienne et de la
résistance musulmane au
p roj et améri cain de Grand
Moyen-Orient. Ce n'est cer-
tes p as un hasard si le ré-
gime des mollahs s'enhardit
alors que l'Irak a tourné la
p age de l'ère Saddam et
que la Syrie est soumise à
de terribles p r e s s i o n s  inter-
nationales. Téhéran se sent
désormais assez f o r t  p our
f aire barrage aux ambi-
tions américaines. Le p ari,
de toute évidence, est p lus
que risqué. /EDA

Rêve fou et pari risqué



I EN BREF |
BNS u Le bénéfice explose.
Le bénéfice de la Banque na-
tionale suisse (BNS) a pres-
que quintup lé au cours des
neuf premiers mois de l'an-
née, grâce notamment à la
flambée du prix de l'or. Il
s'est inscri t à 9,3 milliards de
francs, contre 1,9 milliard un
an auparavant, /ats

CONJONCTURE m Optimisme.
L'économie suisse est plus ro-
buste que prévu. Les experts
du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) revoient à la hausse
leurs prévisions de croissance à
1,3% cette année, contre 0,9%
attendu jusque-là. Après avoir
soufflé le froid en juillet en ré-
duisant à la baisse ses attentes,
le Seco fait désormais preuve
d'un large optimisme, /ats

LEICA m Semestre record. Le
fabricant saint-gallois d'appa-
reils de mesures Leica Geosys-
tems, racheté récemment par
le suédois Hexagon, a dégagé
un premier semestre 2005/06
record. Son bénéfice net a pro-
gressé de 8,8%, à 27,6 millions
de francs, /ats

ABB m Le vent en poupe. Réta-
bli , ABB a affiché une solide
performance après neuf mois.
Tirant profit d'améliorations
opérationnelles et d'une con-
joncture favorable, le groupe
électrotechnique zurichois a
quasiment triplé son bénéfice
net en l'espace d'un an , à 513
millions de dollars. Au cours
des neuf premiers mois de
2004, ABB avait essuyé une
perte nette de 388 millions de
dollars, /ats

Feu vert pour Swiss
AVIATION La nouvelle compagnie régionale pourra être exploitée dès

le 1er novembre. Elle desservira une trentaine de destinations en Europe

La 
naissance de Swiss

European Air Lines,
nouvelle compagnie

régionale de Swiss, a reçu la
bénédiction de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile
(Ofac). L'Ofac a délivré l'au-
torisation d'exploitation à la
nouvelle filiale du transpor-
teur pour le 1er novembre.

Swiss avait décidé de filia-
liser ses vols régionaux dans
un souci de rationalisation
des dépenses. L'opération
doit entraîner à terme la
suppression de 200 postes
de pilotes dans ce secteur.
Reste à régler la question de
la convention collective de
travail , qui fait actuellement
l'objet d'un imbroglio juri-
dique.

Aucune différence
Swiss European Air Lines

ne présentera quasiment au-
cune différence visuelle avec
sa maison-mère. Seul élé-
ment distinctif , l'inscription
«operated by Swiss European
Air Lines» figurera sur la car-
lingue, sous la fenêtre du
poste de pilotage.

Le transporteur régional
effectuera ses vols en «wet-
lease» (location d'avions
avec équipage) sur une tren-

Pour sa nouvelle compagnie régionale, Swiss utilisera, entre autres, ses dix appareils de
type Avro. PHOTO KEYSTONE

taine de destinations en Eu-
rope. Tous les avions de l'ac-
tuelle flotte régionale de
Swiss (18 Avro RJ 85/100 et 8
Embraer 145) y seront trans-
férés.

Les premiers vols de la
nouvelle compagnie auront
lieu au départ de Genève et
de Bâle à destination de Zu-
rich. La nouvelle filiale aura

sa propre direction. Sur le
front de l'intégration de
Swiss dans Lufthansa , les af-
faires avancent par ailleurs à
grands pas. Les passagers des
transporteurs des deux com-
pagnies s'enregistreront aux
mêmes guichets dès demain
dans les aéroports de Kloten ,
Francfort et Munich. A Zu-
rich, Lufthansa migrera ainsi

du terminal 2 vers le 1. Il est
désormais possible de réser-
ver ses vols indépendamment
auprès de chacune des deux
compagnies.

Celles-ci notent qu 'elles
proposent à elles deux 83
liaisons quotidiennes entre la
Suisse et l'Allemagne (Ge-
nève: 16, Zurich: 54, Bâle: 10,
Berne: 3). /ats

Par Adolphe Ribordy

LJ 
arrivée des quotidiens
gratuits en Suisse ro-

_l mande accroît la ten-
sion dans les milieux de la
p resse écrite. La venue de
cesj ounuiux se fait dans un
climat morose. Le pritit,
comme disent les sp écialistes,
n'est p as le seul domaine à
connaître des bouleverse-
ments. Les technologies nou-
velles provoquent aussi la ré-
volution dans le secteur télé-
visuel et audio. Internet et
les débits à haute vitesse in-
sécurisent aussi la téléphonie
et tous les modes de commu-
nication. Bref, la bataille de
la communication n'en est
qu 'à ses débuts.
Les contemporains ont p ar-
f ois le sentiment de vivre une
p ériode de bouleversements.
C'est oublier que Marconi et
BeU étaient, au début du siè-
cle p assé, les Bill Gates de
l'époque. Que leurs décou-
vertes ont bouleversé la so-
ciété et que des batailles éco-
nomiques et f inancières ont
eu lieu.
Ce qu'on doit constater en
revanche, c'est que la techno-
logie va si vite que même
l'économie p eine à suivre. Et
ne parlons p as des p ouvoirs
p olitiques qui sont carrément
à la traîne dans le domaine
des communications. /ARi

Révolution
technologique
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^KNOW. MOW. SW-I.B Ê

¦UfarA swiss .KctiAMci virt-X

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

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

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6874.9 10402.7 1.5457 1.2804

-0.64% +1.68% -0.03% +0.52%

Paiements, 1 ||
placements et consultationnnBB3 VI
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SMI 28/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.51 8.93 9.72 6.01
AdeccoN 54.35 54.55 68.35 53.40
Bâloise N 63.75 64.05 69.35 47.05
Ciba SC N 73.00 72.75 85.07 71.60
ClariantN 16.85 16.70 21.24 15.33
CSGroup N 55.45 56.05 58.60 39.35
Givaudan N 819.00 828.00 879.00 728.00
Holcim N 78.60 79.80 86.90 63.00
JuliusBaer N 97.20 98.05 105.90 63.15
Kudelski P 45.45 45.50 55.30 35.90
Lonza N 1ÎJS0 72£0 79.00 57.25
Nestlé N 377.50 381.75 389.50 281.00
Nobel Biocare P 287.25 288.75 324.00 189.20
Novartis N 67.85 68.40 69.60 54.50
Richement P 47.05 48.05 52.45 33.50
Roche BJ 188.30 189.10 194.10 119.70
Serono P 823.50 817.00 915.00 707.50
SGS N 923.00 923.00 1013.00 731.00
SwatchN 35.90 36.05 38.95 30.90
SwatchP 17550 176.00 191.00 152.40
Swiss Ufe N 196.50 198.00 202.50 143.81
Swiss Ré N 85.95 86.50 88.10 72.15
Swisscom N 415.75 415.00 470.00 401.75
Syngenta N 135.70 136.00 14250 110.29
Synthes N 135.70 136.20 16150 119.90
UBS N 105.80 106.60 113.00 83.80
Zurich F.S.N 215.60 218.20 238.10 161.85

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.00 145.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.50 17.45 22.40 12.80
Bobst Group N 51.85 51.90 59.30 39.50
Charles Voegele P 93.35 93.35 113.80 42.00
CicorTech. N 94.00 95.75 101.00 43.50
Edipresse P 608.00 610.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 113.00 117.00 89.70
Geberit N 893.00 910.00 968.00 760.00
Georg Fischer N 393.50 407.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1200.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 230.00 233.10 247.80 152.20
Logitech N 49.00 49.50 53.80 29.50
Mikron N 16.40 16.35 19.95 13.20
Nextrom P 12.20 12.50 20.55 5.00
Phonak N 52.10 52.35 57.40 34.50
PSPN 56.40 56.75 65.00 45.85
Publigroupe N 370.00 369.00 399.75 325.25
RieterN 36200 359.50 401.00 310.00
Sauter N 80.70 80.50 98.87 60.21
Schweiter P 240.00 245.00 275.50 196.19
SttaumannN 288.00 288.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96d 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 170.70 171.40 188.50 97.60
Von Roll P 2.10 2.13 2.95 1.01

28/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.12 19.10 21.49 18.09
Aegon 12.32 12.32 12.64 8.14
Ahold Kon 5.84 5.75 7.48 5.12
Akzo-Nobel 35.05 35.25 37.49 28.61
Alcatel 9.55 9.70 12.38 8.14
Allianz 115.67 115.35 117.66 78.11
Axa 23.32 23.45 23.77 16.14
Bayer 28.35 27.86 31.24 20.19
Carrefour 36.44 36.47 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.75 40.47 45.91 29.83
Danone 82.80 83.40 96.25 64.25
Deutsche Bank 76.45 75.85 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.76 14.64 16.89 14.37
E.0NAG 73.69 72.27 80.90 60.75
EricssonLM(enSEK) ... 25.50 25.50 29.00 19.40
France Telecom 21.64 21.75 25.73 20.54
Heineken 26.25 26.13 27.99 23.42
ING 23.56 23.65 25.26 19.66
KPN 7.49 7.49 7.99 6.05
L'Oréal 59.80 59.90 67.45 51.65
Lufthansa 10.99 10.98 11.90 9.38
L.V.M.H 65.66 66.25 69.85 52.20
Métro 37.70 38.01 44.39 36.30
Nokia 13.32 13.28 15.03 10.62
Philips Elect 21.39 21.35 23.00 17.90
Reed Elsevier 11.09 11.07 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.24 25.06 28.38 20.59
Saint-Gobain 44.98 45.08 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 6550 65.20 74.10 54.50
Schneider Electri c 6750 67.55 69.90 49.71
Siemens 60.84 59.91 66.25 55.80
Société Générale 9Z50 92.70 96.80 71.05
Telefonica 13.62 13.66 14.61 12.65
Total 202.50 202.30 229.10 157.30
Unilever 57.45 57.45 60.90 44.05
Vivendi Universal 25.38 25.18 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 143.50 141.00 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 a 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.80 82.30

*
¦ Margot Mazout I

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: in.o@margotmazout.ch
| , Internet; www.margotma201rt.ch )

28/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.24 74.81 87.45 69.72
Alcoa Inc 24.02 23.87 34.98 22.29
Altria Group 75.11 73.40 75.58 46.83
Am. Express Co 49.54 48.90 59.47 46.60
A T & T  19.73 19.60 20.30 16.11
Baxter Intl Inc 38.96 38.47 41.07 29.80
Boeing 65.64 64.05 68.95 49.52
Caterpillar Inc 51.07 49.90 59.87 39.49
Chevron 5758 56.50 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.90 45.41 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.83 42.15 45.26 38.94
Dell Computer 31.06 31.14 42.57 31.07
Du Pont Co 42.00 41.37 54.90 37.60
Exxon Mobil 5651 55.60 65.96 48.25
Ford Motor 8.02 8.14 15.00 8.13
Genera l Electric 34.05 33.58 37.72 32.67
Genera l Motors 27.26 27.19 40.77 24.68
Goodyear Co 15.24 15.35 18.57 9.56
Hewlett-Packard 27.96 26.80 29.50 17.87
IBM Corp 81.42 82.31 99.10 71.87
Intel Corp 23.37 22.83 28.84 21.31
Johnson & Johnson 62.95 61.44 69.99 56.95
McDonald' s Corp 32.29 31.55 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.56 24.85 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.83 58.27 58.66 48.15
Pfizer Inc 21.50 21.10 30.40 20.82
Procter & Gamble 55.92 55.02 59.55 50.60
Time Wa rner 17.75 17.48 19.85 16.06

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 70.65 70.15 Bond Corp H CHF 105.80 105.85 Green Invest 109.20 11055
Cont Eq. Europe 127.50 129.25 Bond Corp EUR 105.00 105.10 Ptf lncomeA 117.44 117.55
Cont Eq. N-Am. 200.20 202.40 Bond Corp USD 99.85 99.85 Ptf lncome B 123.97 124.09
Cont. Eq. Tiger 57.10 57.40 Bond Conver. Intl 105.70 106.25 Ptf YieldA 140.56 141.02
Count Eq. Austria 169.30 169.40 Bond Sfr 94.55 94.60 Ptf Yield B 146.46 146.94
Count. Eq. Euroland 110.30 112.10 Bond Intl 96.05 96.20 Ptf YieldA EUR 101.13 101.49
Count. Eq.GB 174.60 176.05 Med-Ter Bd CHF B 106.02 106.02 Ptf Yield B EUR 108.15 108.54
Count. Eq. Japan 7181.00 7221.00 Med-Ter Bd EUR B 110.65 110.73 Ptf Balanced A 164.40 165.30
Switzerland 283.05 285.15 Med-Ter Bd USD B 113.17 113.11 Ptf Balanced B 169.40 170.32
Sm&M. Caps Eut. 118.59 121.01 Bond Inv. AUD B 131.41 131.02 Ptf Bal. A EUR 99.95 100.51
Sm&M. Caps NAm. 128.42 130.84 Bond Inv. CAD B 136.70 136.65 Ptf Bal. B EUR 104.19 104.77
Sm&M.CapsJap. 19401.00 19395.00 Bond lnv.CHFB 113.42 113.45 Ptf Gl Bal. A 158.48 159.57
Sm&M. Caps Sw. 267.75 270.50 Bond Inv. EUR B 71.79 71.93 Ptf Gl Bal. B 160.40 161.50
Eq. Value Switzer. 131.15 131.95 Bond Inv. GBP B 71.26 71.13 Ptf Growth A 206.72 208.29
Secto r Communie. 168.55 170.39 Bond Inv. JPY B 11647.00 11634.00 Ptf Growth B 209.95 211.55
Sector Energy 603.44 616.90 Bond Inv. USD B 116.97 116.87 Ptf Growth A EUR 93.10 93.85
Sector Finance 466.43 469.98 Bond Inv. Intl B 109.13 109.34 Ptf Growth B EUR 95.64 96.40
Sect. Health Care 417.64 423.59 Bd Opp. EUR 103.00 103.05 Ptf Equity A 241.76 244.61
Sector Leisure 257.43 261.82 Bd Opp. H CHF 99.05 99.05 Ptf Equity B 242.81 245.67
Sector Technology 149.44 151.87 MM Fund AUD 172.92 172.90 Ptf Gl Eq.AEUR 90.63 91.55
Equity Intl 149.20 150.75 MM Fund CAD 169.04 169.04 Ptf Gl Eq. B EUR 90.63 91.55
Emerging Markets 142.00 143.55 MM Fund CHF 141.93 141.92 Valca 293.25 295.15
Gold 652.45 661.85 MM Fund EUR 94.68 94.68 LPP Profil 3 139.75 139.95
Life Cycle 2015 109.35 109.85 MM Fund GBP 111.98 111.97 LPP Univ. 3 131.70 132.05
Life Cycle 2020 112.30 113.00 MM Fund USD 172.63 17262 LPP Divers. 3 151.10 151.80
Life Cycle 2025 114.40 115.25 Ifca 337.00 335.50 LPP Oeko 3 108.45 109.00

Change _______mL^ ¦¦ PH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5271 1.5657 1.521 1.571 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2612 1.2912 1.23 1.32 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.2445 2.3025 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0766 1.1006 t05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) 1.0915 1.1205 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.947 0.975 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5605 20.0405 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4663 I 20.9863 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 469.25 472.25 7.6 7.8 9325 947.5
Kg/CHF 19202 19452.0 311.1 321.1 38218 38968.0
Vreneli I 107 121.0 I - - I" -

Achat Vente
Plage or 19250 19600.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.09 2.11
Rdt oblig. US 30 ans 4.79 4.78
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.41 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.35 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 1.53

| LA BOURSE PPBPflgl



HOCKEY SUR GLACE Les confrontations entre le HCC et le LHC revêtent toujours un caractère particulier.
La grande foule est attendue aux Mélèzes. La rivalité entre ces clubs se ressentira dans les tribunes et sur la glace

«/.a rivalité qui existe
dans les tribunes se
ressent sur la glace»

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Qui 
ne se souvient pas

des grands derbies
entre le HCC et le
LHC des années 90?

Epiques, acharnées, souvent
tendues, parfois violentes, les
confrontations entre Chaux-
de-Fonniers et Lausannois
étaient toujours très attendues.
Les chemins de ses deux clubs
se sont souvent croisés. La my-
thique promotion du HCC en
1996 avait été fêtée au terme
d'un tour de promotion-relé-
gation où on retrouvait Lau-
sanne et les CCK Lions. Les
Vaudois s'étaient vengés en
2001 (le 10 avril) en obtenant
leur promotion en LNA aux
Mélèzes au terme du sixième
d'une série au meilleur de sept
matches. Aussi mortifiants
qu 'inoubliables, les souvenirs
s'entrechoquent. Mais que
reste-t-il de cette rivalité?

