
La Syrie
sur le gril

N E W  Y O R K

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a exigé hier la
pleine collaboration de la
Syrie - ici son ministre des
Affaires étrangères Farouk
al-Sharaa - dans l'enquête
sur l'assassinat du premier
ministre libanais Rafic Ha-
riri. Mais Damas échappe
pour l'heure aux sanctions
internationales.
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Famille, je vous aime
TRAVAIL Les entreprises ont tout intérêt à promouvoir des mesures pour faciliter la

vie de famille de leurs collaborateurs. Une étude économique le démontre sans ambiguïté

Réalisée sous l'égide du Département fédéral de l'intérieur, une étude et vie familiale. L'excuse de prétendus «coûts sociaux supplémentaires»
démontre que les entreprises sont les premières gagnantes lorsqu'elles relèverait en particulier du simple préjugé. PHOTO. KEYSTONE

introduisent des mesures destinées à mieux concilier vie professionnelle page 17

Le POP, troisième
acteur en coulisses
CONSEIL DES ETATS Soutien au

candidat socialiste, sous conditions

Pour battre le libéral Philippe Bauer (ici à gauche), le
socialiste Pierre Bonhôte (au centre) aura besoin du
soutien du POP de Denis de la Reussille. PHOTO GALLEY
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M Par Jacques Girard

En 
renonçant à infli ger

sans délai des sanctions
à la Sy rie, le Conseil de

sécurité de l'ONU n'a p as
fa it p reuve d'une mansué-
tude p articulière. La résolu-
tion adoptée hier se contente
certes d'exiger de la Sy rie
une p leine coopération à
l'enquête sur l'assassinat du
premier ministre libanais
Raf ic Hariri. Mais ce texte
p lus conciliant vise avant
tout à éviter une rép étition
du psy chodrame irakien.
Washington n'a certes p as
renoncé à exercer une p res-
sion maximale sur la Syrie.
Avec l'Iran, la Syrie est l'un
des princip aux p ays de l'Axe
du mal déf ini p ar George
Bush. L'assassinat de Rafic
Hariri, dans lequel une res-
p onsabïlité syrienne ne sem-
ble guère fa ire de doute,

f ournit donc une occasion rê-
vée p our les Etats-Unis de
conf érer une légitimité nou-
velle à une action de la com-
munauté internationale.
D'autre p art, Washington,
déj à emp êtré en Irak, voit se
dessiner avec inquiétude un
nouveau f r o n t  d'opp osition,
emmmené surtout p ar la
Chine et la Russie, fort dési-
reux défaire p ièce à l'hégé-
monie américaine.
Or, les Etats-Unis ont ex-
p rimé à p lusieurs reprises
leurs craintes face à la mon-
tée en p uissance de la Chine,
tandis que les relations avec
la Russie se ref roidissent gra-
duellement en raison de la
p résence militaire améri-
caine aux p ortes du p ays,
dans la riche région p étroli-
f è r e  de la Casp ienne. La Sy -
rie prof ite donc d'un répit

supp lémentaire p our tenter
de se disculper, puisqu 'elle
réfu te les accusations de
l'ONU, et p our sonner le
rapp el de ses alliés.
Pour Damas, qui s'est en-
gagé à la dernière minute à
coopérer avec la commission
d'enquête, la p artie reste
éminemment délicate à
joue r. Car s'il y a bien une
responsabilité syrienne dans
l'assassinat de Rafic Hariri,
elle émane de l'entourage
immédiat du p résident Ba-
char elrAssad qui, lui, a re-
f usé de témoigner. Et toute
imp lication de l'un de ses
p roches l'éclabousserait in-
évitablement, mettant en p é-
ril son régime.
Mais il est p eu dans les cou-
tumes de la région de livrer
un membre de la famille...
/JGi

La Syrie face à une échéance décisive

A quelques jours du Dies academicus et
d'une manifestation parallèle, le bras de
fer entre personnel et rectorat se fait très
musclé à l'Université. page 4

Guerre de courriels
Les j eunes Suisses se jugent prêts à affronter les difficultés de la

I vie. Mais la politique ne les branche pas vraiment... page 19

Les clichés passent à la trappe

E N T R E - D E U X - L A C S

Chantier en
préparation
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S E R R I È R E S

Crédit pour
la passerelle
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L'Uni se penche
sur le people

R E C H E R C H E

Annik Dubied, professeure
à l'Université de Neuchâtel ,
se lance dans une recherche
sur «l'événement-people».
Durant quatre ans, la bour-
sière du Fonds national suisse
de la recherche scientifique
plongera dans les tranches de
vie des «personnalités».
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Certaines intuitions, rarement ex-
primées, quelquefois confirmées, se
mettent à revivre en fonction des évé-
nements. Ainsi en est-il de celle con-
cernant un nouveau service national.

Les refus parlementaires d'équi-
per l'armée suisse d'instruments coû-
teux, les diverses catastrophes natu-
relles dans notre pays comme à
l'étranger, le nationalisme très pré-
sent dans certains milieux de notre
population trouvent dans ce projet
des raisons suffisantes de consensus.

Dans un pays quadrilingue aussi
complexe que notre pays, l'unité na-
tionale et un service à la patrie est né-
cessaire pour que demeure vivante la
conscience d'appartenir à un ensem-
ble historique. Celle-ci ne doit plus
être le monopole de l'armée, mais
doit présenter plusieurs aspects.

J'en vois quatre, dont deux exis-
tent déjà: une défense militaire, une
défense civile, une aide en cas de ca-
tastrophe, une aide aux pays défavo-
risés. Le tout obligatoire pour les per-
sonnes jusqu'à 35 ans, avec une dis-
pense pour la personne qui s'occupe
d'élever des enfants.

La défense militaire demeure, non
seulement pour défendre le pays en
cas d'agression toujours possible mal-
gré un contexte européen plus
calme, mais aussi pour dissuader, ou
contrôler une paix dans un pays en

difficulté. Il s agit d une milice bien
formée et équipée de manière classi-
que, encadrée par quelques profes-
sionnels dans les activités de pointe.

La défense civile ne concerne pas
seulement la gestion des abris lors de
conflits, mais aussi la défense civile
lors des événements internes. La for-
mation des soldats du feu, la forma-
tion des samaritains de manifesta-
tions, la formation de policiers de cir-
culation lors des manifestations, et
des éléments de formation non vio-
lente pour la population civile feront
partie de cette activité.

L'intervention en cas de catastro-
phe mérite une troupe bien formée
et non seulement des experts. Un
matériel adéquat permettra d'inter-
venir en Suisse lors d'inondations,
d'éboulements etc. Mais il pourra
également répondre aux demandes
internationales lors de tremblements
de terre, de cyclones. Ce service don-
nera une image positive de la Suisse
qui évitera des provocations nécessi-
tant une défense militaire.

L'aide aux pays défavorisés con-
cerne la politique de lutte contre la
migration et l'afflux des étrangers
cherchant un bien-être matériel en
Suisse.

Les personnes natives d'un lieu ne
désirent pas émigrer, mais s'y sentent
contraintes pour survivre. En favori-
sant leur bien-être dans leur lieu
d'origine avec une politique écono-
mique bien dirigée et des aides d'in-
frastructure bien ciblées, les migra-
tions devraient diminuer. Les ONG,
sous contrat avec la Confédération,
fourniront un cadre adéquat qui
pourrait être accepté par les pays

Le service national est essentiel à la cohésion de la Suisse. Mais il doit élargir son champ d'activitiés
PHOTO ARCH

sans qu 'ils considèrent notre service
comme une ingérence.

Un tel projet aura l'avantage de
diversifier la notion de service na-
tional permettant à chaque con-
science et à chaque capacité de

trouver sa voie et la justification de
son action. La Suisse a besoin
d'adapter son service aux aspects
positifs de la mondialisation et aux
aspects positifs de sa conscience na-
tionale. Etre bien dans son corps

permet de s'ouvrir aux autres. C'est
ce que propose cette intuition de
longue date exprimée par ces li-
gnes.

Daniel Devaud
La Chaux-de-Fonds

Un service à quatre faces

«Pauvres
millionnaires»

La décision d'imposer da-
vantage les citoyens neuchâ-
telois est diversement appré-
ciée.

Votre article du jeudi 13 oc-
tobre sur les grimaces et les me-
naces de nos pauvres million-
naires m'a tiré les larmes... On y
apprend que l'Etat va prélever
12 millions d'impôts extraordi-
naires sur nos 9000 plus grosses
fortunes. Si les milieux concer-
nés s'en offusquent, une simple
division nous montre qu'il
s'agit d'un effort de...
1300 francs en moyenne pour
chacun des contribuables con-
cernes.

En reprenant le tableau du
même article présentant de ma-
nière simplifiée l'échelle de
cette participation, on se rend
compte que cet effort de
1300 francs correspond à une
fortune d'un million dans le cas
d'une personne seule et d'envi-
ron du double dans le cas d'un
couple marié. Si ces pauvres
millionnaires n 'arrivent pas à
s'acquitter de leurs 1300 francs
d'impôts supplémentaires sur
leurs revenus courants et qu'ils
doivent puiser dans leurs réser-
ves, il ne leur restera «que»
998.700 francs de fortune dans
le cas d'une personne seule...
Quels tracas!

Personnellement, j 'aurais eu
plus de compassion pour le cas
des gens sans grandes ressour-
ces mais qui ont, leur vie du-
rant, complètement remboursé
les dettes de leur maison. La va-
leur de la maison fait partie de
la fortune, même si les comptes
bancaires sont vides. Or, le ta-
bleau nous montre qu 'une for-

tune de 500.000 francs (la va-
leur d'une maison) provoquera
un effort de 163 francs dans le
cas d'une personne seule, et
de... 30 francs dans le cas d'un
couple marié! Là aussi, il sem-
ble que l'effort soit supporta-
ble-

Bien sûr, Pierre Hiltpold, en
tant que directeur de la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, se doit
de réagir, c'est son job... Il
n 'empêche que ce genre de
réaction a quelque chose d'in-
décent quand de nombreux
ménages peinent à boucler
leurs budgets.

Quant à la menace de l'exode
fiscal , ça tourne à la caricature!
Comme l'excellent dessin
d'Elzingre l'illustre, le jeu n'en
vaudrait pas la peine! (...)

Joël Bader
Le Landeron

«Arrêtez
de nous

ponctionner!»
J'ai été révolté de lire que

Etat, pour le budget 2007,
avait l'intention de faire des
économies sur le dos des fa-
milles. Encore! Jean Studer
précise qu 'il ne s'agit que de
pistes en exploration. Ils nous
prennent vraiment pour des
naïfs. (...)

S'il vous plaît, arrêtez de
nous ponctionner notre
moelle épinière car nous nous
essoufflons, nous les petits con-
tribuables ainsi que les petits
retraités, et cette situation ne
peut plus continuer.

Stéphanie Neiger
Cormondrèche

Dans la série «mauvaise
nouvelle de fin d'année»,
voici un nouveau «coup de
gueule» à propos des primes
d'assurance maladie.

Un effort
pour tous!

Afin de respecter les confor-
mités légales, le Conseil d'Etat
propose pour son budget 2006
une participation extraordi-
naire des fortunes importan-
tes.

Selon certains journaux de
la région, j'ai appris qu 'une
partie des contribuables con-
cernés par cette participation
ont peu apprécié l'effort de-
mandé.

Cependant, il faut rappeler
à ces derniers que les deux
dernières réformes fiscales
cantonales (1989 et 2001),
pour mémoire la réduction de
l'impôt sur le revenu, sur les
successions et sur la rente fon-
cière, ont principalement bé-
néficié aux grandes fortunes et
aux grandes entreprises de ce
canton et cela n 'a pas aidé les
finances de l'Etat.

De ce fait, je trouve tout à
fait normal qu 'aujourd'hui ces
mêmes contribuables aisés, qui
ont bénéficié d'un gain fiscal
important ces dernières an-
nées, participent au même ti-
tre que les contribuables, qui
ont besoin d'une aide et qui
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verront leurs subventions dimi-
nuées, à l'assainissement des fi-
nances de l'Etat.

Antonio de Carvalho,
Auvernier

Le 26 octobre, votre quoti-
dien révélait une partie des
idées d'économies du gou-
vernement pour l'exercice
2007. Les réactions n'ont
pas tardé.

«Je travaille
beaucoup»

Je suis une des personnes «ri-
ches» que l'on sollicitera
comme solution aux problèmes
fiscaux du Canton. Je travaille
comme informaticienne indé-
pendante et n 'ai pas droit au
chômage ni au deuxième pilier.
Je m'occupe d'ordinateurs en
dehors des heures de bureau,
pour éviter de déranger les utili-
sateurs. Je m'occupe des utilisa-
teurs d'ordinateurs pendant les
heures de bureau. L'administra-
tion, je la fais le soir et le week-
end.

Les vacances s'organisent se-
lon le travail et il n 'y a aucune
garantie d'en prendre cinq se-
maines chaque année. Je ne suis
pas payée pendant mes vacan-
ces. La formation profession-
nelle, c'est le soir et le week-end.

Personnellement* i je ; trouve
que le travail que je fais et les
prestations quej'offre justifient
largement l'argent que je ga-
gne. Je ne pense pas devoir
contribuer davantage!

J'aime bien Neuchâtel, mais
j 'arrive au bout de ma pa-
tience. Je suis riche parce que
je travaille des longues heures,
j 'ai fait des longues études et je
prends des responsabilités im-
portantes.

Carol Chisholm
Neuchâtel

Me pas
se tromper

de cible
Certains propriétaires de 4x4

conduisent ce type de véhicule
non pas pour son côté utilitaire,
mais plutôt pour son côté esthé-
tique, voire «viril», ou pour se

sentir en position de. force dans;
le trafic. Doit-on infliger une
taxe à ces propriétaires de véhi-
cules? La question peut se poser.'

A l'inverse, il existe tout une
catégorie de personnes qui
n 'ont pas d'autre choix que
d'utiliser un 4x4. Je pense no-
tamment aux agriculteurs de
montagnes, aux chauffeurs qui
doivent garantir le transport de
personnes par tous les temps
(écoliers, touristes) ou encore
aux petites entreprises qui
sillonnent le pays tout au long
de l'année pour acheminer leur
matériel. Ces derniers utilisa-
teurs rencontrent souvent pas
mal de problèmes à joindre les
deux bouts et j 'estime qu 'il
n 'est vraiment pas approprié de
leur mettre une fois de plus le
couteau sous la gorge.

Je me demande même si l'im-
pact souhaité, à savoir limiter
une utilisation inadéquate de vé-
hicules 4x4 dans les villes dans le
but de réduire la polluUon , aura
son effet. Un particulier qui s'of-
fre un tel engin , dont la con-
sommation de carburant n 'est
pas négligeable, sera-t-il freiné
par une taxe supplémentaire?

A mon avis, on incitera plutôt
certaines sociétés à renoncer à
de tels véhicules, au détriment
de leur sécurité et de celles des
autres. (...)

Jacques Cornu
Enges

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L'Express
Pierre-à-Mazel 39 2001 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Les Bernois
bernés

Santésuisse fait peu de cas
des préoccupations des assurés.
M. Couchepin, lui , a augmenté
la participation des assurés ma-
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lades.;, j l entretient maintenant
la peur d'une limitation des
prestations de la Lamal.

Pendant ce temps, Santé-
suisse, elle, signe avec les hôpi-
taux privés bernois un accord
qui ouvre la division commune
de ces établissements aux pa-
tients de l'assurance obliga-
toire. Au nez et à la barbe des
assurés bernés et bernois qui as-
sistent impuissants à l'explosion
de leurs primes! Mais au profit
des hôpitaux privés: le nombre
de ceux qui ont encore les
moyens de s'offrir une assu-
rance pnvee ou demi-pnvee ne
diminue-t-il pas sans cesse?

Que voilà une mesure qui ne
manquera pas d'être une cause
supplémentaire de hausse ces
prochaines années!

Des conseillers d'Etat ne
comprennent pas (et nous, sim-
ples pékins, avec eux) pourquoi
les primes augmentent davan-
tage que les coûts réels. Avec le
dernier coup de Jarnac de San-
tésuisse, comment ne pas met-
tre en doute, une fois de plus, la
transparence et l'indépendance
des nombreuses - trop nom-
breuses et trop puissantes - cais-
ses-maladie?

Claude Jaquet
Saint-Imier

Voici un commentaire sur
le projet de taxer les proprié-
taires de 4x4.
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ELECTION AU CONSEIL DES ETATS Seul candidat de gauche après le retrait de Denis de la Reussille, le socialiste
devra récupérer les voix qui se sont portées sur le popiste au premier tour. Le soutien du POP est assorti de réserves

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P

ierre Bonhôte est-il déjà
à mi-chemin de Berne?
Les 57% de suffrages re-

cueillis par la gauche lors du
premier tour de l'élection au
Conseil des Etats suffiront-ils
à faire de l' ancien président
du Parti socialiste neuchâte-
lois un sénateur digne de son
prédécesseur et camarade
Jean Studer? Tout dépendra
de l' attitude des 25% de vo-
tants ayant accordé leur con-
fiance au popiste Denis de la
Reussille, dont le retrait est
officiel depuis dimanche soir.
Attitude elle-même dépen-
dante des consignes du Parti
ouvrier et populaire .

En principe, la formation
chère au président du Locle
devrait apporter son soutien
au candidat socialiste. Histoire,
rappelle Eva Fernandez, secré-
taire cantonale, de «fa ire bar-
rage à la droite UDC-compatibk».
Mais ce soutien sera assorti de
conditions, qui doivent encore
faire l'objet de discussions en-
tre partenaires. Le POP attend
de Pierre Bonhôte qu 'il s'en-
gage sur cinq points: contre la
libéralisation du marché de
l'électricité et le déclassement
des lignes ferroviaires régiona-
les; pour une caisse maladie
unique, pour une harmonisa-
tion fiscale intercantonale et
pour de meilleures allocations
familiales.

Revendications raisonnables
«J 'ai répondu que ces points ne

me posaient pas de problèmes », fait
remarquer le poulain du PS,
qui s'est d'ores et déjà acquis le
soutien des Verts et , très pro-
bablement, de Solidarités. «Ces
revendications sont raisonnables»,
renchérit Jean-Nat Karakash,
président du PSN, qui dit aussi
partager les soucis du POP sur
le délicat dossier du budget
cantonal. Dans les domaines
social et culturel , là où «plu-

sieurs propositions de réduction
sont inacceptables», dixit Eva Fer-
nandez. «Nous avons envie
d'avoir un budget, mais évidem-
ment un budget soutenu pa r l'en-
sembk de la gauche», rétorque ,
conciliant, Jean-Nat Karakash.

«Nous devons expliquer à nos
militants pourquoi nous retirons
Denis de la Réussite. Et, surtout,
que nous ne lâchons p as tout ks
mains vides», insiste Eva Fer-
nandez. Cela suffira-t-il à faire
de Pierre Bonhôte, connoté
«Bas» - il habite le chef-lieu -,
le candidat de toute la gauche,
y compris celle du haut du can-
ton? La secrétaire du POP
n'en doute pas, elle qui rap-
pelle que la défense d'une ré-
gion périphérique ne tient pas
à l'implantation géographique

d'un candidat. «La solidarité en-
tre régions est une des composantes
de la politique de gauclu», com-
plète l'intéressé - qui rappelle
tout de même qu 'il travaille à
La Sagne. - «En tant que p résident
du PSN, j 'ai aussipu sentir les dif-
férentes sensibilités de ce canton.»

Au maximum
Satisfait par une décision de

retrait «qui ne divise pas la gau-
che», Denis de la Reussille a
bon espoir qu 'elle soit com-
prise de ses militants. Eva Fer-
nandez, elle, conclut sur une
note réaliste: «Avec 25% de suf-
frages sur notre candidat, nous
sommes à notre maximum. Le re-
port de voix du centre dont jouit
Pierre Bonhôte ne se ferait pas sur
Denis de la Reussilk.» /SDX

Pas de vote par internet
Délai. Les candidats au

second tour ont jusqu 'à ce
midi pour déposer leur liste
à la chancellerie, à Neuchâ-
tel. Outre Philippe Bauer et
Pierre Bonhôte , on pourrait
retrouver le trouble-fête Lu-
kas Jâggi (2 ,3%). Légale-
ment , seuls les participants
au premier tour ont accès au
second.

Internet. Selon la chan-
cellerie, 54% des électeurs
ayant un contrat avec le
Guichet uni que ont voté par
internet au premier tour.
Cela représente 1194 per-

sonnes, ou 2,6% du total des
votes exprimés: Autant de
personnes qui devront se ra-
battre sur leur bonne vieille
enveloppe le 20 novembre.
Pour des questions d' organi-
sation , le vote par internet
ne sera pas possible au se-
cond tour.

Participation. Faiblarde ,
la participation de 35,95%?
Oui , si on la compare aux 46
et 51% de 2003. Non , si on
se réfère à l'élection com-
plémentaire de 1978. Cette
année-là , ils étaient 18%!
/sdx

Bauer veut
mobiliser

C

andidat de l'Union
libérale-radicale ,
Philippe Bauer ne se

soucie guère de qui lui sera
opposé. «Mon souci, c'est de
vendre un produit de droite,
quel que soit mon adversaire»,
explique le chef du groupe
libéral au Grand Conseil, ar-
rivé en tête du premier tour,
avec un petit peu plus de
40% des suffrages. Soit assez
loin de l'objectif premier
des trois formations de
droite - UDC comprise -,
qui était, sinon d'obtenir la
majorité absolue, du moins
de s'en approcher à 2 ou 3
points.

Rassembler, pas diviser
«D 'ici au 20 novembre, ce

sera une campagne de mobilisa-
tion. Un appel à voter. Nous de-
vrons dire à nos électeurs qu 'ils
sont f a c e  à un choix. Ne pas  vo-
ler, c'est envoyer encore une fois
un socialiste à Berne. Or, l'inté-
rêt du canton, c'est d'envoyer
une personne de chaque sensibi-
lité politique au Conseil des
Etats.» Traduire: un bour-
geois (Bauer himself) au
côté de la socialiste Gisèle
Ory, élue il y a deux ans. .

L'avocat d'Auvemier le
reconnaît , depuis l'arrivée
en force de l'UDC, la droite
neuchâteloise doit faire l'ap-
prentissage d'une collabora-
tion à trois. «Nous devons ap-
p rendre à travailler sur des su-
jets qui nous sont communs. Il
est imp ortant de priviUgier ce
qui nous rassemble, plutôt que
ce qui divise. Car nous nous re-
trouvons sur une vision ghbak
de la société.»

La faible mobilisation de
dimanche tendrait à prou-
ver qu 'elle n'est pas encore
claire pour tous, /sdx

Bonhôte sous conditions

Innover pour se développer
ECONOMIE Un symposium a réuni des patrons de petites

et moyennes entreprises et des chercheurs à Neuchâtel

I

nnover est l'une des clés du
succès économique. Or, si
la Suisse compte des uni-

versités et hautes écoles parmi
les meilleures du monde, elle
est «p lus faible dans l'application
de ce savoir p ar ks entreprises»,
contrairement par exemple à la
Finlande. Le constat émane
d'Erwin Bischof, président
d'Inte rforum. Cette association
organisait hier à Neuchâtel un
symposium sur l'innovation
pour les petites et moyennes
entreprises.

Une cinquantaine d'entre-
preneurs de l'Arc jurassien ont
eu l'occasion d'entendre des
chercheurs, dont Thomas Hin-
derling, directeur général du
CSEM de Neuchâtel, et Arvind
Shah, professeur de microtech-
nique à l'EPFL et à l'Université
de Neuchâtel. Se sont aussi ex-
primés des patrons de PME ré-
gionales qui «ont osé innover et
obtenu de belles réussites», selon

les termes d'Erwin Bischof,
comme PX Holding ou Laser-
Automation, toutes deux à La
Chaux-de-Fonds.

«Sans innovation, avec de nou-
veaux processus de fabrication, l'en-
trep rise n 'aurait jamais survécu, a
ainsi confirmé à la tribune
Jean-Christophe Kullmann , ad-
ministrateur et directeur de la
société spécialisée dans la tech-
nologie au rayon laser. Mais, si
ks hautes écoles font des progrès, les
relations avec les universités et ks
instituts restent encore trop compli-
quées p our une PME de 40 collabo-
rateurs. »

Ouvrir des portes
Un tel symposium représen-

tait donc aussi une occasion
pour les PME «d'ouvrir des p or-
tes» vers le milieu académique,
se félicitait Jean-Christophe
Kullmann durant la pause. Mais
au-delà des soutiens scientifi-
ques et financiers - «on s 'est senti

très seuls pour k f inancement de noi
développ ements» - l'industriel a
insisté sur «la nécessité de se remet-
tre en question, d'innover; de ne pas
s 'arrêter sur d'éventuels, écliecs».

L'innovation est aussi «l'élé-
ment essentiel» pour créer une
PME, a ajouté l'ancien ban-
quier genevois Armand Lom-
bard, créateur de la société de
coaching Genilem. /AXB

Des piliers pour l'architecture
CHARTE L'Etat et les associations professionnelles

s'engagent pour un dialogue en faveur de la qualité
Une 

charte «pour une
architecture de qua-
lité» vient d'être éla-

borée par les services canto-
naux de l'aménagement du
territoire et des bâtiments, en
étroite collaboration avec la
Société des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA) et le Groupe-
ment neuchâtelois des archi-
tectes. Elle a été présentée
mardi dernier à La Chaux-
de-Fonds. Trois questions à
Philippe Donner, architecte
cantonal.

Philippe Donner, cette
charte signifie-t-elle que
l'architecture neuchâteloise
n'est pas de qualité?

P.D.: Ah non! Simplement,
l'architecture interpelle mon-
sieur et madame Tout-le-
monde, elle fait partie du pa-
trimoine, de la mémoire col-
lective. On a tous les jours sous

le nez des horreurs et de belles
réussites, comme la faculté des
lettres aux Jeunes-Rives, Uni-
mail ou le Laténium. L'idée de
la charte, c'est d'avoir une cer-
taine logique, une approche
concertée entre les maîtres
d'ouvrage, les architectes et les
pouvoirs publics, car il y a tou-
jours des possibilités d'amélio-
ration.

La crise financière obli-
gera-t-elle les architectes à
être encore plus inventifs?

P.D.: Oui, parce que
lorsqu 'on n 'a pas beaucoup
de moyens, il faut réfléchir à
des solutions plus originales, à
de nouveaux produits ou ma-
tériaux à des prix compétitifs.
Plusieurs grands mouvements
architecturaux sont d'ailleurs
nés dans les périodes de diffi-
cultés. Mais au-delà de son as-
pect fonctionnel , l'architec-

ture englobe aussi des valeurs
sociales et culturelles. Même si
c'est a priori plus difficile
pour un locatif, les profession-
nels jouent le plus souvent le
jeu.

Par cette charte, la bran-
che en appelle à un recours
accru aux concours d'archi-
tecture, aussi pour les pro-
jets privés. Pourquoi?

P.D.: Premièrement, c'est la
meilleure réponse à des pro-
blématiques d'une certaine di-
mension. Avec cette mise en
concurrence, les profession-
nels doivent encore davantage
investir leurs tripes que pour
un travail de commande.
Deuxième atout, fondamental:
ce sont les concours, où les
projets sont jugés de façon
anonyme, qui permettent à de
jeunes bureaux d'architecture
de percer. /AXB
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A G O R A M O B I L E

C%  
est un exempk
peu commun de
type de mécénat,

qui pourrait donner d 'autres
idées», se félicite Jacques de
Montmollin, directeur de
ProRegio. L'entrepreneur
étranger établi de longue
date dans le canton de Neu-
châtel a non seulement fait
tm don de 50.000 francs à
cette fondation qui gère la
structure de débats itinérante
Agoramobile, mais il a en
plus promis de doubler cha-
que franc qu'elle recevrait ces
prochaines semaines, jusqu'à
concurrence de 25.000 francs.

Pour relever «le déf i qui
nous est ainsi lancé par ce mé-
cène», la direction de ProRe-
gio a donc récemment écrit
aux amis qui lui accordent
un soutien financier régu-
lier ainsi qu 'à d'autres dona-
teurs potentiels.

Avenir financier délicat
C est d un «événement tout a

fait exceptionnel et positif » dont
ProRegio parle dans sa lettre.
Et «il raisonne encore plus fort
compte tenu de la situation f i -
nancière de VEtat et d'institutions
parapubliques qui nous soute-
naient habituellement», ajoute
Jacques de Montmollin.

Car même si les comptes
d'exploitation 2005 et le bud-
get 2006 de l'Agoramobile -
dressé d'hier à demain au
Crêt-du-Locle - seront certai-
nement équilibrés, l'avenir fi-
nancier de ProRegio de-
meure périlleux. La fonda-
tion rencontre des problèmes
de liquidités et «un grave en-
dettement» consécutif à l'achat,
l'an dernier, de sa nouvelle
«bulle» montée sur un ca-
mion. Il lui reste à amortir la
moitié de cet investissement
de 300.000 francs. /AXB

Un nouveau
mécénat hors
du commun

UNIVERSITE DE NEUCHATEL Depuis l'annonce d'une j ournée parallèle au Dies academicus,
l'ambiance est plus que tendue au sein de l'Aima mater. Des courriels auraient été détournés

Par
F l o r e n c e  Hug i

A

quelquesjours du Dies
academicus, prévu sa-
medi, la situation sem-

ble de plus en plus tendue au
sein de l'Université de Neu-
châtel.

Après le courriel anonyme
adressé à tous les collabora-
teurs et étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel, les conviant
à participer à une «Journée de
l'Université» en lieu et place
du Dies academicus (notre
édition de vendredi dernier) ,
les autorités universitaires con-
tre-attaquent.

Elles ont empêché les adres-
ses se terminant par
«unine.ch» de communiquer
avec le courriel de dan-
dine. borel@gmail.com. Et ont
détourné l'accès à la page in-
ternet créée pour cette jour-
née parallèle - www.alma-mal-
ter.blogspot.com - depuis tous
les ordinateurs de l'Université
de Neuchâtel. En lieu et place
de renseignements sur cette
journée conçue comme un «fo-
rum donnant à chacun la possibi-
lité de s 'exprimer librement», l'in-
ternaute universitaire se voit
automatiquement dirigé sur la
page d'accueil du très officiel
Dies academicus!

Quant à l'adresse clau-
dine.borel@gmail.com, asso-
ciant le prénom de l'actuelle
responsable du Service de
communication au nom de
l'ancienne, elle ne peut rece-
voir de messages que d'adres-
ses externes à l'université. «Ces
messages sont interceptés sans
qu 'un quekonque signe soit donné
aux émetteurs. Ils ne peuvent donc

La journée du Dies academicus, samedi à l'Université de Neuchâtel, pourrait être plutôt mouvementée, PHOTO MARCHON

pas savoir que leur courriel n est
p as p arvenu à destination. On ne
s 'y prendrait pas autrement si on
souhaitait empêcher les gens de
s 'inscrire à notre journée », remar-
que l'un des organisateurs, qui
préfère rester anonyme. «Je
crains les représailles, dit-il sobre-
ment, en évoquant de récents li-
cenciements et d'autres mystérieu-
ses affaires de congés maladw».

Une explication qui n 'est
pas du goût de Claudine As-
sad, responsable de la commu-
nication He l'Université de

Neuchâtel: «Nous avons reçu ce
message anonymement, alors qu 'il
aurait suffi que les organisateurs
de cette journée nous en p arlent. Je
suis absolument sûre que cette ma-
nifestation aurait été autorisée.
Mais vu que ses artisans ont pré-
f é r é  employer des moyens cavaliers,
il est normal que nous réagis-
sions!».

Concrètement, le Service
informatique de l'Université a
considéré ce courriel comme
un pourriel: «C'était un sp am,
soit un message anonyme envoyé à

un large public et po rteur d un ete-
ment tromp eur» (réd: le mes-
sage était identifié comme
émanant du service de com-
munication, identique à l'offi-
ciel) , il est donc normal que nous
empêchions toute communication
avec l'adresse indiquée», expli-
que le directeur du Service in-
formatique, Abdelatif Mo-
keddem. Qui promet qu 'au-
cun message stocké par son
service n 'est espionné: «Cela
n 'arrive jamais, c'est une règk de
base. Mon service a toujours refusé

d'entrer en matière là-dessus».
Une réaction considérée
comme une ingérence inquié-
tante par les organisateurs de
cette journée parallèle: ce
week-end, des tests ont été ef-
fectués devant notaire, his-
toire de pouvoir prouver ces
impossibilités à communiquer
par courriel. «Nous souhaitons
simplement récup érer ks messages
qui nous sont adressés», notent
les organisateurs de la journée
de samedi, qui devraient se dé-
voiler à cette occasion. /FLH

Un bras de fer qui dure

Les plantes, de bien étranges machines
SCIENCES Directeur de l'Institut de botanique de l'Université de Neuchâtel, Félix Kessler est le nouveau président

de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. Série de conférences organisées sur des thèmes variés

Nouveau président de la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles
(SNSN), Félix Kessler est
directeur de l'Institut de
botanique et du labora-
toire de physiologie végé-
tale de l'Université de
Neuchâtel. Il présente la
série de conférences orga-
nisée par la SNSN (lire
l'encadré), entamée au
mois d'octobre. Regard sur
des sujets d'actualité.

Quels sont vos objectifs à
la présidence de la SNSN?

Félix Kessler: A travers
cette série de conférences,
nous souhaitons stimuler l'en-
thousiasme des participants
pour les sciences naturelles et
élargir leurs intérêts scientifi-
ques. D'où le souci de propo-
ser des conférences sur des su-
jets actuels, comme celle du
professeur de l'IMT Christo-
phe Ballif sur l'énergie photo-
voltaïque. Je souligne au pas-
sage que l'actualité sera au ren-
dez-vous dans le contexte de la
crise de la grippe aviaire, avec
une conférence sur les épizoo-
lies et la manière de les com-

battre, par le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobât. Il
s'agit également de stimuler la
discussion sur des sujets éthi-
ques, notamment à travers les
cafés scientifiques du mer-
credi.

A propos de débat éthi-
que, quel regard posez-vous,
comme spécialiste, sur la
question des OGM?

F.K.: A mon avis, c'est au
consommateur de décider s'il
veut acheter ces produits ou

Félix Kessler note que les conférences de la SNSN sont
accessibles à un public non spécialisé. PHOTO LEUENBERGER

pas. Je ne soutiens pas le mora-
toire, car je pense que la légis-
lation actuelle est déjà très effi-
cace. En plus, notre loi permet
déjà un ajout de 1 % de maté-
riel transgénique dans nos pro-
duits alimentaires. Ce qui dé-
plaît aux Suisses, c'est que cer-
tains OGM ont peu, voire pas,
de valeur nutritive ajoutée
pour le consommateur, mais
sont juste plus faciles à pro-
duire pour les agriculteurs,
qui peuvent économiser sur
les herbicides. En ce qui me

concerne, je préfère acheter
des produits bio au marché.
Par contre , je pense qu 'il faut
absolument soutenir les OGM
à valeur médicale ou nutritive,
car cela pourrait changer la
vie d'un grand nombre de
personnes. En conclusion, je
dirais que chaque OGM mé-
rite une discussion.

Comment voyez-vous l'ar-
rivée chez nous de plantes
comme l'ambroisie?

F.K.: On n 'en a pas forcé-
ment conscience, mais il n'y a
de loin pas que l'ambroisie qui
est très toxique. Il y a des plan-
tes toxiques dans les jardins et
même dans les appartements.
Il faut comprendre le proces-
sus: comme elle ne peut pas
courir pour échapper à ses pré-
dateurs, la plante développe ce
genre de dispositifs pour se dé-
fendre. Les plantes sont capa-
bles de systèmes de défense for-
midables et souvent mal con-
nus. Par contre, les plantes cul-
tivées en agriculture ont été op-
timisées pour produire moins
de toxiques... Ce qui explique
aussi qu 'elles soient moins ré-
sistantes aux maladies et aux
parasites.

Comment se porte la
SNSN actuellement?

F.K.: La société compte
350 membres, ce qui n 'est
pas mal du tout. Le nombre
d'adhérents est cependant
en diminution depuis quel-
ques années. Il n 'y a que peu

de jeunes nouvellement ins
crits, et j' espère que de nou
velles recrues vont venir étof-
fer les rangs de la SNSN
/CPA

Renseignements et inscrip
tions: www.unine.ch/snsn

Les mercredis de la science
Les 

conférences de la
SNSN se tiennent le
mercredi de 20h à 22h ,

à l'auditoire du Musée d'his-
toire naturelle, à Neuchâtel.

Demain: «Les capacités
cognitives chez les animaux:
une approche écologique»
(Redouan Bshary) . Mercredi
16 novembre: «Les mythes et
les réalités de l'énergie photo-
voltaïque» (Christophe Bal-
lif) . Mercredi 30 novembre:
Visite de la grande exposition
«Poule» au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel
(Christophe Dufour) . Mer-
credi 14 décembre: «His-
toire d'un arbuste natif de
l'archipel des Mascareignes

(océan indien) présentant
une hétérophyllie unique au
monde» (Luc Gigor) . Mer-
credi 11 janvier 2006: «La
faune exotique envahissante
en Suisse. Un danger pour
l'environnement et l'écono-
mie?» (Marc Kenis). Mercredi
25 janvier: «Les grandes épi-
zooties: comment les combat-
tre?» (Pierre-François Gobât).
Mercredi 8 mars: «L'évolu-
tion des mammifères: chroni-
que d'un règne annoncé»
(Damien Becker) . Mercredi
22 mars: «A travers le bulle-
tin de la SNSN, un reflet de
l'histoire des sciences naturel-
les de 1840 à nos jours » (Willy
Matthey et Jacques Ayer) .
/comm



TECHNOLOGIE TV, internet et téléphonie par la même source... Comme découvert lors du Salon expo, tous les
Neuchâtelois ne sont pas logés à la même enseigne. Certains peuvent choisir entre Swisscom et Video 2000...

Par
Sa n t i  T e r o  I

Ah
, les merveilles de la

technique...! Grâce à
Cablecom, les Monta-

gnes neuchâteloises profitent
depuis près d'une année de la
téléphonie , en partie gra-
tuite , par internet via le télé-
réseau. Dans le bas du can-
ton , elle arrive au galop pour
contrer l'ADSL. Swisscom an-
nonce en effet que ses lignes
téléphoniques pourraient
également véhiculer des ima-
ges de télévision sous peu.

Des nouveautés qui ne lais-
sent pas insensible le consom-
mateur, toujours aride de pro-
grès technologiques, comme
l'a démontrée l'affluence au
Salon expo de Neuchâtel au-
tour du stand de Video 2000.
Cette entreprise (dont la Ville
de Neuchâtel détient 40% des
actions, le solde étant détenu
par Cablecom) émet le signal
sur son téléréseau ainsi que sur
celui des communes qui possè-
dent leur propre installation.

«Presque tout le
monde possède son

antenne parabolique»
Claude Gerstet

Et là commencent les com-
plications... Les abonnés
d'un téléréseau appartenant
à leur 'commune sont com-
plètement dépendants des
choix de leurs autorités poli-
tiques, au contraire de ceux
«dépendant» du câble opéra-
teur. D'autre encore sont
complètement hors jeu pour
la téléphonie via le câble TV.

