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NEUCHATEL L'ancien hôpital, vide depuis quelques j ours, va rester inoccupé pendant
de longs mois. La Ville a trop attendu avant de lancer la reconversion des bâtiments

Les locaux de l'ancien hôpital des Cadolles a peine vides, se pose année, faute de I avoir suffisamment anticipée. Resulat: la collectivité
maintenant la question de leur reconversion en appartements. Or la Ville aura d'ici là la charge de bâtiments inoccupés. PHOTO MARCHON
de Neuchâtel ne peut envisager cette transformation avant une bonne page 5

Cadolles en rade

P Ê C H E

Mieux former
les jeunes
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L'avenir de l'AVS sur la table
M Par François Nussbaum

P

ascal Couchep in reste f i -
dèle à l'adage: quand
une prop osition est criti-

quée à la f ois - mais p our
des raisons inverses - p ar la
droite et p ar la gauche, c'est
qu'il y a matière à compro-
mis. Il maintient donc son
p ro je t  de lie révision «bis»
avec l'introduction de rentes-
p onts, malgré la levée de bou-
cliers que ce p oint a suscitée
en p rocédure de consultation.
Le Conseil f é d é r a l  appuie
donc la démarche, qui con-
siste à économiser rap ide-
ment dans l'AVS (âge de la
retraite des femmes, indexa-
tion moins généreuse), tout
en instituant des rentesponts
p our les p lus déf avorisés, f i -
nancées directement p ar la
Conf édération (mais sur sa
subvention à l'AVS). Et en
annonçant une réf orme p lus

p rofonde pou r 2008. Le dé-
bat, non seulement au Parle-
ment mais devant le p eup le,
sera enrichi p ar le prochain
dépôt de l'initiative syndicale
«p our un âge de l'AVS f l e x i -
ble». Celle-ci off re une re-
traite anticip ée avec rente
non réduite à 90% des assu-
rés (aux revenus inf érieurs à
116.000f rancs), contre 10%
p ar le p roje t de rentes-ponts
(moins de 37.000 f rancs).
Le coût est évidemment p lus
élevé: 850 millions (initia-
tive) contre 400 (rentes-
p onts). Et si les p roj ections
démographiques produisent
les eff ets p révus, le f inance-
ment de l'AVS ne sera p lus
assuré. A terme, il f audra
donc d'autres sources (cotisa-
tions, TVA) et, comme le ré-
p ète Pascal Couchep in, la re-
traite à 67 ans. Mais deux

problèmes restent non résolus.
D'abord, la rente AVS ne cou-
vre toujou rs p as les besoins
vitaux (exigence constitution-
nelle). Et certains n'auront
jamais que cette rente pour
vivre. Un p etit transfert de
cotisations du 2e p ilier vers
l'AVS p ourrait être discuté.
Chi une f iscalisation, en f a-
veur de l'AVS, du 3e p ilier,
voire de la p artie surobliga-
toire du 2e.
Ensuite, on attend toujours
des idées concrètes sur la ma-
nière d'occuper les gens
j usqu'à 66 ou 67 ans, alors
que la majo rité des entrepri-
ses se sép arent de leurs sala-
riés avant 60 ans. Et de telles
idées, pour être crédibles, ne
p euvent p rovenir que d'une
discussion réunissant l'Etat,
l'économie et les syndicats. Il
serait peutrêtre temps. /FNu

En s'inclinant hier à Berne face à l'Ajax
(2-4), Thoune a quasiment fait une croix
sur ses derniers espoirs de poursuivre sa
route en Ligue des champ ions, page 23

La défaite de trop
La popularité de l'Américain a eu raison de la discrétion dont
la société voulait entourer sa visite. Fans comblés. page 32

Travolta crée l'émoi chez Breitling

R É V I S I O N  DE L ' A V S

Le Conseil fédéral veut
avancer. Il maintient son
projet de lie révision de
l'AVS malgré une large op-
position émanant des can-
tons et des partis à propos
notamment des «rentes-
ponts». La rente est mainte-
nue pour les veuves qui
n 'ont pas d'enfants à
charge.
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Berne
persiste

F O O T B A L L

ME Xamax
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NEUCHÂTEL Cuche et Barbezat
ont réuni leur troupe

Les textes de «La Revue de Cuche et Barbezat» sont prêts.
Les deux humoristes neuchâtelois ont réuni comédiens et
musiciens pour la mise en scène. PHOTO MARCHON
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P A K I S T A N

Les autorités pakistanai-
ses ont révisé à la hausse le
bilan du séisme du 8 octo-
bre. Plus de 73.000 victimes
sont désormais dénom-
brées, selon des chiffres en- j
core provisoires. A l'appro-
che des grands froids , un ap-
pel pressant est adressé à
l'aide internationale.

page 20

Le bilan
de l'horreur
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Des cours à ne pas sécher
M

PECHEURS Le canton souhaite qu 'une formation, obligatoire pour les j eunes, soit organisée pai
les sociétés. Celles-ci l'appuient malgré quelques réticences. Craintes face à la Confédération

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Les 
pêcheurs à la ligne

s'inquiètent de savoir à
quelle sauce ils seront

mangés en matière de forma-
tion. Le canton de Neuchâtel
souhaiterait qu 'une instruc-
tion soit obligatoire pour les
jeunes et facultative pour les
adultes, sans la sanctionner
par un examen. C'est la ré-
ponse qu 'il a donnée lors de
la récente consulta tion sur un
projet de révision de la légis-
lation fédérale sur la pêche.
L'inspecteur de la faune neu-
châtelois, Arthur Fiechter,
n 'exclut cependant pas que la
Confédération, sur pression
alémanique, introduise une
formation plus exigeante sur
le respect de la protection des
animaux lors des captures.

Préparer l'avenir
Dans sa position, transmise

à Berne sur préavis du Service
de la faune, le Conseil d'Etat
relève que des cours sont déjà
organisés pour les jeunes par
certaines sociétés de pêche du
canton. Il serait favorable à ce
que l'Etat structure et unifor-
mise cette formation - avec
édition, par exemple, d'un
support informatique - tout
en laissant la responsabilité
des cours théoriques et prati-
ques à la fédération des pê-
cheurs. Une. pra tique sembla-
ble donne «entière satisfaction»
pour les candidats au permis
de chasse.

«Les jeunes seraient sûrement

plu s réceptifs qu un gars qui pèche
dep uis 30 ans et à qui on vou-
drait tout à coup imp oser des
cours, commente Arthur
Fiechter. Et avec eux, on touche-
rait les futures générations de p ê-
cheurs. »

Indemnisées pour former
A deux exceptions près, dit

l'inspecteur, les sociétés de pê-
che qu 'il a consultées ont «bien
accueilli» ses propositions. Il
rappelle d'ailleurs que l'Etat
leur reverse 20 francs par per-
mis délivré, «dans la mesure où
elles collaborent ( . . .)àla formation
des pêcheurs », comme le précise
la réglementation cantonale.

Ces 20 francs couvrent déjà
la contribution des pêcheurs
au Passeport vacances ou à
d'autres cours pour la jeu -
nesse, relève Laurent Giroud ,
président de la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs en
rivière. Sans compter le béné-
volat de nombre d'entre eux
comme gardes-faune auxiliai-
res. Il comprend donc «les quel-
ques râicences» exprimées sur
l'organisation d'une instruc-
tion pour le compte de l'Etat.
Mais il serait lui-même favora-
ble a ces cours d'éthique
(comment décrocher et tuer
proprement un poisson, etc.),
surtout pour les nouveaux pê-
cheurs.

«On voit encore trop de «touris-
tes» au bord des rivières, constate
Laurent Giroud. Et mieux vaut
préparer nous-mêmes quelque chose
de cohérent que d'attendre que
Berne nous assomme d'obliga-
tions». /AXB

Avec son système de dé-
livrance des permis, le
Service de la faune

n'arrivait pas à établir une
statistique fiable des person-
nes ayant réellement péché
en une année. A l'image de
ce qui se passe depuis 1998
pour la chasse, il a donc créé
avec le Service du traitement
de l'information une nou-
velle procédure., j de .. com-
mande et de paiement des
autorisations annue"es "de
pêche en rivière et sur le lac.

Nouveau système pour le permis
Les 1490 pêcheurs qui ont

pu être répertoriés sur la base
des permis 2004 recevront un
formulaire de commande la se-
maine prochaine par courrier.
Les autres intéressés pourront
obtenir ce document indispen-
sable auprès du Service de la
faune, des gardes profession-
nels et des présidents de so-
ciété de pêche, ou l'imprimer
sur le site inteoiet de l'Etat( n ;

Ce formulaire dévia êtjrç en-
voya T^u. Service de la f^ne,
qui expédiera alors une fac-

ture et un bulletin de verse-
ment ad hoc au pêcheur.
Lorsqu'il s'en sera acquitté, et
à condition qu 'il ait retourné
son carnet de contrôle de cap-
tures de la saison précédente,
il recevra son nouveau carnet
et son autorisation par la poste
dans un délai de quinze jours.

Les gendarmeries des chefs;
lieux de district continueront
à délivrer les pemiis de pêche
en rivièrç mensuels, hebdo-
madaires,, joumaj iei^i et à la
carte, /axb

Un regard franco-suisse
EUROPE La Maison transjurassienne
développe ses activités dans la région

La 
Maison de l'Europe

t r a n s j u r a s s i e n n e
(MET) a réussi à sceller

de nouveaux partenariats. Ce
mouvement apolitique proeu-
ropéen, basé à Neuchâtel , va
ainsi pouvoir étoffer ses activi-
tés au-delà des deux grandes
villes du canton.

Sa saison 2005-2006 s'ou-
vrira, dès le 14 novembre, par
ses Cafés de l'Europe à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
«Sous le titre des «Confins de
l'Union», la thématique se focalise
cette fois-ci sur ta notion de limite
de l 'Europe», a expliqué hier le
président de la MET, Laurent
Sester. Ces réunions seront
consacrées notamment à l'Is-
lande, un des rares pays à
maintenir vivant le fameux
traité de l'Espace économique
européen (EEE), à la Rouma-
nie et l'Albanie, ces «pièces
manquantes du puzzle géographi-
que européen», au Liban et au
Maroc, plates-formes d'échan-
ges commerciaux et migratoi-
res avec l'Europe.

Avec la Franche-Comté
«Jusqu'ici, la mention «transju-

rassienne» de notre nom n 'arrivait
pas à se concrétiser, a relevé par
ailleurs Jacques-André Tschoumy,
chargé de projets à la MET
Nous avons désormais des pa rte-
naires f iables en Franche-Comté».

Ces collaborations débou-
cheront sur plusieurs manifes-
tations transfrontalières ces

prochains mois. Un débat aura
lieu sur la métamorphose eu-
ropéenne en décembre à Be-
sançon , ville jumelée à Neu-
châtel. Un symposium sur
l'identité et l'image de l'Arc ju-
rassien franco-suisse à l'aune
du développement ferroviaire
se tiendra le 22 avril à Cernier
ou à La Vue-des-Alpes. Le
8 septembre , date du 100e an-
niversaire de la naissance de
Denis de Rougemont , Couvet
accueillera une journée sur
l'actualité du fédéralisme
suisse en regard de la crise eu-
ropéenne, avec la partici pation
de la section française de
l'Union des fédéralistes euro-
péens. «Nous aurons p laisir à as-
socier l'Esp ace Val-de-Ruz et la Ré-
gion Val-de-Travers à notre démar-
che jusqu 'ici très urbaine», a souli-
gné Jacques-André Tschoumy.

La MET est aussi à l'origine
d'un cycle international de
conférences. L'impulsion sera
donnée le 23 novembre à Lu-
cerne par une réflexion sur
une meilleure association des
citoyens dans la reconstruction
de l'Europe en crise. Elle sera
suivie d'autres réunions au
Luxembourg, au Portugal , en
Pologne et en Allemagne, /axb

1er Café de l'Europe: L'Is-
lande, 14 novembre, à 18 h au
Centre culturel neuchâtelois, à
Neuchâtel. Programme général
des activités sur le site internet:
www. maisondeleurope. ch

Les têtes intelligentes se protègent
BREVETS La société P&TS a présente quelques innovations

protégées cette année. De l'horlogerie à l'absinthe...

Un 
brevet, à vue de nez,

se résume à des plans et
du papier? Détrompez-

vous: fondateur de la société P
& TS (Patents & Technology
Surveys), Christophe Saam a
réussi, mardi soir, à donner vie
aux innovations qu 'il fait proté-
ger. B avait invité à Neuchâtel
huit sociétés à présenter des
produits touts neufs, parfois pas
encore sur le marché. Florilège.

La plus sportive. La «Pro-
fessionnal golf watch» de Tag
Heuer a été lancée au début de
l'année. Le système de fermoir,
complètement intégré au boî-
tier de la montre, a fait l'objet
d'un brevet. Le produit a été
développé avec Tiger Woods,
ainsi qu 'avec des joueurs du
golf de Saint-Biaise. Ses caracté-
ristiques, outre le fermoir: un
bracelet superélastique et un
poids plume de 55 grammes.
Grâce à un boîtier en titane.

La plus technologique.
Chef de projet chez Swisscom
Innovations, Robert van Kom-
mer a présenté un système de
reconnaissance vocale pour na-
tels. Imaginez que la voix puisse
faire composer un numéro de
téléphone ou dicter un SMS.
«Nous avons déposé tout un p orfe-
teuille de brevets, explique Robert
van Kommer, mais rien ne dit que
ce système sera un jour sur le mar-
ché. Cela fait déjà dix ans que nous

La «Professional golf watch» de Tag Heuer: de la vraie
innovation horlogère. PHOTO SF

y travaillons, mais nous devons en-
core faire la preuve, auprès d 'un
échantillon d 'utilisateurs, que cela
répond vraiment à un besoin.»

La plus savoureuse. Secré-
taire de l'association Région
Val-de-Travers, Julien Spacio
présentait la marque Ab-
sINT56, qui veut toucher un
public jeune et branché. «Toutes
les marques d'absinthe jouent sur
l 'imagerie ancienne, la bohème p ari-
sienne. Nous avons choisi un autre
concept de marketing. » Ce qui est
breveté? La marque et l'image.

La plus planante. Le projet
volant de Bertrand Piccard, So-
lar Impulse, n 'a encore fait l'ob-
jet d'aucun dépôt de brevet.
Sauf la marque. Mais ses con-

cepteurs espèrent toujours que
l'avion solaire volera en 2010.
L'Institut de microtechnique
de Neuchâtel et l'entreprise
Etel, à Môtiers, y collaborent

La société P & TS fait proté-
ger environ 80 innovations cha-
que année, certaines avec plu-
sieurs brevets à la clé. Toutes
tailles d'entreprises confon-
dues: «Si une société dépend d'un
seid produit, d 'une seule innova-
tion, aloïs un brevet est indisp ensa-
ble», note Christophe Saam.
Pour qui , cependant, le coût de
protection ne devrait pas dépas-
ser 10% des frais de recherche
et développement. Même si un
brevet, pour une protection
standard Europe-Etats-Unis, re-
vient à 40.000 ou 50.000 francs.
/FRK

I EN BREF |
JOURNÉE DU LAIT ¦ Buvez
la tasse! Quelque 3300 petits
buveurs du canton auront
droit, mardi prochain, à un
grand verre de lait dans le cadre
de la Journée nationale du lait à
la pause. Les paysannes neuchâ-
teloises seront présentes dans
20 collèges primaires et écoles
enfantines. Le canton de Neu-
châtel compte 620 producteurs
de lait, qui possèdent 15.000 va-
ches laitières, /réd

JOURNÉE DES FILLES m Six
cents inscrites. Participation
record annoncée pour la 5e
Journée des filles , le 10 no-
vembre prochain: 600 demoi-
selles de 7e année participe-
ront à cette action dans le can-
ton de Neuchâtel en accompa-
gnant leur papa, leur maman
ou une connaissance sur son
lieu de travail. Elles pourront
aussi découvrir une école pro-
fessionnelle. Quant aux gar-
çons, ils pourront aussi réflé-
chir ce jour-là à leur avenir
professionnel. En classe...
/réd

T R O U P E A U X

L e  
fait qu 'il n 'y ait pas

beaucoup d'inscrits
est un signe plutôt

positif. Il montre que peu de gens
ont été victimes des prédateurs»,
commente Daniel Mettler,
du Service romand de vulga-
risation agricole (SRVA). Ce-
lui-ci a annulé la journée
d'information sur la protec-
tion des troupeaux dans l'Arc
jurassien, prévue aujourd'hui
à La Vue-des-Alpes. Il n'avait
reçu que dix inscriptions.

Responsable depuis 2003
de la coordination du pro-
gramme fédéral de préven-
tion des dégâts de grands
prédateurs sur le bétail, le
SRVA avait organisé un tel sé-
minaire l'an dernier en Va-
lais, qui avait attiré une tren-
taine d'intéressés. B avait
donc jugé utile de faire de
même dans le Jura, même si
«on ne savait p as exactement
quelle était la demande», com-
mente Daniel Mettler. Le co-
ordinateur avait prévu d'évo-
quer le recours aux chiens de
troupeaux, au travail du ber-
ger et à la pose de clôtures,
en particulier face au lynx,
mais aussi face au retour an-
noncé du loup.

Mais la «série isolée» de
moutons tués par un lynx en
juillet au Val-de-Ruz et «les p e-
tits événements réguliers» provo-
qués par le félin dans le Clos-
du-Doubs n'ont pas suffi à
mobiliser les éleveurs, con-
seillers en vulgarisation agri-
cole, gardes-faune et autres
services visés par le cours, ,

L'an prochain peut-être
Celui-ci aurait aussi évoque

les dégâts des chiens errants,
face auxquels «la protection est
la même que face aux p rédateurs
sauvages», précise Daniel
Metder. B constate pourtant
que ces chiens en goguette
posent surtout des problèmes
dans l'Arc jurassien, et dans
d'autres régions frontalières,
à cause de leur contrôle assez
lâche en France et en Italie.

Le SRVA «attend l'année pro-
chaine et l'évolution qu 'on ne
connaît pas » avant de réorga-
niser éventuellement une
telle journée de prévention
dans l'Arc jurassien , /axb

Les prédateurs
ne semblent

pas faire peur



GRAND CONSEIL Le catalogue de mesures d'économies structurelles de l'UDC doit être traité en urgence, estime
une courte majorité. Contre l'avis du gouvernement, qui présentera son programme de législature avant

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

On  
peut être unanime

sur les buts à attein-
dre et diverger sur les

moyens d'y parvenir. Plus per-
sonne ne conteste, au Grand
Conseil neuchâtelois, la né-
cessité de réformer les struc-
tures d'un Eta t malade de ses
finances. Mais comment em-
poigner le problème?

Hier, une courte majorité de
droite (55 voix contre 54) a ob-
tenu qu 'une motion déposée
par le groupe UDC - qui pro-
pose «enf in du concret» via 17
pistes d'économies - obtienne
le label «urgent» . Au grand
dam de (presque) toute la gau-
che. Et du Conseil d'Etat , qui
n'en voyait pas l'utili té.

«Si on ne faisait rien, on com-
p rendrait le sens de l 'intervention
du group e UDC. Mais on ne peut
p as considérer qu 'on ne f ait rien!»,
a lancé à l'assemblée le chef
des Finances, Jean Studer. Qui
a annoncé dans la foulée la
présentation d'un programme
de législature, assorti d'un
plan financier, pour le 28 no-
vembre. «Que vous donniez ou
non un caractère urgent à la mo-
tion, le problème sera traité», a-t-il
insisté , reprochant au passage
aux élus de droite d'utiliser
l'urgence «p our communiquer
un message politique».

Ce dont ne se sont pas pri-
vés le libéral Olivier Hausse-
ner et le radical Damien Col-
lier. «On p eut discuter du bien-
fondé  de certaines mesures, mais
p as de l 'urgence, s'est exclamé le
second. Quel signal donnons-
nous à la p op ulation si nous ac-
cep tons que l 'examen de ces p rop o-
sitions soit rep oussé d 'un an ou
deux? Combattre l 'urgence, c'est se
voiler la f ace.»

En face, le socialiste Michel
Bise dit ne pas douter des in-
tentions du gouvernement, «fl
la motion lui demande déf aite ce
qu 'il a d 'ores et déj à annoncé vou-

Jean-Charles Legrix et ses collègues du groupe UDC peuvent avoir le sourire: leur motion réclamant l'examen de réformes
structurelles est devenue urgente. Malgré l'avis du Conseil d'Etat, qui jugeait la démarche inutile. PHOTOS MARCHON

loir faire », précise-t-il. Sa cama-
rade de parti Odile Duvoisin
voit un autre danger à la mo-
tion: celui de dévaloriser le tra-
vail de la commission ! 'de ges-
tion et des finances. Quant à
Alain" Bringolf, au nom de
PopVertsSol, il fait siennes les
conclusions du Conseil d'Etat
quant au calendrier: «Au mo-
ment du débat sur le p rogramme de
législature, VUDC p ourra interve-
nir de manière aussi musclée
qu 'elle le souhaite. Et ce ne sera pas
dans un an ou deux. »

Au vote, c'est quand même
la droite qui a le dernier mot,
grâce notamment à quelques
abstentions à gauche. La mo-
tion sera traitée au mieux en
j anvier. Mais le signal politi-
que , lui , a été donné. /SDX

C

'"A est en valii'âussi que
le Conseil ' d'Etat

:'s'est opposé au trai-
tement urgent d'une motion
socialiste concernant la
Haute Ecole pédagogique
Bejune. La gauche, rejo inte
pour l'occasion par une
bonne partie du groupe libé-
ral, pourra défendre rapide-
ment son idée d'un audit de
l'établissement de formation
des enseignants.

La conseillère d'Etat en
charge de l'Education a bien
assuré l'hémicycle de la maî-
trise du dossier par le comité

Se pencher sur la HEP
sU'atëgiqùe , «qïéi a admis1, 'Iden-
tif ié et réconnu les problèmes».
Elle a bien insisté aussi sur les
risques de blocage qu 'entraî-
nerait une telle motion, blo-
cage des chantiers définis par
le recteur en place depuis
quelques mois. Rien n'y a fait,
Sylvie Perrinj aquet a été bat-
tue. Coincée entre «le malaise»
relevé par son collègue libéral
Philippe Bauer et «l'inquié-
tude» mise en évidence par le
popiste Alain Bringolf, elle en
sera quitte pour reprendre
son ton le plus pédagogique ,
pour expliquer à toute la

classe que là 'HEPMi a fin? '
avec les maladies de jeunesse.
/sdx . ' i

Sylvie Perrinjaquet replon-
ge dans la pédagogie.

I SUR LE VIF |
ÉQUIPEMENT m Ce rétro qui
fâche. C'était «une malheureuse
aff aire», a admis Bernard So-
guel. Cette affaire d'écran et
de rétroproj ecteur achetés
35.000 francs et annoncés
comme bientôt installés dans
la salle du Grand Conseil il y a
un mois. D'où le courroux de
deux députés radicaux qui ne
j ugeaient pas l'achat priori-
taire. «Nous non plus », a rétor-
qué le président du Conseil
d'Etat. La décision de repor-
ter l'achat avait été prise avant
l' arrivée de Fernand Cuche,
qui a été mal renseigné par
ses services. Pourquoi ce dys-
fonctionnement? On attend
la conclusion de l' enquête ad-
ministrative. Circulez, y'a rien
sur l'écran...

CAISSE DE PENSIONS m Loi
sous toit. Interrompu la
veille , le débat sur la révision
de la loi sur la Caisse de pen-
sions de l'Etat a repris hier. Il
a fallu une bonne heure aux
députés pour déterminer la
part que peut toucher un as-
suré en capital s'il en fait la
demande. Ils ont finalement
pris l'op tion de se montrer
plus généreux que ce qu 'au-
torise la législation fédérale.
Après moult palabres: «Je me
réjouis'de.' voir avec vous l 'ensemble
de la révision, de la loi», a soupiré
Jean Studer, un poil ironique.

PERSONNEL DE L 'EHM
¦ Public ou privé? Faute de
temps, la question n 'a pas pu
être abordée hier, mais on sait
que le Conseil d'Etat recom-
mande aux élus d'accepter
l'initiative socialiste conférant
un statut de droit public au
personnel de l'établissement
hospitalier multisite. Ce qui
rendrait caduque une vota-
tion populaire . Le groupe ra-
dical ne l'entend pas de cette
oreille: il a déposé un amen-
dement demandant que le
texte soit soumis au peuple.
/sdx

EHM: les radicaux veulent
qu'on vote. PHOTO ARCH

Urgent, signal politique!

Pourquoi
deux scrutins?
Non

, l'Etat de Neu-
châtel n 'aurait pas
fait d'économies s'il

avait fixé le second tour de
l'élection au Conseil des
Etats le 27 novembre - en
même temps que la vota-
tion fédérale -, et non pas
le 20. Répondant au groupe
UDC , qui estimait le poten-
tiel d'économie à 200.000
francs , Bernard Soguel a
précisé que les délais légaux
n 'étaient pas les mêmes
pour les deux scrutins. Il y
aurait de toute façon eu
deux envois de matériel de
vote aux électeurs.

De plus, a poursuivi le pré-
sident du Conseil d'Etat , le
20 était l'ultime date possible
pour le remplacement du
siège de Jean Studer. Du
moins si l'on voulait éviter
une vacance dans la députa-
tion neuchâteloise lors de la
session d'hiver, qui commen-
ce le... 28 novembre, /sdx

Loi sur l'action sociale sur le gril
Au 

mois de février der-
nier, la loi sur l'har-
monisation et la coor-

dination des prestations so-
ciales avait reçu une large ap-
probation des députés. La re-
définition du système de fi-
nancement des services so-
ciaux communaux et inter-
communaux à 50% par l'Etat
et 50% par les communes (la
clé de répartition actuelle
étant respectivement de
60%-40%), avait par contre
été renvoyée à l'expéditeur.

Le Conseil d'Etat revient
donc à la charge avec un pro-
j et de révision de la loi sur
l'action sociale et de la loi sur
l'emploi et l'assurance chô-
mage. A droite, le report de
charges sur les communes ne
suscite pas l'enthousiasme.
Le groupe UDC y voit une
raison de ne pas entrer en
matière. «Nous ne f aisions p as
p artie du Grand Conseil au mo-
ment où la loi-cadre a été votée,

relève le porte-parole du
groupe Nicolas Gsteiger. Ces
nouvelles disp ositions arrivent
huit mois p lus tard avec un
ixème rep ort de charges sur les
communes. Nous n 'entrerons p as
en matière.»

Le groupe PopVertsSol en-
tend déposer un amende-
ment, afin de limiter stricte-
ment le nombre de dossiers à

Le groupe PopVertsSol (ici son président Alain Bringolf)
s'inquiète de l'augmentation des working poors.

traiter pour un assistant social,
fixé à 100 par le Conseil d'Etat.
«Pour faire des économies, il f aut
donner le temps de travailler cor-
rectement. Ces p ersonnes ne sont
p as là uniquement p our faire fonc-
tionner le tiroir-caisse», souligne
la députée Marianne Ebel
(Sol).

Finalement, 93 députés ac-
ceptent l'entrée en matière

contre quatorze . L'examen de
détail de cet obj et est reporté à
une prochaine session.

Au chapitre de l'action so-
ciale, un postulat PopVertsSol
tire la sonnette d'alarme face
à l'augmentation des «wor-
king poors», qui représentent
44% de la population pauvre
âgée de 20 à 59 ans. «Dans le
canton de Neuchâtel, p lus d 'un
quart des dossiers de l 'aide sociale
sont ouverts p our couvrir les be-
soins élémentaires de p ersonnes
travaillant à p lein temps», no-
tent les signataires du postu-
lat. Ils dénoncent notamment
la pratique de certains em-
ployeurs, «qui comp tent ouverte-
ment sur l 'aide sociale p our com-
p léter les trop bas salaires qu 'eux-
mêmes versent à leurs emp loy és».

Une siUiation j ugée «inquié-
tante el intolérable». Le postulat
demande au Conseil d'Etat de
lancer une étude sur l'analyse
de moyens concrets pour en-
rayer ce phénomène, /cpa
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BEAU-RIVAGE HOTEL
N EUCH ATEL 

Chaque dimanche,
de l5h00 à l8h00

découvrez nos
Afternoon Tea pour
seulement Fr. 25-

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23

EVENTS - 032 723 15 15
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Les Cadolles patienteront
RECONVERSION Le déménagement terminé, l'ex-hôpital de la Ville va rester vide de longs

mois avant d'être démoli et faire place à des logements. Zoom sur un dossier amorcé en 1998

Le déménagement Cadolles-Pourtalès s'est achevé vendredi: sous les graffitis souvenir, les derniers objets ont quitté
l'ex-hôpital qui s'apprête à vivre de longs mois d'abandon. PHOTO MARCHON

nouvel hôpital Pourtalès
(NHP) a démarré, que les
soins cesseraient aux Cadolles
en 2005. On sait aussi quelle
sera l'affectation des lieux, de-
puis trois ans au moins. C'est
après une étude préliminaire
qui lui,'da été r̂emise en
juin 2002 que le Conseil com-
munal a opté pour des loge-
ments avec activités annexes
(garderie, commerces...).

Si l'on résume, les autorités
avaient sept ans pour finaliser
le dossier, et même deux de
plus, si l'on prend en compte
le démarrage retardé du chan-
tier du NHP à cause d'un re-

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

Vendredi dernier, les ul-
times cartons ont
quitté l'hôpital des Ca-

dolles pour celui de Pourta-
lès. Encore quelques démon-
tages, et les clefs de l'ex-site
hospitalier des hauts de Neu-
châtel seront confiées à la
Ville le 1er janvier 2006. Et
après? Rien. Etat d'abandon
pendant une bonne année,
voire dix-huit mois...

En l'état actuel du dossier,
la construction de logements
sur le site ne pourra pas com-
mencer avant «l 'hiver 2007,
dans le meilleur des cas», estime
un spécialiste. Pour sa part,
l'architecte communal adjoint
Fabien Coquillat avance pru-
demment que «le planning dé-
p end beaucoup de l 'investisseur...
R va aussi dépendre du maître
d'ouvrage et de son programme.
Pour schématiser, j e  dirais qu 'on
ne peut pas imaginer un démar-
rage avant le printemps 2007. »

«Ils n'ont rien fait!»
Mais on sait depuis 1998 au

moins, lorsque le chantier du

cours poussé jusqu'au TF.
Pourquoi ce retard? «Rs

n 'ont rien fait pendant trois
ans!», s'énerve un profession-
nel de la construction, rele-
vant que le Service de l'urba-
nisme de la Ville aurait pu lan-
cer la procédure sitôt l'étude
rendue en juin 2002. Réalisée
par un bureau d'architectes
sur mandat du Conseil com-
munal, celle-ci soulignait à
l'époque déjà «que la Ville doit
se rendre compte que cette opéra-
tion (réd: démarches d'ordre
politique, juridique , financier,

architectural et technique)
doit se faire au pas de charge si
elle décide d 'être p rête à intervenir
dès la f in de l'activité hospita-
lière».

Des mois de sécurisation
Conséquence du retard pris,

le Service de l'urbanisme se
voit aujourd'hui contraint
d'organiser une sécurisation
des anciens bâtiments hospita-
liers, qui ne seront pas démolis
de sitôt. Sa directrice Valérie
Garbani avait d'ailleurs relevé
lors d'une conférence, fin sep-
tembre, qu'«wn bâtiment vide
pose des p roblèmes de sécurité.
Nous n 'avons aucun intérêt à lais-
ser un bâtiment vide».

Coût de la sécurisation? Pas
grand-chose, tempère la con-
seillère communale, à part le
déneigement de la route pour
l'institut de pathologie, qui
continue d'occuper le bâti-
ment au nord-est du site hospi-
talier quelques mois encore,
en attendant son déménage-
ment à l'avenue de Bellevaux.
Mais pour un conseiller géné-
ral libéral, le temps perdu aux
Cadolles, c'est un manque à
gagner pour la Ville: le rende-

ment du terrain (18.000 m2 de
surface constructible) sera de
zéro tant que les bulldozers ne
pourront pas se mettre au tra-
vail.

Le retard pris par le dossier
ne s'explique pas même par
un obstacle. Ni bras de fer po-
litique, ni opposition, bref rien
qui pourrait justifier la lenteur
de sa progression. Lenteur qui
interpelle d'autant plus que le
projet de nouveau stade de la
Maladière s'est matérialisé en
très peu de temps. Pour mé-
moire, l'idée est née le 15 mai
2002 dans l'esprit de Didier
Burkhalter, le directeur des
Sports de l'époque, et les tra-
vaux ont démarré deux ans
plus tard, en mai 2004. Le
stade sera achevé en 2007,
mais son centre commercial
ouvrira ses portes l'an pro-
chain déjà. /ÈRE

P

ourquoi tant d'an-
nées avant la matura-
tion du dossier des

Cadolles, depuis la consti-
tution d'un premier
groupe de travail en 1998
à aujourd'hui? «Je ne peux
p as répondre à cette question»,
a dit Valérie Garbani, qui a
succédé à Pierre Bonhôte
en juillet 2004 à la direc-
tion de l'Urbanisme. Mais
elle se dit confiante pour
la suite de la procédure:
choix d'un investisseur
avant Noël parmi ceux qui
ont fait une offre (cinq à
notre connaissance), puis
organisation d'un con-
cours d'architecture aux
frais de l'investisseur re-

PPE, loyers
libres et
modérés

tenu.

La grogne à droite
L'appel d'offres avait

pour but de «recueillir des
p rop ositions variées émanant
d'investisseurs expérimentés el
de choisir celui qui sera k
mieux à même d'assurer la mise
en valeur du site». Mais à
droite, les critiques fusent:

JmC'est un modèle alambiqui
qui va encore rallonger les dé
lais», grogne le conseiller
général libéral Jean-Charles
Authier, opposé à la prati-
que du droit de superficie
et la création de «logements
sociaux».

Au final , ce sont entre
120 et 180 appartement qui
verront le jour. Il y en aura
de toutes tailles, dont 20
grands, et pour tous les
porte-monnaie. PPE, loyers
libres et loyers modérés
(70% maximum du loyer li-
bre) sont appelés à cohabi-
ter dans le futur quartier
d'habitation, /bre

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-
\/e 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: Je 9h-
Ilh45/13h45-15h45 avec
hockey libre; halle couverte:
lu-ve 9-lh45 /13h45-16h 15
(lu 16h30); sa 13h45-16h30
di 10hl5-llh45/13h45-
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).

AGENDA VILLE

I PRATIQUE |

¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives, «Quel
avenir pour notre système de
santé?», par Marian Stepc-
zynski, journaliste.
¦ Conférence 18h30, aula de
l'Université, «Vers une écono-
mie suisse plus dynamique»,
exposé de Jean-Daniel Gerber,
Secrétaire d'Etat.
¦ Guitare 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Denis Battais.
¦ Conférence 20h, Lyceum
Club, Beaux-arts 11, «Métier
de... grands-parents», avec
Vîttoria Cesari-Lusso.
¦ Chanson 20h , théâtre du
Passage, Henri Dès.
¦ Film et débat 20h30,
théâtre du Pommier, «Il Casa-
nova» de Fellini, projection et
rencontre avec G. Morin anc.
assistant de Fellini. Halluciné.
¦ Concert 21h30, William's
Pub, Not so Blue, blues.

Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

I 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés

^PUBLICITAS LEXPRPSS

H tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
m fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09

Zf e-mall neuchâtel e-mail rédaction
I ©puolicitas.ch ©[express ch

: : i II

I AVIS TARDIFS |
Juin 2002: étude prélimi-

naire sur le site des Cadolles,
réalisée par un bureau d'ar-
chitectes à la demande des
conseillers communaux Di-
dier Burkhalter et Pierre
Bonhôte.

2003-2004: un architecte
en cycle postgrade de l'EPFL
mène une expertise de l'envi-
ronnement construit aux Ca-
dolles. Elle marque un intérêt
pour la conservation du bâti-
ment sud (1914) , alors que
l'étude de 2002 déconseillait
cette option, parce que tech-
niquement «très contraignante»
et coûteuse.

Mars 2004: Le Conseil

communal rédige un rapport
d'information détaillant le
processus retenu pour la réaf-
fectation du site des Cadolles.
Le calendrier prévoit un ap-
pel d'offres aux maîtres d'ou-
vrage entre mai et septem-
bre 2004. Mais le rapport
n'est présenté qu'en septem-
bre 2004 au Conseil général.
Et l'appel d'offres prendra
une bonne année de retard. H
est finalement lancé le 15 juin
2005.

15 novembre 2004: le
Service de l'urbanisme publie
une étude préliminaire pré-
sentant les lignes directrices
pour la réaffectation du site.

Printemps 2005: publica-
tion, par la Ville, de la procé-
dure de sélection pour les in-
vestisseurs potentiels, avec ca-
hier des charges et demande
d'offre.

15 mai 2005: appel d'of-
fres , avec délai de retour au
16 septembre.

Le calendrier a déjà pris un
brin de retard. Le choix de
l'investisseur devait être fait à
la mi-octobre par la direction
de l'Urbanisme. On n'en est
pas là, puisque tous les au-
teurs des offres n'ont pas en-
core été auditionnés. «Mais on
va aller vite», assure Valérie
Garbani. /bre

Des dates et des retards H 

la Résidence Le Bristol vous offre
un cadre privilégié sur la Riviera
avec un exceptionnel panorama

Un séjour adapté à votre état de santé,
un encadrement médical permanent et
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L'eau de tous les dangers
CORTAILLOD Le Conseil général doit débattre demain de la structure de financement

de l'eau potable et de l'évacuation des eaux usées. Mais le moment est mal choisi
Par
F a b r i c e  E s c h m a n n

LJ 
eau bout à Cortaillod.
L'encre aussi. Le Con-
seil général débattra

demain d'un problème qui
promet d'alimenter pendant
quelques mois encore les dis-
cussions: le financement de
l'eau, potable comme usée.

Depuis 2003, les communes
du canton sont tenues de dis-
tinguer les eaux usées des eaux
claires, soit essentiellement les
eaux de pluie. Les infrastructu-
res d'évacuation de ces derniè-
res sont actuellement finan-
cées par l'impôt, alors que les
eaux usées restent soumises à
une taxe.

Mais cette situation est rapi-
dement devenue inconforta-
ble pour les finances d'une
partie des communes. Le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a donc
autorisé les localités qui le sou-
haitaient à choisir librement le
mode de financement de l'éva-
cuation des eaux claires: l'im-
pôt ou la taxe. Une possibilité
saisie par le Conseil communal
de Cortaillod, qui souhaite re-
venir à la situation d'avant
2003, avec pour conséquence
une augmentation sensible de
la taxe d'épuration. Quelque
200.000 francs seront en effet
à répercuter sur celle-ci, répar-
tis selon la consommation des
ménages. «Le problème est déli-
cat, concède Marie-Hélène
Oppliger, conseillère commu-
nale socialiste en charge des
Services industriels. Mais j e  suis
convaincue qu 'une taxe pour
l'évacuation des eaux claires est
p lus équitable p our les consomma-
teurs. Cela nous permettra de plus
de rééquilibrer nos comptes. »

Cette proposition soumise
au législatif a le don d'agacer
Grégoire Cario. Il y a à peine
plus d'un mois, il lançait avec
deux autres habitants de Cor-
taillod une initiative populaire
communale demandant la ré-
forme du mode de perception

Pour financer les infrastructures, le prix de l'eau du robinet n'a cessé d'augmenter depuis quatre ans à Cortaillod.
Une situation que le Conseil communal souhaite corriger en introduisant une taxe fixe forfaitaire. PHOTO ARCH-GALLEY

de la taxe d'épuration (lire en-
cadré). «Proposer une modifica-
tion de la réglementation commu-
nale maintenant est stupide. Nous
sommes en p leine récolte de signa-
tures et cela va embrouiller les gens.
Le Conseil communal aurait
mieux fait d'attendre l'aboutisse-
ment de l'initiative, de manière à
ce que le Conseil général puisse se
prononcer.»

Une taxe fixe pour l'eau
Les élus locaux devront éga-

lement parler d'eau potable.
Et là encore, une taxe guette.
La location des compteurs
(25 francs) ayant été abolie de-
puis 2000, le prix de l'eau
n'avait cessé d'augmenter, pas-
sant de 1 franc par m3 en 2001
à lfr.50 par m3 actuellement.
«L'introduction d'une taxe de base,

qui remplace la location des comp
teurs, doit permettre défaire baisser
le pr ix  de l'eau, explique Marie-
Hélène Oppliger. Mais surtout,
elle doit permettre de f inancer les
infrastructures, qui ne disparais-
sent pas lorsque les gens pa rtent en
vacances et ne consomment pas
d'eau.»

Quant au montant de cette
taxe, elle sera calculée en fonc-
tion des charges financières.
Seule certitude: elle sera fixée
en fonction du calibre du
compteur.

«L'idéal, répond Grégoire
Cario, serait d'abolir toutes les
taxes f ixes en rapp ort avec l'eau.
Seule la consommation des ména-
ges devrait servir de base à son f i-
nancement. Le p r ix  au mètre cube
serait revu à la hausse, mais c'est
là son véritable prix.» /FAE

Une initiative express
La 

taxe d'épuration des
eaux en fonction de la
surface bâtie pourrait

disparaître plus vite que
prévu à Cortaillod. L'initiative
populaire communale lancée
par trois habitants connaît en
effet un grand succès et pour-
rait être déposée dès la se-
maine prochaine: «Nous avons
déjà 440 signatures, dit Gré-
goire Cario, l'un des initiants.
Et nous récoltons tous les soirs 20
à 25 paraphes déplus en faisant
du porte-à-porte. »

L'initiative prévoit l'aban-
don de cette taxe fixe , com-
pensée par un relèvement du

pnx au mètre cube: «Une inci-
tation à économiser», relève Gré-
goire Cario.

Pour être validée, l'initiative
doit provoquer l'adhésion de
15% de l'électoral de la com-
mune, soit environ 500 per-
sonnes. L'échéance a été fixée
au 5 janvier 2006, mais au
rythme où vont les choses, elle
pourrait être déposée lundi
après-midi déjà: «En mettant un
peu plus d'un mois pour faim
aboutir cette initiative, nous vou-
drions donner un signal clair,
ajoute Grégoire Cario. Les au-
torités ne doivent pa s attendre
pour empoigner le problème . » /fae

I EN BREF |
CORNAUX u Soirée du chœur
d'hommes. «Terre juras-
sienne», «Le Temps du mu-
guet» et autre «P'tit coup de
rouge» côtoieront «Lit fan-
fare du printemps» à la soirée
du chœur d'hommes de Cor-
naux, demain et samedi à
19h30 à la salle polyvalente
du village. Après l'interpréta-
tion des divers chants prépa-
rés par la société et dirigés
par Brunot Maillât , le public
pourra voir «Marcel et les
Martiens», une comédie en
deux actes de Francis Poulet
mise en scène par Michel Ber-
thoud et Jean-Louis Borel. Sa-
medi , Globule emmènera
tout le monde dans la danse
après le spectacle. Billets à
l' entrée, /comm-réd

AUVERNIER m Bourse aux
jouets . Les férus de jouets an-
ciens et les collectionneurs de
ce genre d'objets seront com-
blés samedi à la salle polyva-
lente d'Auvernier, grâce au
chœur d'hommes L'Echo du
lac. De nombreux exposants
régaleront les visiteurs de leurs
merveilles, de 9h à 17 heures,
/comm-réd

¦ Spectacles pour enfants. Le
théâtre de la Cardamone, rue
des Epancheurs 15 à Auver-
nier, accueillera samedi à 15h
et à 17h Les Croqu'guignols
pour un spectacle de marion-
nettes basé sur le conte de
Grimm «Hansel et Gretel» .
Catherine de Torrenté et Vé-
rène Correa seront aux com-
mandes pour conter les aven-
tures de deux enfants aban-
donnés. Réservations con-
seillées au tél. 079 286 98 32.
Le spectacle est tout public,
dès l'âge de 5 ans. Billets à
l'entrée, /comm-réd

NEUCHÂTEL u Soutien au
Burkina Faso. L'équipe de Job
service organise samedi , dans
son village du quai Philippe-
Godet de Neuchâtel , une soi-
rée de soutien au projet de dé-
veloppement de l'association
burkinabé Zod Neeré, en
charge d'un centre de forma-
tion sur place. Dès 18 heures,
découverte du village d'arti-
sans, puis repas en musique à
L'Interlope. L'argent récolté
ira financer le séjour en Suisse
de deux Burkinabés de la fon-
dation, /comm-réd

PUBLICITÉ

Bienvenue chez vous
10% de rabais sur tout rassortiment* cumulable
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L'immobilier respire!
LITTORAL Le marché des appartements vacants semble enfin se détendre. A Neuchâtel, un
complexe proposant 40 logements depuis mars est même encore à moitié vide. Explications

tent, six mois après le lance-
ment de la location, à moitié
vides! C'est l'exemple d'un bâ-
timent de 40 logements qui
vient d'accueillir ses premiers
locataires à Serrières.

Situé au croisement de la

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

A

vis aux locataires en
quête d'un nid douillet
sur le Littoral: le mar-

ché de l'immobilier semble
enfin se détendre! Sur 200 lo-
gements existants, un apparte-
ment est actuellement vacant
dans les districts de Boudry et
de Neuchâtel. Le chiffre peut
sembler ridiculement faible. Il
se situe en effet touj ours au-
dessous du seuil de pénurie,
fixé en Suisse à 1,5 apparte-
ment vacant sur cent. Mais il
est tout de même bien plus ré-
jou issant qu 'en 2003, lorsque
seuls deux logements sur mille
étaient à louer dans le district
de Neuchâtel! «On assiste eff ecti-
vement à une amélioration, an-
nonce Pascal Magnin , chef de
l'Office cantonal du logement.
Et cela grâce aux risques p lis p ar
les entrep rises de la région, qui ont
axé leurs constructions sur les qua-
tre et cinq-p ièces. »

Nouveau complexe à Serrières
Il y a donc du mieux. A tel

point que des immeubles loca-
tifs construits en pleine pé-
riode de pénurie et arrivant
maintenant sur le marché res-

rue des Noyers et des Battieux,
l'immeuble entièrement re-
couvert de tuiles - même au
niveau des façades - a vu arri-
ver, depuis samedi, une ving-
taine d'occupants.

Grands appartements boudés!
«Au début, c 'est p arti très vite,

explique Sébastien Di Luca,
gérant de l'immeuble appar-
tenant à la Caisse de pensions
de la Ville de Neuchâtel. Puis
la demande a baissé. Mais on ne
s 'inquiète p as. C'est clair qu 'on
va tout louer. Ça p rendra j uste un
p eu p lus de temps.» Les deux et
trois-pièces du complexe sont
partis très rite. Seuls restent
une vingtaine de quatre-piè-
ces et demi, pourtant propo-
sés à un prix 20% inférieur
aux coûts du marché, comme
le souhaitait la caisse de pen-
sions afin de remplir un «rôle
social essentiel». «Les grands ap
p arlements ainsi que les obj ets de
luxe ont davantage de p eine à
trouver preneur, continue le gé-

rant de l'immeuble. Au-delà de
2000f rancs de loyer, ks logements
restent f acilement vacants.
Comme les taux hyp othécaires
sont historiquement bas, à ce p rix-
là les gens p réf èrent acheter! C'est
étonnant. Il y a trois ou quatre
ans, ils s 'arrachaient littérale-
ment ce genre de biens. »

Selon les prévisions de Pas-
cal Magnin , la situation de-
vrait encore s'améliorer. Au
cours des deux dernières an-
nées, entre 200 et 250 loge-
ments à louer ont été cons-
truits sur le Littoral et «ont p er-
mis de se dégager d 'une situation
délicate». Et dans un avenir
proche, ce sont quelque 300 à
400 habitats qui seront propo-
sés au public.

Le plein d'habitants à Boudry
Où précisément? Les gros

proj ets naîtront sur le site des
Cadolles et à la rue des Fahys à
Neuchâtel , dans le secteur de
Tivoli Sud et en lieu et place
des anciens abattoirs à Serriè-
res, ou encore sur le plateau
de la gare de Boudry. C'est ef-
fectivement là que 1000 à
1500 personnes viendront ha-
biter les immeubles qui pous-
seront sur les terrains de
football actuels. /VGI

Dans ce complexe de Serrières, la Caisse de pensions de la
Ville a investi 13,7 millions de francs. PHOTO MARCHON

Turbo casse
sur le pont

BÊfiaBB^

Entre mardi à 17 heures
et hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total , à qua-
tre reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour: un
camion frigorifique dégageant
un fort panache de fumée à
cause de la rupture de son
turbo, sur la voie montante du
pont de Valangin , hier à 8h55.
Cette intervention n 'a provo-
qué aucune interruption du
trafic routier. Par ailleurs, les
pompiers ont été sollicités pour
une alarme automatique sans
engagement, me Pourtalès, à
Neuchâtel , mardi à 20hl0.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à deux reprises, pour:
un malaise avec intervention
du Smur, rue de l'Hôpital , à
Saint-Aubin, mardi à 17hl5;
une urgence médicale, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel , hier
à 14h40. /comm-réd

Rubrique

Neuchâtel-Littoral

Tél. 032 723 53 01

Fax 032 723 53 09

e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Une petite entreprise d'une extrême rigueur en matière de qualité. Et un partenaire financier à la
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Opération casse-pied
MODHAC Pendant deux heures, notre envoyé très

spécial a mis à l'épreuve l'affabilité des commerçants
Par
S y l v i e  B a l m e r
et Léo  B y s a e t h

A

vec la complicité de
Laurent Lecoultre , co-
médien rodé aux inter-

ventions théâtrales, la rédac-
tion a choisi cette année d'of-
frir à ses lecteurs une visite
originale de la foire commer-
ciale locale. Sous l'apparence
d'un visiteur quelconque,
mais crampon , Laurent Le-
coultre s'est ingénié à se ren-
dre pénible. Avec une prédi-
lection marquée pour les
stands offrant des dégusta-
tions gratuites, ce pince-sans-
rire a joué les pique-assiette.

Dans la peau du consomma-
teur exigeant et sceptique, il a
exigé, sans jamais se départir
de son sérieux, de tout tester,
de tout essayer - jacuzzi y com-
pris -, harcelant les vendeuses,
présentatrices et autres patrons
de questions insistantes.

S'efforçant à la discrétion,
notre photographe Christian
Galley s'est coulé dans la
peau d'un paparazzo, met-
tant en boîte les exploits de
notre comédien... et les réac-
tions de ses interlocuteurs.
Nous remercions ces martyrs
du commerce de leur bien in-
volontaire collaboration. S'ils
ont senti la moutarde leur
monter au nez en présence
de cet hurluberlu , c'était tout
à fait normal et nul ne saurait
leur en vouloir. «Les gens ont
été incroyablement honnêtes, pa-
tients et gentils. Une symp athie
toute régionale. Il n 'y a qu 'à La
Chaux-de-Fonds qu 'on peut voir
ça!, a juré le comédien, origi-
naire du canton de Vaud.
Ailleurs, il y a d 'autres préjugés.»

Tiré à quatre épingles, le
trublion aurait-il reçu le
même accueil en casquette et
baskets? «Certes, un petit effort
vestimentaire peut rapporter gros.
Si on arrive à garder le côté sé-

Le chaland s'affale dans un fauteuil électronique , mais
manque d'écraser une dame en tripotant la télécommande.
Dépité, il se replie sur le stand des canapés. «Nous avons
un système pour que vous ayez toujours la tête face à
l'écran» , vante le vendeur, montrant un poste de télévision
qui diffuse un concert. «J'aime pas ce chanteur!» , assène
le frondeur, quittant les lieux.

Même odieux, le client a droit aux meilleurs whiskies ,
tourbes, iodés ou herbes. «On ne m'a offert que du bon!»

Pudique, Laurent Lecoultre a testé le jacuzzi tout habillé.
Une première sur le stand. Eberlué, le vendeur a tenté, à
grand renfort de mouchoirs en papier, d'éponger son client
avant qu'il ne quitte Modhac , ruisselant, ses chaussures à
la main et la tête haute.

rieux, on fait le tour des stands
jusqu 'à la fermeture. Et mieux
vaut rentrer à p ied!»

Petit conseil de pro: «La dif-
f iculté, c 'est qu 'après quelques
verres, il faut manger. Et en gra-
tuit, il n 'y a que la charcuterie.
Ça ép onge pas terrible. Mieux
vaut rester raisonnable!», a con-
seillé notre pique-assiette, ras-
sasié et étanché. Lui-même
s'est avoué «dépassé par
l'ap lomb de certains clients: j e
n 'arriverai jamais à leur ni-
veau!»

Le résultat de cette opéra-
tion prouve que les exposants
de Modhac se sont montrés à
la hauteur de la réputation
d'un commerce de proximité
pour qui l'adage «Le client
est roi» conserve encore un
sens. Nous en administrons
ci-dessous la preuve en image.
/SYB-LBY

Après cinq verres, c'est grand, Modhac... «Moi, je ne viens que pour l'alcool et les produits
locaux... En bref , les dégustations», dit à l'hôtesse le pénible personnage, jouant les ex-
cédés. «Pourquoi ne mettez-vous pas tout au même endroit? Ça serait plus simple! On est
obligé de faire tout le tour!» «Vous verrez, ça va très vite», le rassure Ariane Pizzolon-
Mathys, avec un charmant sourire. L'accueil n'est pas un vain mot. PHOTOS GALLEY
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Drame à la tour

La répétition d'actes désespérés à cet endroit très fréquenté
exige qu'une solution réellement efficace soit trouvée.

PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Malgré les mesures de sécurité prises sur la coursive
d'Espacité, une personne a enjambé les barrières pour se jeter dans le vide

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Un  
nouvel acte déses-

péré est à déplorer à
la tour Espacité .

Hier matin , vers 10hl5, un
homme âgé de 75 ans s'est
jeté du 14e étage sur la
place Le Corbusier. Sa
chute mortelle n 'a par
chance pas fait d'autres vic-
times, mais plusieurs per-
sonnes marchant au bas de
la tour l'ont vu ou entendu
tomber.

Quelques clients du res-
taurant en haut d'Espacité
l'ont vu boire une bière.
L'un d'eux a même re-
connu un contemporain.
Ensuite, le septuagénaire a
quitté normalement le res-

taurant. Personne ne l'a vu
se diriger à l' angle ouest de
la coursive pour commettre
son acte fatal.

// faut aussi
se préoccuper
de la sécurité

des personnes qui
traversent la place
Afin de pouvoir escalader

la barrière et le filet qui la
surmonte, l'homme devait
être assez alerte. Selon les
simulations faites par les en-
quêteurs de la gendarme-
rie, il s'est penché sur le
sommet du filet pour se lais-
ser tomber.

Ce quatrième suicide en

sejetant de la tour Espacité
repose la question de la sé-
curité. Après les premiers
drames, des barrières
avaient été posées aux en-
droits non visibles du res-
taurant. Un troisième sui-
cide s'étant produit malgré
ces mesures, la sécurité a
encore été renforcée. En
mars dernier, un filet mé-
tallique d'une hauteur de
1,13m a été posé tout au-
tour de la coursive.

Mesures de sécurité
Ce dispositif a l'avantage

de ne pas masquer le pano-
rama unique offert sur la
ville. Personne ne pouvait
toutefois garantir que tout
nouveau drame serait évité.
Les autorités communales

ont exprimé leur tristesse
pour la victime de ce geste
mortel.

Mais comme nombre de
personnes, les édiles se po-
sent la question. Que faire
de mieux? Poser un toit ou ,
comme le suggèrent cer-
tains, fermer totalement la
coursive avec du plexiglas,
un dispositif fréquent sur
de tels édifices? Le Conseil
communal en discutera au-
jourd 'hui. Si l'on peut s'api-
toyer sur lès personnes ac-
culées à de tels actes, il fau t
aussi se préoccuper de la se
curité des personnes qui
dans leur bon droit, traver
sent la place Le Corbusier
Le Conseil communal sai
sira la question au
jourd'hui. /IBR

Tous pour le toboggan!
LE LOCLE La Ville veut installer

un toboggan aquatique à la piscine

Denis de la Reussille, Jean-Pascal Droz, Nicole Vermot,
Bernard Vaucher et André Blaser devant le site du futur to-
boggan de 64 m de long et 6,3 m de haut, PHOTO GALLEY

C

ombien de fois j 'ai
entendu des grands-
p arents loclois dire

qu 'ils montaient à la p iscine de
La Chaux-de-Fonds avec leurs
p etits-enfants à cause de l 'ab-
sence d'un toboggan». Nicole
Vermot est une fidèle d'en-
tre les fidèles de la piscine du
Locle. Mais elle est aussi pré-
sidente de la Croix-Rouge.
Elle pourra se vanter d'avoir
ouvert le robinet du proj et
d'installation d'un beau et
long toboggan de 64 mètres
au Communal. Il devrait être
monté à l'ouverture de la sai-
son 2006.

Pour la Croix-Rouge lo-
cloise, l'ouverture de cette
piste de glisse en 2006 est un
impératif. «Nous fêterons l 'ou-
verture de notre vestiaire en
1976. Pour les dates anniversai-
res, nous faisons des actions». A
30 ans, l'institution fera cou-
ler 30.000 fr. dans le tube du
toboggan, mais seulement
s'il est réalisé en 2006.

Pression? Non. Le geste
tombe pile. La Ville avait
déjà prévu d'inscrire au bud-
get 2006 un crédit pour un
toboggan aquatique, ma-
nière d'offrir aux jeunes la
même attraction que les pis-
cines de la région et de com-
pléter les infrastructures
sportives du site du Commu-
nal. «Nous pensons qu 'une fois
pa r année au moins, Le Locle

doit mener un p rojet qui améliore
la qualité de vie», commente
le président de Ville Denis
de la Reussille.

Jamais deux sans trois!
Comme si les bonnes idées
étaient les mieux partagées,
et sans savoir que d'autres y
pensaient, un petit groupe
de citoyens s'était proposé
de récolter des fonds pour
un toboggan. Dès au-
jourd 'hui, Tobo Locle - c'est
son logo - met en vente sym-
bolique le toboggan par mè-
tre (5000 fr), part (1000 fr.)
ou autre promesse de don
(de 1 à 999 fr). «Nous atten-
dons un élan solidaire», plaide
le président de Tobo Locle
Jean Pascal Droz, directeur
technique aux TRN et sur-
tout fan loclois de glisse
aquatique et plongeon.

La campagne des parte-
naires - une première - est
ainsi lancée. On pourra
même suivre sur le site
www.lelocle.ch le toboggan
se remplir d'eau à mesure
que les promesses de dons
rentreront! Si Tobo Locle ar-
rive à atteindre son objectif
rêvé de 100.000 fr , Denis de
la Reussille sera encore plus
confiant de décrocher la de-
mande de crédit qu'il sou-
mettra au Conseil général,
en janvier probablement.
Coût total du projet? 300.000
francs. /RON
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¦ y fltBÎ  MIGROSSociété coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg ¦ w ¦ ¦ ^B^B ¦ m ^̂ ^F m^^

ÉVIDEMMENT



/ 2004 . Central Valley, ¦ ¦ ¦ ^
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Une belle année à maïs
FONTAINES La grêle du mois d'août n 'a pas eu trop d'incidence sur l'ensemble des

récoltes des agriculteurs André et Claude-Alain Haussener. Un bilan plutôt positif, quoique.
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

M 

« à part la grêlt
du mois d 'août,
c 'est une bonne an-

née. Enfin, tout à fait normale
question rendement!» Agricul-
teurs à Fontaines, les deux
frères André et Claude-Alain
Haussener reconnaissent
quand même que s'ils
n 'avaient pas été bien assu-
rés, l'air de leur chanson au-
rait été très différent. «Même
si le montant des primes d 'assu-
rance est exorbitant, nous ne re-
grettons pas l 'investissement!
Car si nous avons été nettement
moins touchés que certains agri-
culteurs de Dombresson, la grêle
nous a quand même massacré
quasi tout une parcelle de blé et
90 % du colza, dont fort heureu-
sement une p artie avait déjà été
récoltée. Elle s 'en est aussi prise
aux petits pois, dont p lus de
95 % de la production a été dé-
truite. »

La grêle ne s'en étant vérita-
blement pris qu 'à une seule de
leur parcelle, André et Claude-
Alain n'ont aucune peine à re-
connaître la bonne qualité de
leur blé et la beauté de la ré-
colte.

40% de récolte en moins
«Grâce au printemps, l 'année a

été excellente pour le mais, mais un
peu moins po ur le foin, remarque
André. Il est d'excellente qualité.
Mais sa récolte n 'atteint p énible-
ment que 80% de celle d 'une an-
née ordinaire. Il faut dire que ça
tient à pas grand-chose. Comme on
travaille avec les saisons, il n 'est
pa s imp ossible non p lus, expli-
que-t-il, qu 'il ait été coupé quinze
jours trop tôt!»

A l'instar des autres agricul-
teurs vaudruziens, André et
Claude-Alain Haussener li-

Pour être plus compétitifs , André et Claude-Alain Haussener ont décidé d'unir leurs connaissances. André (a droite)
s'occupe spécifiquement des cultures et Claude-Alain du bétail. PHOTO GALLEY

vrent leur blé à la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz
(Saval). Qui, cette année, doit
malheureusement compter
sur environ 40% de récolte en
moins.

«Aujourd'hui,
le bétail reste
leur principale

source de revenus»
Avec leurs 18 hectares de

blé, sept ha de maïs, cinq ha
d'orge et sept ha de colza ali-
mentaire ajoutés à une cen-
taine de têtes de bétail , les

deux frères n ont , à 1 évidence,
aucune difficulté à occuper
leurs journées.

«Grâce au ciel, la nature a com-
p ris  que ce qui pouss e lentement est
meilleur, s'amuse Claude-Alain.
Nous ne travaillons ensemble que
depuis 1999. Mon f r è r e  a la res-
p onsabilité des cultures et moi celle
du bétail. En fait, poursuit
Claude-Alain, p our être p lus com-
pâitifs, il nous a f allu regrouper les
domaines. Celui de mon père, dont
mon f r è r e  s 'occupait, et le domaine
de mon oncle que nous avons en lo-
cation. »

Aujourd'hui, le bétail reste
néanmoins leur principale

source de revenus. «Nous li-
mons 330.000 litres de lait par
an. Ce qui ne nous empêche pas de
nous demander tous les jours si
cela vaut encore la peine de conti-
nuer!»

Manque de solidarité
L'avenir semble effective-

ment faire peur aux deux
hommes. «La Suisse brade son
agriculture. Et comme nous faisons
toujours p lus d'heures, il va nous
falloir choisir entre la qualité de vie
et les revenus! Fontaines comptait
il y a dix ans douze producteurs.
Aujourd 'hui, nous ne sommes p lus
que trois!»

Pour Claude-Alain, qui n'est
venu à l'agriculture qu'après
avoir terminé une formation
de comptable, «le bâail reste
bien évidemment l 'avenir de l'agri-
culture suisse. Dommage que les
politiciens l 'oublient trop souvent!»

Hormis la grêle et le fait que
l'année 2005 a été «une année
tout à fait ordinaire avec un au-
tomne formidable », André et
Claude-Alain Haussener sont
toujours très écœurés par la
baisse du prix du lait l'année
dernière de 1,8 centime et
«p ar le manque de solidarité entre
les producteurs et la prof ession!»
/CHM

EN BREF
VAL-DE-TRAVERS m Ludothè-
que à (re)découvrir. La ludo-
thèque du Val-de-Travers, lo-
gée dans l'ancien collège de
Couvet, ouvrira tout grand
ses portes à la population en
général et aux familles en
particulier samedi , de 9h à 16
heures. Petits et grands pour-
ront à cette occasion (re)dé-
couvrir la vaste offre de la lu-
dothèque vallonnière et s'es-
sayer à différents jeux et con-
cours, /mdc

VAL-DE-TRAVERS m Un deu-
xième club de karaté. Le Val-
lon vient de s'enrichir d'un
deuxième club de karaté, le
Kara té club du Val-de-Travers
Shintaikan. Le club, fondé par
le Traversin Nikolas Flûck, est
basé à Couvet et utilise les in-
frastructures du Centre sportif
régional. Rappelons que le Ka-
raté club du Val-de-Travers,
fondé en 1981, poursuit ses ac-
tivités à la salle de Longereuse
de Fleurier. /mdc

Entre rock et cellophane
VAL-DE-TRAVERS Riche activité en
novembre pour le centre culturel

R

iche mois pour les dif-
férentes composantes
du Centre culturel du

Val-de-Travers. Au pro-
gramme, trois films, autant
de concerts et du théâtre
d'objets. Novembre sera rem-
pli de rock, d'ailleurs et de
cellophane.

Ouvrant sa saison 2005-
2006, Alambic Production
s'offre une grosse pointure
du rock français: dix jours
seulement après leur passage
à l'Olympia , à Paris, les Mat-
matah feront une escale uni-
que en Suisse samedi 12 no-
vembre, à la salle des specta-
cles de Couvet. La première
partie sera assurée par les re-
muants neuchâtelois de The
Rambling Wheels (ouverture
des portes à 19h30, précon-
cert 20hl5, concert 21h45;
infos sur www.alamhic-
prod.ch).

Le lendemain à la chapelle
de Couvet, musique toujours,
mais dans un autre registre:
invités par les Jeunesses musi-
cales, la violoncelliste Claire
Smolikowski et le pianiste Sté-
phane Gamard interpréte-

ront des œuvres de Schû-
mann , Fauré, Ravel, Glazou-
nov et Brahms (17h , entrée li-
bre, chapeau).

Plongée scintillante dans
un monde merveilleux

A l'occasion de la lie Se-
maine internationale de la
marionnette en Pays neuchâ-
telois, le groupe théâtral des
Mascarons accueille à Môtiers
«Diaphanie ou les mémoires
d'une fée» , plongée scin-
tillante dans le monde mer-
veilleux des contes grâce à la
transparence de la cello-
phane (vendredi 18 à 19h,
www.festi val-marionnettes,
ch).

Enfin , deux films seront à
l'affiche du ciné club:
«Quand la mer monte», road-
movie pas comme les autres
dans le nord de la France, si-
gné Yolande Moreau et Yves
Porte (mercredi 16 à 20hl5)
et «No man 's land» , de Danis
Tanovic, un film étonnant sur
la guerre en ex-Yougoslavie,
Oscar du meilleur film étran-
ger et Prix du scénario à Can-
nes, /comm-mdc

T R A V E R S

L*} 
Amicale des anciennes
présidentes et anciens

i présidents du Grand
Conseil s'est réunie samedi
dernier, à Travers. Selon la tra-
dition , ils ont été reçus par le
président sortant, Gilles Pa-
villon. Lors de la brève séance
administrative et sous les ap-
plaudissements de l'assem-
blée, le nouveau président de
l'amicale, Charles Maurer, a
eu le privilège de nommer pré-
sident d'honneur son prédé-
cesseur durant 37 ans, Aimé Ja-
quet. Ce long et exceptionnel
bail a été souligné et fêté.

Les participants ont pu aussi
découvrir les subtilités de la fa-
brication du chocolat et enten-
dre un exposé de Johanne Le-
bel-Calame, présidente de Tra-
vers, sur l'évolution du village,
ses problèmes et ses projets. Ils
ont également accueilli l'ac-
tuel président du Grand Con-
seil. Christian Blandenier a
parle des problèmes en cours,
faisant part de ses soucis et de
ses joies d'être à la tête du par-
lement neuchâtelois. /comm-
mdc

Anciens
présidents

réunis

T R I B U N A L  DE P O L I C E

La 
colère est décidé-

ment mauvaise con-
seillère! La maman

d'un jeune élève du collège
primaire de Montmollin
(notre édition du 1er octo-
bre), qui avait agressé physi-
quement et verbalement
l'enseignante de son fils ,
vient juste de le découvrir à
ses dépens.

Pour le président du Tri-
bunal de police de Cernier
Jean-Denis Roulet, il ne fait
en effet pas un pli que cette
mère a bel et bien gÛlé et in-
jurié l'enseignante. En lui
causant par ailleurs des lé-
sions certes de peu de gravité
aux avant-bras, cette mère,
qui s'est rendue coupable de
violence ou menace contre
les autorités ou les fonction-
naires, a dès lors été condam-
née à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant
deux ans, à 300 francs
d'amende et à 1125 francs de
frais de justice.

Le tribunal l'a également
priée de verser une indem-
nité de 500 francs à l'institu-
trice pour tort moral. Qui a
subi de sérieuses souffrances
en raison de l'atteinte au
droit de la personnalité dont
elle a été victime. Souffrances
qui ont par ailleurs causé un
arrêt de travail d'un mois et
qui nécessitent encore un
traitement médical.

Amende pour l'institutrice
Jean-Denis Roulet n 'a tou-

tefois pas retenu l'infraction
de dénonciation calom-
nieuse à l'égard de l'institu-
trice. Qui, en traitant à son
tour la mère de l'élève de «sa-
lope», s'est tout naturellement
rendue coupable d'injure.
Dans la mesure où elle n 'a
fait que riposter aux injures
proférées par la mère, l'insti-
tutrice, qui a été exemptée
de toute peine, va quand
même devoir supporter une
part des frais de justice, qui se
montent à 296 francs, /chm

Quinze jours
de prison

pour une baffe

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.
¦ Dentiste de garde: 144.

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.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A  

I PRATIQUE |

¦ Lnezara-saint-iviamn ve
dès 14h jusqu 'à di 16h30,
salle de La Rebatte, 55e ex-
position romande d'oiseaux.