Côté supporters, pas de sou-
cis. Ce derby est toujours très
attendu. Les fans ne se privent
pas de s'«allumer» par forums
interposés. Côté joueurs, ce
match reste spécial pour là plu-
part des Chaux-de-Fonniers.
«Cela fait une semaine que nous
p arlons de cette nmconlre, livre
Steve Pochon. Pour ceux qui ont
vécu les grands derbies de l'ép oque,
cela reste un événement. C'est le
derby que nous attendons le plus.
Beaucoup p lus que ceux face à Bi-
enne ou Ajoie. On sent aussi que
les spectateurs sont impatients de
vivre cela. Ce match va drainer
beaucoup p lus de sp ectateurs que
d'habitude. La rivalité qui existe
dans les tribunes se ressent sur la
glace. »

Un peu plus jeune, Fabrice
Maillât n'éprouve pas la même
chose que son coéquipier.
«Cela fait un moment que nous
n 'avons plus joué contw Lau-

Daniel Nakaoka (a gauche) - Jean-Jacques Aeschlimann: le duel entre Chaux-de-Fonniers et Lausannois promet, PHOTO ALLENSPACH

sanne et il me semble que la rivalité
a diminué, estime-t-il. Avant,
c 'était vraiment qùelqïle' chose.
Même en juniors, les matches
étaient très chauds. Maintenant,
on sent surtout un grand antago-
nimse entre supporters. Tant
mieux, cela amènera du monde à
la p atinoire. »

Turler pas revanchard
Valentin Du Bois est lui plus

enthousiaste. «Même mainte-
nant, en juniors élites, la rivalité
est encore grande, assure-t-il. La
motivation avant ce derby sera
vraiment spéciale. Nous sommes
toujours motivés, mais là c 'est dif-
férent.»

Pour Boris Leimgruber, ce
genre de match réveille de
vieux souvenirs. «Je suis content

que ce derby reprenne, cela amène
vraiment quelque chose de supplé-
mentaire, se réjouit-il. En p lus,
affronter une ex-équipe de LNA est
toujours intéressant et motivant. »

En tant qu 'ex-Lausannois,
Julien Turler vivra ce derby
d'une façon encore plus spé-
ciale. «C'est toujours particulier
d'affronter son ex-équipe, souli-
gne-t-il. La saison dernière fut
vraiment difficile à tous p oints de
vue. Je ne nourris cep endant au-
cun esprit de revanche. Simple-
ment, c'est mon ancienne forma-
tion et en plus c 'est un derby presti -
gieux. Donc, ce match sera vrai-
ment différent des autres. »

On le voit, un match entre
le HCC et le LHC reste une
rencontre à part. C'est un peu
le derby des derbies. /JCE

Le derby des derbies
IA L'AFFICHE |

Ce soir
19.45 Berne - GE Servette

Davos - FR Gottéron
Kloten Flyers - Langnau T.
Rapperswil - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Lugano
Zoug - Bâle

Demain
15.45 Ambri-Piotta - Berne

Bâle - Rapperswil
FR Gottéron - Kloten Flyers
GE Servette - ZSC Lions
Lugano - Zoug
Langnau Tigers - 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

Ce soir
17.00 Olten-Coire
17.45 Viège - Bienne
19.00 Martigny - Sierre
20.00 Ajoie - Langenthal

For. Morges - GCK Lions
La Chx-de-Fonds - Lausanne

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
S.Lausanne 14 7 0 7 48-42 14
6. Chx-de-Fds 14 7 0 7 46-45 14

-«?.-Viègi. - 14 6 2 6 42-43 M-
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
11. Aj oie 14 4 2 8 43-75 10
12. Martigny 14 3 3 8 43-55 9

Ce soir
17.30 Moutier - Neuchâtel YS
18.15 Tramelan - Meyrin
20.15 Star Lausanne - Sion

Saastal - Star Chx-de-Fds
Monthey - Guin

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 19-3 6
2. Nord Vaudois 4 3 0 1 19-12 6
3. Sion 4 3 0 1 16-11 6
4.Star Lausanne 3 2 1 0  18-9 5
5. Guin 4 2 0 2 21-15 4
6. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 12-11 4
7. Neuchâtel YS 4 2 0 2 17-17 4
8. Moutier 4 2 0 2 12-15 4
9. Monthey 4 1 0  3 7-16 2

10. Saastal 4 1 0  3 12-25 2
11. Star Chx-Fds 4 1 0  3 9-23 2
12. Tramelan 4 0 1 3  13-18 1

«Soif de revanche»
P

our en
avo i r
d i s -

puté quel-
ques-uns lors
de son sé-
jour chaux-
de-fonnier
(1997-2001), Thomas Berger
(photo arch-Galley) connaît
bien le contexte des derbies
entre La Chaux-de-Fonds et
Lausanne. «E y a toujours du
monde à la p atinoire et c'est tou-
jours agréable, note l'actuel
portier du LHC. Cela dit, même
si j 'ai évolué pendant longtemps à
La Chaux-de-Fonds et que j e  con-

nais l'histoire de ces confronta-
tions, ce match ne sera pas vrai-
ment spécial p our moi. Nous
avons surtout soif de nwanche
par rapport à notre défaite du pre-
mier tour (réd.: victoire du
HCC 5-4). Nous avions mené
p endant presque tout le match et
La Chaux-de-Fonds nous avait
coiffés au poteau. C'est le genre de
mvers qui reste en travers de la
gorge.» Comme les autres «ex»
du HCC évoluant à Lausanne
(Pan, Bernasconi et Emery)
pourraient être animés d'une
motivation spéciale, les hom-
mes de Cadieux ont intérêt à
se méfier. /JCE

w.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne

P

aul-André Cadieux n 'a pas eu besoin de chercher trop
loin pour motiver ses joueurs hier à l'entraînement. A la
fin de la séance, le Québécois a rassemblé ses hommes

au centre de la glace: «Les gars, demain, il y aura de la foule. Nous
devons montrer de quoi nous sommes cap ables et faire honneur à notre
maillot.» Simple, le message est de nature à mobiliser les troupes.
«Ce n'est pas bien difficile de motiver les gars pour ce genre de nmcontre,
convient PAC. Nous devons d 'abord songer à nous faire plaisir à nous-
mêmes en livrant un bon match. Lausanne est un nom prestigieux et il y
a toujours eu une rivalité spéciale entre nos deux équip es. » L'entraîneur
des Mélèzes se méfie beaucoup des Vaudois. «Le LHC est en nette
reprise (réd.: 6 victoires en 8 matches), commente-t-il. Les diri-
geants lausannois ont engagé Birbaum et Bernasconi en défense et changé
d'étrangers (réd.: Luovi pour Bashkirov). Enplus, ils devraient récu-
p érer des joueurs comme Savard et Hoher.»

Côté chaux-de-fonnier, Michael Neininger devrait encore
manquer à l'appel (son retour n'est pas envisagé avant la pause
de l'équipe nationale) et Lassi Laakso sera également absent.
Touché aux ligaments internes d'un genou (déchirure partielle),
le défenseur du HCC sera indisponible pendant au moins trois
semaines. La marge de manœuvre est donc réduite pour Paul-
André Cadieux qui alignera encore Valentin Du Bois avec ses
deux étrangers. Autrement, PAC insistera sur un point: «La ri-
gueur défensive. Les gars devront mieux surveiller leur homme, contraire-
ment à ce qui s 'est passé mardi contre Martigny.» Surtout que les er-
reurs risquent de se payer encore plus cher... /JCE

Un Centenaire bien portant
Les 

saisons passent, les
équipes trépassent ou se
surpassent, mais le

Puck-club du HCC est toujours
là. Bien vivant et bien portant
après 30 années d'activité. Un
trentième anniversaire que
Francis Dupré et les siens vont
fêter aujourd'hui. Une raclette

sera offerte aux membres et
proposée aux autres specta-
teurs pour la modique somme
de 5 fr. à l'entrée centrale de la
patinoire. Tout cela pour fêter
30 ans d'activités très riches.
Ce club de soutien a vu le jour
en 1975 grâce à cinq copains
(Daniel Rod, Robert Monnet,

Le Puck-club cher à Francis Dupré: un fidèle soutien pour
le HCC. PHOTO GALLEY

Philippe Grand, Patrick
Dubois et André Matthey) qui
voulaient aider le HCC. Fran-
cis Dupré (55 ans) a repris le
flambeau voici 25 ans. De quel-
que 200 membres à la grande
époque, on est passé à une
soixantaine. «On suit la courbe
du club» illustre Francis Dupré.
Il n'empêche, le Puck-club
continue de se battre et d'ai-
der le HCC. S'il ne remettra
aucun chèque ce soir aux diri-
geants des Mélèzes, Francis
Dupré affiche un bilan plus
qu 'honorable. «En 30 ans,
nous avons versé 1.343.000 f r .  au
club, calcule-t-il. Cet argent p ro-
vient de dons directs, mais surtout
des buvettes situées aux quatre
coins de la patinoire. Il faut encore
ajouter la vente de gadgets. »

La saison passée s'est soldée
par un bénéfice de 80.000 fr.
Dont les 75% proviennent des

buvettes. Pour y parvenir il a
fallu vendre 2200 litres de vin
chaud, 1500 litres de bière,
1400 cornets de pop-corn et
1800 pizzas. Les gadgets ont
rapporté 25.000 francs.

Tout cela grâce à une
équipe de bénévoles (25 per-
sonnes) qui ne comptent pas
leurs heures. «Nous participons
encore à des actions menées à l'ex-
térieur, ajoute Francis Dupré.
L'année p assée nous étions pré-
sents au marclié et la semaine pro-
chaine nous irons donner un coup
de main à Modhac. Avant, nous
nous occupions également des dé-
p lacements, mais nous avons
laissé cela au fan 's club. Nous
avons trop de travail. Ce n'est, en
plus, pas facile de trouver du
monde.» Une rengainé connue
qui n'empêchera pas le Puck-
club de fêter dignement son
anniversaire ce soir. /JCE
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BUTTES L ESPACE D UNE NUIT ADDCç UN PWTPRRFMPMT
1 I lf_ F FTF/UIVFR FFFI IMF D'Odile Cornuzpar la Cie l'Outil de la Ressemblance (La Chaux-de-Fonds) Mri_C3 UH en i ennemera i

« i _ ï *« -ï 7* , »H » Mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 20I.30 „. *' Yaimina Reza ..Sur le site du télésiège Buttes-La Rebella Jeudj w mmb ,g m , mcmt[ei ré , gi1jstj autm Mise en scène: Françoise Courvoisier
Saison 2005 d>„ne discussion, 10 minutes après la fin du spectacle Mardl 22> mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 novembre à 20 h.

Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 862 22 22 Réservations: Centre culturel neuchàtelois, tél. 032 725 05 05 Dimanche 27 novembre à 17 heures
ou (répondeur) 032 86115 24 ¦ Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

RHW MARKETING BOUDRY THÉÂ TRE TUMULTE
LA VUE-DES-ALPES Rue Louis-Favre 20 SERRIERES (NEUCHÂTEL)

TOBOGGAN GÉANT DE LA VUE-DES-ALPES LE CLAN DES VEUVES «L'HEURE GRISE»
Saison 2005 Par la Compagnie des Amis de la Scène et la «CLEF DE L'ASCENSEUR»

Renseignements: tél. 032 76108 00 ou www.toboggans.ch Ve 11 et 1? ""«embre, samedii 12,19 et 26 novembre à 20h30, „.Agot Kj $ t f: -t - dimanche 13,20 et 27 novembre a 17 heures n„ mnmaH, _,„ „ "HI f ,nh,n L *i m*n»h** & m.™THÉÂTRE DU PASSAGE Réservations- 032 841 52 32 et à l'entrée Du m8rcredi au samedi à 20h30' les dimanches a 17h30
NPUCHâTFL 

weservaiions. vu. MI M M ei a i entrée Location: 032 730 69 88 ou theatre@tumulte.ch-www.tumulte.ch
- TTTii _ VBC COLOMBIER ! TTTTTTTTc Passage Max-de-Meuron 4 COLOMBIER PASSADE

L* MÈRE HALLE DES MÛRIERS Rue Kawe 20de Benoit Brecht VBC Colombier - VBC Lutry-Lavaux II DâRV uiARif ot TUF CTRFFTRATC
par les élèves de la HETSR Samedi 12 novembre à 17 heures KUII T „,,, „ ' , a , IICC 'KA1 *Mercredi 1er novembre à 20 heures Prix d'entrée: Fr. 5.- Jusqu'à 16 ans gratuit _, ,r h » on h

Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 Abonnement saison: Fr. 30- Réseins: télSî 52 ?2 «̂ "entrée
^"

NEUCHÂTEL
8"" CLUB . DES LE^RS^E L'EXPRESS ¦ CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - SAMED .S PRO 

Passage Max-de-Meuron 4 SALLE DE LA RIVERAINE SaSSs
GYPSY FESTIVAL f llwmM umruirn càmnnar nivimmr Fbg de l'hôpital 24

orienta, * Flamenco ™<>N NEUW^nUBOURG OLYMPIC MARIE-OPHÉLIE GINDRAT, violon.
Mercredi 2 à 20 heures, dimanche 6 novembre à 17 heures aameni M novemnre a i» usures 

ANMF-ÇflPHIF MFYFR flnto
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 MAISON DE LEUROPE TRANSJURASSIENNE ï̂!5?̂ £ _:m\\ ĴSr ¦-2—a .DQnn ,_ pnnn „PT , ' NEUCHâTEL ANGELIQUE MIGNOT, piano

RAPSODIE PRODUCTION Théâtre du Pommier ¦ Samedi 26 novembre à 11 heures
Concerts BOREL/MURISET . Rue du Pommier 9 Prix d'entrée : Fr. 5.-. Pas de réservation

Jeudi 3 novembre à 20 heures, à l'église catholique à Fleurier. La Maison de ' EmPe e1 ̂ rlenanat avec le CCN présente: Renseignements: tél. 032 725 20 53 
Samedi 5 novembre à 20 heures à l'église Notre-Dame à Neuchâtel CAFE ISLANDE DANIEL JUILLERAT ; 

.__ Location: 078 665 65 78 j Lundi 14 novembre: 18 heures, conférence; à 19h45, NEUCHâTEL
CLUB DES LECTEURS DE L' EXPRESS „. a _,éri,i,;„à 2? neu[es. spectacle; à 21h30, agace Cité universitaire

NEUCHATEL Réservations: Centre culturel neuchàtelois, tel 032 725 05 05 {fRjre 
_ 

Magje . Comédie»
CINEMA DES ARCADES PATRICK CHRISTINAT par Daniel Juillerat

LES CHEVALIERS DU CIEL LA TERRE À EN PERDRE LA BOULE samedi 26 novembre à 201,30
en collaboration avec la Patrouille Civile Suisse Nicole et Serge Roetheli Location: pharmacie Bugnon tél. 032 725 49 09 

Le jeudi 3 novembre à 20h30 40'912km 5ans ¦ 5 continents CENTRE CULTUREL NEUCH àTELOIS
.. nu D.ceir: Jeudi 17 novembre à la Salle Fleurisia de Fleurier. NEUCHÂTEL

TH éâTRE DU PASSAGE Samedi 19 novembre à l'Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel Théâtre du Pommier
o 

NE
u

CH
r!!.

L ¦ _ "~"" CLUB DES LECTEURS DE L' EXPRESS """ Rue du Pommier 9
Passage Max-de-Meuron 4 ' NEUCHÂTEL Soirée Bleu Musique

HENRI DÈS patinoires du Littoral TRAVIS BÙRKI en duo
Jeune public dès 4 ans . Jeunes Rives avec son nouvel album «La luge»

Jeudi 3, vendredi 4 novembre à 19 heures/samedi 5 novembre à 17 heures Championnat suisse de ire ligue Samedi 26 mmbn à 2nf,30
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032/717 79 07 HC YOUNG SPRINTERS - HC SION Réservations: Centre culturel neuchàtelois, tél. 032 725 05 05

CENTRE CULTUREL NEUCH àTELOIS Samedi 19 novembre à 20 heures - CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS
NEUCHÂTEL ADEME NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier MARIN SALLE DE LA RIVERAINE
Rue du Pommier 9 ESPACE PERRIER Concours SMS

FANNY ANDEREGG QUARTET THE VINTAGE UNION NEUCHÂTEL - LAUSANNE-MORGES
Voix: Fanny Anderegg. Piano: Vincent Membrez. C Cwm">'floc* Band et B!" Boschung Samedi 26 novembre à 19 h 30 

ontrebasse: Peter Gossweiler. Batterie: Luigi Galati. Samedi 19 novembre dès 20 heures CENTRE CULTUREL NEUCH âTELOIS
Vendredi 4 novembre à 20h30 ¦ Billets à l'entrée NEUCHâTEL

Réservations: Centre culturel neuchàtelois, tél. 032 725 05 05 ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCH âTEL Théâtre du Pommier
1 1 1  1—i ; NEUCHÂTEL Rue du Pommier 9
LA

BouDRY
DE Temple du Bas Salle de Musique PEEPSHOW DANS LES ALPES

Rue Louis-Favre 20 Orchestre de Chambre de NeUChâtel de Markus Kobeli par la Compagnie Ariane (France)
ruoiCTADUC riiVDCT Soliste: EmanuelAbbiihl, hautbois Mardi 29 et mercredi 30 novembre à 20h30
LMKmUrnt UUTDt i Direction: Jan Schultsz Réservations: Centre culturel neuchàtelois, tél. 032 725 05 05

Au Café-Théâtre comme à Paris... Dimanche 20 novembre à 17 heures —: TH éâTRE DU PASSAGE
Vendredi 4 et samedi 5 novembre à 19 heures Réservations: Théâtre du Passage tél. 032 717 79 07 NEUCHÂTEL
Réservations: tel 032 84152 32 et à l'entrée TH éâTRE DU PASSAGE Passage Max-de-Meuron 4
CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS NEUCHâTEL J^ çJT TEMPS D'ÊTRE IVRE

NEUCHÂTEL J?1̂ ^T-17_L 
Avec Collne Pellaton, Paola Landolt et Thierry Châtelain

Patinoires du Littoral TERRE D ARENE Mercredi 30 novembre, jeudi 1er, vendredi 2
Jeunes Rives Par la Compagnie Au cul du loup et samedi 3 décembre à 20 heures.

