
VAL-DE-TRAVERS La première j ournée du procès des cultivateurs industriels de cannabis
s'est tenue hier. Le procureur requiert des peines allant de 3 ans et demi à 18 mois

Six prévenus ont comparu hier devant le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, qui siège exceptionnellement à Couvet. En mai 2004, la po-
lice découvrait d'importantes cultures industrielles de chanvre dans une

dizaine de lieux différents, au Vallon, à La Brévine et au Col-des-Roches.
Plusieurs dizaines de milliers de plants y étaient cultivés, PHOTO MARCHON
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L'heure des comptesDidier Cuche
fait le point

S K I  A L P I N

A quelques heures de
s'envoler pour l'Amérique
du Nord , Didier Cuche fait
l'état des lieux. Son genou
le fait certes toujours souf-
frir, mais la Coupe du
monde ne reprend pas
avant le 26 novembre, avec
la descente de Lake Louise.
Et c'est promis, le Neuchâ-
telois serrera les dents .

page 27

M A R C H É  A U T O M O B I L E

Le soufflé
Logan retombe

page 18

La France pense
à un couvre-feu

VIOLENCES Dominique de Villepin
annonce toute une série de mesures

Le premier ministre Dominique de Villepin a annoncé hier
que le gouvernement allait autoriser les préfets à recourir
au «couvre-feu» dans les banlieues, PHOTO KEYSTONE
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Ce silence-là est celui du vide
¦ Par Stéphane Devaux 

C}  
est entendu, la situa-
tion f inancière du can-
ton de Neuchâtel est

extrêmement préoccup ante et
le Conseil d'Etat a mille f ois
raison lorsqu'il choisit de
faire de son redressement
l'objectif prioritaire de la lé-
gislature à venir.
Reste que sa décision de ne
p as intégrer l'enseignement
professionnel de la musique
dans le processus des Hautes
Ecoles spécialisées s'app a-
rente à une terrible f ausse
note. D'abord p arce qu 'on a
la désagréable impression
qu 'elle n'a p as été mûrement
réfléchie. Ensuite parce
qu 'on n'est p as sûr du tout
que la ligne biff ée au budget
2006 (350.000f rancs) se ré-
vélera une authentique éco-
nomie au bout du comp te.
On est même de p lus en p lus

convaincu du contraire.
Imaginons, juste le temps de
quelques mesures, un p ay s
de Neuchâtel p rivé de ses
meilleurs archets, par tis à la
conquête de la virtuosité sous
d'autres deux. Qui donnera
le la à ces dizaines de p etits
violonistes qui, auj ourd'hui,
se pressent dans les classes
du Conservatoire neuchâte-
lois? Qui tiendra la p artition
du premier violon dans un
orchestre p ortant haut les
couleurs du canton? Qui ap-
p ortera son concours à un
p roj et choral, théâtral ou
chorégrap hique ?
Grand silence. Oui, la ré-
p onse à cette succession de
questions résonne comme un
grand silence. Ce silence qui
n'est p as celui de la ré-
f lexion, mais celui du vide
que p ourrait être, d'ici quel-

ques années, le p aysage mu-
sical neuchâtelois.
A l'instar des sp ortifs ama-
teurs, qui puisent leur moti-
vation dans l'admiration
qu 'ils vouent à leurs idoles,
les musiciens, qu 'ils soient
débutants ou amateurs déj à
chevronnés, exercent leurs
gammes au contact de ceux
qui ontf aibde l'art lyrique
ou instrumental un métier. Et
ces musiciens-là ne se produi-
sent p as seulement en queue
de p ie et longue robe: ils
chantent dans une chorale;
ils jouent dans leur fanfare
de village; ils montent des co-
médies musicales ou exp lo-
rent des chemins parallèles,
ja zz, rock ou chanson. Us
f ont qu'un p ays rayonne,
dans toute sa diversité et
dans toute sa richesse. Qu'il
vive, tout simp lement. /SDx

,B3i

Suite à la décision du Conseil d'Etat , les professeurs
du Conservatoire prédisent de graves conséquences. page 3
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Une nouvelle
formule

OR DE LA B N S

Le Conseil d'Etat propose
d'affecter l'or de la BNS à
hauteur de 330 millions au
désendettement et 70 mil-
lions à la réduction du déficit
des exercices 2006 et 2007.
Les 25 millions restants se-
raient utilisés pour les réfor-
mes des structures de l'Etat et
des communes.
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M O T O C Y C L I S M E

Luthi, l'heure
des éloges
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OGM: la révolution verte?
f̂eftnfflft

Joseph Deiss, Economiesuisse,
ainsi que 171 chercheurs (dont
deux prix Nobel) sont partis en
guerre contre le moratoire sto-
pOGM. Recherche en danger, em-
plois menacés, spectre de la faim
dans le monde: la biologie high tech
et l'industrie, comme surprises de
constater l'intrusion des citoyens
dans leurs propres desseins, se don-
nent la main pour supplier le peu-
ple suisse de ne pas tomber dans le
panneau le 27 novembre prochain.
D'autres biologistes, moins soumis
au joug moral et financier de l'in-
dustrie biotechnologique, propo-
sent une vision à plus long terme;
nous en sommes. Révélons la réalité
souvent cachée des OGM, celle que
le discours scientifico-industriel
tend à occulter.

Années 1950, au temps de la révo-
lution verte: l'industrie chimique
fait alors la promotion de l'usage
des pesticides organochlorés dans
l'agriculture . En tête de liste, le tris-
tement fameux DDT (inventé à Bâle
par un chimiste nobélisél), censé
permettre de juguler la faim dans le
monde. Une fois infiltré dans les
chaînes alimentaires, le DDT allait
pourtant causer des ravages sans
précédent sur les organismes vi-
vants, être humain compris (altéra-
tion des fonctions reproductrices,

augmentation de certains cancers,
contamination du lait maternel).
Dans les années 1970, on se résigna
à le bannir.

2005, ère de la «génétique verte»:
99% des OGM commercialisés dans
le monde sont des OGM à pesticides.
Parmi eux, les deux tiers ont été mo-
difiés afin de résister à un désherbant
tel le glyphosate (Roundup). Le der-
nier tiers des OGM est conçu pour
produire un insecticide protéique
(ex: maïs Bt), qui n 'a jamais été ho-
mologué. Certains de ces gènes ont
déjà colonisé des plantes indésira-
bles, les transformant ainsi en «super
mauvaises herbes». Conséquence , les
quantités de pesticides utilisées sur
les cultures OGM augmentent: le cer-
cle infernal est enclenché.

Preuve de l'alliance OGM-pestici-
des, les compagnies semencières qui
fabriquent des OGM sont aussi les
premiers vendeurs de pesticides dans
le monde: on vend le duopack «her-
bicide +semence transgénique résis1
tante à l'herbicide». Aux Etats-Unis,
les ventes de Roundup par Monsanto
ont ainsi explosé dès 1996, parallèle-
ment à l'essor des OGM.

Les OGM actuels se moulent donc
dans un modèle agricole producti-
viste, hyperindustriel, qui menace les
ressources naturelles. Faire croire
qu'ils permettront de résoudre le
problème de la faim relève d'une im-
posture. Des promesses du DDT à
celles des OGM, il y a un demi-siècle,
trois lettres qui changent , mais telle-
ment de points communs...

Emmanuel Revaz,
biologiste, Martigny

Prof. Raphaël Arlettaz,
Université de Berne

Les organismes génétiquement modifiés font peur à la population. Une réaction qui trouve ses racines dan:
la longue et tourmentée histoire de l'amélioration de la rentabilité des cultures. PHOTO ARCI

De l'usage
abusif des mots

L'implication européenne
de la Suisse est une source
infinie de réflexion.

Il aura fallu que la France et
les Pays-Bas refusent la Consti-
tution européenne pour que
l'on découvre que l'UE est en
mal de démocratie. Et c'est
sur une pleine page de «L'Ex-
press et L'Impartial» du 18 oc-
tobre que le conseiller natio-
nal zurichois Andréas Gross
explique pourquoi il souhaite
que la Suisse «s 'associe au déve-
lopp ement démocratique de l'Eu-
rop e». Mais pourquoi assortir
ce point de vue de titres agres-
sifs voire hargneux parce que
notre pays n 'a voulu s'engager
sur cette voie?

Vu son statut d'Etat neutre,
la Suisse n'a pas à se prononcer
sur les choix politiques de
l'Union européenne. C'est
peut-être ce qui a incité An-
dréas Gross à modérer ses re-
proches en mettant sur le
compte de la modestie et de la
timidité notre refus d'interve-
nir.

On peut admettre que les di-
verses instances de l'UE qui
menèrent les tractations relati-
ves aux accords bilatéraux con-
naissent parfaitement notre
système de démocratie. C'est
donc au sein même de l'UE
que devrait naître ce besoin de
démocratie, la Suisse n'ayant
pas àjouer les maîtres d'école.

Il n 'est pas inutile de rappe-
ler ici que la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse fut ratifiée
par le Congrès de vienne, en
1815, puis reconnue par la
SDN et l'ONU. En cette qua-
lité , notre pays a pu assumer de

nombreuses missions humani-
taires et pacificatrices. Cette
longue tradition de neutralité a
valu à la Suisse une stabilité
que beaucoup nous envient.
Elle explique aussi en partie
notre retenue face à une
Union européenne encore en
pleine gestation.

Jean-Henri Perret,
Berne

Pour ce lecteur, le premier
tour de l'élection au Conseil
des Etats est riche en ensei-
gnements.

La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu'une rubrique de
opinion» réservée à l'expression, sous une torme plus développée et docum
de réflexion sur l'actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et esf
Nous encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou g(
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permt
publication d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de |
ou non, de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes
impérativement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro d
phone auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques |
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que r
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous Joindre :
Par courrier :

Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonc

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Page Forum, mode d'emploi

Et s'il y avait d'autres raisons
à cet excellent résultat! Au len-
demain de ce scrutin, certaines
personnes averties ont tenté
d'expliquer et de just ifier le
score de Denis de la Reussille,
par une réaction au fait que Di-
dier Berberat n 'ait pas été op-
posé au candidat radical lors
des dernières élections canto-
nales.

Et si ce résultat était un plé-
biscite pour la qualité de l'ac-
tion politique de Denis de la
Reussille? En cette période où
l'action principale du gouver-
nement consiste à réduire les
dépenses de manière globale
et alors qu'on attend toujours
de connaître la manière dont il
va faire face à la réalité des dif-
ficultés que vivent de plus en
plus de personnes qui se re-
trouvent au seuil de l'exclusion
sociale, des femmes et des
hommes sont persuadés qu 'il
est indispensable de mettre en
place une politique qui repose
sur l'expression de valeurs, de
convictions et de priorités clai-
rement affichées. A l'heure où

la gestion de l'Etat engendre sa
propre nécessité qui se mani-
feste notamment par un senti-
ment de méfiance, voire de sus-
picion envers les acteurs enga-
gés dans l'enseignement, les as-
sociations et l'administration,
le fait d'exprimer ce soutien à
Denis de la Reussille est certai-
nement aussi le souhait de voir
se construire une action politi-
que au service du citoyen-ac-
teur. Il semble donc que l'ap-
pui conséquent apporté à ce
candidat ne se résume pas à
quelques réactions épidermi-
ques ou à un sentiment de dé-
ception exprimé par des ci-
toyennes et citoyens désabusés.
Il traduit au contraire une con-
viction claire et affirmée d'une
partie de la population, qui
souhaite s'engager pour la
construction d'une société
éprise de plus de justice et
d'égalité.

Michel Roulin,
Cressier

La mise sous pression par
le gouvernement des «mau-
vais payeurs» d'impôts sié-
geant au Grand Conseil re-
cueille l'approbation du pu-
blic.

Plus qu'une
protestation

Monsieur le conseiller d'Etat
Studer,

Je ne puis, par la présente,
qu'approuver votre idée de
vouloir mettre la pression sur
les mauvais payeurs en matière
d'impôts lorsque ceux-ci sont
des représentants élus par le
peuple.

Là où le bât blesse, c'est la
décision de porter l'intérêt
moratoire de 4,5 à 10 pour
cent. Croyez-vous sincèrement

que nous avons besoin de cette
surcharge fiscale supplémen-
taire, sachant que nous avons
le triste privilège d'être le can-
ton le plus cher de Suisse...? Et
que dire aux contribuables en
situation précaire suite à un di-
vorce ou autre événement qui
met en péril leur situation fi-
nancière?

J'espère qu 'il se trouvera
parmi les lecteurs de ce journal
un ou plusieurs hommes politi-
ques ou citoyens indignés pour
lancer une initiative contre ce
que j 'oserai qualifier de racket
légal.

PS.: Je me mets dès au-
jourd 'hui à la recherche d'un
nouveau logement... Dans un
autre canton bien sûr...

Patrice Cardinaux,
Chambrelien

Une bonne idée,
mais...

Avec stupeur, j'apprends que
des députés ne payent pas leurs
impôts. Ces personnes osent
faire partie de nos autorités et
sont en liste, en ayant des det-
tes. Quelle honte!

Dans ma jeunesse, ma ma-
man me répétait: «Quand tu se-
ras mariée, vis avec l'argent que tu
auras, mais ne dép ensé p as tout,
mets de côté p our p ayer tes imp ôts» .
Ce quej'ai toujours fait.

Avant des élections, j'ai ren-
contré une personnalité. Nous
nous sommes salués, j 'en ai
profité pour lui demander
«J 'aimerais voter p our toi, mais ré-
p onds à ma question, payes-tu tes
imp ôts?» Il m'a répondu «Oui, j e
p aie mes imp ôts». Son regard
était franc. Voilà un homme!
Pas un petolet ambitieux!

Cette lettre ne sera peut-être
pas connue, mais j 'en ai gros
sur le coeur.

Une lectrice de Noiraigue

La psychose liée à la
grippe aviaire a fortement ir-
rité ce lecteur.

«Quelle honte!»

C est fini. A peine com-
mençait-on à s'habituer aux
trompettes de Jéricho que cel-
les-ci s'interrompent. La fin
du monde est repoussée. Il y a
deux semaines, chaque jour,
toute la presse suisse brandis-
sait en chacune de ses pre-
mières pages de terrifiants
gros plans de poules (qui jus-
que-là avaient rempli leur tâ-
che nourricière à la perfec-
tion), les placardant ennemi
public No 1 et les rendant res-
ponsables de notre fin pro-
chaine (quelques mois seule-
ment, selon les éminents pan-
démistes à qui l'on donnait la
parole). Valeureux exemple:

dès le décret tombé, la pc
de La Brévine est allée
sonnellement vérifier dan
tous les poulaillers (n 'y v<
pas de jeu de mots) que h
laille était à l'abri des nu
gers de la mort (canard
autres cygnes) dans la rég
Soit dit en passant, les
nommés migrateurs av<
déjà pour la plupart sui
nos deux belle lurette 2
une quelconque réaction

Dès lors le peuple , ra;
aussi vite qu 'il avai t éti
quiété, pouvait retourn
ses moutons: élections,
pots, Irak, Israël... Et le
a disparu de toutes les
versations, n 'ayant eu co
seul effet de faire chut
consommation de p
(sait-on jamais... ») pei
quelques jours . A choisi!
prochaine fin du mond
tant se faire prendre pa
prise, on aura l'air i
bête.

Thoma
La Chaux-de

Des moutons
derrière

des poules



Les profs donnent le ton
HAUTE ÉCOLE DE MUS IQUE Pour les enseignan ts au Conservatoire neuchâtelois, l'abandon de la filière HES par
le Conseil d'Eta t aura un fort impact sur le rayonnement culturel du canton. Le soutien à leur action s'organise

Par
S té  D h a n e D e v a u x

I

l faut appeler un chat un
chat. Ici, on ne renonce
pas à une nouvelle presta-

tion, on supprime quelque chose
d 'existant.» Pour le flûtiste
Christian Mermet, le Conseil
d'Etat neuchâtelois n 'a pas
seulement décidé, le 26 sep-
tembre, de renoncer au déve-
loppement d'une filière Haute
Ecole de musique (HEM). Il a
aussi signé l'arrêt de mort d'un
enseignement professionnel
vieux de 80 ans. Il l'a répété
hier à la presse, en tant que
président de l'APCN (Associa-
tion des professeurs au Con-
servatoire neuchâtelois).