PUBLICITE

¦ » î jËiHLLg^WBE ÊMF S MVMM

LAUSANNE-CRISSIER Route Sous-Riette 13 Tél. 021 635 95 85
FRIBOURG/AVRY-SUR-MATRAN Avry-Bourg 33 Tél. 026 470 23 53



mWt û û \W mtSentiments d'automne
Paradoxalement, pour évoquer l'auto-

nome, je choisirais un cliché flou , mal
défini , mais auquel on s'attache malgré

tout. Une évocation de la lenteur. Comme si je
pouvais devenir la feuille qui tombe, qui
prend le temps de tomber avant de caresser le
sol. Une saison de mutation, de contours, d'al-
ler et retour, de perdition. Entre une pièce ly-
rique d'Edward Grieg et un nez de clown, en-

tre apaisement et amusement. Une saison du
vent où la lumière parle une langue étran-
gère, mélodique et étrange. Ces premières
écharpes qui deviennent des rubans autour
du cou. La lumière de l'astre sur une terrasse
ou dans une vallée comme rescapée. Des lec-
tures d'automne, l'impact du papier sur les
doigts, l'odeur du livre comme un hymne à
cette vie rude. Les bégaiements de cette fille

qui boit de la grenadine , qui va mal, qui veut
se reposer dans un hôpital et que tout le
monde admire malgré tout. Une saison de ré-
flexion, de pause, de respiration, pas de re-
trait , juste de respect, de considération. Une
saison de doutes et d'éveil, de frôlements, de
crissements de rails dans la nuit , de peintres et
d'écrivains qui s'éclairent et se chauffent à la
bougie. Une saison où l'art renaît , où on se

blotti t près de toiles de maîtres. Une saison de
traces et de limaces, de cicatrices et de lu-
mière. /ACA

Photos: David Marchon
Richard Leuenberger
Christian Galley

Texte: Alexandre Caldara



À VISITER DANS LA RÉGIONm ——^

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-17h.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu 'au 31.12.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

LA PASSADE, ESPACE CULTUREL.
Exposition Pierre Queloz, peintu-
res. Tous les jeudis, 18h-20h,
ainsi que les soirs de représenta-
tions. Jusqu'au 11.12.2005.

CPMB. Exposition de Claudine
Grisel , artiste-peintre et sculp-
trice. Du 31.10. au 5.11.

MAISON VALLIER. Exposition de
José Roosevelt, peintre et dessi-
nateur. Sa-di 10-21h. Me 14-
21h. Ve 18-21h. Jusqu'au 5.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

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

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 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
. TEZ. Visites guidées pour groupes
sur demande au 032 951 12 69

CENTRE DE CULTURE ET DE LOI-
SIRS. Exposition de Pierre Warm-
brodt, peintures. Me-ve 14-18h,
sa-di 14-17h. Jusqu'au 6.11.
GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma!» , images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

APQLLQ 1 03? 7in in 33

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
3' semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. JE, SA, DI 14h.
JE au MA 16h.VE au DI 18h15.
JE au LU 20h45.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h15.
MA 20h45. De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique! Au XIXe siècle , un
jeune homme va découvrir le
monde de l'au-delà...

APQLLQ 1 032 7101033
LES FRÈRES GRIMM
5" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci. Début XIXe siècle, la
spécialité des frères Grimm était
la traque aux esprits, en fait, une
véritable arnaque. Mais un jour...
DERNIÈRES SEANCES

APQLLQ 2 oa? 7io 1033
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE

11" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.JEauLU20h30.VEau DI
18h15. VE et SA 23h. V.O. s-t. fr/all
JE,LU,MA 18h15. MA 20h30.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.Thriller! Dans un
réflexe de défense , un paisible
père de famille abat son agres-
seur. Un père au passé si paisible
que ça?...

APOLLO 2 m? 7imo33
WALLA CE&GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3" semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. SA et D M 4h.
JE au MA 16h.
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 3 037 7101033

JO SIFFERT
1" semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
VF + V.O. s-t SA et DI 14*1 JE au MA
16h,18h15,20h15.VE et SA 22h45.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur le
coureur automobile Jo Siffert, un
des 10 meilleurs coureurs automo-
biles de l'histoire!

ARCADES 03? 7in 1044

LES CHEVALIERS DU CIEL
10 ans, suggéré 12.
V.F. JE20h30.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
AVANT-1ÈRE EXCEPTIONNELLE
Organisé par la Patrouille Civile
Suisse, présentée par Thierry
Goetschmann, pilote de chasse,
commandant de l'Ecole des pilotes
des Forces aériennes suisses.

ARCADES 03? 7io 10 44

LA LÉGENDE DE ZORRO 2' sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h. VE au MA 20h15.
VE et SA 23h15.
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...

ARCADES 03? 7io 1044

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
4' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 17h45.
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...

B1Q 03? 71Q 1Q55
RENCONTRE À EUZABETHTOWN
1" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F VE,LU,MA15h15. VE au MA
20h45. VE au DI 18h. V.F. s-t. fr/all JE,
LU et MA 18h. JE 15h15,20H15. De
Cameroun Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon.
Comédie romantique! A 3 jours de
voir couler son projet, il doit retour-
ner au pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

BIO 03? 71010 55

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
3' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
VF. SA etDI 15h15.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 710 10 66

SOUS HAUTE PRESSION
2' semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F.JE au MA 20h15.
VE et SA 22h45.
De Wes Craven. Avec Rachel
McAdams , Cillian Murphy, Brian
Cox. Thriller, par le réalisateur de
Scream! Elle a déjà naturellement
peur en avion. Elle ne s'imagine
pas ce qui l'attend dans le vol à
venir...
DERNIÈRES SÉANCES

PALACE 03? 710 10 66

OLIVER TWIST 3" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.JEauMA 14h45,
VE au LU 17h30.
V.O. s-t. fr/all JE et MA 17h30.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles Dic-
kens, l'histoire émouvante d'un
petit orphelin entraîné dans une
vie qu'il n'a pas choisie...

REX 03? 7101077
COMBIEN TU M AIMES?
2* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.

« VF. JE au MA 16h, 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!...

REX 03? 710 10 77

L ENFANT
3* semaine
M ans,suggéré 14 ans.
V.F.JE au MA18h15.
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

REX 03? 710 10 77
LA DESCENTE 4" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Neil Marshall.
Avec Nathalie Jackson Mendoza,
Shauna MacDonald.
Horreur. Le film le plus angoissant
de l'année et le plus éprouvant

; pour nos palpitations. L'expédition
de six spéléologues amatrices qui
tourne mal...
DERNIÈRES SÉANCES

STUDIO 03? 7io 10 as

MATCH POINT 2' semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA15h15,18h,20h45.
V.O. s-t fr/all JE au DI 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 nou-
veau 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!

CINÉMAS À NEUCHÂTEL SHHH I

HORIZONTALEMENT
1. En option. 2. Domaine
d'initiés. 3. Local au ra-
bais? Le matin, à Los An-
geles. 4. Ils ont de la fuite
dans les idées. 5. Occlu-
sion d'un conduit. Entière-
ment découvert. 6. Disque
à l'œil. Ni rugueux, ni gra-
nuleux. 7. Flagada. Parasi-
te des vieilles souches. 8
Mesure extrêmement
orientale. Canton symbo-
lisé. Actrice italienne. 9
Sicilienne qui sent le
soufre. Le dernier est à le
mode. 10. Remise en étal
de marche.
VERTICALEMENT
1. Combattre sur le pré. 2
Résine fétide. Lambine. 3. Saisi. Devant Jésus-Christ. 4. Loin d'être super-
flus. Il file trop vite. 5. Ils ont de bonnes raisons de se plaindre. Habitudes
collectives. 6. Appareils de chargement. 10'000 pour le 100 mètres. 7. Il vit
au ralenti. Changer de ton. 8. Il dirigeait le moujik. Lieu de passage. 9. Nette-
ment au-dessus de la moyenne. 10. Symbole. Il connaissait bien les
Mystères de Paris. Certains l'aiment chaud.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 361
Horizontalement: 1. Scaphandre. 2. Oasien. Le. 3. Uri. Camard. 4. Roent-
gen. 5. Dû. Parnell. 6. Ibo. Rat. Aa. 7. Ni. Némésis. 8. Gère. Muets. 9.
Uraètes. UE. 10. Esus. Semer. Verticalement: 1. Sourdingue. 2. Caroubiers.
3. Asie. RAU. 4. Pi. Np. Nées. 5. Hectare. 6. Anagrammes. 7. Menteuse. 8.
Diane. Se. 9. RER. Laitue. 10. Délasser.
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PUBLICITÉ

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt 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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant
du XIXe siècle à ce jour. Visites
sur demande, 079/240 29 00.

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

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

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

MUSEE 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 fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu'au 20.11.
www.marcjurt.ch -

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION mmmmmmmmmmmmM

¦ ABC
(032 967 90 42) 
MIFFO. Ve, di 18hl5. Je, sa
20h45. VO. 12/14 ans. De D.
Lind Lagerlôf.
SARABANDE. Je, sa 18hl5. Ve,
di, lu, ma 20h45. VO. 12 ans.
De I. Bergman.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
COMBIEN TU M'AIMES? 20h45.
16 ans. De B. Blier.
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa, di 15h30. Pour tous.
De D. Cannon.
L'ENFANT. 18h30. 14 ans. De J.-
P. et L. Dardenne.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
15h30-18h-20h30. 12 ans. De
Coline Serreau.
LA DESCENTE. Ve-sa 23h. 14
ans. De N. Marshall.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
20hl5. Ve-sa 23h 15. 10 ans. De
M. Campbell.
OLIVER TWIST. 17h30. Pour
tous. De R. Polanski.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
18hl5-20h30. Ve-sa 23h. 16
ans. De D. Cronenberg.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h. Sa,
di 14h. Pour tous. De N. Park.
MATCH POINT. Ve-d i 15 h 15-
18h-20h45. Je, lu, ma 15hl5-
18h-20h45 en VO. 14 ans. De
Woody Allen.
SOUS HAUTE PRESSION. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De Wes Craven.
JO SIFFERT. 16h-20hl5. VF +
VO. Ve-sa 22h45. Pour tous. De
L. Men.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 18h. Sa, di 14h. Pour
tous. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
WALLACE & GROMMIT. Ve-sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
LES FRÈRES GRIMM. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De T. Gilliam.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦

Votre programme cinéma
sur internet www.lexpress.ch
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Portalban St-Louis et Bateau
salle non fumeur

Jeudi 3 novembre 2005 dès 20 h

SUPER LOTO
Fr. 7500.- de lots

30 séries abonnement Fr. 10.-
Quine: 30 x Fr. 50.- / Double quine: 30 x Fr. 70.-

Carton: 30 x Fr. 1207-
en bons d'achat + argent Jackpot

Service de bus organisé
(départ gare Payerne 18 h 45)

Se recommande: Chœur mixte St-Aubin-Delley-Portalban .
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CIMETIÈRE DE LA CHARRIÈRE Li
Avis de désaffectation là
des massifs IX - XI - XII ||J
Nous informons la population que les massifs
IX, XI et XII seront désaffectes dès le prin- j^MÎ Étemps 2006, par étapes. Ces massifs
comprennent les tombes d'inhumations
des adultes durant la période suivante: IHI

21 novembre 1940
au 5 mars 1951 Sfl

Jalons Nos 9504 à 11212.
En application des dispositions légales, les
personnes qui désirent disposer des monu- Ei3ments, plantes, etc. ou faire exhumer les
restes funéraires touchés par cette mesure ¦2E1
doivent en faire la demande écrite à la direc- BhSfltion du Cimetière et Centre funéraire, rue de la I
Charrière 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 28 février 2006. Il en est de même
pour les urnes. Les familles concernées vou- MJ
dront bien se référer au présent avis car elles ¦nine seront pas avisées par écrit. K~~JJ
Dès le 8 mai 2006 nous disposerons dos 

^̂ ^Jmonuments, plantations ou autres arrange- |VH
ments qui n'auront pas été enlevés. [Jl
Pour de plus amples rensei gnements ^̂ M 

mzÊ
veuillez s.v.pl. vous adresser 

^̂
ât mU

à la direction du Cimetière ^̂ —\et Centre funéraire , —̂W
tél. 032 968 16 21. 

^̂La Direction. 
^̂ mm
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

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

Crédit privé
rapide, discret
<b 078 740 79 40
Pretel Si r.l. .
8.88% Fr. 40 000.- |
s/48 mois Fr. 986.55 2
intérêts, total Fr. 7359.20 s
L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un
surendettement (art. 3LCDI

^̂  ̂ l m̂ t̂al ^̂ mMVous avez autrefois porté des
lentilles de contact?

Mais vous n'étiez pas satisfaits de leur confort?

Toujours intéressés à porter des Lentilles?
Alors essayez le confort

extraordinaire de la lentille de contact
avec HYDRACLEAR™ -

également Disponible pour les astigmates.

LE POINT DE VUE OPTIC I EN
Centre Manor Marin, 2074 Marin-Epagnier

Tél. 032 753 24 90
Vous recevrez une paire de lentilles de contact

d'essai gratuitement - jusqu'à épuisement du stock.
144-159008

HT L'EXPRPSS IZnm^HHHHHHHj
Auvernier - Salle polyvalente

Samedi 5 novembre 2005
de 9 heures à 17 heures

Bourse-exposition
de jouets anciens

et des collectionneurs
Toutes collections: jouets, monnaies, télécartes,
timbres-poste, cartes postales, parfums, etc.

Invité d'honneur: Claude Langel, aquarelliste

En plus: artistes et artisans

Buvette et restauration dans la salle

Organisation: Chœur d'hommes «Echo du Lac»
02B-486145

Salle de la Rebatte 
Chézard-St-Martin-NE ÀrW ĵ KOrganisée par «L'Oiseau Bleu» /é^SWy^^du 4 novembre au 6 novembre 2005 ÈmTlJfi ^\ï jl
Avec cantine et grande tombola , r̂ 'ï ^Vf Hl> ^[rgrainiers, articles ornithologiques | VW l7ÏJ//
Horaires: l̂ ^lD-^ '̂̂ /Vendredi 4 novembre 2005: 14h à 20h ¥\ y¥
Samedi 5 novembre 2005: 09h à 20h ĵfeôSgîDimanche 6 novembre 2005: 09h à 16h
Prix Entrée: Fr. 5.- AVS/AI/Enfants Fr. 3.-
Pour s'y rendre, sur la route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Sortir Les Hauts-Geneveys, direction Cernier, Chézard. 132 172275



Improvisateurs rois
MUSIQUE Tornade de concerts d exception ce week-end. Le lyrisme de Richard Galliano

l'abstraction inventive de Barre Phillips, la fureur underground de Marco Cappelli
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Ce 
• week-end, une tor-

nade de musique dite
libre et improvisée

s'abat sur la région. On
n 'avait plus vu ça depuis des
lustres. La petite bête jazz
grouillerait-elle à nouveau
dans la tête et le cœur des
programmateurs? Une colli-
sion de dates à la fois jouissive
et surprenante puisque le pas-
sionné devra faire des choix.
Peti t échantillon subjectif
d'émotions à venir, en augu-
rant le temps où les concerts
de jazz vont enthousiasmer
nos oreilles toute l'année.

Galliano-Fresu-Lundgren.
Un trio qui mêle les sonorités
et les approches lyriques de la
note bleue. Les trois ont un
goût marqué pour le folklore
réinventé. L'accordéoniste
français Richard Galliano a dé-
poussiéré le musette en le ma-
rinant de tango. Le trompet-
tiste sarde Paolo Fresu susurre
aussi les légendes de son pays
dans le très beau projet or-
chestral «Sonos e Memoria».
Le pianiste Jan Lundgren pra-
tique le trio à la Bill Evans et
joue aussi nordique, comme le
laisse entendre son opus «Swe-
dish Standards». Les trois mu-
siciens viennent de démarrer
leur première aventure artisti-
que en commun.

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue, théâtre, sa-
medi 5 novembre à 20h30

Le i m g r u b e r - D e r n i e r  re-
Phillips. Un des trios de musi-
que improvisée sans batteur
les plus innovants du Vieux
Continent. Avec l'exception-
nel bassite Barre Phillips, né
en 1934 à San Francisco, qui

En haut, John Scofield et Fanny Anderegg. En bas, Jacques Demierre et Richard Galliano. PHOTOS KEYSTONE, SP ET ARCH

vit dans le sud de la France de-
puis 1972 et a joué dans des
formations importantes de
l'histoire du free, notamment
avec Omette Coleman ou De-
rek Bailey. Le pianiste Jacques
Demierre et le saxophoniste
Urs Leimbgruber sont des
créateurs suisses hors normes.
Pour eux, la musique est un es-
pace d'expérience.

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, samedi 5 à 20h30

Scofield-Swallow-Stewart.
John Scofield , un guitariste
américain qui a marqué défini-

tivement le jazz rock et les dis-
ques électriques de Miles Da-
vis. Il tourne depuis quelques
années avec le bassite électri-
que Steve Swallow, qui faisait
partie du mythique trio de
Jimmy Chiffre. On peut enten-
dre son son singulier sur tous
les derniers disques de sa com-
pagne Caria Bley. Bill Stewart
est l'un des jeunes batteurs
américains les plus demandés.
Le club seelandais souffle ses
deux bougies ce soir-là.

Bienne, Blue Note Club,
samedi 5, portes 19h, con-
cert à 20h30

Extrême Guitar Project-
Marco Cappelli. Le guita-
riste italien que les Concerts
de musique contemporaine
avait accueilli dans un projet
très classique revient jouer les
musiques underground new-
yorkaises. Dix compositeurs
influents et déjantés ont écrit
pour Marco Cappelli, dont
Marc Ribot et Eliott Sharpp.
Unique date en Suisse. En
deuxième partie, What's
Wrong With Us? avec le Neu-
châtelois Jonathan Dela-
chaux proposeront une folie
rock.

Le Locle, vendredi 4, An-
cienne Poste à 21 heures

Fanny Anderegg Quartet
et Xala. Le Centre culturel
neuchâtelois présente le quar-
tet de la chanteuse biennoise
Fanny Anderegg. Des compo-
sitions personnelles et des
beaux poèmes grisons de
Luisa Famos. Le lendemain, la
Bernoise Ania Losinger dan-
sera sur Xala, premier xylo-
phone géant fait pour entrer
en chorégraphie. /ACA

Neuchâtel, CCN, vendredi
4 et samedi 5, 20h30

I EN BREF I
CLASSIQUE m Concert de
qualité. Ce soir à la Salle de
musique de L'Heure bleue, le
Quatuor Artemis exécutera
des œuvres de Mozart. Ligeti
et Schubert. Formé en 1989
par des étudiants du conserva-
toire de Lûbek, le Quatuor Ar-
temis se produit dans sa for-
mation actuelle depuis 1994.
Soit Natalia Prischepenko et
Heime Muller (violon), Eckart
Runge (violoncelle) et Volker
Jacobsen (alto), /comm-réd

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue-Salle, de mu-
sique, jeudi 3 novembre à
20hl5

LITTÉRATURE M Jean-Marie
Adatte sur Espace 2. Pourquoi
Chelsea Norman pense-t-elle
embellir en vieillissant? Ré-
ponse aujourd'hui sur Espace 2
dans l'émission «Entre les li-
gnes» (à llh et à 19h). Louis-
Philippe Ruff y y reçoit le Neu-
châtelois Jean-Marie Adatte, qui
vient de publier «La vie à l'en-
vers» (notre édition du 31 octo-
bre): et si, demain, la science
nous permettait de remonter le
cours de l'existence? /dbo

La quête impossible de Casanova
m

CINEMA Ancien assistant de Federico Fellini, Gérald Morin accompagnera
la projection de «Il Casanova», ce soir à Neuchâtel. Eclairage

Par
D o m i n i a u e  B o s s h a r d

S

éducteur voue a la quête
du seul plaisir, Casanova
fait partie de ces figures

qui ne cessent de fasciner.
Comme Don Juan. Brûlantes
incarnations de la transgres-
sion des interdits, ces âmes
amorales ont inspiré tous
deux de nombreux créateurs.
Federico Fellini est de ceux-là,
qui transposa à l'écran la tra-
jectoire du libertin vénitien
en 1976, dans «Il Casanova».
Le film sera projeté ce soir au
théâtre du Pommier à l'initia-
tive d'Halluciné , le club de ci-
néma de l'Université de Neu-
châtel. Une séance enrichie
par la présence de Gérald Mo-
rin qui, de 1971 à 1977, fut le
secrétaire privé et l'assistant
réalisateur du cinéaste italien.

Egalement producteur de
film , le Lausannois se propose
d'éclairer l'œuvre à la lumière
de son créateur. «Ce <R Casa-
nova>, c 'est bel et bien <le> Casa-
nova de Fellini. Quel est le rapport

Fellini s'est projeté dans son Casanova, interprété par
Donald Sutherland. PHOTO KEYSTONE

du metteur en scène avec la création
et, dans le cas p résent, avec la sé-
duction? Que nous dit-il sur lui-
même?» L'érotisme est traité de
façon abstraite: quand le Casa-
nova de Fellini fait l'amour, il
ne quitte pas son caleçon long,
remarque par exemple Gérald
Morin. «Le p éché cap ital, ce n 'est
pas la luxure mais la volonté de

changer la réalité, c est-à-dire de re-
tourner dans l 'utérus de sa mère».
Car derrière la soif inextingui-
ble de conquêtes du séducteur
se profile la quête d'un amour
impossible, que la mort ne
viendra pas résoudre: «La seule
f emme à séduire, la seule réf érence,
c 'est la mère. Casanova ne p eut
donc qu 'être déçu p ar toutes celles

qu il met dans son lit. Mais la mère
elle-même reste inaccessible, elle ap-
p araît toujours de manière très loin-
taine dans le f i lm».

Fellini face à Lars von Trier
Fils d'un commerçant sou-

vent absent, Fellini a développé
un rapport «incestueux» (sur
un plan symbolique) avec sa
propre génitrice. Face à Fellini,
le producteur placera Lars von
Trier, dont la création est mvie
par l'autre figure de la séduc-
tion: Don Juan . «Don Juan, lui,
cherche à p rendre la p lace du p ère,
dont le commandeur est une image,
et p our cela il f aut le tuer. Von Trier
a longtemps cru qu 'il âait le f ils
d 'un j uif . Puis il a découvert qu 'il
avait un autre p ère, le mai, qui lui
l'a rejeté». Pour Gérald Morin,
ces deux rapports à la séduc-
tion s'appliquent à tous les do-
maines artistiques comme au
vécu de chacun d'entre nous.
Ce soir au Pommier, la leçon de
cinéma questionne aussi nos
existences. /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ce soir à 20h30

Affaire à suivre...
VU À L'HEURE BLEUE

LJ 
histoire? On l'a dans
les gènes. Pourtant il

i n'est pas sûr qu'on se
rappelle pour quelles raisons
Yéchoua a été crucifié à la
place de Barabbas. Yéchoua
avait des vues personnelles sur
la marche du monde. Il était
bien placé pour en avoir. Ses
ennuis ont commencé
lorsqu'il a cru de son devoir
de les faire connaître. Le théâ-
tre de L'Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds débordait de
public lundi pour entendre
«L'évangile selon Pilate».
C'est que l'auteur Eric-Emma-
nuel Schmitt captive avec ses
débats d'idée.

Etonnant phénomène de
société que ce besoin, au-
jourd 'hui, de retourner aux
racines du christianisme, cette
histoire juive.

En fait, Schmitt propose
une fiction policière. Alors
que Sextus, secrétaire de Pi-
late, rapporte les témoignages
des pèlerins d'Emmaûs, qui
ont vu Yéchoua ressuscité, Pi-
late, préfet romain de Judée,
oppose son discours ration-
nel.

Dans le rôle de Pilate, Jac-
ques Weber tme fois de plus
transporte les foules. D émeut
autant qu'il étonne. Il ressort
les lignes de force que l'art de
l'auteur place à différents ni-
veaux. Ah! la tête de Salomé
lorsqu'elle revoit Yéchoua
après sa résurrection...

Avec sensibilité, Erwan
Daouphars joue Sextus, le se-
crétaire converti. La mise en
scène de Christophe Lidon
restitue l'atmosphère des mai-
sons patriciennes ou les riva-
ges méditerranéens.

Au fil du discours, l'auteur
place quelques flashes politi-
ques, discordes entre ethnies
sémites convoitant la Galilée,
la Judée. Il décrit les popula-
tions, pêcheurs disciples de
Yéchoua, ou intellectuels, il
fait un joyeux raccourci sur la
relation de Ponce Pilate, pré-
fet romain, avec Rome. Et
Claudia, femme de Pilate, en-
traînant son époux sur les tra-
ces du Nazaréen, le conduit à
la réflexion: «Finalement Yé-
choua n 'a p as vécu p our lui, il
n 'est donc p as ressuscité p our lui,
alors pour qui?» /DDC

A R A B I E  S A O U D I T E

A près un entracte de
/\ trente ans pour cause

JL JLd'«immoralité», le ci-
néma va faire sa réappari-
tion cette semaine en Arabie
Saoudite. Pour la première
fois depuis les années 1970,
des films seront visionnés en
public dans le pays gardien
des lieux saints de l'islam.
En plus des dessins animés et
des films, des pièces de théâ-
tre jouées par des femmes se-
ront montrées à un public ex-
clusivement féminin.

Les promoteurs de cette
initiative font valoir que les
dessins animés proposés au-
ront un fort contenu éducatif
et que les pièces de théâtre
n 'enfreindront pas la règle is-
lamique de la séparation des
sexes, /ats-reuters

Le retour
du cinéma



La troupe est à l'œuvre
REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT Comédiens, chanteurs et musiciens se sont réunis autour des deux humoristes

neuchâtelois pour découvrir les textes. Et surtout les mettre en scène... Plus de trente représentations au programme

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

D

ans la petite salle de
Serrières, toute la
troupe est morte de

rire. Yann Lambiel, lui , esl
mal à l'aise. Pâle. Il vient de
prêter sa voix au conseiller fé-
déral Pascal Couchepin dans
un petit texte que l'on peul
carrément qualifier de por-
nographique. «Franchement, j t
ne peux pas jouer ça... » Jean-Luc
Barbezat rassure l'imitateur:
«Bien sûr que non! Nous avom
écrit ça ce matin dans la voiture,
pour rire. »

Rire? Faire rire? C'est le but
premier de la «Revue 05» des
humoristes neuchâtelois Cu-
che et Barbezat. Une revue qui
a commencé à se monter con-
crètement lundi du côté de la
salle dite du Rhinocéros. Plus
tard, toute l'équipe se dépla-
cera au théâtre du Passage, où
le spectacle sera donné à par-
tir du 1er décembre. Prolo-
gue.

Quatre habitués du genre.
Le mois d'octobre a été consa-
cré à l'écriture. A raison de
deux ou trois jours par se-
maine, Jean-Luc Barbezat,
Benjamin Cuche, Laurent
Flutsch et Frédéric Recrosio
(qui tous deux officient, no-
tamment, dans «La Soupe est
pleine», le dimanche matin
sur la Radio suisse romande)
ont choisi les thèmes, écrit les
textes, défini les scénogra-
phies. «Tout s 'est très bien p assé,
commente Jean-Luc Barbezat.
Nous avons les quatre l'habitude
de ce genre d'exercice, nous avec la
revue, eux avec <La Soupe> ».

Des poules et un Conseil
d 'Etat. La panne générale des
CFF, la grippe aviaire, le nou-
veau Conseil d'Etat et la situa-
tion financière du canton de
Neuchâtel , le réchauffement
de la planète, les déboires de
Swiss... «Les sujets se sont imposés
d'eux-mêmes, explique l'humo-

Un oiseau répondant au nom de Benjamin Cuche s'envole au côté d'une bonne partie de l'équipe qui est en train de monter
la «Revue 05». Tout en haut, Jean-Luc Barbezat. PHOTO MARCHON

liste. Ce sont ceux dont on se sou
vient spontanément lorsqu 'on
pe nse à l'année écoulée. »

Une «people » sur scène.
Par rapport à la dernière édi-
tion de la «Revue» , la princi-
pale nouvelle venue a pour
nom Lolita Morena. Après
avoir joue
au côté de
F r é d é r i c
Recrosio au
Festival de
Montreux ,
l ' e x - M i s s
Suisse a dit
son plaisir de faire de la scène
dans un spectacle humoristi-
que. L'idée a fait son chemin,

«et comme, en plus, c'est une Neu-
châteloise...», note Jean-Luc
Barbezat. La très «people» Lo-
lita Morena jouera pour la
première fois dans un specta-
cle de ce genre. «Elle se réjouit
de s 'amuser avec nous. Et elle est
p rê te  à jouer le j e u  de Vautodéri-
sion». Une gamme de produits
de beauté et l'élection d'une
miss seront ainsi de la revue.
«C'est une femme intelligente. Elle
sait j o u e r  avec son image, mais elle
sait aussi la casser et la recons-
truire. »

Un «intello» sur scène. Le
principal nouveau venu, lui, a
pour nom Laurent Flutsch,
par ailleurs conservateur du

Musée romain de Lausanne-
Vidy. «C'est une perle, dit de lui
l'humoriste neuchâtelois. C'est
un homme d 'une grande culture,
un intellectuel. Mais dans le même
temps, il est simple, humble, dispo-
nible, drôle...» A propos de la
uoupe en général (qui loge
désormais à Neuchâtel) , il
ajoute: «Nous choisissons les gens
p ar rapport à la dynami que de
groupe. L'équip e est d 'ailleurs sen-
siblement la même qu 'en 2003.
Elle wssemble beaucoup, aussi, à
celle qui jouera «Sion 2006 quand
même", en février à Fully. Pour
p lusieurs d'entre nous, nous som-
mes donc ensemble durant quatre
mois. »

Plus de 30 représenta-
tions. Les autres principaux
protagonistes de la «Revue 05»
ont pour noms Vincent Held,
La Castou, Yann Lambiel , San-
drine Viglino, Jasmine Pluss et
Karim Slama. L'équipe est ré-
unie depuis lundi et le restera
jusqu 'au dimanche 8 janvier,
date à laquelle sera donnée la
dernière des 35 représenta-
tions. En 2003, le théâtre du
Passage (où se fait la location
des places) avait attiré un total
de 15.000 spectateurs. «Cette
affluence correspond à notre objec-
tif Par rapport au bassin de p o-
pula tion, elle correspond d'ailbmrs
au potentiel maximal. » /PHO

A propos
Yann Lambiel , imitateur

et comédien: «Une revue
de ce genre me change
complètement de ce que je
fais d'habitude. Alors que je
suis en général seul sur
scène, ici, le travail se lait en
équipe, ce sont des amis qui
s'amusent ensemble. Sans
c o m p t e r
que le spec-
tacle ne re-
pose pas
que sur
moi, ce. qui
n'est pas
désagréa-
ble... En plus, comme Cu-
che et Barbezat s'occupent
de tout, ou presque, nous
sommes chouchoutés. Nous
devons juste savoir notre
texte. Bref, cette rewe, ce
sont un peu des vacances au
travail!»

Laurent Flutsch, auteur
et comédien: «C'est la pre-
mière fois que je monterai
sur scène. Comme j 'ai la
chance, ou la malchance, de
ne pas être sujet au trac,
cette perspective ne m'in-
quiète pas. De toute façon, je
n 'ai aucun plan de carrière
en tant que
comédien...
Cette revue
me permet
de vivre une
nouvelle ex-
périence et
de rafraîchir
mes neurones. C'est
d'ailleurs dans cette optique
que j'ai pris un congé non
payé de trois mois. Ainsi, je
vivrai l'aventure de bout en
bout, je ne l'ai pas quittée
après l'écriture, ce qui aurait
été frustrant. Et j 'ai eu du
temps pour me documenter
sur les personnalités neuchâ-
teloises.» /pho

Lever:7hi8 Jeudi 3 novembre 2005
Soleil Coucher: 17h13 Bonne fête aux Hubert

~MTf&çmw Us sont nés à cette date:
mggV Lever: 9h04 André Malraux , écrivain et politicien français
^^̂  ̂ Coucher: 17h38 Charles Bronson, acteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne très nuageux 13°
Genève très nuageux 16°
Locarno nuageux 15°
Sion très nuageux 13°
Zurich très nuageux 13°
En Europe
Berlin peu nuageux 14°
Lisbonne peu nuageux 20°
Londres peu nuageux 17°
Madrid peu nuageux 17°
Moscou peu nuageux 7°
Paris pluie 16°
Rome peu nuageux 22°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 17°
Miami pluie 25°
Sydney beau 28°
Le Caire beau 17°
Tokyo beau 19° A

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch Û
www.limpartial.ch 1

rubrique meteo m\C

Situation générale.
Ce sont les douceurs
avant la soupe à la gri-
mace. Une perturbation
hésite près du Jura mais
une autre sera pour vous
demain, active comme
novembre sait les mijoter.
Cerise sur. le gâteau , le
froid débarque samedi
sans crier gare. Quel joli
et vivant programme!

Prévisions pour la
journée. Soyez satisfait
des éclaircies à la sauce
nuageuse car on ne sait
jamais avec ce bougre
d'Apollon , il est suscepti-
ble et capable de bouder
derrière un grincheux de
passage. Allez, le ciel est
plutôt sympa malgré des
brouillards, avec un mer-
cure qui monte tout de
go à 17 degrés.

Les prochains jours.
Pourri demain puis
éclaircies et frais.

Jean-François Rumley

La météo du jour: le ciel redore son blason



VENTE Depuis 1992, plus de deux cents commerces attirent voyageurs et badauds sous la gare de Zurich. Petit
tour d'horizon, en vue de la votation du 27 novembre, dans une zone marchande déjà promue but de promenade

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

Un  
dimanche en fin de

matinée dans les sous-
sols de la gare de Zu-

rich. Une foule bigarrée se
croise dans les couloirs ré-
cemment rénovés: jeunes
gens émergeant des dernières
fêtes de la nuit , papas avec en-
fants - plus nombreux que les
mamans, à qui la grasse mati-
née serait accordée? - person-
nes âgées faisant du lèche-vi-
trine. Les voyageurs pressés
de la semaine se sont trans-
formés en badauds. Les rares
personnes qui courent res-
tent à la surface , entre kios-
ques, stands de croissants-ca-
fés et les trains. En-dessous, le
dimanche , personne ne
court.

A une exception près: le
personnel de la Migros fait
face à un flot constant de
clients. On peut à peine bou-
ger dans les deux filiales instal-
lées sous le hall principal de la
gare, même le dimanche ma-
tin, et ce jusqu'à la fermeture à
20 heures. La semaine et le sa-
medi, les magasins oranges res-
tent ouverts jusqu 'à 21 heures.

110 commerces
Le grand disuibuteur

compte parmi les 17 magasins
d'alimentation et de boissons
du ShopVille, tandis que son
concurrent Coop est installé
dans l'autre grande gare de
Zurich, Stadelhofen. Comp-
tant une quinzaine de com-
merces, cette dernière est
néanmoins bien plus petite. Le
ShopVille abrite 110 commer-
ces. Outre l'alimentation, 55
magasins vendent habits,
chaussures, accessoires ou ma-
tériel spécialisé, 29 enseignes
sont des bars et des restaurants
et 9 autres des lieux de servi-
ces, d'aide ou d'accueil (lieu
de culte, ProFilia). Sans
compte les innombrables kios-
ques et les différents guichets
CFF. Un seul magasin partage
avec la Poste le «f nivilège» de ne
pas ouvrir le dimanche: c'est la
marque Terlinden, consacrée
au nettoyage chimique.

Le passage sous-voie de la
gare s'est véritablement trans-

Habits, chaussures, accessoires ou matériel spécialisés, on
trouve de tout au ShopVille. PHOTO MARCHON

La zone marchande existe depuis plusieurs années et attire une foule nombreuse de clients. PHOTO KEYSTONE

formé en zone marchande en
1990, avec l'inauguration du
réseau ferroviaire régional S
Bahn , suivie d'une deuxième
étape en 1992. Depuis lors, des
magasins sont ouverts le di-
manche dans le ShopVille.