Pour des raisons de pure
géographie, la commune de
Rochefort , par exemple, a de-
puis longtemps renoncé au
téléréseau.' «Presque tout k
monde possède  son antenne para-
bolique» , remarque l' adminis-
trateur communal. Le coût
des infrastructures serait trop
lourd à supporter par les
clients. Car, ouue le village, il
faudrait, par mesure
d'équité , équiper Les Grattes,
Montezillon et Chambrelien.
«Pour l'eau, nous avons 300
abonnés. Nous aurions peut-être
un maximum de 200 abonnés au
téléréseau pour des kilomètres et
des kilomètres de câbk à f inan-
cer», jauge Claude Gerster.

Particularité perchette
Auvernier semble être un

cas unique dans le canton:
son téléréseau - qui lui ap-
partient en propre - n'a pas
bénéficié des dernières amé-
liorations. «Il n a p as été équipé
d'une vote de retour», indique le
directeur de Video 2000. En
moins technique, le téléré-
seau d'Auvemier peut rece-
voir des images, mais ne peut
renvoyer des informations. Il
n'est donc pas opérationnel
pour internet et la télépho-
nie qui fonctionnent , eux,
sur le principe de l'échange...

«E est vrai que nous ne faisons
pas jouer la concurrence entre le
câble et l 'ADSL», admet serei-
nement Milan Plachta. Les
contribuables ont ainsi évité
un investissement de quelque
150.000 francs , indique le
conseiller communal en
charge du téléréseau. «Lors
d'une précédente législature, k
Conseil communal avait lancé

Sur le stand de Video 2000, lors du Salon expo de Neuchâtel, le personnel d'accueil devait être attentif à la provenance
des intéressés avant de pouvoir matérialiser l'offre du câble opérateur. . PHOTO GALLEY

un sondage auprès de la popula-
tion, reprend l'élu perchette .
La population avait montré peu
d'intérêt, ce qui avait amené
l'exécutif à pendre du, recul. De-
pu is lors, l'arrivée de l'ADSL
sembk avoir répondu aux atten-
tes des internautes, puisque nous
n 'avons plus reçu de remarques à
ce p ropos.» Par contre , les
abonnés du téléréseau d'Au-
vemier ont vu leur facture di-
minuer de plus de six francs
par mois. /STE

Dies
. communes accep-

tent déjà la télépho-
nie sur le téléréseau,

d'autres, comme Vaumar-
cus, procéderont à des adap-
tations techniques. Auver-
nier lorgne pour sa part sur
les prises électriques. La
commune a participé, en

mai dernier, à une présenta-
tion du fournisseur EEF-
Ensa. Qui propose depuis
2001 la technologie Power
line communication (PLC).
Soit l'accès à internet via les
fils de cuivre. Ce qu 'il en
coûterait à Auvernier pour
adopter cette technologie

EEF-Ensa, le troisième larron?
n'a pas. encore été étudié de
près. Mais plus le temps
passe et plus la technologie
progresse. «Nous offrirons
peut-être nous aussi un jou r la
téléphonie via PLC», indique
Philippe Michaud, responsa-
ble des ventes chez EEF-
ENSA. /ste

Pas égaux devant le câble

Ventilation à bout de souffle
COLOMBIER L'air de la salle de gymnastique du collège des Vernes a besoin

de nouvelles installations de régulation. Logique après 35 ans de service

Les 
utilisateurs de la salle

de gymnastique du col-
lège des Vernes, à Co-

lombier, savent certainement
ce que le terme de «bons et
loyaux services" veut dire. La
ventilation du local est en ef-
fet à bout de souffle après 35
ans d'activité, et l'exécutif es-
time qu 'il est plus que temps
de la remplacer. Ce jeudi; le
Conseil général se pronon-
cera sur un crédit de 70.000
francs pour changer ce qui ne
peut plus être réparé.

La dernière révision a ré-
vélé que la réparation de plu-
sieurs composantes de cette
installation de ventilation ne
pouvait plus être assurée, en
raison de l'absence de pièces
de rechange. Durant ces 35
dernières années, la ventila-
tion du collège des Vernes a
toutefois bénéficié d'un en-
tretien régulier, mais le ris-
que d'une panne incite le
Conseil communal à réagir.
«Si, pendant l'hiver; la ventila-
tion ne fonctionne pa s, le chauf-
f a g e  de la salle de gymnastique
ne sera pas p ossible, prérient
l'exécutif. Cette installatio n est
en effet couplée à un échangeur

La salle de gym veut renouveler son air. PHOTO MARCHON

de chaleur» . Aux élus d'appré-
cier l'opportunité d'un rem-
placement des deux mono-
blocs et de l'adaptation des
gaines, de la régulation et de
la partie hydraulique à ce
changement.

Police inadaptée
La police locale va aussi oc-

cuper les débats dés élus de

Colombier ce jeudi , à l' appui
de l'achat d'un nouveau véhi-
cule d'intervention pour un
montant de 50.000 francs. Le
bus utilisé actuellement n 'est
pas homologué pour le trans-
port des personnes interpel-
lées. Le conducteur est ex-
posé aux risques de réactions
impulsives des quidams en in-
fraction. De plus, le véhicule

n 'est pas convenablement
adapté aux conditions hiver-
nales ou même à la circula-
tion sur terrain herbeux et
mouillé. La .sécurité motive
ainsi le Conseil communal à
proposer l'achat d'un bus
adapté aux tâches de police
demandées à la fois par les
normes et par la population.
Notamment les contrôles
d'identité, les scandales sur la
voie publique et les pa-
trouilles antidrogue.

Prévenir les inondations
Le Conseil général se pro-

noncera enfin sur un crédit
de 40.000 francs , destiné à un
mandat d'ingénieur civil con-
fié dans le cadre de deux me-
sures inscrites dans le Plan
général d'évacuation des
eaux (PGEE) . Il s'agira de
mettre en place deux nou-
veaux collecteurs des eaux
usées et claires à La Brena ,
aux Ruaux et à La Saunerie.
Histoire de remédier, entre
autres problèmes, aux inon-
dations des immeubles situés
dans ce secteur. Les travaux
coûteront plus d'un demi-
million de francs. /PHC

EN BREF
LITTORAL m Travaux ferro-
viaires. Les CFF procéderont
à divers soudages de rails , en
commençant par les deux
prochaines nuits à la gare de
Serrières, puis dans celle de
Colombier de vendredi à sa-
medi. Ces travaux, malheu-
reusement bruyants, ne se dé-
rouleront pas pendant les
heures d'exploitation de la li-
gne, /comm-réd

PESEUX m Vente hivernale.
L'aula du collège des Coteaux
à Peseux accueillera , samedi
de 9h à 10h30, une grande
vente d'équipements de
sports d'hiver. Les personnes
extérieures à l'école pourront
en outre participer active-
ment à la manifestation en ve-
nant apporter leurs articles
demain de 17h30 à 19h au
même endroit, /comm-réd
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Contre toute apparence , le
Restaurant La Lagune est toujours
bien présent en ville de
Neuchâtel, même si les travaux de
construction du nouveau stade de
la Maladière l'ont obligé à dimi-
nuer quelque peu et provisoire-
ment ses horaires d'ouverture.
C'est également pour cette raison
que l' accès à cet établissement
au cadre exceptionnel tout au
bord du lac est rendu plus difficile.
En fait, a partir de I église rouge, il s agit de suivre les panneaux. Depuis le parking
de la patinoire, une route y conduit directement avec la possibilité de garer son
véhicule à deux pas. La cuisine tropicale demeure la grande spécialité culinaire
de la maison, au côté des plus traditionnels filets de perche , soles et autres pavés
de boeuf. La fameuse plancha (dix sortes de viandes, poissons et crustacés ,
quinze sortes de légumes et accompagnements, douze sortes de sauces et épices
à choix) fait le bonheur des gourmets. En parallèle, un buffet exotique chaud et
froid servi le soir et le week-end complète l'offre. Un joli choix de cocktails agré-
mente l'apéritif, tandis qu'à l'heure du dessert, les bananes flambées font toujours
recette. Aux fourneaux, Pascal Telcide, qui continue sa carrière de cuisinier en
Martinique, laisse sa place à Eric Duvernon. Celui-ci poursuivra dans la même
lignée. La Lagune, qui souffle cette année ses quinze bougies, est particulièrement
active dans l'accueil de groupes jusqu'à 110 personnes pour des événements tels
que sorties d'entreprises, mariages, enterrements de vie de garçon ou de fille, etc .
Ouvert le soir du lundi au jeudi, ainsi que le midi et le soir vendredi, samedi et
dimanche.

Restaurant La Lagune - Quai Robert-Comtesse 10 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 51 82 - www.lagune.ch QM-BOISM

RESTAURANT LA LAGUNE, TOUJOURS
BIEN PRÉSENT EN VILLE DE NEUCHÂTEL
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régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 10

m neuchâtel
t rue des poudrières

| appartement 3 pièces
I complètement rénové, cuisine agencée,
| salle de bains, balcon,

à proximité des transports publics.
possibilité de louer un garage à fr. 120.-
loyer: fr. 1290- charges comprises

y. r f. r '. jr i ; ' '' l w j Tuai Si ïc_Li^i 
r 
!•

www.regimmob.ch 028-501914 L/N I

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

m neuchâtel
P rue du rocher 24

p spacieux appartement
de 4V_ pièces
| entièrement rénové, magnifique vue sur

le lac, à deux minutes de la gare et du
centre-ville.
possibilités de parcage.

: loyer:fr. 1860 - charges comprises
MEMêWF -.:

www.regimmob.ch 028 50191e - .. ;; ; v/N I
_H-_H_H-H_MH-M-M_i_ _̂ _̂M

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

I 

avenue du 1er mars

à neuchâtel
magasin de 51 m2 «fT^N
de plain-pied
layic dépendances et sanitaires. ':.'..
loyer: fr. j '8~5Q  ̂charges cortiprisés

]LrCentrée à corivënirJj J^BL̂ :
www.regimmob.ch ozs soisss , ' ; UN I

jj! E THORENS SA
A louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2'100 - + charges Fr. 240 -
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03 |
www.thorenssa.ch °X J

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

m colombier
k E rue de la traversière

p magnifique appartement
j de 47. pièces en triplex

™ quartier résidentiel, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon, terrasse en toiture,
place de jeux et piscine en corii-

frtnTour), place de parc dans garage
collectif. , , _,-vi r r •¦ < ' ^r \â ^  /A PI ! : •
loye^F̂ ffû ŷhçlus

wwwjegimmob.ch oajjiiH j«ff-l 'iPfvjN ̂  I

A | f\M |PP 
028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

Cormondrèche
Duplex haut standing

neuf 67_ pièces
Dès le 1.12.05, 200 m2, avec
cachet, cheminée, 2 salles d'eau,
grand balcon, vue imprenable,
2 places de parc dans garage col-
lectif. Situation calme.
Offre sous chiffres E 028-501824 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-GIâne 1. 028 501824

n__ci_ Ml
À LOUER

MARIN, Chemin du Puits

41£ PIÈCES + HALL
cuisine agencée, salle de

bains/douche/WC, 2 balcons, che-
minée, réduit, cave

Fr. 1820 - + charges Fr. 350 -
Libre le 01.01.2006 

NEUCHÂTEL, rue de la Serre

21)_ PIÈCES
cuisine agencée, bains/WC, WC

séparé, réduit, cave
Fr. 1200 - + charges Fr. 160 -

Libre de suite
NEUCHÂTEL,

route des Gouttes d'Or

1 PIÈCE
cuisine agencée, bains/WC,

balcon, cave
Fr. 540 - + charges Fr. 60-

Libre le 01.01.2006 

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre

1 CHAMBRE
MEUBLÉE + WC

Fr. 200 - + charges Fr. 30-
Libre à convenir
CORCELLES,

rue des Cent Pas

PLACE DE PARC
Fr. 50.-

Libre de suite 0;8.5o1754

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

H lignières

E spacieux appartement
de 4V_ pièces
I dans un cadre de verdure, cuisine

agencée, 2 salles d'eau, balcon.
loyer: fr. 1450-charges comprises

www.regimmob.ch 029 501519 UN I

T F. THORENS SA
A louer

NEUCHÂTEL, centre-ville

STUDIO
Cuisinette agencée,
douche/WC, galetas

Fr. 855 - charges comprises
Libre de suite. 

CRESSIER, rue de Neuchâtel 16

BUREAU, 50 m2 + WC
Fr. 560 - + charges Fr. 60-

Libre de suite. s
Tél. 032 727 71 03 1
www.thorenssa.ch s

022-369569

PISIP
Swiss Property

A louer à Marin
Rue de la Gare 16

Appartement de
3)4 pièces (-87 m2) au 3e

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

Visite M. Decrauzat 032 753 98 10.

www.psp.info/www.immovista.ch USPT

À REMETTRE
pour raison de santé

BOUTIQUE
D'HABITS

RENTABLE (H/D)
Très bien située au cœur d'une
ville du canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 132-173521,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-GIâne 1. 132 173521

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL |

Fbg de l'Hôpital s
Proche immédiat s

du Centre et du parking
du port

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 m'
au rez d'une Maison de

Maître convenant à toutes
professions libérales

[SPjrâpS
À LOUER DE SUITE

AUVERNIER
Ruelle du Pelit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
et cave

Loyer 1250.-+ 150.-

LE LANDERON
Russie 39

3 PIÈCES
cuisine agencée, bakon el

cave
loyer. 1000-+ 150.-

Russie 37

4 PIÈCES
partiellement rénové, cuisine

agencée, balcon et cave
Loyer. 1120.-+ 155.-

Condémines 24

2 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, o

balcon et cave g
Loyer 890.-+ 120.- s

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

salle de bains/WC, balcon, r
cave et grenier

Prix: Fr. 700.- + Fr. 170.-1

M_w^ni5râ__»

À LOUER
de suite

BOUDRY
Ph.-Suchardl5

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 m2

comprenant deux pièces
et un WC séparé §>

Loyer: 400.- charges |
comprises g

Invitez vos voisine à
un galop d'essai.

*ùt Les bonnes affaires
H commencent a deux
H pas de chez vous.
M Insérez avec succès
¦ là où vous êtes
¦ proche de vos clients:

H dans votre
¦ Journal local.

VPVB-IÇPAS 

À LOUER §
CORCELLES

Rue de la Gare
Libre de suite

SPACIEUX
4'A PIÈCES

Cuisine agencée
ouverte, 2 salles
d'eau, balcon,

quartier tranquille

Fr. 1510.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

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

m chemin des maux 20

I à colombier
P appartement de
I 472 pièces au 2e étage

haut standing, cuisine entièrement
agencée, grans séjour avec chemi-
née, parquet dans les chambres,
balcon.
quartier calme.
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 028-501839 ;UN I

tflj. E THORENS SA
A louer

NEUCHÂTEL, rue de la Serre

BUREAU
78 m* + local + WC + cave
Fr. V250 - + charges Fr. 275 -

Libre de suite. s

Tél. 032 727 71 03 |
www.thorenssa.ch

^-- ¦̂¦ -¦-¦-¦¦ -¦-¦l

A LOUER

Neuchâlel
Espace de l'Europe 16/18
Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

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

Rue des Parcs 84
4 pièces
5" étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1 '720 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue Amold-Guyot 3

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

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

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services •> offres immobilières)

HELVETIA A l
PATRIA  ̂j

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

(

rue du centre 14
à fontainemenlon

bureaux de 178 m2
possibilités de louer places de parc
et dépendances,
idéal pour atelier.

( ,  entrée à convenir. ~\ „ >
ï- r r <¦ r W 1 ,1 "I p"
..www.regimmob.ch 028-5ôié%K. UN"*!

T F. THORENS SA
A louer

SAINT-BLAISE, route de Soleure
dans immeuble commercial

LOCAUX COMMERCIAUX
de 166 m2, avec places de parc

Fr. 2'930 - + charges Fr. 210-
Libre de suite. s

Tél. 032 756 OO 56 |
www.thorenssa.ch 1

l̂ r Neuchâtel ^̂ |
%T Rocher 36 \^

Studio
Cuisinette, bains/WC g

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

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 2<W

j^  ̂
1400 YVERCJON 

j f ij ^

«R THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
Hr" Consultez notre site internet www.thorenssa.ch §
Chaux-de-Fonds Jcentre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 in- en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'hp ièces, vue Dès Fr. 920 000 -
Neuchâtel lmm. industriel et commercial surf, utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 p ièces, terrasse panoramique Faire offre
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1, 7 mio 
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.-
Le Landeron " (bord du lac) parcelle 1500 m2 Tr. 900 000.-
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 p ièces, jardin Fr. 685 000 -
Marin Villa mitoyenne 6 pièces, terrasse, jardin Fr. 675 000- ¦

La Coudre Appartement l 1/ :pièce, terrasse Fr. 210 000 -
Neuchâtel -Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000 -
Auvernier Dup lex 212 m! de luxe Fr; 1,4 mio 
Neuchâtel Maison du XIX' siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4'h pces Prix sur demande

À VENDRE

CHÂTEAU
DE MÔTIERS

Objet d'amateur §
sur 5807 m2 |

Pour renseignements:
www.batec-ne.ch =

r _HBH@[flEm[^
I A Corcelles

Résidence Les Dominos I
J magnifique cadre de verdure et de calme," ¦

vue, proche des transports publics

j 4
1
^ pièces dès Fr. 370 000.- j

15
1/2 pièces dès Fr. 530000.- ¦

Finition ou modifications
} 028-501805 au 9ré de l'acquéreur. j

| A Peseux
Centre du village, calme

Petit immeuble
j partiellement à rénover

composé d'un S'/* pièces
duplex et un 3 pièces

I Nécessaire pour traiter: j
| Fr. 130 000.- 1
g 028-501807

r -taira s rosi m s
À Chez-le-Bart ||

vue panoramique, |i
verdure, calme

villa mitoyenne
de 5 pièces

construction très soignée
I excellent état d'entretien |

À VENDRE
CENTRE SPORTIF
DES VERRIÈRES

Complexe de 4 bâtiments g
sur 8223 m2

Pour renseignements: "
www.batec-ne.ch |̂

\ A louer f

f commerces Jl



CRESSIER Admirer Dali et les peintres de la Renaissance peut se conjuguer avec la passion de la bande dessinée
Le Brésilien José Roosevelt le montre en parallèle d'une exposition à voir jusqu 'à samedi à la maison Vallier

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

Une  
luminosité mysti-

que saisit le visiteur
dès qu 'il pose son re-

gard sur l' une des toiles expo-
sées. José Roosevelt s'appro-
che, sourit. «La p einture, pour
moi, ce n 'est p as de la couleur mais
de la lumière.» Jusqu'à samedi ,
ce talentueux artiste peintre
expose quelques-unes de ses
œuvres à la maison Vallier, à
Cressier.

Invité par l'Association de
développement de Cressier
(ADC), ce Brésilien installé en
Suisse romande depuis 1990
n'a encore jamais eu l'occa-
sion d'accrocher ses tableaux à
des cimaises neuchâteloises. Il
a pourtant montré son art aux
Etats-Unis, en France, en Italie,
en Belgique et au Danemark.

«Dès l'âge de 15 ans, moment
mi j e  suis tombé en amour pour la
p einture, j 'ai touj ours été très attiré
p ar la culture europ éenne, berceau
de l'art p ictural.» A l'âge de 30
ans, soit en 1988, José Roose-
velt a enfin l'occasion de visiter
le vieux continent. «D 'emblée, j e
me suis senti chez moi. f  ai retrouvé
tout ce que j 'avais vu, lu ou appris
dans les limes. » Ce natif de Rio
de Janeiro est, en effet, autodi-
dacte. Difficile à croire lorsque
l'on se plonge dans les infinis
détails de ses tableaux.

Laisser tomber les barrières
«J 'ai p assé six mois aux Beaux-

Arts et j e  n 'y ai rien appris. Je clier-
cliais des règles, j e  voulais appren-
dre comment dessiner et p eindre.
Au lieu de cela, on ne nous p arlait
que de liberté d 'expression.»
Crosse déception pour ce fer-
vent admirateur de la peinture
réaliste de la Renaissance, fl se
met alors à arpenter musées et

bibliothèques. «Jessay ais d ap-
p liquer ks connaissances que j 'ac-
quérais, notamment ks techniques
app li quées aux XLVe ou XVe siè-
cles.»

Si José Roosevelt parle à
l'imparfait , il n 'estime de loin
pas avoir fait le tour de son art.
«La p einture, on l'apprend durant
toute sa vie.» Les techniques,
peut-être, mais, côté style, l'ar-
tiste brésilien reste fidèle à lui-
même. «J 'ai touj ours été attiré p ar
k surréalisme. Dali a exercé une
grande inf luence sur moi. R est cer-
tes l'un des meilleurs techniciens
du XXe sièck, mais c 'est surtout sa
liberté d 'exp lorer son inconscient
qui m 'épate. »

Et le peintre d'expliquer sa
démarche face à une toile.
«Quand j e  commence une œuvre,

j e  laisse tomber toutes les barrières
logiques de mon esprit p our laisser
venir des images. Toutes sont en-
tourées d 'un mystère que j e  n 'essak
j amais de comprendre.» Ainsi, la
poire est un emblème récur-
rent dans son œuvre. «Sans me
l expliquer, elle est apparue lors de
mon arrivée en Suisse, f e  p ense
qu 'elle a remp lacé k coquillage que
j e  p eignais systématiquement lors-
que j e  vivais au Brésil.»

Poire ou coquillage, José
Roosevelt ne tarit pas d'éloges
sur leurs symétries parfaites,
sur l'ampleur de leur symboli-
que. Quant aux personnages,
riuprésents sur ses tableaux,

sont inlassablement peints
en tenue d'Eve . «La nudité p er-
met d 'enlever tout ce qui tient du
circonstanciel. Un are nu est k
p lus p uissant miroir de l'âme. On
ne p eut ni k rattaclier à une situa-
tion, ni à un lieu, ni à une ép o-
que». /FLV

Maison Vallier: mercredi de
14h à 21h; vendredi de 18h à
21 h; samedi de 1 Oh à 21 heures

José Roosevelt, un autodidacte brésilien imprégné de culture européenne. PHOTO MARCHON

L a  
bande dessinée,

c'était une manière de
me défouler, de m'exer-

cer.» Jusqu'au j our où, face à
l'un de ses tableaux intitulé
«L'Horloge», José Roosevelt
imagine écrire un scénario.
L'intitulé de sa toile devient
ainsi un titre, soit une BD en

trois volumes. Autour du cer-
cle de l'horloge, José Roose-
velt ne ménage pas les allégo-
ries.

Dans chacun des chapitres
apparaît la reproduction de
l'un de ses tableaux. Ne se
contentant pas de correspon-
dre à une saison, chaque cha-

. A partir de l'horloge, un scénario
pitre est en outre mis en rela-
tion avec un signe du zodia-
que. Aussi bien le fond que la
forme de l'œuvre s'articulent,
par ailleurs, autour du cercle
divisé en douze que repré-
sente le cadran de l'horloge.

José Roosevelt ayant mis fin
à sa collaboration avec l'édi-

teur de cette première BD,
«L'Horloge» fait déjà partie
des ouvrages de collection.
Mais, tombé amoureux des
trois personnages de ce pre-
mier album, le dessinateur les
a remis en scène dans «La ta-
ble de Vénus» et dans «A l'om-
bre des coquillages», /flv

Les lumières de la toile
! 

Une autorisation pour trois mois
NEUCHATEL Garder la tente du Salon expo plus longtemps que d'ordinaire demandait-il l'octroi d'un permis de

construire? Non , assurent l'architecte communal adj oint, le directeur de la Police de la Ville et l'aménagiste cantonal

Même installée pour trois mois, la tente du Salon expo (ici en cours de montage) appartient
bien à la catégorie des constructions provisoires. PHOTO MARCHON

T

andis que les exposants
du Salon expo de Neu-
châtel démontent leurs

stands, un de nos lecteurs s'in-
terroge sur le fait que la tente
où a eu lieu cette foire com-
merciale restera en place
j usqu'au début de l'an pro-
chain. Justifiée par le fait que
l'installation abritera, en dé-
cembre, les Artisanales de
Noël , cette longue présence
peut-ellfe se baser sur une sim-
ple autorisation de police
pour utilisation accrue du do-
maine public? N'aurait-elle
pas supposé l'octroi d'un per-
mis de construire en bonne et
due forme?

«La loi cantonale sur la p olice
des constructions dit que ks instal-
lations p rovisoires ne sont p as sou-
mises à autorisation, répond Fa-
bien Coquillat , architecte com-
munal adj oint. Mais elk ne dit
p as à p artir de quelk durée de vk,
l'installation p erd son caractère
p rovisoire. Dans k cas d 'espèce, j e
n 'ai p as d 'état d'âme: il s 'agit clai-
rement d 'une installation provi-

soire, et nous ne nous sommes p as
étonnes qu 'eue n'ait p as f ait l 'obj et
d 'une demande de p ermis. Le rôk
de la section de l'urbanisme consis-
tait donc essentiellement à contrôler
la sécurité de l 'installation. »

En fait, précise l'architecte
communal adjoint, certains
ouvrages à caractère provi-
soire exigent bien une procé-
dure d'autorisation ordinaire,
du fait de leur impact sur l'en-
vironnement - au sens urba-
nistique - et de leur durée de
vie: «LePanesp o, mais aussi, non
loin de là, ks conteneurs abritant
des salks de classes du ly cée Jean-
Piagaet, app artiennent à cette ca-
tégorie. »

La référence Expo.02
Par analogie, Fabien Co-

quillat assure que si, par un
hasard extraordinaire, la tente
actuellement montée place du
Port trouvait suffisamment
d'utilisateurs pour l'occuper
du 1er j anvier au 31 décem-
bre, «ça ne p asserait p as sans p er-
mis de construire».

Aménagiste cantonal, Ber-
nard Woeffray rappelle tout
d'abord que c'est à la Ville, du
fait qu 'elle dispose d'un ser-
vice de l'urbanisme, de dire si
les dispositions légales sur les
constructions sont respectées
sur son territoire. Cela posé, le
chef du Service cantonal de
l'aménagement du territoire
indique que l'absence de per-
mis de construire ne lui a «pas
f ait hausser k sourcil». Selon lui,
ce sont en effet les installa-
tions d'Expo.02 - utilisées du-
rant six mois - qui servent au-
j ourd'hui de référence pour
déterminer ce qui est provi-
soire au sens de la loi.

Enfin , le président de la
Ville Antoine Grandj ean, par
ailleurs directeur de la Po-
lice, estime que «k simp le bon
sens p ermet de dire qu 'il s 'agit
d 'une construction p rovisoire. Et
p uis, quel est l 'intérêt prédomi-
nant? Celui d 'une p ersonne ou
la bonne santé du commerce
d 'une vilte? Pour moi. k choix
est vite f ai t». /JMP
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avec deux options en plus.
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110 ch, 5 portes, à partir de Fr. 28'9S0.-.*

La Corolla, à partir de Fr.23'850.-* déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.**
Le vainqueur global de la catégorie qualité et fiabilité de l'enquête de satisfaction des clients
menée par l'institut ). D. Power en 2005 en Allemagne vous offre encore beaucoup plus
d'extras au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis
pour le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. l'OOO - pour Fr. 190.-* seulement
et Crystal Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de
Fr. 3'000 - pour Fr. V490 - seulement.* Elle est proposée avec moteur à essence 1,41 WT-i
de 71 kW/97ch, moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/110ch, moteur à essence 1,81 WTL-i
de 141 kW/192ch, turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 66kW/90ch ou turbodiesel
2,01 D-4D Common-Rail de 85 kW/116ch. On peut l'avoir à partir de Fr.23'850.-* déjà
(Corolla 1.4 «Linea Terra », 97ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à faire un galop d'essai
avec cette Corolla. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Corolla Verso et pour l'Avensis.
* Prix net recommandé.

** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr.281.60, TVA comprise (Corolla 1.4 «Unea Terra», 5 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOO km/an, versement spécial de 10% du prix net recommandé,
caution Fr. 1 '000.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables pour les
mises en circulation jusqu'au 31.12.2005. Autres variantes de calcul sur demande. La signature
d'un contrat de leasing sera refusée s'il entraîne un surendettement du signataire. Ŝ T̂ ^s.

TODAY T0M0RR0W TOYOTA
144-156524

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél.032 753 6633
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36

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¦ Bl. _¦_•_. / - F I _.*> •»# 028-601509

[  enseignement et formation ]

Vous déménagez?
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New - EF Brisbane
A Manchester
¦ Billets d'avion offerts

w ¦ Jusqu'à CHF 500.-

JH do réduction
I >Oft>M Spécial** fWntrtea 0«, limité».

f "Appel gratuit au 0800 822 811^^_ " B̂V Ĥ g
^̂ ^^Vr̂ ^L KF Kduc-itlon Race St François, 2 £

k̂ 2B^K  ̂>- A|Sanne

W/̂ ^m Centres Internationaux
I " www.ef.com

Nous cherchons

un(e) optîcien(ne)
pour vente et atelier. |

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. s
Contacter M. Von Gunten ou Mme Nagel §

au tel. 032 913 50 44.
VON GUNTEN - Maître opticien - Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

MILY_l_l_E _̂aiSlD)DM
S I N C E  1846 \i^̂  ii.0 0̂̂  ̂Lë LOCI-E " S UISSE

Société d'horlogerie haut de gamme recherche

—- : **£- RESPONSABLE CONTROLE
FOURNITURES MOUVEMENTS

Rattaché à la manufacture, vous êtes en charge:
- du département de contrôle d'entrée des fournitures

mouvements
- du département de contrôle en cours de fabrication

des fournitures mouvements réalisées dans notre
manufacture de la Chaux-de-Fonds

- de gérer le personnel de ces départements
%Ét§>M (6 personnes)

- d'assurer un contact étroit avec nos fournisseurs afin
d'assurer une qualité irréprochable et de trouver des
solutions avec ceux-ci en cas de problèmes

- d'assurer la création et le suivi des gammes de
contrôle sur notre logiciel QuickControl

- d'assurer la création des programmes de contrôle sur
notre machine à mesurer optique

Votre profil:
- vous êtes au bénéfice au minimum d'un diplôme de

\ - technicien ET
- vous bénéficiez de 3 à 5 ans d'expérience dans un

% poste similaire

 ̂
- vous faites preuve d'autonomie
- vous disposez d'un esprit de synthèse, d'analyse et

de rigueur
- la connaissance de la construction et de l'univers du

mouvement mécanique serait un atout pour vous

Ce poste est localisé dans notre nouvelle usine de
;' La Chaux-de-Fonds pour lequel nous offrons des

conditions dé travail haut de gamme.
Les personnes intéressées par le poste ci-dessus sont
priées d'envoyer leur dossier complet (lettre de moti-
vation , CV, copie des diplômes et des certificats de tra-
vail) à:

Ulysse Nardin SA,
A l'attention des Ressources humaines

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle ^.̂ ge^pius

Wir sind ein Schweizer Handelsunternehmen in der
Zentralschweiz. Seit 80 Jahren verkaufen wir
Werkzeuge, Kleinmaschinen und Beschlâge in der
holzverarbeitenden Industrie. Unser Reisender in der
Westschweiz geht nach 30 Jahren in die Pension.

Wir suchen in unser kleines Team den Nachfolger im
Aussendienst.

Sie sind gelernter

Schreiner oder
Zimmermann

mit Verkaufserfahrung bei der Kundschaft.

Ihr Verkaufsgebiet liegt in der deutsch- und franzô-
sisch-sprechenden Westschweiz. Sie arbeiten vôllig
selbststandig und sind aktiv bei der Sortiments- und
Verkaufsgestaltung.

Sie sind bilingue: Franzôsisch und Deutsch in Wort
und Schrift.
Idealalter 35-50 Jahre.
Sie sind an einer langjahrigen Mitarbeit interessiert.

Senden Sie die ausfùhrlichen Bewerbungsunterlagen
mit Foto und Salarvorstellungen an Postfach 644,
6032 Emmen. Diskretion ist selbstverstandlich.

025425669

I le droit d'auteur.
i 

Nous recherchons

AIDE
Habile et consciencieux pour divers travaux
d'atelier.
Faire offre à: 

^^
.¦̂ -l-Lenuîserie

^̂ aulmann

Les Reprises 16 - 2300 La Cibourg
Tél. 032 968 28 07

132-173632/DUO

Cherchons

Monteur-sanitaire
ou

Ferblantier
installateur-sanitaire

Possibilité d'appartement

R. Perret SA
Le Landeron

Tél. 032 751 34 30 OïU-SOK»?

Formations fédérales
d'informaticien(ne)

Vous souhaitez devenir manager en
Informatique et obtenir un titre fédéral.

Rejoignez-nous

Le CeRFI, fort de ses bons résultats dans
ce domaine, démarre chaque année en
janvier, en journée de 13H30 à 19h30 :
• une session diplôme (DFI), le jeudi
¦ une session brevet (BFI), le
vendredi

Prochaine séance d'information au
CeRFI le jeudi 3 novembre 2005

Toutes les infos nécessaires :
www.cerfi.ch. rubrique BFI ou DFI

Téléphonez au 022 307 84 50 ou par e-
mail lnfo@icerfi.ch .

^Pfj)
Rue de la Gabelle 6

1227 Carouge 022 355607

Nous faisons
bonne impression.
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NOUVEAU

Un appareil auditif
• Numérique et automatique

peut être
aussi petit

; si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
: vous êtes invité à notre

Mercredi 2 novembre 2005
10 h -12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

s domicile sans engagement.

I GorrectTÙN |
Centre acoustique médical 1

-i 2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

Photos de famille
Adoption, procréation assistée,
famille d'accueil , famille nom-
breuse, pas d'enfant du tout...
Votre façon de vivre la famille
nous intéresse.
Contactez-nous par courrier à:
TSR Photos de famille
Case postale 234
1211 Genève 8
Tél. 022 708 99 00 (répondeur)
ou par e-mail
photosdefamille@tsr.ch ojs-sai-

P̂  ̂
Prévois

Non avenir

viscom
Métiers de la branche graphique ^Cà -̂ft.

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 •*+*-^P̂^̂swww.viscom.ch ^"^Ŝ

Incroyable super offre
sur lave-linge , sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, i

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 :

: Votre partenaire
: pour le recyclage

HAUER
: Recycling
0323 440 490

[  avis divers ] l

f offres d'empioi J

[ véhicules JJ

L̂mrnm^̂  017 753224m Voir loin,
i-S I!̂ i_-\ se *ixer un °bjectrï
H8^B_6«_ & trouver sa voie!

Etudes secondaires » Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions* Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF ceiimé IDUQ"«

^LEMANIA ™S
Ch. de Preville 3 - CP 550

Ecole Lémania - Lausanne 1001 lausanne

[  offres d'emploi ]



Bases en préparation
LITTORAL EST Le chantier d'élargissement et d'assainissement de l'A5 débutera en mars 2006

Et, déjà, des places de stockage sont préparées dans cette perspective. Le trafic en pâtira
Par
S a nt i Te r o I

D

ans un avenir pas si
lointain , l'autoroute
sera un vrai chantier

sur le Littora l est. Au propre
comme au figuré. Avec l' aval
du Conseil d'Etat , c'est bien
en mars prochain que débu-
tera l'important ouvrage de
mise en conformité des instal-
lations existantes, mises en
service entre 1975 et 1977. Fi-
nancée à 90% par la Confé-
dération , l' adaptation du pro-
fil autoroutier aux normes ac-
tuelles se traduira principale-
ment par un élargissement de
l'autoroute et des bandes
d'arrêt d'urgence, un léger
déplacement de l'axe auto-
routier à Marin-Epagnier et
au Landeron , l'assainisse-
ment des ouvrages d'art ou
encore la modification des
jonctions de Saint-Biaise et de
Marin-Epagnier. La durée to-
tale des travaux entre Saint-
Biaise et La Neuveville est es-
timée à plus de quatre ans. La
première partie, entre Cor-
naux et la frontière bernoise,
sera menée jusqu 'à fin 2007.

Chantiers sous trafic
Et pour être dans les

temps du projet dénommé
«U plans» (les initiales , en al-
lemand , désignant la «Plani-
fication de l'entretien des
routes nationales»), les
Ponts et chaussées 6ht com-
mencé à aménager ce qui

L'implantation d'une des bases arrière du futur chantier Uplans ne passe pas inaperçue de long de la route cantonale
entre Le Landeron et Cressier. Des clôtures seront installées pour fermer les périmètres à disposition des entreprises de
construction. Après les travaux , les surfaces utilisées seront rendues à l'agriculture. PHOTO LEUENBERGER

servira de base arrière à la
préparation des différents
chantiers à ouvrir sur l'A5.
«Nous devrons aller très vite,
confirme Jean Brocard . Car
ces chantiers, contigus, seront me-
nés sous trafic». Ce qui signifie
que, par endroits, il ne res-

tera que deux pistes pour la
circulation. «Pour commencer
à la bonne cadence, poursuit le
chef de l'Office de la route
N5, il faut que ks entreprises re-
tenues soient déjà installées avec
leur matériel» D'où l'aména-
gement d'une double place

en chaille entre Cressier et
Le Landeron et celles qui
suivront ces jours à la hau-
teur de Fenaco , Juracime et
le pont des Iles. « Ces places se-
ront clôturées, équip ées en eau et
électricité. Ainsi, chaque entre-
p rise aura son coin p our installer

son disp ositif de cliantier, avec
baraques et matériel», précise
Jean Brocard . Qui évoque
également le stockage de
plus de 5 km d'éléments mé-
talliques de séparation de
trafic , de tuyaux , et autres
bordures... /STE

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, 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.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦ Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu 9-llh45/13h45-
15h30 avec hockey libre; halle
couverte: lu-ve 9-1 h45
/13h45-16hl5 (lu 16h30); sa
13h45-16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30, hockey
libre de 12 à 13h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE ,

¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Mardis du Musée 12hl5,
Musée d'art et d'histoire,
«Claude Monet et Emile Zola,
une amitié au temps de l'im-
pressionnisme». Conférence
de Lucie Girardin-Cestone.
¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives
«Qu'écrire à mes héritiers»
par Biaise Stucker , avocat et
notaire.
¦ Institut d'allemand pré-
sente à 18h, à l'aula des Jeu-
nes-Rives, «Ailes auf Zucker»
von Dani Levy.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage «La mère» de Bertolt
Brecht.
¦ Halluciné 20h30, cinéma
Bio «2046», de Wong Kar
Wail.
¦ Jazz 20h30, au King.

¦ Femmes et économie 19h,
aula des Jeunes-Rives, confé-
rence-débat «Les femmes,
une ressource précieuse pour
l'économie ?» , avec Saadia
Zahidi , économiste au WEF.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Sylviane Deferne.
¦ Flamenco 20h, théâtre du
Passage, «Gypsy Festival»,
oriental & flamenco.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle, «Les ca-
pacités cognitives chez les
animaux: une approche écolo-
gique», par le professeur Re-
douan Bshary.
¦ Concert 20h30, au King,
Alain Roche Trio.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

I PRATIQUE U

La passerelle a besoin d'un lifting
NEUCHATEL Le Conseil communal demande 217.000 francs pour permettre

aux habitants de Serrières de longer à nouveau, à pied, le pont CFF
réfection de 1 ouvrage. Le
Conseil général en discutera
lundi prochain.

La décision de fermeture
avait pris effet le 10 octobre, à
la suite d' «actes de vandalisme
comp romettant gravement la sécu-
rité des passants ». Le Conseil
communal rappelle que, si les
habitants du quartier ont com-

C} 
est ce qui s appelle
de la réactivité: neuf
jours après avoir

fermé au public la passerelle
du pont CFF de Serrières, le
Conseil communal de Neu-
châtel adoptait un rapport à
ce sujet. But de ce texte: ap-
puyer une demande de crédit
de 217.000 francs destiné à la

Fermée le mois dernier pour cause d'actes de vandalisme, la passerelle du pont CFF de
Serrières présente par ailleurs «un état d'usure avancée» . PHOTO ARCH

pris cette mesure sur le plan de
la sécurité, ils n'ont pas admis
«la suppression p ure et simp k» de
ce passage direct entre la gare
de Serrières et la rive droite de
la rivière du même nom. Qua-
tre trains s'arrêtent chaque
heure à cette gare , souligne
l'exécutif, «avec une forte f r équen-
tation aux heures de pointe ».