Car les enseignants sont pré-
occupés. Pour eux, cette déci-
sion a été prise «à la hâte». Us
ont aussi la très nette impres-
sion que «les économies (réd:
350.000 fr. au budget 2006) ont
été surévaluées, tandis que l'imp act
de la fermeture dès classes, lui, a été
sous-évalué». Leur exigence ac-
tuelle porte donc sur une «étude
sérieuse» tenant compte des re-
devances intercantonales à
payer, mais également de l'éva-
luation des rentrées en cas d'ac-
créditation HEM.

Surtout, ils s'inquiètent des

conséquences sur la vie cultu-
relle régionale. «On le sent à Bi-
enne. Il v a un fléchis sement musi-
cal depuis que les classes profession-
nelles ont été transférées à Berne. »
Et la culture, ce n 'est pas seule-
ment un orchestte de chambre
ou un opéra: «Beaucoup de cho-
rales ou de fanfares sont dirigées
p ar des étudiants professionnels pré-
sents ici à Neuchâtel», ajoute Ni-
colas Farine, pianiste et chef
d'orchestre. Qui poursuit:
«Cela fait huit ans que nous cher-
chons à entrer- dans le prvcessus
HEM. Le Conseil d 'Etat a toujours
été avec nous et, du jour au lende-
main, il revient en arrière. »

Les musiciens se disent ou-
verts à la discussion. Même à un
éventuel redimensionnement
du projet. Mais pas question
d'attendre la décision du
Grand Conseil (les 6 et 7 dé-
cembre) pour commencer à ré-
fléchir à son impact. Surtout
qu'à leurs yeux, elle va aussi af-
fecter les classes non profes-
sionnelles (2000 élèves), «p ar ef-
f e t  d 'aspiration». On est donc
loin , insistent-ils, d'un combat
syndical étroit. «On imagine mal
que les services sociaux doivent se
serrer la ceinture et que le Conserva-
toire s 'en sorte sans dommage», ad-
met Christian Mermet. Qui est
aussi élu socialiste. /SDX

Ils sont 170, dans le canton de Neuchâtel, dans le cas d'Antoine Françoise, étudiant professionnel chez Paul Coker
(piano) et Pierre-Laurent Hasler (clavecin, ici en photo au Conservatoire de Neuchâtel). PHOTO MARCHON

I EN BREF |
LATÉNIUM m Jean Guinand à
la présidence de la Fondation
La Tène. Le conseil de la Fon-
dation de La Tène s'est ré-
cemment réuni sous la prési-
dence de Jean Guinand, an-
cien conseiller d'Etat. Ce der-
nier succède à cette fonction
à René Felber, ancien prési-
dent de la Confédération. La
fondation a pour but de pro-
mouvoir, de favoriser et de
soutenir les activités du Laté-
nium, dont les exposition
temporaires régulièrement
organisées sous l'égide de Mi-
chel Egloff. /comm

Des mouchoirs pour s'entraider
HANDICAP Le snowboarder Gilles Jaquet parraine la traditionnelle récolte de fonds du Foyer

handicap: on vise les 10.000 paquets de mouchoirs vendus, afin de financer des activités de loisirs

Autour de Gilles Jaquet (derrière), les résidants du Foyer handicap de Neuchâtel se mobilisent
pour la traditionnelle vente des mouchoirs au profit de leurs loisirs. PHOTO GALLEY

D

ès qu 'on ne suit pas la
filière normale de la so-
ciété, que ce soit pour

moi en tant que spo rtif ou p our
vous, handicapa, tout se compl i-
que. Nous devons donc nous retrou-
ver, pour nous soutenir», lance
Gilles Jaquet, le snowboarder
chaux-de-fonnier, aux résidants
du Foyer handicap. Le cham-
pion, qui se prépare actuelle-
ment aux Jeux olympiques de
Turin, est sensible à ces ques-
tions: son propre frère est han-
dicapé.

Il a donc accepté de parrai-
ner la traditionnelle opération
de ventes de mouchoirs au pro-
fit des handicapés physiques du
canton, qui se déroulera ce
week-end. «L'an dernier; 7200 pa -
quets ont trouvé preneur: notre défi
pour cette année est d'en vendre
10.000», annonce Daniel Sur-
dez, président de l'association

Foyer handicap actions, à l'ori-
gine de cette vente. L'argent ré-
colté servira à financer des loi-
sirs pour ces personnes à mobi-
lité réduite, qui n'ont pas sou-
vent l'occasion de s'aérer l'es-
prit. «Cela nous permet de nous ou-
vrir à d 'autres horizons et de se dé-
couvrir différemment, dans un au-
tre cadre: un changement qui fait
du bien», souligne Claude-Alain,
un des résidants du Foyer han-
dicap de Neuchâtel, qui a parti-
cipé l'an dernier à un voyage en
Italie. /FLH

Vente de mouchoirs ven-
dredi 11 au Locle et à Cernier
(Migros). Samedi 12 au Locle
(place du Marché), à Marin (Mi-
gros, Manor), à Boudry (Migros), à
Colombier (Coop), Fleurier (Mi-
gros), à Couvet (Coop), à Neuchâ-
tel (temple du Bas et Portes-Rou-
ges) et à La Chaux-de-Fonds (Car-
refour et Métropole-Centre)

U ministre a le même refrain
: . - , ->: - -  :_ . I «.«,,.—., t__ ...........a

A

près avoir reçu une dé-
légation du Conserva-
toire le jour de la lanci-

nante «Marche funèbre» sous
les fenêtres du Grand Conseil
(le 27 septembre), Sylvie Per-
rinjaquet s'est rendue au Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds le 17 octobre. «Pour ex-
pliciter lé décision du Conseil
d'Etat», précise la conseillère
d'Etat en charge de l'Educa-
tion. Depuis, plus rien.

Et il n 'y aura plus rien. «Le

Conseil d 'Etat a des objectifs bud-
gétaires à atteindre. Des choix à
faire.» Si elle admet la longue
tradition de l'enseignement
de la musique, Sylvie Perrinja-
quet rappelle que «la structure
HESSO n 'est p as celle qui est au-
jourd 'hui en place. Et le débat
porte sur ce qui doit être mis en
p lace». En l'occurrence, une
structure nouvelle, avec trois
doyens de filière . Elle souligne
aussi que la mise en place des
Hautes Ecoles a mis en évi-

dence une hausse des charges
de 18% à 20%. Ce que contes-
tent les professeurs, qui rap-
pellent que les enseignants de
musique constituent un cas à
part: lus sont payés en fonction
du nombre d'élèves qu 'ils ont.

La ministre, de son côté, in-
siste sur l'effort demandé à
tous les domaines. Et précise:
«Nous entrons en matière sur les

f orfaits des étudiants neuchâtelois
qui partent étudier dans d'autres
cantons», /sdx

Soutien en paroles et musique
Soutien. «Nous avons un

formidable soutien du milieu mu-
sical», se réjouit Nicolas Fa-
rine. Plus de 1400 signatures
sur le site apcn.ch , 2000 récol-
tées dans la nie par les élèves,
et 250 messages de soutien de
la part de musiciens connus
bien au-delà du canton de
Neuchâtel.

Forum. Pour que le mes-
sage passe aussi auprès du
large public, un forum aura
lieu dimanche au Club 44, à

La Chaux-de-Fonds (10h30).
Animé par le journaliste Jean-
Philippe Rapp, il verra l'inter-
vention de nombreux acteurs
culturels , dont l'écrivain
Etienne Barilier.

Concert. «Le plus grand
chef de chœur suisse», Michel
Corboz, apporte son soutien
aux musiciens neuchâtelois.
Le mardi 15 novembre, au
temple du Bas, à Neuchâtel ,
il dirigera le «Requiem» de
Mozart (20h), en compa-

gnie de musiciens de son en-
semble vocal («tous viennent
gratuitement.'»). Avec l'or-
chestre et le chœur des pro-
fessionnels du Conserva-
toire neuchâtelois.

A Demain. C'est le nom
qui figure sur le programme
dudit concert. Et ça signifie
«Action pour la défense de la
musique , des arts et de l'iden-
tité neuchâteloise». De nom-
breuses associations culturel-
les s'y impliquent, /sdx
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~ " • K«ln Élnlettsn des BlçeKe»! Koine schmutiiQon Bloohe! Vtf">mî '¦>

\ ¦̂B̂  ̂ -~f 15m x 33cm W W _Mi

Sur les noisettes et :. ,..v.,
• amandes moulues 500 g-.65 au heu de 1.-

JjHMMtMJHMHMttBgatfMBHM^^^ î^. --60 de moins
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Mon plus deux
mais trois avis

OR DE LA BNS

Le 
rapport de la com-

mission parlementaire
neuchâteloise «or de

la BNS» valait déjà pour
deux: celui de sa majorité
(bourgeoise) et celui de sa
minorité (de gauche).
Comme promis par le Con-
seil d'Etat en place depuis
début juin (à majorité de
gauche), le dossier com-
porte désonnais un troi-
sième chapitre. Sous la
forme d'une proposition du
gouvernement, qui amende
le rapport premier (de
droite), tout en empruntant
un peu du second (de gau-
che) . Le tout sera discuté en
décembre au Grand Con-
seil, lors du débat sur le bud-
get. Rappel, point par point.

Rapport de la commis-
sion. Pour la majorité libé-
rale-radicale d'alors, pas de
discussion: les 428 millions
versés à Neuchâtel comme
part du produit de la vente
de l'or excédentaire de la
BNS (Banque nationale
suisse) doivent aller dans leur
ensemble au désendette-
ment. Car l'actuelle dette de
1,8 milliard pèse lourd en in-
térêts: 60 millions par an.

Rapport de minorité. A
moitié d'accord, la minorité
(trois socialistes, un Vert!)
D'accord pour 220 millions
au désendettement (sous
forme d'un fonds cantonal
d'investissement). Mais le
reste doit aller à des projets
d'avenir: 100 millions au
Transrun, 100 millions aux
communes et 8 millions pour
aider à réorganiser l'Etat.

Bernard Soguel, président
du Conseil d'Etat: nouvelle
proposition, PHOTO MARCHON

Proposition du Conseil
d'Etat. La nouvelle équipe
ne déroge pas à sa règle d'or:
redresser durablement les fi-
nances de l'Etat. Elle pro-
pose, elle, trois voies.
D'abord désendetter. Elle
veut donc utiliser 330 mil-
lions pour rembourser des
emprunts échus (220 mil-
lions en 2005, 130 millions
en 2006). Ensuite se donner
le temps pour . mettre en
route des réformes, tout en
présentant des budgets 2006
et 2Uu / contormes au frein a
l'endettement - et sans aug-
menter l'impôt sur le revenu.
Elle affecte donc, «à titre ex-
ceptionnel», 70 millions à la ré-
duction du déficit pour les
deux exercices. Même si le
Conseil d'Etat estime qu' «évi-
ter de nouveaux emprunts»,
c'est aussi participer au dés-
endettement, la mesure n'a
pas l'heur de plaire à la nou-
velle minorité. Restent
25 millions, à verser dans un
fonds destiné aux réformes
des structures de l'Etat et des
communes. Une idée déjà
contenue dans le rapport de
minorité. /SDX
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CHOMAG E Peu d'évolution sur le front de la recherche d'emploi: le taux de chômage stagne
à 4,3% malgré une très légère hausse des inscrits. Des facteurs saisonniers invoqués

Par O
F l o r e n c e  H u g i

T

rès peu de changements
sur le front des deman-
deurs d'emploi: en octo-

bre, le taux de chômage dans le
canton de Neuchâtel reste à
4,3%, même si le nombre de
chômeurs grimpe de cinq uni-
tés. Ainsi, 3707 personnes sont
enregistrées au chômage par le
Service de l'emploi. Dans le
même temps, le nombre total
de personnes en recherche
d'emploi a baissé de six unités
et se fixe à fin octobre à 5504
individus.

Jeunes travailleurs touchés
A l'instar du mois dernier,

ce sont les plus jeunes tra-
vailleurs qui sont le plus tou-
chés: les moins de 20 ans sont
dix-sept de plus à timbrer au
chômage, alors que toutes les
autres catégories d'âge ont
enregistré une diminution.
Un constat qui peut être fait à
chaque automne: ainsi que le
précise le Service de l'emploi,
«l 'augmentation constatée dans
cette catégorie est due à l'inscrip-
tion des jeunes étudiants à l'assu-
rance chômage». Et de souli-
gner que l'ampleur du phé-
nomène s'atténue: à fin sep-
tembre, les jeunes chômeurs

jusqu 'à 29 ans étaient 79 de
plus!

Certaines branches sont
plus touchées que d'autres: on
constate par exemple une em-
bellie dans les professions de
l'industrie (-27 demandeurs
d'emploi) ou dans les profes-
sions commerciales (-22).

On constate par contre une
dégradation dans les profes-
sions de l'hôtellerie-restaura-
tion (+19 personnes) et de la
construction (+9 individus).
Des phénomènes à mettre au
crédit du changement de sai-
son, ces professions étant plus
sollicitées durant les beaux
jours. «Mais le facte ur saisonnier
a eu moins d'imp act sur le secteur
de la construction que les années
p récédentes à pareille époque», note
toutefois le Service de l'emploi.

Loin d'une amélioration
Pas question , toutefois, de

voir une notable amélioration
au niveau suisse. Si le Kof
(Konjunktur forschungsstelle)
et le Crédit Suisse, tout comme
le Seco (Secrétariat d'Etat à
l'économie) ou encore le Créa
(Institut de macroéconomie
appliquée de l'Université de
Lausanne), tablent sur une «lé-
gère croissance du PIB en 2005»,
aucune amélioration notable
ne semble prévue, dans ces

hautes sphères, sur le front de
l'emploi, du moins «avant
2007».

Dans le canton de Neuchâ-
tel, c'est le Littoral qui voit le
nombre de ses chômeurs aug-
menter de la manière la plus
significative: 24 personnes de
plus.

Dans les Montagnes, en re-
vanche, 19 individus sortent de
cette statistique. Par district ,
Neuchâtel est en tête avec 14
chômeurs de plus, suivi par
Boudry (+11) et le Val-de-Tra-
vers (+6). Dans le Val-de-Ruz,
ce nombre est revu à la baisse
(-3), comme au Locle (-5) et à
La Chaux-de-Fonds (-18).

Bienne très fiere
Dans les cantons limitro-

phes, le Jura remonte à un
taux de 4,3%, soit 0,3% de
plus que le mois dernier.
Berne stagne à 2,8%, alors que
la moyenne suisse est à 3,7%
(3,6% en septembre).

Dans cette marée de chif-
fres, la ville de Bienne se dis-
tingue: pour la première fois
«dans l'histoire contemp oraine de
la ville», son taux de chômage
(3,5%) est «inférieur à la
moyenne suisse». Elle a donc or-
ganisé hier soir une fête en
l'honneur de «ce résultat sensa-
tionnel». /FLH

Pas d'embellie avant 2007

Bouger davantage dans les écoles
SPORT Près de 40 enseignants neuchâtelois ont été récompensés pour leur participation à l'action

«L'école bouge». Ce proj et fédéral s'inscrit dans la lutte contre le surpoids chez les enfants

A 

l'école, l'activité physi-
que ne doit pas se limi-
ter aux leçons de gym-

nastique. C'est le message que
le Service cantonal des sports
a voulu faire passer hier, re-
mettant une récompense à
une quarantaine d'ensei-
gnants neuchâtelois ayant pris
part à l' action «L'école
bouge». Les classes primées
ont reçu un set de sport (com-
prenant cordes à sauter, balles
à jon gler, etc.), récompense à
la fois symbolique et pratique

Le Service des sports a salué l'egagement des enseignants en leur remettant pour leurs classes
des sets de sport contenant différents objets incitant au jeu et à la mobilité. PHOTO GALLEY

pour pérenniser l'impulsion
ainsi créée.