28 francs de salaire horaire
Il est difficile de connaître

les chiffres d'affaires des diffé-
rents commerces. Les CFF in-
diquent que ces derniers ont
augmenté de 630 à plus de 800
millions de francs depuis 2002,
mais la somme vaut globale-
ment pour les gares de Zurich,
Berne, Bâle, Lucerne, Win-
terhour, Genève et Lausanne.
Quelque 20% de ces résultats

seraient à mettre sur le compte
des ouvertures dominicales.

«Moi, j e  constate surtout que le
personnel travaille trop souvent
dans de mauvaises conditions, cri-
tique Caria Bertogg, responsa-
ble du secteur tertiaire au syn-
dicat Unia Zurich, opposé à la
libéralisation soumise au vote.

«Que dire d'un salaire horaire de
28 francs accordé à une vendeuse
de 57 ans après 12 ans de service,
et comprenant les vacances et le 13e
salaire? C'est un cas réel.»

La majorité des quelque
2000 personnes travaillant au
ShopVille ne bénéficient pas
d'un contra t collectif. «Mais la

situation va s 'améliorer; indique
le patron des commerçants du
lieu Andréas Zûrcher. Nous
avons élaboré un nouvel accord
avec nos partenaires ». Cet accord
n 'entrera cependant en vi-
gueur que si le «oui» l'em-
porte le 27 novembre. Le fait
que ce règlement soit lié au ré-

sultat de la votation a conduit
Unia à ne pas le signer, tandis
que la Société zurichoise des
employés de commerce (KVZ)
l'a acceptée (voir encadré).
/AGB

Sur le vif
J e  

trouverais bien que
tous les magasins
soient ouverts le di-
manche. J 'aime bien

venir ici, pour regarder. Au-
j ourd'hui, j e  cherche quelque
chose de précis, un apparail
«skype » pour téléphoner par in-
ternet.»

Christian Studer, de Zu-
rich

«Cela m'arrive une fois par
année de p rof iter de la possibilité
d'acheter quelque chose à la gare
le dimanche, donc, non, je n 'ai
p as besoin que les commerces
soient ouverts ce jour-là.» «Moi
si!», contredit en hâte l 'aîné des
deux garçons.

Un papa avec ses deux en-
fants, dans un magasin
d'électronique

«Je suis venue chercher
quelqu 'un et j 'en prof ite pour
cliercher des chaussures. Mais j e
ne serais pas venue,exprès pour
çCL .Si. Zurich veut être- une
grande viUe du monde, il f a u t
bien que les magasins soient ou-
verts le dimanche, comme dans
ks autres grandes villes, non?»

Une dame, soixantaine
d'années

«Je travaille à 80%, mais
presque tous les dimanches et ne
reçois pas de supp lément. Je n 'ai
pas k choix, regrette la jeune
femme de 21 ans. Le dimanche,
il y a beaucoup de touristes qui
viennent jus te pour regarder. »

Vendeuse, magasin Swit-
cher, préfère ne pas donner
son nom. /AGB

Accord unique pour le ShopVille
Les 

conditions du travail
du dimanche et du soir
au ShopVille de Zurich

font désormais l'objet d'un
accord , qui prévoit notam-
ment un nombre minimal de
dimanches de congé (18 par
année, ou 12 si les motifs en
sont justifiés par écrit) , un
supplément d'un quart
d'heure de congé ou de 25%
de salaire par heure de tra-
vail effectuée après 20 heures
et le dimanche.

Un 13e salaire est prévu
A partir du 1er janvier

2006, le supplément pour le
traval du dimanche passera à
33%, à 41% le-1er janvier
2007 et à 50% dès 2008. Le sa-
laire minimal est de 3300
francs bruts, de 3600 francs
pour ceux qui ont cinq ans
d'expérience et de 3800
francs à partir de 10 ans d'ac-
tivités. Un 13e salaire est

Clients intéressés et simples badauds se croisent au ShopVille. PHOTO KEYSTONE

prévu. «Les CFF et la municipa-
lité, propriétaires des lieux, se sont
engagés à ne rien louer aux entre-
pris es qui ne signeraient pas l 'ac-
cord», explique Andréas Zûr-
cher, directeur de l'associa-
tion des commerçants du
ShopVille.

«C'est un premier pas », estime
de son côté Peter Vonlanthen,
directeur de l'association des
employés de commerce KVZ,
qui a signé le texte.

Car le travail du soir, en se-
maine, est encore insuffisam-
ment encadré «en surface». A

Zurich, beaucoup de maga-
sins ferment à 19 ou 20 heu-
res. «Nous estimons que deux tiers
des vendeurs et vendeuses ne per-
çoivent pas de compensations mi-
nimales pour k travail du soir»,
affirment, en cœur, Unia et le
KVZ. /AGB

Dans le ventre de Zurich

LEX KOLLER Berne veut
abandonner les restrictions
sur l'achat de biens immobi-
liers par des étrangers.

pages 18
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FRANCE Jacques Chirac
sonne le rappel du gouver-
nement pour faire face à la
révolte des banlieues.

page 20
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SKI ALPIN Dimitri
Cuche participera à
sa deuxième Coupe
d'Europe, page 25
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Un  
Suisse sur deux

estd'accord que
l'Etat économise

dans certains domaines au
profit de la protection de
l'environnement, selon le
dernier sondage Univox pu-
blié hier. Il y a deux ans,
70% des personnes intervie-
wées étaient encore de cet
avis.

Pour la première fois de-
puis 20 ans, la proportion de
Suisses désirant couper dans
certaines dépenses de l'Etat
pour verser plus à la protec-
tion de l'environnement est
tombée en dessous des 60%:
elle atteint 52% en 2005. De-
puis le début des sondages,
en 1986, ce pourcentage est
en lente mais constante ré-
gression, après avoir dépassé
les 80% à la fin des années 80.

Cette année, ils sont néan-
moins encore 56% des son-
dés à estimer que l'Etat de-
vrait faire plus en faveur de la
protection du climat La lutte
contre la pollution de l'air ré-
colte tout juste 5%, tandis
que la protection contre les
organismes génétiquement
modifiés rallie un tout petit
50%.

Le nucléaire dangereux
Concernant la protection

du sol, les économies d'éner-
gie, l'aménagement du terri-
toire et la protection du pay-
sage, les personnes interro-
gées sont d'avis que l'Etat en
fait assez. Les domaines pro-
posés pour économiser au
profit de la protection de
l'environnement sont l'ar-
mée et, dans une moindre
mesure, les routes et l'agricul-
ture. Quant à l'énergie nu-
cléaire, elle est jugée bien
trop risquée par plus de deux
tiers des sondés (69%). /ats

La «lex Koller» a vécu
IMMOBILIER C'est la fin d'une époque: le Conseil fédéral veut lever les restrictions sur l'achat

de bien immobiliers par des étrangers. La loi sur l'aménagement du territoire sera revue
De Berne
E r i k  R e u m a n n

C} 
est la fin d'une épo-
que. Depuis 1961, la
Suisse imposait

d'importantes restrictions à
l'acquisition de bien immobi-
liers par des étrangers sur son
territoire. Hier, le Conseil fé-
déral a mis en consultation
l'abrogation de la «lex Kol-
ler», ainsi qu 'une série de
mesures d'accompagnement.

Le gouvernement souhaite
amortir les conséquences de la
levée des restrictions par une
révision de la loi sur l'aména-
gement du territoire. Objectif:
obliger les cantons à désigner
les communes dans lesquelles
s'appliquerait une réglementa-
tion particulière pour mainte-
nir une proportion raisonna-
ble de résidences secondaires
et principales.

Ce serait notamment obliga-
toire pour les communes dont
30 à 50% des bâtiments sont
des maisons de vacances. Elles
ne représentent que 11,8% du
parc immobilier national, mais
dépassent souvent les 50%
dans certaines stations touristi-
ques.

Que quelques semaines
Dans la mesure où les rési-

dences secondaires ne sont oc-
cupés que quelques semaines
par an et que leurs propriétai-
res ne sont pas toujours prêts à
louer, leur intérêt économique
est évidemment réduit alors
qu 'elles portent atteinte aux si-
tes et aux paysages.

L'objectif avoué de la «lex
Koller» a toujours été d'éviter
une extension incontrôlée des

Au fil des ans, la réglementation a été constamment assouplie. Certains cantons, comme le Valais - ici, des appartements
de vacances à Crans-Montana - sont plus concernés que d'autres. PHOTO KEYSTONE

zones d habitations dans les
zones touristiques. Une cer-
taine xénophobie affleure ce-
pendant dans cette réglemen-
tation, même si la Confédéra-
tion n 'est pas en mesure de
dire quelle part de ces résiden-
ces appartiennent effective-
ment à des étrangers.

Le peuple a d'ailleurs rejeté
en 1995 une première tenta-
tive d'alléger considérable-
ment la loi dans une consulta-
tion populaire reproduisant

toutes les caractéristiques d'un
vote contre les étrangers.

A l'époque, il s'agissait de
substituer la notion de lieu de
domicile à celui de nationalité
pour l'obtention de permis
d'achats de biens immobiliers.
Le peuple a refusé la révision
par 53,3%, alors que tous les
cantons latins ont dit oui.

Le Conseil fédéral n'a ce-
pendant jamais abandonné
l'idée d'une libéralisation dans
ce domaine. Le développe-

ment des échanges internatio-
naux rend ce type de discrimi-
nations intenable. Au fil des
ans, la réglementation a été
constamment assouplie.

Depuis avril dernier, les
étrangers ne résidant pas en
Suisse peuvent notamment
acheter librement des actions
dans des sociétés immobiliè-
res cotées à la bourse suisse.
Ils n 'ont aussi plus besoin de
demander une autorisation
pour acquérir une part sup-

plémentaire d'un immeuble
dont ils sont déjà co-proprié-
taires.

Autrement dit , c'est tout un
morceau de la politique
d'aménagement du territoire
qui va disparaître . La lex Kol-
ler, auparavant appelée «lex
Von Moos, Furgler, Fride-
rich», du nom des conseillers
fédéraux qui y ont apporté les
plus importantes retouches,
mourra sans successeur. Il n 'y
aura pas de lex Blocher. /ERE

EN BREF
GLION m Ouverture du tun-
nel. La voie sera à nouveau li-
bre aujourd'hui sur l'auto-
route A9 entre le canton de
Vaud et celui du Valais grâce à
la fin des travaux du tunnel de
Glion. Le chantier d'un coût
global de 115 millions
s'achève plus tôt que prévu.
Les automobilistes et autres
usagers pousseront un ouf de
soulagement. La réouverture
est prévue à 5h. /ats

AÉROPORTS m Planification.
Le Conseil fédéral a approuvé
hier la quatrième série de fi-
ches du plan sectoriel de l'in-
frastructure aéronautique , qui
porte sur une dizaine de sites.
Parmi les places d'aviation
concernées figurent celles de
La Chaux-de-Fonds/Les Epla-
tures (NE), Môtiers (NE) et
Courtelary (BE). Chaque fiche
définit les conditions généra-
les de l'exploitation, /ats

La logistique romande a Grolley
ARMEE Le canton de Fribourg est à moitié satisfait. Alors que Grolley
est gagnant, le parc automobile de Romont est promu à la fermeture

Le 
canton de Fribourg

tire son épingle du jeu
avec le nouveau con-

cept de stationnement de
l'armée suisse. Il obtient le
seul centre de logistique de la
Suisse romande. Bémol de
l'affaire, le parc automobile
(PAA) de Romont fermera au
plus tard en 2010.

C'est un directeur de la sé-
curité et de la justice plutôt sa-
tisfait qui a présenté hier à la
presse les incidences du nou-
veau concept de stationne-
ment de l'arméew

Selon le conseiller d'Etat
Claude Grandjean, la réforme
voulue par le Département fé-
déral de la défense reste parti-
culièrement favorable au can-
ton de Fribourg, en comparai-
son de ses effets sur les autre
cantons.

Romont conservé
Claude Grandjean a cepen-

dant regretté que le PAA de
Romont soit «purement et simp le-
ment sacrifié». A titre personnel,
il garde le secret espoir de voir
l'armée se rendre compte que
le centre de logistique de Grol-
ley ne pourra pas mener à bien

Des recrues en pleine action lors d'une manœuvre.
PHOTO KEYSTONE

l'ensemble des tâches qui lui
seront confiées et qu'une délé-
gation de certaines d'entre el-
les à Romont s'impose.

Au cours de la procédure de
consultation relative au nou-
veau concept, le canton de Fri-
bourg a défendu en vain le
maintien de Romont comme
succursale de Grolley.

La région de la Glane, pour
qui cette fermeture est un nou-
veau coup dur, organise la ré-
sistance; ses autorités ont lancé
lundi une pétition dans l'es-

poir de faire fléchir Berne. Le
centre de Grolley disposera de
près de 450 emplois, dont 330
répartis sur le canton de Fri-
bourg et Payerne.

Colombier maintenu
Le solde des emplois sera as-

suré à Bure (JU), Colombier
(NE), Bière et Moudon (VD)
dont l'entretien et l'exploita-
tion des places d'armes seront
conduits par Grolley. Sur terri-
toire fribourgeois, l'emploi
augmentera en fait de quel-

ques dizaines de postes. Le
nouveau concept de stationne-
ment de l'armée présenté en
décembre 2004 par Samuel
Schmide a été modifié l'été
dernier pour tenir partielle-
ment compte des voeux des
cantons de Suisse centrale et
orientale ainsi que de Zurich.

Pas encore définitif
Une large consultation aura

lieu début 2006 avant que le
Conseil fédéral ne se pro-
nonce définitivement. S'agis-
sant des suppressions d'em-
ploi, il est prévu de couper
2500 postes d'ici à 2010, dont
1100 dès cette année. Les pos-
tes épargnés à certains en-
droits sont compensés ailleurs.

Le but de l'opération est de
réduire drastiquement le
nombre de sites militaires.

Au final , seuls cinq centres
— Grolley (FR) , Othmarsin-
gen (AG), Hinwil (ZH),
Monte Ceneri (Tl) et Thoune
(BE) - seront maintenus pour
la logistique et six - Grolley,
Sainst-Maurice (VS), Othmar-
singen, Mels (SG) et Ander-
matt (UR) - pour l'infrastruc-
ture, /ats

oS

Sincère? l
L'initiative est trompeuse. Elle n'empêche pas
l'importation de produits génétiquement modifiés.

Par contre, elle nuira à la recherche suisse
dans ce domaine.

NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand « Non au moratoire sur le génie génétique », CP 3085, 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset
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RETRAITES Le gouvernement veut avancer. Il maintient son projet de révision de l'AVS malgré une large opposition
sur l'introduction des «rentes-ponts». La rente de veuve demeure pour les femmes qui n'ont pas d'enfants à charge

L'augmentation des coûts dus au projet du Conseil fédéral serait compensée par des économies de près de 600 millions,
obtenues surtout en raison de l'élévation à 65 ans de l'âge de la retraite des femmes. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
projet a été mis en

consultation durant
l'été. Il reprenait cer-

tains éléments de la lie révi-
sion (rejetée par le peuple
l'an dernier), comme la re-
traite à 65 ans pour les fem-
mes, une indexation moins
fréquente des rentes, la sup-
pression de la rente de veuve
à celles qui n 'ont pas d'en-
fants à charge. Elément
ajouté: un système de prére-
traite dès 62 ans.

Il s'agirait de consacrer 400
millions de francs par an pour
améliorer la retraite anticipée

de certaines catégories socia-
les: les travailleurs à faible re-
venu (moins de 40.000 francs),
ceux dont le travail est pénible
(p hysiquement ou psychique-
ment) , ainsi que les chômeurs
de 62 ans ayant épuisés leur
droit aux indemnités. Soit
moins de 10% des assurés de
62 à 65 ans.

Projet fraîchement reçu
Les 400 millions auraient

été pris sur la subvention fédé-
rale annuelle à l'AVS (5 mil-
liards actuellement) mais le
dispositif restait extérieur à
l'AVS. On fanerait dans la loi
sur les prestations complémen-
taires (LPC), ce qui avait no-

tamment pour effet de réser-
ver les prestations aux rési-
dents en Suisse: elles n 'étaient
pas exportables.

Ce projet a été fraîchement
reçu. Seuls quatre cantons
l'approuvent (dont Valais et
Genève), alors que 18 le rejet-
tent (dont Neuchâtel et Jura).
Au niveau politique, le centre
(PRD, PDC) l'accepte avec des
réserves, alors que la gauche
s'y oppose, de même que
l'UDC - mais pour des raisons
inverses, tout comme les orga-
nisations économiques et les
syndicats.

Pour le PS, ce système de
rentes-ponts ne constitue en
aucun cas un assouplissement

de l'âge de la retraite pour
tous, promis lors des travaux
sur la 10e révision. Les coûts
de la flexibilité doivent être as-
sumés par l'AVS et non pas re-
portés sur les auues assurances
(chômage, invalidité , aide so-
ciale). Les Verts estiment
qu 'on abandonnerait le prin-
cipe d'assurance.

Grâce aux femmes
L'UDC pourrait accepter le

projet de révision si on biffait
purement et simplement toute
facilitation de la retraite antici-
pée. Pas d'extension du social
au moment où il faut écono-
miser, dit-elle. Le PRD de-
mande des précisions sur les

critères d'octroi des ren tes-
ponts et sur le lien avec la LPC.
Le PDC préférerait un système
de retraite selon les années de
cotisations.

Veuves épargnées
Malgré cette levée de bou-

cliers, le Conseil fédéral «tient
à ce dispositif» . Il offre la possi-
bilité d'une retraite anticipée à
ceux qui ont «parliculiè remeni
besoin». Et pour des coûts net-
tement inférieurs aux autres
projets de préretraite (lire
l'encadré). En outre, ces coûts
sont compensés par des écono-
mies (près de 600 millions, sur-
tout grâce à la retraite des fem-
mes à 65 ans). Un projet défi-
nitif sera adressé au Parlement

cette année encore. Points
principaux: les rentes-ponts,
l'âge de la retraite des femmes,
une indexation dépendant du
niveau de réserves de l'AVS.
Plus précisément, si les réser-
ves n 'atteignent plus 70% des
dépenses (actuellement 85%),
les rentes ne seront adaptées
au renchérissement que s'il dé-
passe 4%.

Enfin , le Conseil fédéral re-
nonce à supprimer la rente de
veuve à celles qui n 'ont pas
d'enfants à charge. L'écono-
mie prévale (123 millions), es-
time-t-il, ne justifie pas le fait
que de nombreuses femmes
devraient recourir aux presta-
tions complémentaires ou à
l' aide sociale. /FNU

Initiative en embuscade
Le 

débat parlementaire
sur le projet de révi-
sion de l'AVS, l'an

prochain, sera probable-
ment couplé avec celui sur
l'initiative populaire «Pour
un âge de l'AVS flexible» .
Celle-ci, lancée par l'Union
syndicale suisse (USS), de-
vrait être déposée avant la
fin de l'année (elle a déjà ré-
colté 85.000 signatures).

Réduction graduelle
L'initiative prévoit im droit

à la retraite anticipée dès 62 ;
ans, sans réduction de là
rente pour ceux dont le re- '
venu est inférieur à 116.000
francs (soit 90% des assurés).
Les autres, qui bénéficient gé-
néralement d'un bon 2e pi-
lier, peuvent accepter la ré-
duction actuelle de 6,8% par
année d'anticipation.

Cette amélioration des re-
traites anticipées est finança-
ble dans le cadre de l'AVS, es-
time l'USS. Elle coûterait en-
viron 850 millions par an,

alors que l'AVS enregistre de-
puis deux ans des excédents
de recettes d'environ 2 mil-
liards de francs. Avec une
croissance économique régu-
lière, pas besoin d'apport sup-
plémentaire.

Par ailleurs, une motion de
la commission économique
du Conseil national doit en-
core être débattue en plé-
num. Il s'agit d'en revenir au
projet initial de lie révision
(rentes anticipées moins ré-
duites, selon le revenu), tout
en , étudiant la possibilité
d'ouvrir le droit à la retraite
après, par exemple, 40' an-
nées de cotisations.

Chiffres rouges
Selon le Conseil fédéral,

ces deux variantes sont plus
coûteuses, alors que les «béné-
f ices» actuels de l'AVS ne dure-
ront pas. Il assure que l'évolu-
tion démographique (rapport
entre actifs et retraités) fera
plonger l'AVS dans les chiffres
rouges avant 2010. /FNU

Le Conseil fédéral persiste

EN BREF
MEDIASET m Nouveaux comp-
tes en Suisse. Le parquet de
Milan a identifié onze nou-
veaux comptes suspects dans
son enquête sur les caisses noi-
res présumées de Mediaset, le
groupe de Silvio Berlusconi.
Dix de ces comptes se trouvent
en Suisse. Berne a par ailleurs
bloqué trois millions de francs
dans sa propre enquête. Le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion a confirmé hier des infor-
mations publiées par différents
médias italiens sur l'existence
de ces comptes./ats

ASILE m Blocher veut écono-
miser 70 millions. Le Dépar-
tement fédéral de justice et
police (DFJP) veut réduire
de 7,6% le budget 2006 de
l'Office fédéral des migra-
tions. Compte tenu du recul
des demandes d'asile, il est
possible d'économiser 70
millions de francs supplé-
mentaires dans ce domaine,
selon le département de
Christoph Blocher. Le DFJP
demande aux commissions
des finances d'en tenir
compte dans le budget, /ap

Des garde-fous pour la vox populi
NATURALISATIONS Une commission des Etats exige que tout rej et soit

dûment motivé avant de passer par les urnes. Une voie de recours est prévue
Les 

naturalisations par
les urnes ne devraient à
l'avenir être possibles

qu'après un référendum. La
commission des institutions
politiques du Conseil des
Etats exige une demande de
rejet motivée avant toute dé-
cision populaire.

La commission pense avoir
trouvé la solution pour que les
communes qui confient à leurs
citoyens la sélection des futurs
Suisses puissent maintenir leur
tradition, tout en respectant
les principes de l'Etat de droit
et deux arrêts du Tribunal fé-
déral.

Pour preuve, elle a adopté la
révision de la loi sur la natio-
nalité à l'unanimité, a précisé
Hansheiri Inderkum
(PDC/UR) hier. Les chances
pour que le Conseil des Etats
en fasse de même en décem-
bre sont grandes, d'après lui.
Le projet autorise les cantons à

Le démocrate-chrétien uranais
Hansheiri Inderkum.

PHOTO KEYSTONE

déterminer eux-mêmes la pro-
cédure de naturalisation appli-
cable sur leur territoire. Les
décisions lors de votations po-
pulaires ou d'assemblée com-
munales sont admises à certai-

nes conditions. Ainsi, une pre-
mière instance - exécutif ou
commission ad hoc - devrait
donner un préavis sur la de-
mande d'octroi du passeport à
croix blanche. En cas d'oppo-
sition, im référendum devrait
être lancé. Il devrait être as-
sorti d'une motivation qui se-
rait envoyée aux citoyens en
même temps que le matériel
de vote.

Pas après coup
Pas question en revanche

d'organiser des scrutins sur
toutes les demandes de natura-
lisation. Ce genre de référen-
dum obligatoire pourrait en
effet conduire au refus d'un
candidat sans que les motifs
n 'aient été expressément for-
mulés, ce qui serait contraire
au respect des principes d'un
Etat de droit, selon Hansheiri
Inderkum. Faute de soutien
lors de la consultation, la com-

mission a renoncé à la possibi-
lité de prévoir une motivation
a posteriori. «Dans bien des cas,
il serait compliqué d'obtenir une
justif ication une f o i s  k refus pro-
noncé», a admis l'Uranais. En
outre, les personnes concer-
nées n'auraient pas la possibi-
lité de se défendre avant la dé-
cision négative.

Acceptations «par défaut»
Dans les assemblées com-

munales également, les ci-
toyens qui s'opposent à l'oc-
troi de la nationalité suisse à
un candidat devront présenter
une proposition de refus moti-
vée. En l'absence de demande
de rejet, les naturalisations se-
ront réputées acceptées sans
autre.

Autre innovation, la com-
mission souhaite imposer un
droit de recours devant un tri-
bunal cantonal en cas de refus
d'une demande, /ats

PUBLICITÉ

Voir loin, Etudes secondaires
se fixer un objectif Maturité suisse • Bac français

& trouver sa voie ! Maturités professionnelles
Etudes commerciales

/M^L̂ -^L 
Cours de langues intensifs

y^H 
E^»

 ̂
Cours d'été • Internat, externat

m /f **JF—-5 \̂S2K' \ 
Ce

"''
ié EDU

^
UA

é̂T LE MANIA ch
-

ik
' p,eviiiL ' ' 

¦ cp 5so ¦ ,o
°i Lausanne

Ecole Lémania - Lausan™ Tél- 021 3Z0 1501 ' WWW.lemania.ch



Le bilan s'alourdit encore
PAKISTAN Les ruines des habitations ne cessent de livrer de nouveaux corps. Plus de 73.000 morts sont maintenant

dénombrés, selon un bilan encore provisoire. Les autorités lancent un appel pressant à l'aide internationale

Les 
autorités pakistanai-

ses ont considérable-
ment révisé hier à la

hausse le bilan du séisme du 8
octobre qui dépasse désormais
les 73.000 morts. Elles ont une
nouvelle fois lancé un pressant
appel à l'aide internationale.

L'augmentation brutale du
nombre de victimes, qui s'éle-
vait encore mardi à 57.600,
s'explique par l'intensification
des efforts pour déblayer les
débris, a déclaré à la presse le
général Farooq Ahmad Khan ,
qui dirige les opérations de se-
cours. «R est probabk que k bilan
augmente encore», a-t-il ajouté ,
alors que le nombre de blessés
est de 69.000.

La menace de I hiver
Au total plus de 3,3 millions

de survivants sont sans abri tan-
dis que les rigueurs de l'hiver
himalayen menacent. «La prio-
rité reste l'envoi de tentes et d'abris»,
a souligné le général Khan, en
demandant aussi plus «de médi-
caments, de vaccins I b%\
contre k tétanos et d'au-
tres maladies, et de ma- * ^ ,|*̂
tériel médical».

Selon lui. Islama- K^JÉlflÉ
bad a reçu deux mil-
liards de dollars de
promesses de dons
alors que le coût es-
timé des reconstruc-
tions s'élève à plus
de cinq milliards de
dollars. Une nou-
velle conférence des
pays donateurs est
programmée le 19
novembre. L ONU avait de son
côté annoncé mardi n 'avoir
reçu que 131 millions de dol-
lars sur les 550 millions qu'elle
a réclamés pour six mois. Pour

Des rescapés cachemiris attendent la distribution de l'aide humanitaire. L'arrivée du rigoureux hiver himalayen
est imminente. En médaillon, une famille tente de se protéger des premiers froids. PHOTOS KEYSTONE

tenter d'orga-
niser plus effi-
cacement les
secours, le

SfPy î - président pa-
I kistanais Per-
I vez Musharraf

lÉiBMB J™ **TJ a reçu hier les
représentants des organisa-
tions humanitaires. Il a de-
mandé le «soutien durabk» de la
communauté internationale
pour l'aide à la reconstruction.

Le chef de l'Etat pakistanais
les a assurés d'une coordina-
tion totale dans les efforts de
son pays pour les secours et la
reconstrucuon. Il a ajoute que
toutes les possibilités seraient
explorées pour construire des
bâtiments antisismiques et ré-
sistant au feu dans les régions
dévastées. Le coordonnateur
pour l'aide humanitaire de
l'ONU au Pakistan a participé
à la rencontre aux côtés des re-

présentants de 1 Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
du Programme alimentaire
mondial (PAM). Le président
du CICR, le Suisse Jakob Kel-
lenberger était également pré-
sent. Avant cette rencontre, le
président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) avait souligné «qu 'il est
essentiel de fournir aux habitants
vivres et abris, de sorte qu 'ils p uis-
sent survivre à l'hiver sans s 'éloi-

gner de chez eux». «Le temps se dé-
grade vraiment et cela devient
beaucoup plus diffieik» , avait
lancé encore plus tôt Jakob
Kellenberger lors d'une visite à
Muzaffarabad , la capitale du
Cachemire pakistanais, située à
proximité immédiate de l'épi-
centre du séisme du 8 octobre,
d'une magnitude 7,6. Les Na-
tions unies ont prévenu la se-
maine dernière qu 'en raison
du manque d'aide, le nombre

de personnes mortes après le
séisme de faim, de froid ou de
maladies pourrait dépasser ce-
lui des personnes tuées pen-
dant le tremblement de terre.

«Af in de prévenir une seconde
vague de décès liés à l'hiver; nous
avons besoin de fournitures huma-
nitaims et d 'équipes techniques», a
répété hier la représentante au
Pakistan du Haut Commissa-
riat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), Guenet Gue-
bre Christos. Douze campe-
ments ont été installés par les
équipes du HCR. Ils devraient
faire face à un nouvel afflux de
réfugiés chassés des monta-
gnes par le froid hivernal, /ats-
afp-reuters

Le 
Conseil fédéral de-

vrait renoncer à li-
vrer jus qu'à 736

chars M-113 au Pakistan, es-
time la commission de poli-
tique extérieure du Conseil
national. Selon elle, une
telle vente pourrait notam:
ment porter ombrage à
l'image de la Suisse. L'insta-
bilité de la situation concer-
nant en particulier les droits
de l'homme a convaincu la
majorité de la commission
de se prononcer conue,
cette livraison, ont indiqué
hier les services du Parle-
ment. Une motion char-
geant le Conseil fédéral de
prendre toutes les mesures
nécessaires pour stopper
cette vente a été adoptée
par 15 voix contre 3. /ats

Pas de chars
suisses

I EN BREF |
LONDRES m David Blunkett
démissionne. Le ministre bri-
tannique du travail et des re-
traites David Blunkett , un
proche du premier ministre
Tony Blair, a démissionné
hier. Ce membre clé du gou-
vernement se défendait de-
puis plusieurs jours face à des
accusations de conflits d'inté-
rêt. L'opposition lui repro-
chait d'avoir accepté un poste
de direction dans une entre-
prise de génie génétique ,
DNA Bioscience, alors qu 'il
était député. Reçu hier matin
à deux reprises par Tony
Blair, il s'est vu dire que sa po-
sition était devenue «intena-
bk». /ats-afp-reuters

IRAK m Attentat. Au moins 20
personnes ont été tuées et 61
autres blessées hier dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée
près d'une mosquée chiite à
60 kilomètres au sud de Bag-
dad. Un peu plus tôt, un héli-
coptère d'attaque des Marines
américains s'était écrasé près
de Ramadi, à 115 kilomètres à
l'ouest de Bagdad, et les deux
membres d'équipage avaient
été tués. Par ailleurs, les an-
ciens officiers de l'armée de
Saddam Hussein ont été appe-
lés à rejoindre les rangs de
l'armée irakienne. Cette offre
ne concerne pas les officiers
supérieurs, /ats-afp-reuters

Un cadeau
pour la mafia?

I T A L I E

P

lus de 6500 biens im-
mobiliers italiens ont
été confisqués à la ma-

fia depuis 1982. Mais la légis-
lation autorisant ces saisies
pourrait être remise en
cause en novembre par un
projet d'amendement du
gouvernement Berlusconi , a
révélé hier le quotidien «La
Repubblica» .

Entre la promul gation de la
loi Rognoni-Torre en 1982 el
septembre 2005, 6566 biens
immobiliers ont été confis-
qués à la mafia , dont 1081 en
Sicile. Grâce à une loi adop-
tée en 1996 et permettant de
réutiliser ce patrimoine à des
«f ins sociaks», près de la moi-
tié des biens confisqués
(2962) sont auj ourd'hui occu-
pés par les forces de l' ordre
ou des associations et munici-
palités.

Un député de Forza Italia ,
Nicolo Ghedini , avocat de Sil-
vio Berlusconi , doit présenter
le 15 novembre au Parlement
un amendement prévoyant
que toute confiscation peut
faire l'objet d'une «révision» ,
ce qui permettrait de fait à la
famille ou aux proches de ma-
fieux de récupérer les biens
saisis, /ats-afp-reuters

Jacques Chirac sort du bois
FRANCE Après six nuits de violence, le président de la République appelle
au calme. Le gouvernement soutient sans enthousiasme Nicolas Sarkozy

A

près six nuits de vio-
lences urbaines, Jac-
ques Chirac et Domi-

nique de Villepin ont décrété
hier la mobilisation de tout le
gouvernement. Signe de la
gravité de la crise, le premier
ministre a renoncé à la der-
nière minute à un voyage offi-
ciel au Canada.

Sortant de la réserve qu'il
avait observée jusque là, le
chef de l'Etat a appelé à l'apai-
sement des esprits dans les
banlieues. «Il faut que la loi
s'applique fermement et dans un
esprit de dialogue et de respect», a-
t-il déclaré lors du conseil des
ministres.

Fermeté
Confirmant la reprise en

main du dossier par le premier
ministre Dominique de Ville-
pin, le président de la Républi-
que lui a demandé de «prép a-
rer» le plan de prévention de la
délinquance que le ministre
de l'intérieur Nicolas Sarkozy
s'était engagé à présenter
avant la fin de l'année. «Les in-
cendies volontaires et ks affronte-

Une scène matinale devenue coutumière à Clichy-sous-bois,
en banlieue parisienne. PHOTO KEYSTONE

ments sont inacceptables et seront
sanctionnés par la justice comme il
se doit», a assuré Dominique de
Villepin. Signe de la gravité de
la situation, le chef du gouver-
nement a annoncé le report
d'un voyage de trois jours au
Canada.

Le chef du gouvernement a
rendu «solennellement» hom-
mage à l'action des forces de
l'ordre et a reconnu que la tâ-

che de son ministre de l'inté-
rieur était «diffieik» . Nicolas
Sarkozy «a p r i s  les mesures néces-
saires» au rétablissement de
l'ordre public. «Et j e  sais que j e
peux compter sur lui», a-t-U in-
sisté, soucieux de faire taire les
rumeurs sur les tensions inter-
nes au gouvernement.

Mais il a laissé poindre, au
détour d'une phrase, comme
une condamnation du langage

tenu par Nicolas Sarkozy, qui
a mis le feu aux poudres en
parlant de «racaille» ou de «net-
toyage au Karcher» des cités de
banlieue.

«Evitons de stigmatiser des
quartiers auxquels les habitants
sont attachés, traitons différem-
ment la pe tite délinquance et la
grande criminalité, luttons avec
f e r m e t é  contre toutes les discrimina-
tions, prévenons tout amalgame
entre une minorité qui sème k dés-
ordre et l'immense majorité des jeu-
nes qui souhaitent s 'intégrer dans
la société et réussir dans la vie», a-
t-il dit.

Les violences s'étendent
Tout d'abord confinées à la

Seine-Saint-Denis, les violences
et les incendies de véhicules se
sont étendus dans la nuit de
mardi à hier à trois autres dé-
partements de la région pari-
sienne.