Cependant, le Conseil com-
munal ne just ifie pas sa de-
mande de crédit par les seuls
actes de vandalisme. Une ex-
pertise réalisée ce printemps a
en effet permis de constater
que la passerelle présente «un
état d 'usure avancée», qui oblige
à intervenir «aussi bien sur son
infrastructure que sur sa sup er-
structure».

Trois mois
La Ville veillera toutefois à

prévenir de nouveaux actes de
vandalisme ou leurs consé-
quences. Par l'utilisation de
«matériaux solides» au point de
résister à d'éventuels gestes de
déprédations. Mais aussi à tra-
vers un travail de prévention
que jouera l'Observatoire de la
cohésion sociale et de la sécu-
rité. L'exécutif ajoute qu 'il a
évidemment porté plainte sitôt
connus les récents actes de
vandalisme.

Le travail de serrurerie ab-
sorbera près de la moitié du
crédit. Et, comme ces 217.000
francs ne figurent pas à la pla-
nification des investissements
en cours, ni à celle des années
2006-2009, l'exécutif s'effor-
cera de réduire d'autres inves-
tissements déjà planifiés. Il es-
time que les travaux dureront
trois mois et que la passerelle
rouvrira au plus tard en
mai 2006. /JMP

Chute pendant
l'élagage

î m^Ê^

Entre dimanche à 17
heures et hier à la
même heure, les ambu-

lances du Service d'incendie
et de secours (SIS) de Neu-
châtel sont intervenues, au
total , à six reprises, pour: une
urgence médicale, sans trans-
port, Grand'Rue, à Saint-
Biaise, dimanche à 17hl0; un
malaise, La Russie, au Lande-
ron , dimanche à 23h05; un
malaise, rue des Acacias, à
Neuchâtel , hier à 10h55; un
malaise, rue de Porcena, à
Corcelles, hier à llh; un ma-
laise, avec l'intervention du
Smur, espace de l'Europe, à
Neuchâtel , hier à 15h20; une
fracture ouverte pendant des
travaux d'élagage en forêt,
avec l'intervention du Smur,
à Chaumont, hier à 15h45.
/comm-réd

Réouverture
aujourd'hui

du Cabaret

LE MOULIN ROUGE
Av. de la Gare 37 - Neuchâtel

Apéro dès 17 heures
Un verre de bienvenue

vous sera offert.

AVIS TARDIF



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Mais le jeune homme ne répondait pas,
il gardait un mutisme absolu et son
regard, de nouveau, s'emplissait
d' ombre. Le choc l'avait-il rendu
amnésique?
Enfin, la vieille demeure parut, enca-
drée par de grands sapins, rassurante,
avec la cheminée qui fumait encore.
Les chiens de Maria qui avaient senti
sa présence aboyaient, joyeux et impa-
tients. Maria ouvrit la porte, libéra les
chiens qui lui firent fête, déposa son sac
à l'intérieur et retourna chercher le
jeune homme, qui s'était arrêté sur le
seuil. Elle le prit par la main corne un
enfant et le fit entrer, puis asseoir dans
son fauteuil. Les chiens l'entouraient et
le flairaient, sans agressivité. Le jeune
home esquissa un vague sourire, éten-
dit la main et les caressa. Allons !
C'était bon signe !
Maria alluma la lampe, il commençait

à faire sombre. Elle remit du bois au feu
et, très vite il fit bon dans la pièce
agréable, toute lambrissée, avec des
poutres qui défiaient les ans. Les
meubles étaient solides, la table mas-
sive. Maria les avait toujours connus,
ces meubles, et elle se revoyait, enfant ,
avec ses parents et sa sœur, partageant
la soupe du soir èà cette même table.
Elle jeta un coup d'œil sur son protégé.
Il avait fermé les yeux et semblait
assoupi. Elle décida de préparer l' an-
cienne chambre de Jeanne. Mais, avant,
il était urgent de prévenir un médecin.
Elle regretta que le berger, son vieil
ami, n' ait pas le téléphone en bas, sinon
elle lui aurait tout raconté. Mais, quand
le docteur viendrait, elle le chargerait
d'informer Anicet qui se faisait tant de
souci pour elle.
Maria s'approcha du téléphone, dont
elle ne se servait guère. A côté, sur un

carton punaise a la paroi lambrissée,
elle avait noté les numéros importants
pour elle: épicier, mairie, gendarmerie
et médecin.
Elle composa ce dernier numéro avec
soin, et resta déconcertée. La ligne
semblait coupée. Que se passait-il?
Elle vérifia si son appareil était bien
branché. De ce côté-là, tout était nor-
mal. Elle sortit , alertée par un bruit
étrange. Le vent s'était levé, les sapins
gémissaient. Elle contourna la maison ,
leva la tête vers le ciel noir qui englou-
tissait les montagnes. Il devait y avoir
une tempête plus haut.
Brusquement, les nuages approchè-
rent, pesèrent sur le hameau. Il se mit
à neiger abondamment. Elle s'était
trompée dans ses pronostics en pensant
qu 'il allait pleuvoir. Anicet avait rai-
son.

(A suivre)
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Immobiliew ĵ w^Y,̂
à vendre j j f ^3^l
AUVERNIER, PPE, 133 m2, Fr. 610 000.-.
www.homegate.ch Tél. 079 768 99 69.

028-50 1894

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, hauteur 3,5 mètres, quartier Hôpital,
prix très intéressant. Tél. 079 207 61 78.

132-173588

CORNAUX, joli appartement PPE de 472
pièces (95 m2), balcon, ascenseur, garage,
place de parc, verger, jardin avec chalet.
Fr. 360 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-501B22

CRESSIER, appartements, 4'/2 pièces, 115
m2. Vue, calme, parking sous-terrain, place
de jeux. Fonds propres: Fr. 100 000.-. Loyer
mensuel: Fr. 800.-. Tél. 032 732 90 00.

028-501923

FONTAINEMELON villa mitoyenne 2
chambres à coucher, grand séjour, rénové,
voir sur www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-173592

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
neuf de 5V2 pièces, quartier nord de la ville,
ensoleillement maximal, grands espaces,
balcon, beaucoup de cachet.
Tél. 032 911 15 15. 132-173533

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Helvétie, belle et grande villa mitoyenne
de 260 m2, 6 pièces, grande cuisine
agencée ouverte, cheminée, 3 salles d'eau,
sous-sol complet avec sauna et douche, jar-
din privatif, garage, place de parc, situation
calme. Fr. 630 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-501823

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud,
belle situation sur parcelle arborisée de
2160 m2, de particulière particulier villa 6'/2
pièces, 180 m2 logement + 135 m2 vesti-
bules, penderies, double garage, buande-
rie et caves. Excellent état, uniquement
rénovation intérieure légère à exécuter.
Fr. 780 000.-. Dossier disponible
Tél. 032 732 50 88 ou par pierre.roelli@fmn-
ing.ch 028-501221

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, bel apparte-
ment 572 pièces, cuisine habitable, bain,
douche, cheminée, grand balcon, vue,
place de parc dans garage collectif. Prix à
discuter. Tél. 032 753 99 49. 02B-501499

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. 

Immobilier i|É|̂ L
à louer ^T^ç
À LOUER À PESEUX, spacieux 372 lumi-
neux, cuisine agencée. Fr. 1400.-+Fr. 150 -
de charges. Libre de suite.
Tél. 032 721 44 00. 028-501532

À LOUER À SAINT-BLAISE, petits stu-
dios dans quartier tranquille. Dès Fr. 450.-.
Libres de suite. Tél. 032 721 44 00. 028 501533

A SOUS-LOUER La Chaux-de-Fonds,
3 pièces, du 01.12.05 au 31.03.06 (à discu-
ter). Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 079 51171 12/ 079 795 21 83. 132 173536

AU LOCLE, 4 pièces Fr. 900.- +Fr. 150.-de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132 173379

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
32,4'/2 pièces, cuisine agencée, 2 terrasses
dès Fr. 776 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132 173524

COFFRANE, 2V2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 023 501357

CORMONDRÈCHE, appartement de 6
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con avec vue sur le lac, cave. Fr. 1660 - +
charges. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 731 13 92. 028-501728

CORNAUX, appartement de 3'A pièces,
140 m2, mezzanine, cheminée, grande cui-
sine agencée, 2 salles de bains, place de
parc. Libre fin novembre. Fr. 1700 -
charges comprises. Tél. 078 681 04 51.

028-501883

CORTAILLOD, Marais 2, grand 47.. pièces
lumineux, 2 salles de bains, grand balcon.
Libre dès le 01.01.2006. Fr. 1835 - charges
et place de parc dans garage collectif com-
prises. Tél. 079 683 78 06. 02s-501804

GORGIER, maison de 2 appartements, 3 et
2 chambres, cuisine, douche. Fr. 700 - le
tout + charges. Libre dès le 01.11.05.
Tél. 032 841 28 15. 023 501755

HAUTERIVE, 6 pièces, cuisine agencée
moderne, cheminée de salon, deux salles
d'eau + WC séparé, vue. Loyer mensuel
Fr. 2000 - + charges. Entrée de suite ou à
convenir. Tél. 032 729 09 09. 023 501552

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, actuelle
ment en rénovation, libre dès 1e'décembre.
2e étage, beau 472 pièces, entièrement
remis à neuf, 4 chambres, grand vestibule,
nombreuse armoires, cuisine agencée
avec vitrocérame hotte, frigo, congélateur,
lave-vaisselle, WC-douche, cave, chambre
haute. Fr. 1 150 - + Fr. 200 - charges.
Tél. 079 615 04 30. 132-173531

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 14, joli 2
pièces pour le 01.12.05. Cuisine aménagée,
salle de bain/wc, armoires murales,
chambre haute, cave, buanderie. Fr. 685.-
charges comprises. Tél. 078 803 63 81.

132-173580

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750 - +
Fr. 150 -, 4 pièces Fr. 950 - + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. 023 501399

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Indus-
trie, duplex de 6 pièces, agencé. Fr. 1230 -
+ charges. Tél. 079 672 21 91. 028 501359

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4'
étage, charmant 372 pièces, hall, petit
réduit, cuisine agencée, tout confort
Fr. 840-+ charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 270 92 06. 132 173575

LA CHAUX-DE-FONDS, 37, pièces, pour
fin janvier 06, voire avant. Maison calme,
pièces lumineuses. Fr. 750 - charges com-
prises. Tél. 032 913 40 50. 132 173374

CENTRE DU LOCLE, appartement de 372
pièces, 3e étage, entièrement rénové,
semi-mansardé, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 850 - + charges.
Tel. 076 578 70 31. 132-173273

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
urgent, spacieux 272 pièces, moderne, cui-
sine équipée, véranda. Fr. 880 - + charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 221 18 76.

028 501527

MAISON 5 à 6 pièces, région Boudry, Val-
de-Travers, avec un peu de terrain.
Tél. 032 855 11 76 ou tél. 079 360 49 07.

028-501825

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces,
près de la Gare. Fr. 1600 - charges com-
prises + place de parc Fr. 80.-. Libre le
01.12.2005. Tél. 079 347 47 69. 028 501911

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante (si possible à Monsieur). Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 725 22 30 ou tél. 079 515 89 20.

028-501757

NEUCHÂTEL, duplex 3 pièces. Libre de
suite. Fr. 1420.-Tél. 032 724 35 28 soir.

028-501779

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, 272 pièces
rénové, accès direct au jardin 45 m2 privé,
cuisinette agencée. Libre de suite. Loyer:
Fr. 850.- + charges. Pour traiter:
Tél. 079 341 01 20 ou tél. 032 721 23 17.

028-501368

NEUCHÂTEL, quartier de la Gare, 3
pièces, non fumeur. Libre dès le 15.11.2005.
Fr. 650 - charges comprises. Ecrire sous
chiffre R 028-501896 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, appartement 472 pièces,
cuisine agencée, vue, balcon, loyer sub-
ventionné. Libre 01.11.05. Visite le soir.
Tél. 032 725 00 02 ou tél. 079 257 90 84.

028-501816

NEUCHÂTEL, 572 pièces, haut standing,
proche de toutes commodités, magnifique
vue sur le lac, cuisine agencée, grande ter-
rasse. Fr. 2500 - + charges. Libre dès le
01.12.2005ou à convenir.Tél.079 3751318.

028-501867

NEUCHÂTEL grand 2 pièces faubourg du
lacloyerFr. 915.—libre 1 décembre.contact:
Tél. 032 710 18 72 ou 076 451 18 66.

132-173309

NEUCHÂTEL, Cité-Suchard, appartement
1 pièce dans petit immeuble, quartier tran-
quille, cuisine agencée, salle de bains.
Loyer Fr. 680 - charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 028.501912

NEUCHÂTEL, 572 BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, bain, WC séparé,
machines à laver/sécher le linge, de suite
ou date à convenir. Fr. 1700 - + charges.
Tél. 032 729 11 03, bureau ou
tél. 079 256 15 07. 028-501340

RUE DE LA CÔTE, 4 pièces rénovées avec
cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
cave, grenier, part à la buanderie. Pour le
1er décembre. Fr. 1385 - charges com-
prises. Tél. 079 290 03 59. 028-501833

SERRIÈRES, 372 pièces, cuisine agencée,
salle de bain, balcon avec vue sur le lac,
cave, galetas. Libre le 01.12.2005. Fr. 713-
charges comprises. Tél. 078 629 88 68.

028-501775

URGENT, SAINT-BLAISE, Ruau 12, 17,
pièce, cuisine agencée. Fr. 815- charges
comprises. Libre le 01.11.2005.
Tél. 079 333 96 85. 028.501784

Immobilier 4f~̂ hQ
demandes WuSïL
de location j* ^Sp̂ -
MARIN ou environs. Local bricolage
menuiserie ou local stockage.
Tél. 078 625 09 45. 028 501817

URGENT À LA CHAUX-DE-FONDS:
Pour notre service de messagerie, nous
sommes à la recherche d'un dépôt, han-
gars, grange ou garage avec éclairage de
plain-pied, accès facile en toute saison. Tél.
032 723 52 53.

Animaux ŷ ĵ à^
ANNONCE OBLIGATOIRE des déten-
teurs de volailles et d'oiseaux d'eau au Tél.
032 889 69 90/91. 028501176

A vendre ^5^
CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS Louis XV.
Fr. 350.-, 1 morbier. Fr. 150.-.
Tél. 079 695 15 14. 023 501780

FLÛTE TRAVERSIÈRE sous garantie.
Fr. 800.-. Tél. 032 853 47 80. 023 501815

LIT FUTON avec petites tables de nuit bois
clair, très bon état éventuellement avec
matelas 160/200. Fr. 200.-.
Tél. 024 434 17 79 (soir). 026 501806

MONTRE MÉCANIQUE OR, femme, Jae
ger LeCoultre. Fr. 4500.-. Tél. 032 753 31 45.

SALON LOUIS XV, velours rouge, cous-
sin à l'ancienne. Conviendrait pour loft.
Tél. 032 725 24 93. 02B 501925

TRÈS BEAU BUFFET ET VAISSELIER
Tudor. Fr. 600 - chacun ou Fr. 1000 - les
deux. Eventuellement table et chaises.
Tél. 032 753 31 45. 028 501737

4 PNEUS-HIVERS Continental
TS780 145/80 R13 Q. Etat de neuf. Fr. 200.-
Tél. 032 730 12 29 dès 10h. 023 501909

Demandes ]|m?
d'emploi HJÇl
CUISINIER QUALIFIÉ sachant travailler
seul cherche poste fixe éventuellement
extra. Tél. 079 766 16 76. 132 173584

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage à Neuchâ-
tel. Tél. 076 497 87 21. 028 501713

HOMME cherche travail: aide-cuisine, net-
toyages, permis B, avec expérience.
Tél. 079 337 12 84. Q?B 5QIB 2O

SOMMELIÈRE CHERCHE poste à 100%,
80% ou extra. Accepte travail temporaire
dans les magasins pour les fêtes ou autres
propositions. Tél. 032 724 25 09. 028 501470

Offres gJfTiyfe
d'emploi 93 ÎJ
ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPEN-
DANTE en tant qu'agent régional exclusif.
Spécialités culinaires. Idéal pour mère de
famille ou retraité(e). Formation offerte.
Tél. 078 709 71 98. 023 501542

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L'ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h.

028 501836

RESTAURANT PIZZERIA Saint-Imier,
une aide de cuisine, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 941 22 69. 132 173505

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE.
3h/semaine, Val-de-Ruz. Tél. 032 853 41 30.

028-501392

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse pour entretien maison
familiale à Couvet. Tél. 032 863 18 90.

028 501803

Véhicules -Ĵ ^ifep
d occasion%im§j/fi^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 501668

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 499499

A VENDRE, Toyota RAV4 Lineasol, gris
clair métal, 05.03. 60 000 km. Fr. 25 000.-
Tél. 078 767 61 15. 028 501791

LAND ROVER Discovery 4.0i, 12.99,
options, expertisé. Fr. 13 900.-. Reprise
possible. Tél. 079 357 53 89. 028 501353

OPEL CORSA, blanche, 1"* mise en circu-
lation 1989, expertisée le 10.02.2005,
160 814 km. Fr. 1800.-. Tél. 078 752 33 96.

028 50193C

PEUGEOT 106, 10.2001, 142 000 km,
pneus neige sur jantes, très bon état.
Fr. 5000.-. Tél. 079 814 33 86. 02» sois»

Divers PR*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 458644

CHERCHE personne qui puisse donner
des cours d'anglais et éventuellement
mathématique. Tél. 079 707 20 32.

028 601819

COURS, clavier - piano, La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

132 17327b

INFORMATIQUE AIDE ASSISTANCE et
conseils à domicile 7 jours sur 7. www.rol-
lierinfo.com Tél. 079 514 61 11. 028 50159c

MASSAGE SPORTIF efficace et sérieux.
Par masseur certifié. Fr. 50.- ou abonne-
ment.Tél. 032 968 68 09 ou tél. 078 742 90 80

132-173617

VISITEZ LE SITE web: www.lanouvelle-
doublehelice.ch 132 173540

En jouant à domicile,
| vous gagnez à tous

m les coups.

I Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage M
du terrain:

I dans votre M
I journal local.
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Talents reconnus

A l'instar des autres ateliers du canton, ceux des Hauts-Geneveys ont permis aux ouvriers de présenter avec fierté au nom-
breux public leurs produits empreints de créativité. PHOTO GALLEY

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

O

uvrir nos p ortes au
p ublic est une lon-
gue tradition au

sein de nos ateliers. Cette biennale,
explique le directeur Jean-
Luc Voumard, qui remonte
d 'ailkurs à p lus de trente ans, a
p ermis ce week-end à la pop ulation
neuchâteloise de découvrir ks acti-
vités et k travail de nos 200 ou-
vriers handicap és et de ceux qui les
accomp agnent. »

Et si les 25 ateliers des
Hauts-Geneveys, de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel ont
été pris d'assaut, certains visi-
teurs n 'ont pas caché leur

LES HAUTS-GENEVEYS Les ouvriers des ateliers des Perce-Neige présentent
leur savoir-faire au public. Et séduisent aussi de nombreuses entreprises

étonnement face à la qualité
du travail effectué. Des pro-
duits en effet magnifiques que
leurs créateurs n 'ont pas été
peu fiers de présenter. «Nous
travaillons en sous-traitance. Et,
remarque Jean-Luc Voumard,
comme les p ersonnes handicap ées
doivent imp érativement p rouver-
leurs comp étences p our être recon-
nues, la qualité de leur travail est,
il f aut k reconnaître, sup érieure à
celle d'autres entrep rises.»

Un véritable partenariat
Ces portes ouvertes ont éga-

lement été l'occasion pour les
Perce-Neige d'user de séduc-
tion auprès de nouvelles entre-
prises. Qui, invitées vendredi à

une allocution de Pierre-Oli-
vier Chave, membre du con-
seil d'administration et prési-
dent du groupe PX Holding,
sur le thème «Sous-traitance:
exode ou essor», ont ainsi pu
se rendre compte des avanta-
ges d'un tel partenariat. Car, si
les prix pratiqués par les
Perce-Neige sont les mêmes
que ceux des autres sous-trai-
tants régionaux, leur souplesse
et la rapidité des délais de ré-
ponse semblent véritablement
être un plus.

Aujourd'hui, le uavail effec-
tué par les personnes handica-
pées ne s'arrête pas aux al-
lume-feu K-Lumet. Dont, il est
vrai, la réputation n 'est plus à

faire puisque ce produit origi-
nalement inventé , développé
et commercialisé par les ate-
liers des Perce-Neige est actuel-
lement répandu dans toute la
Suisse et depuis quelques mois
en Allemagne. «Nous collaborons
aussi étroitement, et dep uis tou-
j ours, avec p lusieurs entrep rises du
canton. Nous comp tons même de
prestigieux p artenaires», relève
Jean-Luc Voumard.

Ses quelque 200 ouvriers
peuvent en effet se targuer de
réaliser des travaux qui vont
de l' assemblage de câbles élec-
triques au conditionnement
de petites pièces d'horlogerie,
de sachets de café, de cartes de
vœux, de jouets... /CHM

Pas
d'échappatoire

à la prison

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

Aujourd'hui, la car-
touchière est
vide». Le Tribunal

correctionnel du Val-de-Tra-
vers, présidé par le juge Lau-
rent Margot, a condamné hier
un toxicomane trafiquant à
une peine ferme de neuf mois
et demi d'emprisonnement.
Le sursis n'était pas possible
eu égard aux nombreuses
condamnations antérieures
subies par le prévenu. Lequel
n'a pas pu se prévaloir pour
échappatoire à la prison
d'une suspension de la peine
au profit d'un traitement am-
bulatoire. D avait déjà obtenu
cette faveur à diverses reprises
lors de précédents procès.

La quarantaine, le prévenu
est toxicomane depuis l'âge
de 14 ans. Avec quelques pé-
riodes d'abstinence, lors de
son mariage notamment Les
divers traitements entrepris -
s'ils l'ont à ses dires sauvés de
la mort - ne lui ont pas per-
mis de quitter les paradis arti-
ficiels. L'homme est prévenu
d'avoir cultivé, de manière
artisanale et en extérieur,
une douzaine de kilos
d'herbe. La justice lui repro-
che aussi d'avoir acquis au-
près d'un des chanvriers du
Vallon - qui seront jugés la
semaine prochaine - cinq ki-
los de cannabis et, à Berne,
14,4 kilos de haschisch. Les
deux tiers de la marchandise
ont été vendus - dès 1996 et
jusqu'en 2004 - avec un bé-
néfice de 68.400 francs, le
solde consommé par le pré-
venu. Le bénéfice réalisé de-
vra être versé à l'Etat au titre
de créance compensatrice.

Si sa toxicomanie a valu au
prévenu une peine réduite,
sa responsabilité étant
moyennement atténuée, le
tribunal a retenu le métier en
raison de sa fortune. /MDC

L'envol de la Libellule
BOUDEVILLIERS Le monde de la
mode appartient aussi aux enfants

La 
Libellule , ou plus di-

rectement le dépôt et
vente de vêtements et

accessoires de deuxième main
pour les enfants de 0 à 12 ans,
au Centre du village 1, à Bou-
devilliers (locaux de l'ancien
Pit Stop), a été inauguré e très
officiellement samedi.

Ses deux responsables, Mo-
nika Juillerat et Natacha Luc-
china, n 'ont pas fait les choses
à la légère puisqu 'en sus du
verre de l'amitié, elles ont mi-
tonné une soupe aux pois au-
tour de laquelle chacun a été
convié.

Monika Juillerat et Natacha Lucchina , les deux responsables
de la Libellule. PHOTO GALLEY

La Libellule, qui est ouverte
même le samedi de 9h à 14h
non-stop, prend en dépôt tous
les habits d'enfants non démo-
dés, lavés et repassés et les ac-
cessoires, pour autant qu 'ils
soient en bon état, propres et
entiers, durant trois mois.
«Passé ce délai, comme nous ne
p ouvons p as garantir leur vente, la
p ersonne qui nous ks a app ortés
p eut sans autre venir le rep rendre»,
expliquent les deux jeunes
femmes, qui garantissent néan-
moins un nouvel arrivage en
rayon tous les mercredis après-
midi, /chm

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

Le 
Syndicat d'épuration

des eaux du Val-de-Tra-
vers - qui regroupe les

huit communes du bas du dis-
trict - va devoir se pencher, le
17 novembre, sur l'état du col-
lecteur dans le secteur du Bois-
de-Croix, entre Couvet et Tra-
vers.

Le collecteur est en mau-
vais état et il présente des fui-
tes. Le comité souligne qu 'il
s'agit de remédier au pro-
blème le plus vite possible,
afin de ne pas courir un ris-
que de pollution pour les
eaux alimentant la commune
de Travers, dont la nappe
pourrai t être atteinte en cas
de dysfonctionnement impor-
tant du collecteur. Le syndicat
ne veut pas être responsable
d'une pollution du genre de
celle survenue à La Neuveville
il y a quelques années. La si-
tuation presse à tel point que
la demande de crédit pour la
réfection du collecteur des
eaux usées est munie de la
clause d'urgence, permettant
de débuter les travaux sans
devoir patienter sur un délai
référendaire.

Au cours de cette même
séance, le budget 2006 - qui
présente des chiffres proches à
ceux des années antérieures -
sera mis au vote, /mdc

Collecteur
en urgence

EN BREF
CERNIER « Les 12 heures
nautiques. La Société suisse
de sauvetage du Val-de-Ruz
organise samedi de lOh à
22h à la piscine de la Fonte-
nelle , à Cernier, les 12 heu-
res nautiques. Chaque na-
geur recevra une médaille si
la distance nagée est équiva-
lente ou supérieure à un ki-
lomètre. Le bénéfice sera
versé intégralement au Cen-
tre jeunesse, rencontres et

animations de Cernier.
/comm-chm

VAL-DE-TRAVERS m Route
fermée. En raison d'une impor-
tante coupe de bois et par me-
sure de sécurité, la route canto-
nale reliant Fleurier à La Bré-
vine est fermée, en amont de
Prise-Sèche, pendant toute cette
semaine. Le trafic est dévié par
La Brévine-Les Bayards-Fleurier,
et vice-versa. /comm-mdc

V A L A N G I N

La 
société valanginoise

Sports et loisirs, ancien-
nement la section des

gym-hommes , vient de fêter
son 50e anniversaire , dans
une ambiance particulière-
ment chaleureuse et en pré-
sence des représentants du
Conseil communal et des dé-
légués des sociétés locales.

Fondée en novembre 1955
par quelques sportifs enthou-
siastes, la section des gym-
hommes de Valangin a, vu
l'évolution des loisirs et le dés-
intérêt pour la vie associative ,
troqué la gymnastique tradi-
tionnelle contre des activités
diversifiées.

Au cours de ses 50 ans d'exis-
tence, la société a été dirigée
par huit présidents: Renée
Bourquin , Jean Aiassa, Jean-
Pierre Pellaton , Robert
Tschanz, Gilbert Duvoisin ,
Etienne Balmer, Jean-Pierre
Jeanrenaud et Thierry Colomb.
L'actuel président d'honneur,
Robert Tschanz, a même dirigé
la manœuvre pendant 17 ans,
tout en s'occupant également
des pupilles et pupillettes. Et
un seul membre fondateur,
l'actif octogénaire Georges
Schertenleib, participe encore
à la rie de la société.

Sports et loisirs, qui a un
passé qui l'honore, un présent
réjouissant et un avenir qui
reste à consolider, se charge de-
puis peu de toute l'organisa-
tion du grand marché aux pu-
ces valanginois. Qui s'étend au-
tour de la collégiale et dans le
vieux bourg historique, /amo

Un demi-siècle
pour Sports

et loisirs

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
¦ Consultations des nourris-
sons: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Maison de commune,
1er et 3e mardi du mois de
14h à 15h30.

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

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-

vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: me 15h-17h, ve
14h-16h. Ludothèque: lu/je
17h-18h30. Fleurier: biblio-
thèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

A G E N D A

¦ Malvilliers 19h30, restau-
rant La Croisée , la fédération
des écoles des parents pro-
pose un café intitulé: «TV,
chips, soda, oh là, là !».

I PRATIQUE |

PUBLIClfl

Le récent Supplément mode automne-hiver de L Express et
L'Impartial était agrémenté d'un grand concours avec une
montre Balmain de la collection Miss Suisse Lauriane Gilliéron
à la clef. Ce chronographe (boîte acier étanche à cinquante
mètres), dont le cadran est décoré des arabesques typiques et
exclusives des montres Balmain, a été gagné par Christiane
Fourel du Locle. Son prix lui a été remis jeudi dernier par
Michèle Orfeo, responsable communication de Balmain Swiss
Watches. Nous lui adressons nos vives félicitations, assorties
d'un merci chaleureux aux nombreux participants au
concours. 132-173583/Duo

UNE MONTRE BALMAIN A LA GAGNANTE
DU SUPPLÉMENT MODE
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H Concerts *
M BOREUMURISET 1_Û J.|
1̂ 1 /• r\RI Dans une petite tournée pas- / \
MH sant par Fleurier , Fribourg et • '."'""- m m "-_/
fcj Zurich , l'Orchestre de /5l_ _̂iKChambre de Neuchâtel , crée- _̂L>^Bv^Jj»
¦¦ ra , avec le prestigieux ^SSfesÉ

Prix d'entrée: Fr. 30.-; AVS/AI Fr. 25.-
Etudiants, enfants: gratuit ^^°m y?
Location: 078 665 65 78 *<¦ ?*" _ t _ >
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j f  ' j Championnat suisse de 1ère ligue
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y ' % J vous offre 30 invitations
2 invitations par carte de membre à retirer à notre réception de Saint-Maurice.
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS E__ZZ__Z_T

Un spectacle sonore et visuel I

¦¦¦ Xala est le nom du premier xylo- I Ç I
phone géant au monde fait pour L j f i k  I

P̂JÊ être joué par la danse. Cet Jj I lU unique instrument est constitue MÊ
K̂ I 

de deux rangées 
de 

douzes 
¦¦ 

l

recouvertes de métal, il ne pèse
pas moins de 400 kilos! Cet ins- ^r ^»I IwKT^^Htrument acoustique est joué avec BfiM"̂ 3r.pj ' \ "\ \\ \Bdes chaussures de danse fia- / / I i [ \  \ \ \menca. Ania Losinger est une ^Z^O _̂^̂ ^artiste bernoise, danseuse de I W

H m̂mmmm\mm.m.......W

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservatlons: Centre culturel neuchâtelois, vjs*JCnON "¦""!
tél. 032 725 05 05 ,, S»" #-*

ÊJïfft F̂ lŒm^^&uÏÏ^ŒfŒ^^rt̂ ^R I I *M
CENTRE CULTURELNEUc7lATELCHsT£EEEE_r

H Fanny Anderegg quartet
V*_l Voix: Fanny Anderegg. Piano: Vincent Membrez.
¦¦¦ Contrebasse: Peter Gossweiler. Batterie: Luigi Galati

BVfl Mademoiselle chante le jazz, et... Partie à la recherche d'un son
LJ personnel dans la douceur et le dialogue avec ses excellents

partenaires, la jeune chanteu- 
_^^^^^^^^^^^^^^¦¦fl se Fanny Anderegg a trouvé k̂ m̂

WêêM tout un monde de musiques I
chaleureuses. Sur des compo- I
sitions originales, des arrange- I
ments de morceaux tradition- I r̂ J-^ i&s,
nels, des textes personnels, I
ainsi que des poèmes de Luisa I
Famos et Emily Dickinson, l'or- I
chestre de Fanny Anderegg Bj ma

WJ révèle une rare maturité. ^H W\W

Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, -$$_cnoN ~F*%

i\ tél. 032 725 05 05 ,5  ̂fj,

_ _̂h. ___bJ _¦ 
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fcj nPBW|Bffi fffffl ¦ +̂ ^bre I +'*°de'bre + No de carte K 
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L3 WMljJffflfflilllltll rill'M > 1 x 10 invitations pour > 1 x 10 invitations pour > 1 x 10 invitations pour . M.M O
_^_i > PAR TELEPHONE (Fr. 1. -/appel) | ¦ _ ¦ ¦ ¦ __. ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦_> ¦ _¦ ¦ <* I I __«_M i¦«Fj îî ^Pfl I La Revue de Cuche La Revue de Cuche La Revue de Cuche m jM | ¦ 

^
yE lalIlll et Barbezat et Barbezat et Barbezat ¦ Wk& ;
E
^g^p

a^W^H Vendredi 9 décembre à 21 h. Samedi 10 décembre à 21 h. Dimanche 11 décembre à 18 h. . ' |£j£SJ||jUH&SRGË *
Bjbft&j La Revue de Cuche et Barbezat est de retour au Théâtre du Passage à Neuchâtel. M| If̂ UATE

Pour cette 9ème édition, les deux humoristes neuchâtelois se sont entourés de Yann Lambiel, Frédéric Recrosio , UPlIvv l i *
WJ La Castou, Lolita Morena, Sandrine Viglino, Jasmine Pluss, Karim Slama, Laurent Flutsch et Vincent Held.

Conditions de participation:
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs
de l'Express et L'Impartial et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

'¦si.-:- _ >- ¦¦• '•"¦ " '' •¦" '¦¦' ¦' ' yi?Bvv ; . "'.y ' '- " !SP"Î W r̂

I

WIND ORCHESTRA EXCELSIOR
Le Fantôme de l'Opéra de A. Lloyd-Weber

Rhapsodie in Blue de G. Gershwin
Roméo et Juliette de P. Tchaïkovski

Voilà 10 ans déjà que ces musiciens hollandais, issus des
conservatoires, de l'orchestre de la Marine Royale et d'or-
chestres amateurs nous donnent rendez-vous. Tous béné-

Prix d'entrée: 45.- /35.-. Location: Théâtre
fi dù Passage; Passage*laximili8n̂ de-lv1euron, i .,rt oN 

2001 Neuchâtel. Tél. 032 717 79 07 &>£ _, f?
Renseignements: Théâtre du Passage,  ̂a**.. ¦"*
tél. 032 717 79 07 0»»M.*é

_H L̂ ^̂ û  ̂i inVC« [3 u î ^^t^T W^^^Tî r_F«î _^K^^M i'A.1 lt_H 'Ii4»fllr** ri" H¦téÈÉjrMM^̂  pdSsdgp

I L'ACCORD DES FOURMIS
EMI Par Tape'nads & Objets-Fax

VH Corps accords en /<" ~N
W0Ê première partie, iK ]

Prix d'entrée: Fr. 35.- Etudiants, apprentis,
chômeurs, AVS, Al, Fr. 25.-. ^°

oN ¦¦—«
Renseignements: $•• KHl
Le Théâtre du Passage tél. 032 717 79 07 *

( oWJLmé

**" v.^i\̂  Oui, je désire être membre du Club E. i

fy\  ̂
Veuillez 

me ta
i
re 

parvenir 
ma 

carte
t ^>N̂  à l'adresse suivante:
/ >Sr i

5J- ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers I
|  ̂ à Œxpress. ¦

? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

i Nom: 

Prénom|_ ¦

Rue et Noj i

NPA/Lieu: j

Date de naissance:_J j

Tél.: No d'abonné:

A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case |
postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement. •

cËNTRËcÛLTÛFt_njEÛcHÂ_̂_^lsT_

¦ L'ESPACE D'UNE NUIT
1*9 D'Odile Cornuz par la Cie l'Outil de la Ressemblance
MêJÊ C-a Chaux-de-Fonds)
¦H Ce texte est le fruit d'une adap- ^M ~~\
Ejk| tation scénique d'un roman j

qu'Odile Cornuz a commencé à ^
W Ê̂ écrire à Berlin en 2005, lors de
H sa résidence de six mois dans

l'appartement - atelier du can- jj|
ton de Neuchâtel. Dans la
mesure où le roman est encore
en chantier, cette première prise
de contact avec le réel pour les
personnages qui le composent gÉÉ 

^^^constitue un défi au processus H H

Prix d'entrée: Fr. 25.-. Réservations: Centre culturel
neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 ov-N
Jeudi 10 novembre, le public peut rencontrer vS-0.. m m y
l'équipe artistique autour d'une discussion,  ̂ •*%, W\
10 minutes après la tin du spectacle ¦ *



Modhac
cartonne

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

D

imanche matin, a
9h30 déjà, des gens

faisaient la queue. »
La secrétaire de Modhac ,
Ariane Pizzolon , n 'en revient
pas. La halle ouvrait à 1 Oh et il
faisait grand beau.

Rien ne semble donc pou-
voir entamer la cote d'amour
des Chaux-de-Fonniers pour
leur foire-exposition annuelle ,
pas même un soleil radieux le
dernier week-end d'octobre. Et
la foire-exposition a pu dési-
gner sans coup férir son
25.000e visiteur (Snezana et
Branislav Petrovic, de La
Chuax-de-Fbnds), hier aux en-
virons de 17 heures.

Le plus formidable, c'est que
les mises en garde concernant
la relative pénurie de places de
parcage ont porte leurs fruits.
«Beaucoup de gens sont venus à
p ied», affirme Ariane Pizzolon.
Pour ce qui est des animations,
elle relève qu 'une fois de plus
le Physic club Matthey a car-
tonné vendredi soir. Samedi,
en revanche, la mayonnaise n 'a
pas vraiment pris en début de
soirée, ce qui a incité pas mal
de gens à déserter les lieux.
Mais la soirée dansante de DJ
Hot Shot a permis à ceux qui
étaient restés, rejoints par les
noctambules, de passer un ex-
cellent moment jusque vers 3h
du matin. «Ça f aisait longtemps
qu 'on n 'a pas vu la p iste aussi oc-
cup ée, ks gens ne voulaient p lus
partir.» /LBY

Alinghi épouse Schâublin
VALENCE Une délégation de 50 personnes a assiste a la remise officielle de la Schaublm Ilb Plus
à Alinghi. Une opération sans précédent pour l'entreprise de Bévilard, qui ne cache pas sa fierté

Rolf Muster (a gauche), di-
recteur commercial, et René
Gurtner, président du con-
seil d'administration de
Schâublin.

De retour de Valence
M i eue  I - A  . G a r c i a

Le 
tour Schâublin 225

Plus travaille désormais
pour Alinghi à Valence.

Les techniciens du Défi suisse,
emmené par Ernesto Berta-
reîli, absent ce week-end, ont
été formés pour s'en servir.
Rolf Muster, directeur commer-
cial de Schâublin Machines SA,
s'est dit fier au nom de toute la
société d'avoir pu s'associer à
l'image d'Alinghi.

L'accord signé a pris effet le
24 avril 2004. Il se terminera
une année après la dernière ré-
gate de la Coupe Louis-Vuitton
(d'avril à juin 2007), au mois
de juillet 2008. Jusqu 'à cette
échéance, le fabricant de ma
chines-outils bénéficie de cer-
tains privilèges dans l'exploita-
tion de l'image du voilier «SUI-
64» .

Schâublin n 'étant pas l'un
des sponsors principaux, son
logo ne figurera pas sur le ba-
teau. U est par contre men-
tionné sur les planches des

La délégation suisse a du se contenter de monter sur un simulateur. Le jouet d un million de trancs est une réplique du
bateau oui a remporté la 31e Coupe de l'America. PHOTO GARCIN

sponsors et sur le site internet
officiel de l'équipage suisse.
Parmi la trentaine des sponsors
dits secondaires, Schâublin Ma-
chines côtoie notamment des
marques illustres comme Mer-
cedes.