Organisée à l'occasion de
l'Année internationale du
sport , cette action, lancée con-
jointement par l'Office fédéral
du sport (Ofspo), la Commis-
sion fédérale du sport (CFS) et
l'Association suisse de l'éduca-
tion physique (Asep), vise à
promouvoir l'activité physique
dans les écoles. Très positif, le
bilan dans le canton se situe
dans la moyenne suisse: au to-
tal, 56 classes ont présenté des

projets et 36 ont répondu au
concours lancé par le Service
des sports entre mi-août et fin
octobre. «Par cette remise de ré-
compenses, nous avons souhaité m-
connaître publiquement les efforts
réalisés par les enseignants de notre
canton, explique Patricia Ga-
cond, cheffe du Service des
sports. L 'incitation fédérale a dé-
bouché sur des impulsions intéres-
santes, dans un contexte qui mon-
tre une modification des comporte-
ments, où le mouvement a moins de
pl ace.»

L'action «L'école bouge»
veut redonner aux enfants le
goût de l'effort physique et
multiplier les occasions de bou-
ger au quotidien: en classe, à la
récréation et sur le chemin de
l'école. Le manque de mouve-
ment est en effet la cause de
nombreux problèmes de santé,
notamment la surcharge pon-
dérale (lire ci-dessous). «Parmi
les p articipants, il y a eu beaucoup
de professeurs d'éducation p hysi -
que, mais pas exclusivement, souli-
gne Jean-François Junod, du

Service des sports. De nombreux
titulaires ont également répondu à
l'appel.»

Le Service des sports rappelle
sa volonté d'inscrire l'action
dans la pérennité. «Il est impor-
tant de soutenir et d'encourager le
travail dans les écoles, mais le mou-
vement est aussi important dans la
vie de tous les jours et à la maison,
rappelle Patricia Gacond. Même
si cela ne fait pas partie du projet,
certaines écoles ont déjà anticipé et
proposé des habitudes à intégrer qui
vont dans ce sens.» /CPA

La menace du surpoids
Les carences de développe-

ment dans l'enfance consti-
tuent de sérieux facteurs de
risque, particulièrement pour
les appareils moteur, postural
et cardiovasculaire, et pas seu-
lement à l'âge adulte. Le
manque de mouvement est
l'une des principales causes
de ce problème.

Encourager au mouvement
De nombreux enfants

n'ont pas l'espace nécessaire
pour assouvir leur besoin na-
turel d'activité, note l'Ofepo:
«C'est donc à nous de leur assurer
un environnement propice et de
les encourager à bouger pour rester
en bonne santé. En plus des pa-
rents, des directeurs de crèches, des
pé diatres et des représentants p oli-
tiques, les écoles ont aussi pour
rôle de remplir cette tâche. » /epa

Un  
nombre croissant

d'enfants souffrent
de surcharge pondé-

rale, de faiblesse posturale et
de maladresse, relève
l'Ofspo. D'où vient le mal?
D'une alimentation déséqui-
librée et du stress, mais sur-
tout du manque d'exercice
physique. «En Suisse, on dé-
nombre 20 à 25% d'enfants en
surpoids, dont 5 à 10% d'obè-
ses», indique Patricia Gacond.
Dans le canton, la moyenne
est légèrement plus basse. La
croissance du nombre d'en-
fants en surcharge pondérale
y est néanmoins tout aussi in-
quiétante. «A La Chaux-de-
Fonds, par exemple, on comptait
10% d'enfants présentant un ex-
cès pondéral. En 2005, la propor-
tion atteint 19%, soit presque 1e
double, dont 5 à 8% d'obèses.»



NEUCHÂTEL Le Conseil général accepte de dépenser 217.000 francs pour la réfection de l'ouvrage qui relie
les Battieux aux Amandiers, à Serrières. Critiques à propos de la gestion de la dégradation de 1 ouvrage

Le principe de cette ferme-
ture et sa durée - au plus tard
jusqu 'en mai 2006 - ont égale-
ment surpris Nicolas de Pury
(PopVertsSol). Agit-on ainsi
parce qu 'il s'agit de piétons et
non d'automobilistes?

Au nom des groupes libéral
et radical, Jonas de Pury (PL) a
assorti son acceptation du cré-
dit de remarques critiques sur
l'entretien «systématiquement dif -
féré » de rinfrastructure urbaine.
Une remarque sur laquelle a
enchaîné Christian Boss (PRD)
pour demander, par le biais du
dépôt d'un postulat, un «entre-
tien responsable et durable du pa tri-
moine p ublic».

Enfin , l'UDC Steven Bill a
dit oui et salué le «bon réflexe »
du Conseil communal. Qui a
annoncé qu 'il couperait dans
d'autres crédits, planifiés, pour
compenser cette dépense de
217.000 francs.

Directeur des Travaux pu-
blics, Pascal Sandoz a notam-
ment promis une meilleure in-
formation des habitants. Et as-
suré que l'exécutif espérait
bien pourquoi rouvrir la passe-
relle avant le 1er mai. Au vote,
le crédit est passé par 35 voix
sans opposition. /JMP

Le directeur des Travaux publics Pascal Sandoz (debout) espère bien pouvoir rouvrir la passerelle avant le 1er mai.
PHOTO MARCHON

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

Si 
l'heure est aux écono-

mies, aucun groupe du
Conseil général de Neu-

châtel n 'a pris, hier soir, le ris-
que de s'opposer au crédit de
217.000 francs demandé par
le Conseil communal pour la
réfection de la passerelle de
Serrières, qui relie la rue des
Battieux à celle des Aman-
diers. Même si ces travaux ne
figurent pas sur la liste des dé-
penses d'investissements déjà
planifiées, ni sur la planifica-
tion financière 2006-2009
(lire également en page 7).

Les libéraux, les radicaux et
les socialistes ont cependant
manifesté quelque perplexité
à propos des travaux entrepris
en 2004 sur la passerelle.

«Pourquoi a-t-on réalisé une ex-
pertise au sujet de cet ouvrage
après et non avant ces travaux?»,
a ainsi questionné Raymonde
Wicky (soc). Qui s'est carré-
ment demandé si une usure
prématurée, davantage que
des actes de vandalisme, ne jus -
tifiait pas, en réalité, la ferme-
ture de la passerelle depuis le
10 octobre..

Crédit pour une passerelle

Le Tribunal arbitral disparaît
Seul le groupe PopVerts-

Sol s'est opposé à la pro-
position du Conseil com-

munal de supprimer le Tribu-
nal arbitral institué par le Sta-
Uit du personnel communal
depuis un bon demi-siècle.
C'est donc par 27 voix contre
sept que le Conseil général a
décidé que le Tribunal admi-
nistratif (TA) du canton joue-
rait, dès le 1er janvier, le rôle
d'instance de recours en cas
de révocation d'un fonction-

naire communal pour justes
motifs. Les fonctionnaires
pourront également recourir
devant le TA contre une déci-
sion du Conseil communal en
matière de sanction, que
l'exécutif agisse directement
ou sur recours.

«L'opération qu 'on nous prop ose
n 'est pas neutre pour le p ersonnel»,
a fait valoir Doris Angst
(PopVertsSol). Elle n'entraînera
pas d'économies.» Mais les autres
groupes l'ont approuvée.

Il est vrai que si le Tribunal
arbitral représentait bien «un
progr ès dans le respect des droits du
personnel » lors de sa création, le
Tribunal adminisu-atif remplit
aujourd'hui le même rôle, a
expliqué la directrice du Per-
sonnel Françoise Jeanneret
Sans compter qu'il coûtera
moins cher aux recourants. Et
que la disparition du Tribunal
arbitral soulagera l'administra-
tion de la Ville d' «une substan-
tielle charge de travail» /jmp

I EN BREF |
SAINT-BLAISE ¦ Commission
menacée. Les membres de la
Commission du 3 février dé-
battront demain soir de l'ave-
nir de l'association, lors de leur
assemblée générale à 20 heu-
res à l'Hôtel communal de
Saint-Biaise. La société de pro-
motion du village souffre en ef-
fet d'un manque d'intérêt de
la population. La commission
invite «les personnes intéressées » à
participer au débat, /vgi

Portes ouvertes avec prolongations
COLOMBIER Beaucoup de monde, samedi, au Centre professionnel des métiers du bâtiment.
Mais on ne sait pas encore combien de places d'apprentissage seront créées pour 2006-2007

Les visiteurs (ICI chez les maçons) ont généralement montre, samedi, une grande qualité
d'attention. PHOTO CHOPARD

O

rganisée samedi, l'opé-
ration portes ouvertes
du Centre profession-

nel des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier, était
censée durer six heures. «Mais
certains ateliers ont dû continuer
pratiquement une heure de plus »,
raconte Christophe Pétremand,
directeur de l'école. Des pro-
longations qui disent bien que
cette journée a répondu aux at-
tentes des visiteurs et de ceux
qui l'avaient mise sur pied.

D est vrai que les prolonga-
tions concernaient surtout les
ateliers qui proposaient aux visi-
teurs de mettre la main à la
pâte: «Les gens voulaient terminer
les objets qu 'ils avaient commencés»,
explique Christophe Pétre-
mand. Les visiteurs ont ainsi
réalisé un total d'environ 500
pièces

Le directeur indique qu'à
l'inverse, «les visiteurs p assaient
plus rapidement » là où on leur

montrait les métiers peu pro-
pices à ce style interactif- le ra-
monage par exemple.

Nouvelle croissance?
Globalement, les responsa-

bles ont relevé chez leurs hôtes
une qualité d'attention un peu
plus élevée que les précédentes
années. Mais elle n'a pas empê-
ché l'ambiance de devenir plus
«fe stive» que ne l'avaient ima-
giné les organisateurs.

La belle affluence de samedi
augure-t-elle, pour l'année sco-
laire 2006-2007, d'une nouvelle
croissance de l'effectif du
CPMB, déjà tout près de son re-
cord historique? «Du côté des jeu-
nes, le p otentiel est là. Ib voient que
nos métiers offrent la p ossibilité de
réaliser de beaux p arcours p rofes-
sionnels, répond Christophe Pé-
tremand. Mais nous ne maîtrisons
évidemment pas le nombre de places
d'apprentissage qui se créeront l'an
prochain.» /JMP

Depuis la rentrée d'août
de cette année, le cen-
tre de vie pour écoliers

Le Carambole ouvre ses por-
tes de 6h45 à 18h45, alors
qu'il les fermait auparavant à
14 heures. Le Conseil com-
munal demandait au législatif
de prendre acte d'un rapport
d'hiformation à ce sujet .

Ce qui a été fait, mais avec
quelques remarques et ques-
tions. «Les dents serrées», l'UDC
Marc-André Bugnon s'est ainsi

indigné de la tactique «du sa-
lami» employée par l'exécutif
dans le cadre du dossier Bar-
bouille-Carambole. Pour sa 1
part, le socialiste David Wint-
gens a constaté que les listes
d'attente dans ce genre de
structure devenaient «surréalis-
tes». Heureusement, dans ce
contexte d'un écart «dramati-
que» entre la demande et l'of-
fre , la Ville «fait des efforts».

Le Conseil communal au-
rait pu, en même temps, res-

pecter les règles et demander
un crédit plutôt que de pon-
dre un rapport d'information,
a estimé la libérale Amélie
Blohm Gueissaz.

«La somme en jeu reste dans
les compét ences du Conseil com-
munal et ne justifiait une de-
mande de crédit», lui a répondu
Daniel Perdrizat, directeur
des Services sociaux. Le légis-
latif a prix acte du rapport
par 27 voix sans opposition,
/jmp

Une offre toujours insuffisante
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Neuchâtel
sixième sur

quatorze

V I L L E S  S U I S S E S

La 
ville de Neuchâtel se

défend bien en matière
d'environnement, de sa-

laires el de loyers . Elle a ce-
pendant des progrès à faire
pour rattraper Schaffhouse ,
en tête des 14 cités que l'Of-
fice fédéral de l'aménage-
ment du territoire (ARE) a
comparées sur le plan du dé-
veloppement durable. Les cri-
tères retenus: une trentaine,
parmi lesquels le climat, la
qualité de l'eau, la biodiver-
sité, le marché du travail , le
taux d'imposition ou encore
la prospérité économique. Les
résultats, qui se trouvent sur le
site internet www.are.ch, sont
tombés hier. C'est donc en
ville de Schaffhouse que l'on
vit le mieux, cité suivie de près
par Saint-Gall.

Les autorités de Neuchâtel
sont-elles satisfaites de cette
sixième position? «C'est une as-
sez bonne p lace, explique la con-
seillère communale Valérie
Garbani. Nous sommes très bons
en matière culturelle, avec une offre
et des subventions exemplaires. La
mobilité est également notre p oint
fort, puisque notre accessibilité aux
transports publics f igure en tête du
classement. »

Assez mauvais en économie
Rémy Zinder, le délégué

aux transports et à la mobilité
de la Ville, est également «très
satisfait» du résultat de Neu-
châtel. Il note toutefois que les
chiffres doivent être pris avec
des pincettes: «Il est toujours dé-
licat de comparer des villes de
grandeurs différentes. Mais cette
étude nous p ermet toutefois d 'obte-
nir dei indications intéressantes
concernant la situation de notre
commune». Le spécialiste expli-
que que si Neuchâtel est
exemplaire sur le plan social ,
«on est moins bon en termes écono-
miques. L'indicateur qui nous
p lombe, c 'est l 'imposition, très éle-
vée.»

Ces résultats reflètent l'exis-
tence ou l'absence d'une politi-
que de développement durable
dans une région. Les comparai-
sons à l'échelle nationale se-
ront mises à jour régulière-
ment, tous les deux ans. «C'est
surtout pour cela que nous avons
participé à l 'étude, ajoute Rémy
Zinder. Nous souhaitons voir si
nous évoluons dans la bonne direc-
tion.» /VGI-ats

Réveil de l'agglomération
NEUCHÂTEL Contenir l'endettement sans négliger le patrimoine et parvenir à épargner un bon
million par an ces prochaines années: la planification 2006-2009 se veut conquérante... et payante

Objet récurrent de mauvaise humeur, les Jeunes-Rives devraient bénéficier d'un réaménagement, selon la planification 2006-2009. PHOTO ARCH -MARCHON

Par
Sa n t i  Te ro  I

A 

sec, les réserves finan-
cières de la Ville de
Neuchâtel devront ,

obli gatoirement ou presque,
reprendre du muscle. Dyna-
mique, là Ville doit, en dépit
du poids des charges, rester
attractive tant en matière fis-
cale qu 'en terme de création
d'emploi et d'offre culturelle
et sportive. Chef-lieu, Neu-
châtel veut améliorer ses in-
frastructu res d'aggloméra-
tion tout en diluant les char-
ges qui en découlent... Un
programme qui s'apparente à
la quadrature du cercle?

Pas vraiment pour le Con-
seil communal de Neuchâtel ,
qui a présenté hier sa planifi-
cation quadriennale des dé-
penses et investissements pour
la période 2006 à 2009. Nou-
veauté à l'exercice auquel se
prête l'exécutif depuis 1967,
cette planification (non astrei-

gnante puisqu'il s'agit d im
plan d'intentions) est épaulée
d'un programme politique.
Premier du genre, ce docu-
ment sert à fixer des options
politiques et définir des straté-
gies propres à atteindre , à
terme, des objectifs fixé. «Un
p hare qui nous permet d aller dans
la bonne direction», a imagé An-
toine Grandjean, président de
la Ville.

Pour l'instant, il jette une lu-
mière crue sur les quelque
484 millions que doit la Ville
(après la vente des hôpitaux
au canton). Il éclaire aussi sur
les intentions de l'exécutif
jusqu 'en 2009, comme l'amé-
nagement des Jeunes-Rives..

Répartition des charges
D'une manière générale,

l'exécutif veut: contenir le ni-
veau de la dette sans négliger
l'entretien du patrimoine,
grâce à un autofinancement
de l'ordre de 75% des investis-
sements à consentir; relever la

fiscalité de deux points et en
attribuer un à la reconstitution
de la foraine (un million par
an); redéfinir le fonctionne-
ment de l'agglomération en
lui faisant gagner en efficacité.