Au total, près de 180 véhicu-
les ont été incendiés dans ces
quatre départements au cours
de la seule nuit de mardi à
hier, selon une source poli-
cière, /ats-afp-reuters



I "' n n r r  BMW
COOP m Les salaires augmen-
tent. Coop va augmenter sa
masse salariale de 2% l'an
prochain pour les employés
couvert par une convention
collective de travail (CCT) .
La hausse sera de 100 francs
par mois ( treize salaires)
pour les revenus inférieurs à
4000 francs. Conséquences
de ces nouvelles tabelles sala-
riales, les salaires minimaux
en vigueur chez Coop sont
relevés à. 3400 francs par
mois. Environ 35.000 des
quelque 50.000 employés du
distributeur sont soumis à
une CCT. /ats

TETRA PAK m Suppressions
d'emplois à Pully. Tetra Pak,
le géant de l' emballage, va
supprimer environ 80 des 250
emplois de son siège interna-
tional de Pully (VD). Entre 50
et 60 personnes seront licen-
ciées, /ats

DEUTSCHE TELEKOM
m Restructuration massive.
Deutsche Telekom a annoncé
hier un plan de restructura-
tion massif. Le numéro un eu-
ropéen des télécommunica-
tions va se séparer de 32.000
salariés sur trois ans en Alle-
magne , principalement dans
la téléphonie fixe. Deutsche
Telekom déjà réduit ses effec-
tifs de plus de 100.000 person-
nes ces dix dernières années.
En Suisse également,
Swisscom devrait annoncer la
semaine prochaine de nouvel-
les suppressions d'emplois, de
l'ordre de plusieurs centaines
de postes, /ats

CREDIT SUISSE La deuxième banque helvétique, après un brillant troisième trimestre, dégage
4,7 milliards de francs de bénéfice depuis le début de l'année. En vedette: la clientèle privée

A 

l'instar de l'UBS, le
Crédit Suisse Group
(CSG) a dépassé les at-

tentes des experts au cours du
troisième trimestre, pourtant
difficile. Son bénéfice net a
bondi de 42% , à 1,92 milliard
de francs. Sur neuf mois, la
hausse est plus modeste.

Le bénéfice net s'est inscrit à
4,747 milliards de janvier à sep-
tembre, a indiqué hier la
deuxième banque de Suisse.
La progression par rapport à la
même période de 2004 se
monte à 2%.

Oswald Grùbel satisfait
Le Crédit Suisse Group reste

toutefois dans l'ombre de
l'UBS. Le numéro un du sec-
teur bancaire suisse a publié
mardi les meilleurs résultats
enregistrés sur trois mois. Au
troisième trimestre, le bénéfice
net a bondi de 71 % sur iin an à
2,77 milliards de francs.

De janvier à septembre, il a
progressé de 27% à 7,542 mil-
liards. Le patron du Crédit
Suisse Group Oswald Grûbel, a
néanmoins jugé satisfaisants les
résultats de son groupe. Le
CSG a bénéficié d'une hausse
des activités clients et d'un en-
vironnement de marché actif,

Tous les secteurs du Crédit Suisse - ICI son siège zurichois
- sont en progression. PHOTO KEYSTONE

a-t-il expliqué. L'afflux net de
nouveaux capitaux s'est inscrit
à 19 milliards de francs au troi-
sième trimestre. Ce montant
dépasse aussi le consensus des
analystes. Fin septembre, le
Crédit Suisse Group avait
1404,6 milliards d'actifs sous
gestion, soit 4,7% de plus que
trois mois auparavant.

L'argent est venu prioritaire-
ment d'Asie, mais aussi des af-
faires onshore en Europe, soit
les fonds attirés par le CSG
avec la gestion de fortune dans
les pays de résidence des
clients.

Charges en hausse
Sur neuf mois, le total des

produits nets a augmenté de
10% à 46,67 milliards de
francs. Les charges d'exploita-
tion sont en hausse de 10% à
20,32 milliards, et même de
18% sur le seul 3e trimestre.

Pour la fin de l'année, l'éta-
blissement s'attend à ce que
l'économie mondiale de-
meure robuste, tout en prédi-
sant un accroissement de la vo-
latilité des marchés. Les taux
d'intérêt devraient augmenter.
L'établissement pourrait profi-
ter de cet environnement favo-
rable, a indiqué le directeur fi-

nancier Renato Fassbind sans
s'engager davantage. L'UBS a
en revanche déjà annoncé s'at-
tendre à un exercice 2005 re-
cord.

Tous les segments bancai-
res du Crédit Suisse ont enre-
gistré des améliorations. La
meilleure performance vient
du Private Banking, avec un
bénéfice en progression de
42% , à 728 millions.

Ce résultat s'explique par
les revenus liés aux actifs et
aux transactions, selon le
groupe.

Winterthur en verve
Du cote de 1 assureur Win-

terthur, le segment vie a affi-
ché un bénéfice net de 96 mil-
lions de francs au troisième
uimestre. Le volume total des
affaires a augmenté de 13%
par rapport à ju illet-septem-
bre 2004 et les primes brutes
de 10%.

Les activités non vie ont dé-
gagé des gains nets de 190
millions de francs de juillet à
septembre, soit 4% de moins
que l'année d'avant. Les inon-
dations en Suisse durant cette
période ont affecté ce résultat
de 72 millions de francs , a ex-
pliqué Renato Fassbind. /ats

4,7 milliards en neuf mois
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7117.3 10472.7 1.5430 1.2785
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B

préc. haut bas
(52 semaines)

7100.63 7101.33 5655.10
5383.51 5381.75 4214.03

10406.77 10384.46 10000.46
2114.05 2219.91 1889.83
3312.45 3464.24 2911.48
4922.55 5138.02 4157.51
5344.30 5515.00 4765.40
4434.75 4651.11 3804.92

13867.86 13867.86 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Big Star P +32.0% Prime New Energy -11.0%
Card Guard N +5.8% Beau-Rivage N -5.2%
Affichage N +5.6% Henniez N -5.0%
Biomarin Pharma +5.2% Baumgartner N -4.6%
MinotPlainpal. N +4254 Pelikan Hold. P -4.4%
BCV N +4.0% Y Vaudoise Ass. N -4.0%

SMI 2/11 préc. haut bas
152 semaines)

ABBttd N 9.81 9.85 10.05 6.01
Adecco N 55.65 55.45 6835 53.40
Bâloise N S7.15 66.30 6935 47.25
Ciba SC N 75.55 74.05 85.07 71.60
Clariant N 17JD 17J0 21.24 15.77
CSGroup N 58.20 57.45 58.60 4035
Grvaudan N 836.00 83330 879.00 728.00
Holcim N 80.85 80.75 86.90 6430
Julius Baer N 10130 10130 105.90 6535
Kudelski P 4835 46.25 5530 38.10
LonzaN 7430 74.75 79.00 58.10
Nestlé N 383.75 385.00 389.50 28230
Nobel Biocara P 302.75 305.50 324.00 189.20
Novartis N 6930 69.65 70.00 5430
Richemont P 5030 4935 52.45 33.75
Roche BJ 18230 193.00 194.10 120.00
Serono P 84130 838.00 915.00 70730
SGS N 98830 95200 1013.00 74330
Swatch N 3835 36.65 3835 30.90
SwatchP 18130 17930 191.00 15140
Swiss Life N 20530 201.00 205.00 146.25
Swiss Ré N 89.20 8835 8930 7290
Swisscom N 425.25 421.00 470.00 401.75
SyngentaN 13730 138.40 14230 110.29
Synthes N 13530 136.00 16130 11930
UBS N 11M0 113.00 11530 86.10
Zurich F.S. N 228.00 22530 238.10 167.25

AUTRES VALEURS
Actelion N 145.90 144.80 153.00 98.50
Batigroup N 18.45 18.30 22.40 13.15
Bobst Group N 52.45 52.50 - 59.30 39.75
Charles Voegele P 96.60 96.80 113.80 42.50
Cicor Tech. N 93.00 92.50 101.00 43.75
Edipresse P 599.00 600.00 710.00 572.50
Ems-Chemie N 11380 114.00 117.00 89.70
Geberit N 891.00 888.00 968.00 78200
Georg Fischer N 406.75 402.75 453.00 274.08
Gunt-Hebcrlein P 1200.00 1200.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 237.50 236.00 247.80 15220
Logitech N 51.50 50.25 53.80 30.77
Mikron N 18.00 17.50 19.95 13.20
Nextrom P 11.60 11.55 20.55 5.00
Phonak N 54.00 53.80 57.40 34.90
PSPN 5530 56.10 65.00 45.85
Publigroupe N 368.75 371.00 399.75 325.25
RieterN 375.00 369.50 401.00 311.25
Saurer N 83.00 83.00 98.87 61.53
Schweiter P 240.00 238.90 275.50 197.65
Straumann N 306.00 303.00 360.00 226.50
Swiss N 8.964 9.10 12.30 7.00
Unaxis N 17600 174.40 188.50 97.60
Von Roll P 211 2.12 2.95 1.01

2711 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.06 19.90 21.49 18.09
Aegon 1279 12.64 1279 8.55
Ahold Kon 5.70 5.73 7.48 534
Akzo-Nobel 35.85 35.83 37.49 29.26
Alcatel 9.72 9.73 12.38 8.14
Allianz 119.50 118.62 119.58 83.80
Axa 24.22 24.29 24.55 16.85
Bayer 2933 28.85 31.24 20.83
Carrefour 36.77 36.99 41.99 34.16
DaimlerChrysler 41.87 41.15 45.91 29.83
Danone 84.80 85.00 96.25 65.05
Deutsche Bank 7890 77.62 79.60 59.40
Deutsche Telekom 1431 14.48 16.89 14.37
E.0N AG 74.71 75.09 80.90 62.65
EricssonLM (enSEK) ... 26.00 25.90 29.00 19.40
France Telecom 21.91 21.99 25.73 21.11
Heineken 26.86 26.70 27.99 23.42
ING 2433 24.10 25.26 20.37
KPN 8.10 7.94 8.14 6.05
L'Oréal 60.00 60.65 67.45 53.45
Lufthansa 11.62 11.28 11.90 9.78
LV.M.H 66.25 66.55 69.85 52.20
Métro 36.53 37.75 44.39 36.32
Nokia 14.14 14.14 15.03 10.62
Philips Elect 21.96 21.67 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.49 11.38 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.55 25.66 28.38 20.90
Saint-Gobain 45.40 45.56 ¦ 51.55 4272
Sanofi-Aventis 65.80 66.15 74.10 55.75
Schneider Electric 69.00 69.45 70.20 49.71
Siemens 6270 62.09 66.25 55.80
Société Générale 96.20 96.00 96.80 7210
Telefonica 13.00 13.08 14.61 1275
Total 211.00 210.50 229.10 157.30
Unilever 59.10 58.70 60.90 45.59
Vivendi Universel 26.10 26.01 27.56 21.31
Vodafone (en GBp) 149.50 149.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dentier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 79.10 79.70

[J Margot Mazout
^̂  ̂ Huile de chauffage
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2/11 préc. haut bas
|52 semaines)

3M Company 75.15 74.86 87.45 69.72
Alcoa Inc 24.79 24.60 34.98 22.29
Altria Group 74.65 74.21 75.58 48.40
Am. Express Co 49.97 49.15 59.47 46.60
A T & T  19.83 19.72 20.30 17.05
Baxter Intl Inc 3733 36.59 41.07 30.48
Boeing 64.70 65.05 68.95 49.52
Caterpillar Inc 5339 52.72 59.87 40.34
Chevron 5832 57.64 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.55 45.40 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4255 42.65 45.25 39.21
Dell Computer 2934 29.24 42.57 28.81
Du Pont Co 4249 41.73 54.90 37.60
Exxon Mobil 5738 56.40 65.96 48.25
Ford Motor 8.27 8.22 15.00 7.98
General Electric 33.81 33.60 37.72 32.67
General Motors 2634 27.19 40.77 24.68
Goodyear Co 15.70 15.55 18.57 9.88
Hewlett-Packard 28.79 28.28 29.50 18.50
IBM Corp 81.06 81.59 99.10 71.87
Intel Corp 2338 22.65 28.84 21.89
Johnson & Johnson 6130 61.90 69.99 57.85
McDonald's Corp 3226 31.77 35.00 27.37
Microsoft Corp 26.44 25.96 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.97 58.56 59.39 49.07
Pfizer Inc 21.60 21.55 30.40 20.82
Procter & Gamble 55.65 55.25 59.55 50.80
TimeWamer 17.90 17.57 19.85 16.11

dem. préc.
Cont Equity Asia 71.80 70.75
Cont Eq. Europe 130.95 131.00
Cont Eq. N-Am. 204.25 204.75
Cont Eq. Tiger 58.25 56.60
Count Eq. Austria 175.70 175.70
Count Eq. Euroland 11265 112.60
Count. Eq. GB 180.10 179.00
Count Eq. Japan 7472.00 7452.00
Switzerland 289.70 281.15
Sm&M. Caps Eur. 12034 117.83
Sm&M. Caps NAm. 13292 130.77
Sm&M. Caps Jap. 19877.00 19766.00
Sm&M. Caps Sw. 271.00 266.85
Eq. Value Switzer. 133.80 130.15
Sector Communie. 17262 169.69
Sector Energy 624.97 613.34
Sector Finance 478.49 470.59
Sect Health Care 428.88 421.07
Sector Leisure 265.50 260.44
Sector Technology 154.14 150.55
Equity Intl 15390 153.65
Emerging Markets 146.65 144.45
Gold 65205 658.75
Ufe Cycle 2015 110.80 110.55
Life Cycle 2020 114.35 113.95
Ufe Cycle 2025 116.90 116.40

dem. préc.
Bond Corp H CHF 105.75 105.85
Bond Corp EUR 105.05 105.15
Bond Corp USD 99.70 99.80
Bond Conver. Intl 107.20 106.95
Bond Sfr 94.25 94.25
Bond Intl 96.30 96.40
Med-Ter Bd CHF B 105.81 105.94
Med-Ter Bd EUR B 110.63 110.61
Med-Ter Bd USD B 113.15 113.14
Bond Inv. AUD B 13132 131.32
Bond Inv. CAD B 136.74 136.63
Bond Inv. CHFB 113.05 113.26
Bond Inv. EUR B 71.90 71.80
Bond Inv. GBP B 71.67 71.53
Bond Inv. JPY B 11635.00 11655.00
Bond Inv. USD B 117.04 116.95
Bond Inv. Intl B 109.63 109.02
Bd Opp. EUR 10295 103.00
Bd Opp. H CHF 98.90 98.95
MM Fund AUD 17297 172.97
MM Fund CAD 169.06 169.06
MM Fund CHF 141.93 141.93
MM Fund EUR 94.69 94.69
MM Fund GBP 11200 112.00
MM Fund USD 17266 17266
Ifca 329.25 334.00

dem. préc.
Green Invest 11210 11205
Ptf lncomeA 117.39 117.34
PtflncomeB 123.92 123.87
Ptf Yield A 141.22 140.51
Ptf Yield B 147.14 146.40
Ptf Yield A EUR 101.86 101.27
PtlYield B EUR 108.93 108.30
Ptf Balanced A 166.03 164.40
Ptf Balanced B 171.08 16939
Ptf Bal. A EUR 101.20 100.18
Ptf Bal. B EUR 105.49 104.43
Ptf Gl Bal. A 160.48 158.65
Ptf Gl Bal. B 16242 160.57
Ptf Growth A 209.83 206.87
Ptf Growth B 213.11 210.11
Ptf Growth A EUR 94.68 93.43
Ptf Growth B EUR 97.26 95.97
Ptf Equity A 247.78 242.24
Ptf Equity B 248.86 243.29
PtfGl Eq.AEUR 93.00 91.14
Ptf Gl Eq. B EUR 93.00 91.14
Valca 298.55 29225
LPP Profil 3 139.80 139.80
LPP Univ. 3 13235 132.20
LPP Divers. 3 15275 152.40
LPP Oeko 3 109.35 109.15

Chan g e  WmWsam ¦¦¦EH^̂ H
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (l) 1.5257 1.5643 1.522 1.572 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2708 1.3008 1.24 1.33 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.2413 2.2993 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0804 1.1044 1.0525 1.1325 0.88 CAD
Yen (100) 1.0853 1.1143 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.9394 0.9674 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.6352 20.1152 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4449 I 20.9649 I 19.85 I 21.65 I 4.61 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 461.7 464.7 7.4) 7.61 927 9420
Kg/CHF 18911 19161.0 303.9 313.9 38029 38779.0
Vreneli I 106 119.0 T"

Achat Vente
Plage or 18900 19300.0
Plage argent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.17 2.13
Rdt oblig. US 30 ans 4.76 4.77
Rdt oblig. AH 10 ans 3.46 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.41 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans 1.58 1.58
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à vendre JjpZJj- *̂
A VENDRE POUR RAISON D'ÂGE, à
Montana-Crans, studio meublé (sud), cui-
sine séparée. Fr. 85 000.-. Près de la forêt.
Tél. 027 483 15 62. 023-502172

FRÂCHELS (FR) proche de (NE) et (BE) villa
de 5Y2 pièces avec 2 garages, libre tout de
suite. Visite sur place le samedi 5 novembre
10h30 à 12h00. Prix: Fr. 540 000 -,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-173752

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 02a-502092

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert, garage double. Tél. 032 935 15 04.

132-173703

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Ouest, 3 pièces, grande cuisine, WC
séparé, salle de bains, 2 dépendances.
Tél. 032 913 71 30/tél. 032 91343 23, heures
bureau. 132-173757

COFFRANE, studio agencé. Tél. 079 672 2191.
028-502128

CORNAUX, à vendre, un grand apparte- |
ment de 2V2 pièces. Prix intéressant. Libre "
fin février. M. Treuthardt Immo. ¦

Tél. 079 637 22 03. 028-502213 |
CORTAILLOD, à vendre, un appartement |
attiquede150 m!,avec2grandesterrasses. (
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-502217 {

CRESSIER, appartements, 472 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 "

HAUTERIVE, à vendre , un grand apparte- j .
ment de 4V2 pièces, 142 m2 avec une ter- 1
rasse de 55 m2. M. Treuthardt Immo. -
Tél. 079 637 22 03. 028-502207 I

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble c

de 7 appartements à la rue des Tourelles, .
2V2 pièces (40 m2), sous-sol inférieur est, |
excellent état, quartier tranquille. Prix 1
demandé: Fr. 130 000.-. Tél. 032 913 14 15 J
(heures de bureau). 132-173749 (

LE LANDERON, terrain de 3 300 m2, non \
constructible, vue sur lacs, avec maison en \
bois. Tél. 032 751 69 00. 023-502205 (

LIGNIÈRES, ancienne maison villageoise l
à rénover. Charme et multiples possibilités, j
120 m2 habitables, 5V2 pièces et petit jar- '.
din, Fr. 163 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-373558 ï

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, bel apparte- (
ment 5V2 pièces, cuisine habitable, bain, *
douche, cheminée, grand balcon, vue, '
place de parc dans garage collectif. Prix à J

discuter. Tél. 032 753 9949. 028-501503 *

RENAN LES CONVERS, ferme du 17è, c
rénovée, 8 pièces, garages, écurie, fosse, 1
remise, grange etc..Cadre idyllique. Terrain "
2000 m2 ou plus. Tél. 032 485 15 20. '

132-173638 (

C
SAVAGNIER, 2 VILLAS INDIVIDUELLES t
en construction, 5'/2 pièces, 150 m2 habi- ;
tables, belle parcelle. Idéales pour familles à f
la recherche de calme, Fr. 595 000-, (
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-378565 <

_ I

Immobilier J]É§^L 5
à louer ĵçTfcJr I
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NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3'/2 \
pièces mansardé, cachet, tout le confort "
Fr. 1 860.- Tél. 079 434 86 13. 023-502199

A LOUER À BEVAIX, garages au sous- j
sol , env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200 -, et env. .
30 m2. Mensuel Fr. 300.-. Tél. 021 803 07 86. {

022-374626 -

A SAULES, 10 minutes de Neuchâtel , '.
situation magnifique, vue, grand apparte- ,
ment de 138 m2,4'/2 pièces, grande cuisine, J2 salles d'eau, cheminée, attique, balcon,
garage individuel. Libre 1" décembre ou à .
convenir. Pour visite et renseignements |
Tél. 078 709 11 72. 028 502113 ,

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 ,
AU VAL-DE-TRAVERS, petit restaurant. î
Bon chiffres d'affaires. Tél. 078 652 19 97, I
le soir. 028-501143 '"
BEVAIX, appartement de 3 pièces, cuisine ¦

agencée habitable, cave , galetas, place de I
parc, vue sur le lac. Fr. 950 - charges com- <
prises. Libre dès le 01.02.2006. (
Tél. 032 846 32 40 - tél. 076 514 84 14. I

COFFRANE, 2Va pièces, agencé.
Pél. 079 672 21 91. 028-501357

COLOMBIER, 372 pièces, dans un petit
mmeuble, quartier résidentiel, cheminée,
:r. 1750 - charges et garage compris, libre
ie suite. Tél. 079 240 29 11. 028-502023

CRESSIER, 3 pièces, Fr. 780.- + charges.
fél. 032 729 00 62. 028-502171

:ONTAINEMELON , 3V2 pièces, cuisine
igencée, Fr. 870 - + charges.
Fél. 032 729 00 62. 023-502176

.A CHAUX-DE-FONDS, quartier des
iplatures, garage individuel.
fél. 032 926 79 03. 132-173775

HANGAR dépôt 600 et 800 m2. Est de Neu-
ihâtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-602056

.A CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé
>0 , joli 3'/2 pièces, grand balcon, cuisine
igencée, situation calme. Fr. 1 190 -
:harges comprises + place de parc dans
jarage collectif Fr. 110.-. Libre 01.12.05 ou
1 convenir. Tél. 079 233 71 85. 132-173530

JV CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Indus-
rie, duplex de 6 pièces, agencé. Fr. 1230.-
¦ charges. Tél. 079 672 21 91. 023 501359

.A CHAUX-DE-FONDS, 4V2 pièces, tout
:onfort, tout de suite ou à convenir.
:r. 1 350.- charges comprises, garage à
iisposition. Tél. 032 710 13 92. 132173700

.A CHAUX-DE-FONDS, 4V2 pièces, cui-
:ine agencée, salle de bain-WC, WC
;éparés. Rénové, carrelage, parquets,
^ave , galetas, buanderie, balcon. Fr. 1250 -
iharges comprises. Libre dès le 1.12.2005.
fél. 032 913 52 32 / 078 768 19 79. 132-173717

.A COUDRE, 472 pièces, 133 m2, cuisine
it buanderie agencées, 3 chambres à cou-
:her, 2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
jalcon avec magnifique vue sur le lac et les
ilpes, proche des transports publics et la
orêt. Fr. 1815- + charges + garage. Libre
H.01.06. Tél. 078 792 24 95. 028 502137

:ENTRE DU LOCLE, appartement de 3'/2
)ièces, 3e étage, entièrement rénové,
;emi-mansardé , cuisine agencée, che-
ninée de salon. Fr. 850 - + charges,
fél. 076 578 70 31. 132-173273

.E LOCLE, quartier ouest, appartements tout
:onfott, 2'/2 pièces dès Fr. 400.-, 3V2 pièces,
i'/2 pièces. Prix très compétitifs, avec très
sonnes prestations. Libres tout de suite.
fél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-173716

.IGNIÈRES, pour le 31 décembre 2005, 4
sièces, grande terrasse. Loyer Fr. 1200 -
out compris. Possibilité garage Fr. 100.-.
fél. 032 751 46 64. 028-502137

.A CHAUX-DE-FONDS 4 pièces, cuisine
igencée, balcon, cave, galetas. Fr. 1080.- +
:harges. Dès le 01.01.06, éventuellement
ni-décembre. Tél. 079 666 15 46. 132-173240

VIARIN, 2'/2 pièces, cuisine agencée, ter-
asse, place de parc. Libre tout de suite.
:r. 1010- charges comprises.
fél. 079 434 71 89. 023-502083

SIEUCHÂTEL, chambre remise à neuf
Jans 4 pièces. Possibilité de 2 lits, meublée,
élévision, WC séparé, cuisine, salle de bain
ivec douche, machine à laver linge gratuit,
jetit balcon, transports publics. Fr. 550 -
:harges comprises. Libre tout de suite,
fél. 078 713 83 24. 023 502107

UEUCHÂTEL, Ecluse 61, 4 pièces, 4'™
îtage , balcon, cave. Fr. 1050.- charges
;omprises, place de parc Fr. 80.-. Libre dès
e 01.12.2005. Tél. 032 725 74 33. 023-502089

NEUCHÂTEL, 4'/2 pièces, vue sur le lac.
Libre fin décembre 2005. Fr. 1300,-charges
comprises. Tél. 032 725 39 08 -
tél. 079 288 53 65. 023 502140

NEUCHÂTEL, 5'/2 pièces, haut standing,
proche de toutes commodités, magnifique
vue sur le lac, cuisine agencée, grande ter-
rasse. Fr. 2500 - + charges. Libre dès le
01.12.2005ouàconvenir. Tél.079 3751318.

028 501867

NEUCHÂTEL EST, petit bureau bordure
de route cantonale Fr. 480 -
Tél. 079 434 86 13. 023 502198

NEUCHÂTEL-MONRUZ , place de parc
Fr. 45.-Tél. 079 434 86 13 023-502201

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste stu-
dio, confort, cachet Fr. 750 -
Tél. 079 434 86 13. 023-502204

NEUCHÂTEL, centre ville, 4 pièces en
duplex, cachet Fr. 1 860 -Tél.0794348613.

023-502194

NEUCHÂTEL, centre ville , joli studio meu-
blé, confort. Fr. 580.-Tél. 079 434 86 13.

028-502196

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces,
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 028-502200

NEUCHATEL, rue des Carrels, 1 pièce,
complètement rénové, avec cuisine
agencée habitable bain/wc, hall, agence-
ments neufs. Fr. 790 - charges comprises.
Possibilité de louer meublé.
Tél. 032 737 27 10. 023-501891

NEUCHÂTEL, joli meublé 2 pièces,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028-502190

NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 71, appartement
de 4 pièces, au rez, avec terrasse, che-
minée, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Fr. 1610- charges comprises. Libre le
01.12.2005. Tél. 032 753 23 57, dès 18h.

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces avec salon
de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2 salles
d'eau. Centre du village près du Bus. Tout
de suite ou à convenir. Fr. 1440.-+Fr. 180.-.
Tél. 079 611 60 26. 023-502229

ST-BLAISE, 1V2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 660.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

NEUCHÂTEL CENTRE, Rue des Moulins,
studio meublé. Libre de suite. Fr. 650.-.
Tél. 076 451 68 27. 028-502100

WAVRE, studio meublé. A personne seule
non fumeuse. Fr. 650.-. Tél. 079 342 46 50.

028-502224

160 M2 UN ÉTAGE DANS ANCIENNE
MAISON, 772 pièces, cuisine ouverte avec
grande cheminée, 2 salles de bain/toilettes,
véranda, cave, jardin. Fr. 1200.- + charges
Fr. 275.-. A Môtiers. Tél. 032 861 33 40.

Immobilier f̂">*Qdemandes mÙàL
de location J* ̂ p̂
CHERCHE LOCAL commercial à Neuchâ-
tel ou environs. Surface 30-50 m2.
Tél. 079 419 67 39. 023502112

CHERCHONS À LOUER dans les Mon
tagnes neuchâteloises, 1 local sec et
salubre de 10 à 15 m2 pour entreposer
meubles. Tél. 031 971 85 11. 028-501493

DAME RECHERCHE APPARTEMENT de
2 pièces avec cuisine habitable ou 3 pièces.
De suite ou à convenir. Neuchâtel et envi-
rons (maximum 10 km). Tél. 078 760 98 99
ou tél. 032 852 01 06. 028-502195

INFIRMIÈRE AVEC UNE FILLE cherche à
louer maison région Cornaux - Le Lande-
ron - Cressier. Tél. 078 890 25 79. 02a 502122

MARIN ou environs. Local bricolage
menuiserie ou local stockage.
Tél. 078 625 09 45. 02B-501817

Animaux *$v&£i?
SHIH-TZU, chiots mâles doré/blanc. Pedi-
gree SCS, élevage familial, disponible de
suite.Tél. 032 466 64 73 ou Tél. 079 512 43 83.

Cherche fefc] y|Lf
à acheter Ẑj fcff.
CHERCHE MINI CONGÉLATEUR 50-100
litres. Tél. 032 913 96 66 ou
tél. 079 416 25 66. 132-173772

COLLECTIONNEUR cherche les livres
volume 3-6 de "Les Archives de l'Horloge-
rie". Tél. 032 9313439 Breguet Charles Le
LOCle. 132-173387

A vendre ĵ P̂
CALORIFÈRES À MAZOUT avec pompe.
Tél. 076 559 27 47. 023-502179

CAUSE DÉMÉNAGEMENT , une chambre à
coucher complète: 1 lit double, 1 sofa, 1 sofa-
lit, 2 fauteuils basculants, une commode, deux
chevets, un bureau et autres articles ménagers.
Tél. 078 792 24 95. 028-502192

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE UNIC sur
roulettes (lift), 2 tonnes, état de neuf.
Tél. 079 646 90 31. 028 502135

LAVE-VAISSELLE neuf Candy 12 cou-
verts Fr. 500 - avec garantie.
Tél. 032 964 16 70. 132 173752

PIANO BRUN, Fr. 800.-Tél. 032 751 69 00.
028 502212

PIANO DROIT KNIGHT, parfait état.
Fr. 1500 -, pendule neuchâteloise "Port
Royal" jaune avec socle. Fr. 700.-.
Tél. 032 855 11 55. 023 502104

PIANO DROIT SCHIMMEL, révisé. Faci-
lité de paiement avec banquette et accor-
dage gratuit. Tél. 032 835 45 65 -
tél. 032 841 11 87. 020 502167

PIANO SABEL, état neuf. Prix selon
entente. Tél. 032 863 17 44. 023 502093

VITRINES MURALES : exécution luxe ,
classique en chêne, vitres coulissantes,
rayons verre réglables, serrures, spots
extérieurs. 2 pièces H. 100 x L. 80 x P. 25 /
1 pièce H. 100 x L. 160 x P. 25 / 2 pièces H.
200 x L. 130 x P. 30 / 1 pièce H. 200 x L. 87
x P. 30. Convient pour magasin, collection
ou exposition. Total Fr. 2500 -
Tél. 032 913 19 45. 132-173576

16 CHAISES TESSINOISES, Fr. 200 -
Tél. 032 751 69 00. 023-502203

2 FOURNEAUX en catelles à bois, sortie
tuyaux dessus, très bon état. 1 boiller élec-
trique 300 litres. Tél. 032 937 12 27.

132 173269

Rencontr&&S^ SgËr
SOIRÉE RENCONTR E, 30-50 ans, samedi
12 novembre à Yverdon. Repas + boissons
"Ali inclusive ". Ambiance standing décon-
tractée. Pourtous renseignements et réser-
vation 079 433 26 12. 196-157917

Vacances ^^^BAINS DE SAILLON, profitez de l'été
Indien, chassez la brume, pensez "Sailion
Evasion ", prix basse saison , location stu-
dios et appartements. Tél. 027 744 45 50.

036-310251

EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER et toutes
périodes, logements de vacances /
semaine, week-end, année.
Tél. 079 683 72 79. www.evolena.ch

036-310205

LOÈCHE-LES-BAINS, 2 pièces tout
confort, proche bains thermaux et pistes
ski. Réservation pour cet hiver
Tél. 078 808 86 02. 023-502193

Demandes ï$M&
d'emploi ^Ufg
DAME CHERCHE heure ménage, repas-
sage et aide aux personnes âgées.
Tél. 032 914 28 02. 132-173730

JE REPASSE À MON DOMICILE. Un
simple coup de fil et je repasse votre linge.
Travail soigné. Région Val-de-Ruz - Neu-
châtel. Tél. 079 245 27 74. 023-502177

JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCE,
cherche travail dans restauration, per-
sonnes âgées, femme de chambre,
Tél. 026 660 85 16 tél. 078 889 30 63.

196 158061

Offres AfyM?/
d'emploi S^^ /̂y
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.

028-501835

PALEFRENIER(ÈRE) pour % jour par
semaine samedi et dimanche matin.
Tél. 032 835 33 39. 023 502132

VEUF RETRAITÉ à Corcelles, cherche
ménagère pour préparation et partage
repas de midi. Rétribution à convenir.
Ecrire sous chiffres: K 028-502108 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1 

Véhicules .J f̂eQfe
d nrn~rnrï~ _jap
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

FIAT PUNTO 55, 1996, 1.1 , Airbag conduc-
teur. Vitres électriques. Expertisée.
Fr. 5400.- à discuter. Tél. 079 352 93 73.

028 502164

HONDA CBR 600 RR, 7 000 Km,
Fr. 11 500.-. Etat neuf. Tél. 079 752 13 81.

132 173725

HYUNDAI COUPÉ 2000 FX 16V, 2003,
gris métallisé , climatisation, radio, etc..
58 000 km, état neuve. Fr. 16 500.-.
Tél. 078 713 83 24. 02a 502105

MAZDA 323 BREAK, 1994, 160 000 km,
parfait état de marche, non expertisée.
Tél. 032 853 43 51. 132 17357a

MERCEDES C 320 Elégance, 10.2000,
60 000 km, gris tectite , intérieur cuir gris
orion, toutes options, très soignée , exper-
tisée. Prix à discuter. Tél. 032 913 38 23.

132-173746

VOITURES DE COLLECTIONS, Mer
cèdes Benz 280E, 1981. Pièces détachées
(neuves et usagées) BMW 2500, limousine ,
année 60. Tél. 079 358 40 61. 02a 502103

45K M/H "ATTITUDE". Retrait de per
mis? Roulez futé, location de véhicules ,
permis F. Garages Lanthemann SA - Cor-
taillod & St-Blaise - Tél. 032 842 42 20.

028 502216

Divers IBL©
ÇA DEMENAGE SERVICES. Déménage
ments. Garde-meubles, Débarras. Devis et
carions gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 46B644

ACTIF-DEMENAGEMENTS garde-
meubles www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132 169853

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poidsl
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028 501939

ETUDIANTE EN MATURITÉ commer-
ciale , 3*™ année, donne cours de soutien en
allemand et anglais. Région La Chaux-de-
Fonds / Le Locle. Tél. 076 467 74 43.

132 173727

ROYAL SIAM espace relaxant, massage
traditionnel Thaï, sauna, jacuzzi , bain turc.
Rue Collège 5. Sur rendez-vous
tél. 032 968 05 88. 132 172973

MESSIEURS, TOUTE MA DOUCEUR et
mon savoir faire pour un massage relaxant
inoubliable. 7j/7. Tél. 079 449 84 31.

028-502170

MARCHE AUX PUCES/BROCANTE
Bienne, Maison Farel , Quai du Haut 12,
SAMEDI 5.11.05, 9.00-18.00 h, 25expo-
sants. Entrée libre , Cafétéria. 005 499750

NEUCHÂTEL, New Nicky, belle brune
claire, propose massage relaxant et tout
pour votre plaisir. Tél. 078 911 72 30.

028 502117

VOYANCE TRÈS PRÉCISE, au cabinet ou
par téléphone. Pour rendez-vous:
tél. 078 773 05 24. 028 501929
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FOOTBALL Thoune espère profiter de la formidable aventure européenne de son équipe pour élargir son aura
Après une longue traversée du désert, le parcours des footballeurs offre une bouffée d'oxygène bienvenue

Thoune
E m i l e  P e r r i n

P

etit Poucet de la Ligue
des champ ions, Thoune
a fait et fait encore par-

ler de lui dans toute l'Europe.
L'accession des hommes de
«Longo» Schônenberger au
grand bastringue du football
continental constitue une véri-
table bouffée d'oxygène pour
une ville et une région qui es-
saient de croquer à belles
dents dans le gâteau habituel-
lement réservé aux nantis.