Comme nous l'explique
Christophe Lanz, responsable
des relations sponsors chez
Alinghi , le fait que Nils Frei
soit le neveu de René Gurtner,
président du conseil d'admi-
nistration pour Schâublin ,

n est pas suffisant en soi: «Nous
réalisons toujours une évaluation
des besoins ett si ça af rporte un plus
au niveau de la conception du ba-
teau, on prend. De plus nous ne
travaillons qu 'avec des gens sé-
rieux». Dans ce domaine d'acti-
vité, Schâublin est le seul four-
nisseur officiel. Christophe
Lanz n 'a pas révélé l'accord
économie qui lie les deux par-
ties. La discrétion est absolue
puisque les contrats se négo-
cient au cas par cas. Environ

70% des sponsors sont helvéti-
ques.

Rapidement séduit. . _ . par
l'image de précision et de fia-
bilité vantée par Schâublin,
Christophe Lanz affirme «ne
p as avoir eu besoin de chercher
plus loin». Selon Rolf Muster,
«en ce qui concerne ks CNC, k
taux d'investissement au niveau
de la garantie se situe entre 4 et
5 % pa r rapport au prix de venk
selon ks standards mondiaux.
Nous nous situons à 1,5 p our

cent». Il faut encore relever
que Schâublin n 'a pas de con-
current ¦ direct dansée pays
pour les tours conventionnels,
d'après Rolf Muster, directeur
commercial.

Avec cette opération , Rolf
Muster est convaincu de «redo-
rer l 'image cabossée de l'entre-
p rise». Cette dernière avait
failli disparaître en 1999. L'an
suivant, l'effectif était de 45
personnes. Il est de 120 au-
jourd 'hui. /MAC

Désormais équipée du six-cylindres en ligne à essence. Le moteur le plus puissant parmi les modèles BMW Série 1 délivre une force phéno- K̂ ffinP ^FipiWménale. Animé par 195 kW (265 ch), il sprinte de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes seulement. Des options innovantes, comme la direction active et jtevJSÉMJllCTfrnW^le pack sport M illustré, soulignent l'esprit résolument sportif de la BMW 130i. Si vous souhaitez, vous aussi, découvrir le dynamisme dans sa forjrnegi
la plus pure, rendez visite à votre partenaire BMW ou informez-vous sous www.bmw.ch.
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les véhicules neufs BMW, V __ _̂_j !ljusqu 'au 30.11.2005. I\ IVI __M__fc__
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BMW Série l ^Sfc_

Autoverkehr AG, Aarberg, Aarberg, Bahnhofstrasse 19, téléphone 032 391 7090. Autoverkehr AG, Brugg/Bienne, Mittelstrasse 4 (près du Brugg- ]}jjj ST M
Center), téléphone 032 366 79 00. Automobiles Transjurane SA, Courgenay, rue Sédrac, téléphone 032 471 01 01. Emil Frey SA, Centre Auto- 120! ^^̂ ^mobile Romand, Crissier, chemin de Closalet 19, téléphone 021 631 24 11. Dimab SA, Payeme, La Palaz, zone industrielle, téléphone 026 662 4030. iis_ Lepiaisir

120d de conduire
Catégorie de rendement énergétique: F, émissions CCK: 221 g/km, consommation mixte: 9,2 1/100 km. Taux de leasing annuel effectif: 4,59%. 
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144-169555/HOC

PUBLICITÉ

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Polyexpo Modhac, ouverture
de l'exposition, 14h-22h.
¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, Maria Riccarda Wesseling,
mezzo-soprano, et le NEC,
20hl5 (causerie à 19h30).
¦ Le Crêt-du-Locle Parking de
Neode, Agoramobile, «Equili-
bres régionaux de l'Arc juras-
sien à l'aune des métropoles
suisses et de leurs aggloméra-
tions», table ronde, 20h.

PRATIQUE



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 Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

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.

imrrn """-"Bi1
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 VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours d<
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:

ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinetti
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu 'au 30.11.

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 dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10fi.

MOTS CROISES DU JOUR N°360
HORIZONTALEMENT
1. Casse-cou. 2. Commu-
ne de la Côte-d'Or. 3.
Zone industrielle. Ju-
melles en poussette. Pe-
tits corps de ballet. 4.
Chanté en chœur. Costu-
me. 5. La petite fait un
grand tour. Vue de La Ro-
chelle. 6. Plus ou moins
chargé. Ne vient jamais
seul. 7. Varias les tons.
Traversée par un courant.
8. Mit à la porte. Prises à
la cure. 9. Prépare son
avenir. Travail sélectif. 10.
Américain du Sud. Direc-
tion.
VERTICALEMENT
1. Militaire de l'intendan-
ce. 2. Epouse d'Osiris. Elle fait souvent tampon. 3. Le pape en bref. Abus de
confiance. 4. Postérieure à un roi africain. Cardinal du Tessin. 5. Résultat de
mauvais calculs. Planchette de relieur. 6. Jeune envoyé spatial. Ville de Sici-
le. Pris ou... possédé! 7. Il a son stand à la foire. Vedette des ondes. 8. Sou-
verain norvégien. Producteur de goutte. 9. Qui viendront plus tard. 10. Écrit
pour la postérité. Sortie au cinéma.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 359
Horizontalement: 1. Mannequins. 2. Époux. Scie. 3. Rani. Sahel. 4. CIO. Va.
Néo. 5. Esbroufe. 6. Nase. Fous. 7. Antes. Imam. 8. Italie. Ogi. 9. Renseigner.
10. Est. Nasse. Verticalement : 1. Mercenaire. 2. Apaisantes. 3. Nonobstant.
4. Nui. Réels. 5. Ex. VO. Sie. 6. Sauf. Ein. 7. USA. Foi. Ga. 8. Ichneumons. 9.
Niée. Sages. 10. Selon. Mire.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

APOLLO 1 m? 7io m 33

if S NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
T semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. MA 16h.
V.O. s-L fr/all. MA 18h15,20h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle, un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

APOLLO 2 03? 710 10 33

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

APOLLO 2 03? 710 10 33

HANA-BI
T" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. 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
3e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA15h30,18h15,20h45.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de
leur mère, ils apprennent qu'ils ne
toucheront leur héritage que s'ils
font ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...
DERNIERS JOURS

ARCADES 03? 71010 44
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 03? 710 io44

LA LÉGENDE DE ZORRO Y" sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h45,17h30,20h15
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...

E1Q 03? 710105f?
GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
2' semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F.MA16h.
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

B1Q 03? 710 10 55

L'ENFANT
2" semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. 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!
DERNIERS JOURS

B1Û 03? 710 10 55

2046

V.F. s-t fr/all.
MA 20h45.

De Wong KarWaie.

Projeté dans le cadre
de Halluciné,
le ciné-club univeresitaire

PALACE 03? 71010 6F,

OLIVER TWIST 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h45, LU 20h15.
V.O. s-t. fr/all MA 17h30,20h15.
De Roman Polanski.
Avec Bamey 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...

REX 03? 710 10 77
COMBIEN TU M'AIMES?
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA16h, 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!...

STUDIO 03? 7io io sa

MATCH POINT V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all. 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!
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MIFFO. Ma 20h45. VO. 12/14
ans. De D. Lind Lagerlôf.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
SOUS HAUTE PRESSION.
20h45. Ma 16h. 12 ans. De W.
Craven.

THE BIG HEAT. 18hl5 en VO. 14
ans. De F. Lang.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
OLIVER TWIST. 14h45-17h30-
20hl5. Pour tous. De R.
Polanski.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
17h30-20hl5. 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.
MATCH POINT. 18h-20h45. VO.
14 ans. De Woody Allen.
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 16h-18hl5-20h30.
Pour tous. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.
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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.

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l'hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Artespace: Esther Villalo-

bos, le silence, monotypes; bour-
sière de la fpndation 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
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges-Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Ma-di 14-
17h. Du 30.10. au 31.05.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h.
Jusqu'au 6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé jusqu 'au 4 novembre.
Exposition Centenaire Coghuf dès
le 5.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression , Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18M.
Jusqu 'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h.

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.
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L'horizon s'élargit
ROCK Initié par sept j eunes, le nouveau festival se déroulera samedi. Objectif: promouvoir des

groupes de la région en leur permettant de se produire sur une scène d'une certaine envergure
Par
P a s c a l  H o f e r

Les 
concerts de samedi

seront plus «musclés» .
N'empêche. Le bref

avant-goût proposé lors de la
conférence de presse était
doux , touchant , beau... Gui-
tare en mains , Mathieu Pittet
et Harold Weber, deux mem-
bres du groupe Nuts To You,
ont rappelé à leur façon que
«rockeur» ne rime pas forcé-
ment avec «hurleur» .

Nuts To You, c'est l'un des
cinq ensembles qui se produi-
ront lors du premier festival
Horizon , samedi à la Case a
chocs, à Neuchâtel. «Le but
p rincipal de cette manifestation,
c 'est de promouvoir les groupes de
mek de la région en leur donnant
la possibilité de se produire sur une
scène de moyenne envergure et
dans un cadre professionnel ex-
plique Julie Jeanrenaud, mem-
bre du comité d'organisation.
Qji e ce soit dans des caves, des fes-
tivals en plein air ou dans des sal-
ks, tous ces groupes ont une expé
rience plus ou moins grande de la
scène. En ks invitant àjouer à la
Case, k festival Horizon leur per-
met de s 'affirmer sur la scène mu-
sicale du canton. »

Des airs de Copyright
Un objectif qui n 'est pas

sans rappeler celui du défunt
Copyright Festival, à Neuchâ-
tel également... «Effectivement,
k concept de base est un peu k

Quelques-uns des organisateurs du festival Horizon et des musiciens qui s'y produiront

même. Mais le Copyright avait peu
à peu invité des groupes venant
d 'autres régions. Et p uis, k festival
Horizon se déroulera à un autre
moment de l'année. Nous avons
d'ailleurs lancé ce projet il y a une
année et demie, avant que ks or-
ganisateurs du Copyright décident
de jeter l'éponge.» '

Le festival Horizon a été ini-
tié par un comité de sept jeu-

nes, «décidés à s impliquer dans
la vk culturelle régionak», peut-
on lire sur le dossier de presse.
«Notre objectif, c'est aussi de par-
tager notre passion, de créer quel-
que chose, défaire bouger Neuchâ-
tel dans une période plutôt creuse
de l'année», ajoute Julie Jeanre-
naud.

Parmi les organismes et col-
lectivités publiques qui sou-

tiennent le festival, on trouve
d'ailleurs le Parlement des jeu-
nes de Neuchâtel. «Promouvoir
des manifestations créées par des
jeunes pou r des jeunes, c 'est une
priorité pour notre institution» ,
commente Eisa Studer, prési-
dente du parlement. «Nous
avons aussi été bien accueillis et
aidés par ks gens de la Case»,
ajoute Julie Jeanrenaud.

PHOTO MARCHON

Le budget du festival s'élève
à 10.000 francs , dont environ
la moitié est financée par le
sponsoring. Les billets - en-
trée 5 francs - et les recettes
doivent faire le reste. /PHO

Case à chocs, Neuchâtel, sa-
medi 5 novembre, portes 20h,
concerts 21h-2h, DJ's 2h-4h;
www. festival-horizon, com

Le rock
dans tous
ses états

L a  
soirée sera placée

sous k signe du
rock dans tous ses

états, annonce le program-
mateur David Maccabez.
Elle ira en crescendo, si l'on
peut dire, du rock-jazz au métal
en passant par k punk-rock. »

Le festival commencera
«en douceur» avec le rock à
tendance jazz et funk du
quintette Swallows. «Nous
sommes très contents de jouer
dans ce festival, commente le
guitariste Laurent Conne.
C'est un tremp lin, une manière
de nous faire connaître d'un
pl us large p ublic.» La plupart
des membres du groupe
étudient la musique au
Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Puis, le ton montera avec
le grunge énergique du
quatuor Nuts To You, ins-
piré par les maîtres du
style, tel Nirvana, «mais avec
un accent de douceur», note
David Maccabez.

Blues, punk-rock, métal
La soirée se poursuivra

avec la rock teinté de blues
de Meskalyn, «dont ks mélo-
dies douces mais rythmées pla-
neront sur ks textes intimistes
de leur chanteuse».

Ensuite, le rythme s'accé-
lérera. D'abord avec le
punk-rock des Atomic Shel-
ters, qui propose une musi-
que inspirée par Green
Day, mais aussi par Iron
Maiden. Ensuite, Art of Fal-
ling mettra la touche finale.
«Ces furassiens sont de dignes
représentants de la scène néo-
metal.» /pho ¦«

Montagne: grivoiseries à la pelle
VU ET ENTENDU AU THEATRE DU PASSAGE

Par
A u d e  C u r o t

Guy 
Montagne a l'art ,

sinon le talent, de ra-
conter en trois quarts

d'heure une blague qui
prend trois minutes à un in-
dividu Lambda. Il en a fai t la
démonstration au théâtre du
Passage dimanche soir. Deux
heures pour narrer l'histoire
du «Mexicain qui... ». Et, sur-
tout, pour en retrouver la
chute qui doit se solder d'un
«Aïe Caramba!»

«Aïe, en effet », se dit le criti-
que quand il voit débouler
l'artiste chevauchant une
trottinette , affublé d'un
énorme sombrero et d'une
guitare ridicule autour du
coup. Mais finalement,
l'épreuve n 'a pas été si terri-
ble. Guy Montagne dispose
d'une galerie de portraits
bien sentis, comme Gilbert le
dragueur, tout droit sorti du
film «La vérité si je mens» qui
offre un perroquet ordurier à
une Josette du «Père Noël est
une ordure» .

La grimace et l'imitation
Vêtu de blanc, ce qui lui

donne un air de Monsieur
Loyal déjanté, il parvient à faire
passer le spectateur sans transi-
tion d'un bordel à Saigon à la
Suisse profonde. Le public était
hilare à l'histoire des deux es-
cargots suisses allemands. Une
aubaine de jouer en Suisse

Le sourire de Guy Montagne.

pour un professionnel des ac-
cents.

Bien sûr, il faut quand
même avoir un penchant pour
le scatologique ou avoir su gar-
der intacte son âme d'enfant
pour continuer à rire d'un gars
qui pète. Adepte de la haute
voltige littéraire s'abstenir. Guy
Montagne en est bien con-
scient , il ne cesse d'interpeller
«k journaliste, s 'il est dans la
salle.» Mais il a apparemment
passé l'âge d'attendre une re-

PHOTO SP

connaissance de la «haute cul-
ture». Depuis plus de trente
ans, son fond de commerce est
le grivois, la grimace et l'imita-
tion. Pourquoi changer une re-
cette qui marche? La salle est
pleine, et le comédien a droit à
une standing ovation. Une oc-
casion à saisir de sortir rapide-
ment de la salle sans se faire re-
marquer, car comme le chan-
tait Boris Vian: «fe suis snob, c 'est
k seul défaut que je me donne!»
/AUC

À ÉCOUTER ET À VOIR
AU CLUB 44

Un 
bon dessin de

presse en dit plus
long que mille mots.

Mix & Remix en propose
cinq chaque semaine dans
«l'Hebdo». Et ils sont telle-
ment bons, ses dessins, qu 'ils
illustrent souvent la Une du
magazine ou un dossier. Une
force de travail et d'humour
que le dessinateur (si, si, il est
tout seul) met aussi à disposi-
tion de l'émission «Infra-
rouge» de la TSR. A 47 ans, le
Valaisan Philippe Becquelin
expose ses personnages aux
gros nez au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds. Il décrypte
avec finesse l'acnialité depuis
1987 à «l'Hebdo», mais avait,
à ses débuts, une activité pa-
rallèle. Philippe Becquelin
officiait comme guet de la ca-
diédrale de Lausanne. Du
clocher, il annonçait les heu-
res. Jeudi, il présentera ces
nez si expressifs , si souvent hi-
larants. Ensuite, un autre spé-
cimen de la presse romande
racontera sa trajectoire: Ju-
lien PeiTot, biologiste et ré-
dacteur en chef de la «La Sa-
lamandre», revue naturaliste
basée à Neuchâtel. /jlw

La Chaux-de-Fonds,
Club 44, jeudi 3 novem-
bre, vernissage à 18h; con-
férence de Julien Perrot à
20 heures

Les nez de
Mix & Remix

Quand la vidéo danse
VU AU TEMPLE ALLEMAND

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Madame K est grande,
élancée: le type
même de la danseuse

de Balanchine. Mais ce n 'est
pas son genre. Madame /(est-
elle un être humain?

On s'interrogeait samedi
au Temple allemand, à La
Chaux-de-Fonds, lors de son
entrée en scène sur une musi-
que techno. Les genoux
ceints de cuir, le geste brus-
que, mécanique du robot, on
la croit tombée tout droit de
la dernière BD. Impression-
nant. A partir de ces réalités
s'organise un subtil montage
vidéo imaginé et dansé par
Nicole Seiler en collabora-
tion avec Kylie Walters. Le
temps d'une superposition
d'images, cette dernière vous
dira, en anglais, qu 'elle a 32
ans et qu 'elle a fait des études
sérieuses...

Contact avec la terre
Hilarant. Naissent ensuite

de multiples combinaisons de
mouvements, de fi gures, dont
la vidéo devient la partenaire
à part entière. Tout est parfai-
tement réglé, les images ap-
paraissent, disparaissent,
s'agrandissent, l' espace reste,
tout entier, riche de ses mys-
tères. Captivant.

PhÔS, en deuxième partie
du spectacle, c'est l'antithèse
de Madame K. On recherche

l'origine de la chorégraphie
de Lilith Lab, interprétée par
Célina Chaulvin, dans le
Butho japonais. Couchée au
sol , dans un vêtement cou-
leur chair, l'interprète ras-
semble ses forces dans un
contact étroit avec la terre . La
technique s'élabore en fonc-
tion de ce choix. Aucune
lourdeur, aucun poids mort
dans ce corps intelligent qui
triomphe de la réalité physi-
que.

Le thème se développe en
un langage spiritualisé de ges-
tes lents et silencieux. Signes
de l'infini , les images se dés
incarnent, la danse tout en-
tière se résoud progressive-
ment dans la diminution de
l'intensité lumineuse. /DDC

Madame K, ici en 2004 avec
Kylie Walters.

PHOTO ARCH-GALLEY



À VOIR ET ENTENDRE
AU PASSAGE

Un  
fakir, un cracheur de

feu , des danseurs, des
chanteurs et, surtout,

des musiciens exaltant les
rythmes envoûtants du sud.
Le Gypsy Festival enflammera
demain et dimanche le public
du théâtre du Passage, à Neu-
châtel.

Plusieurs troupes se parta-
gent cette affiche colorée: il y a
la compagnie Flamencos en
route, qui puise dans les origi-
nes du flamenco toute la puis-
sance de ses mélodies enfié-
vrées; il y a aussi le violoniste li-
banais Mohamed Issa et le vir-
tuose du kanoun Abdul Kader
Ghourani qui , avec le groupe
arabe Arez, révèlent tout le ro-
mantisme de la musique et de
la danse orientales et se lancent
aussi dans des rythmes condui-
sant â la transe.

Un final ensorcelé
Les six musiciens du groupe

helvético-macédonien Ssassa,
marient les sons de la clari-
nette , du saxophone , des per-
cussions, de l'oud et de bien
d'autres insuamients dans un
tourbillon tzigane effréné. Le
groupe Dhoad venu du désert
du Rajasthan , sera accompagné
par la danseuse Sapera. Les 24
artistes se retrouvent tous sur
scène pour un final endiablé,
/comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mercredi 2 novembre, à
20h, et dimanche 6, à 17 heu-
res

Mohamed Issa. PHOTO SP

Festival tout
feu tout flammeLe people décortiqué

UNIVERSITE A Neuchâtel, une chercheuse s'intéresse à «l'événement-people»
Un genre j ournalistique qui touche aussi la presse généraliste. Rencontre

Professeure assistante a l'Université de Neuchâtel, Annik Dubied étudiera la presse people pour le Fonds national de la
recherche scientifique. PHOTO MARCHON

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

L

ire et étudier la presse
people durant quatre
ans, la recherche qu 'An-

nik Dubied entame à l'Univer-
sité de Neuchâtel effraie ou fait
rêver. Née à Bienne il y a 34
ans, elle est Docteur en scien-
ces sociales (information et
communication) de l'Univer-
sité catholique de Louvain, en
Belgique. Elle est notamment
l'auteure, avec Marc Lits, d'un
«Que saisje?» sur «Le fait di-
vers» (PUF, 1999).

Durant quatre ans, la bour-
sière du Fonds national suisse
de la recherche scientifique
(FNS) plongera dans la vie des
«personnages». Un mot qu'elle
affectionne, car elle compare
les célébrités à des personnages
de littérature. Leur construc-
tion est similaire, avance-t-elle.
«La presse people, les magazines
spécialisés existent. E y a un intérêt
scientifique et citoyen à étudier ce
genre». Avec Yvonne Jaenchen

et Cécile Rais, Annik Dubied se
penchera aussi sur «l'événe-
ment-people» dans la presse
généraliste et les news magazi-
nes. «On remarque un transfert de
ce genre d'informations de la presse
spécialisée vers d'autres supports.
Dans ce transfe rt, quel est le statut
de l 'info?» Elle note une ten-
dance, «Iwrs des p ages identifiées»
à une personnalisation des su-
jets journalistiques. Elle évoque
le cas de Nicolas Sarkozy et
l'étalage de sa vie privée.

«On comprendra mieux»
En poste depuis le 1er octo-

bre, la professeure assistante
énonce quelques questions
auxquelles tenteront de ré-
pondre ses recherches: selon
quels critères passe-t-on dans
la rubrique «célébrités»? Y a-t-
il des types? Comment entre-t-
on dans un champ? Dans un
genre?

Sa démarche, au départ, est
limpide: ne pas commencer
par condamner. «Quand on
saura mieux, on comprendra

mieux. Et on ju gera en connais-
sance de cause». L'utilisation des
photos, l'écriUire particulière
liée à ce genre passeront au
scanner universitaire. «On
trouve de l'ironie, de la moquerie,
on impl ique souvent k keteur
dans ces textes, explique Annik
Dubied. On crée des f igures exem-
p laires, on ks fustige ou on ks en-
cense. Et puis, k people touche à
des valeurs essentielles: la vk,
l'amour, la mort. „»

Montrer les limites éthiques
La mise en scène de l'événe-

ment-people et sa production
intéressent aussi la profes-
seure. «Que p euvent en dire ks
jou rnalistes qui écrivent ces articles
et ks illustrent'?» Un début de
réponse: «Il y a des effets de fic-
tion que l'on retrouve dans le trai-
tement des faits divers». Un
genre qu 'elle connaît bien
pour l'avoir étudié. Elle tire un
autre parallèle: souvent, ks su-
j e t s  n 'existent pas si les médias
n 'en. parlent pas. On les crée pour
les médiatiser». La phrase

d'Andy Warhol affirmant que
chacun aurait droit à son quart
d'heure de célébrité devient
concrète. «La téléréalité a accé-
léré ce p liénomène. » Des person-
nages «naissent» à la télévision
et ne vivent que par leurs ap-
paritions dans les médias.

«L'étude de ce genre journalisti-
que permet de montrer p luskun li-
mites: la limite de l'information, la
limite juridique, ks limites éthiques
et déontologiques des journalis-
tes...»

Les personnages qui appa-
raissent dans ces pages sont-ils
victimes de la presse people ou
d'une surenchère médiatique?
«By a toujours eu deux manières de
p arler des gens: l'une hagiographi-
que, façon conte de f é e, et une autre,
à la manière de « Votei» ou de «Pu-
blic» qui ne demande pas leur avis
aux personnes concernées.» Si sa
recherche ne porte pas sur la
réussite économique de l'évé-
nement-people, Annik Dubied
estime que «le succès de ce genn
dans la presse n 'est pas forcément
garanti». /JLW

La météo du jour: la véritable ambiance de la Toussaint
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Lever 7hi5 Mardi 1er novembre 2005
Soleil Coucher: 17h16 Fête de la Toussaint

~VffP¥W Ils sont nés à cette date:
VteJ Lever: 6h30 Nicolas Boileau, poète et écrivain
^̂ ^  ̂Coucher: 16h48 Fabrice Luchini, acteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne nuageux 16°
Genève beau 16°
Locarno très nuageux 15°

1 Sion peu nuageux 21°1 Zurich beau 13°
En Europe

I Berlin beau 12°
Lisbonne très nuageux 19°
Londres très nuageux 14°
Madrid très nuageux 14°
Moscou très nuageux 2°
Paris peu nuageux 20°
Rome beau 17°
Dans le monde
Bangkok nuageux 29
Pékin beau 20°
Miami très nuageux 11°
Sydney nuageux 21°
Le Caire beau 18°
Tokyo beau 17

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Déprimant et larmoyant,
le ciel a mis le costume
de circonstance pour se
mettre en phase avec le
calendrier. Une perturba-
tion traverse la région et
elle n 'est pas seule, une
autre court plus vite que

; son ombre sur le proche
Atlantique.

Prévisions pour la
journée. Cela fait un mo-
ment que vous n 'avez
pas assisté à un joli lâ-
cher de gouttes. Adieu

I les belles températures
dorées sur tranche, le

I thermomètre n 'offre
plus que 12 degrés. Une
bonne nouvelle pour fi-
nir, le soleil montre deux
rayons avant de se cou-
cher.

Les prochains jours.
Accalmie demain puis
pluvieux et plus frais.

Jean-François Rumley

Le 
festival Viper du

film , de la vidéo et des
nouveaux médias

pourrait ne pas débuter
comme prévu le 17 novem-
bre à Bâle. En raison de pro-
blèmes financiers, les orga-
nisateurs souhaitent repor-
ter cette édition à
mars 2006.

Il manque 120.000 francs
pour boucler le budget de
l'édition 2005, ont indiqué
hier les organisateurs. Dans
ces conditions, ils préfèrent
reporter le festival afin de dis-
cuter avec les sponsors de
l'avenir de la manifestation
annuelle.

Idées de fusion
avec le forum «plug.in»
Viper doit Uouver une

nouvelle assise financière
après la décision de la Fonda-
tion Christoph Merian
(CMS) de mettre fin à son
engagement dans la manifes-
tation. En six éditions, la
CMS a injecté 1,6 million de
francs dans le festival.

Le canton de Bâle-Ville a
alors proposé de fusionner
Viper avec le forum bâlois
des nouveaux médias
«plug.in» et de concevoir un
nouveau modèle de finance-
ment.

Les organisateurs de Viper
ont finalement adhéré à cette
idée qui doit être dévelop-
pée.

Un business plan
Viper doit encore déposer

une demande officielle de
report auprès du canton de
Bâle-Ville qui subventionne
la manifestation. Les autres
partenaires financiers , qu 'il
s'agisse de la Confédération
ou de Bâle-Campagne, ont
déjà donné leur accord.

Viper doit présenter ses
comptes et indiquer les
mouvements financiers afin
de se faire une idée exacte
de la situation, a indiqué Mi-
chael Koechlin, directeur du
Service de la culture de Bâle-
Ville. Un business plan doit
être établi, /ats

Le festival
Viper a mal

à ses finances



FAMILLE Les entreprises ont tout à gagner à faciliter l'équilibre entre famille et profession. Une analyse
purement économique du rapport coûts-bénéfices le démontre sans ambiguïté . Reste à changer les mentalités

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

P

ouvoir concilier vie pro-
fessionnelle et vie fami-
liale: une revendication

qui n 'a rien de neuf. Elle a été
largement analysée sous l'an-
gle social , compte tenu des
obstacles - notamment la ma-
ternité - à la pleine intégra-
tion des femmes au monde du
travail. C'est une étude pure-
ment économique, cette fois,
qui a été présentée hier. Et
qui balaie toute excuse de
type financier.

Double charge
Réalisée à l'initiative du

«Pour-cent culturel Migros» et
sous l'égide du Département
fédéral de l'intérieur, l'analyse
(confiée à Prognos) a été assu-
rée par Migros, Novartis, La
Poste et le Groupe Raiffeisen,
avec la collaboration de l'EPF
Zurich, Nestlé, la SSR et Victo-
rinox. Une vingtaine d'entre-
prises ont fourni toutes les
données utiles à l'étude.

La participation des femmes
au marché du U-avail a forte-
¦pient augmenté ces dernières
. années (lire l' encadré). Mais la
double charge U-avail-famille
avec la naissance d'un enfant
leur impose encore très sou-
vent une interruption de l'acti-
vité professionnelle, puis une
reprise à temps partiel, généra-
lement durable. Carrière . ou
avancement paraissent dès lors
exclus.

Mentalité et préjugés
On justifie le manque d'ini-

tiatives dans ce domaine par
des «coûts sociaux supp lémentai-
res» que les entreprises refu-
sent de payer, vue la concur-
rence acharnée, etc. Selon
l'étude, il s'agit de préjugés,

Les mesures pratiques sont possibles pour réduire les difficultés professionnelles afin que les femmes puissent concilier
maternité et travail. PHOTO KEYSTONE

qui tiennent à la mentalité des
responsables. Pour le démon-
trer en chiffres, sur la base des
données recueillies, elle a pris
l'exemple d'un société-type de
1500 salariés.

Les mesures pratiques possi-
bles sont nombreuses pour ré-
duire les difficultés profession-
nelles qu 'impliquent une nais-
sance, la maladie d'un enfant,
l'éducation, les problèmes sco-
laires. Par exemple réductions
d'horaires et autres flexibilités ,
télétravail, congés familiaux,
adaptations personnalisées,
crèches, primes supp lémentai-

res, mesures de réintégration,
conseils.

Gain largement sous-estimé
Pour la société-type , le coût

de mise en place de ces diffé-
rentes mesures atteint
247.000 francs. Mais, du
même coup, on favorise le
taux de retour après un congé
maternité (y compris à plein
temps), donc le nombre
d'heures effecUiées, et on éco-
nomise sur les coûts de recru-
tement du personnel et de
formation des nouveaux ve-
nus.

L'étude évalue ces gains à
267.000 francs , soit 20.000 de
plus que les dépenses initia-
les. D'où un «retour sur inves-
tissement» de 8%. C'est un mi-
nimum, préviennent les au-
teurs . Ils ont volontairement
gonflé le coût des mesures et
sous-estimé les bénéfices. En
outre, plusieurs effets positifs
des mesures, ne pouvant être
chiffrés , ont été mis de côté.
Parmi ces effets: réduction du
stress et des absences pour
maladie, accroissement de la
motivation et de la satisfac-
tion , donc de la productivité,

amélioration de l'image de
l'entreprise et de ses ventes.
Pour les auteurs de l'étude,
ces effets non mesurables
peuvent avoir une influence
considérable sur la compéti ti-
vité et le succès d'une entre-
prise.

Un problème de mentalité
Les auteurs ajoutent que le

nombre de mesures prises est
moins déterminant que leur
application en fonction des
besoins réels. Ou que les me-
sures purement financières
sont moins efficaces que les

conseils individuels. Il y a
donc bien un problème de
mentalité à changer, plutôt
qu 'un catalogue standard à
appliquer sans discernement.
/FNU

L e  
p artage égalitaire

des tâches p rof es-
sionnels et f ami-

liales entre hommes et fe mmes
n 'en est encore qu 'à ses balbu-
tiements», constatent les au-
teurs de l'Analyse coûts-bé-
néfices d'une politique
d'entreprises favorable à la
famille. Même si le taux
d'activité des femmes à
progressé de 66,4% à
70,7% entre 1991 et 2003.

Un chiffre global qui ca-
che une réalité différen-
ciée. Si 86% des femmes de
20 à 44 ans sont actives,
cette proportion tombe à
50% sitôt après la nais-
sance d'un enfant, puis
nettement en-dessous avec

Egalité encore
((balbutiante»

un deujueme , La poursuite
ou la reprise d'une, activité
professionnelle se fait en-
suite à mi-temps pour plus
de la moitié des femmes.

On apprend aussi que,
curieusement, les pères ont
davantage de perspectives
de carrière que les hom-
mes sans enfants. Pour les
femmes, c'est l'inverse:
qu'elles aient ou non des
enfants, que ceux-ci soient
petits ou grands, elles ne
sont que 7% à occuper une
position supérieure, et
guère plus de 15% dans
une position intermé-
diaire. /FNU

Des entreprises gagnantes

La famille privatisée se tourne vers l'Etat
Par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Les 
divorces augmentent,

les enfants se font rares,
mais la famille continue

à jouer un rôle primordial
dans notre société. En dépit
du bouleversement des
mœurs, les valeurs de réfé-
rence restent stables. Plus de
80% des couples demeurent
attachés aux formes de vie fa-
miliale traditionnelle: avoir
des enfants, habiter ensemble,
êtte fidèle et, pour bon nom-
bre d'entre eux, se marier.

Tel est le constat opéré par
les sociologues Jean Kellerhals
et Eric Widmer dans une ré-
cente publication qui fait la
synthèse des recherches sur les
familles en Suisse. Par contre,
soulignent-ils, le processus de
privatisation de la famille est
bien réel: «Il se traduit p ara-
doxalement p ar un appel croissant

à la collectivité p ublique». De nos
jours, expliquent les deux spé-
cialistes qui enseignent aux
universités de Genève et de
Lausanne, les conjoints esti-
ment que la formation du cou-
ple, sa gestion quotidienne et
sa dissolution éventuelle ne
doivent dépendre que d'eux-
mêmes. L'État, les églises et la
parenté sont priés de ne pas
interférer.

La double carrière
Les conjoints accordent par

ailleurs une grande valeur à
leur accomplissement indivi-
duel. Cela ne va pas sans créer
des conflits dans le fonction-
nement du couple, d'autant
que la répartition égalitaire
des tâches domestiques relève
davantage du mythe que de la
réalité.

Le grand changement, c'est
que le modèle de la double
carrière s'est généralisé. Plus

de 80% des femmes mariées
sans enfant exercent une pro-
fession, et cette proportion
dépasse 60% pour les mères
d'enfants mineurs. La rivalité
accrue entre la carrière pro-
fessionnelle et le désir d'en-
fant conduit à retarder la ve-
nue du premier enfant et à ré-
duire leur nombre. Le phéno-
mène est particulièrement
marqué chez les femmes qui
ont une formation supé-
rieure. «Au niveau suisse, une
f emme à f ormation tertiaire sur
trois demeure sans enf ant, contre
8% seulement p our celles qui
n 'ont qu 'une f ormation élémen-
taire».

Pour Jean Kellerhals et Eric
Widmer, là difficulté à conci-
lier vie professionnelle et en-
fants doit eue abordée dans le
cadre d'une discussion plus
large sur le fonctionnement de
la famille. Selon eux, une
bonne partie des problèmes

Il faut élargir la discussion au fonctionnement de la famille,
estiment les deux auteurs. PHOTO KEYSTONE

provient de la fermeture de la
famille sur elle-même. Ne par-
venant pas à faire face, elle
charge l'Etat de suppléer ses
carences: «On demande une p rise
en charge des enf ants p ar les servi-
ces p ublics, une gestion sociale des
eff ets économiques du divorce, une
médiation des conf lits fam iliaux
p ar ks off ices fa miliaux, une p oli-

tique du logement et de l'égalité, ...
f  ornais encore on n 'a vu un groupe
aussi privatisé en app eler autant à
la collectivité, avec de mutuelles dé-
nonciations d'incurie».

Ce renvoi mutuel des res-
ponsabilités n 'est probable-
ment pas tenable à terme, es-
timent les deux sociolo-
gues.Sans nier la nécessité

d'une politique familiale, ils
estiment que «k succès p asse
p ar un renforcement des group es
intermédiaires: mouvements asso-
ciatifs , groupements de quartier,
p artenariats prof essionnels et sur-
tout réseaux de p arenté 'et d'ami-
tié».

Des réseaux de solidarité
Ils constatent en effet que

l'environnement relationnel
de la famille a des conséquen-
ces majeures sur son fonction-
nement. L'existence d'un ré-
seau dé sociabilité favorise
l'harmonie conjugale et se ré-
percute positivement sur les
relations avec les enfants.
Quant au rôle des entreprises,
ce n'était pas le thème du li-
vre. /CIM

«Familles en Suisse: les nou-
veaux liens», par Jean Kel-
lerhals et Eric Widmer, coll. Le
savoir suisse.

ASILE Le coût des requé-
rants d'asile frappés de non-
entrée en matière ne cesse
de croître pour les cantons.

page 18

SUISSE
POLOGNE Le pays sera diri-
gé par un gouvernement
conservateur et minoritaire:
instabilité à craindre.
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MONDE
BASKETBALL
Reprise en NBA sous
le signe de la bonne
tenue vestimentaire...
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Berne et
Beyrouth
signent

un accord

T R A F I C  H U M A I N

La 
Suisse et le Liban en-

tendent œuvrer de
concert dans la lutte

contre le trafic d'êtres hu-
mains. En visite hier à Bey-
routh , Micheline Calmy-Rey
a signé un accord technique
avec le ministre libanais de
la justice, Charles Rizk.

Cet accord fait partie du
projet de l'ONU de mesures
de prévention et de lutte con-
tre le trafic d'êtres humain.
Ce projet, qui s"étale sur
deux ans, a pour objectif prin-
cipal de renforcer les méca-
nismes dejustice pénale. Il est
financé par la Suisse, la Suède
et la Norvège.

Une légère avance
Le Liban a ratifié en août

la convention de l'ONU sur
la criminalité transnationale
organisée ainsi que ses deux
protocoles additifs. Le pre-
mier vise «à prévenir, réprimer et
p unir la traite des p ersonnes, en
p articulier des f emmes et des en-
fants » et le second à lutter
contre «k traf ic illicite des mi-
grants p ar terre, mer et air».

«En faisant ce pas, vous avez
p ris une kgère avance sur la
Suisse qui doit prochainement
conclure ses procédures internes
de ratif ication», a déclaré Mi-
cheline Calmy-Rey. La cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères s'expri-
mait devant la presse aux cô-
tés du ministre libanais de la
justice.

Plus tôt dans la journée,
Micheline Calmy-Rey a ren-
contré le ministre libanais
des affaires étrangères,
Faouzi Salloukh. Ensemble,
ils ont évoqué la question de
Fadoption d'un Protocole
additionnel aux Conventions
de Genève concernant un
nouvel emblème du Mouve-
ment de la Croix-Rouge, /ats

De plus en plus coûteuse
ASILE L'aide d'urgence fournie aux personnes dont la demande a été frapp ée

d'une décision de non-entrée en matière fait mal aux cantons. Déficit au rendez-vous

L *)  
aide d urgence four-
nie aux requérants
d'asile dont la de-

mande a été frapp ée d'une
décision de non-entrée en
matière (NEM) coûte de plus
en plus cher aux cantons. Les
frais augmentent notamment
parce que les concernés la
perçoivent plus longtemps.

La facture de l'aide d'ur-
gence est passée pour les can-
tons de 866.595 francs au 1er
trimestre 2005 à 1.065.583
francs au 2e trimestre, a indi-
qué hier l'Office fédéral des
migrations (ODM) en pu-
bliant les résultats de son rap-
port trimestriel sur les déci-
sions de NEM. Or, ce renché-
rissement n 'est pas dû à une
augmentation du nombre de
bénéficiaires.