Faire autant avec moins,
suppose de «gagner en effica-
cité», résume le président de
Ville. Ce qui doit se traduire
par des gains d'échelle sur les
prestations de service. Celles-ci
équivalent à un surcoût de
12,6 millions de francs dans le
cadre de l'agglomération. «Des
adaptations de tarifs devront are
envisagées en matière sportive et
culturelle», est-il écrit dans le
programme politique, que le
Conseil communal soumetua
au Conseil général lors de
l'examen du budget 2006. Mâ-
tiné de perspectives de créa-
tions d'emploi et de nouveaux
habitats en divers endroits de
la ville, le programme de l'exé-
cutif proposera alors un train
de 83 mesures à la sagacité des
conseillers généraux. /STE

Le capitaine et la flottille
Ce 

premier pro-
gramme politique de
planification finan-

cière se veut rassembleur.
Pour l'occasion, les cinq
conseillers communaux ont
ouvert leurs dicastères à
leurs collègues. «Plutôt que
de travailler chacun de son côté,
nous avons p lanché ensemble»,
se félicite Antoine Grand-
jean. «Le Conseil communal a
travaillé seul, souligne en-
core le capitaine de l'exécu-
tif. C'est un acte p olitique et on
est allé jus qu'au cœur des cho-
ses!»

Plus facile évidemment à
réaliser avec un budget revu
à 310 millions pour 2006
(contre 530 millions avant
la 2e étape du désenchevê- .
trement) . H s'agira toutefois
de convaincre le Conseil gé-

néral sur, par exemple, les
huit millions à investir en
chaussées et escaliers (no-
tamment pour la réfection
de là zone piétonne), trois .
millions pour les Caves de la
Ville, 4,8 millions pour la ré-
novation de deux collèges
ou 4,6 millions pour le plan
de stationnement. Les con-
seillers généraux décide-
ront si le «phare» éclaire
suffisamment loin pour que
les matelots ne s'égarent en
chemin. S'il est suffisam-
ment puissant pour que les
villages du Littoral embar-
quent à destination de l'ag-
glomération.

Il est vrai que sur un gros
bateau, les vagues paraî-

. tront plus petites. Mais le
courant, sera-t-il plus facile à
maîtriser pour autant? /ste
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¦̂éK Ŝ̂ BZ B̂I ______.¦ r -̂' , , •. —.—* 
*~ ml-1 \ in mŵ ^̂m\ 
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URGENCES
¦Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦Pharmacie de service: de
Monruz, 8-20h (en dehors
de ces heures , le 032 722
22 22 renseigne).
¦Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve Ï2-19h, sa 9-
17h. Fonds d'étude: lu-ve
10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Bibliothèque
à domicile , service gratuit
de la Croix-Rouge , tél. 032
725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-
llh30. Bibliothèque Pesta-
lozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, 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.
Intérieure: Lu-ve 8-22h, sa
8-21h, di 9-20h.
¦Patinoires du Littoral:
piste intérieure: lu 13h45-
15h30 avec hockey libre;
ma 9h-llh45, 13h45-
15h30 avec hockey libre.
halle couverte: lu-ve 9-
Ilh45 /13h45-16hl5 (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 ren-
seigne.
¦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

¦Musée 12hl5, Musée
d'art et d'histoire, «Le labo-
ratoire: quelques objets
d'arts appliqués sous la
loupe», par René Koelliker
et Caroline Junier.
¦Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives , «Jo-
hannes Brahms, un exilé en
quête d'un paradis perdu»,
par René Spalinger.
¦Vernissage 18h, péristyle
de l'Hôtel de ville , exposi-
tion «Paradis à vendre»,
cent ans d'affiches touristi-
ques.
¦Flûte traversière 19h, salle
de concert du Conservatoire ,
élèves de Mathieu Poncet.
¦Danse 20h, théâtre du
Passage, «L'accord des four-
mis» par Tape'nads.
¦Concert 20h30, au King,
mard i Jazz.

¦Film 12h30 et 14hl5,
Musée d'histoire naturelle,
«Falkland - vents froids et
manchots» par André Pa-
ratte.
¦Antiquité 17h 15, salle
RN02, faculté des lettres,
«L'art et l'originalité dans les
chœurs de l'Antigone de So-
phocle» par Catherine
Trûmpy.
¦Danse 20h, théâtre du
Passage, «L'accord des four-
mis» par Tape'nads.
¦Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «L'Espace d'une
nuit» de Odile Cornuz par la
Cie L'Outil de la Ressem-
blance.

AGENDA LITTORAL

¦Bevaix 20h, Moulin de Be-
vaix L'Aristoloche: «A vol d'oi-
seau parmi la gent ailée»,
causerie par Marche Rutti.
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Gigilagirafe, cœur en or
LES ENFANTS D ABORD Gravement malade, une étudiante de Corcelles a lancé une action

pour aider des petits Africains. Bien qu 'elle ait été emportée cet été, son œuvre se développe
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Gi
gilagirafe a un cœur
gros comme ça: elle a
rendu la mobilité et la

dignité à Souleymane, un pe-
tit Burkinabé frappé par la po-
lio et condamné à ramper
pour se déplacer un peu. Il y a
deux ans, le proje t offrait une
chaise à bras au garçon de 9
ans, qui , du coup, a pu com-
mencer à fréquenter l'école.

Devenue aujourd'hui asso-
ciation , Gigilagirafe est née
dans des circonstances poi-
gnantes. Atteinte d'une leucé-
mie aiguë à l'âge de 19 ans,
Claire , une étudiante de Cor-
celles, est hospitalisée en iso-
lement total. Comme les
fleurs sont bannies de sa
chambre, une amie lui offre
une girafe tirelire, pour que
les visiteurs y laissent un sou et
qu 'une fois guérie, la jeune
femme puisse s'offrir un
voyage.

Plus malheureux qu'elle
Mais en dépit de la gravite

de sa maladie, elle estime
qu'il y a plus malheureux
qu 'elle. Claire décide de con-
sacrer l'argent de la tirelire à
des enfants africains. Elle
pousse son action plus loin en
vendant des porte-monnaie
qu 'elle confectionne à l'aide
de berlingots récupérés, de
même que des pâtisseries et T-
shirts. La jeune femme charge
trois médecins neuchâtelois,
qui partent en mission huma-
nitaire pour Air solidarité in-
ternational fin 2003, de la
mettre en contact avec un en-
fant qu 'elle pourrait aider.
Souleymane en sera l'heu-
reux bénéficiaire.

Mais le destin sera beau-
coup plus cruel envers sa
bienfaitrice, et Claire suc-
combe à la maladie, en juin
dernier. En sa mémoire, sa fa-
mille poursuit activement le

Dominique et Jacques Bedoy, les porte-monnaie qu'ils créent par centaines à partir de berlingots récupérés et, au milieu,
la girafe tire-lire qui a donné son nom à l'association. PHOTO GALLEY

projet «Gigilagirafe». Un
voyage au Burkina Faso est
d'ailleurs prévu en janvier, no-
tamment pour rendre visite à
Souleymane.

Dans la maison familiale,
les berlingots de lait et autres
jus de fruits sont récupérés
par centaines. Laver, plier, dé-
couper... L'essentiel du temps
libre de Dominique et Jac-
ques Bedoy est consacré à
confectionner minutieuse-
ment des porte-monnaie pour
Gigilagirafe.

Première vente directe
Jusqu 'à présent, c'est le

bouche à oreille qui assure les
ventes. Des amis, puis leurs
amis ont passé commande. Ils
ont été touchés par l'action
de Claire, parce qu 'elle a

pense a d autres alors qu elle
était gravement malade. Une
déléguée médicale, par exem-
ple, a acheté une centaine de
porte-monnaie, en promet-
tant d'épauler l'association
l'an prochain via l' entreprise
pharmaceutique qu 'elle re-
présente.

Aux porte-monnaie s'ajou-
teront d'ici peu des Pères
Noël décoratifs que Jacques
Bedoy crée à partir de bois de
récupération. Une offre sai-
sonnière qui s'explique par le
fait que Gigilagirafe se pré-
pare à sa première vente di-
recte: l'association tiendra un
stand au marché artisanal
d'Enges le 27 novembre.
/BRE

gigilagirafe@net2000. ch

lYès actif sur place
S

ouleymane possède lui
aussi une tirelire girafe,
identique à celle de

Claire, tout un symbole...
Mais l'association compte
bien aider, de manière di-
recte et concrète, d'autres
enfants dans le besoin.

Pilote chez Swiss, Jacques
Bedoy était la semaine der-
nière en voyage professionnel
au Cameroun. Son temps li-
bre sur place, il l'a dévolu à
un petit sourd muet de 8 ans,
laissé pour compte faute de
moyens. Les 1500 francs pour
un appareil auditif et 220 fr.
d'écolage par an dans un cen-

tre spécialisé, c'est hors de
prix pour sa maman. Jacques
Bedoy a emmené le garçon à
l'hôpital pour faire évaluer
l'ampleur de son handicap. Il
reprendra le suivi dans
quinze jours, lors de son pro-
chain voyage au Cameroun.

«Leproblème, ce n'est pas tant
de trouver ks enfants à aider,
mais d'organiser l'aide sur
p lace», explique Jacques Be-
doy. Raison pour laquelle il
est entre en contact avec la
Maison du cœur, une ONG
créée par une Vaudoise, elle-
même active depuis des an-
nées sur place, /bre

L'eau de pluie divise toujours
CORTAILLOD Le Conseil général devait se prononcer vendredi soir sur le

financement de l'évacuation des eaux claires. C'est le débat qui a été évacué

T

rois minutes: c'est le
temps qu'il a fallu au
Conseil général de Cor-

taillod pour liquider le point 7
de l'ordre du jour. Vendredi
soir, les élus ont en effet refusé
d'entrer en matière sur le fi-
nancement de l'évacuation des
eaux claires. L'introduction de
la taxe fixe sur la vente de l'eau
potable a eu, quant à elle, plus
de chance.

Le Conseil communal de-
mandait que le financement
des infrastructures d'évacua-
tion des eaux de pluies, assuré
aujourd'hui par l'impôt, le
soit à nouveau par la taxe
d'épuration, comme ce fut le
cas jusqu 'en 2003 (notre édi-
tion du 3 novembre). Mais le
législatif ne l'a pas entendu
ainsi. Sur proposition du libé-
ral Jocelyn Vouga, le Conseil
général a refusé d'entrer en
matière, coupant court à tous
débats. «Pour moi, c 'est une aug-
mentation d'impôts déguisée, ex-

plique Jocelyn Vouga. On aug-
mente la taxe d'épurati on sans
compensation. La somme en jeu
(réd: 200.000 francs) représente
tout de même environ un point
d'impôt.»

La socialiste Marie-Hélène
Oppliger, conseillère commu-
nale en charge des Services in-
dustriels, de l'Epuration et des
Forêts, rejette l'amalgame:
«Cette histoire de point d'impôt est
surprenante. R n 'y. a rien de dé-
guisé. C'est une affaire claire de
comp tabilité. Mais le mot «taxe»
fait peur.»

Cet épisode a pour principal
enjeu les finances de la com-
mune, mises à mal depuis deux
ans. «Le f inancement pa r la taxe
nous permettrait de récupérer quel-
que 125.000 francs de TVA sur les
investissements réalisés en 2003,
poursuit Marie-Hélène Oppli-
ger. Dans la même logique, les in-
vestissements futu rs vont coûter
7,6% moins cher, puisque la TVA
ne sera plus perçue. »

«R est clair qu 'avec ce refus,
nous ne rendons p as service à la
commune dans l'immédiat, expli-
que Jocelyn Vouga. Mais aug-
menter les taxes n 'est p as suffisant
p our assainir les f inances, il faut
un effort d'économies. Nous som-
mes prêts à rep orter le problème
aussi longtemps qu 'il le faut.» Af-
faire à suivre.

La redevance forfaitaire sur
la vente d'eau, en sus de la re-

devance proportionnelle à la
consommation, a par contre
passé la rampe du législatif.
L'arrêté a été accepté par 28
voix contre deux, avec cepen-
dant un amendement du Parti
radical supprimant le critère
du calibre du compteur inter-
venant dans le calcul de la taxe.
Le montant et la nature de
cette dernière seront établis ul-
térieurement. /FAE

LJ 
initiative communale
lancée à Cortaillod
par Pierre-André

Perriard, Grégoire Cario et
Aldo Abburra a été déposée
hier après-midi. Demandant
la suppression du critère de
la surface bâtie dans le calcul
de la taxe d'épuration, pour
ne garder que celui de la
consommation, l'initiative a

récolté 551 signatures en un
peu moins de cinq semaines.
Son échéance était fixée au
5 janvier 2006. «Le Conseil com-
munal doit maintenant établir un
rappor t, précise Grégoire Da-
rio. Nous espérons qu 'il le présen-
tera en f é v r i e r  p rochain ou au p lus
tard f in avril. Et suivant les con-
clusions, nous p ourrions retirer
l'initiative.» /fae

Initiative déposée

Entre dimanche à 17
heures et hier à la
même heure, le Service

d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu à sept reprises.
- Les ambulances ont été

sollicitées à sept reprises,
pour: une intervention sani-
taire, avec intervention du
Smur, rue de l'Orée, à Ché-
zard , dimanche à 17h35; un
malaise, avec intervention du
Smur, chemin des Battieux, à
Colombier, hier à lh20; une
urgence médicale, rue du
Chasselas, à Peseux, hier à
8h40; un malaise, passage in-
férieur de la place Pury, à
Neuchâtel, hier à 9h05; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, rue du Ro-
cher, à Neuchâtel , hier à lOh;
un accident impliquant un cy-
cliste, Grand'Rue, à Peseux,
hier à 14h25; une urgence
médicale, rue des Terreaux, à
Neuchâtel , hier à 14h50.
/comm



- Florent Fondblanche ! Je n'aurais
jamais pensé! Jeanne m'a tant parlé de
vous ! Elle vous était très attachée !
-Alors pourquoi n'a-t-elle jamais cher-
ché à renouer le contact?
- Je l'ignore. Elle avait fait une cou-
pure avec son passé. Mais, de votre
côté, vous auriez pu la rechercher, la
retrouver. Je suis certain qu 'elle aurait
été très heureuse de vous revoir.
- Dites-moi ce qu'elle est devenue...
Les yeux de Maria s'emplirent de
larmes.
- Soyez courageux! Jeanne n'est plus
de ce monde.
- Je m'en doutais, dit simplement le
jeune homme, et des larmes ruisselè-
rent sur son visage fin.
Le soleil revint et amenuisa les
congères. Dans la vallée, le chasse-
neige avait déblayé les départemen-
tales et se rapprochait à présent des

Grandes Roches. Enfin , la route fut
dégagée, l'électricité rétablie, puis le
téléphone. Maria s'apprêtait à appeler
un médecin quand la sonnerie la fit sur-
sauter. Elle se précipita pour décrocher.
Une certaine Juliette Jérôme deman-
dait si son ami, Florent Fondblanche,
n'était pas passé aux Grandes Roches.
- Il est ici , répondit Maria. Il a eu un
accident. Il en a réchappé sans trop de
mal mais il a été commotionné. Je n'ai
pas pu vous prévenir plus tôt, il ne se
rappelait pas qui il était et, de toutes
manières, le téléphone ne fonctionnait
plus, nous avons été bloqués par une
tempête de neige. Florent vient tout
juste de retrouver la mémoire et je
m'apprêtais à appeler un médecin.
Quelques heures plus tard, Robin et
Juliette arrivaient aux Grandes Roches,
par la route sinueuse bordée encore de
congères. Une grande femme aux che-

veux gris les attendait devant la porte
de l'unique habitation du hameau. A
ses côtés, se tenait un vieil homme très
droit, aux yeux clairs.
- Je suis Maria, le sœur de Jeanne. Je
ne vous l' ai pas dit au téléphone, mais
celle-ci est décédée.
- Florent le sait-il? s'inquiéta la jeune
femme aux cheveux roux.
- Oui, et la nouvelle l' a beaucoup
secoué. Depuis, il est de nouveau pros-
tré et il a de la fièvre. Suivez-mois, il
est dans sa chambre.
Florent était allongé dans le grand lit ,
enfoui sous un édredon de soie grenat.
Il était d'une pâleur mortelle. Des égra-
tignures balafraient son visage. Il avait
les yeux clos. Juliette, d' une main trem-
blante, écarta ses cheveux blonds en
désordre sur son front.
-Florent! Florent! Mon chéri !