Championnat suisse de 1re ligue . Dimanche 20 novembre à 17 heures Dimanche 4 décembre à 17 heures, lundi 5 décembre à 20 heures
HC YOUNG SPRINTERS - HC TRAMELAN Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

Samedi 5 novembre à 20 heures
CENTRE CULTUREL NEUCHÀTELOIS I" """ "~" "*" "~ "~" '"" """ — ¦•— — —— — — |

ThéMrë̂ mmier J Oil!, JG déS^G êtfG 11161™  ̂dU ClUb E.
Rue du Pommier 9 I

Y AI A ' Veuillez me faire parvenir ma carte a l'adresse suivante:
Un spectacle sonore et visuel I Q Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à LExpress.
Samedi 5 novembre à 20h30 ¦ 

a Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen
Réservations: Centre culturel neuchàtelois, tél. 032 725 05 05 du bu||etjn de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

HARMONIE HOLLANDAISE
NEUCHâTEL , M nrin„m.- . , . - . _ „ . „ .  Nom Prénom:

• Temple du Bas Salle de Musique IB — 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA I /M MDA /I lt

Harmonie Hollandaise Rue/No: NPA/L.ocalite: 
80 musiciens

Dimanche 6 novembre à 17 heures , i Date de naissance: Tél.: No d'abonné: 
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE I A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case postale 2216,2001 Neuchâtel,
NEUCHÂTEL ou 'nscriPt'on sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.

Passage Max-de-Meuron 4 ^̂ T̂""HB \WÊ
L'ACCORD DES FOURMIS î Bpl WPar Tape nads & Objets-Fax \\XFL %-** ffl! jl lSl l̂ ^̂ ^llî f̂ ^̂ ^B î T _̂_F̂ T^̂ ^̂ ^M^̂ 5  ̂ WMardi s, mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 20 heures lfc%;.^ ' 

¦' *' "' '̂ JflIfl'yJp j>y| ^̂ ^̂ ^ AJ^̂ ^̂ ^ Q u__\\\_______\_____JI___\t \A_LL__t* LjlJ ^̂Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 *-%__.- * ____ \\\ f_\_wÊl^ )̂



Main de fer, gant d'acier
BASKETBALL Patrick Macazaga dirige Union Neuchâtel depuis j anvier.

Ses mots d'ordre: exigence, compétition, rigueur. Avec lui, un chat est un chat
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

P

atrick Macazaga dirige
Union Neuchâtel depuis
j anvier. Il aime que ses

gars mouillent leur maillot , et
son caractère est bien trempé
lui aussi. Les j oueurs ont inté-
rêt à filer droit. Gare à celui qui
pèche à la ligne de conduite.
C'est une main de fer dans un
gan t d'acier.

Patrick Macazaga est origi-
naire de la bourgade de Saint-
Jean-Pied-de-Port , pas loin de
SaintJean-de-Luz. Les Basques
sont forts, fiers , autonomes...
«On p eut f aire, le lien avec mes ra-
cines, mais j 'ai avant tout f orgé
mon caractère dans les exigences du
coaching prof essionnel f rançais. Si
l'on n 'est p as aussi bien, sinon
mieux anné que les joueurs, on a
du mal à s 'imposer.» Et lui , s'im-
poser, gagner, il adore. «Je suis
exigeant, avec moi-même et avec les
autres. E t]  ai décidé de fonctionnel
en Suisse de la même manière qu 'en
France quand j 'étais p ro. L 'attitude
prof essionnelle ne se déf init p as sut
la f iche de salaire. C'est une ques-
tion d'état d'esprit. Je suis égale-
ment un comp étiteur et j 'aime la ri-
gueur. Ce sont les trois clés du suc-
cès. Même si ce qui est natuiel en
France est gênant en Suisse... »

Ah! Bon? «On m 'a déj à quali-
f i é  d'asocial, ou de p ersonne non
communicante, relance le boss.
Alors même que la communication
est p our moi la base de toute nla-
tion dans k coaching d 'un sp ort
d'équipes! C'est important de res-
p ecter les j oueurs et d 'être clair et
honnête avec eux, mêmes'il y a cer-
taines choses qui sont dures à en-
tendre. On ne p eut p as faire de la
compétition et du social. »

Qui s'évalue, évolue!
Le Français a des avis aussi

tranchés qu 'un saucisson des
Pyrénées. «J 'aime sentir une sym-
biose entre ce que j 'attends des gars
et ce qu 'ils me nmdent sur k ter-
rain. C'est le signe fort d 'un respect
mutuel l'aime aussi In rnhaeité dp

Patrick Macazaga: un entraîneur qu'il vaut mieux écouter. PHOTOS MARCHOI\

mon équipe à être sup érieure à des
f ormations qui s'ont mieux armées
qu 'elle. Un bon givup e est p lus f  oit
qu 'une somme d 'individualités.»

A l'opposé, le coach n 'aime
pas les joueurs qui ne s'investis-
sent pas à 100%. «Qiiand un
gars se cherche en permanence des
excuses, il ne va p as très loin dans
la p erformance et dans l'exploita-
tion maximale de son p otentiel...»
Autre point «essentiel»: chacun
doit «obj ectivement» pouvoir dé-
finir ses qualités et ses défauts
et savoir ce qu 'il peut amener
de bon à l'équipe. «C'est dur de
travailler avec des gars qui s 'éva-
luent mal, lâche Patrick Maca-
zaga. Chaque j oueur doit avoir
conscience de son niveau, et surtout
ne p as se contenter de ce niveau.
Une hiérarchie accep tée et comprise
esl obligatoire, mais chacun doit ve-
nir à l'entraînement avec l'envie de

la bouleverser et de f aire p ivgresser
l'ensemble du group e. » Il fut donc
difficile de prendre en marche
le train péclotant et toussotant
d'Union Neuchâtel. «Quand
des j oueurs sont habitués à avoir
un temps de j e u  qui ne correspond
p as à leurs cap acités, c 'est toujours
délicat défaire machine airière...»

Une équipe en marche
Aux yeux du Français, deux

dangers guettent le basketball
suisse: «Les non-professi onnels ont
d'autres p riorités et ne sont p as tou-
jo urs à 100% quatre fois p ar se-
maine. De leur côté, les prof ession-
nels sont tellement sup érieurs qu 'ils
n 'ont p as besoin de f orcer à l'entraî-
nement et se contentent très vite du
match du samedi. Si l'on ne f ait
p as attention, k group e stagne ra-
p idement. Branden Vincent et Da-
vid Bell ne comprennent pas pour-

quoi j e  râle contm eux. L'équip e va
bien, ils ont des statistiques correc-
tes... Mais on p eut toujours mieux
fai re!» Ainsi, le match gagné
face aux GE Devils n 'était «pas
une f inalité, mais une marche sup-
p lémentaiie, avec une grosse envie
d'aller sur la suivante»... /PTU

I EN BREF
HOCKEY SUR GLACE ¦ Le
derby aux Rangers. NHL: Co-
lorado Avalanche (avec David
Aebischer) - Vancouver Ca-
nucks 6-2. Ottawa Senators -
Canadien de Montréal 4-3 ap.
Philadelphia Flyers - Florida
Panthers 5-4 ap. NY Rangers -
NY Islanders 3-1. Boston
Bruins - Toronto Maple Leafs
2-1. Détroit Red Wings - Chi-
cago Blackhawks 5-2. Pitts-

burgh Penguins - Adanta
Thrashers 7-5. Phoenix Coyo-
tes - Calgary Fiâmes 3-2. /si

TENNIS m Au tour de Hewitt.
Lleyton Hewitt a renoncé à son
tour au Masters Séries de Bercy,
qui commence lundi, en raison
de blessures au pied et à l'aine.
Son nom s'ajoute à ceux de Fé-
dérer, Nadal, Safin et Agassi
dans la liste des absents, /si

L'IMAGE DU JOUR

Le brave «Carte Diamond» a prouvé, si besoin était, que les
dangers des courses hippiques ne guettaient pas que les
cavaliers... PHOTO KEYSTONE

Moins... mais mieux!
Le 

visage d'Union Neu-
châtel a bien changé. Sa
version automnale n'a

plus grand-chose à voir avec
celle du printemps. «On a dé-
sormais des j oueurs majeurs, avec
une giosse expérience du liant ni-
veau, et des j eunes dotés d'un p o-
tentiel de progression intéressant»
glisse Patrick Macazaga.

Sur le papier, la donne est
limpide. Mais il y a le contexte
helvétique, aussi troublant que
l'absinthe dans l'eau claire.
«Les gars ne sont p as disponibles
deux f o i s  p ar j our et la concurrence
s 'en ressent. En France, celui qui
ne resp ecte p as les règles du p rofes -
sionnalisme p erd son boulot. Pas
en Suisse. Union s'entraîne p arfois
deux fois moins que ses adversai-
ns. On comp ense p ar une exigence,
une rigueur, et Une concentration
de tous les instants.» Peu d'en-
traînements, mais de qualité.
Et un certain Patrick Koller à
la baguette. «Avec un tel chef
d'orchestre, j e  sais que tout le
monde va jouer la même p artition.
Son vécu et son investissement im-
p osent le mp ect.»

• . V I U I V  I 7 W 1 1 J I  1 I. I V  , \  I 1. Ï TI U  11 . Il

club semble avoir tapé just<
dans son recrutement. «Quan<
j e  suis arrivé, mon j ob était déf ini
la saison et d'obtenir le maintiei
avec l'équip e à disp osition» rap
pelle Patrick Macazaga. Le Ba_
que a ensuite fait le ménage e
regarni les placards en accon
avec Patrick Cossettini et Sté
phane Rudy, ses compères d<
la commission de recrutement
Résultat: «La maj orité des j oueur
ont désormais des traits de caractèi
qui correspondent à ce que j 'attend
d'un basketteur...» /PTU

_TJ-7mm.J,ll,l.-,,..,,.I.II.M
Une  

tuile: Scorrano s est
blessé (déchirure à une
cuisse) et sera absent au

moins durant quatre semaines.
Sinon, tout le monde sera sur le
pont pour la venue de Lugano,
y compris le Russe Pletnev. «Un
j oueur exp érimenté (réd.: 28 ans)
et complet, mais qui n 'est p as encore
au maximum de ses p ossibilités. Il
aura besoin de temps p our se remet-
tre à niveau» prévient Patrick
Macazaga. Le message du coach
est clair: «S. l'on veut j ouer les p lay -
off on doit gagner à domicile!» Et
pour ce faire, exploiter la moin-
dre faille des Tessinois, sachant
bien que l'on peut cambrioler
une très grande maison en pé-
nétrant par une toute petite fe-
nêtre. «Ils ont sep t joue urs op éra-
tionnels, dont cinq maje urs capables
d 'inscrire 20 p oints chacun. On de-
vra miser sur une bonne assise dé-
fe nsive et sur la qualité de nos con-
tre-attaques.» Le boss rappelle en
outre que le succès face aux GE
Devils n 'était pas un exploit.
«Cela signif ierait que l'équip e n 'est
p as cap able de rééditer une telle p er-
f ormance chaque week-end. Je p réf ère
p arler d 'une suite logique dans notre
progression. » A confirmer. /PTU

jgjg lggf LNA féminine, Riva - Université

«

Samedi 29 octobre, 17 h 30
La phrase: «C'est toujours le cauchemar pour nous...» Riva évolue
avec quatre grandes joueuses intérieures et les filles de Bertrand

M— Levrat, visiblement, n'aiment pas trop ça.
L'effectif: Sophie Chanson est blessée.
L'objectif: «Tenir davantage qu'une mi-temps et ne pas s'écrouler.
On a travaillé la délense et la prise de responsabilités. Ce match sera
une bonne préparation avant la venue d'Opiikon.»

? 

Première ligue, Serrières - Etoile Carouge
Samedi 29 octobre, 17 h 30
La phrase: «C'est un gros morceau. La meilleure équipe du
groupe, selon moi» analyse l'entraîneur Pasca l Bassi.
L'effectif: Wùtrich, Simao, Camborata et Prats sont blessés.
Rodai est «plus qu'incertain , éventuellement sur le banc».
L'objectif: «Nous sommes potentiellement capables de les bat-
tre. Mais pour ça, il faut retrouver le vrai Serrières!»

| Première ligue, Moutier - Neuchâtel YS

WÊËjm Samedi 29 octobre, 17 h 30
¦/ «̂ C 

La 
Pnrase: "Quand l' un de nos leaders offensifs ne va pas bien

2fâ=j=yi et ne marque pas, c'est tout le groupe qui reste muet Et ça, ça
" m'ennuie» se lamente le coach Alain Pivron.

L'effectif: Schônenweid (raisons personnelles), Ott et Dorthe
(blessés) sont absents.
L'objectif: «Après la «déconvenue» de Lausanne, il faut rebon-
dir vite. Mais si nous allons à Moutier hyper méfiants, nous cher-
cherons quand même à ramener un bon résultat J'ai une
entière confiance dans mon groupe. J'attends seulement un
déclic de mes jeunes joueurs.»

a 

Première ligue, Saastal - Star Chaux-de-Fonds
Samedi 29 octobre, 20 h 15
La phrase: «C'est un match hyper important Une véritable ren-
contre à quatre points. Et ces points, nous voulons aller les cher-
cher» lance, ambitieux, Robert Paquette.
L'effectif: Baetscher, Mermillon, Broillet (blessés), Meijer et
Guyot (raisons professionnelles) sont absents. «Par contre, nous
enregistrons le retour de l'expérimenté Slakovsky».
L'objectif: «Attention aux pénalités bêtes. Nous perdons beau-
coup d'énergie en infériorité numérique, et souvent le match...»

I—fl>—I LNB féminine, NUC - Guin
1TOC Dimanche 30 octobre, 17 h 30
volleyball | La phrase: «Wos deux dernières victoires nous permettent d'être

moins stressés à l'entraînement» assure Martin Barette.
L'effectif: complet
L'importance de l'enjeu: «Une victoire nous permettrait de
régarder vers le haut du classement, convient Martin Barette. (Vous
ne sommes qu'au début de la saison, mais il ne faut pas qu'un fossé
se crée avec les trois premières équipes. Nous avons affronté Guin
en match amical, nous avons les moyens de l'emporter. C'est grâce
à une discipline stricte que nous obtiendrons un résultat positif.»

Originaire du Pays basque, Patrick
Macazaga (43 ans) a joué jusqu'en
National 2 (trois niveaux en des-
sous de la Pro A) à Clennont-Fer-
rand, pendant ses études universi-
taires. Il a débuté sa carrière de
professeur de sport et d'entraî-
neur à 25 ans. Il a tous les papiers
nécessaires pour entraîner en Pro
A. Il occupe un poste à 100% dans

. une école internationale de Vevey,
où il réside. Il s'est remarié en
mars et a eu une fille en août II est
le père de cinq enfants. Une
équipe de basket! /ptu

I PORTRAIT |

Aujourd'hui
17.00 Meyrin - Boncourt
17.30 FR Olympic - Monthey

Pully - Lausanne Morges
18.00 Hérens-Nyon

Union NE - Lugano Tigers
Demain
16.00 Birstal - GE Devils

Classement
l.FR Olympic 4 4 0 318-291 8
2. Monthey 4 3 1 297-282 6
3. Hérens 4 3 1 359-322 6
4. Union NE 4 3 1 316-301 6
5. Boncourt 4 3 1 278-281 6
6. GE Devils 4 2 2 291-297 4
7. Meyrin 4 2 2 329-337 4
8. Lugano Tigers 4 1 3 298-294 2
9. Lausanne M. 4 1 3 311-295 2

10. Pully 4 1 3 285-323 2
11. Birsta l 4 1 3 305-338 2
12. Nyon 4 0 4 290-316 0

Aujourd'hui
17.30 Riva - Université

Classement
1. Pully 4 4 0 333-233 8
2.Elfic FR 4 3 1 282-255 6
3.Brunnen 4 3 1 281-212 6
4. Martigny 4 2 2 298-253 4
5. Riva 4 2 2 322-286 4
6. Troistorrents 4 1 3 269-281 2
7. Université 4 1 3 231-303 2
8. Opfikon 4 0 4 172-365 0

| À L'AFFICHE |
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NP/Localité:

Numéro de téléphone:
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Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'EXPRESS, eârvi-
bulletin de versement: qui me par- ce clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
viendra ultérieurement:. (Pour la pre- EOOI Neuchâtel . Formulaire également
mière période ce montant aéra disponible sur internet à l'adresse
déterminé au prorata.] www.iexpress.ch - rubrique abonnés

ou cl lente le@lexpress.ch. 