650.000 francs de déficit
Il est le fruit d'une majora-

tion des frais moyens par jour
et par personne et de l'allon-
gement constant de la durée
de perception des prestations.
Malgré le versement par la
Confédération de 385.200
francs d'indemnités pour
l'aide d'urgence et de 35.000
francs pour l'exécution des
renvois, les cantons ont accusé
au 2e trimestre 2005 un déficit
de l'ordre de 645.383 francs.

Par ailleurs, ils doivent assu-
mer les dépenses découlant
des structures d'accueil mises
sur pied pour les requérants
ayant reçu une NEM, soit envi-
ron 1,6 million de francs.

Stagnation des demandes
Christoph Blocher a promis

cet été d'adapter rapidement
les forfaits versés aux cantons
pour l'aide d'urgence. «Les dis-
cussions avec les cantons pren-

dront encore un à deux mois», a
précisé la porte-parole de
l'ODM Brigitte Hauser-Sûess.

Pour l'instant, les forfaits ne
couvrent pas les frais dans 21
cantons. Seuls Claris, les Gri-
sons, Nidwald, Obwald et le
Tessin reçoivent assez. En
Suisse romande, les coûts de
l'aide d'urgence ont chuté au
2e trimestre dans les cantons
de Genève et de Berne. Mais ils
sont montés en flèche à Vaud,
Fribourg, Saint-Gall, Bâle-Cam-
pagne et Zurich pour les per-
sonnes frappées d'une NEM
avant le 1er avril 2004.

Dominique Boillat (à droite), porte-parole de l'Office fédéral des migrations en compagnie de deux requérants d'asile frap-
pés de non-entrée en matière, lors d'un débat en mai 2005 sur l'asile à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Au 2e trimestre 2005, 727
personnes ont sollicité et ob-
tenu une aide d'urgence. Ce
chiffre, en stagnation par rap-
port aux 746 personnes con-
cernées au 1er trimestre 2005,
représente un peu plus de
14% des ' 5092 personnes
ayant reçu une décision de
NEM entre le 1er avril 2004 et
le 30 juin 2005.

S'y ajoutent les 1047 étran-
gers encore enregistrés
comme bénéficiaires de l'aide
d'urgence au 2e trimestre
2005 (1178 au 1er trimestre)
qui font partie du groupe des

4990 requérants ayant reçu
une NEM entrée en vigueur
avant le 1er avril 2004. Ces per-
sonnes bénéficient d'un ré-
gime transitoire. Depuis le 1er
avril 2004, les personnes frap-
pées de NEM sont exclues de
l'aide sociale. *

Baisse des interpellations
Au cours du 2e trimestre

2005, 313 personnes frappées
de NEM sous le nouveau ré-
gime ont par ailleurs été inter-
pellées. Pour la première fois,
le nombre total d'interpella-
tions a baissé de 22% par rap-

port au trimestre précédent.
En outre, 49% (259 person-
nes) sont liées à l'illégalité du
séjour des intéressés.

Parmi les effectifs ayant
reçu une NEM relevant de
l'ancien régime, le nombre
d'interpellations a reculé1, tout
comme les infractions à la loi
sur les stupéfiants et les délits
contre le patrimoine. Les au-
teurs de menaces ou d'actes
de violence sont plus nom-
breux dans ce groupe que
dans celui des requérants
ayant reçu une NEM après le
1er avril 2004. /ats

| EN BREF |
INVALIDITÉ m Rentes in-
dexées. Les rentes de survi-
vants et d'invalidité du ré-
gime obligatoire du 2e pilier
nées en 2002 augmenteront
de 2,8% au 1er janvier 2006.
Celles en cours depuis plus
de trois ans ne seront pas re-
vues à la hausse à cette date ,
mais en 2007. Les rentes de
survivants et d'invalidité de la
LPP doivent être adaptées à
l'évolution de l'indice des
prix pour la première fois au
bout de trois ans, a rappelé
hier l'Office fédéral des assu-
rances sociales en publiant
ces chiffres. Les indexations
postérieures suivent le
rythme d'adaptation de
l'AVS, à savoir tous les deux
ans. /ats

APPENZELL m A l'heure du
modernisme. Mener une vie
de «débauche» et se comporter
«contrairement aux bonnes
mœurs» ne sera désormais
plus punissable en Appenzell
Rhodes-intérieures. Le parle-
ment cantonal a modernisé
hier en première lecture le
règlement de police. Le nou-
veau texte inclut en revanche
des délits plus actuels,
comme accrocher des affi-
ches ou récolter des fonds
sans autorisation. Les députés
ont donné leur accord sans
opposition, /ats

Premier matin d'un gratuit
ARC LÉMANIQUE «Le Matin Bleu »

a été massivement distribué

A la gare de Genève, une femme se sert dans une caissette
du «Matin Bleu». PHOTO KEYSTONE

Le 
Matin Bleu» , le

premier journal
gratuit de Suisse

romande, a été massivement
distribué hier matin à Genève
et à Lausanne.

A Genève, beaucoup de pen-
dulaires, qui attendaient leur
tram ou leur bus, ont profité
de ce moment de répit pour
parcourir le journal , comme
Pierre, comédien de 37 ans.
«Le Matin Bleu» semble sorti
du même moule que «Le Ma-

Un» orange, a-t-il relevé. «Il y a
beaucoup de p etits articles vite faits
et sensationnalistes». A la gare de
Cornavin de Genève où on an-
nonçait une nipture de stock
sur le coup des neuf heures,
Théo Bouchât , directeur du
groupe «Matin», a constaté un
«intérêt très vif» pour le nouveau
gratuit. «Ce p remier numéro mt
semble riche et intéressant», a-t-il
déclaré. A noter que les articles
du «Matin Bleu» ne sont pas si-
gnés, /ats

RAIL Moritz Leuenberger a approuvé les plans
du tunnel de base du Ceneri. Coûts évalués à 2 milliards

Le 
conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger a ap-
prouvé les plans du

tunnel de base du Ceneri
(TBC) . Deux tubes à une voie
sont prévus, comme le de-
mande la norme européenne
pour des tunnels de cette lon-
gueur, exploités pour un tra-
fic mixte (trains voyageurs et
marchandises).

Les coûts s'élèveront à 2
milliards de francs (prix de
1998). Ils sont pris en compte
dans la prévision des coûts fi-
naux des nouvelles lignes fer-
roviaires alpines (NLFA), qui
sont actuellement de 16,4 mil-
liards. Le Conseil fédéral a li-
béré im montant de 1,3 mil-
liard pour le TBC en juin
2003, a rappelé hier le Dépar-
tement fédéral des transports
(DETEC) dans un communi-
qué.

Le projet approuvé
Ce projet comprend le tun-

nel de base proprement dit,
long de 15,4 kilomètres, mais
aussi les raccordements à la li-
gne existante des CFF au por-
tail nord de Camorino (TI) et

au portail sud à Vezia (TI). Il
inclut d'autres éléments
comme le dépôt du matériau
d'excavation à Sigirino (TI),
un passage pour la faune, les
viaducs et les remblais, l'adap-
tation du réseau routier ou des

mesures anti-bruit. A la de-
mande du canton du Tessin, le
mandant, la liaison directe Lo-
carno-Lugano a été intégrée
au projet approuvé, car il s'agit
d'un élément important du
RER tessinois, estime le DE-
TEC.

En ce qui concerne les do-
maines agricoles de la plaine
de Magadino, les négociations
entre le constructeur et les
agriculteurs sont en cours.

280 oppositions
Le nombre total des opposi-

tions, formulées par des parti-
culiers et par des services pu-
blics, s'élève à 280. L'Office fé-
déral des transports a dirigé
plus d'une centaine de négo-
ciations de conciliation, dont
la maj eure partie a abouti à un
résultat positif.

Les travaux préliminaires
commenceront au mieux à la
fin de 2005 ou au début de
2006. La mise en exploitation
du TBC est prévue pour 2016.
Le délai de recours pour s'op-
poser à l'autorisation accordée
par Moritz Leuenberger est de
30 jours , /ats

Une liaison attendue pour 2016



£ _ SSOCIETE L'enquête effectuée auprès des recrues dresse le portrait d'une génération qui s'estime prête à croquer la
vie à belles dents. Mais les disparités régionales restent fortes et les lacunes en matière politique demeurent béantes

Les 
jeunes s'estiment ca-

pables d'affronter la vie
et semblent être en me-

sure d'apprendre de manière
autonome, selon une enquête.
S'ils se montrent prêts à assu-
mer leurs responsabilités, ils
souffrent toutefois de lacunes
en politique.

La grande majorité des
22.757 recrues interrogées en
2000/2001 et des 1511 jeunes
(hommes et femmes) sondés
parallèlement se montrent sûrs
d'eux. Environ 80% croient
pouvoir parvenir à quelque
chose dans leur vie, a indiqué
Christine Bieri Buschor, de
l'Université de Zurich, en pré-
sentant hier les résultats de
l'étude «Cools, compétents et
peu sages?».

Disparités
La tendance est plus mar-

quée en Suisse alémanique et
au Tessin. Les jeunes romands
s'acceptent moins bien et sont
moins compétitifs. Mais,
comme les italophones, ils sem-
blent plus tolérants que les ger-
manophones envers les étran-
gers.

Une différence a également
été perçue en fonction du sexe.
Les jeunes femmes affirment ré-
fléchir davantage sur elles-mê-
mes et l'estimation de leurs
compétences varie selon les do-
maines. Les jeunes hommes
semblent quant à eux mieux
parvenir à s'accepter et esti-
ment leur compétences au
moins dans la moyenne. Le ni-
veau de formation joue aussi un
rôle.

En général, les jeunes ayant
achevé un à deux ans d'appren-
tissage jugent leurs compéten-
ces médiocres par rapport à
ceux qui ont suivi une forma-
tion plus longue. Une petite

Un groupe de jeunes en visite au Palais fédéral. La vie politique n'est pas la tasse de thé
des sondés qui montrent un faible niveau de connaissance des institutions. En médaillon,
les trois auteures de l'étude, Esther Forrer, Katharina Maag Merki et Christine Bieri Buschor
(de gauche à droite). PHOTO KEYSTONE

majorité (51%) des sondés se
considèrent capables d'appren-
dre de manière autonome. Ils
ont confiance en eux et se ju-
gent efficaces. 39% semblent
avoir des difficultés, les uns

I p a r c e
I qu'ils se
I suresti-
I ment, les
I a u t r e s
I p a r c e

q u ' i l s
I doutent
I d '  e u x -
I mêmes.

^^^^^^^^^^  ̂ S e u l s
10% prétendent n 'avoir que
dans une faible mesure les com-
pétences nécessaires pour ap-
prendre de manière autonome.

Plus de 80% des sondés re-
connaissent la nécessité de se
perfectionner professionelle-
ment dans les cinq ans à venir.
Leur motivation provient da-
vantage de l'intérêt personnel
(95%) que d'aspects matériels
(63%) et de la pression exté-
rieure (7%).

Les jeunes ayant achevé une
formation supérieure sont plus
disposés à se perfectionner, de

même que ceux qui se sentent
axés sur la réussite. Les femmes
sont davantage prêtes à franchir
le pas même si l'employeur ne
participe pas financièrement à
la formation ou que celle-ci a
lieu pendant les loisirs.

Les Alémaniques en veulent
Des différences fondés sur le

sexe, la formation et la région
linguistique apparaissent aussi
concernant le comportement
face à la société.

Les femmes et les jeunes
ayant accompli une formation
supérieure montrent une dis-
ponibilité plus grande à assu-
mer des responsabilités inter-
personnelles et sociales. Les
jeunes alémaniques s'affirment
plus conscients de leur respon-
sabilités.

L'égalité des droits entre
hommes et femmes est plébisci-
tée: 94% y souscrivent. Concer-
nant les étrangers, plus de 60%
des sondés leur accordent les
mêmes droits en matière de tra-
vail et de style de vie, mais 41%
estiment qu 'il faudrait leur in-
terdire toute activité politique,
/ats

La politique boudée
Les 

jeunes Suisses ne
s'intéressent que mo-
dérément à la politi-

que. La moitié des'person-
nes interrogées's'informe à
peine des thèmes actuels.

Le niveau de connaissan-
ces est faible: en moyenne,
les sondés n 'ont pu répondre
qu 'à quatre des neuf ques-
tions posées - allant de la
composition politique du
Conseil fédéral à la défini-
tion de la déréglementation.

Seuls 5% ont pu répondre à
toutes les questions. D'une
manière générale, la forma-
tionrconstitue un facteur plus
important que le sexe ou la
langue pour expliquer les
disparités.

Une différence marquée a
toutefois été observée entre
les hommes et les femmes
ayant une très bonne forma-
tion, ces dernières disposant
de nettement moins de con-
naissances, /ats

De jeunes Suisses motivés

I EN BREF
SCHAFFHOUSE m Le français
sauvé. Le parlement schaffhou-
sois a rejeté hier par 45 voix
contre 24 l'initiative «pour une
seule langue étrangère à l'école
primaire», qui aurait pour con-
séquence l'éviction du français.
Les citoyens doivent se pronon-
cer le 26 février 2006. /ats

AGRICULTEURS « Une aide
par téléphone. Face aux diffi-
cultés croissantes de l'agricul-
ture et à la demande de plu-
sieurs organisations agricoles,
une ligne téléphonique de con-
seils destinée aux familles pay-
sannes verra le jour en Suisse
romande. «Le déclic» sera opé-
rationnel dès lundi prochain.
Ses objectifs sont d'écouter,
d'infonner, d'orienter et d'ai-
der les familles paysannes et
leurs proches face à leurs be-
soins, leurs doutes et leurs pré-
occupations.

Dès le 7 novembre,
021/946 03 15 les lundis de
8h-14h. /ats

MINISTÈRE PUBLIC « Levée
de boucliers . Le projet de pla-
cer le Ministère public de la
Confédération (MPC) sous
l'autorité du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) se heurte à une forte
opposition. A l'issue de la pro-

cédure de consultation, le non
domine largement. Le gouver-
nement neuchâtelois ne cache
pas non plus ses réticences. Au
statu quo, il préférerait toute-
fois une autre solution, par
exemple celle de confier la sur-
veillance du MPC à un organe
particulier, comme le suggère
le TF et le Tribunal pénal fédé-
ral, /ats

AGGLOMÉRATIONS ¦ Colla-
boration prolongée. Créée en
2001, la collaboration entre
Confédération, cantons et
communes au sein de la Confé-
rence tripartite sur les agglo-
mérations sera maintenue au
moins jus qu'en 2009. /ats

AFFAIRE GRANADEX u Le
procès s'ouvre. Le procès de
Léon Gaon, frère de Nessim, et
de son fils David, s'est ouvert
hier devant la Cour correction-
nelle sans jury de Genève. Les
deux hommes sont accusés
d'avoir enjolivé le bilan de leur
société Granadex, pour éviter
sa déconfimre . La société a été
mise en faillite en septembre
2002, laissant derrière elle un
trou d'un demi-milliard de
francs. La Banque cantonale de
Genève était l'un des gros
créanciers de la compagnie,
/ats

Une volée de bois vert
LOI SUR LES FORETS Le proj et mis en consultation par le Conseil fédéral
a presque fait l'unanimité contre lui. Même les professionnels le rejettent

Le 
projet de révision de

la loi sur les forêts fait
quasi l'unanimité con-

tre lui. L'économie forestière,
les milieux écologistes et la
gauche s'y opposent pour des
raisons différentes. Le Con-
seil fédéral n 'a le soutien que
des partis bourgeois et, dans
une moindre mesure, des
paysans.

L'objectif de la loi mise en
consultation est de rendre plus
efficace l'économie forestière
en levant toute une série d'obs-
tacles à une exploitation des fo-
rêts selon les règles du marché.
Parallèlement, il faudrait main-
tenir sa diversité biologique et
sa fonction protectrice contre
les dangers naturels.

Les cantons devraient défi-
nir quelles sont les forêts pro-
tectrices et créer des réserves,
qui seraient exploitées naturel-
lement, avec un soutien finan-
cier de la Confédération. Les
autres forêts seraient gérées se-
lon des critères tournés vers le
rendement. Les coupes rases

La rentabilité de l'exploitation des forêts, ici à La Vue-des-
Alpes, est au coeur de la révision de la loi. PHOTO MARCHON

seraient ainsi autorisées jusqu'à
deux hectares. De concert, les
milieux écologistes critiquent
en particulier cette dernière
mesure.

Une initiative populaire de
Franz Weber a d'ailleurs for-
mellement abouti hier. Elle vise
à faire pression contre cette ré-
vision de loi. Verts et socialistes
se joignent à cette opposition.
Le PS voit pour sa part un pas
vers une libéralisation totale de

l'économie forestière à laquelle
il s'oppose.

Si, vues les réponses de la
gauche, on pourrait s'attendre
à une satisfaction du côté de
l'économie forestière, ces mi-
lieux jugent la révision insuffi-
sante et estiment eux aussi que
le programme forestier ne
pourra ainsi pas être appliqué.
Pour l'organisation faîtière Li-
gnum, la révision proposée
augmente largement les char-

ges pour l'économie forestière
sans en clarifier les indemnisa-
tion.

La révision manque égale-
ment de clarté pour Economie
forestière suisse. L'organisa-
tion exige que Berne, précise si
il veut que la branche fores-
tière soit orientée vers l'écono-
mie privée ou prestatrice de
service public.

Du bout des lèvres
L'Union suisse des paysans,

dont de nombreux membres
sont propriétaires forestiers
juge la révision «bien maigre».
Elle la soutient toutefois car
elle apporte des modifications
uès modestes, dont l'autorisa-
tion des coupes rases jusqu'à 2
hectares, qui améliorent un
peu la rentabilité de la gestion
des forêts.

Les partis bourgeois soutien-
nent eux aussi la révision. La
surface de forêts croît, les bos-
tryches font rage et le bois n'est
pas assez utilisé: la révision de la
loi offre donc des solutions, /ats



Au moins
20 morts

à Bassorah

I R A K

Au  
moins 20 person-

nes ont été tuées et
40 autres blessées

dans l'explosion d'une voi-
ture piégée hier soir dans un
quartier commerçant de
Bassorah , la deuxième plus
grande ville d'Irak , selon le
lieutenant-colonel de police
Karim al-Zaidi.

En cette fin de ramadan,
les clients étaient nombreux
dans les commerces et restau-
rants quand l'engin a explosé
après la rupture du jeûne, a
souligné le policier.

Des rivalités
Bassorah, ville à majorité

chiite qui occupe une place
centrale dans l'industrie pé-
uolière irakienne, a connu
beaucoup moins de violences
que Bagdad ou les cités du
centre, du nord et de l'ouest
du pays où l'insurrection diri-
gée par des sunnites fait rage,
mais le climat s'est dégradé
ces dernier mois, largement
en raison de rivalité s entre
des groupes extrémistes chii-
tes qui ont infiltré la police et
les services de sécurité.

Six soldats américains ont
également été tués dans di-
vers attentats hier en Irak, se-
lon l'année, qui a fait état de
plus de 90 morts dans ses
rangs ce mois-ci. Par ailleurs,
des Marines soutenus par des
avions de combat ont attaqué
des cibles liées à l'insurrec-
tion hier dans un groupe de
villes et villages proches de la
frontière syrienne, zone qui
serait fortement infiltrée par
l'organisation Al-Qaïda en
Irak.

A l'hôpital local, le Dr Ah-
med al-Ani a déclaré que l'at-
taque avait tùé 40 Irakiens,
dont 12 enfants, chiffres invé-
rifiables de source indépen-
dante, /ap

La Syrie devra coopérer
ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI Le Conseil de sécurité des Nations unies somme Damas
de collaborer dans l'enquête internationale sur la mort de l'ex-premier ministre libanais

Le 
Conseil de sécurité

des Nations unies, ré-
uni au niveau ministé-

riel , a adopté hier une résolu-
tion sommant la Syrie de coo-
pérer à l'enquête internatio-
nale sur l'assassinat de l'ex-
premier ministre libanais Ra-
fic Hariri. Le texte a été voté
à l'unanimité.

Cette résolution, numéro-
tée 1636, ne contient pas de
menace claire de sanctions à
l'égard de la Syrie si elle ne
coopérait pas. Elle se contente
de mentionner qu 'en pareil
cas, le Conseil «pourra, si néces-
saire, envisager d'autres mesures».

Le préambule de la résolu-
tion signale toutefois que le
Conseil agit «aux termes de
l'article VII de la Charte» des
Nations unies. Ce chapitre
concerne «l'action en cas de me-
nace contre la p aix, de rupture de
la p aix et d'acte d'agression».
C'est celui sur lequel se base le
Conseil pour prendre des
sanctions, voire pour aller plus
loin avec un possible recours à
la force.

Un texte edulcore
Le texte contenait initiale-

ment une menace implicite
d'un recours à des sanctions
économiques ou diplomati-
ques à l'égard de Damas. Il a
été édulcoré par ses trois par-
rains (Etats-Unis, France et
Grande-Bretagne) pour obte-
nir l'unanimité du Conseil.

Il s'agissait d'obtenir l'assen-
timent de la Chine, de la Rus-
sie et de l'Algérie, hostiles par
principe à l'utilisation par le
Conseil de la menace de sanc-
tions. Un paragraphe a été
ajouté en dernière minute, dé-

La resolution, qui ne prévoit pas de sanctions à ('encontre de la Syrie, pour rallier la Russie et la Chine, a été votée à
l'unanimité. Ici, la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice. PHOTO KEYSTONE

clarant que le Conseil «prend
note de la récente déclaration pa r
la Syrie de son intention de coopé-
rer désormais avec la commission et
attend d'elle qu 'elk honore pleine-
ment cet engagement».

«Nous avons dit clairement à la
Syrie que la non-satisfaction de ses
exigences entraînerait de sérieuses
conséquences de la pa rt de la com-
munauté intemationak», a dé-
claré la secrétaire d'Etat améri-
caine, Condoleezza Rice.
«Nous démontrons aujourd'hui

que la Syrie s 'est isolée de la com-
munauté intemationak par ses
fausses déclarations, son ingérence
dans les affaires de ses voisins et
son comp ortement déstabilisateur
dans k Proche-Orient», a-t-elle
ajouté. «Maintenant son gouver-
nement doit prendre la décision
stratégique d'un changement fon-
damental de comportement», a-t-
elle lancé.

La résolution impose à la Sy-
rie d'arrêter tout responsable
ou citoyen ordinaire syrien

que la commission d'enquête
pourrait soupçonner d'être
impliqué dans l'assassinat et
de les mettre à la disposition
de la commission. Elle donne
également toute latitude à la
commission pour décider du
lieu et des conditions d'inter-
rogatoire des personnes
qu'elle juge utile d'interroger.
L'enquête de l'ONU doit se
poursuivre au moins jusqu 'au
15 décembre. La résolution
«insiste pour que la Syrie ne s 'in-

gère p as dans les aff aires intérieu-
res du Liban, directement ou indi-
rectement, s 'abstienne de toute ten-
tative de k déstabiliser et respecte
scupuleusement sa souveraineté,
son intégrité teiritoiiale, son unité
et son indépendance politique»....

Rafic Hariri a été tué le 14
février dans un attentat à l'ex-
plosif à Beyroudi , où les servi-
ces de renseignement militaire
syriens jouissaient à l'époque
d'une influence déterminante,
/ats-afp-reuters

EN BREF
GUANTANAMO u Un jour de
visite. Des experts indépen-
dants de l'ONU ont salué hier
la décision des Etats-Unis de
les inviter à visiter le centre de
détention de Guantanamo à
Cuba, mais ils ont regretté que
cette inspection soit limitée à
seulement une journée et que
les entretiens privés avec les
prisonniers ne soient pas auto-
risés. Ces spécialistes des
droits de l'homme ont décidé
d'accepter l'invitation, mais ils
protestent dans un communi-
qué contre le fait de ne pou-
voir parler avec les détenus,
estimant que cela «nuira à l'ob-
jectif d 'une évaluation objective et
êquitabk de la situation», /ats-
afp

GRANDE-BRETAGNE m Na-
turalisation sur examen. Les
candidats à l'obtention de la
citoyenneté britannique de-
vront connaître des éléments
d'histoire, de droit et de cul-
ture, dans le cadre d'une ré-
forme du processus de natura-
lisation en vigueur à partir
d'aujourd'hui. Le gouverne-
ment britannique en a pré-
senté les grandes lignes hier à
la presse. Les candidats de-
vront notamment se soumet-
tre à un test comportant 24
questions, requérant des con-
naissances en matière de cul-
ture et langue anglaises. Les
ressortissants étrangers peu-
vent solliciter un statut de rési-

dent permanent après avoir
vécu quatre ans en Grande-
Bretagne, et peuvent deman-
der la naturalisation au bout
de cinq ans de séjour, /ats-reu-
ters

ALLEMAGNEu Crise chez lés
sociaux-démocrates. Un mois
et demi après les législatives al-
lemandes, une grave crise in-
terne a éclaté hier au Parti so-
cial-démocrate (SPD). Son
président Franz Mûntefering a
confirmé qu 'il ne briguerait
pas un nouveau mandat et a
mis en doute sa participation
au gouvernement. Cette crise
entre la direction et la gauche
du SPD intervient au début
d'une semaine qui s'annonce
turbulente pour les négocia-
tions en vue de former un gou-
vernement, /ats-afp

ÉTATS-UNIS m Nominations
chez Richard Cheney. Le vice-
président américain Richard
Cheney a nommé hier deux
responsables, un directeur de
cabinet et un adjoint chargé
de la sécurité nationale. Ils
doivent remplacer son ex-di-
recteur de cabinet Lewis
Libby, qui a démissionné
jeudi après son inculpation.
Le nouveau directeur de cabi-
net s'appelle David S. Ad-
dington. John P. Hannah
sera lui chargé des Affaires
liées à la sécurité nationale,
/ats-afp

Minoritaire et conservateur
POLOGNE Le nouveau gouvernement entend répondre

aux attentes de la population. Difficulté s en vue

Le 
président polonais

Aleksander Kvvas-
niewski a officielle-

ment nommé hier un gouver-
nement minoritaire conserva-
teur dirigé par Kazimierz
Marcinkiewicz. Cette déci-
sion risque d'ouvrir une pé-
riode d'instabilité pour le
pays.

«Après p lusieurs semaines dé
campagne et de débats, nous dis-
posons d'un gouvernement com-
posé d'experts, de professionnels et
de p ersonnalités politiques, de per-
sonnes qui souhaitent réformer et
rép arer l'Etat», a déclaré Kazi-
mierz Marcinkiewicz lors
d'une cérémonie à la prési-
dence. Il s'est engagé à «réhabi-
liter l'honneur, la sincérité et la
transp arence dans k service de
l'Etat».

Le nouveau cabinet compte
au total 18 membres, qui sont
soit issus du parti Droit et Jus-
tice (PiS), comme le premier
ministre, soit des indépen-
dants conservateurs.

Parmi les principaux minis-
tres figure Ludwik Dorn, l'un
des plus proches collabora-
teurs des dirigeants du PiS, les
frères jumeaux Lech et Jaro-
slaw Kaczynski. Celui-ci hérite

Kazimierz Marcinkiewicz (à droite) serre la main au prési-
dent sortant Aleksander Kwasniewski. PHOTO KEYSTONE

du puissant ministère de l'in-
térieur et accède au rang de
vice-premier ministre.

Le portefeuille de la dé-
fense revient à un atlantiste
militant, Radoslaw Sikorski, ce-
lui des affaires étrangères à
Stefan Meller, actuellement
ambassadeur en Russie.

Sans les libéraux
Quant aux finances , elles

ont été confiées à la profes-
seure d'économie Teresa Lu-
binska, doyenne de la chaire
des finances à l'Université de

Szczecin (nord-ouest). Un
choix salué par les libéraux
de la Plateforme civique
(PO), anciens alliés du PiS.

Le PiS, arrivé en tête des lé-
gislatives, n 'a que 155 sièges
sur 460 dans la nouvelle
Diète. La formation d'une
coalition avec le PO aurait
permis de former une majo-
rité confortable de 288 dépu-
tés. Les libéraux ont cepen-
dant prévenu qu 'ils pour-
raient ne pas voter la con-
fiance au gouvernement, /ats-
afp-reuters

É T A T S - U N I S

Le 
président américain

George Bush a an-
noncé hier la nomina-

tion d'un juge ultra-qualifié ,
et considéré comme très con-
servateur, pour siéger à la
Cour Suprême. Il espère ré-
soudre les divisions au sein
du parti républicain et re-
prendre l'initiative politi que.

Faute d'avoir pu imposer
son dernier choix , l' avocate
de la Maison-Blanche Harriet
Miers , qui a retiré sa candi-
dature jeudi après des criti-
ques de la droite conserva-
trice et des accusations d'in-
terférence de pouvoirs ,
George Bush a choisi Samuel
Alito , 55 ans , actuellement
juge à la troisième cour
d'apppel fédérale de Phila-
delphie.

Il l' a qualifié d ' «un des ju-
ges ks pl us accomplis et des plus
resp ectés d'Améri que» . Cette
nomination doit être encore
confirmée par le Sénat.

Le pouvoir des neuf sages
de la Cour Suprême, nom-
més à vie à moins qu 'ils ne
démissionnent , est énorme.
Ils façonnent par leurs déci-
sions l' ensemble de la société
américaine sur une gênera
tion ou plus, /ats-afp

Conservateur
à la Cour
Suprême
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PARMALAT m Enquête aux
Grisons. Le Ministère public
de la Confédération a ouvert
une enqitête pénale contre la
Banque cantonale des Grisons
(GKB) dans le cadre de la
faillite de Parmalat. Au total ,
4,81 millions de francs de com-
missions auraient transités par
des comptes de l'établissement
grison. À fin septembre , Par-
malat a lancé trois demandes
de mises en poursuites à hau-
teur chacune de 20,52 mil-
liards de francs contre la GKB.
L'établissement a saisi la justice
pour s'opposer à cette requête,
/ats

NOVARTIS ¦ Fusion avec Chi-
ron. Novartis acquiert la tota-
lité de Chiron. Le groupe
pharmaceutique bâlois a con-
clu un accord définitif de fu-
sion avec la société américaine
spécialisée dans les vaccins. Le
coût de l'opération s'élève 6,5
milliards de francs. Novartis
détient actuellement 42% de
Chiron. L'acquisition totale
permettra de dégager des sy-
nergies annuelles de l'ordre de
200 millions de dollars pour les
trois années à venir, /ats

TELEFONICA ¦ En appétit. Le
groupe Telefonica veut rache-
ter l'opérateur mobile britan-
nique 02. L'ex-monopole es-
pagnol a présenté hier une of-
fre d'achat amicale de 40,33
milliards de francs cash. Cette
opération pourrait lui ouvrir
les portes de deux des plus
gros marchés de télécommuni-
cations d'Europe , le Royaume-
Uni et l'Allemagne, /ats

RÉMUNÉRATIONS Selon un sondage de l'UBS, les salaires devraient augmenter de 1% en 2006,
compte tenu d'une inflation de 0,6%. Mais les disparités entre les secteurs restent très marquées

Les 
salaires nominaux

augmenteront de 1,6%
en moyenne en Suisse

en 2006, selon le sondage an-
nuel de l'UBS publié hier.
Corrigée d'une inflation esti-
mée à 0,6% pour l'an pro-
chain , la hausse réelle devrait
ainsi s'incrire à 1%.

Le cas échéant, il s'agira de
la plus forte hausse depuis
2002, qui a vu les salaires réels
progresser globalement de
1,1%. Cette année, elle devrait
s'inscrire à environ 0,3%, après
le maigre 0,1% de 2004.

Mais si la prévision faite la se-
maine dernière par le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco)
d'un renchérissement de 1,3%
l'an prochain se révélait être la
bonne, la progression de la
masse des salaires réels ne se-
rait plus que de 0,3%.

Ecarts sectoriels
En prévoyant un renchéris-

sement de seulement 0,6 %
l'an prochain , l'UBS table sur
une stabilisation des prix du
pétrole brut entre 55 et 60 dol-
lars par baril, a expliqué Klaus
Wellershoff, économiste res-
ponsable auprès du numéro
un de la banque helvétique. En
effet, le principal facteur de

Le chantier de la Maladière, à Neuchâtel. C'est dans la construction que les salaires de-
vraient augmenter le plus au cours de l'année prochaine, sous les effets conjugués d'une
conjoncture favorable et d'un facteur de rattrapage. PHOTO GALLEY

renchérissement de ces der-
niers mois disparaîtrait.

Les 19 secteurs d'activités re-
tenus pour le sondage UBS
présentent d'importantes diffé-
rences. Mais pour la première
fois depuis plusieurs années, ils
montrent tous une croissance
des salaires de base égale ou su-
périeure à 1%. La construction
affiche la plus forte croissance

des salaires en termes nomi-
naux, avec une hausse de
2,5%.

Mais celle-ci Uaduit non seu-
lement une conjoncture favo-
rable dans le secteur mais aussi
un effet de rattrapage des
négociations salariales 2006,
après des accords inférieurs à
la moyenne en 2003 et 2004.
Le sondage laisse également

apparaître des augmentaUons
nominales des salaires supé-
rieures à la moyenne nationale
dans les secteurs informatique
(+2 ,2%), pharmacie et chimie
(+2,1%) ainsi que dans les sec-
teurs horlogerie, énergie et té-
lécommunications (+2% cha-
cun) .

Les hausses nominales
moyennes pour les secteurs des

banques (+1,9%), des assuran-
ces (+1,8%) et de la mécani-
que, électronique, métallurgie
(+1 ,7%) se présentent aussi au-
dessus de la moyenne.

A l'inverse, les hausses nomi-
nales de salaires dans l'impri-
merie et les arts graphiques
ainsi que dans le secteur auto-
mobile, restent comme l'année
passée très inférieures à la
moyenne nationale et n'attein-
dront que 1%. Il en va de
même dans les transports et
l'hôtellerie, avec des hausses
en valeur médiane de 1,2%.