(A suivre)
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WWM 

k̂mW'̂ mT? m̂\\mmZ^tAmmm ^m\ta+m\\\\ I il 01 4 •̂ P' B̂ I ' ' InWJ^ J» .++
HAkJIP ^̂ T̂ n̂^ -̂ L̂m I y^ . i ' wT m̂km^m\\\

mmm^Wmm^^mmmmtmmmmv^̂  ̂̂ kmmW 
mm

*"lkm hJlm ^mWÊ ^M

•̂ ÊmmmmW  ̂ Êtfr  ̂ ' W' '¦ Tî lu* £&& ^̂ ^^^̂  ̂ ^^̂ ^̂ B t . M WB ,ji

HP , "' 
'? "IBÉ f̂c . 

¦
__ - ¦-- . ¦ I | IJ A • - I

En

NOUVEAUX COURSER A
Chinois débutant M
Jeudi I2hl5-13hl5 mw' wf VLundi 20H00-2 1 hOO W ÎW ° ,7
Allemand débutant Rf^
Mercredi 18h30-20h00 ÎrjV
Espagnol débutant | \
Lundi 18h30-20h00 ; J
Espagnol avancé
Jeudi 18h30-20h00 j f t  \
Français débutant vi
Mardi 18h30-20h00 »* J ĉX
Français intermédiaire ;'l'vvv*^n)
Lundi 14h30-16h00 ou ^-

"ï-y
mardi 20h00-2 lh30 "S î̂^
Enseignement personnalisé
en petits groupes

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
http://wH-w.ecolc-air.com 028 50250?

Nous imprimons
votre livre.

viscom Communiquer
Sfy, pour
membre être vu

Mira et Denise
se réjouissent de vous servir

Tripes, jambon à l'os, fondue.
Assiette du jour à Fr. 15.50

au restaurant Le Littoral ,
Pierre-à-Mazel 53

Tél. 032 724 61 33 02a 502672

BONNE SANTE!
Economiser au MAXIMUM

dès Fr. 176.20 (franchise Fr. 2500. )
Fr. 238.10 (franchise Fr. 1500.-)
Conseils professionnels sur rdv:

Tél. 079 675 72 78
ymconseils@hotmail.com

10 ans d'expérience. 006.50n6a

¦ New - EF Brisbane & Manchester jittntW
¦ Billets d'avion offerts
¦ Jusqu'à CHF 500.- de réduction * ^^
Offres Spéciales Rentrées 06, limitées

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education JW J
Place St François. 2 ^J V1

^1003 Lausanne "-mm  ̂ I

î fS| Centres Internationaux
\̂ Êk\ de Langues¦ ^ www.ef.com

f enseignement 7//* ¦- et formation Jl
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L Jl



Procès hors du commun
VAL-DE-TRAVERS Le procès des cultivateurs de cannabis indoor a débuté. Le procureur

requiert contre les six prévenus des peines allant jusqu'à trois ans et demi. Jugement demain
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Les 
cultiva teurs de chan-

vre indoor du Val-de-
Travers avaient rendez-

vous hier avec la justice. Six
prévenus - deux frères , des
frères jumeaux cousins des
premiers, un ancien notable
de la région et un ressortis-
sant portugais - se sont re-
trouvés devant le Tribunal
correctionnel présidé par
Alain Ribaux. Cette première
jour née d'audience sera sui-
vie d'une deuxième au-
jourd 'hui. Le jugement est at-
tendu pour mercredi en dé-
but en fin d'après-midi.

«Cette affaim réunit tous les in-
grédients d'un roman policier et
même d'une série télévisée complète.
Avec des personnages hauts en cou-
leur, pittoresques, un ancien nota-
ble, un épisode digne de «Règlement
de comptes à OK Corral», la mise en
cause de policieis et d'un p oliticien
du Val-de-Travers, des luttes inter-
nes, de l'animosité, des faux billets
de mille et même des explosifs», s'est
exclamé Pierre Cornu.

Cultures industrielles
Pour le procureur général,

cela ne fait pas un pli. Les pré-
venus ont agi en bande. Pas une
seule bande, mais des associa-
tions ponctuelles, parfois dura-
bles, des associations parallèles,
des alliances. Tout a commencé
en 1998 par la rencontre de
deux des prévenus, le Portugais
d"Yverdon-les-Bains et celui qui
deviendra le promoteur du tra-
fic de chanvre au Val-de-Travers
et financera l'installation de
plusieurs laboratoires. Les deux
hommes se croisent dans un
magasin de chanvre. L'occasion
pour le procureur de rappeler
que la situation connue à
Bienne et à Berne, avec ses
commerces ayant pignon sur
rue, ne peut être comparée

C'est à Couvet que se déroulent les audiences. Un dispositif policier exceptionnel , avec fouille des personnes présentes
et patrouille avec chiens, a été mis sur pied pour l'occasion. PHOTO MARCHON

avec la réalité neuchâteloise, le
canton appliquant la tolérance
zéro. Pierre Cornu a cependant
admis que cet élément, couplé
avec les discussions aux Cham-
bres fédérales sur la dépénalisa-
tion du chanvre, pouvait appor-
ter de la confusion.

De modestes, les cultures
vallonnières sont devenues vé-
ritablement industrielles dès
2002, avec l'arrivée de l'ancien
président de Noiraigue. A fin
2003, trois équipes travaillent
en parallèle.

Pour Pierre Cornu, outre
l'aspect de bande, les préve-

nus ont agi par métier: la
production est importante -
des centaines de kilos -, les
chiffres d'affaires et les béné-
fices conséquents, respective-
ment plus d'un million et
400.000 francs pour l' ancien
notable. L'argent serait le
seul mobile.

Contre le promoteur du tra-
fic, le procureur a réclamé
dans son réquisitoire une
peine de trois ans et demi.
Peine identique demandée
contre le Néraoui - en raison
des quantités - et révocation
du sursis octroyé pour une

peine de six mois récoltée en
2002. Pierre Cornu a encore
requis deux ans de réclusion
contre le frère de l'instigateur
des cultures. Contre les frères
jumeaux, il a demandé une
peine de 18 mois, acceptant le
sursis du bout des lèvres, pour
le prévenu le moins chargé -
souvent utilisé comme tâche-
ron - et trois ans pour le se-
cond, auteur de coups de feu
ayant blessé un des comparses.
Enfin , contre lYverdonnois, le
ministère public a demandé
une peine de deux ans et demi
de prison.

Le procès n 'a pas manqué
d'interpeller l'association des
Amis du chanvre. Elle tenait
hier soir à Saint-Sulpice une
conférence publique pour dé-
noncer le fait que la décou-
verte des cultures vallonnières
ne devait rien au hasard.
L'opération aurait été prépa-
rée et décidée par des magis-
trats et des policiers. Une ru-
meur contre laquelle s'est
élevé Pierre Cornu, l'après-
midi déjà. Le procureur a ac-
crédité la thèse du cambrio-
lage ayant amené à découvrir
le pot-aux-roses. /MDC

Des artistes cent pour cent
VALANGIN Bien que l'ambiance ait été plus feutrée dimanche, le

traditionnel marché artisanal a néanmoins réuni un nombreux public

Grâce à leur habilité manuelle, les artisans contemporains peuvent sans conteste revendi-
quer le statut d'artiste. PHOTO LEUENBERGER

CJ  
est dans une am-
biance de fête que
le groupement des

artisans valanginois a orga-
nisé durant deux jours son
traditionnel marché artisa-
nal . Si le public a répondu
massivement samedi, c'est en
plus petit nombre qu 'il s'est
déplacé dimanche. Ce qui
n 'a pas empêché les canti-
niers, les exposants et les or-
ganisateurs d'être très satis-
faits.

A l'approche de Noël et de
son cortège d'invitations fes-
tives, les 20 artisans régio-
naux avaient, de fai t, investi
la salle de gymnastique pour
y exposer leurs créations
abondantes et variées, per-
mettant ainsi à chacun de dé-
nicher l'objet indispensable:
bois peints ou pyrogravés, po-
terie, vannerie, sellerie, bi-
joux, ainsi que de superbes
décorations murales, peintu-
res, aquarelles, gravures,
/amo

B O U D E V I L L I E R S

P

our faire le point sur
les diverses collabora-
tions en cours, mais

aussi pour se pencher sur la
suite à donner à la démar-
che de nouveaux rappro-
chements, les élus de Bou-
devilliers et de Valangin se
sont réunis en séance extra-
ordinaire. Si rien d'excep-
tionnel n'est né de cette pre-
mière tentative de réunion
formelle, cette séance a tou-
tefois permis aux deux prési-
dents de communes, Ber-
trand De Montmollin et Pa-
trick Flùckiger, de rappeler
que les exécutifs des deux
communes collaboraient
déjà fort étroitement dans
plusieurs domaines. Conviés
à apporter leurs suggestions,
les conseillers généraux ont,
dans un premier jet, pensé
tout naturellement à une
commission intervillageoise
d'animations. La plupart
des élus ont toutefois sou-
haité se voir octroyer un
temps de réfiextion. /chm

Un air de
collaboration

I PRATIQUE |
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 Marti , Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe Fontainemelon ,
032 853 49 53.

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

C O R R E C T I O N N E L

C

ent huit cambriolages,
treize tentatives, 80
dommages à la pro-

priété, une escroquerie, une
utilisation frauduleuse d'un
ordinateur et le tout en-
tre 1996 et 1999!

Si le prévenu a comparu
hier matin devant le Tribunal
correctionnel de Cernier et
non pas devant la Cour d'assi-
ses, c'est tout simplement
parce qu'il n'a pas été inter-
pellé en même temps que ses
compères. Qui, jugés précé-
demment par ce même uibu-
nal, ont été condamnés res-
pectivement à quatre ans , 42
et 28 mois de prison.

Pas un second couteau
«L'homme qui vous fait f a c e

auj ourd'hui n 'a été ni un com-
p lice ni un second couteau mais,
s'est exclamé le suppléant du
procureur général Yanis Cal-
landret, le membre le plus impor-
tant d'une bande roumaine qui,
en trois ans, a sillonné nos régions
à la recherche de cibles potentielles!
N 'oublions pas que, sans compter
les nombreux bijoux qui ont été dé-
robés, cette épopée leur a p ermis
d'amasser presque un million de
francs! Même s'il conteste douze
cambriolages sur 120 en prétex-
tant qu 'il n 'était p as en Suisse
lorsqu'ils ont été commis, le minis-
tère public tient à vous rappeler
qu 'il n 'a aucune autre preuve que
sa parole ». Et le suppléant du
procureur général de pour-
suivre. «D'ailleurs, pourquoi
l 'un de ses collègues l'aurait-il
cliargé pour quelques cas isoles?»

Retenant la notion de vols
en bande, vols par métier, uti-
lisation frauduleuse d'un or-
dinateur (le prévenu et ses
complices avaient volé deux
cartes de crédit et retiré
2000 francs dans un banco-
mat) , escroquerie au préju -
dice d'une assurance
(l'homme avait aussi simulé
un vol par effraction dans
l'appartement d'un de ses
complices pour que ce der-
nier puisse toucher indûment
plus de 16.000 francs de pres-
tations), le ministère public a
demandé cinq ans de prison.

Après délibération, le Tri-
bunal correctionnel de Cer-
nier l'a finalement condamné
à quatre ans et demi de pri-
son, dont à déduire 706 j ours
de préventive, à l'expulsion
ferme du territoire suisse pour
une durée de dix ans et aux
frais de la cause qui se mon-
tent à 13.724 francs, /chm

Un million
en liquidités
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Avensis Sportswagon 2.0 «Linea Sol»,
147 ch, 5 portes, à partir de Fr. 39'000.-.*

L'Avens is. i partir de Fr. 32'9O0.-* déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 393.45/mois.**
Maintenant, le vainqueur global de l'enquête de satisfaction des clients menée par
l'institut J. D. Power en Allemagne vous offre plus encore: de nombreux extras au prix
spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000 - pour Fr. 190.-* seulement et Crystal
Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de Fr. 4'000 -
pour Fr. V490 - seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,81 WT-i de 95kW/129ch,
moteur à essence 2,01 D4-WT-i de 108kW/147ch, moteur à essence 2,41 D4-WT-i de
120 kW/163ch, turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de 85 kW/116ch, turbodiesel 2,21
D-4D Common-Rail de 110kW/150ch ou turbodiesel 2,21 D-4D Clean Power de
130kW/ 177ch. Elle est proposée à partir de Fr. 32'900.-* déjà (Avensis Liftback 1.8
«Linea Terra», 129 ch, 5 portes). Faites un essai sur route - vous serez enthousiasmé.
Pour de plus amples informations, appelez le 0848 260260.

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

** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 393.45, TVA comprise (Avensis Liftback 1.8 «Linea Terra»,
5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOOkm/an, versement spécial de 10% du prix net recommandé,
caution Fr. l'OOO - seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables pour les
mises en circulation jusqu'au 31.12.2005, sauf Avensis Verso. Autres variantes de calcul sur demande. La signature
d'un contract de leasing sera refusée s'il entraîne un surendettement du signataire.

TE i /-̂ ssk
gjÈsp TODAY TOMORROW TOYOTA

144-156523

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWTSA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA «2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36

Le 27 novembre 2005 :

Le travail du dimanche ne crée pas d'emplois, précarise les employé-e-s de
la vente et constitue une menace pour nous tous.

Liste des associations, commerces et personnalités soutenant le NON : 

r?7TT?ïï?iT  ̂ USCN (Union syndicale cantonale neuchâteloise), Unia , Comedia , SSP,
Communication, SEV. rîTTflfl) PSN (Parti socialiste neuchâtelois), Les Verts neuchâtelois,
POP (Part i ouvrier et populaire), Solidarités. FÎ133î!»TETÏÏ»TTt  ̂ONP (Ordre neuchâtelois des
Pharmaciens), ADC (Ass. pour la défense des chômeurs), Avivo (Ass. suisse des rentiers
et préretraités), Marche mondiale des femmes , Attac Neuchâtel. l?ÎCTTOTTTTTr^HÏÏ?ïï?ff :
Pastorale du travail de l'Eglise catholique romaine, toutes les Eglises au plan fédéral.
221 |H_û_Bn_3E_ESll35EII13SB < dont : Espace culturel La Passade, Boudry.

BitlT Apostrophes Bandes dessinées. Neuchâtel / Aquamail , Anne-Marie
Weber , Neuchâtel / Arbrico, Mmes Konrad & Perret-Gentil, Neuchâtel / Boutique La
Calèche, S. Hofer, Neuchâtel / Cani-Service, D. Furlani, Neuchâtel / Boutique Cérès,
Autrement , Mme Matthey, Neuchâtel / Optique Clairvue, M. Brabis, Neuchâtel / L'Enfance
de l'Art, Mme Schindler, La Chaux-de-Fonds / Optique Martin Luther, Neuchâtel / Pattus
SA, Neuchâtel / Laiterie du Lac, M. Calame, Neuchâtel / PM' poils , Le Landeron / Boutique
Stâhli, Neuchâtel. f.TîrffîffltïïrT'ECTI André Babey, syndicaliste, Corcelles / Fermin Belza,
secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Jean-Claude Berger, député, Saint-Biaise /
Laurence Bernauer, députée-suppléante, Chézard-Saint-Martin / Laurence Boegli,
députée, Neuchâtel / Pierre Bonhôte, député, Neuchâtel / Vania Carvalho, membre du
comité de la Marche mondiale des Femmes, Neuchâtel / Adriano Crameri, retraité, Marin /
De la Reussille Denis, député, Le Locle / Odile Duvoisin, députée PS, Cortaillod / Raphaël
Fehlmann, secrétaire syndical, La Chaux-de-Fonds / Eric Flury, Député, Marin / Olivier
Forel, barde universel, Neuchâtel / Jean-Pierre Franchon, député, Le Locle / Daniel Hofer,
informaticien, Neuchâtel / René Jeanneret, retraité, Neuchâtel / Catherine Laubscher,
secrétaire syndicale, Neuchâtel / J.-Charles Mouttet , animateur romand de la Pastorale
Monde du Travail, Aile / Gisèle Ory, Conseillère aux Etats, La Chaux-de-Fonds / Laura
Porpora Emma, secrétaire syndicale, Neuchâtel / Benoît ' Produit , étudiant, Gorgier /
Yasmina Produit, secrétaire syndicale, Gorgier / Lydia Renzo, députée au Grand Conseil,
Peseux / Jean-Marie Rotzer, administrateur, Le Locle / Rémy Schneiter, secrétaire
syndical, Les Ponts-de-Martel / David Taillard, secrétaire syndical, Le Locle / Eric
Thévenaz, secrétaire syndical, Villiers / Fabien Vuillème, secrétaire syndical, La Chaux-de-
Fonds / Henri Vuilliomenet , Co-Président Unia région Neuchâtel, Neuchâtel / Daniel
Ziegler, enseignant, La Chaux-de-Fonds.