Pour cause de travaux, le

Parking du Port
sera provisoirement fermé du lundi
31 octobre au samedi 19 novembre

Nous remercions nos usagers de leur
compréhension 028 501475
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IêT&TS S5Ĵ 2H ___¦

_______________RW!^B^^^^^^_l-_____________________œ ^^^^J r?£f^ ~ , _̂i-___-i_i-il_-_--_l-î -__Mj  I J ĵf 
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% 006-500487
Cudrefin, la dernière maison
indépendante, très bien située,
4'/. - 5'/. pièces, à partir de Fr. 440'000.-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympa, situé au calme,
près du centre et du lac!
Emménagement possible: mars 06!
TIB SA 032 396 39 41
info@tibterra.ch

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

Luxueux duplex de 122 m2

au centre ville
- fr. 2'235.-ch. incl.
- de suite ou à convenir
- 2 salles-de-bains
-au cœur de la ville

ffi*_âî_5&£i_feS*>7ïwincasa
Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
Christine. vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-736929

C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer

<l̂ pour
.membre être vu

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

f enchères ]

Jf B CANTON DE NEUCHÂTEL
Ht Ii OFFICE DES FAILLITES PAR
« lllllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Véhicules et moto
Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 14 heures, rue des Rochettes 10, 2017 Boudry.

Désignation des véhicules et de la moto à vendre:
Voiture de tourisme Pontiac Firebird, limousine, grise,
1re mise en circulation le 10 mai 1980,145 529 km au compteur;
Une moto Suzuki GSX R 750 W, noir/violet, 1re mise en circu-
lation le 10 avril 1992, 52 647 km au compteur;
Une voiture de tourisme Nissan Primastar DCI 80, vert métal-
lisé, 1re mise en circulation le 28 juillet 2005, 26 595 km au
compteur;
Une voiture de livraison Citroën Jumpy 1.6, fourgon, blanc,
1re mise en circulation le 24 avril 1998, 100 937 km au
compteur, homologation CH 3CA3 95.
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h 30.
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTES.
Les véhicules doivent être enlevés immédiatement. Ils sont
dans tous les cas sous l'entière responsabilité de l'acquéreur
dès l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-173425/DUO
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NOUS VOUS INVITONS
à déguster les mets

de notre nouveau Chef
DMITRI VLADIMIROVITCH

Maître de cuisine russe
Lauréat de concours international

Notre carte:
Mets classiques et modernes dès Fr. 22.-

Repas de midi dès Fr. 12.-
Menu de dégustation et rabais pour groupes

Réservation nécessaire
Ch. des Péreuses 13, 2000 Neuchâtel

(près de Swisscom à Vauseyon)
i
^ 

Tél. 032 730 29 
45 ^o^

La Chaux-de-Fonds
part, vend très beau

5 pièces 150 m2,
grand living +
balcon, cuisine

équipée,
3 chambres,

2 salles d'eau,
poss. achat place

de parc, prox. bus,
écoles et commerces.

prix attractif.
Tél. 079 674 34 92
I WfW '<fr>
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Neuchâtel Xamax - Aarau

B

onne nouvelle pour Neu-
châtel Xamax et Miroslav
Blazevic: Alexandre Rey

sera en mesure de commencer le
match. Par contre, le coach devra
composer sans Mangane, Grif-
fiths et Agolli (suspendus). «C'est
un match p lus que cap ital, soupire
«Ciro». f l .  n 'y a évidemment que la
victoire qui nous intéresse. » Mais au
fait, l'élimination en Coupe a-t-
elle été digérée? «La conf iance p er-
due à Lugano a été retrouvée. Main-
tenant, il f audra aborder le match
contre Aarau comme celui contre
Schaff liouse. Avec, beaucoup de cœur
et d'abnégation!» Notons encore
que l'Australien Joël Griffiths ,
qui avait fait ses débuts interna-
tionaux le 9 octobre à Londres
contre la Jamaïque (5-0, 1 but) , a
été convoqué en vue du barrage
contre l'Uruguay (12 et 16 no-
vembre), qualificatif pour la
Coupe du monde. /DBU

$tiL FOOTBALL

L'homme à battre
TENNIS David Nalbandian est dans son j ardin à la halle Saint-Jacques. L'Argentin n y a perdu

qu 'une fois et devrait atteindre la finale. Qui de Gonzalez ou de Hrbaty pour le défier demain?

S

eize victoires contre une
seule défaite : le roi de la
halle Saint-Jacques est

bien David Nalbandian. Tête
de série No 2, l'Argentin est
en route pour une quatrième
finale de rang aux Swiss Indo-
ors. Impérial devant Paradorn
Srichap han (ATP 47) , Nal-
bandian semble intouchable.

Victorieux 6-2 6-2 en moins
d'une heure du Thaïlandais,
David Nalbandian abat une
carte importante à Bâle dans la
course au Masters de Shan-
ghaï. S'il remporte un
deuxième titre dans la cité
rhénane, il se hissera au hui-
tième rang de la Race, juste
derrière le Russe Nikolay Davy-
denko qui est, pour l'instant,
le dernier qualifié pour ce
Masters.

L'avantage de la fraîcheur
Eliminé hier à Saint-Péters-

bourg par l'Allemand Nicolas
Kiefer, Davydenko sera, sa-
medi , le premier supporter
de... Marcos Baghdatis (ATP
85). Le Chypriote affrontera ,
en effet, Nalbandian dans
une demi-finale qui apparaît
toutefois bien déséquilibrée.
L'avantage de la fraîcheur re-
viendra, en effet, au ténor
pour cette deuxième opposi-
tion entre les deux hommes.

Nalbandian avait remporté
la première manche contre
le champion du monde ju -
niors 2003 en le battant 0-6 6-
4 6-4 6-4 cette année au pre-
mier tour de Roland-Garros.
Issu des qualifications ,
Baghdatis est resté près de
trois heures sur le court pour
se défaire de José Acasuso
(ATP 49). L'Argentin est

David Nalbandian semble vraiment intouchable dans la cité rhénane. PHOTO KEYSTONE

passé à deux points de la vic-
toire dans le jeu décisif du
deuxième set en menant 5-4
avec deux services à suivre.
Mais ses nerfs ont lâché à
l'instant même où il pouvait
cueillir la victoire.

La cadence infernale
Ceux de Dominik Hrbaty

(No 5) ont tenu face à Kristof
Vliegen (ATP 131) même
après la perte de la première
manche 11-9 au tie-break.
Joueur de cadence remar-
quable , le Slovaque est re-
parti au combat comme si de
rien n 'était. Dépassé à
l'échange, Vliegen ne devait

plus marquer que quatre
j eux dans les deux derniers
sets. Au contraire de Nalban-
dian, Hrbaty ne j oue pas à
Bâle un ticket pour le Mas-
ters. Mais le Slovaque affiche
une motivation extrême en
cette fin d'année. Il s'ap-
prête, en effet , à dispute r une
finale de Coupe Davis histori-
que , chez lui à Bratislava ,
contre la Croatie. En gagnant
à Bâle, il n 'aurait vraiment
aucun complexe à nourrir
face à Ivan Ljubicic, l' atout
maître des Croates.

Il y a eu malheureusement
un set de trop pour Andy
Murray (ATP 70) à Bâle. L'es-

poir britannique n 'a pas tenu
la distance devant Fernando
Gonzalez (No 4). Battu 64 3-
6 6-1 par le cogneur chilien,
Murray a toutefois quitté le
tournoi la tête haute. Brillant
face à Tim Henman et Tomas
Berdych, Murray a confirmé
contre le No 17 mondial qu 'il
avait bien toutes les armes
pour devenir très rite l' un des
meilleurs j oueurs du circuit.
Vainqueur de deux tournois
cette année et finaliste à Bâle
en 2002 devant Nalbandian ,
Fernando Gonzalez trouvera
avec Domink Hrbaty un ad-
versaire qui évolue dans un
tout autre regisue que Mur-

ray. Mais sa faculté de gagner
le point en deux ou dois frap-
pes seulement peut lui autori-
ser tous les espoirs, /si

Question du dopage résolue?
JO 2006 Le CIO et l'Italie bientôt

d'accord au suj et des sanctions

Un accord devrait être trouve
avec les autorités italiennes,
selon Jacques Rogge. KEYSTONE

Le 
président du Comité

international olympique
Jacques Rogge a affirmé

hier que le CIO et les autorités
italiennes allaient trouver un
compromis sur les sanctions en-
vers les athlètes contrôlés posi-
tifs lors des Jeux olympiques de
Turin, du 10 au 26 février 2006.
A la question de savoir si le CIO
accepterait de se conformer au
droit italien, Jacques Rogge a
reconnu qu «il n 'y aura (it) p as
d'amendement au droit italien. Je
ne suis p as p essimiste, a-t-il ajouté,
des solutions p ourront être trouvées,

nous travaillons sur cette question
dans le resp ect total de la M».

La loi italienne antidopage
est en effet plus contraignante
que le règlement de l'Agence
mondiale antidopage (AMA)
et prévoit notamment de met-
tre en prison les athlètes con-
vaincus de tricherie sur son ter-
ritoire. Le CIO avait suggéré
que cette loi soit abrogée pour
se metU e en conformité avec le
règlement olympique. «Ceux
qui trichent doivent bien entendu
être p énalisés, a dit Rogge. Mais
p our le CIO, le dop age est un man-
quement à l'éthique, pas un aime.
Bien entendu, si un traf ic de stup é-
f iants était découvert dans le vil-
lage olymp ique, les autorités de-
vraient intervenir».

Avant l'intervention de
Jacques Rogge, Mario Pes-
cante, superviseur des JO
pour le gouvernement ita-
lien et membre du CIO, avait
résumé le problème: «Nous
avons rép ondu à 99% des impé-
ratif s du CIO. Le 1% restant
concerne la loi antidop age. Je me
suis battu p our que mon pays
respecte la loi du CIO, mais il
Jaut savoir qu 'il n 'y a p as de
maj orité au p arlement italien,
que l'op inion est contre toute
abrogation de la loi et que la
p resse est opp osée à un quelcon-
que moratoire», /si

Des discussions rompues
CYCLISME L'entrée du Tour de France dans le ProTour

n'est pas pour demain. L'UCI, indignée, a coupé les ponts

LJ 
Union cycliste interna-
tionale (UCI) a rompu

i les discussions avec le
Tour de France sur le sujet du
ProTour. Ceci au lendemain
de la présentation à Paris de
l'édition 2006 de la Grande
Boucle. «Vous avez, vous-même dé-
cidé de supprimer les conditions
d'un débat serein et sans p ression
autour de IVCI ProTour» a écrit
le président de l'UCI, l'Irlan-
dais Pat McQuaid, à la société
organisatrice du Tour (ASO,
Amaury Sport Organisation)
dans une lettre.

L'UCI fait état dans cette
lettre de la «surprise» et de
Y «indignation» de dirigeants
d'équipes après le discours
martelé par Patrice Clerc, pré-
sident d'ASO, lors de la pré-
sentation officielle. Il avait dé-
noncé j eudi «la tentative de mise
en p lace d'un système f e r m é »  pour
l'élite: «C'estp our cette raison que
nous ne sommes p as dans le Pro-
Tour auj ourd'hui et que nous n'y
serons p as si, encore une f o i s, (...)
nos appels ne devaient p as être en-
tendus.»

Le conflit a été ouvert par le
refus à l'automne 2004 des or-
ganisateurs des trois grands
tours (France, Italie, Espagne)

de rejoindre le ProTour dont
le principe est de regrouper
les principales courses du ca-
lendrier et les 20 premières
équipes mondiales. Un accord
minimal d'inscription au ca-
lendrier a seulement été
trouvé pour 2005, reconduit
apparemment pour 2006.

«Nous avons tous été gratif ies
d'un discours alarmiste sur le do-
p age, truff é de sous-entendus sug-

Pat McQuaid, un président de
l'UCI indigné, PHOTO KEYSTONE

gérant que ASO et l'AMA (réd.:
Agence mondiale antidopage)
marclient la main dans la main,
mais que la situation telle que
vous la décrivez résulte de l'atti-
tude supp osée de l'UCI» écrit Pat
McQuaid. Le président de
l'UCI mentionne avoir déjà
écrit au Tour de France pour
l'avertir «des dangers de l'appro-
che adoptée ces dernières années,
(...) davantage basée sur un effet
d'annonce que sur l'eff icacité réelle
des mesures demandées et leur fai-
sabilité».

Des progrès volatilisés
«Dans ces conditions, j e  ne vois

p as l'utilité de nous réunir et de né-
gocier p our le moment» poursuit
Pat McQuaid en demandant la
convocation urgente d'une
réunion du Conseil de l'UCI
ProTour «pour p rendre les déci-
sions appropri ées sur le développe-
ment» du circuit.

Le président de l'UCI, qui
se déclare «choqué», estime
«contre-productif » le discours sur
le dopage tenuj eudi en le qua-
lifiant de «politique à l'extrême».
D regrette pour finir que «les
p rogrès  récemment enregistrés dans
ces dossiers se soient si abrupte-
ment volatilisés», /si

Ce soir
17.00 Thoune - Zurich
19.30 Baie-Yverdon

Saint-Gall - Schaffhouse
Demain
14.30 Neuchâtel Xamax - Aarau
16.15 Grassh. -Young Boys (TSI2)

Classement
l.Bâle 12 8 3 1 32-17 27
2. Grasshopper 12 7 2 3 22-14 23
3. Zurich 12 6 2 4 27-18 20
4.Thoune 12 6 2 4 23-18 20
5. Young Boys 12 5 4 3 18-14 19
6. Saint-Gall 12 5 2 5 21-23 17
7. Aarau 12 4 3 5 12-19 15
8. Yverdon 12 3 2 7 15-21 11
9. Schalthouse 12 2 3 7 8-21 9

10. NE Xamax 12 2 1 9 12-25 7

CONCORDIA - SION 0-1 (0-0)
Rankhof: 1120 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 72e Regazzoni 0-1.

Classement
1.Lausanne-Sp. 12 8 2 2 23-15 26
2. Sion 13 7 4 2 22-10 25
3. Chx-de-Fds 13 7 4 2 27-18 25
4. Lucerne 12 6 3 3 26-17 21
5. Baulmes 12 6 3 3 15-15 21
6. Chiasso 12 5 5 2 15-10 20
7.YFJuventus 12 5 4 3 16-14 19
8. Vaduz 12 5 3 4 26-15 18
9. Wil 12 5 3 4 25-21 18

10. Concordia 13 5 3 5 21-27 18
11. Wohlen 12 4 2 6 18-20 14
12. Winterthour 12 3 4 5 27-20 13
13. Baden 12 3 3 6 10-17 12
14. AC Lugano 12 3 3 6 13-22 12
15: Bellinzone 12 2 4 6 8-16 10
16. Kriens 12 2 4 6 13-28 10
17. Meyrin 13 1 6 6 8-18 9
18.Locarno 12 1 4 7 6-16 7
Ce soir
17.30 AC Lugano - Luceme

Wohlen - Vaduz
YFJuventus - Chiasso

Demain
14.30 Baulmes - Locarno

Bellinzone -Winterthour
Kriens - Baden
Wil - Lausanne

Ce soir
17.00 Echallens - Bulle

Fribourg - Chênois
Martigny - Malley

17.30 St. Nyonnais - Bex
Serrières - Et. Carouge
UGS - Guin

Demain
15.30 Signal Bernex - Grand-Lancy
18.15 Servette - Naters

Classement
l.UGS 12 8 4 0 24-13 28
2. Servette 12 7 3 2 25-13 24
3. Echallens * 12 7 2 3 18-12 23
4. Et. Carouge 12 6 4 2 26-9 22
5. Malley 12 6 3 3 25-13 21
6. Bex 12 6 1 5 18-24 19
7. St. Nyonnais 12 5 3 4 22-21 18
8. Bulle 12 5 2 5 17-20 17
9. Chênois 12 3 5 4 20-22 14

10. Guin 12 4 2 6 20-25 14
11. Fribourg 12 3 4 5 15-15 13
12. Martigny 12 4 1 7 15-23 13
13. Serrières 12 2 5 5 13-18 11
14. Grand-Lancy 12 2 4 6 14-24 10
15. Signal Bernex 12 1 5 6 11-19 8
16. Naters 12 2 2 8 14-26 8
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

| À l'AFFIf HF JJ

Bâle. Swiss Indoors (850.250 euros,
indoor) . Quarts de finale: Nalban-
dian (Arg-2) bat Srichaphan (Thaï)
6-2 6-2. Hrbaty (Slq-5) bat Vliegen
(Be) 6-7 (9-11) 6-1 6-3. Baghdatis
(Chypre ) bat Acasuso (Arg) 6-7 (27)
7-6 (7-5) 6-3. Gonzalez (Chili-4) bat
Murray (GB) 64 3-6 6-1.
Premier tour du double: Bryan-
Bryan (EU-1) battent Allegro-Heu-
berger (S) 6-3 6-0.
Aujourd'hui. Court central. 13 h 45:
Baghdatis (Chypre) - Nalbandian
(Arg) . 16 h: Hrbaty (Slq) - Gonzalez
(Chili)./ si

I RÉSULTATS 1



I EN BREF |
AUTOMOBILISME m Hirschi
sur le podium à Monza . En-
gagé dans le championnat de
Suisse de Formule Renault , Jo-
nathan Hirschi (19 ans) a pris
la troisième place de la der-
nière course à Monza . Le pi-
lote de Savagnier a terminé
l'exercice 2005 au sixième
rang final. Le titre est revenu à
Ralph Meichtry. Neurième en
Italie, Christophe Hurn i
(Chambrelien) s'est classé au
onzième rang final, /réd.