Les primes se développent
Egalement sous la moyenne

figurent les secteurs texti-
les/habillement et alimenta-
tion (+1,3% chacun), la Confé-
dération et les administrations
publiques (respectivement
+1,4% et +1,5%), de même
que les secteurs médias et com-
merce de détail (+1,4% cha-
cun). Le système des primes
liées au résultat est par ailleurs
en plein développement, re-
lève l'UBS. Les entreprises con-
sultées se sont déclarées majo-
ritairement optimistes quant à
l'évolution de la conjoncture,
mais l'emploi ne devrait pas
profiter de cet élan, /ats

Des salaires à la hausse
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préc. haut bas
(52 semaines)

6874.90 7046.35 5655.10
5221.61 5371.96 4214.03

10402.77 10984.46 10001.30
2089.88 2219.91 1889.83
3245.98 3464.24 2911.48
4825.64 5138.02 4157.51
5213.40 5515.00 4765.40
4326.71 4651.11 3804.92

13346.54 13783.60 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Cl COM AG +8.6% Sopracenerina -5.9%
Metraux Svcs N +7.4% Moevenpick N -5.1%
redlTAG +7J%_ Oridion Svs N -3.0%
AFG P +6.8% Motor-Columbus -26%
Aoie N +6.1% E-Centives N -25%
Also Hold N +6.0% Y Pragmatica P -22%

SMI 31/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.86 931 9.86 6.01
AdeccoN 55X0 54.35 68-5 53.40
Batoise N 65.70 63.75 69.35 47.25
CibaSCN 74.05 73.00 85.07 71.60
Clariant N 17_0 16.85 21_4 15.77
CS Group N 56.95 55.45 58.60 40.85
Givaudan N 831X0 819.00 879.00 728.00
Holcim N 80.20 78.60 86.90 64.00
Julius Baer N 100X0 97.20 105.90 65.55
Kudelski P 45.70 45.45 55.30 36.10
Lonza N 7430 72iO 79.00 58.10
Nestlé N 384X0 37750 389.50 28250
Nobel Biocare P 297_5 287.25 324.00 189.20
Novartis N 6935 67.85 69.60 5450
Richement ? 49.05 47.05 5245 33.75
Roche BJ 192X0 18830 194.10 120.00
Serono P 834.00 82350 915.00 707.50
SGS N 950X0 923.00 1013.00 743.50
SwatchN 36X5 35.90 38.95 30.90
SwatchP :. 178X0 17530 191.00 15240
Swiss Ufe N 199.40 19650 20250 14635
Swiss Ré N 87.06 85.95 88.10 7290
Swisscom N 42450 415.75 470.00 401.75
SyngentaN 13830 135.70 14230 110.29
SynthesN 13650 135.70 16130 119.90
UBS N 10950 105.80 113.00 86.10
Zurich F.S.N 219.90 215.60 238.10 167_5

AirTRES VALEURS
Actelion N 145.00 143.00 153.00 98.50
Batigroup N 17.50 17.50 22.40 13.15
Bobst Group N 5250 51.85 59.30 39.75
Charles Voegele P 94.20 93.35 113.80 42.50
CicorTech.N 93.00 94.00 101.00 43.75
Edipresse P 600.00 608.00 710.00 575.00
Ems-ChemieN 114.00 113.00 117.00 89.70
Geberit N 893.00 893.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 399.00 393.50 453.00 274.08
Gurit-Hebertein P 1200.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 232.50 230.00 247.80 152.20
Logitech N 48.85 49.00 53.80 30.77
Mikron N 16.50 16.40 19.95 13.20
Nextrom P 1220 12.20 20.55 5.00
PhonakN 53.75 52.10 57.40 34.90
PSPN 56.10 56.40 65.00 45.85
Publigroupe N 370.00 370.00 399.75 325.25
RieterN 368.00 362.00 401.00 311.25
Saurer N 83.50 80.70 98.87 61.53
Schweiter P 24200 240.00 275.50 197.65
Straumann N 300.50 288.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 173.00 170.70 188.50 97.60
Von Roll P 212 2.10 2.95 1.01

31/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.73 19.12 21.49 18.09
Aegon 1255 12.32 12.60 8.55
Ahold Kon 5.82 5.84 7.48 5.34
Akzo-Nobel 35.99 35.05 37.49 29.26
Alcatel 9.81 9.55 12.38 8.14
Allianz 117.44 115.67 117.66 78.11
Axa 24.16 23.32 24.18 16.85
Bayer 28.94 28.35 31.24 20.19
Carrefour 37.10 36.44 41.99 34.16
DaimlerChrysler 41.69 40.75 45.91 29.83
Danone 85.10 82.80 96.25 65.05
Deutsche Bank 77.97 76.45 79.60 56.90
Deutsche Telekom 14.75 14.76 16.89 14.37
E.0NAG 75.59 73.69 80.90 60.75
EricssonLM (enSEKI ... 26.00 25.50 29.00 19.40
France Telecom 21.68 21.64 25.73 21.11
Heineken 26.43 26.25 27.99 23.42
ING 24.05 23.56 25.26 20.37
KPN 7.94 7.49 8.01 6.05
LOréal 61.35 59.80 67.45 53.45
Lufthansa 11.18 10.99 11.90 9.38
LV.M.H 67.55 65.65 69.85 52.20
Métro 37.76 37.70 44.39 36.30
Nokia 13.88 13.32 15.03 10.62
Philips Elect 21.80 21.39 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.24 11.09 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.73 25.24 28.38 20.59
Saint-Gobain 45.70 44.98 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 66.80 65.30 74.10 55.75
Schneider Electric 68.55 67.30 69.90 49.71
Siemens 61.94 60.84 66.25 55.80
Société Générale 95.25 92.50 96.80 72.10
Telefonica 13.31 13.62 14.61 12.75
Total 209.40 202.50 229.10 157.30
Unilever 58.70 57.45 60.90 45.59
Vivendi Universel 26.28 25.38 27.56 21.31
Vodafone (en GBp] 148.25 143.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 lilresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.60 81.80
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31/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.98 76.24 87.45 69.72
Alcoa Inc 24.29 24.02 34.98 22.29
Altria Group 75.05 75.11 75.58 48.40
Am. Express Co 49.77 49.54 59.47 46.60
A T _ T  19.78 19.73 20.30 17.05
Baxter Intl Inc 38.23 38.96 41.07 30.48
Boeing 64.64 65.64 68.95 49.52
Caterpillar Inc 5259 51.07 59.87 40.34
Chevron 57.07 57.38 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.78 45.90 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4178 42.83 45.25 39.21
Dell Computer 31.88 31.06 42.57 30.82
Du Pont Co 41.69 42.00 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.14 56.31 65.96 48.25
Ford Motor 8.32 8.02 15.00 7.98
General Electri c 33.91 34.05 37.72 32.67
General Motors 27.40 27.26 40.77 24.68
Goodyear Co 15.64 15.24 18.57 9.88
Hewlett-Packard 28.04 27.96 29.50 18.50
IBM Corp 81.88 81.42 99.10 71.87
Intel Corp 23.50 23.37 28.84 21.89
Johnson 8i Johnson 6262 62.95 69.99 57.85
McDonald' s Corp 31.60 32.29 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.70 25.56 30.20 23.82
PepsiCo Inc 59.08 58.83 58.95 49.07
Pfizer Inc 21.74 21.50 30.40 20.82
Procter-Gamble 55.99 55.92 59.55 50.80
Time Wa rner 17.83 17.75 19.85 16.11

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vante Achat Vente

Once/USD 453.8 466.8 7.44 7.64 930 945.0
Kg/CHF 19163 19413.0 307.7 317.7 38487 39237.0
Vreneli I 107 121.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 19400 19800.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.13 2.09
Rdt oblig. US 30 ans 4.75 4.79
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.40 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.33 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans 1.56 1.53

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 69.90 70.65 Bond Corp H CHF 105.85 105.80 Green Invest 109.60 109.20
Cont. Eq. Europe 127.85 127.50 Bond Corp EUR 105.00 105.00 Ptf lncomeA 117.34 117.55
Cont. Eq. N-Am. 203.35 200.20 Bond Corp USD 99.70 99.85 Ptf lncomeB 123.87 124.09
Cont. Eq. Tiger 56.60 57.10 Bond Conver. Intl 105.75 105.70 Ptf Yield A 140.51 141.02
Count. Eq. Austria 170.25 169.30 Bond Sfr 94.40 94.55 Ptf Yield B 146.40 146.94
Count. Eq. Euroland 110.25 110.30 Bond Intl 95.90 96.05 Ptf Yield AEUR 101.27 101.49
Count. Eq.GB 175.45 174.60 Med-Ter Bd CHF B 105.94 106.02 Ptf Yield B EUR 108.30 108.54
Count. Eq. Japan 7305.00 7221.00 Med-Ter Bd EUR B 110.61 110.73 Ptf Balanced A 164.40 165.30
Swilzerland 281.15 283.05 Med-Ter Bd USD B 113.14 113.11 Ptf Balanced B 169.39 170.32
Sm_M. Caps Eur. 117.83 121.01 Bond Inv. AUD B 13132 131.41 Ptf Bal. A EUR 100.18 100.51
SmScM. Caps NAm. 130.77 130.84 Bond Inv. CAD B 136.63 136.70 Ptf Bal. B EUR 104.43 104.77
Sm&M.CapsJap. 19766.00 19401.00 Bond Inv. CHF B 113.26 113.42 Ptf Gl Bal. A 158.65 159.57
Sm&M.CapsSw. 266.85 267.75 Bond Inv. EUR B 71.80 71.79 Ptf Gl Bal. B 160.57 161.50
Eq. Value Switzer. 130.15 131.15 Bond Inv. GBP B 71.53 71.26 Ptf Growth A 206.87 208.29
Sector Communie. 169.69 170.39 Bond Inv. JPY B 11655.00 11647.00 Ptf Growth B 210.11 211.55
Sector Energy 613.34 616.90 Bond Inv. USD B 116.95 116.87 Ptf Growth A EUR 93.43 93.85
Sector Finance 470.59 469.98 Bond Inv. Intl B 109.02 109.13 Ptf Growth B EUR 95.97 96.40
Sect. Health Care 421.07 423.59 Bd Opp. EUR 103.00 103.00 Ptf Equity A 24124 244.61
Sector Leisure 260.44 261.82 Bd Opp. H CHF 99.00 99.05 Ptf Equity B 243.29 245.67
Sector Technology 150.55 151.87 MM Fund AUD 172.97 172.92 Ptf Gl Eq. A EUR 91.14 91.55
Equity Intl 150.15 149.20 MM Fund CAD 169.06 169.04 Ptf Gl Eq. B EUR 91.14 91.55
Emerging Markets 141.60 142.00 MM Fund CHF 141.93 141.93 Valca 292.25 293.25
Gold 653.95 652.45 MM Fund EUR 94.69 94.68 LPP Profil 3 139.55 139.75
Ufe Cycle 2015 109.35 109.35 MM Fund GBP 11200 111.98 LPP Univ. 3 131.45 131.70
Life Cycle 2020 112.35 112.30 MM Fund USD 172.66 172.63 LPP Divers. 3 151.10 151.10
Life Cycle 2025 114.45 114.40 Ifca 336.00 337.00 LPP0eko 3 108.45 108.45

Change ^E_S_2_î_H __________ ¦__!____________ ¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5274 1.566 1.52 1.57 ' 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2758 1.3058 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1 ) 2.2548 2.3128 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0847 1.1087 1.048 1.128 0.88 CAD
Yen (100) 1.0947 1.1237 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) 0.9507 0.9787 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.5996 20.0796 1&9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4664 I 20.9864 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK
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HOCKEY SUR GLACE Nos représentants ont inscrit neuf buts en LNA ce week-end, dont trois pour le seul Caryl
Neuenschwander à Davos. Si Thomas Déruns a également le sourire, Loïc Burkhalter fait lui un peu la moue

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
week-€nd a été faste

pour les hockeyeurs neu-
châtelois. Sur les 77 buts

marqués sur les patinoires de
LNA samedi et dimanche, nos
représentants en ont inscrit
neuf , réussissant également
cinq assiste. La palme revient
sans conteste au néo-Fribour-
geois Caryl Neuenschwander
(21 ans), auteur de trois buts à
Davos - il n 'avait jamais inscrit
deux buts ou plus dans un
même match - samedi et d'une
mention d'assistance le lende-
main à domicile contre les Klo-
ten Flyers. Soit quatre points en
deux jours alors qu 'il n 'en avait
réussi qu 'un seul jusque-là!

«fe me sens vraiment très bien de-
p uis mon airivée à Fribourg confie
l'ancien joueur du HCC et de
Berne (champion de Suisse
2004). J'ai été bien intégré et l'am-
biance au sein du groupe est xrrai-
ment bonne.» Le récent limo-
geage de Roland von Menden
n 'a d'ailleurs pas changé grand-
chose, selon lui. «Ce qui s 'est p assé
hors de la glace ne nous concerne pas
vraiment, et cela ne nous a donc pas
vraiment touchés. La clmnce a peut-
être tourné k week-end dernier contre
Baie (réd.: victoire 6-3). »

«Le départ de Kevin
à Lugano a tout

changé pour moi»
Mais n 'allez pas croire que

les nuages noirs ont définitive-
ment quitté les environs de la
patinoire Saint-Léonard. «Une
saison est constituée de hauts et de
bas. Nous avons certes eu un bon
week-end, mais il faut continuer à
travailler fort sur la glace et surtout
ne rien lâcher.» Toujours est-il
que ces deux victoires, et no-
tamment celle acquise dans le
temple du champion en titre,
font du bien au moral. «Cela
nous a un peu libérés, c 'est vrai.
Nous évoluerons désormais avec

Caryl Neuenschwander (à droite) et Andrei Bashkirov échappent au Davosien Peter Guggisberg. PHOTO KEYSTONE

davantage de confiance. Mais j e
p ense que FR Gottéron a surtout
trouvé ses marques. »

Ses marques, Thomas Dé-
runs (23 ans) semble égale-
ment les avoir trouvées avec GE
Servette. Et cela en grande par-
tie grâce à son cousin... Kevin
Romy! «Le départ de Kevin à Lu-
gano a tout changé, lance l'ancien
Chaux-de-Fonnier. f o i  p r is  sa
p lace en p ower-p lay et en deuxième
ligne!» Où il évolue, soit dit en
passant, aux côtés des étrangers
Sarault et Krog! «Chris (réd.:
McSorley) a vraiment confiance
en moi.» Et cela se voit sur la
glace. Déruns a en effet réussi

trois nouveaux points ce week-
end, dont un but à la BernA-
rena. Ce qui lui vaut d'être, avec
huit points, le septième scoreur
du club, le premier 100% helvé-
tique. «Tout va bien pour moi avec
trois points en cinq matches, recon-
naît-il. Mais c'est surtout l'équip e
qui s 'est rachetée. Nous sommes de
nouveau dans k coup p our une
place pa rmi les quatre premiers. Il ne
faut plus rien lâcher!»

Burkhalter sur le départ
Mais si tout va bien (ou

mieux) pour Neuenschwander
et Déruns, la situation de Loïc
Burkhalter est un peu plus diffi-

cile, les SCL Tigers végétant en
fond de classement. «Ce n 'est p as
vraiment une surprise, précise-t-il.
Nous n 'avons pas une grande
équipe et ne pouvons donc pas jouer
k haut du tableau. En plus, nous
avons beaucoup de joueurs sans ex-
p érience...» Et le vestiaire em-
mentalois n'est guère épargné
par les blessures. «Nous n 'avons
pas souvent l'occasion de nous en-
traîner avec des blocs complets...»

Mais d'un aspect un peu
plus personnel, la situation
n'est pas aussi catastrophique
pour le Neuchâtelois, auteur
samedi à Kloten (un assist) de
son 12e point de la saison

(troisième compteur du club,
derrière Tuomainen et
Mikkola, les deux Finlandais).
«Pour moi, ça va plutôt bien, c'est
vrai. Mais comment se montrer sa-
tisfait quand on est dernier? On va
continuer à se battre pour accrocher
ks play-off.» Et d'ici-là, Loïc
Burkhalter, Emmentalois pour
la deuxième saison, aura peut-
être trouvé une autre destina-
tion. «J 'ai déjà 2-3 touches pour la
saison prochaine. Je prendrai une
décision d'ici afin décembre.»

Et s'il allait grossir le contin-
gent neuchâtelois de Lugano?
Histoire de retrouver lui aussi
un éclatant sourire... /DBU

IÀ L'AFFICHE |

Ce soir
19.45 Davos - GE Servette

ZSC Lions - Langnau Tigers
Classement

1.Lugano 16 11 2 3 56-33 24
2.Zoug 16 10 3 3 60-46 23
3. Davos 17 11 0 6 48-36 22
4.Berne 17 9 1 7 49-47 19
5. ZSC Lions 19 9 0 10 59-56 18
6. GE Servette 16 7 3 6 54-44 17
7. Bâle 18 7 3 8 38-54 17
8. Ambri-Piotta 16 7 1 8 55-53 15
9. Rapperswil L. 17 5 4 8 40-49 14

10. Kloten Flyers 16 5 2 9 46-50 12
11. FR Gottéron 16 4 2 10 42-57 10
12. Langnau T. 16 3 3 10 36-58 9

Ce soir
18.30 Ajoie - Forward Morges
19.45 Lausanne - Bienne
20.00 Coire - Langenthal

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

Sierre - La Chaux-de-Fonds

La 
patience de Paul-An-

dré Cadieux a des limi-
tes. «Il faut serrer la vis

derrière, insiste l'entraîneur du
HCC. Nous accordons trop de con-
tre-attaques faciles. J 'ai donné des
consignes beaucoup p lus strictes.
Les joueurs qui ne les resp ecteront
pas et qui continueront à commet-
tre toujours les mêmes fautes se re-
trouveront sur k banc.» A Sierre,
Sassi viendra compléter le qua-
trième bloc, alors que Neinin-
ger et Laakso sont toujours
blessés. /JCE

Classement
1. Langenthal 15 11 0 4 68-45 22
2. Bienne 15 10 0 5 61-38 2C
3. For. Morges 15 9 1 5 50-40 IS
4. Sierre 15 8 2 5 63-51 18
5.Lausanne 15 8 0 7 53-46 16
6. Viège 15 6 2 7 44-51 14
7. Chx-de-Fds 15 7 0 8 50-50 14
8. Olten 15 6 2 7 45-46 14
9. Coire 15 5 2 8 41-54 12

10. Ajoie 15 5 2 8 50-80 12
11. GCK Lions 15 4 2 9 35-45 1C
12. Martigny 15 3 3 9 45-59 9

Des Neuchâtelois à la fête

Stan Wawrinka revanchard
TENNIS Le Vaudois a passé le cap du premier tour à Paris-Bercy, vainqueur

de Florent Serra 6-3 6-4. Le Vaudois se frottera à Juan Carlos Ferrero

S

tanislas Wawrinka (ATP
58) a renoué avec le suc-
cès à l'occasion du Mas-

ters Séries de Paris-Bercy. Battu
d'entrée à Vienne et à Bâle, le
Vaudois s'est imposé 6-3 64 au
premier tour face au Tricolore
Florent Serra (ATP 51). Sorti
au deuxième tour des qualifica-
tions, Stan a saisi la chance qui
s'est offerte suite au forfait de
Tim Henman. Propulsé dans le
tableau en tant que «lucky lo-
sen> , il a eu besoin de 71' pour
prendre la mesure de Florent
Serra, un Bordelais de 23 ans
qui avait reçu une «wild card».

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 n 'a pas laissé
planer le doute dans le set ini-
tial. H s'emparait du service du
vainqueur du récent tournoi de
Bucarest dès le deuxième jeu et

menait 3-0 après 9'. Le Vaudois
de 20 ans bouclait cette pre-
mière manche en 27'. Dans le
deuxième set, il cédait son en-
gagement au deuxième jeu et
se retrouvait mené 4-1. H s'adju-
geait cependant les cinq der-
niers jeux. Au deuxième tour,
Wawrinka se frottera au cham-
pion de Roland-Garros 2003
Juan Carlos Ferrero, exempté
du premier tour comme les 16
têtes de série. Stan a une revan-
che à prendre face au Valencien
(ATP 19), qui l'avait battu en
trois manches à Vienne.

Le meilleur rang de Schnyder
Patty Schnyder a elle pro-

gressé d'un rang au classement
technique de la WTA malgré sa
défaite en finale du tournoi de
Linz. La Bâloise se retrouve à la

huitième place, égalant ainsi le
meilleur classement de sa car-
rière. Elle avait déjà atteint ce
rang en janvier 1999. La gau-
chère, qui se serait hissée à la
septième place si elle avait
battu Nadia Petrova dimanche,
pointe au septième rang de la
Race. Elle a acquis la certitude
de participer pour la troisième
fois de sa carrière au Masters,
qui aura lieu à Los Angeles la
semaine prochaine.

Roger Fédérer, qui devrait
pouvoir défendre son titre de la
Masters Cup à Shanghaï , pos-
sède des marges de 2035 (ATP)
et 292 points (Race) sur son
dauphin Rafaël Nadal. Titré di-
manche à Bâle, Fernando Gon-
zalez progresse de quatre pla-
ces pour se retrouver 13e au
classement ATP. /si

Stanislas Wawrinka a renoué
avec la victoire' après deux
échecs successifs dans un
premier tour, PHOTO KEYSTONE

NHL L'équipe de Martin Gerber
en tête de la Conférence est

Les 
Carolina Hurricanes

du gardien bernois
Martin Gerber sont en

tête de la Conférence est de
NHL, avec 17 points en 11
matches. Leaders à l'ouest, les
Détroit Red Wings possèdent
le meilleur bilan de la Ligue.

Martin Gerber (en rouge) et
Carolina sont en tête, KEYSTONE

iJiPOjNlJH^
Dimanche: Ottawa Senators - Philadel-
phia Flyers 3-5. Anaheim Mighty Ducks
- Phoenix Coyotes 3-2.
Classements. Conférence est. Divisions
atlantique: 1. NY Rangers 12 matches-
15 points. 2. Philadelphia Flyers 10-13.
3. New Jersey Devils 11-12. 4. NY Islan-
ders 11-10. 5. Pittsburgh Penguins 11-7.
Nord-est 1. Ottawa Senators 10-16. 2.
Canadien de Montréal (Mark Streit)
11-15. 3. Buffalo Sabres 11-14. 4. Bos-
ton Bruins 13-13. 5. Toronto Maple
Leafs 11-12. Sud-est 1. Carolina Hurri-
canes (Martin Gerber) 11-17. 2. Tampa
Bay Lightning (Timo Helbling) 12-16.
3. Flonda Panthers 11-13. 4. Washing-
ton Capitals 11-8. 5. Atlanta Thrashers
11-6.
Conférence ouest Divisions centrale:
1. Détroit Red Wings 12-22.2. Nashville
Predators 10-17. 3. Columbus Blue
Jackets 12-8.4. Chicago Blackhawks 11-
6.5. Saint-Louis Blues 11-6. Nord-est 1.
Vancouver Canucks 12-18. 2. Minne-
sota Wild 12-14. 3. Colorado Avalanche
(David Aebischer) 11-13. 4. Edmonton
OUere 12-11. 5. Calgary Fiâmes 13-10.
Pacifique: 1. Los Angeles Kings 12-16.
2. San José Sharks 12-13. 3. Dallas Stars
11-13. 4. Anaheim Mighty Ducks 12-13.
5. Phoenix Coyotes 14-11. /si

Carolina mène le bal



VOLLEYBALL Les filles du NUC n 'ont rien pu faire pour contrer les j oueuses
fribourgeoises. La passeuse Kamila Paiva n 'est pas encore à la hauteur

D

urant 63 minutes, le
NUC n 'a jamais mené.
C'est dire la physiono-

mie à sens unique du match.
Seul un sursaut d'orgueil au
troisième set (17-23) a pu faire
croire aux 120 spectateurs que
les filles de Martin Barrette re-
faisaient surface. Mais ce ne fut
qu 'une petite étincelle, qui n'a
pas réussi à ébranler la con-
fiance des Fribourgeoises. Em-
menée par son attaquante rou-
maine omniprésente, Guin a
dominé son adversaire dans les
parties clés: attaque, bloc, ser-
vice! Quand on attaque mieux
que son rival et que l'on bloque
plus efficacement, les points
tombent toujours dans le
même panier. Une vraie lapalis-
sade!

Vu des gradins, on a eu l'im-
pression que le NUC n'est ja-
mais entré dans le match. Les
Neuchâteloises ont subi les évé-
nements d'un bout à l'autre de
la rencontre. Le jeu de Guin
était pourtant simple et lisible,
mais d'une efficacité redouta-
ble. La distribution neuchâte-
loise a cruellement manqué de
génie et de sens tactique. Tou-
jours efficace au service, on at-
tend de la passeuse brésilienne
plus de dynamisme et d'au-
dace. Ce petit brin de magie
qui fait la différence entre une
professionnelle et une joueuse
amateur... De leur côté, les atta-
quantes ont balbutié leur vol-

Diva Boketsu (au smash) et ses camarades ont manqué de réaction. PHOTO GALLEY

ley. Seule Vanessa Jorge s'est il-
lustrée en marquant à elle
seule 40% des points tout en
progressant en réception.

«R serait souhaitabk qu 'elk de-
vienne vite la p atronne de cette
équipe. Il manque une meneuse qui
dirige, assure et rassure» lançait
Lucia Banhegyi. «On ks avait
rencontrées en match amical. On
savait que ce serait dur mais qu 'el-
ks étaient prenables, lâchait Ca-
mille Dubois, la capitaine. Mais
elles ne nous ont pas laissé mettre

notre j e u  en p lace et nous n 'avons
pas su réagir.» De la réaction, il
en faudra si les filles du NUC
entendent prouver qu'elles ont
leur place dans la première
moitié du classement. Elles doi-
vent aller chercher des victoires
là où on ne les attend pas. A
commencer par samedi à Mon-
treux, face à leur ancienne co-
équipière Ana Paula Santos,
dont elles connaissent les for-
ces et faiblesses. Six joueuses
averties en valent douze! /TOG

NUC - GUIN 0-3
(17-2515-25 23-25)
Riveraine: 120 spectateurs.
Arbitres: M. Hirschi et Mme Graf.
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Paiva, Jorge, Pétremand , Cou-
reau, Gossweiler, Terraz, Jordan ,
Bokelsu.
Guin: Schneuwly, Da Fonseca,
Glannaz, Kehrli , Wuerms, Engel,
Blanc, Froidevaux, Gherdau
Notes: le NUC sans Masi (bles-
sée). Avertissement à Jorge au
troisième set (14-19). Durée du
match: 63'.

Un bon Guin... gagne!

Chaux-de-Fonds - Lignières 1-3
Colombier II - Le Locle 3-1
V.-de-Travers - Smash Cortaillod 3-1
Smash Cortaillod - Val-de-Ruz II 3-2

Classement
1. Lignières 2 2 0 6-2 4
2. Val-de-Travers 1 1 0  3-1 2
3. Co l omb ier II 1 1 0  3-1 2
4. Va l-de-Ruz II 2 1 1  5-5 2
S.Smash Cort. 2 1 1  4-5 2
6.E2L 1 0  1 2-3 0
7. Chx-de-Fds 1 0  1 1-3 0
8. Le Locle 2 0 2 2-6 0

E2LJMB-Chx-de-Fds II 0-3
Val-de-Ruz II - Colombier JMA 2-3

Classement
l.Gym Boudry 3 3 0 9-1 6
2. FSG Savagnier 3 3 0 9-4 6
3. Marin II 3 2 1 6-6 4
4. Chx-de-Fds II 2 1 1  5-3 2
5. Colombi er JMA 2 1 1  4-5 2
6. Marin 3 1 2  5-6 2
7 . E2LJMB 1 0  1 0-3 0
8. Va l-de-Ruz II 2 0 2 3-6 0
9. Co l ombi er III 3 0 3 2-9 0

Entre-2-Lacs - FSG Savagnier 3-0
FSG Savagnier - NUC H 3-0
La Chaux-de-Fonds - NUC II 1-3
Le Locle - Marin 0-3

Classement
1. Marin 2 2 0 6-0 4
2. Colombier 1 1 0  3-0 2
3. E2L 2 1 1 4 -3 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1  4-4 2
5. FSG Savagnier 2 1 1  3-3 2
6 . NUC I I 2 1 1  3-4 2
7. Ponts-Martel 1 0  1 0-3 0
8. Le Locle 2 0 2 0-6 0

Juniors B garçons: E2L - Colombier
30. Classement: 1. Le Locle 1-2. 2.
La Chaux-de-Fonds 1-2. 3. E2L 2-2.
4. Colombier 2-0.

CorceUes-NUC in 0-3
Classement

1. NUC I I I 3 3 0 9-0 6
2. Val-de-Ruz 3 3 0 9-4 6
3. Volley Peseux 3 2 1 8-4 4
4. Val-de-Tr. Il 3 2 1 6-5 4
5. Ponts-Martel II 3 1 2  5-8 2
6. Corcelles 3 1 2  4-7 2
7. Lignières 3 0 3 5-9 0
8. Cerisiers-Gorg. 3 0 3 3-9 0

i'I'MgiiHi'HHl'Hm^SJGI.
Colombier H - Val-de-Ruz II 3-0
Gym Boudry - Colombier II 0-3
Chx-de-Fds II - Colombier II 1-3
Val-de-Ruz II - Gym Boudry 0-3

Classement
1. Colombier II 3 3 0 9-1 6
2. Marin II 2 2 0 6-2 4
3. Gym Boudry 2 1 1  3-3 2
4. Chx-de-Fds II 2 0 2 3-6 0
5. Val-de-Ruz N 3 0 3 0-9 0

Juniors A filles: NUC - La Chaux-
de-Fonds 3-0. Classement 1 . Val-de-
Travers 1-2. 2. NUC 1-2. 3. Colom-
bier 1-0. 4. La Chaux-de-Fonds 1-0.
Juniors B filles: Colombier - Les
Ponts-de-Martel 0-3. Val-de-Travers -
Le Locle 3-0. Bevaix - Val-de-Ruz 3-
0. Classement 1. Val-de-Travers 3-6.
2. NUC 2-4. 3. FSG Savagnier 2-4. 4.
Les Ponts-de-Martel 3-4. 5. Bevaix 3-
2. 6. Colombier 3-2. 7. Le Locle 30.
8. Val-de-Ruz 30.
Coupe neuchâteloise: Val-de-
Ruz/F3 -Val-de-RuzJFB 30. /réd.

j VOLLEYBALL |

iiHIHIamiHU '̂f.milil '̂lJ
ST Berne D - Uni Berne 59-63
Université - Moutier 50-51
ST Berne H - Soleure 62-81
Union NE H - Marin 60-68

Classement
1. Ma rin 2 2 0 144-116 4
2. Uni on NE II 2 1 1 127-117 3
3. Soleure 2 1 1 140-137 3
4. Moutier 2 1 1 107-126 3
5. Eagles NB 1 1 0 122-84 2
6. Rapid Bienne 1 1 0 75-59 2
7. Uni Berne 1 1 0 63-59 2
8. Université 2 0 2 99-118 2
9. ST Berne II 2 0 2 121-144 2

10. Val-de-Ruz 1 0 1 84-122 1

iii'ï'iiJir̂ 'if HHiK'f.miHrh
Old. Hûnibasket - Fleurier 111-52

Classement
l.Old. Hûnibask. 2 2 0 211-92 4
2. UCLA 96 1 1 0 67-48 2
3. Berthoud II 1 1 0 68-50 2
4. Val-de-Ruz II 1 0 1 50-68 1
5. Sainti Basket 1 0 1 48-67 1
6. Fleurier 1 0 1 52-111 1
7. Hûnibasket II 1 0 1 40-100 1
S.Bluebacks 0 0 0 0-0 0
9. Manila 0 0 0 0-0 0

10. Schûpfen 0 0 0 0-0 0

Juniors élites garçons. Groupe C2:
MJ Union Neuchâtel - Buchsi 82-68.
Morges - Chêne 57-89. Classement
1. MJ Union Neuchâtel 5-10. 2.
Chêne 5-8. 3. Morges 5-7. 4. Buchsi
5-6. 5. MJ Haut Lac 4-5.
Groupe C3: Aigle - Pully-Renens II
5-10. Champel - La Chaux-de-Fonds
90-75. Classement 1. La Chaux-de-
Fonds 5-9. 2. Pully-Renens 5-9. 3.
Champel 5-8. 4. Aigle 5-6. 5. Bulle
4-4.

Cadets: MJ Marin - La Chaux-de-
Fonds 73-83. Val-de-Ruz - MJ Marin
37-85 Fleurier - La Chaux-de-Fonds
69-74. Classement 1. La Chaux-de-
Fonds 2-4. 2. MJ Marin 2-3. 3. MJ
Union Neuchâtel 1-2. 4. Fleurier 2-
2. 5. Val-de-Ruz 1-1.
Benjamins: Université - Val-de-Ruz
65-47. Chx-de-Fds-Université 44-66.
Classement 1. Université 30. 2. Val-
de-Ruz 2-3. 3. MJ Union Neuchâtel
2-3. 4. La Chaux-de-Fonds 3-3.

Berthoud-SW Berne 2M8
Femina BE II - Marly 47-41
Eagles NB - Villars 45-33

Classement
l.SW Berne 3 3 0 125-92 6
2. Eagles NB 3 2 1 134-83 5
3. Bulle 3 2 1 152-124 5
4. Elfi c FR III 2 2 0 98-83 4
5. Vill ars 3 1 2 157-130 4
6. Marly 3 1 2 140- 152 4
7. Val-de-Ruz 2 1 1 53-61 3
8. Femina BE II 2 1 1 73-107 3
9. Hûnibasket 2 0 2 87-95 2

10. Uni Berne 2 0 2 65-134 2
11. Berthoud 1 0 1 25-48 1

Juniors élites filles. Groupe A: Cos-
sonay - Nyon 43-54. Université -
Lancy 64-31. Classement 1. Univer-
sité 6-11. 2. Espérance Pully 5-10. 3.
Cossonay 5-8. 4. Lausanne 5-7. 5.
Agaune 50. 6. Del Basket 3-5. 7.
Nyon 4-5. 8. Lancy 5-5.
Groupe B: MJ Haut Lac - Chx-de-Fds
95-19. Classement 1. MJ Haut Lac 6-
11.2. Sion 4-8. 3. Chêne 4-8. 4. Rolle
5-7. 5. Chx-de-Fds 50. 6. Université
II 4-5. 7. Pâquis Seujet 3-4. 8. Meyrin
5-4. /réd.

I BASKETBALL ¦

Lucerne - Young Boys 1-2
Team Vaud - Saint-Gall 2-2
Kriens - Sion 1-1
Winterthour - Zurich 0-1
Grasshopper - Servette 9-2
Liechtenstein - Team Ticino 0-4
NE Xamax - Bâle 1-5

Classement
1. Young Boys 10 6 2 2 22-12 20
2. Bâle 9 5 4 0 33-12 19
3. Team Ticino 9 5 3 1 20-7 18
4. Sion 10 5 3 2 21-13 18
5. Zurich 9 5 2 2 22-14 17
6. Grasshopper 10 5 2 3 40-19 17
7.Lucerne 8 5 0 3 17-10 15
8. Team Vaud 10 4 1 5 18-24 13
9. Servette 10 4 0 6 13-32 12

10. Kri en s 10 3 2 5 20-29 11
11. Winterthour 10 3 1 6 14-22 10
12. NE Xam ax 10 2 3 5 11-19 9
13. Liechtenstein 9 1 1 7  8-32 4
14. Saint-Gall 10 0 4 6 17-31 4

Fribourg - Servette 1-5
Lausanne-Vaud - Team Jura 3-1
Etoile Carouge - Young Boys 1-1
Thoune Oberl. - Sion 40
Yverdon-Vaud - Concordia 10
Riviera-Vaud - Bienne Seeland 0-1
NE Xamax - Bâle 0-2

Classement
1. Servette 10 10 0 0 34-7 30
2. Bâle 10 9 0 1 41-9 27
3.Lausanne-VD 10 9 0 1 40-14 27
4. Et. Carouge 10 5 3 2 23-15 18
5. Sion 10 6 0 4 19-20 18
6. Bienne Seel. 10 4 1 5 18-24 13
7. Yverdon-VD 10 4 0 6 17-26 12
8. Thoune Oberl. 10 3 2 5 21-24 11
9. Young Boys 9 2 3 4 16-19 9

10. Fribourg 10 3 0 7 21-42 9
11. NE Xamax 9 2 2 5 16-21 8
12. Concordia 10 2 2 6 17-21 8
13. Riviera-VD 10 2 1 7 11-24 7
14. Team Jura 10 1 0 9 7-35 3

Sion - Thoune Oberl. 7-3
Servette - Etoile Carouge 2-3
NE Xamax - Yverdon-Vaud 10
Fribourg - Lausanne-VD 0-3
Riviera-Vaud-Young Boys 2-7
Berne Ouest - Bâle 0-9

Classement
1. Bâle 9 9 0 0 68-8 27
2. Sion 8 6 1 1  32-26 19
3. Lausanne-VD 9 6 0 3 35-21 18
4. Etoile Carouge 7 5 1 1  18-16 16
5.Young Boys 9 5 0 4 31-27 15
6. Servette 9 5 0 4 27-27 15
7. Thoune Oberl. 8 4 0 4 27-25 12
8. Berne Ouest 9 3 0 6 25-34 9
9. Fribourg 9 3 0 6 23-37 9

10. Riviera -Vaud 9 2 0 7 19-48 6
11.Yverdon-Vaud 8 1 0  7 12-29 3
12. NE Xamax 8 1 0  7 14-33 3

Epalinges - Chx-de-Fds 0-1
Chx-de-Fds - Chavannes 7-1
Team Guintzet - Singine 4-0
Stade LS -Yverdon 2-2
Guin - Marly 30
Gros d'Vaud - Villars-sur-GIâne 20
Bulle - Epalinges 2-2

Classement
1. Chx-de-Fds 10 7 0 3 34-19 21
2. T. Guintzet 10 6 2 2 22-12 20
3. Bulle 10 6 1 3 24-10 19
4. V.-sur-Glâne 10 6 1 3 25-18 19
5. Yverdon 9 5 2 2 22-22 17
6. Guin 10 5 1 4 17-14 16
7. Gros d'Vaud 9 4 2 3 12-15 14
8. Stade LS 10 4 1 5 24-19 13
9. Epalinges 10 1 6 3 9-12 9

10. Singine 9 1 3  5 5-21 6
11. Chavannes 9 2 0 7 13-31 6
12. Marly 10 1 1 8 8-22 4

Chx-de-Fds - NE Xamax 2-1
Team Guintzet - Stade LS 1-2
Central - Renens 2-1
Morat - Vevey ÎO
Bulle - Marly 3-3
Cornaux - Gros d'Vaud 0-7

Classement
1. Stade LS 10 9 1 0 51-10 28
2. Chx-de-Fds 10 6 3 1 26-13 21
3. NE Xamax 9 6 1 2  18-11 19
4. Morat 9 5 2 2 27-13 17
5. Centra l 9 5 1 3  22-11 16
6. Bulle 9 4 2 3 26-19 14
7. Marly 10 4 2 4 25-27 14
8. T. Guintzet 9 3 1 5  19-22 10
9. Vevey 10 3 1 6 21-22 10

10.Renens 9 2 1 6  12-23 7
11. Gros d'Vaud 10 2 1 7 19-32 7
12. Cornaux 10 0 0 10 4-67 0

Ursy - Stade Lausanne 4-2
Chx-de-Fds - Team Guintzet 6-1
NE Xamax - Bas-Lac St-Blaise 3-4
Malley - Singine 5-1
Cortaillod - Courgevaux 1-7
Lausanne - Fribourg 2-2

Classement
1.Lausanne 10 8 1 1 52-12 25
2. Malley 10 8 1 1 35-13 25
3. Fribourg 10 6 2 2 39-20 20
4. Stade LS 9 5 1 3  27-17 16
5. Chx-de-Fds 10 5 1 4 44-24 16
6. Bas-Lac S.-B. 10 5 1 4 38-31 16
7. Ursy 10 5 0 5 39-32 15
8. T. Guintzet 10 4 2 4 23-35 14
9. Courgevaux 10 2 4 4 29-28 10

10. NE Xamax 10 2 2 6 24-31 8
11. Singine 10 1 1 8 17-50 4
12. Cortaillod 9 0 0 9 6-80 0

Cortaillod - Serrières 50
Corcelles - Bas-Lac Hauterive 2-1
Audax-Friùl - Le Parc 140

Classement
1. Cortai llod 11 10 1 0 49-4 31
2. Audax-Friùl 12 9 2 1 59-13 29
3. Bas-Lac Haut. 11 5 2 4 33-28 17
4. Dombresson 11 5 1 5 32-27 16
5. Corcelles 11 3 1 7 18-35 10
6. Le Parc 11 2 0 9 15-55 6
7. Serrières 11 1 1 9 13-57 4

Bas-Lac Marin - Audax-Friùl II 2-4
Etoile - Colombier 1-3
Béroche-G. - Peseux Com. 30

Classement
l.Erguel 11 11 0 0 54-14 33
2. Béroche-G. 11 7 2 2 43-22 23
3. Colombier 11 7 0 4 49-32 21
4. Audax-Friùl II 11 6 2 3 33-19 20
5. Etoile 12 2 1 9 28-55 7
6. Bas-Lac Marin 11 2 0 9 24-55 6
7. Peseux Com. 11 1 1 9 15-49 4

Chx-de-Fds - Béroche-Gorgier 5-2

Classement
[.Cortaillod 8 6 1 1  29-11 19
2. Boudry II 8 6 0 2 22-13 18
3. Chx-de-Fds 8 3 1 4  18-22 10
4. Le Landeron 8 2 3 3 19-18 9
5. Béroche-G. 8 0 1 7  11-35 1

Dombresson - Colombier 3-3
Peseux Com. - G.-sur/Coffrane 2-1
Couvet - F'melon 4-2
Fleurier II - Serrières 1-3

Classement
1. G.-sur/Coff. 10 8 0 2 44-17 24
2. Couvet 9 7 0 2 41-11 21
3. Peseux Com. 9 6 0 3 36-23 18
4. F'melon 9 5 2 2 28-22 17
5. Serrières 9 4 2 3 16-15 14
6. Etoile 8 4 0 4 21-22 12
7. Dombresson 9 2 3 4 16:25 9
8. Fleurier II 9 2 2 5 25-35 8
9. Bas-Lac Marin 9 2 1 6  18-27 7

10. Floria 8 2 0 6 12-33 6
11. Colombier 9 1 2  6 12-39 5

CortaiUod - Le Locle 3-3

Classement
1. Cortaillod 1 0  1 0  3-3 1

Le Locle 1 0  1 0  3-3 1
3. Corcelles 0 0 0 0 0-0 0

F'melon - Etoile 0-0
Lignières - Le Locle 30
Bevaix - Erguèl 1-4
Boudry - Colombier 5-4

Classement
1. Corcelles 8 7 0 1 27-13 21
2. F'melon 8 6 1 1  38-16 19
3. Etoile 8 5 2 1 43-7 17
4. Lignières 8 5 0 3 29-16 15
5. Erguël 8 4 2 2 27-19 14
6. Bevaix 8 3 0 5 22-39 9
7. Le Locle 8 2 1 5  31-29 7
8. Boudry 8 1 0  7 12-58 3
9. Co l om bier 8 0 0 8 23-55 0

Chx-de-Fds - Vallée 4-1
Floria - Cornaux 120
Serrières - Peseux Comète 4-2
Béroche-G. - Dombresson 2-1
Fleurier - Deportivo 0-3

Classement
1. Vallée 9 7 0 2 58-15 21
2. Chx-de-Fds 9 7 0 2 46-23 21
3. Peseux Com. 9 7 0 2 45-26 21
4. Serrières 9 6 2 1 23-11 20
5. Béroche-G. 9 4 1 4  28-20 13
6. Floria 9 4 0 5 28-20 12
7. Dombresson 9 3 1 5  16-31 10
8. Deportivo 9 3 0 6 17-37 9
9. Cornaux 9 2 0 7 20-69 6

10. Fleurier 9 0 0 9 9-38 0

Bas-Lac St-Blaise - G.-sur/Coff. 3-3
Fleurier II - Couvet 1-1
G.-sur/Coff. - Bas-Lac St-Blaise 0-2

Classement
1. Fleurier II 10 7 1 2 34-23 22
2. G.-sur/Coff. 10 6 1 3 37-30 19
3. Etoile II 9 5 0 4 28-26 15
4.Couvet 10 4 2 4 37-26 14
5. Pts-de-Martel 9 2 1 6  25-42 7
6. Bas-Lac S.-B. 10 1 3 6 22-36 6

Les Bois - Bas-Lac Hauterive 5-3
Bôle - Le Locle II 3-2
Lusitanos - Erguël II 4-1

Classement
1. Les Bois 10 8 1 1 49-19 25
2 . Er guë l II 9 5 1 3  25-25 16
3. Lu s i ta nos 10 5 1 4 40-38 16
4. Bas-Lac Haut. 10 4 0 6 40-29 12
5. Bôle 9 3 1 5  27-42 10
6. Le Locle II 10 2 0 8 10-38 6

Le Parc - Béroche-G. II 12-1
Auvernier - Bas-Lac Marin 2-5
F'melon II - Cortaillod 3-3

Classement
1. Le Parc 10 10 0 0 61-10 30
2. Bas-Lac Marin 10 6 0 4 54-19 18
3. F'melon II 10 5 2 3 39-25 17
4. Auvernier 10 4 1 5 27-33 13
5. Cortaillod 10 3 1 6 26-31 10
6. Béroche-G. Il 10 0 0 10 12-101 0

FOOTBALL / DU CÔTÉ DES JUNIORS
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TENNIS ¦ Perrin passe. Au
tournoi international juniors
ETA 16 ans de Bienne , Conny
Perri n a battu au premier tour
la Belge Charline Thonus sur
le score de 6-1 6-2. /réd.