^z^novembr^oos Comité « Le dimanche 
nous 

appartient ! »
ftl ̂^k 

¦kl 
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1̂ 1 Î H Informations et argumentaires complets sous 
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I m %0 M m www.neuchatel.unia.ch
^Mngggg www.travaildimanche.ch ~75

20V 50 o SUR NOS MEUBLES!
Reprise de votre ancien canapé

2'000.- i
à l'achat d'un salon en cujr! S

MEUBLES DU BATTOIR - MATHOD
 ̂

Route d'Yverdon, entre Orbe et Yverdon - Tél. 024 459 1 7 48

Imprimé
en Suisse.

viscom Communiquer
S-f£, pour
membre être vu
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Cherchons

Monteur-sanitaire
ou

Ferblantier
installateur-sanitaire

Possibilité d'appartement

R. Perret SA
Le Landeron

Tél. 032 751 34 30 028 501597

028-502747/DUO

B ,Ville de.̂ B̂ kNeuchater
La direction des Services sociaux de la Ville de Neuchâtel
met au concours un poste d'

assistant-e social-e (100%)
appelé-e à collaborer au sein d'une équipe dynamique
ayant pour tâche d'apporter aide et conseils aux person-
nes en difficulté.
Nous mettons à votre disposition des moyens de gestion
modernes et des bureaux accueillants.
Nous demandons:
• un diplôme d'assistant-e social-e ou un diplôme jugé

équivalent
• une bonne capacité d'écoute et de communication

I • la faculté de travailler en équipe
• le sens de l'organisation
• de bonnes connaissances administratives
• la maîtrise des outils informatiques.
Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) à la direction des Services sociaux,
Hôtel communal, Fbg de l'Hôpital 2, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 novembre 2005.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Pierre Borer, adjoint au chef de service,
© 032 717 74 10
Entrée en fonction: 1er janvier 2006 ou date à convenir.

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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ÉEn jouant à domicile,

vous gagnez à tous
tes coups.

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

dans votre
journal local.

ypUBUCITAS

Les chaussures du dimanche
de Monique B., 38 ans

CARI I AS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

f manifestations 1 f offres d'emploi ]



LA CHAUX-DE-FONDS Quarante têtes de moutons et du fil barbelé. Telles étaient les exigences de Gorgoroth,
un groupe de black métal très controversé, qui honorera Bikini Test de son unique passage en Suisse samedi

Par
S y l v i e  B a l m e r

Un  
parfum glacial et

malsain soufflera bien-
tôt sur les Montagnes.

Fait exceptionnel , Gorgoroth ,
groupe cauchemardesque
vomi d'une grotte norvé-
gienne, se produira samedi sur
la scène de Bikini Test. Une
date unique en Suisse qui de-
vrait déplacer les foules. Des
fans se sont déjà annoncés de-
puis Paris et l'Italie. Malsain ,
puisé, violent., ce sont les ad-
ject ifs qui collent le mieux à ce
groupe Scandinave, digne re-
présentant de la scène black
métal. Son péché mignon?
Chanter avec les uipes. Au pro-
pre comme au figuré.

Les effrayants Nordiques se
distinguent par un sens de la
mise en scène certain. «Sur sa

f iche technique, le groupe deman-
dait 40 têtes de mouton et du f il
barbelé, précise Gilles Aeni, pro-
grammateur de Bikini Test.
Nous avons refusé, pour des rai-
sons d 'hygiène et de sécurité.»

Figurants «crucifiés»
Le public chaux-de-fonnier

sera donc privé du décorum
habituel des Vikings. Têtes de
mouton fraîchement coupées
et empalées, scène jonchée
d'enuailles, figurants nus ,
«crucifiés» et aspergés d'hé-
moglobine de mouton. Habi-
tué aux shows violents, le
groupe a défrayé plus d'une
fois la chronique. Moins pour
ses performances musicales
que pour ses mises en scène
morbides et sataniques. La té-
lévision polonaise s'en sou-
rient encore. Suite à sa presta-
tion dans un studio de Craco-

vie en février 2004, une ins-
truction a été ouverte par la
just ice polonaise contre le
groupe , pour offense aux sen-
timents religieux et cruauté
envers les animaux. « Tout pro
vient d 'une boucherie!», s'est dé-
fendu Gaahl, le chanteur, par
ailleurs plusieurs fois inculpé
pour violence extrême. Privés

de leur rituel scénique, les mu-
siciens-charcutiers pousseront
leurs noires complaintes, gri-
més façon «Corpse paint», un
maquillage noir et blanc typi-
que des groupes de black mé-
tal, résurgeance de celui que
les chevaliers teutoniques utili-
saient pour effrayer leurs ad-
versaires. De quoi reléguer

Marilyn Manson au rang
d'une vulgaire poupée Barbie.

Sombre et démoniaque,
Gorgoroth , «c 'est un chaos so-
nore techniquement irrép rochable,
une ambiance plus noire que noire
et une puissance unique... C'est
une voix déchirante et inhumaine,
une batterie qui blaste sans arrêts,
des riffs assassins...» , énumère

Gilles Aeni, sous le charme.
Les mélomanes apprécieront.
Quant au show chaux-de-fon-
nier, point de tendres agneaux
éviscérés, que des méchantes
rock stars écervelées. /SYB

Gorgoroth +1349 (Norvège),
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds,
samedi à 21H30

Stupef lip en vente libre

A

utre date unique en
Suisse: le concert de
Stupeflip, agendé

vendredi soir à Bikini Test.
Cheminant du hardcore au

hip-hop en passant par la va-
riété et le punk à la Béruriers
Noirs, le collectif parisien a
été révélé par son Uibe «De-
puis que j'fiime pu d'shit».
Mais n'insistez pas rMûrcju'iK '
l'entonnent vendredi. Telle
une starlette qui aurait dé-
buté dans le porno, King'Ju ,
le leader du groupe, préfère
oublier ce sillon dans sa car-
rière.

Personnage autodestruc-
teur à l'ego bien trempé, King
Ju écoute volontiers Joe Das-
sin entre deux appels à la ré-
volution. De la petite ballade
à la grosse tuerie, il nous parle
de Casimir, d'animaux morts
et de cage en métal, ramassis
de métaphores un peu débi-
les jDrises au premier .degré,
niais censées révéler les malai-
ses de notre société. Stupé-
fiant /syb-comm

Stupeflip (F) +DJ Les Pieds
qui fument (CH), Bikini Test,
vendredi à 21h30

Viscéralement gore

A l'heure dans quinze jours
LA CHAUX-DE-FONDS Entilles-Centre ouvrira le 23 novembre. Le chef

du proj et n 'a pas de souci. On en est à l'agencement des boutiques

Le 
tambour de l'entrée

piétonne ne tourne pas
encore, mais on peut

déjà se glisser discrètement
dans le mail en suivant les ou-
vriers. A exactement quinze
jours de son ouverture, le navire
de Coop Entilles - «Entilles-
Centre», selon l'appellation of-
ficielle - ne semble pas loin de
larguer les amarres. «On attend
le baptême au cliarnpagne pour voir
s 'il flotte bien», plaisante le direc-
teur Raphaël Fischer.

A l'intérieur du chantier, on
s'affaire sans bousculade. Sur
des échafaudages mobiles, des
ouvriers installent des luminai-
res, l'un disparaît dans un faux
plafond. Un chariot de maté-
riaux descend le grand escalier
qui ne roule pas encore. Dans
les boutiques à agencer, on
ponce et on lime. La bijouterie -
horlogerie Aux Rubis porte
déjà son enseigne. Chez Yendi,
la sono est branchée. Au bar Le
Caméléon , le café fume.

Ça bosse, mais l'image de la
fourmilière ne colle pas tout à
fait. «Il y a trois semaines, il y avait
beaucoup de gens à nous, plus de
200. Aujourd'hui, nous faisons
plutôt la liaison entre k gros œuvre
et les finitions, avec encore une cen-

taine d'employés des entreprises que
nous avons mandatées», explique
le chef du projet Claude Muller.
Depuis cette semaine, ce sont
les agenciers des boutiques lo-
cataires qui sont à la bourre.

Du côté des grandes surfaces
de Coop, qui occupe 65% du
terrain, on a visiblement com-
mencé la mise en rayons. «Au
brico-loisirs, on dirait qu 'ils sont
prêts  à vendre leurs marchandises»,
illustre Claude Muller.

Entilles-Centre sera-t-il à
l'heure pour l'ouverture, le

Derrière la façade, Coop Entilles met la dernière touche à
l'installation de ses magasins. «Nous serons prêts. Just on
time», dit le directeur Raphaël Fischer. PHOTO GALLEY

23 novembre? «Oui, j e  n 'ai p as de
souci. Cela ne veut p as dire qu 'il n. y
aura pas un électricien ici ou là
après», répond le responsable
de la construction.

Placide, Claude Muller botte
en corner l'accusation d'avoir
dérogé au droit du travail le di-
manche ou la nuit pour rattra-
per du retard . «Nous, nous
n 'avons jamais donné l'ordre de tra-
vailler le dimanclie.» La police
elle-même lui a dit qu'elle avait
fait chou blanc. Reste les autres
mandataires, qui ne dépendent

pas de l'entreprise générale de
construction: «Je n 'ai rien vu, rien
entendu, mais c'est un grand chan-
tier.»

Claude Muller balaie égale-
ment les rumeurs de malfaçon
dans l'urgence: ascenseur dont
les portes se seraient ouvertes
sur... rien du tout, murs abattus
parce qu 'on avait oublié d'y
couler la plomberie. «Nous
avons effectivement démoli des pa-
rvis, mais parce qu ' il a fallu ras-
sembler- en cours de chantier deux
boutiques en une, explique le chef
de projet. Je n 'exclus pas qu 'on ait
dû ouvrir un p lancher p our remon-
ter un tuyau, j e  ne sais pas. On ne
vient même pas me le dire. » Claude
Muller relativise ces aléas à la
mesure de l'ampleur du chan-
tier.

On passera donc le dernier
coup de balai juste avant la «soi-
rée VIP» précédant l'ouverture
au public, avec «p lein, plein,
p lein» d'animations. Lesquelles?
«Top secret», se défend le direc-
teur Raphaël Fischer, très dé-
contracté. Il ne lâche qu'un , pe-
tit, scoop: Coop Entilles sera un
centre commercial sans fumée.
Sauf dans les cafés et restau-
rants. Avant l'interdiction totale
partout? /RON

I EN BREF I
CIP DE TRAMELAN m Didier
Juillerat directeur. Actuel di-
recteur de l'association Asile
Bienne et Région, Didier
Juillerat vient d'être nommé
directeur du Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan, dans le

Jura bernois. Il succédera à
Claude Merazzi , démission-
naire, dès le 1er mars 2006. Ti-
tulaire d'une licence en éco-
nomie de l'Université de Neu-

châtel et d'un certificat post-
grade de celle de Genève en
gestion des ressources humai-
nes, le nouveau directeur est
âgé de 40 ans. Domicilié à
Bienne, ce polyglotte est marié
et père d'un enfant. Contacté
hier, le principal intéressé s'est
évidemment réjoui de relever
ce nouveau défi professionnel.
Et a reconnu suivre depuis
longtemps l'actualité du CIP.
/réd

Efficace?
Le moratoire n'apporte aucune sécurité
supplémentaire. La loi sur le génie génétique
est en effet l'une des plus rigoureuses au monde.

Par contre, il nuirait à la recherche en Suisse
ainsi qu'à un domaine porteur d'espoir.

¦

l

NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand • Non au moratoire sur le génie génétique •, CP 3085, 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset

' "~- 1CONCERT GORGOROTH : M VA SRIGNER !
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Venez découvrir un vaste choix de petites
Ford bien équipées à des prix très serrés !
Venez visiter notre exposition d'automne. Et profitez de nos petits modèles Ford attractifs de la Collection 2005.

FordKa Fun FordFiesta ST FordFiesta Champion FordFiesta Mahara Edition

Fr. 9'999.- 
^ 

Fr. 23'95Q.- Fr. 17'900.- Fr. 19'400. -

«r 1.3/60 ch, 3 portes 2.0/150 ch, 3 portes *»* 1.4/80 ch, 5 portes — 1.6/100 ch. 3 portes (5 portes + Fr. 500.-)
«•> Airbag conducteur inclus et ABS «¦» Jantes en alliage iéger de 16" — Climatisation à réglage manuel, — Jantes en alliage léger de 16" à 7 branches,
<¦» Garantie 2 ans » Train roulant sport, 4 freins à disque phares anti-brouillard tableau de bord couleur argent
<m Egalement disponible en jaune vif (+ Fr. 400.-) — FordProtect® Garantie Extra 3 ans •» Lève-glaces électriques à l'avant •» Volant sport gainé de cuir avec branches
— Radio/lecteur-CD disponible contre supplément •» Radio/lecteur-CD, climatisation à réglage manuel •» FordProtect* Garantie Extra 3 ans chromées
— Leasing: dès Fr.99.-/mois, Fr.2'855.- acompte, *» Leasing: dès Fr.299.-/mois, Fr. 2'874.- acompte, •» Radio/lecteur-CD , verrouillage centralisé •» FordProtect* Garantie Extra 3 ans

6.06% taux d'intérêt effectif* 3.97% taux d'intérêt effectif* avec télécommande — Radio/lecteur-CD , climatisation à réglage manuel
•*•¦ Leasing: dès Fr.199.-/mols, Fr.2'918.- acompte, «•» Leasing: dès Fr.222.-/mois, Fr.3'083.- acompte,

3.97 % taux d'intérêt effectif* 3.97 % taux d'intérêt effectif*
"Durée 48 mois. 10'DOO km par an. Caution selon directives de Ford Crecfit Assurance casco complète obligatoire non comprise Financement interdit s'il est suscept lsle d'Ontraïier un surendettement du dent Offres valables jusqu'au 31.12 2005. ¦ SB ' ' "" • ' ' »« ,

FordExposition d'automne La technologie en mouvement [WKf*/{ jjj |)
¦ ¦ 

. 
'
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GARAGE 2̂L Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11 - 032 721 21 11 - infone@3rois.ch nÊW
DES *-») ROIS SA «¦*¦*!.
\& f̂ Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17 - infone@3rois.ch U JJ
^**w ans

Garage Autoplus . Garage Inter
Entre-deux-Rivières - 2114 Fleurier - 032 861 22 82 - autoplus@Zadsl.ch Route des Addoz 64 - 2017 Boudry - 032 842 40 80 - garage.inter@bluewin.ch

Garage Geiser Garage JF Automobiles
St-Gervais 3 - 2108 Couvet - 032 861 18 15 Avenue Robert 3 - 2052 Fontainemelon - 032 853 53 52

132-174030/DUO

1 028-502787/OUO

[lenzlinger
Etiquettes - Etiketten

Nous sommes le leader suisse de l'impression digitale en
étiquettes autocollantes et nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir un

Opérateur sur presse numérique
Profil souhaité:

personne dynamique et motivée par un nouveau
challenge, connaissances de l'imprimerie souhaitées mais

pas indispensables, excellentes notions informatiques,
habitude de travailler avec soin et précision.

Pourrait également convenir à un automaticien.
Horaire d'équipe.

Votre salaire sera adapté à vos compétences
et aux exigences du poste.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:

P. Lenzlinger SA, Rue des Noyers 11, 2003 Neuchâtel

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 f

E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

S 
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I d© \\3 à W^J #0 Salon de 
relaxation,

divers revêtements et coloris
SUT tOUS Se déplacer chez Léomeuble

|̂^H 
les 

ITieubleS. ça vaut la peine !
Le verre de l'amitié toujours offert.