Mosley reconduit. Max Mosley
a été confirmé à son poste de
président de la Fédération in-
ternationale de l'automobile
(FIA) . Le Britannique, dont la
réélection était déjà acquise,
étant seul candidat en lice , a
été réélu à l' unanimité des
membres, tous présents. Sou-
vent contesté mais jamais mis
en minorité à la FIA, cet avocat
de 65 ans a été nommé pour
un quatrième mandat de qua-
tre ans à la tête de l'organe di-
rigeant du sport automobile,
un poste qu 'il occupe depuis
12 ans. /si

CYCLISME u Succès français.
Le Français Jean-Noël Wolf a
remporté la troisième étape
du Tour du Burkina Faso.
Silvère Ackermann (55e) a ter-
miné à 7'37", Dominique Gué-
lat (68e) à 14'43" et Célien
Donzé (90e) à 14'52". Au gé-
néral, le Camerounais Marti-
nien Tega a pris les comman-
des. Dominique Guélat pointe
à 34'59" (84e), Célien Donzé à
35'08" (86e) et Silvère Acker-
mann à 39*18" (91e) . /réd.

Landis au Giro . L'équipe Pho-
nak comprendra deux leaders
sur le Tour de France 2006:
Floyd Landis et Sandago Bo-
tero. L'Américain va sensible-
ment modifier sa préparation
en vue du Tour... «En effet, j e
vais courir pour la première fois le
Giro. J 'espère que cela constituera
une préparation parfaite » a-t-il af-
firmé, /si

ATHLÉTISME m Brâgger se re-
tire . Trois semaines après avoir
fêté ses 33 ans, la spécialiste
du 800 m Anita Brâgger a an-
noncé son retrait de la compé-
tition. L'Uranaise a expliqué
que la flamme nécessaire pour
aborder une nouvelle saison
avec le plein de motivation lui
faisait défaut, /si

TENNIS u Schnyder en demi-
finale. Patty Schnyder (WTA
9) disputera à Linz sa dixième
demi-finale de l' année. Victo-
rieuse 6-2 6-1 de Daniela Han-
tuchova (WTA 20), la Bâloise
se mesurera à la Serbe Ana Iva-
novic (WTA 17) . /si

RALLYE m Loeb évidemment.
Sébastien Loeb a assommé la
concurrence au rallye de Cata-
logne. Il ne lui a suffi que
d'une journée pour faire le
vide, reléguer tous ses adver-
saires à distance , le Belge Fran-
çois Duval et Marcus Gron-
holm pointant respectivement
à 53" et 1T1" . /si

HOCKEY SUR GLACE m Sans
Plùss. Martin Plûss, victime
d'une fracture de l'annulaire, ne
pourra pas participer avec
l'équipe nationale à la Deut-
schland-Cup (8-13 novembre), /si

HOCKEY SUR GLACE Le Canadien de Davos a été désigné MVP du dernier championnat.
Rick Nash, Jonas Hiller et Arno Del Curto complètent la razzia du champion sortant

Joe 
Thornton a été récom-

pensé du titre dujoueur le
plus précieux (MVP) du
championnat de Suisse

2004-2005. Le meneur dejeu du
HC Davos succède ainsi à Ivo
Rûthemann. Son impact sur le
jeu davosien a permis au club
grison de fêter son 27e titre.

Meilleur compteur et inspi-
rateur du jeu grison, Thornton
a toutefois assombri son ta-
bleau par quelques mauvais
gestes. Il a par exemple pris
quatre matches de suspension
pour avoir frappé dans le dos
le gardien des ZSC Lions Ari
Sulander et il avait snobé la cé-
rémonie des Top Scorer juste
avant le début des nlav-off.

Au cours d'une saison mar-
quée par l'apport des joueurs
laissés libres par le conflit sala-
rial du championnat de NHL,
le triomphe des joueurs nord-
américains est complété par la
désignation de Rick Nash (Da-
vos) comme meilleur atta-
quant et de Randy Robitaille
(ZSC Lions) comme Top Sco-
rer de la LNA.

Seul Streit
Les champions grisons ra-

flent quatre distinctions sur
cinq. Arno Del Curto, habile
recruteur autant que tacti-
cien, est élu entraîneur de

l'année pour la deuxième fois
après 2002. Le sacre de Davos
a également été l'apanage de

Jonas Hiller. Le portier ap-
penzellois, qui effectuera ses
débuts internationaux dans

quelques jours, a reçu la ré-
compense du meilleur gar-
dien de la saison.

Grâce à son titre, Davos (Niklas Hagman, Joe Thornton et Rick Nash, de gauche à droite)
a mis la main sur nombre de distinctions. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Un seul joueur a pu creuser
une brèche dans l'hégémonie
davosienne: il s'agit de Mark
Sueit. Le nouveau défenseur
du Canadien de Montréal hé-
rite de la distinction bien méri-
tée de meilleur défenseur de la
saison. Son départ en NHL en
est une preuve supplémen-
taire. Le capitaine de l'équipe
de Suisse s'est montré particu-
lièrement inspiré dans son rôle
de leader avec les ZSC Lions.

Le Swiss Hockey Award qui
récompense une personnalité
qui a œuvré pour le bien du
hockey revient à Gottfried
Stauffer. Il a dirigé pendant dix
ans le département des arbitres
de la LN. Il s'est retiré à la fin
de la saison dernière, laissant
son poste à Reto Bertolotti. /si

Joe Thornton plébiscité

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Kenacky 60 M. Blancpain H. VD Poêle 26/1 0p6p0p 5 - Le tranchant retrouvé Notre jeu Hier à Lonachampnam g in c* 9 ^

à Saint-Cloud 
2. Ainebe Crocus 59 R. Marchelli M. Rolland 18/1 0p3p0p 4 - Choyé par les parieurs 4* Prix Omnium

Prix Peut Etre 3' Serment 58,5 FX Bertras F. Rohaut 1Q/1 ip4p2p 9 - A la recherche du 9* Tiercé: 4 - 2 - H.
/p|at 4. Amour Doré 58 T. Gillet T. Larrivière 5/1 2p5p0p SUCCès 12 Quarté+: 4-2-14-10.

Réunion I, 5. Petit Glaive 57 F. Spanu C. Barbe 12/1 _ 4p1p3p 2 - Une fois Oui , une fois 17 Quinte* 4-2 -14 - 10 - 5.

course 3, 6. Stolen 57 F. Geroux M. Boutin 24/1 1 p0p4p non 15 Rapports pour 1 franc
2100 mètres, 7. Gursky 57 I. Mendizabal M. Roussel 55/1 6p1p0p 12 - On l'attendait *Bases Tiercé dans l'ordre: 298,10 fr.
départ a 14h50) 

& Kiw| Des Mottes 56 s. Pasquier E. Lellouche 9/1 7p1p1p dernièrement CoUp d* *0ker Dans un ordre différent: 48,70 fr.

,B, * 
9- Campo Charro 56 C. Soumillon X. Nakkachdji 6/1 4p1p4p 17 - Il est en effet admirable Au 2/4 S^̂ diff Ï̂ÏJo

'
fr.

Ir^Kra -̂̂ llr
0, Tarentum 56 R. Thomas D. Prodhomme 20/ 1 9p8p7p 3 - Vient de tenir ses 5 ; 4 Trio/Bonus: 7,90 fr.

W JÊSJWMÏÊÊÊk 11. Saint Médard 56 E. Leqrix JP Daireaux 60/1 0p5p6p promesses nour'l̂ fr „ïm_ \ — .r . r v, ; Rapports pour 2,50 francs
|12. Valdorf 55,5 T. Thulliez JM Béguigné 8/1 6p2p1p 15 - Une valeur sure et 5 - X - 4  _ . . , .,. Q_ .._¦HH : 2—2 v r v Quinte+ dans Tordre: 87.807.-

^Ww^Vl

lB. 

So
Long 

¦ 55
^

5 0. Plaçais B. Dutruel 19/1 4p1p0p régulière Le gros lot Dans m_ o__dre différent. %s 7- fr
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Lucerne. Récompenses du hockey
suisse pour la saison 2004-05. MVP
(Most valuable player, joueur le plus
précieux): Joe Thornton (Davos).
Meilleur entraîneur: Arno Del Curto
(Davos). Meilleur gardien: Jonas
Hiller (Davos). Meilleur défenseur:
Mark Streit (ZSC Lions). Meilleur at-
taquant: Rick Nash (Davos). Swiss
Hockey Award (mérite particulier en
faveur du hockey suisse): Gottfried
Stauffer (responsable des arbitres de
LN). Joueuse suisse de l'année:
Christine Meier (Illnau-Effretikon).
Top Scorer. LNA: Randy Robitaille
(ZSC lions). LNB: Niklas Anger
(Sierre). /si
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PARLONS FRANCHEMENT Malgré le changement d'entraîneur, Neuchâtel Xamax n 'a touj ours pas décollé.
Eddy Barea ne dramatise pas, mais convient que la venue d'Aarau constitue une opportunité de relancer la machine

Par
E m i l e  P e r r i n

L

anterne rouge, Neuchâtel Xa-
max a une belle occasion de re-
partir d'un bon pied avec la ve-

nue d'Aarau, demain (14 h 30). Face
à un adversaire à leur portée, les
«rouge et noir» auront à cœur de
prouver qu 'ils ont les moyens de
mieux figurer. Le capitaine Eddy Ba-
rea revient sur un début de saison des
plus chaotiques.

Neuchâtel Xamax avait pris un
bon départ. Et puis vous avez
perdu sept rencontres de rang. Ar-
rivez-vous a l'expliquer?

Eddy Barea: Non! Tout le monde
a été surpris. C'est inexplicable et
nous ne nous en sommes toujours pas
remis.

Pourtant, vous avez changé
d'entraîneur...

E. B.: Il fallait modifier quelque
chose. Comme d'habitude, c'est le
coach qui a sauté. Je suis persuadé
que nos sept défaites n 'étaient pas la
seule responsabilité d'Alain Geiger.
Nous, les joueurs, sommes sur le ter-
rain et donc également coupables.

La transition Geiger-Blazevic a-
t-elle été «digérée»?

E. B.: Le changement a été assez
surprenan t. Alain Geiger n'était pas
très à cheval sur les règles de vie.
M. Blazevic est beaucoup plus strict,
mais le groupe s'est adapté .

Le choc psychologique existe-t-
11 réellement?

E. B.: Il a eu lieu lors du premier
'match contre le FC Scfiaffhouse , mais
nous sommes vite retombés dans nos
travers à Werdon et à Lugano.

L'inconstance caractérise donc
Neuchâtel Xamax...

E. B.: Nous avons été constants,
mais dans la médiocrité. A part con-
tre le FC Schafihouse, où nous avions
retrouvé un semblant de fond de jeu
et surtout une agressivité qui nous fai-
sait défaut. Nous sommes encore con-
valescents.

Que vous manque-t-il?
E. B.: Un petit peu de tout. Il nous

manque de l'homogénéité, de la soli-
darité, de la qualité technique, car
nous avons beaucoup de déchets
dans notre jeu. Nous faisons preuve
de naïveté dans les moments clés.
Nous n 'avons pas de grosse tare, mais
toutes ces carences mises bout à bout
font que nous peinons à rivaliser avec
les autres équipes.

Ne manque-t-il pas un état d'es-
prit plus suisse allemand?

E. B.: Peut-être, et c'est dommage
car nous avons montré contre le FC
Schaffhouse que nous pouvions avoir
cette qualité .

Alain Geiger demandait du
temps, Miroslav Blazevic en a égale-
ment besoin...

E. B.: Aucun entraîneur, aussi bon
soit-il, ne peut métamorphoser une
équipe en si peu de temps et la «mo-
deler» à son image.

N'y a-t-il pas un problème de
communication au sein de l'équipe?

E. B.: Nous communiquons facile-
ment. En anglais, avec Mustafi et Grif-
fiths, ou en italien avec Xhafaj et
Agolli. Ce sont des langues que tout le
monde maîtrise à peu près. Il est clair
qu 'il peut y avoir des incompréhen-
sions sur certaines phases de jeu, mais
dans 95% des cas nous nous compre-
nons très bien.

Miroslav Blazevic voulait recréer
un esprit de famille. Qu'en est-il?

E. B.: L'atmosphère n'a jamais été
mauvaise. C'est peut-être dommage,
car on pourrait se dire: l'ambiance est
mauvaise et les résultats en pâtissent.
Mais ce n 'est pas le cas. Il n 'y a pas de
brebis galeuse. Nous vivons en harmo-
nie, même si cela peut paraître bi-
zarre. Toutefois, avec une aussi bonne
entente, nous devrions être capa
blés de fournir d'autres
prestations. SàÊÈ

Mais cette équipe
manque cruelle-
ment de cha-
risme...

E. B.: 11 manque une «tronche» .
Ces «tronches», qui ne sont pas très
utiles quand tout va bien , sont presque
indispensables quand ça ne tourne
pas.

Sans en être une, Alexandre Rey fait
cruellement défaut...

E. B.: Alex est quelqu 'un de discret,
mais il est indéniablement un leader
«tactique». Par son jeu, il pèse sur les
défenses, crée des brèches.

Sa simple présence met-elle les au-
tres en confiance?

E. B.: Tout à fait. _t_m ~k_
Même s'il peut J&â
être discret du- u- /S
raiu un match, B
nous savons qu 'il
est capable de jj9
marquer à n 'im- j
porte quel me- I
ment. Sa pré- '9
sence est ras- SB
surante pour I l

Même si ça va I
mal, nous sa-
vons qu 'il peut ' ~*k\

C'est là que le bât blesse, Neuchâ-
tel Xamax pêche offensivement...

E. B.: Nous sommes sereins dans
aucun secteur. Un but aide toute
l'équipe, redonne du courage. Cela
nous fait défaut. En défense, nous ne
sommes pas sereins non plus car nous
encaissons beaucoup trop de goal.

Neuchâtel Xamax fait-il un blocage?
E. B.: Le blocage assaille toutes les

équipes qui traversent des périodes
sombres. Dans une équipe en manque
de confiance, les joueurs se mettent

moins à disposition , tentent
É^  ̂ moins de gestes risqués. Le

Bhg. j eu en pâtit.
A votre décharge,

HL vous n'avez pas été
m gâté par l'arbitrage...

E. B.: L'arbitre a le
f poste le plus difficile.
f Ses erreurs sont plus
¦ mises en avant. Il est

ft̂  néanmoins évident
E que les équipes qui

f  jouent les dernières
l places sont prétéritées.

Sans mettre le doigt sur
l'arbitrage, c'est une réac-

[ tion humaine.
Avec tout cela, comment

* faites-vous pour continuer à y
croire?

E. B.: Il ne faut pas formaliser. Ce
serait la pire erreur que de croire au
complot. Cela serait assimilable à un
renoncement, une acceptation de la
fatalité. Il faut se dire qu 'il y a une
justice et que notre travail va finir
par payer. Le championnat est en-
core long et il ne faut pas commen-
cer à baisser les bras, sinon cela va
être une horreur.

Pensez-vous déjà à la pause hiver-
nale, qui pourrait être régénératrice?

E. B.: Il nous faut des points avant
Noël sinon le sauvetage deviendra
mission impossible. La pause offrira
la possibilité d'œuvrer plus sereine-
ment. Actuellement, nous travaillons
dans l'urgence. M. Blazevic doit
composer dans une certaine conti-
nuité , sans qu 'il puisse imposer l'en-
tier de ses méthodes.

A son arrivée, il ne voulait pas de
renfort. Pourtant, ce ne serait pas un
luxe...

E. B.: Sans parler des qualités du
contingent, il est évident que nous
sommes courts. Actuellement, nous
ne pouvons pas remplir une feuille
de match avec l'unique effectif de la
première équipe.

Dans ces conditions, le match
d'Aarau ne se présente pas au
mieux...

E. B.: En effet, compte tenu des
défections. Mais, dans le calendrier,
il tombe bien. Aarau est à notre por-
tée et nos deux adversaires directs
vont au-devant de matches difficiles.

* D'un point de vue comptable, nous
L avons un très bon coup à jouer.

N'avez:vous pas rimpressjqn
¦yK d'être dans un tunnel sans sortie?

E. B.: Je dirais que nous tra-
} v versons un fleuve à la nage en
fc ¦ traînant quelque chose. Une
j i  ¦ inertie nous empêche
^ "*"' 

 ̂
d'avancer. Il faut trouver la

solution pour nous séparer
de ce fardeau et trouver

une vitesse de croisière.