BOXE » Victoire pour Kasniqi.
En quart de finale des cham-
pionnats de Suisse amateurs,
Reshat Kasniqi (Chx-de-Fds)
s'est imposé aux points devant
Tefik Bajram.i (Lucerne) en 4
x 2 minutes, /réd.

BADMIN TON m Bonnes per-
formances. Les juniors du BC
La Chaux-de-Fonds, membres
des cadres nationaux , ont fait
bonne figure au tournoi inter-
national du Luxembourg. En
M15, Gilles Tripet, battu en
quart de finale du simple, a
remporté le double. Sa sœur
Céline (Ml 7) s'est inclinée
deux fois en finale en simple et
en double. Enfin , Mathias
Bonny (M13), éliminé en demi-
finale du simple, a fait main
basse sur le double, /vco

ORIENTATION m Lauenstem
dans le cadre A en 2006. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
fera son entrée dans le cadre
national A l'an prochain. Bap-
tiste Rollier (Valangin) reste
dans le cadre B. /si

HOCKEY SUR GLACE m Dé-
chirure pour Dubé. Christian
Dubé a été victime d'une déchi-
rure ligamentaire à un genou
samedi contre GE Servette. Le
Canadien à licence helvétique
de Berne sera out pour trois se-
maines au moins, /si

TENNIS ¦ Justine Henin for-
fait... et à l'amende? La cham-
pionne de Roland-Garros Jus-
tine Henin ne participera.pas au
Masters à partir du 7 novembre
à Los Angeles, «fe ne k jouerai pas.
La raison est sp ortive. J 'ai accumuk
un retard de p rép aration énorme dû
à ma blessure. » La Belge risque de
payer l'amende (de 100.000 à
200.000 dollars) que la WTA im-
pose à celles qui refusent de dis-
puter le Masters. /si

FOOTBALL ¦ La Suisse en
ouverture. Lors de l'Euro 2008
en Suisse et en Autriche, la
Suisse disputera la première
rencontre à Bâle le samedi 7
juin à 18 heures. La phase de
groupes (quatre poules de qua-
tre équipes) se tiendra du 7 au
18 juin. Les quarts de finale se-
ront joués du 19 au 23 juin
(une rencontre par jour ), les
demi-finales les 25 et 26 juin et
la finale le 29 juin à Vienne, /si

Match nul. Portugal: Boavista -
Sp. Lisbonne 2-2. Classement:
1. Sporting Braga 8-20. Puis: 5.
Boavista 9-14 (14-9). 8. Spor-
ting Lisbonne 9-14 (12-13). /si

Clémente arrive. L'entraîneur
de l'Athletic Bilbao José Luis
Mendilibar a été limogé suite
aux résultats de l'équipe, lan-
terne rouge de la Liga. Il sera
remplacé par l'ancien sélec-
tionneur national Javier Clé-
mente , /si

Viré! Dernier du champ ionnat
d'Allemagne , Nuremberg a mis
un terme au contrat de son en-
traîneur Wolfgang Wolf. /si

Tigana à Besiktas. Jean Tigana
a signé un contrat d'un an et
demi avec Besiktas. Le cham-
pion d'Europe 1984 prend la
relève du Turc Riza Calimbay,
démissionnaire , /si ¦

V 6, 9, V ? 7, 8, V, D
* 6, 7 A 8, 9, 10

La chasse aux Spurs
BASKETBALL La franchise de San Antonio fait figure de favorite en NBA.

Les Pistons, les Suns et le Heat seront les principaux outsiders. Marché calme

Amaré Stoudemire manquera le début de saison, mais les Phoenix Suns ne comptent pas s aplatir. PHOTO KEYSTONE

On 
prend les mêmes fa-

voris et on recom-
mence dès la nuit pro-

chaine pour la 60e saison de
NBA Tenants du titre, les San
Antonio Spurs sont bien dotés
au niveau du contingent pour
coiffer une troisipème cou-
ronne en quatre ans.

Le marché des transferts
ayant été très calme, la logique
voudrait que les franchises qui
ont dominé la saison dernière
soient encore au sommet, à
l'issue des 82 parties de la sai-
son régulière. Les Détroit Pis-
tons de Rasheed Wallace, fina-
listes malheureux, le Heat de
Miami de Shaquille O'Neal,

les Phoenix Suns du MVP
2005 Steve Nash ou encore les
Indiana Pacers se retrouveront
certainement pour disputer le
titre aux Spurs de Tony Parker.
Les lauréats n 'ont enregistré
que deux victoires en neuf
matches d'avant-saison.

Duo explosif chez les Lakers
Les seuls changements im-

portants de l'été ont été notés
chez les entraîneurs, avec Larry
Brown qui est passé de Détroit
aux New York Knicks et Phil
Jackson qui est revenu aux Los
Angeles Lakers. Le retour en
Californie de Jackson , vain-
queur de neuf titres comme en-

traîneur (6 avec les Chicago
Bulls de Michael Jordan et 3
avec les Lakers) est d'ailleurs la
principale auxaction de cette
saison. Son entente avec Kobe
Bryant sera à surveiller. La rela-
tion tendue entre les deux hom-
mes il y a deux ans avait notam-
ment provoqué le départ de
Jackson. Et pendant son année
sabbatique, ce dernier avait cri-
tiqué son joueur dans un livre...

Au niveau individuel , le
spectacle viendra encore une
fois des stars Shaquille O'Neal ,
Kobe Bryant, Tim Duncan , Al-
len Iverson (Philadelphie),
Tracy McGrady (Houston), le
Chinois Yao Ming (Houston),

l'Allemand Dick Nowitzki
(Dallas) ou encore le Cavalier
de Cleveland, LeBron James
(20 ans).

Stoudemire hors combat
Les Spurs de Tim Duncan ,

avec un cinq de base in-
changé, ont renforcé leur
banc en jetant notamment
leur dévolu sur Michael Finley
(Dallas Mavericks) et Nick Van
Exel (Portland Trail Blazers).
«Finley et Van Exel seront sur k
banc alors qu 'ils pou rraient être ti-
tulaires dans n 'importe quelle
équip e... Ces arrivées sont très p osi-
tives, surtout quand on sait qu 'un
titre ne se gagne pas qu 'avec le cinq
majeur» a déclaré Tony Parker.

Meilleure équipe de la der-
nière saison régulière (62 vic-
toires pour 20 défaites) avant
de connaître une sèche élimi-
nation en finale de Confé-
rence ouest face à San Anto-
nio, Phoenix tentera d'éblouir
son public en attendant le re-
tour d'Amaré Stoudemire.
Opéré du genou gauche, le
meilleur marqueur des Suns
sera éloigné des parquets pen-
dant quatre mois, /si

2005: San Antonio Spurs.
2004: Détroit Pistons.
2003: San Antonio Spurs.
2000, 2001 et 2002: Los Angeles
Lakers.
1999: San Antonio Spurs.
1996, 1997 et 1998: Chicago Bulls. /si

I PALMARÈS |

Le 
code vestimentaire im-

posé cette saison par les
dirigeants de la NBA

suscite la controverse chez les
joueurs. Ils y voient une atta-
que contre la culture hip-hop.
«Nous n 'allons pa s devenir din-
gues. Nous voulons juste que nos
jo ueurs s 'habillent convenable-
ment, a expliqué le patron de la
NBA David Stern. Hip-hop est
un styk. Certains de mes p roprié-
taires d'équipe sont hiphop, mais
ils s 'habillent différemment. Hip -
hop ne veut p as dire débraillé.» Ce
code vestimentaire exclut en-
tre autres T-shirts (avec ou sans
manches), bermudas, vête-

ments de sport, casquettes,
chaînes, sandales ou encore
baladeurs lors des apparitions
publiques officielles et lors des
entrées et sorties des salles les
jours de match.

C'est ce qu'aime porter
l'une des stars les plus «hip-
hop» de la NBA, le meneur
des Philadelphia 76ers Allen
Iverson. «Je ne pense pas que ce
soit bien pour la Ligue. Vraiment
p as, a-t-il expliqué. Cela va son-
ner faux. Vous avez des gars avec
des p ersonnalités différentes. Tout
k monde a son propre styk.» Iver-
son propose que la NBA paie
pour les nouvelles tenues

Code vestimentaire controversé
qu'elle impose. «Mettez un cos-
tume à un meurtrier, il restera tou-
jours un meurtrier» illustre-t-il.

Si tous les joueurs se sont of-
fusqués, peu ont l'intention de
braver l'interdit qui pourrait
leur coûter amendes et suspen-
sions. «Quand on commence à
pa rler d'une suspension qui risque
de gêner k travail d'une équipe,
alors j e  n 'ai p as vraiment k choix.
Je m'adapte» a lancé Iverson.

La NBA s'est montrée plutôt
apaisante. «Nous allons regarder
l'esprit, pas la lettre» a promis Da-
vid Stern en indiquant qu'il y
aurait d'abord des avertisse-
ments pour les «débraillés», /si

Ligue des champions,
phase de poules

Demain soir
20.45 FC Bruges - Rapid Vienne

Juventus - Bayern Munich
Classement

1. Bayern Munich 3 3 0 0 4-1 9
2.Juventus 3 2 0 1 6-3 6
3. FC Bruges* 3 1 0  2 2-3 3
4. Rapid Vienne 3 0 0 3 0-5 0

Demain soir
20.45 Arsenal - Sparta Prague

Thoune - Ajax Amsterdam
Classement

1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9
2. Ajax 3 1 1 1 4 - 3  4
3.Thoune * 3 1 0  2 2-4 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-4 1

Demain soir
20.45 Barcelone - Panathinaikos

Werder Brème - Udinese
Classement

[.Barcelone 3 2 1 0  6-1 7
2. Udinese 3 1 1 1 5 - 5  4
3. Panathinaikos * 3 1 1 1 2 - 4  4
4. Werder Brème 3 0 1 2  2-5 1

Demain soir
20.45 Benfica - Villarreal

Lille - Manchester United
Classement

1. Manchester U. 3 1 2  0 2-1 5
2.Ben(ica 3 1 1 1 3 - 3  4
3. Villarreal* 3 0 3 0 1-1 3
4. Lille 3 0 2 1 0-1 2

Ce soir
20.45 PSV Eindhoven - AC Milan

Schalke 04 - Fenerbahce
Classement

l.AC Milan 3 1 2  0 5-3 5
2. Fenerbahce 3 1 1 1 7 - 6  4
3. PSV Eindhoven* 3 1 1 1 1 - 3  4
4. Schalke 04 3 0 2 1 5-6 2

Ce soir
20.45 Olympiakos - Lyon

Rosenborg - Real Madrid
Classement

l.Lyon 3 3 0 0 6-1 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 6-5 6
3. Rosenborg * 3 1 0  2 4-6 3
4. Olympiakos 3 0 0 3 3-7 0

Ce soir
20.45 Betis Séville - Chelsea

Liverpool - Anderlecht
Classement

1. Chelsea 3 2 1 0  5-0 7
2. Liverpool 3 2 1 0  3-1 7
3. Betis Séville* 3 1 0  2 2-6 3
4. Anderlecht 3 0 0 3 0-3 0

Ce soir
20.45 Inter Milan - Porto

A. Bratislava - Glasg. Rangers
Classement

1. Inter Milan 3 2 0 1 2-2 6
2. Gl. Rangers 3 1 1 1 3 - 3  4

A. Bratislava * 3 1 1 1 3 - 3  4
4. Porto 3 1 0  2 6-6 3

* = les troisièmes de groupe sont reversés
en Coupe de l'UEFA.

I FOOTBALL I

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demam 1- Le Retour 2625 JP viel jPViel 20/1 0a0a9a 18 - Inattaquable. Notre jeu Hier à Compiègne
à Cherbourg 2- Lellamika 2625 S. Roger V- Goetz 18/1 1a4a3a 3 - Un avantage décisif. 3* Prix de la Vallée de l'Automne
Grand Prix de la 3. Global Empire 2625 P.Vercruysse S. Hultman 4/1 1a2a2a 17 - Une classe 17* Tiercé: 5-12-2.Ville de la 4. Loctudy 2625 S. Ernault P. Levesque 32/1 OaDmDa incontestable. î Quarté+: 5 -12-  2-8.Glacene (trot 5 * ., .,„ ,, „ „•
attel»., réunion I, 5 La sPezia 2625 JL Giot JL Giot 16/1 Da4a9a 9 - La limite du recul. z Q__ite+: s-12-2-8-11.
course 1, 6. Hiosco De Davcar 2625 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 25/1 DaOaOa 5 - Oubliez sa récente 16 Rapports pour 1 franc
.2625 mètres, 7. Lutin Malin 2625 A Roussel A. Roussel 35/1 8mDm4m incartade. *Bases Tiercé dans l'ordre: 1975.-depart a 13H50) 

8 Hodos|s 2625 s. Hardy J. Hocg 8O/1 9m9m0a 2 - Il peut franchir un Coup 

 ̂

P°
ker Dans «¦ ordre *¦*¦* 395--

m 9. Lys Pettevi nière 2625 V. Goetz V. Goetz 
" 

22/ 1 3m2m1m pallier. Au 2,4 
Quarté, dans l'ordre: 14.942,70 fr.

.J? ,f? -« .JL, , . «„ , Dans un ordre différent: 448,30 fr.
*f* T__ m *-ffi 10- JunkV D" Bellay 2650 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 60/1 7a6a3a 14 - Son talent n est pas mis 1«;3 

Trio/Bonus: 95,80 fr
y._g53_P_feg f H. Jypsa Panca 2650 V. Viel JP Viel 14/ 1 0a3a8a en cause. 16f¦ ,, ,, . , . , 1- v ,' Rapports pour 2,50 francs

|12. Imalverne De Guez 2650 M. Bachelot JY Bachelot 70/ 1 9m4mDa 16 - Il va revenir, C est sur. 1 8 - X - 3  "7 r 
„„-„«„_¦BM —: —; ; Quinte+ dans Tordre: 141.069,50 fr.

Wfjff m 13' '9hanian 2650 E.Varin E. Varin 99/1 OaDaOa 
AfAMT*;- '« Dans u" ,"'<lr' 'd mmiu l325'25 '',;'- ,_':_ !''• 'b )" '• 14 . Ladakh Jiel 2650 JL Dersoir _ JL Dersoir 12/1 _Da6a2a_ ^ 3 ' Bonus 4: 102,25 fr.

Cliquez aussi sur 15. Jet Des Montiers 2650 B. Goetz B. Goetz 55/1 0m0a9a 11 - Un Viel inconstant mais 1! Bonus 4 sur 5: 40,90 fr.
www.longues oreilles.ch ; " . , . ° Bonus 3:27 25 fr* 16. Issey D'Azur 2650 G. Beaufils JP Marmion 19/1 6m4a0a doue. 14 ° "* i,,iD l

PMu'feKf-f 
0ffiCie"e 17. Joie Du Tremblay 2650 P. Lecellier P. Lecellier 10/1 1mDm6a 6 - Jaffrelot va le remettre 

 ̂
Rapports pour 5 francs

18. Kalahari 2650 P. Levesque P. Levesque égal. Da1a1a au pas. 9 2 sur 4: 31.-

iMu «K r*T OpFREZ "vous LES COURSES EN DIRECT W^̂ / ^t] j J [ *_J
wÊM fcjM jjrf AU BAR LE LONGCHAMP A *« ,„ H T , „ .) j|̂ Ĵ _̂̂ Srv?M?M



Une fête en
partie gâchée

GF—
L) U UJI t ' P J °fr )E

Le 
fan s-club du HCC

avait VU grand à l'occa-
sion du derby contre

Lausanne. Plusieurs dizaines
de drapeaux avaient été distri-
bués et les spectateurs les ont
agités avant le début de la par-
tie. Tout cela a bien marché,
mais la fête a été en partie gâ-
chée par le résultat final . Bel
effort quand même.

Raclette à succès
La raclette proposée par le

Puck-club à l'occasion de son
30e anniversaire a fort bien
marché. Depuis 19 h jusqu'à
plus de 23 h, les bénévoles ont
raclé ferme. En tout, 275 por-
tions ont été servies. Soit une
par minute et plus de 20 kg de
fromage. Quel appétit!

Un arbitre aveugle?
Au demeurant plutôt bon ,

l'arbitre de ce derby, M.
Eichmann (accompagné de
MM. Stâheli et Wirth), a cor-
rigé de façon assez étrange les
compteurs du premier but
chaux-de-fonnier. Selon lui,
c'est Jean-Philippe Paré qui au-
rait inscrit cette ouverture du

score. Pourtant, tout le monde
a bien vu qu 'Alexandre Trem-
blay avait traversé la glace pour
réussir un but superbe. «R est
aveugk cet arbitre?» s'est inter-
rogé un spectateur. Non, mais
sur ce coup-là, il y a des ques-
tions à se poser...

Coup d'envoi humide
Le HCC possède cette année

un partenaire vaudois. Voilà
pourquoi M. Patrick Duruz, di-
recteur du Centre thermal
drWerdon-les-Bains, a donné le
coup d'envoi du match contre
Lausanne. «C'est p our cela qu 'il y
a autant d'eau sur glace?» a de-
mandé un journaliste vaudois.
Va savoir?

Amadio fait la cible
Olivier Amadio ne conser-

vera vraiment pas un bon sou-
venir de ce derby romand. En
plus de la<léfaite, le défenseur
chaux-de-fonnier a eu droit à
un traitement de faveur de la
part des Vaudois. En début et
en fin de match, un envoi lau-
sannois a heurté une de ses
chevilles. «J 'ai ks deux malkoks
toucMes, se plaignait-il. La

Les drapeaux agités dans le public n'ont pas porté bonheur au HCC. La défaite contre Lausanne n'a cependant pas coupé
l'appétit aux supporters, qui ont largement profité de la raclette proposée par le Puck-club (ci-dessous). PHOTOS GALLEY

deuxième fois, je ne pouvais carré-
ment p lus poser k pkd. » Il en au-
rait toutefois fallu plus pour
empêcher cet hockeyeur de
jouer ce soir à Sierre.

La revanche de Morin
Eric Morin, ex-directeur

sportif du LHC, a passable-
ment été mis sur la sellette en
début de saison. Toujours
membre de la commission tech-
nique et assistant de l'entraî-
neur principal Heiklti Leime, le
Québécois n'a pas oublié les
critiques dont il a été victime.
«Ça m'a fait mal d'entendre et de

lire certaines choses à mon égard,
confiait l'ex-entraîneur-joueur
de Saint-Imier.ye constate simple-
ment que notre campagne de trans-
f e r t s  n'a pas été aussi mauvaise
que cela. Il fallait simplement lais-
ser un p eu de temps à cette équipe
qui a subi passablement de chan-
gements. Nous venons de signer
sept victoires en neuf matches et ce
n 'est pas p our rien. Je regrette que
certaines personnes se soient préci-
p itées au moment de prendre des
décisions.»

Depuis son banc, Eric Morin
commence à savourer sa re-
vanche. /JCE

Entrée réussie

I

gor Pletnev n'a pas man-
qué son entrée à Union
Neuchâtel. D a remplacé

François Friche dans le pre-
mier quart temps de la ren-
contre opposant les Neuchâ-
telois aux Lugano Tigers,
après 5'37" de jeu, alors que
le tableau de la Riveraine af-
fichait 11-15. Trois petites mi-
nutes plus stard, la marque
était passée à 17-15, le Russe
ayant inscrit dans la foulée
six de ses dix premiers points
en faveur de ses nouvelles
couleurs. «Il n 'est pas encore
intégré et il a surtout essayé de

jouer sur ses qualités personnel-
les, nuancera Patrick Maca-
zaga. A lui maintenant de bien
retrousser ses manches et de tra-
vailler pour se fondre dans notre
collectif.»

Un gros «boum»

Quand Jeffrey Stern tombe
à plat sur le dos du hau t de
ses 208 cm, ça fait «boum».
Heureusement que personne
n 'est resté coincé sous les -
nombreux - kilos de l'Améri-
cain de Lugano... /PTU

Nikola Dacevic (à gauche) et
René Engel: une belle phase
de lutte! PHOTO KEYSTONE

Les joueurs de Colombier et ceux d'Avenches se sont quit-
tés trop rapidement. PHOTO GALLEY

La 
grande après-midi de

volleyball proposée par
le NUC et le VBC Co-

lombier à la salle de la Rive-
raine a tourné court. D'abord,
les garçons d'Oleg Petra-
chenko ont perdu en trois sets
et en moins d'une heure face à
ceux d'Avenches, en première
ligue masculine. Les filles de
Martin Barrette n 'ont pas fait
mieux en perdant également
en trois manches face à Guin et
en 63 minutes. Visiblement, les
volleyeurs visiteurs étaient très
pressés de quitter Neuchâtel.

Bon pour la buvette
En raison de la rapidité de

la partie entre Colombier et
Avenches, la pause entre les
deux rencontres de l'après-
midi a été longue (1 h 30').
Cela a fait fuir quelques spec-
tateurs, mais d'autres ont tué
le temps à la buvette. Les or-
ganisateurs auraient tout de
même préféré que les deux
matches durent plus long-
temps. «Nous avons hésité à pro-

grammer fe partie de LNB fémi -
nine plus tôt, mais on ne sait j a -
mais en volleyball» expliquait
Jocelyne Gutknecht, prési-
dente du NUC. C'est bien
connu, on est toujours plus in-
telligent après coup.

Des filles bien échauffées
En raison de cette pause,

les filles du NUC et de Guin
ont eu droit à 1 h 30' pour
s'échauffer. Les Fribourgeoi-
ses en ont largement profité.
«C'est p resque trop long» estimait
Martin Barrette. C'est certai-
nement l'une des rares fois où
réchauffement a duré plus
longtemps que le match.

Gratuit pour les blessés
Même si les spectateurs

étaient peu nombreux, les di-
rigeants neuchâtelois n'ont
pas voulu faire de l'argent à
tout prix. Une joueuse de
Guin, blessée, a ainsi pu assis-
te! à la rencontre de son
équipe gratuitement. Beau
geste!

Un blocage mental
Oleg Petrachenko, entraî-

neur des garçons de Colom-
bier, était plutôt désespéré
après le lourd revers des siens
(17-25 18-25 15-25). «Il y a
comme un blocage mental, expli-
quait le mentor colombin. Mes
joueurs sont excellents à l'entraîne-
ment, mais ils n'exploitent que
30 % de kurp otentkl lors des mat-
clies. R faudra trouver une solu-
tion, car cela va être difficik de
s'en sortir.» Une idée émise par
un connaisseur: «7Z faut s'en-
traîner comme si c'était un
match». A méditer...

Un leader blessé
Que manque-t-il donc à Co-

lombier pour sortir la tête de
l'eau? Un leader, selon beau-
coup de connaisseurs. Celui-ci
pourrait s'appeler Mauro Di
Chello. Le hic, c'est que ce
volleyeur expérimenté est ac-
tuellement blessé. «Ma cheville
me fait de nouveau souffrir, re-
grettait-il dans la salle de la Ri-
veraine, f e  suis à disposition
p our aider cette équipe, mais j e  ne
peux rien fai re pour l 'instant. Ça
méfait, pourtant, mal de voir per-
dre mes coéquipiers ainsi après 17
saisons en Ligue nationale. » On
le croit volontiers.

Bordoni beau joueur
Passeur de Colombier, Pa-

trick Bordoni n'a pas eu trop
de mal à digérer la défaite des
siens. Les enfants de Mauro
Di Chello lui ont permis de se
consoler. Et ces braves bam-
bins n'ont pas épargné ce vol-
leyeur qui a bien donné le
change. Rien de telle qu'une
bonne partie de rigolade pour
oublier une défaite. /JCE

Des volleyeurs trop pressés
Ça 

sentait bon l'espion-
nage dans la tribune
principale de la Char-

riere. On a ainsi aperçu le dis-
cret Roberto Morinini, dont le
club dTfVerdon affrontera Aa-
rau le week-end prochain.
Steve von Bergen, lui, se l'est
jouée décontracté en venant
avec son amie. Sauf que di-
manche prochain , son FC Zu-
rich viendra rendre visite à...
Neuchâtel Xamax. D aura cer-
tainement fait son rapport à
Lucien Favre...

Plus tard réchauffement!
Généralement, un rempla-

çant s'échauffe un moment au
bord du terrain et, dès que
l'entraîneur fait appel à lui, il
entre en jeu. A Aarau, la mé-
thode est différente. Augus-
tine Simo s'est en effet
échauffé pendant la mi-
temps... alors qu'il était entré
enjeu à la 40e minute! Bon, il
faut avouer que l'ex-Xa-
maxien a dû remplacer illico
Flavio Schmid, blessé...

Un poteau cassé en deux
Alors que la fin du match

approchait gentiment, Sté-
phane Besle n 'a pas pu récu-
pérer à temps un ballon qui fi-
lait en corner. Visiblement
énervé, le défenseur français
a balancé une belle gifle au...
poteau de corner qui, sur le
coup, s'est brisé en deux! Ce
qui a visiblement bien fait rire
l'arbitre M. Kever.

Un déplacement maudit?
Aarau est une équipe qui

convient bien aux Xamaxiens.
En 36 déplacements en terre
neuchâteloise, les Argoviens ne

se sont imposés qu'à trois re-
prises. Ce qui a fait dire à un
confrère «qu'il faudrait jouer
plus souvent chez nous contre Aa-
rau». Bonne idée, non?

Un plaisir qui se fait attendre
A peine arrivé en salle de

presse, Miroslav Blazevic s'est
empressé de dégainer son pa-
quet de clopes. «Ça ne vous dé-
range p as? Vous comprenez, j e  n 'ai
plus le dmit sur k banc...» Une
récompense bien méritée.

Inquiétude passagère
Massimo Lombardo sem-

blait quelque peu inquiet
après la rencontre, malgré la
victoire. Pourquoi? Parce que
le milieu xamaxien ne trouvait
pas son épouse Moira et leur
petit Malik. Tout est finale-
ment rentré dans l'ordre et il a
pu embrasser femme et enfant
avant d'aller à la douche.

Un véritable porte-bonheur
Quand Walter Gagg vient

rendre visite à son ami Miro-
slav Blazevic, c'est bien simple,
Neuchâtel Xamax s'impose.
«On te paie l'Iiôtel, k voyage, k dî-
ner et tout ce qu 'il faut si tu nous
accompagn es aussi en dép lace-
ment» a lancée le «Blaze» en ri-
golant.

La confiance du coach
Hervé Aka'a a fait sa pre-

mière apparition en Super
League dimanche. «J 'ai déjà
joué en Coupe intertoto, mais ja-
mais en championnat» confir-
mait le jeune milieu camerou-
nais de Neuchâtel Xamax (20
ans). Visiblement, Miroslav
Blazevic fait confiance aux
jeunes du club. /DBU

De l'espionnite aiguë
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Paren-
thèse. Film TV. Drame. Fra. 1996.
Real.: Jean-Louis Benoît. 1h40.
Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux

de l'amour
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Ce n'était pourtant pas
sorcier. 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Drôles de métiers! (2/4).
14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba. Le
choix. 16.35 Las Vegas. Le répara -
teur. 17.25 Smallville. Désignée
coupable. 18.05 Ensemble.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Tôle froissée ou quand le carrossier
facture comme un orfèvre!

Jackie Chan, Chris Tucker.

20.45
Rush Hour 2
Film. Action. EU. 2001. Real.:
Brett Ratner. 1 h 35. VM. Stéréo.
Avec : Jackie Chan, Chris Tucker,
John Lone, Ziyi Zhang.
Le temps des vacances est
arrivé pour l'agent James Car-
ter, qui rejoint l'inspecteur Lee,
son collègue, à Hongkong, en
vue d'y passer quelques jours
de détente. Les distractions sont
de courte durée: une bombe
éclate à l'ambassade améri-
caine, faisant deux victimes.
L'enquête est confiée à l'inspec-
teur Lee... .„
22.20 Révélations
Film. Drame. EU. 1999. Real.:
Michael Mann. 2 h 35. Stéréo.
Avec : Al Pacino, Russell Crowe,
Christopher Plummer, Diane
Venora.
Un scientifique, licencié d'une
grande entreprise de fabrica-
tion de tabac, livre à un journa-
liste des informations sur les
pratiques de l'industrie.

S
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu.
12.30 Images suisses
Lugano - Morcote - Valle di Muggo.
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 Mise au point
14.35 C'est tous les jours

dimanche
15.55 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Au nom du père.
19.00 Les 101 dalmatiens
Le triomphe de l'amour.
19.25 Secrets de famille
20.00 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

Yannick Paratte.

20.25
PSV Eindhoven/
Milan AC
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe E. En direct. Stéréo.
Commentaires: Yannick Paratte.
Dans le groupe E, la lutte est
serrée. Après trois journées, les
Milanais, avec Paolo Maldini et
le Suisse Johan Vogel, sont en
tête avec cinq points. Mais les
Néerlandais du PSV Eindhoven
ont quant à eux quatre points.
Lors du match du 19 octobre
dernier, les deux équipes se sont
séparées sur un score nul (0-j)).
23.00 Le 22:30. 23.33 Banco Jass.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Ils sont peu nombreux les
enfants qui rêvent de devenir
huissier de justice, contractuel
ou taxateurs d'impôts! Objets
de critiques, préjugés ou
moquerie, hommes et femmes
témoignent.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C' est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy. 12.00 Rencontres sur la
route de Bahia. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Halloween.
13.00 Journal
13.55 Rencontres

du troisième type
Rlm. Science-fiction. EU. 2001.
Real.: Steven Spielberg. 2 h 25.
Avec : Richard Dreyfuss, François
Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon.
16.20 Sauvez Willy
Film. Aventure. EU. 1993. Real.:
Simon Wincer. 1 h 55. Avec : Jason
James Richter, Lori Petty, Jayne
Atkinson, August Schellenberg.
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale Halloween.
19.50 L'amour

à 20 ans
20.00 Journal

Rivaldo (Olympiakos).

20.35
Olympiakos/
Lyon (Fra)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct.
Et de quatre pour l'OL! Après
Lyon/Real Madrid,
Rosenborg/Lyon et Lyon/Olym-
piakos, TF1 programme les
Lyonnais une quatrième fois
cette saison. Forts de leurs trois
victoires en trois rencontres,
face à ces mêmes Grecs de
l'Olympiakos Le Pirée (2-1), les
joueurs de Gérard Houllier ont
un pied en huitièmes de finale.

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. 1 h 45.
«Le choc des générations».
Mimi et Louise, deux copines
de 71 et 68 ans, comprennent
mal les jeunes de notre époque,
bien différente de celle qui a
nourri leur jeunesse.
0.35 Vol de nuit. Invités: Éric Hal-
phen, Pascal Picq, Nicolas Hulot,
Pierre Rabhi, Gaston Kelman.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Orthodoxie. 10.00 La
source de vie. 10.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. Deux
grands saints coptes: Antoine et
Paul de Thèbes. Invités: Guirguis
Lucas, recteur de la Mission copte
en France; Marie-Hélène Rut-
schowscaya, conservateur en chef
de la section copte du Louvre.
11.00 Messe. Messe célébrée et dif-
fusée en Eurovision depuis la cathé-
drale Saint-Pierre-et-Quirin à Mal-
demy (Belgique). 12.00 Le corps
des saints. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
L'Armée des ombres. Film. Drame.
Fra. 1969. Real.: Jean-Pierre Mel-
ville.2h30.
16.20 On a volé

la cuisse de Jupiter
Film. Comédie. Fra. 1979. RéaL: Phi-
lippe de Broca. 1 h 35.
18.00 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

Régis Laspalès.

20.50
Ma femme
s'appelle
Maurice
Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Jean-Marie Poiré. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Avec : Alice Evans, Régis
Laspalès, Philippe Chevallier,
Gôtz Otto.
Alors que Georges Audefey
tente de refaire sa vie avec
Emmanuelle, une charmante
jeune femme qui lui fait oublier
son épouse, il se retrouve
bientôt à l'origine d'une escro-
querie immobilière.

22.45 Endiablé
Film. Comédie. EU. 2000. RéaL:
Harold Ramis. 1 h 35. Stéréo.
Avec: Br. Fraser, E. Hurley.
Elliot Richards, un modeste
employé de bureau, est attiré
par la ravissante Alison Gard-
ner. Alors qu'il fait le vou de la
conquérir à tout prix, le Diable
se présente à lui sous les traits
d'une superbe créature.
0.20 Journal de la nuit.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Côté jardins. 10.45 La croi-
sière s'amuse. L'amour n'est pas la
guerre.
11.35 Bon appétit,

bien sûr
Tendrons de veau à la chicorée.
12.0512/14
13.15 Plus belle la vie
13.45 Télé la question
14.15 Quo vadis?
Film. Péplum. EU. 1951. RéaL: Mer-
vyn LeRoy. 2 h 45. Avec: Robert Tay-
lor, Deborah Kerr, Léo Genn, Peter
Ustinov.
17.05 Tintin et le lac

aux requins
Film. Animation. Fra - Big. 1972.
RéaL: Raymond Leblanc. 1 h 10.
18.15 Un livre, un jour
«Sweet Home», d'Arnaud Cathrine
(Phase Deux).
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Sarah Bertrand, Victor Lanoux.

20.55
Louis
la Brocante
Film TV. Suspense. Fra. 1998.
RéaL: Michel Favart. 1h30.
Avec : Victor Lanoux, Sarah Ber-
trand, Alexis Loret, Julien Favart
Après une altercation avec son
voisin de stand, Louis consulte
Sibylle, une avocate, et assiste,
sans le vouloir, à la séparation
de la jeune femme et de son
ami Guido. De fil en aiguille, la
conversation dévie sur un jeu
d'échecs que Sibylle tient de
son père et dont il manque
toutes les pièces noires.
22.30 Soir 3.
23.00 Louis de Funès
Documentaire. Cinéma. Fra -
Sui. 2003. RéaL: Philippe Azou-
Iay.1h25.
La comédie humaine.
Louis de Funès a longtemps
peiné avant de s'imposer. En
fait, il lui a fallu une douzaine
d'années pour sortir vraiment
de l'anonymat.
0.25 Boby Lapointe. 2.10 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.50 Kidi-
trouille. 12.05 Malcolm. La vieille
dame. 12.30 Une nounou d'enfer.
La fille de Fran et de Val.
13.00 Une nounou

d'enfer
Le grand amour de Yetta.
13.30 Le Troisième

Jumeau
Film TV. Suspense. Can. 1997. RéaL:
Tom McLoughlin. 1 et 2/2. Stéréo.
16.50 Kaamelott
17.15 Atterrissage

impossible
Film TV. Catastrophe. EU - Aus.
2000. RéaL: Armand Mastroianni.
1 h 35. Stéréo.
18.50 Mysterious Way s,

les chemins
de l'étrange

L'inconnu du miroir.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Souvenirs, souvenirs.
20.40 Kaamelott

Cyril , Corinna et Kevin.

20.50
Le camp
des fortes têtes
Télé-réalité. 1 h 40. Épisode 1.
Des familles connaissent
aujourd'hui des problèmes de
communication avec leurs
enfants. C'est pourquoi, six
familles ont tenté une nouvelle
expérience éducative: les ado-
lescents sont envoyés au
Canada dans un centre en
pleine nature et sont encadrés
par des éducateurs spécialisés.
Ce camp s'appelle «Canadven-
ture Education» et reçoit des
adolescents français.
22.30 Apparitions
Film TV. Suspense. EU. 2002.
Réak .St. Gyllenhaal. 1 et 2/2.
Avec:Ted Danson, Mary Steen-
burgen, Diane Ladd.
Au chevet de sa mère mou-
rante, un homme d'une quaran-
taine d'années se souvient de
son enfance, marquée par un
don de médiumnité et par l'os-
tracisme dont il était victime.
1.30 M6 Music alternative.

france (?
6.19 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Francis Perrin.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 L'atelier de la mode. La linge-
rie. Invités: Loumia Hiridjee, styliste;
Joseph Corre, styliste. Au sommaire :
«Le succès de Princesse Tam-Tam».
- «La tendance sexy chic lancée par
la marque londonienne Agent Pro-
vocateur». - «Les hommes et la lin-
gerie». 11.05 Derniers paradis sur
Terre. Glacier Bay, extrême Alaska.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Taxico. Guyane: Une pirogue
au long cours. 15.10 «Queen Mary
2», naissance d'un géant. 16.05
Studio 5. 16.15 Dalida, une femme
dévoilée. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artf*
19.00 Lieux mythiques. L'Egypte ou
la magie du Nil. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon. 20.40
Thema. Mourir dignement.

La vie à tout prix?

20.45
Forcés de vivre
Documentaire. Société. AH.
2003. RéaL: Uta Claus. 30
minutes.
En Allemagne, même si les
patients laissent des instruc-
tions claires au sujet de leur fin
de vie, rien ne leur garantit
qu'un médecin zélé ne va pas
tenter de les maintenir en vie à
tout prix. Pourtant, depuis
quelques années, les mentalités
évoluent. Ainsi, quand une
patiente de plus de 80 ans
refuse de s'alimenter, son méde-
cin décide de respecter choix.
21.15 La mort

n'est pas exclue
Documentaire. Société. Fra - AH.
2005. RéaL: Bernard Martino.
Près de soixante-dix pour cent
des décès surviennent à l'hôpi-
tal. Peu préparées, les équipes
médicales masquent leur
désarroi en tentant de mainte-
nir les patients en vie.
22.00 Entre la vie et la mort. La
douloureuse décision des familles.

TV5
8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Entre terre et mer.
15.20 Les yeux tout courts. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Echelon, le pouvoir secret. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Doulaye, une
saison des pluies. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 D.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vie privée, vie
publique. 23.55 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 Tour du
Faso. Sport. Cyclisme. L'étape du
jour. 0.55 TV5, l'invité.

Eurosport
9.00 Eurogoals. 9.45 Tournoi mes-
sieurs de Lyon (Rhône). Sport. Ten-
nis. Finale. 10.45 Légendes de la
coupe du monde. 11.45 Coupe du
monde. 12.00 Les légendes de la
Champion's League. 13.30 Watts.
14.00 Championnat du monde
2005. Sport. Superbike. Résumé de
la saison. 15.00 Match à détermi-
ner. Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e journée. 16.15 Match à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 3e journée. 17.15
Match à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 3e journée.
18.15 Aki Basho 2005. Sport. Sumo.
Au Ryogoku Kokugikan de Tokyo
(Japon). 19.15 Légendes de la
coupe du monde. 20.15 Coupe du
monde. 20.30 Watts. 21.00 David
Tua (Sam)/Cisse Salif (Mal). Sport.
Boxe. Réunion de Hollywood (Flo-
ride). Poids lourds. 23.00 Les yeux
de l'aventure. 23.30 Aki Basho
2005. Sport. Sumo. Au Ryogoku
Kokugikan de Tokyo (Japon). 0.30
Eurosport info.