028-502809/DUO

f offres d'emploi ]j î ovio LIiY isis j l

(((StQiger
k̂ \ appareils ménagers m\ww

I ; ĤUKJflLJLRI BM^^ Ĵj Wn

Crédit privé
rapide, discret m
B 079 613 24 86 g
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- |
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (an 3LCD)

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

^
PUBLICITAS

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

j| Rue du Soleil 2 I

PU 2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806/4x4 plus

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés



APQLLQ 1 03? 7] 010 33

LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
3' semaine. Pour tous, suggéré
10 ans. V.F. MA 16h.
V.O. s-t. fr/all MA18h15.
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 2 n.3? 7io 10 33

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
1" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 18h15,20h30.
De David Kronenberg.
Avec Viggo Mortensen, Maria
Bello, Ed Harris.Thriller! Dans un
réflexe de défense, un paisible
père de famille abat son
agresseur. Un père au passé si
paisible que ça?...

APQLLQ 2 m? 71010 33
WALLACE. & GROMIT¦
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
3' semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. 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.

APQLLQ 3 03? 7io 1033

JO SIFFERT
. 1" semaine.
Pourtous,suggéré Hans.
V.F. + V.0.s-t MA16h,18h15,20h15.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant sur
le coureur automobile Jo Siffert,

; un des 10 meilleurs coureurs
automobiles de l'histoire!

ARCADES 03? 710 1044

LA LÉGENDE DE ZORRO 2' sem.
,; 10 ans, suggéré 12 ans.
; V.F.MA 15h,20h15.

De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas, Catherine
Zeta-Jones , Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa

Ï 

famille. Mais il reste du ménage à
faire...

ARCADES 03? 7101044

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
4' semaine.

112 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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
I font ensemble une marche. Mais

comme ils se détestent..

B1Q 03? 710 10 55

RENCONTRE À ELIZABETHTOWN
1" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F.MA 15h15,20h45.
V.F. s-t fr/all MA 18h.
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...

PALACE 03? 7101 066
SOUS HAUTE PRESSION
2' semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. MA 20h15.
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? 7io io fifi
OLIVER TWIST 3» semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h45,
V.O. s-t fr/all 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? 710 10 77

COMBIEN TU M'AIMES?
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.MA16h,20h30,
De Blier Bertrand. Avec Monica
Bellucci, Bernard Campan, Gérard
Depardieu. II 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
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h15.
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 I
une justesse incroyable!
DERNIERS JOURS

STUDIO (B? 7io io m

MATCH POINT 2' semaine
Hans, suggéré Hans.
V.F. MA15h15,18h,20h45.
De Woody Allen. Avec Jonathan
Rhys-Meyers, Scarlett Johansson,
Emily Mortimer. Prof de tennis, il
va rencontrer dans un club huppé
la fiancée de son nouveau copain.
Une embrouille à la Woody Allen
se dessine...

_

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
SARABANDE. Ma 20h45. VO. 12
ans. De I. Bergman.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
COMBIEN TU M'AIMES ? 20h45.
16 ans. De B. Blier.
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.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA LÉGENDE DE ZORRO. 14h45-
20hl5.10 ans. De M. Campbell.

OLIVER TWIST. 17h30. Pour
tous. De R. Polanski.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
18hl5-20h30. 16 ans. De D.
Cronenberg.
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Pour tous. De N. Park.
MATCH POINT. Ma 15hl5-18h-
20h45 en VO. 14 ans. De Woody
Allen.
JO SIFFERT. 16h-20hl5. VF +
VO. Pour tous. De L. Men.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 18h. Pour tous. De Tim
Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

j  CINÉMAS DANS LA RÉGION ^MMBI

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le merc redi.
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 «Pou-
les» jusqu'au 15.10.06. Ma-di
10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites 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 «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

MUSÉE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (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. - l l h )  Jusq u 'au
13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que», jusqu 'au 8.01.06. Ma-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
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 hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Ma-di 14-17h. Du
30.10. au 31.05.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h à
17h.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Du
6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle, photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Expo-
sition de Stéphan Leuba, peintu-
res. Lu-je 8h30-16h30. Jusqu'au
21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et ser-
res 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.

CÉRAMICART. Exposition de Walli
Keppner, céramiques; Fabienne
Ducommun, bijoux; Heike Ende-
mann, sculptures sur bois et Ro-
ger Frasse, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 27.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites
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. In-
dividuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations.- 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

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

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLATEZ.
Exposition clin d'oeil «Chasseurs
sachant chasser...», photographies
de Sandra Hûsser. Di 13h30-
17h30 ou sur demande la se-
maine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

GALERIE ESPACE NOIR. Exposi-
tion «Opre Roma !», images de
Roms, de Eric Roset. Ma-di 9-
22h. Jusqu'au 9.11.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION _^—

HORIZONTALEMENT
1. Accident au sol. 2. Site
difficile à prendre. 3. Elles
accueillent des colombes.
Brille dans le noir. 4. Met à
l'abri. Une demoiselle qui
dame. 5. Du sable au mi-
lieu des vieilles pierres. Le
matin, seulement. 6. Ri-
poste impudente. Abats
'du boulot. 7. Héros d'un
romancero. Saisi du re-
gard. Le chaland n'y fait
que passer. 8. Ils longent
les quais. Américain
promt à débarquer. 9.
Crête de Turquie ou de
Crète. Elles sont vache-
ment belles. 10. Acquitta.
Terrain très dangereux.
VERTICALEMENT
1. Mettre au courant. 2. Couvrirai de fleurs. Petit cube. 3. Travaille dur.
Vieille voiture de courses pour dame. 4. Plus au courant. 5. Se montrera une
nouvelle fois bon garçon. 6. Rhodes-Extérieures. Sait-il sur quel pied dan-
ser? 7. Ta, ta. Partie de campagne. Argile pour potiers. 8. Langues de terre.
Donne un tour négatif. 9. Fis le grand saut. Tels des conseillers fédéraux. 10.
Ses filles savaient nager. Placée sur le cadastre.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 365
Horizontalement: 1. Vagabonder. 2. Émanation. 3. Rotera. CAF. 4. Nue. Are.
Ma. 5. Irun. Iléon. 6. Sésame. Sut. 7. Stéra. Râ. 8. AT. Rivales. 9. Générale.
10. Espressivo. Verticalement: 1. Vernissage. 2. Amourettes. 3. Gâteuse.
Np. 4. Âne. Narrer. 5. Bara. Maire. 6. Otarie. Vas. 7. Ni. El. Hais. 8. Doc. Es.
Lei. 9. Énamouré. 10. Fantasio.
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Immobiliem ĵ p̂T^
à vendre JjCÎP̂ 1
A REMETTRE pour cause de santé, beau
café-restaurant, terrasse, bien situé à l'est
de Neuchâtel. Idéal pour couple. Ecrire
sous chiffres: C 028-502684 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

À FONTAINES, villa mitoyenne indivi-
dualisé, 270 m2, 6 pièces, véranda, jardin
260 m2, 3 garages, 3 WC. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 418 03 42. 028 499949

AUVERNIER, PPE, 133 m2, Fr. 610 000.-.
www.homegate.ch Tél. 079 768 99 69.

028 501894

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 472 pièces, 125 m2 et 5'/2
pièces, environ 160 m2, <Quartier Les
Monts>, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-502371

COLOMBIER , magnifiques appartements
de 6 pièces, de 158 m2, situés dans un quar-
tier tranquille et ensoleillé. Info: B2P,
Tél. 032 841 62 15. 028 502433

COLOMBIER , 5V2 pièces dans petit
immeuble, lumineux, grand séjour (57 m2),
avec jardin privatif ou balcon, orientation
soleil couchant, situation calme, proche de
toutes commodités. Dès Fr. 568 500 -, soit
Fr. 1537.-/mois charges incluses.
Tél. 032 724 11 11. 023 502793

CORNAUX, joli appartement PPE de 4V2
pièces (95 m2), balcon, ascenseur, garage,
place de parc, verger, jardin avec chalet.
Fr. 360 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-501822

DOMBRESSON, maison mitoyenne à
transformer de 950 m3 comprenant sous-
sol, atelier au rez, appartements de 2 pièces
au V étage et 2* étage + combles.
Fr. 430 000.-. Tél. 032 846 32 36. 028-502730

FONTAINEMELON, villa individuelle de
6 pièces avec garages. Projet Finance
tél. 079 439 13 66 132-173886

LA CHAUX-DE-FONDS , appartement
standing, 472 pièces, 100 m2, année 2001,
Schambres, grand salon, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon, 2 caves, ascen-
seur, garage. Fr. 415 000.-.
Tél. 078 646 58 98. 132 173947

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Helvétie, belle et grande villa mitoyenne
de 260 m2, 6 pièces, grande cuisine
agencée ouverte, cheminée, 3 salles d'eau,
sous-sol complet avec sauna et douche, jar-
din privatif, garage, place de parc, situation
calme. Fr. 630 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-501323

LA CHAUX-DE-FONDS quartier des
Arêtes, villa individuelle de 5'/2 pièces,
situation très calme. Projet Finance
tél. 079 439 13 66 132 173885

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Poulets, villa individuelle avec 1000 m2 de
terrain. Projet Finance tél. 079 439 13 66.

132-173884

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
de 7 appartements à la rue des Tourelles,
2'/2 pièces (40 m2), sous-sol inférieur est,
excellent état, quartier tranquille. Prix
demandé: Fr. 130 000.-. Tél. 032 913 14 15
(heures de bureau). 132-173749

LA NEUVEVILLE - beau 2 pièces refait à
neuf, (bloc cuisine, parquets, sanitaires)
ascenseur, Fr. 169 700 - Tél. 032 753 12 52.

022 380084

SAVAGNIER, villa mitoyenne, séparée par
les garages, 5V2 pièces, 156 m2,année2000,
sur parcelle de 450 m2, entièrement
excavée. Prix Fr. 550 000.-.
Tél. 078 674 50 78 ou 079 384 02 69.

028-502718

Immobilier JH^Ûà louer . 4$£j^T
A LOUER à Boudry, 272 pièces, tout près
des commerces. Fr. 720 - charges com-
prises. Tél. 079 643 15 30. 028-502802

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

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. 028-502092

BOUDRY, de suite, appartement
3'/2 pièces (environ 100 m2) au 1°' étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges,
Tél. 032 731 51 09. 028-502245

CHAPEAU-RÂBLÉ 42, La Chaux-de-
Fonds, 4 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, balcon, cave.
Libre dès le 01.01.2006. Loyer Fr. 1200 - +
charges Fr. 250.-. Info: B2P,
Tél. 032 841 62 15. 028-502483

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces à sous
-louer meublé de décembre à mars, ou à
louer à partir du 1er décembre. Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 079 795 21 83 /
079 511 71 12. 132-173915

LA CHAUX-DE-FONDS à sous-louer spa-
cieux studio meublé, avec piano à queue,
salle de bains privé, cuisine à partager à l'é-
tage, Fr. 600.-. Tél. 032 968 01 32. 132-173945

COFFRANE, studio agencé.
Tél. 079 672 21 91. 028-502128

COFFRANE, 2'/2 pièces, agencé.
Tél. 079 672 21 91. 023-502753
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COLOMBIER , à louer immédiatement ou
à convenir, appartement de 4'/2 situé dans
un immeuble neuf contenant cuisine
agencée, salle de bains/WC, grand balcon
et cave. Loyer Fr. 1670 - + charges.
Tél. 032 842 60 30. 028-502355

CORCELLES, superbe duplex 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d'eau,
cachet, cheminée, poutres apparentes.
Libre immédiatement. Fr. 1520 - charges
comprises. Tél. 079 306 30 38. 023-502504

CORMONDRÈCHE , 3 pièces dans petit
immeuble, 76 m2, lumineux, mansardé,
place de parc, cave, libre 1.2.2006,
Fr. 1335 - charges comprises.
Tél. 032 730 32 34. 132-173966

FRITZ-COURVOISIER 4, La Chaux-de-
Fonds, studio, cuisine (2 plaques + frigo),
douche/WC, balcon. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 450 - charges comprises. Info:
B2P, 032 841 62 15. 028-502437

HAUTE-NENDAZ STATION à louer pour
saison d'hiver, spacieux 1V2 pièce calme,
confort, près des pistes et télécabine, pour
2/4 personnes, Fr. 3800.-/toute la saison.
Tél. 032 757 10 90 ou tél. 032 757 14 95.

028-502382

RUE DE L'ECLAIR 8A, bel appartement
de 2 pièces, situé dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine aménagée ou
argencée, balcon, collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-172925

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, Les
Cornes-Morel, places de parc dans garage
collectif. Tél. 032 967 87 87 le matin.

132-173845

LA CHAUX-DU-MILIEU, appartement 3
chambres, cuisine équipée, Fr. 460 - eau
chaude comprise + charges, chauffage cen-
tral, entrée à convenir. Tél. 032 936 12 76.

132-173866

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 78,
garage, libre tout de suite tél. 078 736 88 45.

132-174016

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4«
étage, charmant 3'/2 pièces, hall, petit
réduit, cuisine agencée, tout confort
Fr. 840- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 270 92 06. 132-173575

LE PÂQUIER, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
cave. Libre de suite. Tél. 032 853 24 87, le
matin. 023-502749

LES VERRIÈRES, Rue de la Gare 203,
grand appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, jardin. Loyer Fr. 1350 - charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-502724

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio très
tranquille, coin cuisine séparé, ascenseur.
Libre dès le 01.01.06. Fr. 475 - + charges.
Tél. 032 724 25 77. 028-502131

NEUCHÂTEL, Maillefer 32 (1e,c location),
grand 4V2 pièces neuf, 117 m2,1" étage, cui-
sine toute équipée, 2 salles d'eau, balcon
10 m2, calme, ensoleillé, cave, à proximité
de toutes commodités, place de parc inté-
rieur. Libre 01.12.2005. Fr. 1900.- +charges
Fr. 200.-. Tél. 079 823 79 28 -
tél. 032 724 42 14. 028-502751

NEUCHÂTEL, 272 pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon. Fr. 830.- charges
comprises. Dès le 01.12.2005.
Tél. 076451 25 85/tél. 032 730 60 89, le soir.

028 502722

NEUCHÂTEL , rue des Fahys, proche de la
gare, 3 pièces, spacieuse cuisine agencée,
bain/wc. Fr. 990 - charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 023-502312

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3V2 pièces,
complètement rénové, avec cuisine
agencée neuve, bain/wc, hall, balcon avec
vue sur le lac. Loyer Fr. 1090 - charges
comprises Tél. 032 737 27 10. 02a 50231e

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour de
suite ou à convenir, appartement de
2 pièces au 2" étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 023-502245

PH.-H.-MATHEY 20, La Chaux-de-Fonds,
4 chambres, hall, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, cave. Libre dès
le 01.01.2006. Loyer Fr. 1200 - + charges
Fr. 230.-. Info: B2P, Tél. 032 841 62 15.

028 502484

SAINT-BLAISE, 3 pièces. Libre tout de
suite. Fr. 1150 - + Fr. 150.-.
Tél. 032 753 11 98. 023-502713

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ancien
Manège un studio de une pièce, libre tout
de suite. Aide au logement à disposition.
S'adresser Etude Jean Oesch, avocat. Ave-
nue Léopold-Robert 66 à la Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 40 44. 132-174023

URGENT NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre,
appartement de 3 pièces. Fr. 1235 -
charges comprises. Tél. 079 827 68 84.

028 502745

VILLIERS, La Champey 1, pour le
01.01.2006, appartement de 3 pièces au 4"
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 860 - + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-502247

Immobilier 
^̂ HD

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

028-501825

RECHERCHE BAIL appartement, libre
12.05, 5 pièces (rez - terrasse), à La Chaux-
de-Fonds. (Récompense) Tél. et Fax
032 926 05 62/ 079 342 98 09. 132-173686

Cherche !|fe] RjjLi
à acheter ^^ljj |
ACHÈTE TRONÇONNEUSE à essence
marque Stihl et scarificateur.
Tél. 032 842 36 56. 023-502732

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87. 132173868

A vendre ^^GUITARES CLASSIQUES avec housse
Fr. 195 - électrique, avec housse, ampli, Fr.
295 - basse, avec housse, ampli, Fr.
395 - 079 332 06 57. www.fnx.ch 130-175734

PNEUS HIVER 175/70 R13T Uniroyal,
montés sur jantes. Utilisés 1 saison.
Fr. 350.-. Tél. 032 730 50 85. 02s 502726

POULETS FRAIS de la ferme.
Tél. 032 937 18 16. 132-173531

UNE TABLE DE SALON. Fr. 20.- et une
armoire de salon. Fr. 50.-.
Tél. 076 540 57 22. 023502003

1 SIÈGE ENFANT RÔMER, très bon état.
Fr. 60-, 2 gilets de sauvetage, adulte,
ensemble. Fr. 70-, 1 gilet de sauvetage
enfant 3-4 ans. Fr. 30.-. Tél. 032 730 29 36.