«S/ Vaduz battait
le Real Madrid,

je n 'irais pas dormir
à Vaduz pour autant»

Grâce à Andrés Gerber et sa
bande, nombreux sont ceux
qui peuvent désormais situer la
ville oberlandaise sur une
carte. «Cela nous f ait un bien fou,
jubile Beat Anneler, directeur
de l'office du tourisme. Mis à
p art quelques manif estations p onc-

Le succès sportif du FC Thoune réjouit toute une région, et pas seulement les fans de foot. PHOTO LAFARGUE

tuelks au cours de l 'année, il est
diff ieik de «vendre» notre vilk.
Grâce à la Ligue des champ ions,
Thoune est sur la même ligne que
Londres, Amsterdam et Prague.

C'est incroyabk et cela constitue
une vitrine excep tionnelk.» La
ville espère tirer profit de cette
soudaine notoriété pour conti-
nuer à relever la tête après des
années difficiles. «Nous sommes
un p eu coincés entre Berne et Inter-
laken, avoue Manuel Bieten-
hard, le chancelier de la Ville.
La situation économique n 'est p as
très mse. Nous avons connu d'énor-
mes soucis dans les années 1990 et
nous avons lutté durant une bonne
dizaine d'années p our sortir la tête
de l'eau. L'aventure du club re-
donne du cœur à l 'ouvrage à tout k
monde. Il n 'est p as f acile d 'attirer la
télévision, basée à Zurich, j usque
chez nous. Grâce au football, la p o-
p ulation voit que nous existons. »

«Nous devons saisir cette oppor-
tunité et emboîter k p as à l'équip e,
relance Beat Anneler. Rf aut dé-
velopp er les synergies entre k sp ort et
k tourisme. Nous avons édité des

calendriers qui mélangent des p ho-
tos de f ootball et de la ville. Nous
avions p révu des images de la cité,
avec des j oueurs en médaillon qui
décriraient leurs impressions sur tel
ou tel endroit. La qualif ication
nous a f ait  changer d'avis. Ce sont
ks photos de la ville qui se retrou-
vent en médaillon!»

Pas un paradis
Et ce n'est pas tout. «Les mé-

dias se sont énormément intéressés à
nous. Il nous app artient,désormais
de montrer nos qualités p o u r  séduire
des entreprises. Thoune n 'est p as
une vilk touristique. Et comme ks
matches se j ouent à Berne, il n 'est
p asf acik d 'attirer les gens ici. Si Va-
duz battait k Real Madrid, j e
n 'irais p as dormir à Vaduz p our
autant. C'est p ourquoi nous avons
organisé des concours, via notam-
ment de nombreux sites internet, où
ks vainqueurs sont invités à venir

p asser quelques j ours dans la ré-
gion. Avant, nous devions nous
battre p our f aire p arler de nous.
Maintenant, ks off res de collabora-
tion viennent p lus sp ontanément.»

En dépit de cet élan de bon-
heur et de fièvre footballisti-
que , Manuel Bietenhard ne
s'enflamme pas. «R f aut f él ici ter
ks dirigeants, qui gardent ks p kds
sur terre malgré l'imp ortante ren-
trée d 'argent que génère la Ligue
des champ ions. Nous sommes re-
connaissants envers k club, qui
f a i t  p a r l e r  de la vilk. Mais il ne
f aut p as se bercer d'illusions, cela
ne va p as durer des années. L 'an
p rochain, la Suisse n 'aura qu 'une
p lace dans la comp étition, qui sem-
bk promise à Bâle. Thoune n 'est
p as un p aradis, nous avons égale-
ment nos soucis.» Nombre d'ho-
mologues de Manuel Bieten-
hard aimeraient certainement
avoir les mêmes soucis... /EPE

Ligue des champions,
phase de poules

FC Bruges - Rapid Vienne 3-2
Juventus - Bayern Munich 2-1

Classement
1.Juventus 4 3 0 1 8-4 9
2. Bayern Munich 4 3 0 1 5-3 9
3. FC Bruges+ 4 2 0 2 5-5 6
4. Rapid Vienne 4 0 0 4 2-8 0

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Bayern
Munich - R. Vienne. Juventus - Bruges.

Arsenal - Sparta Prague 3-0
Thoune - Ajax Amsterdam 2-3

Classement
1. Arsenal* 4 4 0 0 9-2 12
2. Ajax 4 2 1 1 8 - 3  7
3.Thoune+ 4 1 0  3 4-8 3
4. Sparta Prague 4 0 1 3  1-7 1

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Ajax -
Sparta Prague. Thoune - Arsenal.

| LE POINT |

Barcelone - Panathinaikos 5-0
Werder Brème - Udinese 4-3

Classement
1. Barcelone * 4 3 1 0  11-1 10
2. Udinese 4 1 1 2  8-9 4
3.WerderBrême+ 4 1 1 2  6-8 4
4. Panathinaikos 4 1 1 2  2-9 4

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Barcelone
- W. Brème. Panathinaikos - Udinese.

Benfica - Villarreal 0-1
Lille - Manchester United 1-0

Classement
1. Villarreal 4 1 3  0 2-1 6
2. Lille 4 1 2  1 1-1 5
3. Manches. U.+ 4 1 2  1 2-2 5
4. Benfica 4 1 1 2  3-4 4

Prochaine journée
Mardi 22 novembre. 20 h 45: Lille ¦
Benfica. Manchester U. -Villarreal.

PSV Eindhoven-AC Milan 1-0
Schalke 04 - Fenerbahçe 2-0

Classement
1. PSV Eindhoven 4 2 1 1 2 - 3  7
2. AC Milan 4 1 2  1 5-4 5
3. Schalke 04+ 4 1 2  1 7-6 5
4. Fenerbahçe 4 1 1 2  7-8 4

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre, 20 h 45: Fener-
bahçe - AC Milan. Schalke - PSV.

Olympiakos - Lyon 1-4
Rosenborg - Real Madrid 0-2

Classement
1. Lyon* 4 4 0 0 10-2 12
2. Real Madrid* 4 3 0 1 8-5 9
3.Rosenborg+ 4 1 0  3 4-8 3
4. Olympiakos 4 0 0 4 4-11 0

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: Rea
Madrid - Lyon. Rosenborg - Olympiakos

Betis Séville - Chelsea 1-0
Liverpool - Anderlecht 3-0

Classement
1. Liverpool 4 3 1 0  6-1 10
2. Chelsea 4 2 1 1 5 - 1  7
3. Betis Séville+ 4 2 0 2 3-6 6
4. Anderlecht 4 0 0 4 0-6 0

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: Ander
lecht - Chelsea. Liverpool - Betis Séville

Inter Milan - Porto 2-1
A. Bratislava - Glasg. Rangers 2-2

Classement
1. Inter Milan 4 3 0 1 4-3 9
2. Gl. Rangers 4 1 2  1 5-5 5

A. Bratislava-t- 4 1 2  1 5-5 5
4. Porto 4 1 0  3 7-8 3

Prochaine journée
Mercredi 23 novembre. 20 h 45: In
ter-A Bratislava. Porto - Gl. Rangers

* = qualifié pour les huitièmes de finale.

+ = les troisièmes en Coupe de l'UEFA.

Une vitrine exceptionnelle

A toutes les sauces

C

omme tout le monde,
les commerçants thou-
nois se sont mis au dia-

pason. Cinquante d'entre eux
ont répondu à l'invitation de
l'office du tourisme, qui a
lancé un concours de décora-
tion de vitrine. Ainsi, les objets
dérivés fleurissent en ville et
Gerber, Hodzic et autre Jaku-
povic squattent les devantures.
Outre les traditionnels T-
shirts, écharpes, peluches, cas-
quettes et chaussettes, Mauro

Lustrinelli et consorts se décli-
nent à toutes les sauces. Les
photos des j oueurs ornent tas-
ses, j eu de cartes et cendriers...
«Tout te monde j o u e  kj e u, du bou-
cher au boulanger en p assant p ar
k coiff eur et le vendeur d'électromé-
nager. Et tous ont des idées intéres-
santes. Finakment, ce sont ks
j oueurs qui éliront la p lus belk vi-
trine» confirme Beat Anneler.

Voilà qui est bien plus origi-
nal qu 'une traditionnelle guir-
lande... /EPE

REMISES EN JEU
Position de choix

Les commerçants thounois
ont j oué le j eu des décorations
et les j oueurs sont présents
partout en ville. Certains sont
toutefois mieux lotis que d'au-
tres. La photo de Selver Hod-
zic se trouve ainsi en vitrine
d'un magasin de lingerie fine.
Le buteur providentiel face au
Sparta Prague a dû faire des j a-
loux dans le vestiaire...

Pas de folies
Représentant de la ville de

Thoune, Manuel Bietenhard
ne s'enf l amme pas lorsqu 'il
évoque le projet d'un nouveau
stade. «Le Lachen est vétusté et
mal situé, comme ks récentes inon-
dations l 'ont p rouvé. Les discus-
sions avec ks dirigeants du club se
p assent bien, mais la capacité du
nouveau stade ne sera p as énorme.
Entre 8000 et 10.000 p laces.» Le
déménagement au Stade de
Suisse n'a donc pas entraîné
de folie des grandeurs.

Emotions particulières
Malgré une situation écono-

mique peu favorable - comme
partout -, les supporters thou-
nois récoltent bien des suffra-
ges. Manuel Bietenhard se
plaît à le souligner. «Nous
avons ks meilleurs fans  de Suisse.

Es soutiennent bien l'équip e et sont
d'une correction irréprochabk. Ji
leur tire mon chap eau. Es contri-
buent à rendre les matches p articu-
liers, surtout au niveau des émo
tions.» Ainsi, lorsque les sup-
porters amstellodamois ont al-
lumé un fumigène, le reste du
stade a grondé.

Gage de sécurité
Dès le début de la campa-

gne, les dirigeants thounois
ont fait savoir qu'ils ne dilap i-
deraient pas l'héritage de la
Ligue des champions. Ainsi,
d'après Beat Anneler, quand
Urs Schônenberger est allé vi-
sionner Arsenal, il aurait dû y
aller... de sa poche pour payer
son billet d'avion! Diff i cile à
croire, mais si tel devait être le
cas, il est difficile de faire plus
économe...

Dans la bonne humeur
Thoune sait recevoir. Un or-

chestre folklorique, de service
p our les VIP, a poussé le bou-
chon jusqu'à venir divertir les
plumitifs. Aux anges, les jour-
nalistes bataves ont tapé des
mains durant le morceau et
applaudi à tout rompre la
prestation des quatre musi-
ciens. La bonne humeur était
communicative. /EPE

Mal
gré une prestation

remarquable, le FC
Thoune ne jouera

vraisemblablement pas la Li-
gue des champ ions au prin-
temps prochain . Les Bernois
ont été battus à domicile 4-2
par l'Aj ax. Mais les deux buts
de la victoire des Néerlandais
ont été inscrits pendant les ar-
rêts de j eu. Les réussites de
Lustrinelli et Adriano n'ont
ainsi pas suffi.

La chance a réglé définiti-
vement ses comptes avec la pe-
tite équipe helvétique. Si
Thoune avait remporté deux
points pendant les dernières
minutes contre Sparta Prague,
elle en a perdu deux de ma-
nière similaire à Highbury et
hier soir à Berne.

Cette défaite, qui ne com-
promet toutefois pas les
chances bernoises d'un rep ê-
chage en Coupe de l'UEFA

Très grosse déception pour le gardien Eldin Jakupovic ,
José Gonçalves et Armand Deumi. PHOTO KEYSTONE

(le FC Thoune conserve
deux points d'avance sur le
Sparta Prague, battu à Lon-
dres) , est par certains aspects
imméritée. L'équipe de
Schônenberger a été pu nie
alors qu'elle cherchait la vic-
toire, après être revenue
deux fois au score.

THOUNE -
AJAX AMSTERDAM 2-4 (0-1)
Berne, Stade de Suisse: 30.919 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Hrinak (Slq).
Buts: 27e Sneijder 0-1. 56e Lustri-
nelli 1-1. 63e Babel 1-2. 74e Adriano
2-2. 90e De jong 2-3. 90e Boukhari
24.
Thoune: Jakupovic; Orman (67e
Gerber) , Milicevic (42e Adriano),
Deumi, Gonçalves; Hodzic; Ferreira,
Bemardi, Aegerter, Leandro Vieira
(81e Sen); Lustrinelli.
Ajax Amsterdam: Stekelenburg;
Heitinga, Grygera, Maduro, Ema-
nuebon; Dejong, Galasek, Sneijder
(89e Boukhari); Pienaar, Anasta-
siou, Babel.
Notes: Thoune sans Gerber, Savic ni
Sinani (blessés), Ajax sans Charis-
teas, Trabelsi, Maxwell, Mitea, Ma-
nucharyan ni Vermeer (blessés). Tir
sur le poteau de Maduro (41e).
Avertissements à Anastasiou (22e),
Gonçalves (33e), Galasek (34e), Mi-
licevic (39e) et Ferreira (76e). /si

Une défaite en forme d'au revoir



Opération
rachat

C O U P E  DE L ' U E F A

T

ous deux battus à do-
micile lors de la pre-
mière ronde de la

phase de poules de la Coupe
de l'UEFA, Bâle et Grasshop-
per devront ramener quelque
chose de Belgrade et Lovetch.
Un deuxième revers hypothé-
querait leurs chances de qua-
lification. A Belgrade, dans un
stade vide en raison des sanc-
tions prononcées par l'UEFA
contre Etoile Rouge, Bâle ten-
tera de se racheter de sa pres-
tation contre Strasbourg (0-2)
lors du premier match. «Rien
n 'avait marché. Le point positif
c'est que nous n 'avions pas pe tdu
p lus nettement» souffle Chris-
tian Gross. Etoile Rouge est
un grand nom du foot euro-
péen. Mais depuis la guerre
des Balkans, le club de la ca-
pitale court après son passé et
doit composer avec des res-
sources financières limitées.
L'Etoile Rouge, dont l'entraî-
neur est l'ancien gardien ita-
lien Walter Zenga, occupe la
tête de son championnat.

Pour Grasshopper, le mot
d'ordre sera de marquer au
minimum un point contre Li-
tex Lovetch. «L 'équip e bulgare
n 'est p as extrooidinaive, mais il
ne faut pas la sous-estimer» ré-
sume 1'entraînçur Hanspeter
Latour. Actuel sixième de son
championnat, Litex pratique
un jeu «du»; mais pas brutal» se-
lon Latour. Si le coach parle
d'un nul comme objectif mi-
nimum, les joueurs avouent
davantage d'ambition. «Nous
voulons les trois p oints. Mais ce
ne sera possibk que si nous cher-
chons résolument à exploiter nos
occasions» affirme le défenseur
Kimjaggy. /si

Lubamba à la rescousse
FOOTBALL L'ancien international renforcera Neuchâtel Xamax jusqu'à la fin de la saison.

Ce joueur de couloir, d'origine congolaise, pourrait être qualifié pour le match contre Zurich
Par
J u l i a n  C e r v  i no

T

rois jours après la vic-
toire contre Aarau et
pratiquement sept se-

maines après avoir limogé
Mounir Soufiani, Neuchâtel
Xamax a engagé un nouveau
joueur. L'ancien international
Badile Lubamba (29 ans) a
été appelé à la rescousse par
les dirigeants xamaxiens.
L'ex-Sédunois, qui se définit
comme un homme de couloir
et polyvalent, devrait renfor-
cer le secteur défensif des
«rouge et noir». Il pourrait
être qualifié dès dimanche
contre Zurich.

La carrière de ce footballeur
d'origine congolaise - il est ar-
rivé en Suisse à l'âge de 6 ans
avec son père - a été plutôt
tourmentée ces derniers mois.
Après une expérience peu

fructueuse du côté de Troyes
(6 matches en deux saisons),
cet exjoueur de Lucerne et
Lugano a signé en 2004 à Sion.
Il a disputé 19 matches avec
l'équipe valaisanne la saison
passée. Les choses se sont gâ-
tées au début de cet exercice.
Badile Lubamba a été mis une
première fois à l'écart de l'ef-
fectif sédunois après une alter-
cation avec Léonard Thurre. Il
a eu droit à une deuxième
chance à Tourbillon, mais ses
rapports avec les responsables
sédunois ne se sont pas arran-
gés. Les deux parties se sont sé-
parées d'un commun accord à
la mi-août.

Perspectives encourageantes
«J 'ai ensuite tenté ma chance à

Aarau, raconte-t-il. Les problèmes
liés à la non-construction du nou-
veau stade m'ont empêché de signer
un contrat dans ce club. J 'atten-

dais k mercato de Noël pour trou-
ver un autre engagement. Je n 'étais
p as trop pressé de retrouver de l'em-
bauche, mais j e  suis tout de même
très ravi que Neuchâtel Xamax ait
manifesté son intérêt. Je suis con-
tent de j o u e r  pour ce club qui de-
meure tout de même prestigieux. En
plus, les perspectives d 'avenir sont

Badile Lubamba portera désormais le maillot «rouge et
noir». PHOTO ARCH-LAFARGUE

encourageantes a Neuchâtel. H y a
vraiment quelque chose de bien à
faire. Surtout avec k futur stade de
la Maladière. »

A court de compétition
Badile Lubamba n 'est

pourtant pas aveugle et il est
au courant de la situation

sportive actuelle des «rouge et
noir». «Je suis confiant. La vic-
toire contre Aarau va permettre à
l 'équip e de rep artir du bon pied "
assure celui qui a porté le
maillot national à deux repri-
ses (le 2 septembre 2000 con-
tre la Russie et le 7 octobre
2000 contre les Iles Féroé)
sous l'ère Trossero.

Malgré ses bonnes référen-
ces, l'actuel citoyen lausannois
n 'arrive pas à Neuchâtel avec
la «grosse tête». «Je sais que j e
ne peux pas revendiquer une p lace
de titulaire dès k match contre Zu-
rich, même si je po urrai être quali-
f i é, relève-t-il. Je suis tout de
même à court de compét ition.» Il
aura l'occasion de se remettre
dans le coup dès cet après-
midi. /JCE

Une fondation

A

u-delà du football ,
Badile Lubamba
s'investit aussi pour

une cause humanitaire.
Voici une année, il a créé
une fondation qui porte son
nom. «C'est quelque chose qui
me tenait à cœur, explique-t-il.
Nous apportons de l'aide aux
orphelins de mon pays d 'ori-
gine, la République du Congo.
Nous essayons de trouver des
parrains aux enfants des rues
qui peuvent ainsi are scolarisés
dans une écok dont la respon-
sabk est une Suissesse. » /JCE

Pour en savoir plus, contac-
ter le tél. 078 677 53 36

S %  
il était au courant de
l'engagement de Ba-
dile Lubamba, Miro-

slav Blazevic avouait ne pas
connaître grand-chose de son
nouveau joueur. «Je suis impa -
tient de k voir à l 'œuvre cet après-
midi à l 'entraînement, déclare
l'entraîneur xamaxien. En
tous ks cas, j e  peux vous assurer
que j e  n 'ai rien demandé aux di-
rigeants. Ils ont eux-mêmes décidé
de renforcer l'équipe. Cela dit, j e

«Je n'ai rien demandé»
suis tout de même content qu 'un
joueur d'expérience puisse venir
nous aider dans la situation déli-
cate où nous nous trouvons.»

Visiblement, lesdits diri-
geants ont jugé qu'il était ur-
gent d'agir et n'ont pas voulu
laisser passer l'occasion qui se
présentait à eux. Comptent-ils
en rester là? Nous aurions
bien voulu leur poser la ques-
tion, mais ils étaient injoigna-
bles hier soir. /JCE •

I EN BREF |
AUTOMOBIL ISME ¦ Deux au-
tres Neuchâtelois. Hervé von
Dach et Grégoire Hotz n 'étaient
pas les seuls Neuchâtelois au Ral-
lye du Valais. Philippe Girardin
était présent, tout comme Eric
Joner. Le pilote des Brenets s'est
classé 26e scratch (8e en N3) et
celui du Landeron 44e (5e en
N2)./réd.

CYCLISME m Encore en piste.
Dominique Guélat (57e mardi
dans le temps du vainqueur et
46e hier à 7'44") et Célien
Donzé (64e, 112e à 7'44") sont
encore en piste au Tour du Bur-
kina Faso. Au général , les deux
coureurs du VC Franches-Mon-
tagnes pointent respectivement
aux 83e (à 1 h 12'57") et 90e
rangs (àlh36'59")./réd.

TENNIS m Perrin en quart de
finale. La Chaux-de-Fonnière
Conny Perrin a éliminé Laura
Biro 64 6-2 en huitième de fi-
nale du tournoi international
juniors ETA de Bienne. Asso-
ciée à la Hongroise, elle dispu-
tera la finale du double, /réd.

ATHLÉTISME ¦ Lagat réhabi-
lité. Bernard Lagat a été lavé
de tout soupçon de dopage
par le tribunal de Cologne à
l'issue d'une procédure de ré-
habilitation proposée par la Fé-
dération internationale (IAAF)
et l'Agence mondiale antido-
page. La just ice allemande a re-
noncé à condamner l'IAAF à
payer des dommages-intérêts à
Lagat. Il avait été testé positif à
l'EPO , mais l'échantillon B
l'avait ensuite disculpé, /si

BASKETBALL Les Jurassiens se sont inclinés de justesse face aux Hongrois
de Debreceni Vadkakasov en Coupe d'Europe. Deux lancers francs fatals

B

oncourt a encaissé sur
le fil une défaite
cruelle à l'occasion de

sa première rencontre euro-
péenne de la saison disputée
à domicile. Vainqueurs 91-89,
les Vadkakasok de Debreceni

ont pris le commandement
du groupe B de la Challenge-
Cup, à la faveur d'un succès
acquis aux forceps.

Les Jurassiens ont laissé
passé une belle occasion de de-
meurer invaincus sur la scène

continentale. Bien organisés
en défense, les Ajoulots au-
raient pu - auraient dû - plier
un match qu'ils semblaient te-
nir à la 33e (32'52") lorsque
Kelyn Block avait donné un
avantage de 10 points aux lo-

Jason Ellis (à gauche) essaie de stopper de Tomas Swietonsky. PHOTO KEYSTONE

eaux, sur un lancer franc sub-
séquent à une faute, après que
l'Américain eut réussi son lay-
up.

Jusqu'ici solidaires en dé-
fense, les Boncourtois ont eu
le malheur de se reposer sur
leurs lauriers... Lesquels ont
été remis -justement! - aux vi-
siteurs hongrois, plus conqué-
rants que leurs hôtes. «On doit
savoir gérer un tel avantage (réd.:
10 points» admettait défait
Randoald Dessarzin.
BONCOURT-DEBRECENI VADKA-
KASOV (NON) 89-91 (24-28 23-24
26-1916-22)
Chaudron: 1315 spectateurs.
Arbitres: MM. Shahab et Conde-
ranne.
Boncourt: Alijevas (16), Stavropou-
los (10), Cope (25), Block (19), Ellis
(8), Mendy ( l l ), Rais.
Notes: Bonc ouït sans Kautzor
(blessé) ni Agbavwe (étranger surnu-
méraire). Débuts du Grec Stavropou-
los, sous les couleurs de Boncourt. /si

LE POINT |
Déjà joués: BK Prostejov - Boncourt
85-91. Boncourt - Debreceni Vadka-
kasov 89-91.
Classement (2 m): 1. Debreceni Vad-
kakasov 4. 2. Boncourt 2. 3. BK Pros-
tejov (Tch) 0.
Prochains matches. 16 novembre:
Boncourt - BK Prostejov. 22 novem-
bre: Debreceni Vadkakasov - Bon-
court /si

Boncourt coiffé au poteau
Coupe de l'UEFA, phase de poules

Aujourd'hui
20.00 Litex Lovetch - Grasshopper
21.00 Middlesbr. - Dniepropetrovsk

17.00 Etoile Rouge - Bâle
20.30 Strasbourg - Tromsô

18.30 Hambourg - Viking Stavanger
20.00 Slavia Prague - CSKA Sofia

20.45 Brôndby - Macc. Petach Tikva
21.00 Palerme - Lok. Moscou

20.30 Lens - Hahnstad
20.45 Sampdoria - Steaua Bucarest

18.00 Levski Sofia - Din. Bucarest
20.30 Heerenveen - ZSKA Moscou

19.00 Rapid Bucarest - Rennes
20.45 Stuttgart - Schakhtor Donetxk

21.00 Bolton - Zenit St-Pétersbourg
21.30 FC Séville - Besiktas

IA L'AFFICHE I

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER 2-1
Classement

1. Le Locle 11 8 1 2 30-11 25
2. Saint-Imier 11 6 2 3 27-12 20
3. Serrières II 11 5 2 4 19-15 17
4. Saint-Biaise 11 4 5 2 17-15 17
5. Hauterive 11 4 3 4 19-19 15
6. Boudry 11 4 3 4 11-16 15
7. Lusitanos 11 4 3 4 27-33 15
8. G.-sur/Coff. 11 4 3 4 11-21 15
9. Audax-Friùl 11 4 2 5 13-16 14

10. Marin 11 3 3 5 16-20 12
11. Corcelles 11 3 3 5 14-18 12
12. Deportivo 11 1 2 8 14-22 5

Prochaine journée
Samedi 5 novembre. 16 h 30: Marin -
Saint-Biaise. 17 h 30: Saint-Imier - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Hauterive -
Boudry. 18 h: Corcelles - Le Locle.
Dimanche 6 novembre. 10 h: Lusita-
nos - Serrières II. 15 h: Audax-Friùl -
Deportivo. /réd.

I DEUXIÈME LIGUE I



C O U R S E  A P I E D

La 
Coupe du Vignoble re-

prend le 6 novembre. Le
CEP Cortaillod attend les

coureurs de tous âges qui veu-
lent se tester, en particulier du-
rant l'hiver, sur le parcours dé-
sormais classique entre le Petit-
Cortaillod et Bevaix. La distance
est touj ours de 8,35 km, dont
1,5 km de montée pour 70 m de
dénivellation après le deuxième
kilomètre, suivi d'une descente
quasi identique. Tout le reste se
court à plat.

Inscriptions gratuites
Les inscriptions, gratuites, se-

ront prises aux vestiaires du
CEP (terrain de la Rive) jusqu'à
10 h. Le départ unique , réunis-
sant les coureurs des dix caté-
gories, sera donné à 10 h 30.

Les cinq manches auront lieu
le 5 novembre, le 18 décembre,
le 8 j anvier, le 5 février et le
5 mars. L'ultime tronçon sera
fêté en tant que 100e étape de
cette Coupe du Vignoble! Il re-
présentera également la pre-
mière manche du championnat
neuchâtelois hors stade et de la
Coupe Jeunes Foulées 2006. En
effet , la course des aînés sera à
nouveau suivie de celle des j eu-
nes, nés de 1993 à 1998, répartis
en six catégories, sur la distance
habituelle de 1,5 km.

Des points à marquer
Le classement de la Coupe

du Vignoble sera établi à partir
des points attribués lors de cha-
que manche, à savoir: 20 points
aux vainqueurs, 15 aux deuxiè-
mes, dix aux troisièmes, neuf
aux quatrièmes, etc., jus qu'à un
pour les 12es. /ALF

Reprise au
Petit-Cortaillod

I EN BREF |
PATINAGE ARTISTIQUE m Ren-
dons à Alice... C'est bel et bien
Alice Huber, du CP La Chaux-
de-Fonds, qui a pris la hui-
tième de la Coupe du Libre de
Moutier chez les cadettes, et
non Alicia Gerber. Deux er-
reurs en une puisque le pré-
nom de cette dernière s'écrit
Alissia! Nos excuses, /réd.

BASKETBALL m Les Kings dé-
trônés. NBA. Mardi: San Anto-
nio Spurs - Denver Nuggets 102-
91. Philadelphia 76ers - Milwau-
kee Bucks 108-117 ap. Phoenix
Suns - Dallas Mavericks 108-111
ap. New Orléans Hornets - Sa-
cramento Kings 93-67. /si

Un cœur trop gros. Jason Col-
lier, le pivot des Atlanta Hawks
(NBA) décédé dans son som-
meil à la mi-octobre, a été ter-
rassé par une arythmie cardia-
que fulgurante due à un cœur
trop gros. «Pour un homme de sa
corp ulence (210 cm, 117 kg), un
cœur de 580 grammes, c 'est p resque
anormal» a indiqué le docteur
chargé de l'autopsie, /si

HOCKEY SUR GLACE m Coup
de torchon. FR Gottéron s'est
séparé avec effet immédiat de
Hannes Hyvônen. L'attaquant
finlandais a été transféré au Jo-
kerit Helsinki. En 16 matches,
il n 'avait compté que quatre
buts et huit assists. Trop peu
selon Mike McParland. /si

Prolongation. Kent Ruhnke sera
l'entraîneur de Bâle jusqu'au
printemps 2007 dans la mesure
où le club reste en LNA. Arrivé
la saison dernière en LNB, le
Canadien a prolongé son con-
trat d'une année, /si

Eisenring pour de bon. Le Lau-
sanne HC (LNB) a prolongé
jusqu'à la fin de la saison le
contrat de son attaquant Da-
mien Eisenring (21 ans). L'an-
cien j oueur de Forward Morges
était au bénéfice d'un contrat
d'essai d'un mois durant lequel
il a marqué deux buts et réalisé
trois assists. /si

Succès du Canadien. NHL.
Mardi: Canadien de Montréal
(sans Streit) - Florida Panthers
5-4 ap. New York Islanders -Bos-
ton Bruins 4-3 ap. New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 34
ap. Tampa Bay Lightning - At-
lanta Thrashers 4-6. Détroit
Red Wings - Chicago Black-
hawks 4-1. Calgary Fiâmes -
Minnesota Wild 3-0. Edmonton
Oilers - Columbus Blue Jackets
5-1. Anaheim Mighty Ducks -
Nashville Predators 4-1. /si

¦ TIR |
Neuchâtel. Finale cantonale petit ca-
libre 2005. Match olympique (60
coups couché). Elites: 1. Philippe Py-
thoud 590. 2. Gérald Glauser 581. 3.
Jean-Marc Rey 579. 4. Robert Paillard
576. 5. Raymond Zmoos 575. 6. De-
nis Geiser 575. 7. Mathias Gerber
575. 8. Camille Perroud 575. 9. Jean
Wenger 574. 10. Rémy Bohren 573.
Juniors: 1. Sébastien Boulot 570. 2.
Lionel Todeschini 554. 3. Mathieu
Grandjean 552. 4. Vincent Roulin
545. 5. Kevin Tuller 543.
Juniors. Match 3 x 20 (couché, de-
bout, à genou): 1. Sébastien Boulot
523 (195, 152, 176). 2. Mathieu
Grandjean 499 (189, 138, 172). 3.
Martine Rey 493 (181, 151, 161).
Elites. Match 3 x 40 (couché, debout,
à genou): 1. Mathias Gerber 1115
(385, 352, 378). 2. Robert Paillard
1114 (384, 363, 367). 3. Camille Per-
roud 1104 (382, 354, 368). /réd.

SKI ALPIN Dimitri Cuche (20 ans) participera demain à Landgraaf (Hol)
à la deuxième Coupe d'Europe de sa carrière. Dans un congélateur géant

Par
P a t r i c k  Tu ru va  n i

Q

uand on ouvre le con-
gélateur, c'est souvent
pour prendre un pot
de glace ou un paquet

de lasagnes surgelées. Rare-
ment pour disputer une Coupe
d'Europe de ski alpin! C'est
pourtant ce que s'apprête à
faire le Vaudruzien Dimitri Cu-
che, membre du cadre national
C, demain à Landgraaf (Hol).
L'autre pays du fromage serait-
il également l'autre pays du cir-
que blanc? Avec sa neige natu-
relle, le SnowWorld Landgraaf
est en tout cas le plus grand do-
maine couvert de sports d'hiver
des Pays-Bas. Sa piste de 520 m
est la plus longue d'Europe en
indoor. Ouvert 365 j ours par
année, le «frigo» hollandais a
accueilli les premières épreuves
de Coupe du monde de snow-
board de la saison.

«J'ai un bon feeling»
Début octobre, 15 membres

des cadres B et C, cinq mem-
bres des interrégions et... Di-
dier Plaschy s'étaient retrouvés
à Landgraaf pour une sélection
interne. Object if de chacun:
décrocher l'une des sept places
qualificatives pour la Coupe
d'Europe de demain. Dimitri
Cuche avait terminé troisième
de cette joute, par simple addi-
tion des six meilleures man-
ches. Et hop! Dans le bon wa-

gon! «Comme ça avait bien mar-
ché p our moi, j 'aborde cette épreuve
avec p as mal de conf iance, glisse
le skieur du Pâquier./'ai un bon
f eeling dans cette salle. Il fait très
f roid (réd.: -8 degrés), ça ré-
sonne beaucoup, la p iste est assez
p late, facik à skier, avec une p ente
bien régulière, un p eu comme dans
kj ura, quoi!» Lorsqu 'on lui de-
mande si la piste «vaut» quand
même quelque chose, le Vau-
druzien agite deux arguments:
«Elle est homohguée et l 'on retrouve
ks meilleurs devant. Il n 'y a p as de
bouleversement de la hiérarchie. »

«Quand on quitte
les juniors, on doit
viser plus haut»

Dimitri Cuche, qui avait déj à
connu les «jo ies» de la Coupe
d'Europe le 5 février dernier à
Veysonnaz (élimination en pre-
mière manche), espère cette
fois marquer des points. Pour
cela, il devra terminer dans les
30 premiers au terme de deux
manches «normales». La suite
se fera dans le mode du KO Sys-
tem, avec des duels à distance -
pas en même temps - entre le
30e et le premier, le 29e et le
deuxième, etc. Les 15 vain-
queurs et le «meilleur perdant»
poursuivront l'aventure selon
le même mode. «C'est sp écial, ks
manches ne durent que 22 ou 23
secondes, mais c'est symp a à faire,
relance Dimitri Cuche. R fautJ

Dimitri Cuche: être membre du cadre C implique aussi un
passage obligé par la photo officielle! PHOTO SWISS-SKI

p rendre ça comme une sorte de j eu.
Cela dit, mon but est de me quali-
f i e r  dans les 30 premiers p our mar-
quer mes p remiers p oints en Coup e
d'Europ e. Ce p rintemps, contraire-
ment à l 'an dernier où j e  devais ter-
miner ma maturité, j 'ai p u  m 'en-
traîner à f ond dès k mois de mai.
Jai accumulé 45 jo urs  de ski, sans
p roblèmes p hysiques majeurs. Mon
endurance est meilleure. »

Objectif Coupe d'Europe
Une place dans le KO System

demain le satisferait. Etjp our la

suite de la saison? «J 'entame ma
première saison chez ks élites et mon
obj ectif sera de me qualif ier k p lus
p ossibk p our des Coupes d 'Europ e.
Quand on quitte ks juniors, on ne
p eut p lus se contenter des courses
FIS, on doit viser p lus haut.»