CANAL+
8.35 Les mystères de Clipperton.
10.05 Ça Cartoon. 10.15 Genesis.
Film. 11.35 Cordillère des Andes :le
dos du dragon. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Big Fish. Film.
16.10 Being Julia. Film. 17.50
Radio+. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Quand la mer
monte.... Film. 22.25 Surprises.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 4e journée. Stéréo. Commen-
taires: Hervé Mathoux et Michel
Platini. 23.45 La Mémoire du tueur.
Rlm.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35
Wycliffe. 15.30 Les enquêtes impos-
sibles. 16.40 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Brigade des mers. 20.35
Semaine spéciale «Cendrillon» .
20.45 Spartacus (version réalisa-
teur). Film.

TMC
11.00 Les Brigades du Tigre. 12.00
Entre deux. 12.10 TMC cuisine.
12.45 Kojak. 13.40 Hercule Poirot.
14.35 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 TMC
Météo. 18.10 Fréquence crime.
19.00 Sydney Police. 19.50 TMC
Météo. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Les Malheurs d'Alfred. Film.
22.30 Pierre Richard, portrait d'un
rêveur. 23.35 TMC Météo.

Planète
12.25 Une année au zoo. 12.55
Une année au zoo. 13.25 La saga
de l'eau. 13.50 Cirque du Soleil.

14.20 Shanghai 2010. 15.15
Quand la Chine mange l'Amérique.
16.10 Guerres et civilisations.
17.05 Guerres et civilisations.
18.00 Dr G. 18.50 Dr G. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Nés parmi
les animaux sauvages. 20.45 L'in-
croyable catastrophe. 21.35 L'in-
croyable catastrophe. 22.30 La
saga de l'eau. 23.00 La saga de
l'eau.

TCM
10.25 After Hours. Film. 12.00 La
Marque du vampire. Film. 13.00
Zelig. Film. 14.20 Marqué par la
haine. Film. 16.15 Lolita. Film.
18.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.55 Maris et femmes. Film.
20.45 Beetlejuice. Film. 22.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 22.30
Meurtre mystérieux à Manhattan.
Rlm.

TS1
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tara.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera . 20.30
Meteo. 20.40 CIELOmanca. 21.00
Ritornoa Kauai. FilmTV. 22.35 Jor-
dan. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Napfgebiet. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Fur aile Falle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.45
Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Sturm der
Liebe. 15.55 Trauer um die Terro-
ropfer. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Abenteuer 1927, Sommer-
frische. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Adelheid und ihre Môrder.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Misfits, Nicht gesell-
schaftsfahig. Rlm.

ZDF .
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Dem Himmel nah.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Die Luftbrùcke. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Lesenl. 22.45 Mein
Traumberuf, Bestatter. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Ein môrderisches Aben-
teuer. Rlm.

SWF
16.00 Kaffee oder Tee?. 17.10
Haus unterm Hammer. 17.55 Licht-
blicke. 18.00 Aktuell. 18.05 Unfall-
schock. 18.15 Der Letzte seines
Standes?. 18.45 Unerreichbare
Schônheit. 19.30 Wein und Schoko-
lade. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Utta Danella, Eine
Liebe in Venedig. Film TV. Sentimen-
tal. AIL 2004. RéaL: Marco Serafini.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Aktuell. 21.50
Loriots Ôdipussi. Film. Comédie. AIL
1987. RéaL: Loriot. 1 h 25. 23.15
Roglers rasendes Kabarett, Pfann-
tastisch. 0.15 Was Sie schon immer
uber Sex wissen wollten. Rlm. 1.40
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Die Autohândler. 20.15
CSI : Miami. 21.40 Colosseum.
22.55 Monk. 23.50 Law & Order,
aus den Akten der Strasse. 0.50
CSI : Miami.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Obsesion. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario intemacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andres.
19.15 Espana directe. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
23.20 Especial. 0.15 Redes. 1.05
Historia de lo cotidiano. 1.35
Conciertos de radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
La Vie est belle. Film. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 ER,
Medicina in prima linea. 22.40 TG2.

22.50 L'isola dei Famosi. 23.40
Successi. 0.15 TG Parlamento. 0.25
Il genio. Film. Comédie. EU. 1998.
RéaL: Stephen Herek. 1 h 45:

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.05
Harmoniques. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Quatuor
Kandinsky. Concert. Classique. 50
minutes. Stéréo. 21.40 Quatuor
«Pour la fin des temps» d'Olivier
Messiaen. Concert. 1 h 10. Stéréo.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Biréli
Lagrène. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Live au New Morning.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Die Liebe
kommt als Untermieter. Film TV.
22.15 LiebesLeben. 22.45 Ladykra-
cher. 23.15 Bis in die Spitzen. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de

clips à tendance nocturne, avec ce

soir la splendide et talentueuse

Mariah Carey.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Voir encadré

plus haut

lire chaîne
r»_Vi musicale romande

i L'essentiel des autres programmes —————_—-—
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f f V̂V Nous partageons la même PASSION |||j 
www.toyota.ch

w|P La technologie y?J _̂£\
diesel extra {j ï^aarjr='C1ll=!-5C_:i-HE_E T̂JÛSBV

Garage Bellevaux ûiB f̂c *.
Avenue de Bellevaux 11 - NEUCHÂTEL W. If&lj U Ê Êmà

, , 1 Corol!a Verio 2.2D-4Dav« D-CAT,!77ch,028-500356 I —,, i j  T- 1_ 5 porte», à partir de Fr. 39'650.-.*H. Jeanneret & Fils 1 De 7à 2 places en 10 secondes. Concessionnaire Porsche uc v̂_**à,___r
*»._rosw

¦ , V pour le canton de Neuchâtel
GARAGE CARROSSERIE I \ .-îispg|̂ ^ | | . cmsonge 1 La révolution du diesel:

WL Et j-, -— J. .-«r. j-» I î ¦<% \W _r^i révolutionnaire (Diesel Clean Advanced
IWI Ĵ ri 

' i ri Ĵ I ; I î̂iïj Fechnology). Vous pouvez profiter dès ni,un

Tél. 032 731 20 20 I "™ ^™*ttfc w-a couple clo 400 Nm disponibles dès 7000 à
| Corolla Verso 2.2 D-4D, à partir _

 ̂
2600 t/min - dans la Toyota Corolla Verso.

WWW.Centre-tOyOta.Ch I de Fr. 32 150.- <S£) TOYOTA Une technologie propre: grâce à la technologie1 ¦ 1 D-CAT (filtre à particules et catalyseur),
le moteur reste en deçà des plafonds de la
rigoureuse norme Euro-4, de 40% (produc-
tion d'oxydes d'azote) et de 85 % (production
de particules de suie) respectivement. Et ces

s? . ' i . '. . ' " , ¦' ¦ . i . . . - ——v performances sont atteintes avec une con-__ _ 
m m È ê M t Êmmf*mfmm\ I sommation globale de seulement 6,61/100 km

PrOChaine ParUtlOn OO la Page MUTO: et avec une production moyenne de C02 de¦ ¦ *' 178 g/km (catégorie d efficacité énergétique A).
Pour obtenir plus d'informations ou convenir

¦¦w i / \w/ t n / \f l ï  4 C  n A1IÛ IYI h ̂ O (̂\f\ %̂ d'un essai sur route, veuillez appeler le 0848
IIICIwl CUI lw IlUVCIIIU lC fcWw 260 260 ou passez tout simplement nous voir.

• Prix net recommandé.

Délai de remise des annonces: D-xs^r/ /0S&.
www.cleanpower.cn r**injr*l9 novembre 2005 g TODAY TO MOR ROW S

Renseignements: B CENTRE ® TOYOTA
PublîCitaS NeUChâtel, Garage et Carrosserie

* des Montagnes
tél. 032 729 42 42. 
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L'enfant n'est pas
une marchandise

•" innonec soutenue par l'éditeur
Envoyez-moi votre documentation sur:
Q la campagne ..Stop trafic d'enfants" Q le parrainage
? le bénévolat dans ma région

CCP: 10- Il 504-8
Nom Prénom

Rue 

NPA/Lieu ¦
_ 

Tél. E-mail

Date Signature
om

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont.sur-Lausanne (î)
Tel.02l/6S4 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mall lnfo@tdh.ch • WWW.tdh.ch

|Ui droit d'auteûK
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Le manteau d'hiver
de Jean-Pierre H., 42 ans

4fc
OARI I Aï> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

ÊÊ g CANTON DE NEUCHÂTEL
H È OFFICE DES FAILLITES PAR
« lllllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Véhicules et moto
Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 14 heures, rue des Pochettes 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. Ire mise en circulation le 28 juillet 2005, 26 595 km au
compteur;
Une voiture de livraison Citroën Jumpy 1.6, fourgon, blanc,
Ire 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

H L 'EXPmSS CTZ3HHBHH
Neuchâtel

au William 's Pub Discothèque
tous les jeudis à 21h30

Live Music Night
Jeudi 3 novembre NOT SO BLUE
Jeudi 10 novembre SOLAR QUARTET
Jeudi 17 novembre FRANK BARTH & THE

BLUE STEP WALKERS
Jeudi 24 novembre THE RANGER

Organisation: www.williamsdisco.ch
028-500487

A
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La carter îjjle menu
Chaque vendredi |̂ 1 Ww \ dans L'EXPRpSS
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PORSCHE CAYMAN S Une diabolique

précision de comportement

D

écrit de manière extrê-
mement simpliste, le
nouveau Cayman S est

un BoxsterS muni d'un toit ri-
gide et équipé d'un moteur af-
fichant 200 cmc et 15 chevaux
supplémentaires.

En pratique , la différence
entre ces deux modèles est
beaucoup plus importante, le
nouveau coupé est radicale-
ment plus sportif que le ca-
briolet dont il reprend 80%
des pièces. Esthétiquement
déjà la ligne et les proportions
du Cayman S rappellent indu-
bitablement les modèles de
compétition Spyder 550 RS de
1953 et 904 GTS de 1964. A ce
propos , malgré ses copieux
équi pements de sécurité et de
confort, le rapport poids/puis-
sance de 4,5 kilos par cheval
du Cayman S est identique à
celui de la 904 GTS et plus fa-
vorable que les 5,4 kg/ch du
Spyder. Pour ce faire, ses 1340
kilos de poids à vide peuvent
compter sur les 295 chevaux
que développe à 6250 tr/min
son six-cylindres à plat de 3,4
litres , extrapolé de 3,2 litres du
Boxster S. Ce nouveau moteur
bénéficie des culasses de la 911
et de leur système VarioCam
Plus de calage des arbres à ca-
mes et de levée des soupapes,
qui le dote d'un couple maxi-

mal de 340 Nm entre 4400 et
6000 tr/min et de l'impres-
sionnante rigueur à la relance
qui en découle. La transmis-
sion, du couple aux roues ar-
rière du Cayman S passe par
une boîte mécanique à six rap-
ports ou, en option, par une
boîte automatique Tiptronic S
à cinq rapports, à gestion élec-
tronique et commande addi-
tionnelle manuelle par tou-
ches à bascule. A l'intérieur de
ce strict coupé deux places,
Porsche revendique un vo-
lume total de chargement de
410 litres réparti entre les 150
litres du coffre avant, les 185 li-
tres du coffre arrière et les 75
dm3 disponibles sur la plage
surmontant le moteur central.
Cette position du groupe pro-
pulseur, propre aux voitures
de compétition, a pour pre-
mier effet à la mise en marche
de confirmer aux occupants,
par le bruit ambiant, le carac-
tère résolument sportif du Cay-
man S. Les décibels que la ca-
pote en toile et sa fosse de ran-
gement dispersaient sur le
Boxster restent confinés dans
la boîte de résonance qu 'est
devenu le Cayman S et son toit
rigide. Le prix à payer pour
que la conjonction d'un mo-
teur central et d'un surcroît de
rigidité du châssis, dû à son

Ses formes reflètent le style classique de ses premiers ancêtres de compétition

toit, donne toute sa mesure en
matière de comportement dy-
namique. Pour bien nous en
convaincre, le service de
presse du constructeur nous
avait réservé la découverte de
parcours, enchaînant frénéti-
quement les virages, tracés
dans les monts toscans. Un ter-
rain de prédilection pour ce
Cayman S qui avale aussi avide-
ment les lacets que le reptile
de son identité le fait du moin-
dre animal imprudent. Pour
pimenter notre prise de con-

tact , les toboggans proposés se
remettaient lentement d'un
gros orage le premier jour,
avant d'alterner le lendemain
des parties sèches et des restes
d'humidité. Dans ces condi-
tions exigeantes, le Cayman S
ignore totalement ce qu 'est le
sous-virage; la précision ' et
l'adhérence du train avant
sont telles qu 'il impose au con-
ducteur un style sobre, fait de
gestes limités au volant. Pour
mettre à mal ce remarquable
équilibre, il ne reste que l'ex-

cès d'optimisme à l'accéléra-
tion à mi-virage.

Une provocation à laquelle le
Cayman S répond par une dé-
robade du train arrière que le
régulateur Porsche Stability
Management, qui englobe l'en-
semble des assistances électro-
niques à la conduite , laisse aller
le temps que le conducteur se
croit pilote pour ensuite réta-
blir la bonne trajectoire avec
une impressionnante efficacité.
Si, avec son prix de 88.500
francs , le Cayman se situe entre

PHOTOS SP

les 64.500 et 77.500 francs des
Boxster et les 115.700 à 226.800
francs des 911 Carrera et
Turbo, il s'avère le plus enjoué
des modèles de la marque de
Zuffenhausen, sportivement
parlant. C'est dans le cadre, du
salon Auto Zurich qui se tient
du 3 au 6 novembre que le Cay-
man S débutera sa carrière hel-
vétique, une version moins
puissante et moins chère du
Cayman étant prévue pour l'an
prochain.

Henri Jeanneret /ROC

Un nouveau diesel d'enfer!
TOYOTA COROLLA VERSO Monospace innovant

D

eux ans a peine après sa
commercialisation, la
première génération du

monospace basé sur la Corolla
fabriquée au Japon cédait la
place, au printemps 2004, à une
nouvelle version plus grande et
ambitieuse fabriquée en Tur-
quie.

Long de 4 m 36 et large de
1 m 77 la Corolla Verso offre sept
places et un minuscule volume
de coffre de 63 litres. Heureuse-
ment qu'un inédit système de
modularité des sièges permet
d'escamoter bien à plat sur le
plancher les cinq sièges des deux
rangées arrière. En configura-
tion classique, les cinq passagers
disposent d'un généreux espace
et leurs bagages d'un coffre de
397 litres, à quoi s'ajoute un foi-
sonnement d'espaces de range-
ments divers. Dès ce mois d'oc-
tobre, la Toyota Corolla Verso
dispose de deux nouveaux mo-
teurs Diesel, de 2,2 litres entière-

ROIVIAIMDIE
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Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune! ,

Un design du au bureau de style Toyota de Sophia Antipolis
aux portes d'Antibes.

ment en aluminium, dévelop-
pant respectivement 136 et 177
chevaux à 3600 tr/min ainsi que
310 et 400 Nm dès 2000 tr/min.
La version la plus puissante se ca-
ractérise par une quantité ré-
duite de rejets polluants. Son
nouveau système D-4D Clean Po-
wer de posttraitement des gaz
d'échappement permet une ré-
duction, par rapport à la nou-
velle norme Euro 4, de 58% du
CO, de 30% des NOX et HC
ainsi que de 88% des particules.
Accolés à des boîtes manuelles à
six rapports, ces deux diesels affi-
chent des consommations
moyennes normalisées de 6,3 et
6,6 litres aux 100 kilomètres.
Pour notre prise de contact, sur

des routes montagneuses d An-
dalousie, nous disposions de la
motorisation de 177 chevaux. De
quoi constater en situations exi-
geantes que les améliorations an-
noncées au niveau du châssis et
des suspensions s'harmonisent
parfaitement avec la resplendis-
sante santé du moteur. Avec ime
absence pratiquement totale de
vibrations et une grande discré-
tion sonore, ce diesel dote ce
monospace de performances ré-
solument sportives, sans pour au-
tant s'opposer à une conduite ré-
solument paresseuse. La Corolla
Verso 2.2 D-4D est proposée à
des prix compris entre 32.150 et
39.650 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Des superlatifs à la pelle
MERCEDES CLASSE S Un salon... de massage

La 
saga de la Mercedes

Classe S a connu de nom-
breux rebondissements.

Il y a sept ans, la « kolossale » li-
mousine de la période 1991-
1998 faisait place à une voiuire
aux lignes effilées, remplacée
aujourd'hui par un nouveau
modèle marquant le retour des
superlatifs. C'est-à-dire plus
grand, plus puissant, plus con-
fortable, plus sûr et... plus cher.
La première chose qui frappe
en montant à bord, c'est la dis-
parition du sélecteur de la boîte
automatique à sept rapports. Il a
migré derrière le volant, cédant
sa place à un bouton qui donne
accès à la plupart des fonctions
du véhicule, à la manière d'une
souris d'ordinateur.

Agile malgré son imposant
gabarit, et planant en silence
au-dessus de la route par la
vertu d'une suspension pneu-
matique (dont la version active,
c'est-à-dire compensant le roulis
dans les virages, est proposée en
option), la nouvelle Classe S
propose un très large choix
d'équipements de confort et de
sécurité particulièrement raffi-
nés. La panoplie d'aides à la

conduite comprend notam-
ment le système Distronic Plus,
un régulateur de vitesse qui,
grâce à un radar, maintient au-
tomatiquement une distance de
sécurité par rapport au véhicule
qui précède et gère également
la progression lente dans les
embouteillages.

Mais le client peut opter aussi
pour un système infrarouge
d'assistance à la conduite noc-
turne, ou des sièges qui se rè-
glent de toutes les façons imagi-
nables. Grâce à des ballonnets,
ils compensent l'effet de la
force centrifuge dans les virages

Chaque Classe S est livrée avec un certificat environne
mental établissant sa conformité avec le standard interna
tional ISO 14062.

et peuvent aussi être program-
més pour dispenser des massa-
ges. Sous le capot de la S500, la
marque à l'étoile fait ronronner
un V8 dont la cylindrée a été
augmentée à 5,5 litres et la puis-
sance à 388 ch. Plus modeste, le
V6 de la S350 se contente de
272 ch. En attendant deux au-
tres versions annoncées pour
début 2006, à savoir la S320 CDI
(V6 diesel de 235 ch) et la S600.
Propulsée par un VI2 biturbo
de 517 ch, cette dernière est ca-
pable de bondir de 0 à 100
km/h en 4,6 secondes!

Denis Robert /ROC
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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 14-18h, je
8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juri-
diques. Passage Max-Meuron 6,
tél. et fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois 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 prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tél. répondeur
032 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
llh, consultation sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances sco-
laires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, 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, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve 14-
17h, me 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18
75. Pour tous les autres districts
même numéro. Service des cours
032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-

tion et de traitement des addic-
tions, information, 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 (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpita l 19, 8-llh30 , 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel:
répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). 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 per- ¦
sonnes 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, acti-
vités 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
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

i NEUCHÂTEL ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Valwde-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-l?h.

I VAL-DE-TRAVERS |

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à
domicile. 7 jours sur 7. 078 824
46 72.
Maison des jeunes. Espace ani-
mation jeunesse , Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières, 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise ,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains, 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j
- 24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032
853 44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture.- lu-ve 8-12h/13h30
17h30. Sa 9-12h.

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, OP. 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-
1?h.

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, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix
73, me 14-18h30, je 14-18h.

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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Armande
Oswald, multiple 21. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12M/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
Danièle Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-18h30,
sa 10-17h. Jusqu'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12IV14-
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 L'Apparte 33 (Rue Louis-
Favre). Exposition de l'artiste
photographe Cédric Schwab. Je
16-18h30, ve 15-18h30, sa
avec réservation , di 10-13h.
(078 75 78 149). Jusqu'au
6.11.

Galerie Marie-Louise Muller.
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 Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18M.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard, peintures et des-
sins. Me-di 15-19h. Jusqu'au
13.11.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Anne Girelli , Nauel
Perrin et Rosalie Vasey. Trois jeu-
nes 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 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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides
familiales et infirmières à domi-
cile, permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social Iu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 ?fi fi.3

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.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16M45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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 liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 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 725U5 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70,724 31
19,751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâte l, 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. 03? 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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José et Françoise Rosset, leurs enfants et petits-enfants;
Eric et Jacqueline Rosset , leurs enfants et petits-enfants;
Marlène Rosset et son fils;
Elizabeth Hofmann et famille;
Les enfants de feu Lucienne Luder;
Marie Harsch;
Léa Rosset et famille;
La famille de feu Charles Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Ariette NEUENSCHWANDER-

ROSSET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente qui s'est éteinte
paisiblement dans sa 93e année, le 30 octobre 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 3 novembre à 14h15 au
temple de La Tour-de-Peilz, suivie de l'incinération.

Un merci tout particulier au Docteur Lavanchy ainsi qu'à la
Direction et au personnel du Château des Novalles à Blonay, pour
la qualité de leurs soins, leur gentillesse et leur dévouement envers
notre maman.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Vassin à La Tour-de-Peilz.

Domiciles de la famille:
J. Rosset, Chaumény 53, 1814 La Tour-de-Peilz
E. Rosset, ch. de l'Orée 18, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, un don peut
être adressé à l'Association des Amis du Château des Novalles à
Blonay, cep 80-2-2, compte UBS C/255-782055.MIB-255.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Elle est passée au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.

022-379449

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 26.09. Ham-
dani, Zaman , fille de Ham-
dany, Ali et de Hamdani ,
Zahra . 17.10. Seara Ferrete ,
Gabriella , fille de Domingues
Ferrete, Helder Alberto et de
Correia Seara Ferrete née Cor-
reia Seara , Alexandra de Jésus.
18. Zender, Anna Flore , fille
de Zender, Hervé Olivier et de
Billod Zender née Billod , Co-
rinne Léa Rose. 19.10. Met-
traux, Augustin Patrick , fils de
Mettraux , Roger et de Béguin
Mettraux née Béguin, Marie-
Laure Eliane Clotilde. 20.
Hug, Thomas Arnold-Emil,
fils de Hug, Cyril et de Hug
née Ceriani , Diana; Ramirez
Patarroyo, Johann Elisha , fille
de Ramirez Patarroyo, Johan
David et de Ramirez Patarroyo
née Riegert , Léa. 21. Kiliç,
Ilke, fils de Kiliç, Hûseyin et
de Kiliç née Akar, Elif; Augs-
burger, Danaël, fils de Augs-
burger, Phili ppe et de Augs-

burger née Amstutz, Aurélie;
Voiblet, Maika , fille de Voi-
blet , Alain Christian et de Voi-
blet née Loka, Aliou Sophie;
da Silva Oliveira , Danny, fils
de Melo Leite de Oliveira , Ar-
tur et de Ferreira da Silva Oli-
veira née Ferreira da Silva ,
Deolinda. 23. Byrne , Zakary
Edward , fils de Byrne , Edward
Patrick et de Byrne née Meyer,
Silvia. 24. Alessandri, Ewan
Pascal, fils de Kaiser, Pascal
André Jacques et de Alessan-
dri, Vanessa Karine; Barben ,
Nils , fils de Barben , Thierry
Laurent et de Barben née
Saisselin. Rébecca.

I L'ÉTAT CIVIL I

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Semaine du 24 au 30 octobre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.8 45.3
Littoral Est 10.3 54.4
Val-de-Ruz 11.2 54.3
Val-de-Travers 11.7 38.2
La Chaux-de-Fonds 11.7 36.2
Le Locle 13.3 9.4
La Brévine 10.3 61.1
Vallée de La Sagne 9.2 75.5

La bonne idée:
Vous dormez la fenêtre ou-

verte ? N'oubliez pas de modé-
rer le radiateur et limitez cette
aération nocturne à votre
chambre. Les autres pièces se-
ront chaudes à votre réveil!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l'énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Prévoyance funéraire :
un acte de cœur envers ses proches,
une solution qui vous apporte paix et sérénité.

É

Avec Azur Prévoyance Funéraire,

¦ Vous êtes écouté(e) et conseillé(e)
par des professionnels qui vous
proposent un choix de solutions
respectant vos volontés, vos vœux
et votre budget.

¦ Vous seul(e) avez la possibilité de
modifier votre contrat, 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.

www.azur-prevoyance.ch
; Azur

. i, . . , \ Prévoyance • 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 : Pompes Funèbres Wasserfallen
Fbg du Lac 11 , 2000 Neuchâtel
032 / 725 40 30

N E U C H Â T E L

J 'ai attendu patiemment l'Eternel;
R s 'est penché vers moi, et il a
entendu mon ai.

Psaume 40:2

Madame et Monsieur Janine et Roger Girard-Maire, à Serrières:
Patrick et Christine Girard-Besson, leurs filles Mélanie et Karen,
à Hauterive,
Pierre-Alain et Natascha Girard-Honsberger, leurs enfants Mike
et Vanessa, à Cortaillod:

Monsieur Jean-Pierre Maire et son amie Mireille Perregaux,
à Serrières et à Clarens:

Gilles et Maggie Maire-Burri, leurs enfants Sven et Saskia,
à Neuchâtel,

.. . _ Isabelle et Pascal Flùçk:Maire à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MAIRE

dit Philibert
enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année.

2000 Neuchâtel, le 28 octobre 2005.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Janine et Roger Girard-Maire,
Pain-Blanc 9, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-502050

N E U C H Â T E L
Un soir il n 'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Bluette Beiner-Matthey

Les descendants de feu Fritz Beiner
Les descendants de feu Robert Matthey

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
César BEINER

leur très cher époux, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 31 octobre 2005
(Petit-Pontarlier 3)
La cérémonie aura lieu dans l'intimité, à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 3 novembre à 10 heures,
suivie de l'incinération.

Nos sincères remerciements à la Direction et au personnel du Home
des Charmettes, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
 ̂

028-502113

La Société de Laiterie de Boudevilliers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz KOCHER

papa de son président.
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
 ̂

028-502062

N E U C H Â T E L
Dieu essuiera toute larme de nos yeux.
La mort ne sera p lus.

Apocalypse 21:4

Madame et Monsieur Anne-Marie et Pierre-Alain Balmelli-Montandon,
à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Anne-Laure et Jérôme Jaquet-Balmelli,
leurs enfants Quentin et Chloé, au Landeron,
Mademoiselle Fabienne Balmelli et son ami, à Saint-Imier,
Monsieur Alexandre Balmelli et son amie, à Neuchâtel;

Mademoiselle Viviane Bongard, en France;
Mademoiselle Sandrine Bongard, en France;
Madame Marguerite Greber, à Peseux ses enfants et petits-enfants;
Madame Monique Reymond, à Ecublens/VD;
Monsieur et Madame Rémy et Marguerite Prêtre, à Tavannes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène MONTANDON

née Greber
enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel, le 25 octobre 2005.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Anne-Marie et Pierre-Alain Balmelli-Montandon
Bellevaux 9
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-502076

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦ I1 AVIS MORTUAIRES ¦¦

On ne voit bien qu 'avec le cœur
St-Exupéry

Françoise Curty à La Neuveville et ses fils
Yann Curty à Neuchâtel,
Gael Curty à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que Fabienne Krebs et sa famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilberte-Marguerite CURTY

née Guinand dite «Gil»
enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

Nous adressons nos sincères remerciements à la direction et au
personnel soignant du Home des Myosotis à Neuchâtel.

Selon le désir de Gil, son corps a été donné à la science.

Adresse de la famille: Madame Françoise Curty
Rue du Temple 5
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-502040

// a vécu dans le silence
La beauté de la nature lui a app orté
ce qu 'il aurait tant désiré et souhaité,
s 'exprimer

Martine Delepelaire-Dubois et Pierre-Alain Favre
Julien Delepelaire

Laurent et Marianne Dubois-Zaugg, à Bôle
Yann Dubois et son amie Cécile Roud
Ludovic Dubois

Monsieur et Madame Francis et Fernande Dubois-Prétat
Thierry Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DUBOIS

«dit Lulu»
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Laurent Dubois
rue du Temple 14
2014 Bôle

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice GUINAND

sa famille vous exprime sa vive reconnaissance.
028-501874

I REMERCIEMENTS ¦H^̂ ^̂ ^ B

^¦̂  Naissances

Madame et Monsieur
Patricia et Patrick

Beuchat (Nydegger)
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Timéo
le 19 octobre 2005
Rue du Village 18

1125 Monnaz
022-376752

La famille Walker,
Schroeter a l' immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petite

Sherlcy
le 28 octobre 2005 à 21h08,

I à l'hôpital de Pourtalès
Philippe, Samira et Joëlle

Walker, Schroeter
Fin de Forel 14
2523 Lignières

V . 028-502045 j f

— Youpie! —-"-¦"•' r\
Depuis le 29 octobre,

Dimitri peut enfin serrer
son petit frère

Jonathan
dans ses bras

Famille Dimitri, Julie et
Vincent Decrauzat

Grand-Rue 32
2037 Montmollin

XLj  028 502073

PUBLICITË



Grandir
dans la peau

d'Harry Potter

©*%!©

Q

uel effet cela fait-il de
traverser l'adoles-
cence devant les ca-
méras du cinéma et

dans la peau d'Harry Potter?
Rien de spécial, estime le
jeune acteur Daniel Radcliffe
(ici avec Emma Watson, photo
Keystone).

A 16 ans, l'acteur britanni-
que qui sera prochainement à
l'affiche d'«Harry Potter et la
Coupe de Feu» a déjà passé
près d'un tiers de sa vie sur les
plateaux du septième art. «J 'ai
p lutôt un esprit irréel de toute f a-
çon, donc j e  ne p ense p as que cela
change ma f açon de voir k monde»,
explique Daniel Radcliffe , qui
avait été recruté pour le rôle à
l'âge de 11 ans.

Pour le réalisateur Mike Ne-
well, les changements sont un
problème cinématographique.
«Je viens de travailler sur une scène
que nous avons tournée p endant la
p remière semaine et Dan y ressembk
encore au j eune enfa nt d'«Harry
Potter à l'écok des sorciers», a-t-il
expliqué à «Time Magazine».
Auj ourd'hui, 11 mois p lus tard, il
est comptetement diff érent. » /ap

Depardieu
tente l'opéra

ita) tête)
—~dansrl7lesjétoïlesj

Apres de multiples colla-
borations aux produc-
tions du Festiva l de Ra-

dio France et de Montpellier ,
l' acteur Gérard Depardieu
(p hoto Keystone) a partici pé à
l' enregistrement de «Haryja

nos» , de Ko-
^k daly, avec
A l ' op éra
A de Mont-
¦ pellier,
¦n dans le

L /quel il
W tient le

x^^ fl^  ̂
rôle litre

^  ̂récitant.
"Changement d 'herbage réj ouit /«
veaux, f  aime l'opéra, la musique
exp érimenter, exp lique Gérard
Depardieu. On a f ait un beau
travail à une ép oque où il y a beau
coup d 'abus avec le mol culture ".
«Haryjanos » , créé en 1926, esl
un U"ès beau conte musical si-
gne Zoltan Kodaly (1882-
1967). 11 s'inscrit dans la tradi-
tion des contes populaires
hongrois où les héros sont sim-
ples, /ap

Charles tremble pour |ÛÉl£
Le prince Charles avoue sa peur face a la rapidité des changements climati-
ques et se dit inquiet que le progrès économique «bouleverse l'équilibre de
la nature», dans un entretien télévisé diffusé dimanche avant sa visite offi-
cielle aux Etats-Unis. «Vous savez, si vous regardez les derniers chiffres sur

le changement climatique et le réchauffement planétaire...
ils sont terrifiants, terrifiants».

Si le prince est un fervent défenseur de la cause écologique, ses porte-parole
n'ont pas précisé si le sujet serait abordé cette semaine lors du dîner prévu à la

Maison Blanche avec le président américain George Bush, qui a refusé de
signer le protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre. Le prince

Charles sera accompagné pendant son voyage de son épouse Camilla
(photo Keystone). /ap

La princesse Letizia met au monde

La 
princesse Letizia , épouse de l'hé-

ritier du trône d'Espagne Felipe
de Bourbon (photo _

Keystone), a donné nais- ^^Ë |A
sance hier à une fille df c
prénommée Leonor. Il fl
s'agit du septième pe- fl
tit-enfant du roi Juan fl
Carlos et de la reine fl
Sofia. &A

La naissance de I
ce premier enfant I
du couple princier a m Ifl^
eu lieu lundi peu I
avant 2h30. Leonor
pèse 3,54 kilos et jfl
mesure 47 cen- Ms?
timères. Se- ^^k \\
Ion .,.-: - -¦'. '. é̂ W\

^mtmtMXX H ^O^  ̂I

la formule consacrée, la mère et l'enfant
«se po rtent bien», a indiqué le gynécologue
de la princesse Letizia. L'accouchement

. était initialement préui pour la mi-no-

Évembre
. /*"̂ k.

i «Plus bel événement» fl7'
R Letizia Ortiz, 33 ans,
I avait été admise dimanche en dé-
¦ but de soirée dans une clinique
' privée du nord de Madrid, accom-
; pagnée de son mari, le prince Fe-

'.m lipe. Ce dernier avait fait part de son
W intention d'assister à 

^^^^^^^'¦j Ë  l'accouchement. _^fl
m Devant la _^fl~ presse, Felipe a j

fait part de son fl
émotion devant fl
 ̂ l ' é v é n e -  i ÉÉÉ**

ment. Il s'agit du -p lus beau qui p u i s s e  arrive
r à quelqu 'un», a-t-il déclaré à une foule de
journalistes et de photographes.

Cette naissance royale a été saluée hier
par les médias espa-
gnols. Selon le jour-
nal «El Mundo» , il
s'agit à' "Uiie garantie

p our la succession de la Couronne».
Leonor aura le titre d'infante, Prin-

cesse des Asturies, de Viana y Gerona,
avec rang d'Altesse royale. Elle rient en se-
conde position, après son père, dans la li-
gne de succession au uône d'Espagne.

 ̂
Mais elle ne conservera ce rang que si

AL elle est fille unique ou si elle n 'a que
AL des sœurs, ou encore si la Constitu-
A tion espagnole est modifiée,
fl Cette Constitution, que le gou-
fl reniement socialiste au pouvoir
fl souhaite changer, prévoit pour le

ILfl fl moment la prééminence du mâle
l dans l'accès au trône d'Espagne.
fl Si elle est modifiée , Leonor

I pourrait devenir la première
fl cheffe de l'Etat espagnol de
BL plein droit depuis Isabelle II
| (1833-1868).

Attachés au roi
Leonor est le septième

I petit-enfant du roi Juan Car-
I los et de la reine Sofia. Les
I infantes Elena et Christina,
I sœurs de Felipe, ont déjà eu
I quatre garçons et deux
I filles.

La monarchie espagnole
I est incarnée par Juan Car-
I los, qui a été rétabli par le
I dictateur Francisco Franco
I (1939-1975) et est devenu
I au fil des ans l'incarnation

flH de la démocratie, à tel point
que les Espagnols se disent

^L̂ i
 ̂

plus attachés à sa personne
feWi qu 'à la royauté , /ats-afp

une petite Leonor

LftCa'vaj . ~^ *̂i

Un  
pain de 2,49 kilo-

mètres a été confec-
tionné par une ving-

taine de boulangers à Aguas- .
calientes, au nord-est de
Mexico. Il a été fabriqué à
l'occasion des traditionnel-
les fêtes du Jour des morts,
célébré le 2 novembre.

Les boulangers ont com-
mencé à confectionner ce
pain géant jeudi et l'ont ter-
miné dimanche matin. Il a
été présenté comme «k p ain
du mort k p lus grand du
monde», battant un précédent
record établi dans cette
même localité en 2000. Il
avait fallu 700 personnes
pour le manger.

Selon un responsable du
tourisme, Francisco Davila
Garcia, 1,98 tonne de farine,
750 kg de sucre, 425 kg de
beurre, 20 kg de levure, 500
litres de lait et 12.600 œufs
ont été utilisés, /ats

Du pain pas
pour les nains

(jÉJSij) Bélier¦
jT^ 

(21 mars - 
20 

avril)

Amour : laissez parler votre naturel. Il vous sert
sans même que vous vous en rendiez compte.
Travail-Argent : les contacts que vous avez pris
récemment se révéleront importants et
efficaces. Santé : votre tonus est en baisse.

nSSÎn Taureau
vAf (21 avril - 21 mai)

Amour : ne vous prenez pas au sérieux et
suivez le mouvement. Travail-Argent : vous
comptez un peu trop sur votre flair pour avancez
dans la bonne direction. Faites des recherches.
Santé : votre foie réclame plus d'attention.

([(fittîï n Gémeaux
'\\\\//// ' (22 mai " 21 iuin)

Amour : les cadeaux entretiennent l'amitié. On
peu en recevoir mais aussi en faire. Travail-
Argent : plusieurs voies s'ouvrent devant vous.
Le choix est important pour votre camère. Santé :
les articulations sont fragilisées.

. \g3K| Cancer
MT (22 juin - 22 juillet)

Amour : la vie n'est pas une pièce de théâtre. Ne
jouez pas avec les émotions de votre partenaire.
Travail-Argent : rien ne vous échappe. Vous
savez que quelque chose se trame dans votre
entourage professionnel. Santé : mangez plus de
fibres.

K?Sfll Lion
WU  ̂|| (23 juillet - 22 août)

Amour : l'ambiance est très passionnelle, tout
ira très bien ou bien tout ira très mal. Travail-
Argent : ne vous précipitez pas pour prendre une
décision importante. Vous avez tout le temps.
Pesez bien le pour et le contre. Santé : belle
énergie

Swfl (23 août - 22 septembre)

Amour ; vous vous sentez frustré vous reprochez
à votre partenaire de ne pas être assez atten-
tionné. Travail-Argent : ne mettez pas la charrue
avant les bœufs. Votre projet a besoin de struc-
tures. Santé : troubles digestifs.

[ÉK ry^ Balance
jC Ĵ (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous serez très sollicité. Vous n'êtes pas
obligé de tout accepter. Apprenez à dire non.
Travail-Argent : vous pourriez signer de
nouveaux accords professionnels. Santé : vous
ressentez le besoin de ralentir le rythme.

fl 7ytf\ Scorpion
j e (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vos décisions pourraient bien être
contestées. Peut-être devriez-vous prendre le
temps de les expliquer. Travail-Argent : le
développement d'un de vos projets prendra plus
de temps que prévu. Santé : oxygénez-vous.

K T r i  Sagittaire
I J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : Les problèmes de santé d'un membre de
votre famille vous donnent quelques inquiétudes.
Travail-Argent : évitez de mêler vie privée et vie
professionnelle, c'est rarement une bonne idée.
Santé : vos muscles ont besoin de repos.

/ / ;  1 Capricorne
JÙI , (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous êtes très réceptif aux autres et les
sautes d'humeur d'un membre de votre entourage
vous perturbent. Travail-Argent : gardez vos
idées pour vous. Le moment n'est pas venu de les
dévoiler. Santé : trop de tension nerveuse.

( W^ Cy h Ve"'seau
UË (21 janvier -19 février)

Amour : vous pouvez dire ce que vous pensez
sans prendre de gants. Mais gare aux consé-
quences. Travail-Argent : des circonstances
favorables pourraient vous permettre de faire des
bénéfices. Santé : soyez prudent sur la route.

(foà&tâ Po'ssons
Y§ Çf (20 février - 20 mars)

Amour : votre bel optimisme fait plaisir à voir.
Travail-Argent : vous progressez lentement, mais
vous n'avez pas encore les mains libres. Soyez
patient. Santé : des séances de relaxation vous
feraient le plus grand bien.

¦

lfl | |lrU fl flj^ ^  ̂W^̂  -mWfj  Ux£&~&u} ioùrf
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