\
Nous avons les
moyens d'y parvenir,

t£,  ̂
mais il ne faut pas

HL tarder. Nous de-
L vons rester au

l contact.
Wk A vez-vous
m déjà regretté

I d'être resté à
m Neuchâtel Xa-

W max?
¦̂¦¦ ĵ W E- 

B.: 
Pas

une seule se-
conde. /EPE

«Constant dans la médiocrité»

luil

«Si Fribourg
marque il creuse
Vécart , si Bâle
marque un but
il revient au score.»

Jacques Noël (photo arch-
sp), au micro de la RSR, faisait
partager sa science du hockey.

«Comme ça, les coureurs
p ourront aller
à l'Escalade p rép arer
le Grand Prix Craf t. »
Christophe Otz, directeur de
Sport Plus, est ambitieux pour
sa nouvelle épreuve.

«S 'ils avaient réussi, on
aurait crié au génie, mais
ià, c'est surtout ridicule.»
Sylvain Distin, joueur de Man-
chester City n 'a guère apprécié
la farce du penalty concotée par
Robert Pires (photo Keystone)
et Thierry Henry.

«7? doit y avoir 400, 450
sp ectateurs. S'ils annoncent
p lus, c'est des malhonnêtes.»
Nicolas Nyfeler, président
d'Union NE. Au fait, c'est aussi
valable à la Riveraine?

Pas de compassion pour la «victime»
ITrcïlHHH | Par Emile Perrin

N o s  
voisins f rançais se

sont qualifiés p our la
Coupe du monde.

Tant mieux p our eux, même
s'ils nous ont coiffés au po-
teau. Malgré l'obtention de
leur ticket allemand, l'Hexa-
gone entier se p laît à relever
qu'il existe un p rof ond malaise
au sein du group e bleu. Bla-
sés, car champions du monde
les Bleus? Jl n'y a p as de quoi,
car les héros de 1998 se f a i -
saient p lutôt rares lors du
match décisif f a c e  à Chyp re.
Alors où est le malaise? Ne
s'app eueraitrU p as Raymond
Domenech, à tout hasard?
Malgré cette qualif ication, cer-
tes p énible et douloureuse, le
sélectionneur est toujou rs criti-
qué vertement, haut et f o r t  Et

comme le p ersonnage est assez
maladroit f ace à ses détrac-
teurs, U ne p arvient p as à en-
diguer l'acharnement dont il
est «victime».
Le p eup le tricolore attend de
Raymond Domenech qu'il re-
dore le blason des champ ions
du monde - oui, oui, souve-
nez-vous, ils l'ont été -, carie
f ormidable camouf let asiati-
que a laissé des traces.
La mission du coach n'est p as
très aisée et une bonne p tvsf a-
tion chez l'ennemi intime d'ou-
tre-Rhin est impérative. Au-
delà de la tête de Domenech, il
en va de la survie de la nation.
Pour p répa rer le rendez-vous
allemand, les Français -
comme les autres - doivent
p asser p ar les matches ami-

eaux. Et Domenech a choisi
d'eff ectuer un long déplace-
ment en Martinique p our j ouer
le Costa Rica, qui plus est à
une date non «bloquée» p our
un rendez-vous international.
Un match un p eu «exotique»
f a c e, il f a u t  le souligner, à un
adversaire qui tient la route, et
c'est une levée de boucliers géné-
rale. Si les j oueurs n'ont aucune-
mentmanif esté leur mécontente-
ment, dirigeante et entraîneurs
sont montés aux barricades
p our  «descendre» Domenech.
Le p auvre ne doit p lus savoir
quoi faire p our échapper à la
critique. Une solution? Gagner
là Coupe du monde, pardi! Pi-
tié, non. A choisir, mieux vaut
se coltiner les attaques dont est
victime Domenech... /EPe



Et que donnerez-vous a manger a vos
chèvres, dans ce cas?
- J'ai une bonne provision de fourrage.
- Tout de même! Maria, il serait préfé-
rable que vus rentriez sans trop
attendre.
Elle lui promit de ne pas se laisser sur-
prendre, mais Anicet ne put la
convaincre de redescendre tout de
suite. Elle était bien, là-haut, le temps
lui semblait beau, et elle désirait en pro-
fiter au maximum avant «d'hiverner!
Maria remonta, son sac au dos, comme
une jeunette . La montée la réchauffa,
ce fut un peu plus long que pour des-
cendre, et elle s'arrêta plusieurs fois
pour reprendre souffle. Elle ne fut pas
fâchée d'arriver au bout du chemin
empierré qui débouchait aux Grandes
Roches. Elle vit d' abord le toit du cha-
let d'Anicet , puis, à mesure qu 'elle
avançait , le chalet tout entier, et,

devant, sur la pierre plate, l'homme, qui
était toujours assis, le regard perdu sur
l'horizon, comme s'il n'avait pas
bougé de la journée - et c'était peut-
être le cas.
Maria ralentit le pas pour mieux l' exa-
miner. Elle constata qu 'il était très
jeune, maigre, avec un visage mangé
par une barbe de plusieurs jours. Elle
remarqua ses mains, aussi, posées sur
ses genoux, des mains de citadin , belles
et fines. L'inconnu n 'avait rien d' un
chemineau.
Encore une fois, Maria se demanda si
cet homme pouvait représenter un dan-
ger pour elle, puis elle décida que non.
Elle s'approcha résolument. Il ne fai -
sait pas attention à elle, elle aurait tout
aussi bien pu être transparente. Avec
son regard vague, il avait l'air d'un
somnambule. Quand Maria arriva
devant lui , elle toussota. Alors, il leva

la tête. Il avait des yeux très bleus, et,
sur son visage fatigué, une expression
d'enfant perdu qui l'émut.
-Monsieur! dit-elle. Avez-vous besoin
qu 'on vous aide?
Le jeune homme eut une réaction que
Maria n 'attendait pas: il se leva, se
laissa glisser de la roche et tendit la
main vers elle. Puis soudain il vacilla
et tomba lourdement sur le sol.
Maria s'agenouilla près de lui ,
anxieuse. Il respirait faiblement. Elle
tapota ses joues hâves. Ce malaise ne
dura pas, au grand soulagement de la
montagnarde. Son inconnu ouvrit les
yeux et son regard, suppliant , s'accro-
cha à elle. Maria crut comprendre. En
femme pratique, elle fouilla dans son
sac, qu'elle avait déposé auprès d'elle,
en retira du pain, en détacha un mor-
ceau et lui en tendit.

(A  suivre.')
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à vendre f̂jCjS^'- ^

À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m2, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028-499949

LA CHAUX-DE-FONDS dans quartier
résidentiel, 4'/2 pièces avec 2 garages.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132 173372

COLOMBIER , VILLA MITOYENNE, très
originale, bureau, atelier, jardin. Photos:
www.laface.ch - www.immostreet.ch/hbe-
somi - tél. 079 240 24 60, tél. 078 603 07 97.

132-173236

FONTAINEMELON, Fr. 495 000.-, maison
mitoyenne, 2 chambres à coucher, jardin et
dépendances. Tél. 078 603 07 97. photos :
www.immostreet.ch/hbesomi 028-501179

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

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

028-500264

NEUCHÂTEL vend dans le canton Night
club situation stratégique chiffre d'affaires
intéressant Fr. 170 000 - à discuter. Ecrire
sous chiffres:F ' 132-173550 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

tmrnomer j»
à louer ^ ĵj 5
A SAULES, 10 minutes de Neuchâtel,
situation magnifique, vue, grand apparte-
ment de 138 m2, 4 V2 pièces, grande cui-
sine, 2 salles d'eaux, cheminée, attique,
balcon, garage individuel. Libre 1er
décembre ou à convenir. Pour visite et ren-
seignements Tél. 078 709 11 72. 132-173310

ATELIER A BOUDEVILLIERS, 12 x 14 m
+ bureau 3 x 9 m. Situation au bord de l'au-
toroute. Tél. 079 345 07 48. 02s-5.11»-

A LOUER LIBRE LE 01/01/06, bel appar-
tement spacieux 5 pièces, 140 m2, centre-
ville de Neuchâtel proche du lac. Garage à
proximité si souhaité. Pour visites:
Tél. 032 720 00 53, (heures de bureau).

028-501428

CERNIER, 3'/2 pièces, salle de bains, cui-
sine agencée, 2 balcons, cave, galetas.
Fr. 1030-+ charges. A disposition : garage
chauffé, avec eau et électricité Fr. 120.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 240 21 83. 132-173502

LA CHAUX-DE-FONDS, hangar, dépôt,
150 m2, accès facile. Tél. 032 968 46 09.

132-173524

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
34, à louer surfaces commerciales,
conviendraient pour des bureaux, petit arti-
sanat, etc. Environ 390 m2 divisibles. Amé-
nagement selon désir du locataire.
Tél. 032 968 87 87 le matin. 132-172746

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 7'/2 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

LA CHAUX-DE-FONDS à sous louer spa-
cieux studio meublé, lumineux, avec piano
à queue, salle de bains, cuisine à partager
à l'étage, Fr. 600.-. Avec usage du piano
Fr. 700.-. Tél. 032 968 01 32. * 

132 173549

CRESSIER CENTRE, appartement de 5
pièces, 1" étage, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave et galetas. Fr. 1400 - + charges.
Libre fin décembre ou à convenir.
Tél. 032 757 14 19. 023 501312

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10,
locaux commerciaux avec grandes
vitrines. Fr 1 307 - + charges.
Tél. 079 206 57 40. 132-173554

LA CHAUX-DE-FONDS, cité Charriere,
place de parc dans garage collectif. 1 mois
gratuit. Tél. 032 926 11 00 ou 079 245 54 12.

132-173503

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Prome
nade, dans petit immeuble, joli apparte-
ment 2V2 pièces, Fr. 615- charges com-
prises. Buanderie. Conviendrait pour
personne soigneuse. Ecrire sous chiffre
W 132-173445, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CENTRE DU LOCLE, appartement de 3'/,
pièces, 3e étage, entièrement rénové,
semi-mansardé, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 850 - + charges.
Tél. 076 578 70 31. 132 173273

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble avec
ascenseur, bel appartement de 5'/2 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

NEUCHATEL, appartement de 372 pièces,
près du centre et de la Gare. Fr. 820.-. Libre
dès le 01.12.2005. Tél. 079 721 65 10.

028 501505

NEUCHATEL, Charmettes 11, apparte-
ment de 2'/2 pièces avec cuisine agencée,
au rez-de-chaussée. Entrée tout de suite.
Fr. 940 - charges comprises.
Tél. 079 339 56 23. 028-501431

PETIT CORTAILLOD, proche du lac, 37.
avec coin à manger, cuisine équipée, bal-
con et place de parc. Fr. 1050.- charges
comprises. Libre dès le 01.01.06.
Tél. 079 462 56 51. 028-501559

RENAN 3 appartements 2'/2 pièces, 1
grand avec cheminée à Fr. 580 - charges
comprises,! partiellement boisé à Fr. 500.-
charges comprises et 1 petit mais lumineux
à Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 680 33 00. 132 173331

SAULES, 10 minutes de Neuchâtel, situa-
tion magnifique, vue, grand appartement
de 138 m2, 4'/,..pièces, grande .cuisine,, ;2,
salles d'eaux, cheminée, attique, balcon,
garage individuel. Libre 1er décembre ou à
convenir. Pour visite et renseignement.
Tél. 078 709 11 72. 028-501140

Immobilier on yy^demandesw&£W\
d'achat JP̂ ~̂^
APPARTEMENT DÈS 4 PIÈCES ou > 100
m2, proche gare de Neuchâtel ou St-Blaise
Tél. 078 787 53 76. 028-501130

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos condi-
tions. hbesomi@bluewin.ch /
Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 023 494434

Immobilier \̂£)
demandes bffluSl
de location Jr ^P̂
CHERCHE chambre part à cuisine ou petit
studio à Neuchâtel. Femme sérieuse, non-
fumeuse. Références Tél. 076 414 96 91.

028-501735

NEUCHATEL, je cherche un local avec
sanitaires pour installer une bibliothèque
privée. Accès plain-pied ou un étage.
Conviendrait aussi un ancien magasin à
l'abandon. Au centre ou tout près d'un arrêt
de bus. Ecrire à Case postale 748,2002 Neu-
châtel-Gare. 028 501535

NEUCHÂTEL, URGENT!, 3 pièces.
Tél. 078 737 94 18. 023 501522

Animaux ^vr^£j7
2 CHIOTS JACK RUSSEL mâle,
Tél. 032 932 10 78 Tél. 032 937 16 67.

A VENDRE, CHIOTS CAVALIER KING
CHARLES. Tél. 032 857 25 77, heures
repas. 028-501573

LE LOCLE, BOXES avec grand parc.
Tél. 079 240 56 89. 132-173552

Cherche m\ MjLf
à acheter ĵjft
HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille tél. 032 913 73 87.

132 173026

POÊLE SUÉDOIS de qualité, puissance
calorifique de 6 kw minimum.
Tél. 032 914 54 53 ou tél. 079 727 50 65.

132 173495

A vendre ĵjf *
MICRO-ONDES D'ANGLE Whirlpool,
peu utilisé. Fr. 50.-. Tél. 032 853 48 89, soir.

028-501597

PRESSOIR À FRUITS, diamètre extérieur:
14,50 cm, hauteur totale: 58 cm, à l'état de
neuf, très peu utilisé, valeur à neuf: Fr.
350 - au plus offrant. Tél. 032 731 16 63.

028-501641

25 LIVRES MONDO, état neuf. Fr. 10-
pièce, tapis d'Orient ancien, petite armoire
ancienne 215 x 100. Tél. 032 842 35 29.

RencontreW^ ̂ t -
AMITIE, RENCONTRE, MARIAGE, l ins
titut Ensemble, c'est 25 ans de rencontres
réussies. Si vous êtes décidé(e) à réussit
votre vie sentimentale et aussi, ne pas être
seul(e) pour les fêtes de fin d'année, c'est
encore possible, appelez-nous au
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37 et
www.institut-ensemble.ch. 132 17322e

JEUNE HOMME de couleur, 32 ans, 177
cm cherche femme européenne pour rela-
tion durable 25 à 60 ans. Enfants bienve-
nus. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 076 415 65 34. 132-17352.

QUINQUAGÉNAIRES RECHERCHES
pour câlins: Tél. 032 566 20 04! Photos:
www.reseau1.ch 022-375497

Vacances J f̂j^
BAINS DE SAILLON, profitez de l'été
Indien, chassez la brume, pensez "Saillon
Evasion", prix basse saison, location stu-
dios et appartements. Tél. 027 744 45 50.

036-310251

VAL D'ILLIEZ/PORTES DU SOLEIL,
appartement 8 lits dans chalet, www.cha-
let-epilobes.ch Tél. 032 853 45 43. 02s 50093a

Demandes Nïj 2^
d'emploi H^_f
CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE ,
domaine secrétariat: correspondance,
envois, adresses, manuscrit , correction
texte en français, etc... Travail soigné.
Tél. 078 874 63 93. 023 50160c

DAME AVEC CONNAISSANCES du
soudage cherche travail à 50%, Chaux-de-
Fonds ou environs. Ouverte à toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffre G 132-173504
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE et repassage pour le jeudi ainsi
que nettoyages de bureau le soir.
Tél. 079 794 50 32. 028 501598

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028 601469

MONSIEUR 62 ANS, retraité prématuré
avec voiture, expérience 30 ans de profes-
sionnel, cherche travail comme commis-
sionnaire ou autre domaine.
Tél. 079 740 23 00. 02B 501353

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Avec expérience. Tél. 078 831 73 93.

028-501588

Offres fifclÉjH
d'emploi ZèWS l̂J
DAME DE COMPAGNIE serait la bienve-
nue pour s'occuper de 2 personnes âgées
et préparer le repas de midi. Horaire à
déterminer. Tél. 032 835 19 29. 028 501724

Véhicules <Jt^%Ê^>d'occasion ĴSÊ-W*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-500867

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-499499

A VENDRE, CBR 954, 2002, 25 000 km,
rouge-noire, pot Micron carbone, capot de
selle, support de plaque + pièces d'ori-
gines. Impeccable. Prix à discuter.
Tél. 079 338 19 19. 023 501492

HONDA CR-V Adventure 10.2000,
45 000 km, Fr. 17 500.-. Garage des Epla-
tures La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 600 5403
ouvert le samedi 9h à 15h. 132 17345e

LAND ROVER Discovery 4.0i, 12.99,
options, expertisé. Fr. 13 900.-. Reprise
possible. Tél. 079 357 53 89. 023 501353

NISSAN MICRA 1.2 SUPER S, noire, 3
portes, modèle 90, expertisée 10.05, grand
service effectué, très bon état. Fr. 2800.-.
Tél. 079 301 38 82. 028 50159e

PEUGEOT 405 BREAK, turbo diesel, 2
litres, km 253 000, année 1993, climatisa-
tion, • radio-CD chargeur. Fr 1 600.-.
Tél. 079 810 32 46. 132 173563

RENAULT SCENIC 2.0 16V, septembre
2003. Toutes options, 13 000 km, roues
d'hiver sur jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 076 320 24 26. 132 173307

SKODA FABIA 1.4,49000 km, année 2000,
parfait état , expertisée. Tél. 032 913 08 38.