A 20 ans, Dimitri Cuche peut
voir venir. Il a déjà signé un po-
dium en course FIS - en 2004 à
Livigno - et neuf places dans le
top 10. Il a également pris le
dixième rang des champion-
nats de Suisse élites de slalom,
en février dernier. /PTU

«Comme dans le Jura»

HOCKEY SUR GLACE Ivan Gazzaroli ne pourra pas renforcer la défense
chaux-de-fonnière. Le Tessinois est contraint de prendre sa retraite

Ivan Gazzaroli (32 ans) ne
portera pas les couleurs du
HCC ni celles d'un autre

club. Le défenseur tessinois est
contraint de mettre fin à sa
carrière. «R a essayé de remettre
les p atins, mais cela ne s 'est p as
avéré concluant, explique
Pierre-André Bozzo. R ressent
touj ours des séquelles d'une com-
motion cérébrale subie la saison

dernière. R a donc dû se résoudre à
arrêter U hockey.» Une mauvaise
nouvelle pour ce hockeyeur
expérimenté, qui a porté les
couleurs d'Ambri-Piotta et
Bâle, et aussi pour le HCC.

Le club chaux-de-fonnier
va devoir chercher un arrière
ailleurs. De quel côté? Bonne
question . «On cherche p artout,
mais il n'y a rien» se désespère

le directeur technique du
HCC. Ce n 'est p as une question
d'argent. Nous sommes p r ê t s  à
f aire un eff ort de ce côté-là.» Mais
quand il n 'y a rien à acheter...

Paul-André Cadieux devra
certainement composer avec
son contingent actuel pen-
dant encore quelques mat-
ches. Rappelons que Lassi
Laakso (actuellement blessé)

et Melchior Schoeri sont sous
contrat jusqu'à la fin du mois.
/JCE

Le fan-club du HCC orga-
nise samedi une opération
«petite monnaie» à l'occa-
sion du match contre les
GCK Lions et mercredi 9 no-
vembre son traditionnel
apéro-raclette à la buvette
des juniors (dès 18 h).

Une piste en moins pour le HCC
Meiringen. Tournoi FSKli. Messieurs.
Light B -79: 1. Barthélémy Grichka
(FC La Chaux-de-Fonds). Light B
+79: 4. Sébastien Chappatte (FC La
Chaux-de-Fonds). Semi B -79: Bar-
thélémy Chappatte (FC La Chaux-
de-Fonds). Semi B +79: Sébastien
Chappatte (FC La Chaux-de-Fonds).
Semi J +145: 9. Jérôme Chappatte
(FC La Chaux-de-Fonds).
Dames. light A -50: 3. Céline Pfister
(Gym-AM. de la Côte, Peseux). Semi
J +145: 4. Vjosa Bajrami (Gym-AM.
de la Côte, Peseux). 5. Céline Gaille
(FC La Chaux-de-Fonds). 8. Aurélia
Pieren (FC Chaux-de-Fonds). /réd.

IFULL-CONTACT |

Ce soir
19.45 ZSC Lions-Bâle

Classement
1.Lugano 16 11 2 3 56-33 24
2.Davos 18 12 0 6 53-39 24
3.Zoug 16 10 3 3 60-46 23
4. Berne 17 9 1 7 49-47 19
5. ZSC Lions 20 9 1 10 61-58 19
6. GE Servette 17 7 3 7 57-49 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. 17 3 4 10 38-60 10

I HOCKEY SUR GLACE I

PMUR Cheval
1. Good As Dollar

Demain , „ .. —
.... 2. Kalipso Pieriia Vincennes ¦ 

Prix Atropos 3" Lonely Smiling 

(trot attelé, 4- Gismo Bo9 
Réunion II , 5. Kinera Du Châtelet
COUrse 2 , 6. Licencié Du Vif
2100 mètres, 7. Lester Monochrome
départ à 20h53) o „ A n r . .  r 8. Kandy Du Fruitier

~ w 9. Little Boy 
*f*VWj*j, #vijl 10- Koktail Du Vivier

W j&MfMM i 11 ¦ Luron De Barb

I 12. Lilio Du Guesclin

VW TWBWVÊ 13, Gazza Frontl 'ne
'ZLJZH-J 'LT \Z 14. Catch The Booze
Cliquez aussi sur 15. Koplar
www.lonques oreilles.cn

16. Karling Du Chêne

pSTfait'Br °
fnde"e 17- Global Diplomat

~

18. Red Chili Pirat

Mètres Driver Entraîneur Cote
2100 B. Piton J.Westholm 4/1
2100 JP Lecourt JP Lecourt 28/1
2100 A. Laurent A. Laurent 17/1

2100 P. Levesque T. Malmqvist 30/ 1
2100 M. Charuel C. Jouenne 35/1

2100 H. Sionneau H. Sionneau 12/1

2100 G. Delacour . D. Aubert 10/1

2100 JM Bazire JE David 5/1
2100 Y. Dreux Y. Dreux _ 20/1

2100 S. Guelpa S. Guelpa 70/1

2100 P. Daugeard P. Daugeard ¦ 8/1
2100 P.Vercruysse P. Guyot 40/1

2100 D. Locqueneux S. Melander 24/1
2100 U. Nordin U. Nordin 50/1

2100 J. Guelpa S. Guelpa 60/1
2100 F. Nivard H. Daougabel 80/1

2100 B. Masseguin F. Criado 90/1
2100 P.Sodervall P. Sodervali 2/1

Perf. Notre opinion Les rapports
_2a8aim_ 18 - Le pirate annoncé? Notre jeu Hier à Cherbourg

1a2a1a 2 - Ne le méprisez pas 2, ' , w.„ , „ .r L Prix de la Ville de la Glacene1aj3/a 1 - H a de sacrés ressources 
1 j 

* Tiereé: 6.5. L
—^°̂ _ 11 - on le voit dans le 8 Quarté+: 6 - 5 -1 - 4.

6a4a3a quarté 3 Quinté+: 6 -5 -1 -4 -3 .
6a4aDa 8 - Bazire croit en lui .Bases Rapports pour 1 franc
1a8a3a 3 - Il peut même s'imposer coup de poker Tiercé **<« >•«*« 4125,40 fr.
4a0a3a . Q Dans un ordre différent: 713,10 fr.

ga4a0a 
6 - Les Sionneau Sont 

 ̂
Quarté+ dans l'ordre: 31.380,40 fr.

sérieux 13 2 Dans un ordre différent: 1320,80 fr.
- r̂̂ r- 9-Areprendre Au tiercé ™o/Bo„us: 104,40 fr.

2a8a1a , v , pour 16 fr „ . ,cn ,—7-7— impérativement V x - 2  Rapports pour 2,50 francs
UaUaba 

j Quinté+ dans l'ordre: 157.410 -
OaOaSa 5̂ REMPLA ÇANTS Le 9

18
S Dans un ordre différent: 13H.75 fr.

Da 2 Bonus 4: 392,25 fr.

DaDa3a 7 - 1 1  Semble revivre 7 Bonus 4 sur 5: 44,25 fr.
. t̂, ,„ll„,v,„r,t 4 Bonus 3: 29,50 fr.

5m7a4m actuellement 6
0a0a8a 4 - Et si le Maître nous \ 

Rapports pour 5 francs
~̂ JT étonnait encore 11 2 sur 4= 238,50 fr 

iMl iK Ër 0FFREZ 'V0US LES COURSES EN DIRECT /̂W | y ( 'J
Wg %m fljre AU BAR LE LoiVGCHAMP (A cou u. . *Ho , ..T«..n ,„„ ) M|̂ ^*SS 7̂T77 T1



\ Les rendez-vous de l 'immobilier asas f
m Dans le joli village de Bevaix

££ (à 1h de Genève et 10 mn de

Q 
Neuchâtel)

w r̂rn^TttrriiH> LimwMièil
'< |i4KjM|

Cet appartement est situé dans
une splendide propriété de
Maître avec un grand parc
arborisé, une vue splendide sur
le lac. Il sera entièrement rénové,
selon les désirs des futurs
acquéreurs.
N'hésitez pas à prendre contact
pour de plus amples
renseignements.
Fonds propres pour traiter
Fr. 240*000.-

espace &, habitat .
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch <2

A Cortaillod
vue panoramique |

situation exceptionnelle
¦ Fr ftffB I ¦

Terrain de 2000 m*
Volume construit 2140 m3

"̂ ^  ̂ IMMOBILIEN

A louer de suite ou à convenir à la
rue de la Dîme 31 à Neuchâtel dans
un Immeuble entière rénové.

Appartement de
2 pièces au Sème

Cuisine et salle de bains modernes,
chambres avec parquet, cave et galetas à
disposition, sans balcon et ascenseur.
Situation tranquille avec jolie vue sur le lac
et la ville.
Loyer CHF 895.00 ch. Incl.

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

A | /"\| irn 028 4956300110

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

É
jws^GECo X

«* FONCIA \
Boudry - Philippe Suchard 22
À LOUER
Appartement de 4 pièces
90 m2 - rez-de-chaussée
Hall, séjour, 3 chambres , cuisine agencée.
salle de bains-WC. 5
Part au jardin

LNPl Fr. l'OOO - + charges §

022-369569

PISIP
Swiss Property

A louer à Marin
Rue de la Gare 16

Appartement de
Vh 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 USPl"

A louer au centre du Locle
Confiserie - g

Pâtisserie - Tea-room 1
de bonne renommée.

Tél. 032 931 20 21

ĝÊÊÊÊÊ S*vT*flr1il

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-Glâne 1,~,*_ w m uioo u i  wiyuv 

028 501824

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Fb g de l'Hô pital s

Proche immédiat i
du Centre et du parking

du port

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 ni1
au rez d'une Maison de

Maître convenant à toutes
professions libérales

À LOUER À CUDREFIN
dans ferme rénovée à 300 m du lac

dès le 1.12.2005 ou à convenir

2 MAGNIFIQUES
DUPLEX NEUFS

4V2 pièces (120 m2 et 130 m2)
balcon, galerie, cuisine ouverte
agencée, 2 salles d'eau, cachet

dès Fr. 1800.- + charges.

RIVEIRO SA - 1580 Avenches
Tél. 026 675 40 15

196 157879

À LOUER DE SUITE
AUVERNIER

Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
el cave

Loyer 1250.-+ 150.-

LE LANDERON
Russie 39

3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon 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,!

balcon et cave g

Loyer 890, + 120, g

À LOUER
de suite

BOUDRY
Ph.-Suchard 15

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 m'
comprenant deux pièces

et un WC séparé |
Loyer: 400, charges g

comprises |

À LOUER g
NEUCHÂTEL

Quartier Serrières

Pour date à convenir

3 PIÈCES
Vue sur le lac,

verdure, jeux pour
les enfants

Fr. 990.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

: FIDIMMOBIL :
• A louer j
: à Saint-Biaise :
• Ch. du Ruau 12 •

• De suite ou pour j
• date à convenir :

M y2 pièces :
; de 44 m2 j
• Situation calme •
| dans grand parc •
: arborisé, cuisine :
¦ agencée, •
• douche/WC. :

I Fr. 660.-
; + charges. :
• 028-503175 ¦

t Conrad: Mlle C. Maillard I
; 032 729 00 62 ;

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

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

Prixî Fr. 700 - + Fr. 170.-1

Joli Th pièces
Battieux 21, petit

immeuble moderne,
cheminée, balcon,
Fr. 980.- + Fr. 100.-

charges, libre de suite.
Tél. 079 345 69 27

028 502061

É L̂r quartier vauseyon - Maillefer ^Ê̂ rlk
i C^W â proximité immédiate ^T»

m*3 poste-bus-autoroute-école-coop ¦¦

gW 6 PIECES-130 m2 Q
bel appartement rénové WÊ

mjm Belles finitions- parquets bois véritable mJ
MJL 2 salles d'eau en marbre JW¦̂̂ cuisine agencée neuve - laquée blanche gj
\-\_ Loyer : Fr. 1690.- ËÊÊ
^^̂  ̂

Charge 
200.- ^̂ K

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

¦_ rue de la rosière 17 à neuchâtel
E appartement de 2 pièces
E entièrement rénové

réservé aux personnes à l'AVS
I cuisine ouverte agencée, Jl(
 ̂bains/WC, balcon.

immeuble avec ascenseur,
loyer: f r. 990.- charges comprises
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 023 502086 UN I

partenaire de neuch.ch et unpi.ch

A saisir

Pizzeria
idéal pour couple

Tél. 032 751 69 OO 028-502084

A remettre, littoral neuchâtelois

Restaurant
avec terrasse

nombreuses places de parc
Excellent CA

Tél. 032 751 69 00 023 502075

Neuchâtel ou littoral
cherche à acheter

pour grande famille

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

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

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

1752 Villars-s/Glâne 1

A vendre à Bevaix, vue sur le lac et
les Alpes, sur un parc arboré de
16127 m2

BELLE MAISON
DE MAÎTRE

à rénover, 3 niveaux habitables, com-
bles et sous-sol, couvert pour 4
voitures.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 025500901

A vendre à la rue des Chavannes
au cœur de Neuchâtel

GRAND STUDIO
DE 50 M2

meublé, cuisine ouverte,
salle de bains.

Libre de suite ou date à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

" 028-501949

A vendre, rue de la Citadelle au
Landeron

2 PETITS
IMMEUBLES

de 4 appartements, local dépôt,
annexes et grand couvert genre
pergola.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 501943

A Neuchâtel
Quartier du Suchiez

| Spacieux
1 appartement
j de 31/> pièces

à rénover

| Prix de vente: ^^H j

Fr 210 000. ]
028-501809 '

A vendre à Gais,
proche de Neuchâtel

GRANDE VILLA
FAMILIALE

construction soignée, entretien facilité, de
9 pièces dont un jardin d'hiver, salle de
fitness-jacuzzi, garage pour 6 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

** 023 501948

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5'A pièces. Terrain 594 m2.

3 chambres de 19 m2.
Prix 2006 bloqué.

Financement à disposition.
Villa pilote à visiter. Fr. 597 OOO.-

Tél. 032 751 33 23 032 12569s

TUILERIES/GRANDSON

Les 2 dernières
villas 61A pièces

Situation privilégiée
Proche sortie autoroute ouest

Yverdon-les-Bains
Vue sur le lac, la plaine et les Alpes

Prix dès Fr. 595 OOO.-

Dossiers à disposition

MT IMMOBILIER
Maxime THARIN

Rue de la Plaine 76
1400 YVERDON-LES-BAINS l

024 425 16 11
mtimmobilier@bluewin.ch l

-.HHHBGîirarara
A La Neuveville
Situation privilégiée,
proche centre Bourg,
calme, verdure

j Villa avec atelier
Conviendrait à un artisan. 1
L'atelier pourrait être

j  transformé en loft. 02M01811 ]

Investisseurs
Privé. Fonds de pension 6,4% brut

1 immeuble neuf
loué

dans grande ville
valaisanne j

Fr. 4 OOO OOO.- §

Ecrire sous chiffre Q 022-363984,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

I A Corcelles j
I Résidence Les Dominos I
' magnifique cadre de verdure et de calme, ¦

vue, proche des transports publics

j 41/2 pièces dès Fr. 370 000.- j
15

1/2 pièces dès Fr. 530000.- j
Finition ou modifications

au qré de l'acquéreur.
.028-501805 ¦»»louo l »>»lu'"»u"

A vendre à Nods
Magnifique parcelle de terrain

équipée pour villa
827 m2 - Fr. 160 000.-

Vue des Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 028-502230

.GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Immeuble
locatif

comprenant 30 appartements,
16 locaux commerciaux/bureaux
et 6 places de parc.
Rendement des fonds f
propres: 20,83%. |
Pour plus de renseignements |
ou une visite, contactez g
M. Laurent Carminati.

A vendre à Prêles,
situation tranquille, vue sur le lac de
Bienne et les Alpes

VILLA FAMILIALE
à rafraîchir, salon-salle à manger
avec cheminée, 2 à 3 chambres à
coucher, salle de bains, WC séparés,
sauna, douche, cave et garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 023 501942

\ A vendre \

 ̂
commerces JJ

\ A louer \

f immobilier ]/L demandes à acheter M

f commerces J

A louer
à Cressier

Planches-Vallier 7
Pour date
à convenir

3 pièces
cuisine, salle de

bains/WC
Fr. 780.- + charges

Contact:
M"" Maillard

Tél. 032 729 00 62
032 12569H

t _ En jouant à domicile,
vous gagnez à tous
les coups.

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

dans votre
journal local.

yPUBUOTAS



Une «farce»
selon «Schumi»

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

M

ichael Schumacher a
qualifié dans un en-
tretien à un maga-

zine allemand de «fa rce» les
modifications constantes des
règlements et du format des
Grands Prix. «En ce qui con-
cerne l 'évolution des règlements,
c'est un va-et-vient p ermanent,
c'est une farce » a regretté le sep-
tuple champion du monde de
Fl , à propos notamment du
nouveau format de qualifica-
tions en trois phases qui sera
mis en place à partir du cham-
pionnat du monde 2006.

«Une cour de récréation»
Dans cet entretien au ma-

gazine spécialise «Motors-
port», Michael Schumacher a
également estimé que les rela-
tions conflictuelles entre Max
Moseley, le président de la Fé-
dération internationale de
l'automobile, et les construc-
teurs relevaient d'une «cour de
récréation»...

Le pilote de l'écurie Fer-
rari, troisième du champion-
nat du monde 2005 avec une
seule victoire en Grand Prix
cette saison, a par ailleurs ré-
pété qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de mettre un terme à sa
carrière, à 36 ans. «Les gens de-
vraient comprendre que ma moti-
vation est k p laisir que j e  p rends à
p iloter une Formule 1 et non p as à
être touj ours premier ou à écraser
la concurrence» a expliqué
«Schumi».

L'Allemand a ajouté qu'il
espérait «être à nouveau cham-
p ion du monde dans un an»,
mais n'a pas évoqué son ave-
nir avec Ferrari alors que son
contrat avec l'écurie italienne
expire à fin 2006. /si

En chantier, moi c'est Ttirin
OLYMPISME La ville hôte des Jeux d hiver 2006 n 'a pas encore le visage qu elle souhaite voir
en février prochain dans le grand miroir des JO. Métro, train, tramway: le lifting est en cours

A 

100 j ours de 1 ouverture
desJO d'hiver, Turin res-
semble à un vaste chan-

tier où la circulation vire au
casse-tête, mais les sites olympi-
ques sont quasiment tous prêts.

MéUo , liaison ferroviaire,
modernisation du tramway: la
capitale piémontaise a profité
des Jeux pour se lancer dans un
immense chantier de moderni-
sation, qui sera cependant loin
d'être achevé au moment de la
cérémonie d'ouverture. «La
vilk sera belk et accueillante. Tous
les chantiers seront f inis ou recou-
verts» promet Elda Tessore, ad-
j ointe au maire de Turin char-
gée du tourisme et des Jeux.
«L 'image du sièck dernier, celle
d 'une vilk industrielk et de Fiat, va
changer. Turin va montrer ses ca-
p acités d 'organisation et retrouver
les liens avec la montagne» avance
pour sa part Valentino Castel-
lani , président du comité d'or-
ganisation (Toroc).

Pour l'heure , Turin n'est
toutefois que palissades, dévia-
tions, échafaudages et bruits de
marteaux-piqueurs. Le premier
tronçon de la ligne de métro
doit s'ouvrir fin décembre et
relier la gare centrale de Porta
Nuova à la commune voisine
de Collegno. Mais son prolon-
gement jusqu'au Lingotto, le
site historique de Fiat près du-
quel sera implanté l'un des
trois villages olympiques , ne dé-
butera qu 'après les Jeux. Un
bel . héritage.„,.„.. .._;, ,,

Parallèlement , les travaux du
«passante ferroviario», une liai-
son ferroviaire d'une dizaine
de kilomètres entre les gares de
Turin, se poursuivent. Cette
liaison , qui doit permettre aux
trains de traverser la ville en
souterrain, ne sera pas finie
pour les Jeux.

Au centre, l'élégante place
San Carlo est éventrée par la
construction d'un parking sou-
terrain qui doit être achevée en
fin d'année. Le tout met à mde
épreuve les nerfs des commer-
çants. «Que de problèmes! C'est im-
p ossibk déf aire ses courses en vilk»
s'exclame Sabina Torre, res-
ponsable du magasin d'habille-
ment Zizu , situé sous les arca-
des de la place. «La situation est
vraiment diff ieik , mais esp érons
que la ville en lima p rof it bientôt»
souligne de son côté Riccardo
di Stasio, chauffeur de taxi.

Sestrières encore en travaux
Dans les sites de montagne ,

siuiés à environ 80 km de la
ville, les infrastructures sporti-
ves sont prêtes mais tous les
aménagements secondaires ne
sont pas terminés. A Sestrières,
le village olympique devant ac-
cueillir les skieurs est encore en
travaux tandis qu 'autour de la
piste de bobsleigh, à Cesana,
on s'active pour achever les
structures d'accueil.

A Pragelato, petite com-
mune de 570 habitants qui ac-
cueillera le ski de fond et le

saut, on se dit prêt pour un évé-
nement qui a transformé le vil-
lage. Aux côtés des deux trem-
plins olympiques, trois trem-
plins d'enU-aînement ont été
installés près du bâtiment d'ac-
cueil , qui sera reconverti en
salle de conférence et restau-
rant. Coût total: 52 millions de
francs.

Coûteux tremplins
Non loin du village, un pro-

j et privé de résidence de vacan-
ces de 800 lits est sur le point de
s'achever. Mais ici, c'est l'utilisa-
tion post-olympique des infra-
structures qui inquiète . Les
maires des communes de mon-
tagne ont lancé un appel à la
région pour qu 'elle constitue
au plus vite la société publique
chargée de les gérer et de les
promouvoir.

Le maire de Pragelato Valter
Marin estime à 300.000 francs
par an le coût de l'entretien du
site de saut, qui devrait être fi-
nancé pour moitié par la loca-
tion des bâtiments attenants.
Pour le reste, il évoque l'instal-
lation d'une école de saut à ski
ou la mise en place d'un simu-
lateur, mais rien n 'est encore
défini.

Pour les sensibiliser, le maire
d'Albertville est venu rappeler
à ses collègues turinois que le
tremplin de Courchevel, ins
tallé pour les Jeux de 1992, su-
bissait un déficit annuel de
135.000 francs... /si

werner Augsburger, chef de mission a Swiss Olympic, a déjà
acheté son plan de Turin. PHOTO KEYSTONE

Wawrinka échoue sur le fil
TENNIS Le Vaudois a subi la loi de Juan Carlos Ferrero

à Paris-Bercy. En deux tie-breaks âprement disputés

S

tanislas Wawrinka (ATP
58) n'a pas conclu une
année 2005 d'excellente

facture sur un dernier exploit
Au deuxième tour du Masters-
Series de Paris-Bercy, le Vau-
dois s'est incliné 7-6 (7-4) 7-6
(74) devant Juan Carlos Fer-
rero. Mais le Valencien a senti
de près le souffle de la défaite.
Wawrinka a en effet été à deux
points du gain de la première
manche en menant 6-5 15-30.
Puis, dans la seconde manche,
le No 2 suisse galvaudait trois
balles de break à 44 040...

«Lucky loser» à Bercy, Stanis-
las Wawrinka a payé cash dans
les deux tie-breaks sa crispation
au service. Ce manque de relâ-
chement lui a coûté une vic-
toire qui n'aurait pas été usur-
pée. Ne s'est-il pas montré
l'égal de Ferrero à l'échange?

Safin vraiment forfait
Stanislas Wawrinka va main-

tenant s'accorder trois semai-
nes de vacances avant de re-
prendre le collier le 26 novem-
bre. 11 aura un bon mois devant
lui pour préparer l'année 2006
qu'il entamera dès le 2 j anvier
à Doha, au Qatar, dans un tour-
noi auquel participera égale-
ment Roger Fédérer. L'objectif
pour 2006 sera de poursuivre
sa progression au classement.
En 2005, Wawrinka a gagné
plus de 100 places à l'ATP. Il oc-
cupait le 162e rang le 1er j an-
vier. Il doit cette ascension à sa

place de finaliste à Gstaad, à ses
deux 16es de finale à Roland-
Garros et à New York et à son
quart de finale à Barcelone, Fi-
naliste également du Challen-
ger d'Andrézieux, il est par-
venu à s'extraire à sept reprises

d'un tableau des qualifications.
A 20 ans, son apprentissage
semble bel et bien terminé.

La journée a été marquée
par l'annonce officielle du for-
fait de Marat Safin, blessé au
genou, pour le Masters. /si

Pas d'ultime exploit pour Stanislas Wawrinka. PHOTO KEYSTONE

CYCLISME Un producteur d'EPO
est sponsor du Tour de Californie

La 
firme pharmaceutique

américaine Amgen, pre-
mier producteur mon-

dial d'EPO, va parrainer le
prochain Tour de Californie
prévu pour février. Conçue à
l'origine pour traiter des can-
cers et des problèmes rénaux,
l'EPO est utilisée comme pro-
duit dopant dans des courses
cyclistes depuis le début des
années 1990. «Nous p ensons
avoir la resp onsabilité de nous as-
surer que les médicaments que nous

fa briquons sont utilisés de manière
appropriée, a déclaré au journal
«USA Today» le directeur
scientifique d'Amgen , Steve El-
liott. R est touj ours p erturbant de
découvrir qu 'un athlète a p r i s  un
médicament qui vise à sauver des
vies.»

Bien évidemment prohibée
par l'Union cycliste internatio-
nale, l'EPO a notamment dé-
frayé la chronique lors du scan-
dale Festina sur le Tour de
France 1998. /si

Une course parrainée à l'EPO
Concours No 44
1. Bâle - Saint-Gall 1
2. Grasshopper - Thoune 1
3. NE Xamax - Zurich X
4. Young Boys - FC Schaffhouse 1
5. Yverdon - Aarau X, 2
6. B. Leverkusen - B. Dortmund 1, X
7. B. Munich - W. Brème 1
8. Schalke 04 - Duisbourg 1
9. B. M'gladbach - Hambourg X, 2

10. Ascoli - Fiorentina 2
11. AC Milan - Udinese 1
12.Juventus-Livoume 1
13. Lazio - Inter Milan 1, X, 2

2 - 21 - 23 - 33 - 35 - 38.
Numéro complémentaire: 10.

977.612.

964.277.

I LES JEUX |

8 x 5 + cpl Fr. 35.952.7C
89 x 5 6052,30
4542x4 .• 50.-
64.032 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.100.000 -

1x5 Fr. 10.000.-
11x4' 1000.-
179 x 3 100.-
1904 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 690.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
8x4  1000.-
130 x 3 100.-
1386x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 450.000 -

¦ LES GAINS ¦

V 6, V ? 6, 8, 9
* 7, 9, D, A é 7, V, D

I BANCO JASS |

HIPPISME m A nouveau dans
le top 3. Markus Fuchs a gagné
un rang dans le classement FEI
des meilleurs cavaliers mon-
diaux, où le Suisse figure dé-
sormais à la troisième place.
L'Allemand Marcus Ehning
reste No 1 devant le Brésilien
Rodrigo Pessoa. /si

FOOTBALL ¦ Carnet noir. Fer-
rugio Valcareggi, le sélection-
neur de l'Italie battue en finale
de la Coupe du monde 1970
par le Brésil , est mort à 86 ans.
Il était déjà en poste lors du
succès à l'Euro 1968. /si

Helguera touché. Ivan Hel-
guera sera indisponible pen-
dant deux à trois semaines en
raison d'un froissement à la
cuisse droite. Le défenseur cen-
tral du Real Madrid s'est blessé
lors d'un entraînement précé-
dant le match de Ligue des
champions contre Rosenborg,
mardi soir, /si

Un Slovaque et un Espagnol.
Le Slovaque Lubos Michel diri-
gera le match aller des barrages
de qualification pour le Mon-
dial 2006 entre la Suisse et la
Turquie à Berne le 12 novem-
bre (20h45). Quatre jours plus
tard à Istanbul, l'Espagnol Luis
Médina Cantalej o arbitrera le
retour (19hl5). /si

SPORTTIP m Plainte rejetée.
Attaqués après le lancement de
«sporttip» (la Fédération suisse
des casinos jugeait le jeu non
conforme à la loi sur les lote-
ries) , les responsables de la So-
ciété du Sport-Toto échappe-
ront à une condamnation pé-
nale. Le Tribunal fédéral a re-
j eté un recours du Ministère
public de la Confédération. Ce
j eu de pronostics, qui permet
de parier sur les résultats des
matches de football ou de
hockey, génère un chiffre d'af-
faires annuel de 55 millions de
francs, /si

f cM Dp cc BBIMBRBMWHI



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

La ligne était toujours coupée. Elle se
rendit dans la chambre de Jeanne. Son
protégé était réveillé; assis sur le lit,
dans la pénombre, il frissonnait. Elle
toucha son front. Il avait de la fièvre.
Elle lui donna de l'aspirine et lui fit
boire un peu de bouillon. Elle l' aida à
se recoucher sous l'édredon et le veilla
jusqu 'au moment où il sombra dans un
sommeil lourd.
Maria se sentait épuisée. Elle avala sa
soupe et décida d' aller se coucher.
Demain, on aviserait. Au moment où
elle allait gagner sa chambre, on tapa à
la porte. Surprise, elle ouvrit et resta
saisie: devant elle, encapuchonnée et
poudré de blanc comme un père Noël,
se tenait son ami Anicet.
Le berger était monté peu de temps
après elle, alerté par un pressentiment
suscité par sa longue habitude de la
montagne. Il voulait la persuader de

quitter Les Grandes Roches et 1 aider a
descendre ses chèvres avant la neige.
Mais c'était trop tard à présent, tout
était bloqué, et de la même façon il était
prisonnier lui aussi.
-Mon pauvre ami, je suis désolée, c'est
ma faute.
Cependant elle ne regrettait rien. Si elle
avait quitté Les Grandes Roches plus
tôt, elle n'aurait pas remarqué l'in-
connu et elle n 'aurait pas pu lui venir
en aide. Anicet la rassura. Avant de par-
tir, il avait prévenu un voisin qui nour-
rirait ses moutons. Il voulut voir le
jeune homme endormi et resta per-
plexe, lui aussi, quant aux raisons qui
l'avaient amené à se perdre aux
Grandes Roches.
- Vous l'avez bien soigné, Maria, je
crois qu'il va s'en tirer sans séquelles.
- Je l'espère. Mais vous êtes exténué,
Anicet. Il faut vous reposer, vous aussi.

Le vieux berger accepta un bol de soupe
et du fromage. Pendant ce temps, elle
lui prépara une couche sur le divan, face
à la cheminée. Il s'enroula dans une
couverture et s'endormit aussitôt,
épuisé par sa longue marche dans 1 ' obs-
curité et la neige. Pour sa part, Maria
n'en pouvait plus. Elle laissa la vais-
selle pour le lendemain et alla se cou-
cher.
Une bonne nuit de sommeil lui rendit
toute son énergie. Elle avait dormi neuf
heures d'affilée, constata-t-elle, satis-
faite . Elle s'habilla et regagna la grande
salle, où ses chiens l'attendaient avec
Anicet qui avait ranimé le feu. Elle pré-
para un copieux petit-déjeuner, auquel
le vieil homme fit honneur.
Après avoir nourri les chiens, Maria
décida qu 'il était temps d'aller voir son
protégé.

(A suivre)

\ Les renèi-vous à l'immobilier Bis [
f offres d'emploi ] l

(| A louer Y

/ offres d'emoloi II

/  ? \
PATEK PHILIPPE 1

GENEVE
O

Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Horlogerie

#un 

angleur
Au bénéfice de quelques années d'expérience dans l'anglage
de pièces en acier et maillechort pour l'horlogerie haut de
gamme, vous maîtrisez parfaitement les techniques manuelles
à la lime et mécaniques au Badéco.

Vous possédez une solide expérience sur les angles rentrants,
le poli noir et la lecture de plan. De caractère minutieux,
votre dextérité confirmée vous permet d'assurer avec soin et
précision la qualité de la décoration de nos pièces de haute

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire variable, une
navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin ou
masculin. Les personnes intéressées sont priées d'adresser,

Le Quantième Annuel avant le 12 novembre 2005, leur dossier complet (lettre de
et son mouvement 315 S motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de
mécanique automatique travail) à Monsieur Nicod, Service du Personnel. Réf : 146.05

^^  ̂PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com ^F

028-501359

f Jf SERVICE DE LA GéRANCE DES IMMEUBLES

A LOUER A SAINT-AUBIN / NE
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin) j

APPARTEMENTS NEUFS
DE 472 à 572 PIÈCES
dans petit immeuble de 8 logements |

- ascenseur j
- balcons ou terrasses '•
- cuisine agencée avec lave-vaisselle ;
- tranquillité \
- magnifique vue sur le lac :

Loyers: dès Fr. 1680.- + charges (41/2 pièces)
dès Fr. 1880.- + charges (57a pièces)

Pour tout renseignement et location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch

y*
FIDIMMOBIL j

A louer :
à Fontainemelon •

Collège 5 :
Date à convenir :

3'/2 pièces j
cuisine agencée •

ouverte j
sur le séjour, :

2 chambres, salles -
de bains/WC, :
place de parc. '•

Fr. 870 - + charges. •
028 502175 *

Contact : Mlle C Maillard J
032 7290062 ;

À LOUER I
NEUCHÂTEL

Rue des Fahys
Libre de suite

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées séparées,

WC séparés,
balcons

Fr. 1350.-
+ charges

Garage Fr. 130.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

Bienvenue chez Shell Gas en tant que

Chauffeur C / E
Shell Gas (LPG) Switzerland est leader du marché du gaz liquéfié. Les produits
propane et butane sont livrés, d'une part, par l'intermédiaire de revendeurs,
d'autre part directement au consommateur. Dans notre dépôt de Cornaux (NE)
les chauffeurs partagent la responsabilité des livraisons irréprochables à notre
clientèle de l'agglomération de Berne / Suisse occidentale et ce dans le respect
de nos prescriptions de sécurité en vigueur.

Afin de pouvoir exécuter cette activité autonome et variée avec succès, il vous faut:

- Le permis de catégorie C J
- Un justificatif ADR / SDR ou accepter une formation
- Savoir parler D ou F et avoir des connaissances dans l'autre langue
- Etre très conscient des questions de sécurité
- Savoir travailler de manière fiable et rapide
- Avoir une présentation correcte et agréable

Nous vous offrons un environnement dynamique et vivant qui vous défiera et
vous fera avancer. Vous recevrez une formation approfondie relative à nos pro-
cessus et aux tâches qui vous seront confiées. Un revenu orienté au rendement,
une semaine de 44 heures, de bonnes prestations sociales et un climat de tra-
vail ouvert et communicatif vous attendent.

Prochaine étape: Vous êtes devenu curieux? Monsieur Bruno Hausherr, Respon-
sable Transport, aura plaisir, à tout moment, de vous donner de plus amples ren-
seignements sous le numéro: 041 769 42 31.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à l'adresse ci-après:
Shell Gas (LPG) Switzerland, Madame Andréa Schneeberger,
Baarermatte, 6340 Baar

ESJPIfïTêJTl l'énergie pour la vie

Shell Gas (LPG) Switzerland HIHIIQ
Baarermatte, 6340 Baar ^MMMW^^^^̂ ^̂ ^
Tél. 041 769 44 44 $K *
www.shellgas.cn ^̂ ^M^^  ̂ ^ f

_̂ 043-331256
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Nous recherchons :

Monteurs-Electriciens CFC
Aides-Electriciens

Votre profil :

• Vous disposez de plusieurs années
d'expérience

• Aptes à travailler de manière indépendante
• Flexibles
• Permis de conduire indispensable

'
Entrée en fonction de suite
Missions temporaires moyenne et longue
durée.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions de prendre contact avec
M. Stephan Minder. S
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 S
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5
: :l ¦ ¦

, :; . : :  . ;

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

02B-475348/DUO

TT^^rtf A.
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

P 

la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Cherchons pour localité
ouest de Neuchâtel

Boulanger-pâtissier
ou

Pâtissier(ère)
Si possible avec expérience, mais

aussi sans expérience si motivé(e).
Conditions favorables.