132 173464

TOYOTA RAV 4 Automatique, 3 portes,
attelage, 4.2003, 31 000 km, Fr. 27 500.-.
Garage des Eplatures La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 600 54 03 ouvert le samedi de 9h
à 15h. 132 173457

Divers • WÊ
COURS DE PIANO, chant, clavier et
accordéon, tél. 079 212 86 18. i.s-157259

AU SECOURS mes primes 06 augmentent
encore. Aide aux assurés 032 751 65 78.

028 499136

CAPOEIRA, Chaux-de-Fonds, cours
donnés par professeur brésilien. Informa-
tions et inscriptions: Ezio,
Tél. 076 503 90 72.

028 501633

DES ONGLES PARFAITS à prix avanta-
geux , Fr. 20- de remise sur la 1"" pose de
french gel. Tél. 032 926 59 43.. 132 172074

HALLOWEEN. Le "P'tit train" de Valangin
fera ses dernières courses de l'année 2005,
dimanche 30 octobre de 14h à 18h, sous les
couleurs d'Halloween. Soupe à la courge
offerte à 17h! 028-501637

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51, jenati-ser-
vices@bluewin.ch 155-001788

JULIA, belle plante appétissante, jeune,
douce, peau blanche, grande, 7/7 + dim.
Neuchâtel Tél. 079 511 88 84. 02a 501340

ROYAL SIAM espace relaxant, massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi, bain turc.
Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88. 132 17297a

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028 498634

TROC D'HIVER: samedi 5 novembre 9h-
10h30 à l'aula du collège des Coteaux à
Peseux. Pour les externes: réception des
objets mercredi 2 novembre de 17h30 à
19h. 028 501050
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A VISITER DANS LA REGION
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.

CPMB. Exposition de Claudine
Grisel , artiste-peintre et sculp-
trice. Du 31.10. au 5.11.

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 ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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 12M30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur», oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du 1er au
31.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Tous les jours lOh
17h30 jusqu'au 30.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Pierre
Warmbrodt , peintures. Me-ve 14
18h, sa-di 14-17h. Jusqu'au
6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !», images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa,di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Votre programme cinéma
sur internet www.lexpress.ch

MOTS CROISES DU JOUR N° 358
HORIZONTALEMENT
1. Attaque perfide, (deux
mots) 2. Dans les mon-
tagnes russes. Ses enfants
n'avaient pas forcément
des liens entre eux. 3.
Centre de formation. Hu-
moriste français. 4.
Avancées avec confiance.
L'avenir en faces. 5. Accord
de Yalta. Romain ou Émi-
lien. 6. Père de mer. Il n'a
pas d'argent de poche. Fer-
ment la parenthèse. 7.
Plutôt inconfortable pour
un accusé. 8. Haut-four-
neau japonais. Facilement
vérifiable. 9. Siffle-t-il
comme un pinson ? Ma-
cache I 10. Homme poli-
tique polonais. Arrose
Prades et Perpignan.
VERTICALEMENT
1. Violent accès de colère, (trois mots) 2. Ceux du temps passé sont diffi-
ciles à effacer. 3. Buvez pour l'éliminer. Érasme s'est intéressé à celui de la
folie. 4. Pas encore général. Centrales Park. 5. De faible apparence. Gros
plan américain. 6. Comme il faut. 7. Pratiques antiques. Sculpteur néerlan-
dais. 8. Consommé en une bouchée. Fait un choix. 9. Qui manquent de sou-
plesse. Bruce, Christopher ou Robert. 10. Conduirent.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 357
Horizontalement: 1.,Accent aigu. 2. Lourdaudes. 3. Ocre. Alu. 4. Chébecs.
AR. 5. Ce. Usées. 6. Ânesses. Na. 7. Sis. Assaut. 8. II. II. lole. 9. Olen. Élu. 10.
Ne varietur. Verticalement: 1. À l'occasion. 2. Cochenille. 3. Curé. Es. EV. 4.
Erebus. INA. 5. ND. Essai. 6. Tancées. El. 7. Au. Sessile. 8. Ida. Août. 9. Gela.
Nul. 10. Usurpateur.

APQLLQ 1 m? 7inm.3..
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
T semaine. Pour tous , suggéré
10 ans. V.F. SA, Dl 14h.
SA au MA 16h. SA au LU 20h30.
SA et DI 18H15.
V.O. s-t. fr/all. LU, MA 18h15. MA
20h30. De Tim Burton. Film d'ani-
mation simplement magiquel Au
XIXe siècle, un jeune homme va
découvrir le monde de l'au-
delà...

APOLLQ 1 mp 71r. 1t.....

LES FRÈRES GRIMM
4* semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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 fait, une
véritable arnaque. Mais un jour...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10.3..
WALLACÉ & GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAR0U
2' semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. SA, Dl 14h.
SA au MA 16h,20h45.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

APOLLO 2 o..? 7io io..3
RESERVOIR DOGS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. SA 18h 15.
De Quentin Tarantino.
Avec Harvey Keitel, Michael Mad-
sen, Tim Roth.
PASSION CINÉMA! Après un
casse manqué dû à une trahison,
les cambrioleurs vont faire le
ménage pour trouver le traître...

APQLLQ 2 03?7in 103, .
LA DESCENTE 3" semaine¦ 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza, "

" Shàuna MàcDonald.
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...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 2 032 71010 33
HANA-BI
1™ semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.O.s-t fr/all. Dl 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. SA au MA 15h30,18H15,
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...

APOLLO 3 03? 7101033

SERENITY: i ULTIME RÉBELLION
2" semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F. SA 23h15.
De Joss Whedon.
Avec Nathan Fillion, Gina Torres,
Alan Tudyk.
Action, science-fiction! Après la
dernière guerre galactique , six
rebelles en fuite embarquent une
mystérieuse jeune femme...

ARCADES 03? 7io 1044
LES CHEVALIERS DU CIEL
V.F. JE 3 novembre à 20h30.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
AVANT-1ÈRE EXCEPTIONNELLE
avec la Patrouille Civile Suisse,
présentée par Thierry Goetsch-
mann, pilote de chasse, comman-
dant de l'Ecole des pilotes des
Forces aériennes suisses. Inspiré
par la BD de Tanguy et Laverdure
et par la série TV.

ARCADES m? 7io in 44
LA LÉGENDE DE ZORRO l'- sem.
10 ans , suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA Hh45,17h30, 20h15,
SA23h15.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas , Catherine
Zeta-Jones , Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...

BIQ 032 710 10 55
L ENFANT
2* semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA18h30,20h45.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec Jérémie Renier, Déborah
François , Jérémie Segard.
Deux jeunes désœuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
assumer à sa manière. Filmé avec
une justesse incroyable!

BIQ Q3? 710 m B..

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
2" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA 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
DERNIERS JOURS

PALACE Q3? 7ioioffi
OLIVER TWIST 2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14H45. SA et Dl
17h30, SA 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...

PALACE 032710 1066
SOUS HAUTE PRESSION
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h.
De Wes CravenL' 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 032 710 1077
COMBIEN TU M AIMES?
1™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 16h, 18h15,20h30,
De Blier Bertrand. Avec Monica
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!...

BEX 03? 710 10 77

JO SIFFERT
V* semaine.
Pourtous, suggéré Hans.
V.F. + V.0.s-t SA 22h45.
De Lareida Men.
AVANT-PREMIÈRE. Documentaire
passionnant sur le coureur auto-
mobile Jo Siffert, un des 10
meilleurs coureur automobile de
l'histoire!

STUDIO 03? 710 io m

MATCH POINT 1" semaine
14 ans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all. SA 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!

1 CINÉMAS A NEUCHÂTEL —I
¦ ABC
(032 967 90 42) 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Di 18hl5. Sa 20h45. VO. 16
ans. De M. July.

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

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

TAXI DRIVER. Me-sa 181.15 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 & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Sa, di 14h. Ve-sa 23hl5. Pour
tous. De N. Park.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18hl5-20h30.
Sa, di 14h. Ve-sa 22h45. Pour
tous. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

LES FRÈRES GRIMM. Sa 20h30.
Di 16h-20h30. 12 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

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

NUIT 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
30à01h00. 16 ans. De G. A.
Romero.
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CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

M USÉE 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.

M USÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.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. Artespace: Esther Villalo-
bos, le silence, monotypes; bour-
sière de la fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu 'au 20.11.
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
tempora ire «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.
M USÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

MUSÉE 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 l7h.

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.
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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 l4-18h, 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 neuchà-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1,889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv. 
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
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 paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-lSh, ve 14-16h, tél. 721

10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-llh) 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 9-11W18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve. 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,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltra itances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel , Plan
19; «Le Nouvel Horizon» , Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes lies a la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27 , Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact :
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 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 vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc .
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchàtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet :
www.vivre-sans-fumer.ch
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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 , Charriere 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles , prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/jeA/e 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin, step du
Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Armande
Oswald , multiple 21. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.10. au
20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Daniele Koffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 13.11.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu 'au
28.10.
Galerie Trin-Na-Niole.
Exposition de Simone
Huguenin, aquarelle, dessin et
pastel et Elise Perret, sculp-
ture métal. Ve 21 à di 23, me
26 , je 27 , ve 28 à di 30 octo-
bre de 16 à 22h.

Galerie L'Apparte 33 (Rue
Louis-Favre). Exposition de
l'artiste photographe Cedric
Schwab. Je 16-18h30, ve 15-
18h30, sa avec réservation , di
10-13h. (078 75 78 149).
Jusqu 'au 6.11.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculpture et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu 'au
29.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura» un pays en partage de
Lermite , Pierre Bichet , Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie du Faucon. Exposition
de Nancy D. Endres, peintures
ethniques. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu 'au 30.10.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Nauel Perrin et Rosalie
Vasey. Trois jeunes artistes du
lycée artistique. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu 'au 27.11.

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 Marie-Louise Mûller.
Exposition de Valentine Mosset
et Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition
Aurelie 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 le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition «De
l'art sacré des Fées et autres
Grenouilles de bénitier» .
Marina Harrington et Alain
Monnier. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au
5.11.
Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

LES GALERIES DANS LA REGION

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchàtelois - 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.
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29 octobre 1981: mort de Georges Brassens
I L'ÉPHÉMÉRIDE I

J e  
serai tnste comme un

saule quand le dieu qui
pa rtout me suit me dira
la main sur l 'épaule:

«Va-t-en voir là-haut si j ' y suis».
«Le testament» de Georges
Brassens n 'est pas celui de
tout le monde. Il l'a inscrit au
fil de ses poèmes, au long de
ses chansons, en célébrant in-
lassablement la vie, l'amour,
les copains ou les beautés des
filles. Et la mort , la Camarade,
il n 'en a cure, elle l'accompa-
gne, en amie, durant toutes
ses joies et ses passions. C'est
«La ballade des cimetières» ,
«Le fossoyeur» , «Les funé-
railles d'antan» ... Et si les
mots et les mélodies du poète
résonnent encore si fort à nos
oreilles, c'est qu 'il sut trouver
les paroles, justes, émouvantes

ou gaillardes , tendres ou pro-
vocatrices, pour nous retenir à
jama is. Il sut aussi retrouver
les complaintes des autres
poètes de tous les temps, du
«Petit cheval» de Paul Fort,
des «Passantes» d'Antoine
Pol, des ballades de François
Villon , de Lamartine , de Vic-
tor Hugo.

En 1952, après des années
de bohème, Brassens saisit en-
fin sa chance: ce grand
gaillard moustachu, timide,
seul avec sa guitare , enthou-
siasme Patachon. Grâce à son
appui , il sera lancé. Dix mois
plus tard , il remporte son pre-
mier succès à Bobino. Dès
lors, il accumulera les disques,
les tournées, l'Olympia. La
France entière fredonne «Le
gorille», «Les amoureux des

bancs publics», «Brave Mar-
got» ...

Brassens restera toujours
dans sa Sète natale. Il aime
s'entourer d'amis, Pierre Nico-
las, René Fallet ou Jean-Pierre
Chabrol. Ses chats ne le quit-
tent pas. Mais il ne pourra me-
ner à bien sa rentrée à Bobino
en 1981, prévue pour son
soixantième anniversaire. Il
avait composé, en 1966, une
supplique pour être enterré sur
la plage de Sète... Et c'est là que
la mort viendra le prendre,
«Juste au bord de la mer, à
deux pas des flots bleus».

Cela s est aussi passe
un 29 octobre

2004 - Après une détériora-
tion brutale de son état de
santé, la France accueille Yasser
Arafat pour qu 'il subisse des
examens à l'hôpital militaire
Percy de Clamart; c'est la pre-
mière fois que le chef de l'Au-
torité palestinienne quitte la
Moukataa , son quartier géné-
ral, où il est confiné par Israël
depuis 2002. Les 25 dirigeants
européens signent à Rome le
futur traité européen. Dans un
enregistrement diffusé par Al-
Jazira et jugé authentique par
Washington, Oussama ben La-
den accuse George W. Bush
d' «induire en erreur» son peuple
depuis quatre ans et de ne pas
avoir réagi assez rapidement le
11 septembre 2001. Décès de
La princesse Alice, 102 ans,
doyenne de la famille royale
d'Angleterre et tante de la
reine Elizabeth II.

2002 - Le maire de Pans Ber-
trand Delanoë porte plainte
contre X dans l'affaire dite des

dépenses de bouche du couple
Chirac lorsque celui-ci était
maire de la capitale; le 10 octo-
bre le parquet de Paris avait es-
timé que ces dépenses concer-
naient des faits prescrits ou ne
pouvant pas faire l'objet de
qualification pénale.

2001 - Régine Gavagnoud,
championne du monde fran-
çaise en titre de Super-G, entre
en collision avec un entraîneur
allemand, sérieusement blessé
lui aussi. Elle décédera deux
jours plus tard.

1999 - Un cyclone ravage
une partie de l'Etat d'Orissa,
sur la côte est de l'Inde: 9388
morts.

1998 - Premier Américain
en orbite autour de la Terre en
1962, le doyen des astronautes,
John Glenn, aujourd'hui séna-
teur démocrate de l'Ohio, re-
prend du senice, à l'âge de 77
ans, en s'envolant à bord de la
navette Discovery pour des ex-
périences sur l'étude du vieillis-
sement.

1997 - L'Irak ordonne à tous
les membres américains de la
Commission spéciale de l'ONU
sur le désarmement de quitter
le territoire irakien.

1996 - Le gouvernement is-
raélien donne son approbation
à la construction de 8200 loge-
ments dans trois implantations
juives de Cisjordanie.

1977 - L'enlèvement de l'un
des hommes les plus riches des
Pays-Bas, Maurits Caransa, pro-
voque une véritable psychose
du terrorisme en Europe.

1972 - Des Palestiniens dé-
tournent un avion de ligne
ouest-allemand et obtiennent
la libération de trois terroristes
responsables du massacre des
athlètes israéliens aux Jeux
Olympiques de Munich.

Il est né un 29 octobre
- L'astronome britannique

Edmund Halley (1656-1742).
/ap

I LES FAITS DIVERS I
NEUCHÂTEL m Vitrine brisée:
appel aux témoins. La per-
sonne ou le conducteur du vé-
hicule qui , jeudi 27 octobre
entre 10h40 et 10h55, a heurté
et brisé la vitrine de la devan-
ture du cinéma Rex, sur le fau-
bourg de l'Hôpital, à Neuchâ-
tel, est prié, ainsi que les té-
moins, de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

JURA ¦ Conducteur peu
scrupuleux à Saint-Ursanne.
Jeudi soir peu avant 21 h, un
automobiliste qui quittait l'au-
toroute Al 6 circulait sur la
route des Rangiers en direc-
tion de Saint-Ursanne, dans le
Clos du Doubs. Arrivé sous le
pont de l'Ai 6, dans une légère
courbe à droite, il s'est dé-
porté sur la voie de gauche et
a heurté le flanc d'un véhicule
qui circulait correctement en
sens inverse. L'automobiliste
fautif a poursuivi sa route,
mais a finalement été inter-
pellé quelques minutes plus
tard sur son lieu de travail,
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Scoo-
tériste blessé. Hier à 16h05,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de
la Fusion, à La Chaux-de-
Fonds, du sud au nord. A l'in-
tersection avec la rue du
Nord , une collision s'est pro-
duite avec un scooter, conduit
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue d'est en
ouest. Blessé, le scootériste a
été transporté au moyen
d'une ambulance du SIS à
l'hôpital, /comm

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHI

B U T T E S

Son épouse:
Dany Vaucher-Gôtz

Ses filles:
Cindy et Meryl Vaucher

Ses parents:
Edouard et Janine Vaucher-Doy

Ses sœurs, beaux-frères, leurs enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Carmelo Cavaleri-Vaucher
Anne-Lise Vaucher et Luis Arroyo

Ses beaux-parents:
Wildy et Lucette Gôtz-Cartier

Le grand-papa:
Willy Gôtz

Sa belle-sœur, son ami et leurs enfants:
Anouchka Gôtz et Jean-Marc Olivet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude VAUCHER

enlevé à leur tendre affection dans sa 48e année, après un cou-
rage exemplaire et une lutte acharnée contre le cancer.
«Grâce à toi Papou, «Même si la maladie
se BATTRE et AIMER t arrache à nous,
seront notre devise, Merci! " les grands vainqueurs

Cindy sont ton courage, ta ténacité
et ton amour»

Meyrl

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2005

La cérémonie sera célébrée le lundi 31 octobre à 14 heures au
Temple de Buttes, suivi de l'inhumation.