Tél. 079 733 97 89
028-502185

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Des croix sur
la mer. Film TV. Drame. Fra. 2000.
Real.: Luc Béraud. 1 h 40. Stéréo.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. La vérité,
rien que la vérité! 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Drôles de
métiers! (4/4). 14.05 Arabesque. 2
épisodes. 15.45 Vis ma vie.
16.10 Reba
La rousse voit rouge.
16.35 Las Vegas
Hit Me!
17.25 Smallville
Entre chien et loup.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30

Jean-Philippe Ceppi.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1 h 5.
Stéréo.
Au sommaire: «Ma villa à tout
prix». Un reportage de Frédé-
rique Chabloz et Sophie
Lagrange. Alors que jamais les
conditions bancaires n'ont été
aussi favorables, le marché de
l'immobilier stagne. - «Maroc: la
frontière honteuse». Un repor-
tage de Nicolas Jaillard. Le cal-
vaire des immigrants qui ten-
tent de passer en Espagne est
sans fin.

21.10 Les Experts. 22.00 Les
Experts, Miami.
22.45 American Beauty
Film. Comédie. EU. 1999. Real.:
Sam Mendes. 2 h 5. Stéréo.
Avec : K. Spacey, A. Bening.
Un quadragénaire, frustré et
méprisé de tous à commencer
par sa propre famille, profite de
son licenciement pour se
remettre en question.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
Edgard Schorderet, président du
Touring Club Suisse. 11.30 Zavévu.
12.30 Images suisses. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
15.00 A bon entendeur
Tôle froissée ou quand le carrossier
facture comme un orfèvre !
15.30 Classe éco
Invité: Edgard Schorderet, président
du Touring Club Suisse.
16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Le vrai coupable.
19.00 Les 101

dalmatiens
19.25 Secrets

de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet
2 épisodes.

Claude Brasseur.

20.30
Le Plus Beau
Pays du monde
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Real.: Marcel Bluwal.
2 h 5. Avec : Jean-Claude Adelin,
Jacques Bonaffé, Claude Bras-
seur, Marianne Denicourt.
Paris, en 1942. Le colonel
Valogne nourrit l'ambitieux pro-
jet de tourner un film à la gloire
des valeurs de la «révolution
nationale». Il faut toutefois sans
cesse jongler avec les traques
du personnel juif, le couvre-feu
ou encore la censure.

22.35 Le 22:30.
23.10 Un paradis

radioactif
Documentaire. Découverte.
Dans les années 1960, la
France, désireuse de se doter
d'un système de défense indé-
pendant et de rester dans le
camp des grandes puissances,
décide de se doter de l'arme
atomique.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Débuts difficiles.
(1/2). 10.15 Mission sauvetages.
Paradis d'enfants. 11.10 Star Aca-
demy. 12.00 Rencontres sur la route
de Bahia.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Dangereuse

Conduite
Film TV. Suspense. EU. 1999. Real.:
Deran Sarafian. 1 h 45.
16.25 New York :

police judiciare
Tueur à gages.
17.20 Karen Sisco
Mauvaise graine.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 L'amour à 20 ans
20.00 Journal

Magaly Berdy, Roger Hanin.

20.50
Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Patrick Jamain. 1 h 45. Le par-
rain. Avec: Roger Hanin, Laura
Granier, Marie Fugain, Magaly
Berdy.
Navarro tente de venir en aide à
la jeune Cécile, 10 ans, qui a été
découverte prostrée dans une
cabane. L'enfant, traumatisée, a
assisté au meurtre sauvage de
ses parents, mais a réussi à fuir
l'assassin. Se prenant d'affec-
tion pour la petite fille, Navarro
l'accueille chez lui et décide
bientôt de l'adopter.

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invité: Frédéric François. Bien
installé en deuxième partie de
soirée du jeudi, Cauet reste
aussi populaire auprès d'un
public amateur d'humour
potache et de confidences de
stars.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.49 Rapports du Loto. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Etrange voisinage.
14.50 Le Renard
Le pari perdu.
15.55 Washington Police
Le secret de la confession.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
2 épisodes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la salle de bains.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Laurent Fabius, ancien Pre-
mier ministre.

Daniel Legrand et sa mère.

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Le destin brisé
des Legrand». Le procès en
appel de l'affaire d'Outreau
s'ouvre le 3 novembre à Paris.
Pour le jeune Daniel Legrand,
condamné à trois ans de prison,
ce sera la dernière occasion de
démontrer son innocence.
Retour sur une affaire épineuse.
- «Au nom de la foi». - «Les
retraités migrateurs». Les
retraités ont changé.

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
Guillaume Durand le dit lui-
même. «À Campus, nous pen-
sons, contrairement aux idées
reçues, que la vie culturelle est
en train de repartir. Nous sen-
tons un véritable frémissement,
un enthousiasme, une émula-
tion nouvelle».
0.35 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. La fête en bateau.
(2/2). 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Darnes de merluchon rôties à la
tomate, éclatées d'olives de Nyon.
12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Passages
Un diplôme pour les gardiens.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Mangeons équilibré!
18.00 Un livre, un jour
«Voleurs!», de Georges Darien
(Omnibus).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Vincent Lindon.

20.55
Netchaïev
est de retour
Film. Policier. Ita - Fra. 1990.
Real.: Jacques Deray. 1 h 55.
Avec: Yves Montand, Vincent
Lindon, Miou-Miou.
1968. Alors que la révolte des
étudiants embrase Paris, cinq
copains se distinguent. A leur
tête, Daniel, dit «Netchaïev»,
qui glisse lentement vers le ter-
rorisme et finit par trouver la
mort. Des années plus tard,
Paris est secoué par une vague
d'attentats et le nom de Net-
chaïev réapparaît.

22.55 Soir 3.
23.25 Garçon !
Film. Comédie dramatique. Fra.
1983. Real.: Claude Sautet.
Avec: Yves Montand, Nicole
Garcia, Jacques Villeret.
Alex profite des joies du célibat
après un mariage raté. Chef de
rang d'une brasserie, il partage
son appart. avec Gilbert, un de
ses collègues, déprimé.
0.55 Espace francophone.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
colm. Les nouveaux voisins. 12.20
Une nounou d'enfer. Ça gratte.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Le grain de beauté.
13.30 Qui a tué ma meilleure
amie?. Film TV. Policier. EU. 1997.
Real.: Gary Nelson. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Les Déchirements

du passé
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Real.: Glenn Jordan. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
Au-delà de l'évidence.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Intentions.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Confidences.
20.39 Conso le dise
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Michel Fugain (à droite).

20.50
Attention,
Mesdames
et Messieurs
Documentaire. Musical. Fra.
2005. 1 h 25. 3.
La quête se poursuit pour
Michel Fugain, Roger Louret et
Jean-Claude Camus, le produc-
teur du spectacle, car la troupe
n'est pas encore au complet.
Rendez-vous est pris cette fois
avec des aspirants chanteurs, à
Lille et à Paris. Alice est venue
passer cette audition sans pré-
venir sa famille.

22.15 Alias
Série. Action. EU. 2004. Inédits.
Avec: Jennifer Garner, Michael
Vartan, Victor Garber, Ron Rif-
kin.
«Cryo 5»: Sydney et Vaughn
recherchent une nouvelle arme
biotechnologique mortelle. Syd-
ney est préoccupée parce que
Vaughn n'a pas encore oublié
Lauren. - 23h: «Le village».
23.50 Le camp des fortes têtes.

france (?
6.16 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Michel Gala-
bru. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 L'oeil et la main.
Travailler, c'est trop dur: souffrance
au travail. 11.05 Les dauphins de
Nouvelle-Zélande. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Cher
pays de mon enfance. Paroles de
déracinés. 15.40 Mexico, un taxi et
des voleurs. 16.38 Studio 5. 16.45
Le monde perdu des Tepuys. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00 . Un fruit nommé kiwiEn l'es-
pace de trente ans, le kiwi, fruit exo-
tique en provenance de Nouvelle-
Zélande, connu pour ses vertus
médicales, a conquis le monde
entier. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Vénus et Apollon.
Soin ultime. Un revenant s 'invite à
l'Institut...

Jeanne Moreau, Gérard Darrieu.

20.40
Ascenseur
pour l'échafaud
Film. Policier. Fra. 1958. Real.:
Louis Malle. 1h30. Noir et
blanc. Avec: Jeanne Moreau,
Maurice Ronet, Jean Wall.
Julien Tavernier et sa maîtresse
Florence, la femme de son
patron, ont imaginé un plan dia-
bolique pour supprimer le mari
gênant. Le meurtre commis,
Julien, revenu sur ses pas pour
faire disparaître une pièce à
conviction oubliée, se retrouve
bloqué dans l'ascenseur par une
panne de courant.

22.10 Des démons
dans la tête

Documentaire. Santé. AH. 2005.
Real.: Stella Tinbergen.
Siegfried, trente-six ans, est
interné depuis vingt ans dans
un hôpital psychiatrique. Schi-
zophrène hébéphrénique, il vit
avec la sensation que son
esprit est habité par des
démons.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Virus au paradis. Film
TV. 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 Lettres
d'amour en Somalie. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 JournaF (France 2). 21.00
Contre-courant. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Tous les parfums de
l'Arabie. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.40 Tour du
Faso. Sport. Cyclisme. L'étape du
jour. 0.55 TV5, l'invité. 1.05 Jànos
Starker, une leçon de musique. 2.00
TV5, le journal. 2.25 Un si bel
orage. Film TV.

Eurosport
8.15 Eurosport info. 8.30 US Tour.
Sport. Motocross Freestyle. Résumé
de la saison. 9.00 Rallye de Cata-
logne. Sport. Rallye. Championnat
du monde juniors. Les meilleurs
moments. 9.15 Rallye de Cata-
logne. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 15e manche. 10.15
Championnat du monde 2005.
Sport. Superbike. Résumé de la sai-
son. 11.15 FC Bâle (Sui)/Strasbourg
(Fra). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1 re journée. Groupe E.
12.15 Watts. 12.30 Paolo Vidoz
(Ita)ZMichael Sprott (G-B). Sport.
Boxe. Réunion d'Oldenburg (Alle-
magne). Championnat d'Europe.
Poids lourds. 14.00 Open interna-
tional du Royaume-Uni. Sport. 5e
journée. En direct. 16.30 L'invité
olympique est.... 17.00 Tournoi
féminin de Philadelphie (Pennsylva-
nie). Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 21.30 Gala Hits Showtime.
Sport. Kick-boxinq. AAlkmaar (Pays-

Bas). 22.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Phase de poules. 2e
journée. 0.15 Match à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 4e journée. 1.30 Télé-achat.
2.30 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 La Femme de Gilles. Film.
10.20 «Les Chevaliers du ciel», le
making of. 10.50 Familia. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Deux en
un. Film. 15.50 Surprises. 16.00
Pédale dure. Film. 17.25 L'hebdo
cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Desperate Housewives.
21.35 Desperate Housewives.
22.20 Cold Case. 23.05 World
Poker Tour. 0.25 Les Chroniques de
Riddick. Rlm.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wycliffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.40 Coro-
ner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Bri-
gade des mers. 20.35 Semaine spé-
ciale «Cendrillon». 20.45 Rencontre
avec Joe Black. Film. 23.50 Puis-
sance catch. 0.45 Police des
moeurs. Film. 2.10 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les Bri-
gades du Tigre. 11.55 Entre deux.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Rlm TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 TMC Météo.
18.10 Fréquence crime. 19.00 Syd-
ney Police. 19.50 TMC Météo.
20.00 Starskv et Hutch. 20.55

Révolution. Film. 22.55 Starsky et
Hutch. 23.50 Entre deux.

Planète
12.25 Une année au zoo. 12.55
Chroniques du premier jour. 13.20
Cirque du Soleil. 13.50 Cirque du
Soleil. 14.20 Au bout de la terre.
15.15 Au bout de la terre. 16.05
Guerres et civilisations. 17.00
Guerres et civilisations. 18.00 Dr G.
18.50 Dr G. 19.45 Cirque du Soleil.
20.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 20.45 Guerres et civilisa-
tions. 21.40 Guerres et civilisations.
22.35 La saga de l'eau. 23.05 La
saga de l'eau. 23.30 Insectia.

TCM
10.45 Zelig. Film. 12.10 Outland.
Film. 14.05 Lolita. Film. 16.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.50 L'É-
toffe des héros. Rlm. 20.00 Sur les
traces de la Panthère rose. 20.45 La
Panthère rose. Film. 22.40 Quand
l'inspecteur s'emmêle. Film.

ISI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
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. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CIELOmanca.
21.00 Falô. 22.35 Micromacro.
23.10 Telegiornale. 23.30 Iracconti
di Canterbury. Rlm.

SF1
14.30 Ratpack. 14.55 Slapstick
Comedy. 15.10 Kulturplatz. 15.45
Telescoop in Napfgebiet. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Falle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zurrr
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Himmelreichschweiz. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Bilder zum Feier-
taq. 22.30 Aeschbacher.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof . 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Agathe
kann's nicht lassen. Film TV. 21.45
Monitor. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00 Gif-
tige Kleider?. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Mann gegen Mann. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fùnf Sterne. 20.15
André Rieu. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.25 Die Ret-
tungsflieger. 1.10 Heute. 1.15 Die
Karabinieri. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Liebe an der Macht. 23.15 Alpen-
giùhen. 0.00 Eine Zigeunerkapelle
geht um die Welt, Fanfare Ciocarlia.
1.40 Harald Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, Einsatz fur Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.10
Espana directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de eine.

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 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Rlha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das24 horas.

RAU
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
Rock Politik. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. 1.15 TG1-Notte. 1.40
Che tempo fa. 1.45 Estrazioni del
lotto. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Classici Wa rner.
20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Lo
scroccone e il ladro. Film. 22.40
TG2. 22.50 Eurogoals. 23.50 Gala-
tea. 0.40 TG Parlamento. 0.50
L'isola dei Famosi. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare?. 1.45 Meteo.

Mezzo
15.45 Patrick Dupond. 17.15 Cent
noms de l'amour. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50 JS
Bach interprété par le Concert d'As-
trée. Concert. 22.10 At Home with
Bach. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Juan Carmona, le renouveau
du flamenco. 0.00 Séquences jazz
mix.

S ATI
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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/44. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Narht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

lire chaîne
Tit f^l musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles.

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

19.30 Hit Parade
Clips

AltiTUBES
Chaque jour de la semaine dès

19h30, découvrez l'évolution du top

50 deTVM3 avec AltiTUBES, certaine-

ment l'un des meilleurs hit parades

actuels...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTUBES Voir ci-dessus

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les

clips portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin

—— L'essentiel des autres programmes



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel , Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llhSO: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu
matisme , Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 725
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03-32- - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt . 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, Je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre

d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné au>
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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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).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30 , 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil, ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18f
913 00 22. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service-des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons ,
lu/ma/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 familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de le
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile, per
manence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 32
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h.
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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 pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12W14-
18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS |

Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Armande
Oswald , multiple 21. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs. Ma-
ve 14-18h, sa-di 10-12h/14-
17h. Du 23.10. au 20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
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 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Du 29.10. à
17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de Didier
Rittener. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Jusqu'au 13.11.

Galerie 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 14-18h.

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 Hùrzeler
«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.

I LES GALERIES DANS LA REGION I

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h, 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ |



3 novembre 1921: naissance de Charles Bronson
I L'EPHEMERIDE

F

ils d immigres lituaniens
- son vrai nom est Char-
les Buchinski -, Charles

Bronson commença par tenir
de petits rôles au théâtre avant
de débuter au cinéma, sous le
nom de Buchinski , dans «La
marine est dans le lac» ,
d'Henry Hathaway (1951).
Son visage buriné et sa muscu-
lature de boxeur le vouèrent ,
au cours de la première partie
de sa carrière (1951-1960),
soit à des emplois de person-
nages typés, d'origine étran-
gère («Bronco Apache», de
Robert Aldrich, 1954; «L'aigle
solitaire» , de Delmer Daves,
1954...), soit aux premiers rô-
les dans des films de série B.
«Les sept mercenaires», de
John Sturges (1960), ouvrit la
deuxième partie de sa carrière
(1960-1967) . Charles Bronson
devint tête d'affiche dans de
grosses productions: «La
grande évasion» (Sturges,
1963), «Le chevalier des sa-
bles» (Minnelli , 1965). Après
«Les douze salopards» (Al-
drich, 1967), film qui lui ap-
porta une célébrité internatio-
nale, commença la dernière
partie de sa carrière , qui le ra-

mena aux rôles types de ses
débuts. Dans des films conçus
pour lui et son épouse, l'ac-
trice Jill Ireland , Michael Win-
ner fit de lui un héros infailli-
ble, mais dépourvu de mystère
et de sensibilité: «Les collines
de la terreur» (1972), «Le flin-
gueur» (1973), «Un justicier
dans la ville» (1974). Bronson
tenta parfois d'échapper à son
personnage mais, devant les
réserves du public, s'y laissa
ramener («Un justicier dans la
ville 2» , 1981; «Death Wish 3»,
1985 etc.).

Cela s'est passé
un 3 novembre

2004 - Le président George
W. Bush est réélu pour un
deuxième et dernier mandat
avec environ 3,5 millions de
voix de plus que son adversaire
démocrate, John F. Kerry. Ha-
mid Karzaï remporte la prési-
dentielle en Afghanistan , deve-
nant le premier président du
pays élu au suffrage direct. Le
prince héritier d'Àbou Dhabi,
cheikh Khalifa ben Zayed ben
Sultan Al Nahyan, succède à
son père, décédé, à la tête des
Emirats arabes unis.

2003 - Des crues subites
font plus de 100 morts et 150
disparus dans une station bal-
néaire de l'île de Sumatra, en
Indonésie.

2002 - Les islamistes modé-
rés du Parti de la justice et du
développement (AKP) rem-
portent à une large majorité
les élections législatives tur-
ques, leurs permettant ainsi
de former seuls un gouverne-
ment. L'Arabie Saoudite fait
savoir qu 'elle refusera que les
bases installées sur son terri-
toire soient utilisées pour une
d'attaque contre l'Irak,
même avec l'approbation de
l'ONU.

1998 - Décès de Bob Kane,
83 ans, co-créateur de «Bat-
man».

1996 - Décès à Bangui de
l'empereur autoproclamé de
Centrafrique, Jean-Bedel Bo-
kassa, à l'âge de 75 ans.

1994 - L'action Renault est
introduite en Bourse au prix de
165 francs français, dans le ca-
dre de la privatisation partielle
du premier constructeur auto-
mobile français.

1993 - Vingt morts lors d'af-
frontements au Congo, à Braz-
zaville entre forces de l'ordre et
partisans de l'opposition.

1992 - Bill Clinton est élu
président des Etats-Unis.

1986 - L'Assemblée générale
de l'ONU vote une résolution
qui demande aux Etats-Unis de
se conformer au jugement de
la Cour internationale de jus-

tice et de cesser leur soutien
aux rebelles nicaraguayens.

1970 - Le socialiste Salvador
Allende devient président de la
République chilienne.

1956 - La Grande-Bretagne
et la France acceptent le prin-
cipe d'un cessez-le-feu à Suez, à
condition que l'ONU assure le
maintien de la paix.

1955 - L'Iran adhère au
pacte entre la Turquie et l'Irak.

1950 - Les troupes françaises
évacuent la frontière nord du
Vietnam.

1946 - L'empereur du Japon
perd son pouvoir au profi t
d'une assemblée élue.

1935 - Par plébiscite, les
Grecs rappellent sur le trône
leur roi exilé Georges II.

1903 - Le Panama accède à
l'indépendance.

1839 - La guerre de l'opium
s'intensifie: les Anglais coulent
une flotte de jonques chinoises.

1762 - Les préliminaires de
la Paix de Fontainebleau sont
signés entre la France, l'Espa-
gne et l'Angleterre.

1534 - Le parlement anglais
confie au roi Henri Vffl les
pouvoirs judiciaires et politi-
ques jusque-là exercés par le
pape en Angleterre.

Ils sont nés
un 3 novembre

- Karl Baedeker, libraire alle-
mand, éditeur de guides touris-
tiques (1801-1859);
- Roseanne, actrice améri-

caine (1942). /ap

LES FAITS DIVERS
NEUCHA TEL ¦ Cycliste ren-
versée par une voiture. Mardi
à 20h45, une habitante de
Neuchâtel circulait en voiture
sur l'avenue de la Gare, à Neu-
châtel. A la hauteur du No 47,
la conductrice ne remarqua
pas un cycle au guidon duquel
se trouvait une habitante de
Neuchâtel , qui circulait sur la
même voie, à droite. Sa voiture
heurta l'arrière du cycle. Sous
l'effet du choc, la conductrice
du deux-roues chuta sur le
trottoir. Elle s'est rendue par
ses propres moyens chez le
médecin, /comm

LE LOCLE m Cyclomotoriste
légèrement blessé. Hier à
lOhlO , un jeune habitant du
Locle descendait la rue des
Fiottets, au Locle, au guidon
d'un cyclomoteur, en direc-
tion du centre-ville. A la hau-
teur du NolL de la rue du
Foyer, la roue avant heurta le
trottoir, faisant ainsi chuter le
conducteur sur le trottoir. Lé-
gèrement blessé, le jeune cy-
clomotoriste a été transporté
au moyen d'une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

IAVIS MORTUAIRES I ¦¦
B O U D R Y
Maintenant donc ces trois choses demeurent:
La foi, l 'esp érance et l'amour; mais la plus
grande de ces choses, c 'est l'amour.

I Corinthiens 13: 13

Ses enfants:
Jean-Philippe, Jacqueline, Simone,
Christiane, Armand, David, Ray;

Ses petits-enfants:
Vincent, Franciska,
Frédérique, Ahmad,
Cédric, Florian,
Gaël, Emilienne, Mathieu;

Ses arrière-petits-enfants:
Marjane, Nour, Yannick, "011;

Ses beau-frère et belles-sœurs:
Etienne et Marie-Louise Jacot-Descombes,
Lina Jacot-Descombes;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le paisible départ de

Monsieur
Philippe LEBET

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89e année.

2017 Boudry, le 1er novembre 2005
(Pré-Landry 15)

Le culte sera célébré au temple de Boudry, le vendredi 4 novembre
à 14 heures.

L'inhumation aura lieu à Buttes, dans l'intimité de la famille.

Notre papa repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de La
Providence, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-502469

La vida te da sorpresa
Sorp resa te da la vida

Ruben Blades

Ses enfants Alexis et Céline à Neuchâtel,
Claudia, Connie et Glenn en Colombie ainsi que leurs épouses et
époux et leurs enfants,
Sa mère Betty, sa femme Olga, son ex-compagne Chantai,
Ses frères et soeurs Federico, Marcela, Cecilia et Janet, ainsi que
leurs épouses et époux,
Ses neveux, famille parente et nombreux amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MULLER RAMIREZ
survenu le 31 octobre 2005 à 66 ans après une vie riche,
passionnée et mouvementée.

Pour la cérémonie d'adieu, qui aura lieu à Genève, se référer à la
famille.

Alexis Amez-Droz, Ch. de Trois Portes 37, 2000 Neuchâtel,
032 721 22 20 / 078 652 02 94 028-502435

C O U V E T
J 'ai pleinement en lui

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frère, belles-sœurs,
neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe ISOZ-FIVAZ

dit «Betty»
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement le jeudi 27 octobre 2005 dans sa 84e année.

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Couvet, le 27 octobre 2005.

Adresse de la famille: Monsieur Gérard Isoz
Grand Rue 18
2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

FRANC HES-MONTAGNES

H

ier aux environs de
midi, une équipe de
quatre ouvriers ef-

fectuait une coupe de bois
en dessous de la ferme Cer-
neutat, sur la commune des
Bois, aux Franches-Monta-
gnes. Cette soumission - 500
m3 à abattre et à façonner -
avait été acquise par une en-
treprise de bûcherons du
Jura bernois.

A un moment donné, un
ouvrier a tronçonné le quar-
tier d'un fût qui, malheureu-
sement, était pourri en son
centre, ce qui a fait dévier la
direction de sa chute de 90
degrés. Après avoir vrillé, la
cime a fauché en tombant un
bûcheron qui était occupé au
débranchage d'un sapin. Le
malheureux a été violem-
ment projeté au sol par le
branchage.

La Kega, qui avait ete appe-
lée par le patron de l'entre-
prise, est arrivée très vite sur
les lieux, mais le médecin n'a
pu que constater le décès de
l'ouvrier, qui a été finalement
héliporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier.

Là gendarmerie de Saigne-
légier ainsi que la police judi-
ciaire mènent l'enquête pour
établir les causes exactes de
cet accident /comm-réd

Bûcheron tué
aux Bois
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IAVIS MORTUAIRES
L E S  B R E N E T S

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Simone Hirschy-Matthey
Yvette Iff-Hirschy

Christelle Iff
Joëlle et Pedro Iff-Monteiro et leurs enfants Hugo et Laura

Danielle et Léo Nobs-Hirschy
Cindy Nobs
David Nobs et son amie Cécile

Gilbert et Fabienne Hirschy-Robert et leurs enfants Romain,
Florian et Marylaure

Edith Jeanneret-Hirschy et famille
Les descendants de feu James et Ida Hirschy-Boss
Les descendants de feu Alexandre et Jeanne Matthey-Calame

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste HIRSCHY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement dans sa 84e année.

Les Brenets, le 2 novembre 2005

La cérémonie sera célébrée le vendredi 4 novembre à 13h30 au
Temple des Brenets, suivie de l'inhumation.

Auguste repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds

Domicile de la famille: Les Recrettes 207, 2416 Les Brenets

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Simone GERMANN

sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous
lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages

chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance.
Couvet, novembre 2005. 028-502445

Une étoik brille dans le ciel

Thérèse, Antoinette, Isabelle et Christian
remercient toutes les personnes pour les témoignages

de sympathie et le réconfort de leur présence lors du dernier
au revoir qui a accompagné

Georgette
dans sa dernière demeure.

Vos messages, vos fleurs et vos dons,
nous ont profondément touchés.

Familles: Lambercier Couvet
028-501389 Bron Le Fuet
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Le 
réalisateur américain

Woody Allen estime
que sa séparation avec

l'actrice Mia Farrow, en 1992,
puis son mariage avec sa fille
adoptive , comptent parmi les
événements «ks plus fortuits »
de sa vie. Dans une interview,
il évoque aussi la vieillesse:
«Vieillir est une chose terribk, rien
de bon n 'en sort, on se détériore
p hysiquement et on meurt», dé-
plorait Woody Allen, 70 ans en
décembre, dans une interview
publiée par le magazine amé-
ricain «Vanity Fair». «Je n 'ai
rien gagné en sagesse, en p ersp ica-
cité, en sérénité. Je referais à nou-
veau ks mêmes erreurs au-
jourd 'hui.»

Sur son mariage avec Soon-
Yi Previn, (photo ap) 34 ans,
adoptée par Mia Farrow et son
ex-mari, le compositeur André
Previn, Woody Allen indique
qu 'il a pris «un tour pl us p ater-
nel».

La découverte par Mia Far-
row de photos de Soon-Yi nue
dans l'appartement de Woody
Allen avait fait scandale, et
l'actrice l'avait accusé devant
les tribunaux d'avoir abusé
sexuellement d un autre en-
fant adopté par le couple.

A posteriori, Woody Alen.
qui a épousé Soon-Yi en 1997.

estime que l'affaire a eu des ef-
fets positifs. «Cela a été un tour-
nant de ma vie, dit-il. Si quelqu 'un
m'avait dit, quand j 'étais plus
jeune, que j e  f inirais marié avec une
f ilk de 35 ans plus jeune que moi,
Coréenne et qui ne porte aucun inté-
rêt au showbusiness, j e  lui aurais dit
qu 'il était complètem ent fou ».

Malgré le procès qui l'a op-
posé à Mia Farrow, Woody Al-
len affirme qu 'il ne lui en veut
pas et qu 'il avait envisagé de
lui confier un rôle dans son
film «Maudite Aphrodite», en
1995. /ats-afp

Woody Allen
est heureux
en ménage

Dans le hall de l'usine Breitling Chronométrie, John Travolta s'est prêté au jeu des photographes en grand professionnel. PHOTOS MARCHON

les; étoilesj

Par
D a n i e l  D r o z

On  
ne s 'est p as déjà

rencontré?» A peine
vous avoir serré la

main, voilà qu 'il pose cette
question. «Ça m 'étonnerait»,
sera la seule réponse du jour-
naliste. Qu'on l'aime ou qu'on
ne l'aime pas, rencontrer John
Travolta n 'est pas banal.

Les adolescentes qui ont
campé plus d'une heure et de-
mie, hier, devant la porte d'en-
trée de Breitling Chronomé-
trie à La Chaux-de-Fonds, ne
diront pas le contraire. Sur le
coup de 17h30, elles ont eu
droit aux bises, aux autogra-
phes et aux photographies.
Leurs sentiments? «Je ne sais
p as comment expliquer», dira
l'une d'elles. «C'est quelque chose
qu 'on voit pas souvent, une fois

dans sa vie», lancera une autre
demoiselle, visiblement en-
core émue.

Les employés de la société
n'ont pas été oubliés. Pochet-
tes de disques, photos, magazi-
nes ou casquettes ont été dû-
ment dédicacés.

La popularité de John Tra-
volta a eu raison de la discré-
tion, dont la maison horlogère
Breitling voulait entourer sa ri-
site éclair , dans les Montagnes
neuchâteloises. Porte-drapeau
de la marque depuis le début
de l'année, l'acteur américain
est arrivé à l'aéroport des Epla-
tures aux alentours de 14h30.
Pour repartir trois heures plus
tard à destination de Genève.

Professionnel , l'acteur se
prête au jeu des photographes
et des cameramen. «J 'en ai ap-
pris plus sur ks montres que de-
p uis k début de ma vie», a con-

cédé John Travolta après sa ri-
site de l'entreprise. C'était
«une révélation. Avant, j e  ne sa-
vais rien. Maintenant, j e  sais
presque tout» . L'horlogerie: une
fièvre soudaine ou une longue
histoire d'amour? John Tra-
volta évoque une love story qui
a débuté lorsqu 'il avait 9 ans.
«La première montre que j ' ai eue
était une Timex à dix dollars».
Rien à voir avec la Breitling
Navytimer qu 'il arbore au-
jou rd'hui. «Les hommes n 'ont
que ks montres comme jouet », es-
time-t-il.

Lui, il a aussi l'avion. Pilote
quasi professionnel, il compte
plus de 5000 heures de vol.
«Traverser ks nuages ou voler au-
dessus, c'est une expérience fantas-
tique» , confie-t-il. H a le brevet
pour piloter des Boeing 747-
400. Une aubaine pour
Breitling. /DAD

Souriant et détendu, John Travolta a posé avec des membres
du personnel.

John TVaVOlta fait un
passage éclair dans les Montagnes

(ffl^̂ Bélier
. .77 / (21 mars - 20 avril)

Amour : rien ne viendra troubler votre sérénité.
Vous aurez de belles satisfactions. Travail-
Argent : l'équilibre de votre budget est en
danger, il serait temps que vous vous en
occupiez sérieusement. Santé : le stress revient.

rff i Taureau
. VVy (21 avril - 21 mai)

Amour : se sont les enfants qui vous apporte-
ront le plus de satisfactions. Travail-Argent :
vous aurez l'esprit clair, ce qui vous permettra de
trouver les meilleures solutions. Santé : pré-
occupez-vous plus de vos petits problèmes
physiques.

((((fff)))| Gémeaux
'\\\w///' '22 mai "21 'uin'
Amour : ne vous braquez pas pour des broutilles
ou la journée vous paraîtra longue. Travail-
Argent : vous êtes trop centré sur un seul point.
Prenez un peu de recul les choses vous apparaî-
tront plus clairement. Santé : troubles digestifs.

r-\d&C| Cancer
'-f? Sv <22 Juin ' 22 juillet)

Amour : ne remettez pas tout en question sur un
coup de tête, vous le regretteriez certainement
rapidement. Travail-Argent : avec un peu de
réflexion vous trouverez des méthodes pour vous
faciliter la tâche. Santé : vous ne mangez pas
assez de viande.

V^V Jw (23 juillet - 22 août)

Amour : n'hésitez pas à éclaircir une situation qui
vous gène depuis un certain temps. Travail-
Argent : vous êtes très exigeant avec vous-même
mais aussi avec vos collaborateurs. Santé : votre
fatigue est réelle et bien compréhensible.

j gmt TOYOTA AYGO
„„ i2l̂ ^̂ ' Venez l'essayer!
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fPÈ Vierge.
Y\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : vous ne pourrez plus évitez de vous
poser des questions que vous repoussez depuis
quelque temps. Travail-Argent : saisissez les
opportunités lorsqu'elles se présentent. Santé :
ligaments fragiles. Faites des assouplissements.

%Q\ Balance
2  ̂

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : attention, vous allez finir par étouffer
ceux que vous aimez. Vous devenez trop posses-
sif. Travail-Argent : votre curiosité naturelle vous
incite à acquérir de nouvelles connaissances dans
des domaines divers. Santé : la mise en route
sera difficile.

( * ofl Scorpion
I ĵ* 

(23 octobre - 
22 

novembre) |

Amour : vous devenez mélancolique et cela ne
vous ressemble pas. Revenez à la réalité. Travail-
Argent : si vous avez un projet important à mettre
en route c'est le bon moment. Santé : vous n'êtes
pas à l'abri d'un accident domestique.

-§r ~nn Sagittaire
v '  ̂ '

23 
novembre - 

22 
décembre)

Amour : votre charme est omniprésent et très
efficace. Si vous êtes seul c'est le moment de
sortir. Travail-Argent : vous prenez du recul pour
mieux évaluer votre position dans le secteur
professionnel. Santé : c'est la forme.

/ \̂ Capricorne
r Vkj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous êtes prêt à faire des concessions et
votre relation pourra ainsi progresser. Travail-
Argent : vous travaillerez avec acharnement et
efficacité sans négliger le moindre détail. Santé :
dépensez-vous plus, vous dormirez mieux

l v̂ v̂l Verseau
'¦v*— Ẑy. ' (21 janvier - 19 février)

Amour : profitez des moments présents et des
plaisirs qui sont à votre portée. travail-Argent :
vous verrez dans quelques temps le résultat des
efforts que vous fournirez aujourd'hui. Santé : vos
articulations sont trop sollicitées. Ménagez-les.

# 

Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : vous rêvez d'un amour romantique,
idéal. Difficile de concilier vos rêves et la réalité.
Travail-Argent : votre fermeté et votre combati-
vité actuelles seront payantes. Santé : vous
retrouvez un bon équilibre moral.
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