Claude repose en paix à la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Dany, Cindy et Meryl Vaucher
Le Faubourg 32
2115 Buttes

Un grand merci au Docteur D. Haefli pour sa disponibilité, à la
Doctoresse B. Zimmerli et le service d'oncologie, ainsi que tout le
personnel de la Chrysalide pour leur dévouement sans limite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

En souvenir de

Charles Edmond GUINAND
29 octobre 2004 - 29 octobre 2005

«Loin des yeux, mais toujours dans nos cœurs»
Ta famille et tes amis

028-501712

GARAGE  ̂
La direction et 

l'ensemble
DE4__̂

R0IS
SA du personnel du Garage

des Trois Rois S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude VAUCHER

leur fidèle concessionnaire local depuis de nombreuses années.

Ils s'associent à la douleur de la famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

132-173647

Les membres des Conseils
et la direction de la Banque Raiffeisen

de La Côte-aux-Fées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude VAUCHER
époux de leur dévouée et estimée employée,

collègue et amie Dany.

Ils garderont de bons souvenirs de Claude,
injustement emporté par la maladie.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
028-501981

¦ AVIS MORTUAIRES ——H
P E S E U X

/e vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Anne-Marie et Raphaël Foschini-Bugnard,
à Peseux;
Monsieur et Madame Fernand Camélique-Morandi et famille;
Madame Rose Rotzetter-Camélique et famille;
Monsieur et Madame Michel Camélique-Gachoud et famille;
Madame Angèle Camélique-Ducry et famille;
Madame Lucie Camélique-Andrey et famille;
Madame Marlyse Guex et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part décès subit de

Madame
Angèle BUGNARD

née Camélique
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 83e année.

2034 Peseux, le 28 octobre 2005
Chapelle 18

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, mardi 1er novembre, à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-501980

j * Naissances

^___——— ~:~"*\Robin a l'immense joie
d'annoncer la naissance

de son frère

Jules
le 24 octobre 2005

Robin , Sophie et Roger
Hofstetter (-Raemy)

Château 7
2022 Bevaix

028-501889 '

Nos vendanges sont
î tardives mais le millésime 05

est exceptionnel
Après la cuvée Timeo,

notre 2e cru se prénomme

Tessa, Nina
et a été cueillie

le 27 octobre 2005
pour agrandir la cave

de Marjorie et Michael
Jacot (-Gaillard)

\ 028-501993 ,

Coucou! Je m'appelle '%

Loïc,
Bastien

Je suis né le 27 octobre 2005,
pour le plus grand plaisir

de mes parente
Frànzi et Xavier-A. Franchini

Neuchâtel
028-501910 ,

PUBLICITÉ

Prévoyance funéraire :
un acte de cœur envers ses proches,
une solution qui vous apporte paix et sérénité.

a 

Avec Azur Prévoyance Funéraire,

¦ Vous êtes écoulé(e) el conseillé(e)
par des professionnels qui vous
proposent un choix de solutionsr r
respectant vos volontés, vos voeux
el votre budget.

¦ Vous seul(e) avez la possibilité de
modifier votre contrai, en tout
temps, sur simple demande.

¦ La pérennité de votre contrat de
prévoyance est assurée : une
entreprise funéraire de plus de 75
ans d'expérience en garantit la
stricte exécution.y"""""-- ,

www.azur-prevoyance.ch

. ._. . . , \ Pr.v_._nc- - Funéraire S A
Je désire recevoir sans engagement de ma part : \.
D une documentation sur vos contrats de prévoyance

D veuillez me contacter pour parler de ma prévoyance funéraire

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Lieu : 

Téléphone : 

Né(e) en : Signature : 

Merci de retourner ce coupon à : Azur Prévoyance Funéraire SA
Rie de St-Georges 79,1213 Petit-Lancy
022/ 342 66 22



La voiture
de Potter

s'est envolée

û$ tètes

La 
Ford Anglia , utilisée

comme voiture volante
dans les films d'Harry

Potter (interprété par Daniel
Radcliffe), s'est envolée. Le

vénérable ve-
Ŝ  h i c u 1 e

&k bleu a
PJP\ été dé-

ng^̂ W' o b é
^Jd a n s
W les s lu-

it ¦F dios de
P̂^St Agnes,
dans le sud-

est de l'Angleterre, a an-
noncé la police hier. La voi-
ture a disparu entre mercredi
après-midi etjeud i après-midi , a
précisé un porte-parole de la
police de Cornouailles. «Nous
croyons qu 'elle ne p ouvait p as être
conduite, et nous soup çonnons
donc qu 'elle a été soulevée et empor-
tée», a-t-il aj outé. La sortie mon-
diale du quatrième film des
aventures du j eune sorcier
(«Harry Potter et la coupe de
Feu») est prévue au mois de
novembre, /ats-afp

Madonna
à la Star Ac'

liai tête;
lejgostej

La 
chanteuse américaine

Madonna participera le
11 novembre à la «Star

Academy», émission de téléréa-
lité de TF1, qui recevra le même
soir Johnny Hallyday, a annoncé
la chaîne 

^jeudi. / "
« Ce sera la _j f
p remière ̂ C^K
p ar t i c i - IM
p a t  i on H
de Mn-Wj
donna à \_\.
la Star^^Ê
Academy ./p- f̂l
p uis la création de
l'émission il y a cinq ans» , a indi-
qué un porte-parole de TF1.

Johnny Hallyday, lui , sera l'in-
vité pour la troisième ibis de la
«Star Ac'». Le chanteur français
est invité alors qu 'il a critiqué le
programme dans un entretien
paru mercredi dans VSD. «Ils
p rennent des mômes, leur/ ont miivi-
ter le p aradis el les laissent tomber si
ça ne marche p as. On les humilie,
on leur fai t des choses terribles. On
leur demande d 'être aussi p erfor -
mants qu 'après dix ans de carrière»,
avait déclaré le chanteur dans
l'hebdomadaire, /réd

Mandela,
héros de BD

L% 
ancien président sud-
africain Nelson Man-

i delà a lancé hier la pre-
mière édition d'une série en
bande dessinée consacrée à
l'histoire de sa vie, destinée à
encourager la lecture chez ses
j eunes concitoyens. « Quand
vous devenez un p ersonnage de BD,
vous savez que là, vous êtes vrai-
ment célèbre», a plaisanté l'icône
de la lutte contre l'apartheid et
prix Nobel de la paix, âgé de 87
ans, au siège de la fondation
qui porte son nom à Johannes-
bourg. Les neuf volumes font
partie d'une série d'initiatives
destinées à préserver et trans-
mettre l'héritage du père de
l'Afrique du Sud multiraciale
aux générations futures. Un
million d'exemplaires du pre-
mier épisode seront distribués
gratuitement dans les écoles et
dans la presse, /ap

Elvis reste
le King

CfAots] ç$&sÊ£)
Igj?» -dHJ gamedir
Horizontalement: 1. Se livrer à des pensées sombres. Avoir. 2.
Marmite à pression. Chien terrier à poil dur. 3. Qui n'est donc pas
imaginaire. Voilée. Un nom que Virgile a immortalisé. 4. Note.
Branche de la science historique. La Sarre en est un. 5. Préfixe.
Siégeait à Genève. Eclaircissements. 6. Fondant. Station balnéaire
française. Partie du cou. 7. Ville de Suisse. Araignées des jardins.
Détenu. Avant des noms de saints. 8. Pronom. Fond d'un bateau
plat. Manifeste. 9. Poète français , traducteur de Virgile. Qui sort de
l'ordinaire. Espion d'un roi de France. 10. Homme d'Etat anglais.
Ville de Finlande. Préfixe. Sur le sol. 11. Se mettent dans le cornet.
Ville d'Italie. Orgueilleux. 12. Article étranger. Les muscles en sont
formés. Cri de douleur. Un des premiers papes. 13. Personne très
diminuée. Ornement formé de découpures. Pierre fine. 14. Femme
de lettres mé diocre . Elément d'échafaudages. Adverbe. 15. Col
d'Auvergne. Après des heures. Autre nom du moi. Office religieux.
16. Mâle de certains oiseaux de proie. Moyen de lutte. Ferrure. 17.
Agent de perception. Ancien titre turc. Eclaircie. Non pas. 18.
Relatif à l'au-delà. Il n'a peur de rien. 19. Note. Religieux. Personne
étrangère. Conjonction. 20. Opération chirurgicale. Singes
d'Amérique du Sud. Qui manquent de caractère .

Verticalement: 1. Signal routier. Distance (dans une course). 2.
Afflux impétueux. Partie de Paris. Sur des cadrans. 3. Quitte. Des
taches comme il en existe sur la queue du paon. Se dit de visages
hideux. 4. Embarcation légère. Le Rhin allemand. Empoisonner. 5.
Pompée. S'accroche à des branches. Les Maures en font partie.
Empoisonne. 6. Manifester vivement son désaccord . 7. Préfixe.
Rivière des Alpes. Insectes parasites de certains mammifères.
Amuse. 8. Dont les forces sont diminuées. Semblable. Laquais. 9.
Rivière des Pyrénées. Monnaie des Philippines. Maladie du sabot

du cheval. Lettre grecque. 10. Equipé. Musique d'origine anglo-
saxonne. Apparu. Mollusque qui perce les bois immergés. 11.
Indienne. Bouteille. Anneau en cordage. 12. Moisissure blanche à
sporanges foncés. Le Marché commun. Déroute. 13. Très peu.
Plantes à fleurs de couleurs vives. Le héros dont Pylade fut l'ami.
14. Cruche. Ville de Belgique. Démentis. Toile tissée avec des fils
de lin et de coton. 15. Réunion de cartes. Qui se laisse aller au gré
des circonstances. Préfixe. 16. Pronom. Façon de crier. Agent de
perception. 17. Se dit d'un séjour idéal. Attend avec espoir.
Possessif. 18. Oiseau voisin de l'autruche. Nom commercial de la
fleur d'oranger. Produit. 19. Celle de Thulé est légendaire .
Hérétique. Formation aérienne. 20. Qui ne sont donc pas person-
nels. Laxatif. Maillots de corps.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Redresseur de torts. Çà.- 2. Ecraseur. Aigu.
Aicard.- 3. Trictracs. Nord. Tégée.- 4. Rive. Mikado. Céruléen.- 5.
Ove. Perm. Irascible.- 6. Sa. Linéament. Osée. Au.- 7. Pivert.
Nasitort. Mile.- 8. Elite. Andésite. Bénir.- 9. Clé. Succès. Ré.
Sonde.- 10. Tort. Ruhr. Raspoutine.-11. Innés. Laeken. Air. Reg.-
12. Exocet. Incinérée.- 13. En. A charge de revanche.- 14. Mors.
Etiolé. Set. Tan.- 15. Eté. Préau. Mon. Gît. Ne.- 16. Nacrée. Nager.
Défendu.- 17. Tirasse. Connaît . Lais.- 18. Ruse. Cahutes.
Agence.- 19. Pète. Loger. Nille. Ta.- 20. Osé. Rate. Acte . Excipe.
Verticalement: 1. Rétrospectivement. Pô.- 2. Ecrivaillon
Notaires.- 3. Drive. Vierne. Recrute.- 4. Race. Let. Texas. Rase.- 5
Est. Pires. Soc. Pèse.- 6. Serment. Ur. Chères. La.- 7. Suaire
Aculéate. Ecot.- 8. Erckmann-Chatrian. Age.- 9. Sa. Madère
Gouache.- 10, Ra. Dièses. Kiel. Goura.-11. Dinornis. Rendement.
12. Ego. Attirance. Ornent.- 13. Turcs. Otés. Ir. Asie.- 14. Décoré
Panés. Di.- 15. Râ. Rist. Soie végétale.- 16. Titube. Bourratif
Gex.- 17. Scellement. En. Télé.- 18. Agée. Indirect. Nanti.- 19
Créé. Aliéné. Handicap.- 20. Adenauer. Egreneuse.

E

lvis Presley est touj ours
le roi des célébrités dis-
parues en termes de re-

venus générés. En effet , avec
45 millions de dollars de reve-
nus pour sa succession , le roi
du rock and roll reste, depuis
cinq ans, en tête de la liste an-
nuelle publiée par le magazine
«Forbes» des dix célébrités dis-
parues les plus lucratives.

Charles Schulz, le dessina-
teur américain des Peanuts, est
toujours deuxième avec 35 mil-
lions de dollars, a révélé jeudi
le magazine américain. Elvis
Presley est mort en 1977 et sa
musique est encore très prisée.
Mais il a encore du chemin
post-mortem à faire pour éga-
ler Shakespeare , toujours joué
au théâtre près de 400 ans
après être passé de rie à trépas,
/ats-reuters

embarque Neuchâtel dans ses histoires
C%  

est l'histoire d'un Mexicain qui
traverse le désert de la Sierra Ma-
dré en trottinette. Il s 'arrête à

l'ombre d 'un cactus p our casser la croûte. H sort
de son p anier une tranche de p ain sur laquelle il
étale avec délectation une belle _̂ _̂ _̂^
couche de brune. Soudain , 

^^
ti

au condor l 'attaque, lui JM
dérobe sa tartine beurrée fl
et... et...» . Et là, Guy fl
Montagne a un trou H
de mémoire. Il se sou- ^B
vient juste du mot de la ^H
fin: « Caramba!». ^H

Que le public se rassure, ^^|
( " esl a dessein que l'humoriste ^^fl
cale ainsi , en pleine histoire drôle. Car il
enchaîne ensuite avec une multitude d'his-
toires inédites, qui donnent corps à son
nouveau spectacle intitulé «Caramba» et
présenté demain au théâtre du Passage, à
Neuchâtel. Pour Guy Montagne, qui dit
multitude d'histoires dit aussi multitude de
personnages: apparaîtront un couple d'es-
cargots suisses en pleine scène de mé-
nage, trois souris marseillaises vantar-
des, Rambo et la grosse Glitta dans
la jungle, Mouloud et Aziz volés
par un pigeon, et beaucoup
d'auues encore...

Dès sa plus tendre en-
fance, tout prédestinait
Guy Montagne à la
comédie. Durant sa
scolarité, il pas- À_____
sera moins de
temps à étudier y
qu 'à travailler ^**n

/
ses mimiques ~ "~lr
et à imiter les ïl_^_^_m__, Y
profs pour ÊÊ 'VJ
faire rire ses fl
camarades,  f lj
Quelques an- ^H
nées plus lard , ^fl
sur les conseils insis- ^^^^^^^™j
tants de sa mère, il s'inscrit au Cours
Simon, le plus réputé des cours d'art
dramatique de l'époque.

Nouveau virage du destin,
lorsqu'il devient pensionnaire

des «Grosses Têtes»
Un premier prix de comédie en poche,

Guy Montagne est engagé au théâtre de la
Madeleine pour y j ouer «Le plaisir conju-
gal». Puis Luis Bunuel le fait entrer dans la

peau d'un moine j oueur dans «Le fantôme
de la liberté». En 1974, il passe du grand au
petit écran , où il devient, entre autres, l'ad-
j oint d'Yves Rénier dans la célèbre série
«Commissaire Moulin».

^^^^^^^_
__ En 1978, la carrière
B  ̂

de 
Guy

'"̂ SÊ-ÉgS. 6-_^ Mon-

tagne prend un tournant inattendu , grâce
à Stéphane Collaro qui l'engage pour
écrire les textes comiques de son émission
sur Europe 1. Le duo collaborera ensuite à
la télérision dans le «Collaroshow» et «Co-
coboy» sur TFl.

Nouveau virage du destin dix ans plus
tard , lorsqu 'il derient l'un des pensionnai-
res des «Grosses Têtes» de Phili ppe Bou-
vard, sur RTL. Encouragé par son «boss»

^  ̂
et 

par 
le succès phénoménal de cette

^^^ 
émission radiophonique , Mon-

^^_ tagné a l'idée de monter ses

^  ̂
histoires comme autant

^  ̂
de petites pièces où il

^  ̂
joue tous 

les 
rôles.

 ̂

De 1992 à 1999, il
fl enchaîne sept

^  ̂
spectacles qui ,

f - ^ ^  tournées comprises,
drainent plus d'un demi-mil-

lion de spectateurs.
Entre 2000 et 2003, il fait un petit détour

par le théâtre dans deux pièces à succès:
«Sous les pavés la plage» avec Daniele Eve-

nou et «Un homme parfait» aveejeane
Manson. « Guy Montagne se révèle être

la» un excellent acteur doté d 'une solide
"'-•¦¦ présence>, salue la critique.

L'an dernier, sa rencon-
tre avec Sylvie Raboute.,
| une j eune comédienne
\ au talent de clown, lui

permet d'aj outer une
I corde à son arc: celle de

metteur en scène. Il
monte en effet le one
woman show de «Viri»
| au theaue de Dix Heu-

res. Fan de Guy de-
* puis de nombreuses
** années, Sylvie Rabou-

wù̂  ̂
. tet l'a convaincu de

monter un nouveau
'"\ spectacle , écrit avec

L elle. Montagne si-
V: gne donc son re-

\ tour sur scène en
solo. Caramba!
/comm-réd

Neuchâtel ,
théâtre du
Passage, di-
manche 30 oc-
tobre à 18 heu-
res

„

Guy Montagne