028-502733

Vacances j ^fj ^
A LOUER À HAUTE-NENDAZ, apparte-
ment de 2 pièces, calme, à 5 minutes du
centre, 4 personnes. Nouvel-an libre.
Tél. 032 751 10 09. 028 502729

A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 3'/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-492405

Demandes Nïj 2 ^
d'emploi htj^g
JEUNE HOMME cherche travail: aide-cui-
sinier, casserolier, garçon d'office, net-
toyages, avec permis et expérience .
Tél. 076 524 39 89. c?a 502688

DAME portugaise, cherche heures
ménage et repassage, région NE.
Tél. 032 730 11 85 dès 18h. 023-502667

HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132 173967

JEUNE FEMME peintre en bâtiment
cherche travail l'après-midi, dans peinture,
conciergerie, restauration, horlogerie.
Tél. 079 518 85 32. 132-173379

PETITE ÉQUIPE de 6 personnes, cherche
heures de nettoyage de bureaux, repas-
sage, ménage, disponible aussi les week-
ends. Tél. 076 495 48 29. 029 502665

Offres îÉÉPÎiHd'emploi a ĵ ^U
ASSISTANTE MÉDICALE diplômée
cherchée par médecin généraliste à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre V 132-
173974 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

BAR À VIN LOUNGE, cherche, un / une
barmaid, titulaire d'une patente, pour cui-
sine et service. Ambiance chaleureuse et
conviviale. Envoyer CV + photo No 9 SA,
Rue Neuve 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-173984

DAME CHERCHE JEUNE FILLE pour
s'occuper d'une fille de 472 ans. Nourrie,
logée. La Coudre. Tél. 078 871 13 86.

028-502675

Véhicules 3̂ 0̂ >̂d'occasion ŜâmW^ '
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-502587

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

028-499499

A VENDRE POUR CAUSE DÉPART
étranger, Yamaha XTZ 750 Super Ténéré,
50 000 km, expertisée, très bon état, noir-
violet. Fr. 2000 - à discuter.
Tél. 079 295 92 85. 028502573

FIAT MARIA, 1997, expertisée 07.08.2005,
101 000 km. Prix ? . Tél. 076 331 11 54.

132-173975

HONDA CIVIC 1,6L VTI 160 CV, 1996,
185 000 km, toutes options, blanche,
rabaissée, jantes alu, montée tuning,
expertisée du jour. Fr. 9500.-.
Tél. 079 254 27 41. 028 502422

HYUNDAI S COUPÉ 1,5L, 1991,
110 000 km, très bon état, expertisée.
Fr. 1800.-. Tél. 078 710 00 31. 023 502710

OPEL ASTRA 1,8. Fr. 3700.-.
Tél. 032 724 21 01. 02s 502756

VOLVO 850 T5 , break, 1995, 7 places,
94 500 km, nombreuses options, climatisa-
tion, cuir, pneus d'hiver. Fr. 9800.-
Tél. 079 636 57 63. 023 502735

VW SHARAN TDI 4 motions, bleu métal,
2001, 49 000 km, Fr. 29 700.-
Tél. 032 753 52 94. 023 502639

Divers 18£«
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 023 453644

A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
la Croix-Rouge, rue de la Paix 71, La Chaux-
de-Fonds. Les mercredis et jeudis de 14h00
à 18h00. 132 172914

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 502493

CAISSE MALADIE 2006. Comparer -
Changer = ECONOMISER Tél. 079 686 46 04
- tél. 076 503 05 22. 028 501706

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-492539

CONFÉRENCE PUBLIQUE avec Robert
Watermann : « Comment appliquer les
connaissances anciennes aux défis de la
Vie moderne ? » Vendredi 11 novembre à
20h00 Hôtel Beaulac, Neuchâtel. Entrée
Fr. 20-. 023 502642

COUNTRY MUSIC. 19 novembre dès 20
heures, Espace Perrier, Marin-Epagnier.
Petite restauration. Billets à L'entrée.
ADEME. 028 502715

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dernier cours,
premier secours, avant la conduite en deux
phases, le 18 et 19 novembre, places
limités. Inscription: www.cod106.ch ou
Tél. 079 500 01 06. 132 173677

EXPO CANTONALE NE - Cuniculture et
animaux de la ferme. Anim'halle, Les
Ponts-de-Martel 1 1 - 1 2 - 1 3  novembre 05.

132 173864

ORCHESTRE DE VARIÉTÉ, 5 musiciens
avec chanteuses (2 cuivres). Libre 31
décembre. Très bonnes références.
Tél. 076 411 63 33. 023-502712

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO-
RATIONS de Noël pour le Marché de Noël
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le-
marche-de-noel.ch 023 502312

VIVRE EN FAMILLE? pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut du
canton: tél. 032 913 56 16. 023 502753
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Homme, fourmi dansante
t*

CREATION La Cie de danse contemporaine Objets-Fax propose un nouveau spectacle dès ce soir à Neuchâtel.
Une interrogation sur l'individu dans la foule de ses semblables, sous les auspices de Franz Schubert

Contrairement à La Fontaine , la Cie Objets-Fax fait danser les fourmis, ces hommes et ces femmes qui s'agitent dans la grande fourmilière. Corps-piétons, corps-chantants et corps-
dansants: «A chacun de trouver sa propre couleur», selon Jean-Claude Pellaton. PHOTOS LEUENBERGER

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

N

ous sommes tons des
f ounnis, mais cha-
cun dans son petit

esp ace p eut développer- sa p rop re
couleur». Le propos du nou-
veau spectacle d'Objets-Fax
ne surprend pas dans la bou-
che de Jean-Claude Pellaton ,
fondateur et animateur avec
Ricardo Rozo de la compa-
gnie de danse chaux-de-fon-
nière , pour qui chaque spec-
tacle est aussi une expérience
humaine , une transmission
des énergies.

«La couleur des fourmis»,
dès ce soir et jusqu 'à jeudi au
Passage, à Neuchâtel , partage
l'affiche avec «Corps accords» ,
une chorégraphie de la com-
pagnie neuchâteloise
Tape'nads sous le titre com-

mun de «L'accord des four-
mis».

Cette nouvelle création
d'Objets-Fax mêle à la dynami-
que de la danse contempo-
raine l'élan du chant lyrique.
«Les quatuors vocaux de Schubert,

j e  les connais depuis près  de trente
ans, j e  les adore, s'enflamme
Jean-Claude Pellaton. Avec Ob-
jets -Fax, nous avons beaucoup tra-
vaillé sur les arts plastiques, là j e
voulais faire quelque chose avec
cette musique».

Avec l'Avant-Scène Opéra
Et c'est la rencontre avec

Wes Senn qui amène une solu-
tion. Le musicien propose les
belles voix issues des rangs de
l'Avant-Scène Opéra: Solange
Platz-Erard, Noémie Stauffer
et Pierre Pantillon, accompa-
gnés au piano par Mireille Bel-
lenot. Il parvient au passage à

convaincre Jean-Claude Pella-
ton de revenir à ses premières
amours, le chant. «Je chante la
p artie ténor: c 'est incroyable pour
moi de me retrouver à chanter dans
un spectacle d'Objets-Fax. J 'ai le
sentiment que la boucle est bou-
clée».

Jean-Claude Pellaton a inté-
gré au spectacle l'aspect un
peu statique du chant classi-
que. C'est lui qui a imaginé la
chorégraphie des passages
chantés, son compère Ricardo
Rozo inventant la partie où
n 'interviennent que les dan-
seurs. Les deux s'entremêlant
sans se heurter.

«La chorégraphie de la partie
sans Schubert f o r m e  un cycle qui
pa rt du matin, traverse la journée
pour revenir au matin. La p artie
composée des quatuors de Schubert
p arcourt un cycle inverse, de la nuit
à la nuit». Snirm und Drang...

Le romantisme tourmenté du
compositeur impose sa cou-
leur. «Les quatuors sont naturelle-
ment intégres à une bande-son que
j 'ai réalisée. Pour Objets-Fax, cela
ne suffisait pas d'avoir juste la mu-
sique de Schubert».

«Danser et chanter,
c'est la même chose:

de l'expression
humaine»

Interrogeant la qualité d in-
dividu dans la grande «fou rmi-
lière humaine», cette création
mêle une fois encore danseurs
professionnels et «corps-pié-
tons». Ces intervenants appor-
tent une autre présence scéni-
que au spectacle. Depuis «La
Huella /L'Empreinte» en
2003, ces corps-piétons vien-
nent régulièrement s'intégrer

aux créations d'Objets-Fax, vic-
time un peu de son succès,
d'ailleurs.

«Je ne pensais pas utiliser de
corps-piétons pour cette création,
mais j 'ai reçu tellement de deman-
des de la. part des gens qui avaient
particip é aux p récédents spectacles
que j 'ai fini par céder», s'amuse
Jean-Claude Pellaton. Une dy-
namique nouvelle se crée
ainsi , entre corps-piétons,
corps-chantants et corps-dan-
sants, selon le chorégraphe:
«Danser et chanter, c 'est la même
chose: de l'expression, humaine».

Jean-Claude Pellaton privilé-
gie la dimension humaine jus-
que dans le choix des danseurs
- Elisabeth Valentini, Liz
Young, Serge Louis-Fernand et
José Luis Pages. «Tous ont plus
de quarante ans, je voulais des
danseurs mûrs et sans problème.
Les danseurs jeunes sont dans le

faire, les plus âgés dans l 'être. Us
n 'ont rien à p rouver et sont con-
scients de leur valeur».

Vêtements de tous les jours
- «dans lesquels les gens se sentent
bien» -, une scène vide où
trône le piano: la mise en
scène est sobre et laisse se dé-
ployer les images de la vidéaste
Anne Pellaton: «Des nuages,
rien que des nuages, il y a une im-
pression de fluidité, d 'apaisement.
Rien n 'est tenu, solide, volonta-
riste».

«La couleur des fourmis» est
pour Jean-Claude Pellaton une
chorégraphie de maturité.
«Même si les gestes sont très précis,
les images, elles, ne le sont pas. Je
veux que chacun puisse s 'inventer
sa p rop re histoire». /SAB

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 8, mercredi 9 et
jeudi 10 novembre, à 20h

Des bouts de vie qui dessinent la justice
LIVRE Dans son premier ouvrage, l'avocate Antonella Cereghetti raconte avec beaucoup d'humanité ces existences

chiffonnées qu 'elle croise dans les prétoires. Et rappelle que la justice ne doit pas réparer, mais réguler
Par
F l o r e n c e  H u g i

La 
première fois qu 'An-

tonella Cereghetti a été
en contact avec la jus-

tice, elle devait avoir 6 ou 7
ans: «J'ai visité une cellule de Bo-
chuz avec mon grand-père, qui était
aumônier-chef de prison. Ça m'a
traumatisée», souri t celle qui ,
après divers détours, devien-
dra avocate. Dans son étude
du centre-rille de Lausanne,
elle se raconte. «J 'ai commencé
des àudes de sociologie, puis j 'ai ar-
rêté, pour travailler comme somme-
lière. Par loyauté familiale », ra-
conte-t-elle. Loyauté fami-
liale? «Une pa rtie de ma famille
était plutôt intellectuelle, l'autre
plutôt pop ulaire, fêtais tout le
temps en train d'Iiésiter entre ces
deux systèmes de valeurs».

Elle achèvera finalement ses
études de sociologie, avant de
bifurquer vers le droit, «p arce
que je me suis beaucoup confrontée
aux normes et à l'autorité. Pour
faire le lien et intégrer la loi, c 'est la
branche qui s 'imp osait ".

Depuis l'époque où elle offi-
ciait comme greffière, elle jette
sur les prétoires et les salles
d'audience un i égard de socio-
logue mâtiné d'empathie et

couche des textes sur le papier
pour fixer ces «histoires extraordi-
naires et ces destins invraisembla-
bles». Pour, simplement, «garder
une trace».

Il faudra qu 'Anna Lietti, son
amie journaliste, s'en mêle
pour qu 'Antonella Cereghetti
fasse paraître, à sa demande,
des chroniques dans «Le
Temps» de 1998 à 2003. Avant
qu 'elle ne décide d'aller plus
loin. «Est née, alors, l'envie d 'un

Antonella Cereghetti, avocate et auteure. • PHOTO SP

livre. Pour p ublier autre chose que
de l'anecdotique».

Dans ses «Carnets d'une avo-
cate», parus en septembre chez
Buchet /Chastel, elle égrène
ces vies écorchées, ces destins
qui, un jour, se sont pris les
pieds dans le tapis de la vie.
«Pourquoi eux, pourquoi pas d 'au-
tres! On a tous un jour envie d'as-
sassiner quelqu 'un. Pourquoi cer-
tains p assent à l'acte! Cela reste un
mystère».

Et d évoquer quelques tra-
jectoires, celle de cet homme
qui fait exploser la maison de
sa mère «parce qu 'il aimait les ar-
mes à feu ». Et cet ancien toxico-
mane, sorti d'affaire, qui lui
confie quelques pages de son
journal intime. Ou l'histoire si
triste de Plume, cette prosti-
tuée lausannoise restée tétra-
plégique après avoir été battue
par un client. Et le «roman-
p hoto» de l'affaire Lagonico,
dont elle se délecte depuis les
couloirs du Palais de justice.

La justice ne répare pas
Légers, ces «carnets»? Non,

mais (très!) agréable a lire et,
surtout, l'air de rien, drôle-
ment profonds: de ces histoires
mises bout à bout apparaît, en
filigrane, une certaine vision
du pouvoir judiciaire et de la
société. «On ne peut pas attendre
de la justice qu 'elle rép are: elle ne le
f e r a  pas, parce que ce n 'est pas là sa
vocation. Son devoir, c'est de nous
permettre de vivre tous ensemble,
d'éviter que la vengeance p rivée ne
conduise au chaos» . Car, remar-
que Antonella Cereghetti, «jus -
tice et sentiment de justice sont très
différents. On se tromp e sur la mis-
sion de l'institution judiciaire: on
ne p eut p as lui demander de soi-

gner le tort commis à une victime».
Des victimes qui ont tendance
à prendre toute la place, au dé-
triment d'une égalité des par-
ties: «Le droit des victimes tend à
p rendre une amp leur disproportion-
née face aux droits des accusés».

Parce que, comme le dit
cette phrase issue du Coran

qui lui a été glissée par un de
ses clients, «il n 'y a pas de mau-
vaise étoile, mais seulement des
gens qui regardent mal le ciel».
/FLH

Antonella Cereghetti, «Car-
nets d'une avocate», Buchet
/Chastel 2005.

Mike H., ce grand enfant

P

age 39, l'histoire
d'Emma. D'un acci-
dent de voiture, de

trois semaines d'hôpital et de
«mois de rééducation». Emma
qui «avait la haine, mais ne dé-
posa pas plai nte, convaincue que
la justice ne lui serait d'aucun
secours pour panser ses plaies ».
Emma qui découvre un jour
«les exp loits d 'un aventurier de
l'extrême sp onsorisé par Sector no
limit». Celui-là même qui n 'a
jamais pris de ses nouvelles
après l'accident, n'a jamais
répondu au courrier qu 'elle
lui avait envoyé, ou elle lui di-
sait «certes, vous avez réussi le
possible, mais raté l 'impossible».
Une Emma-Antonella et un
aventurier-Mike Horn? L'avo-

cate sourit: «Oui, c 'est bien moi
et c'est bien lui... en 1997, une
vieille histoire. Sauf pour ma
cheville, qui m'empêche de réali-
ser toutes les randonnées que j e
souhaiterais. En lisant ses ex-
ploits, j e  me suis sentie un tout
pe tit p eu harcelée...»

Aujourd'hui, elle se dit
que l'expérience lui a permis
une réflexion très intéres-
sante «sur la position de la vic-
time». Et si elle pense «qu 'il
n 'a toujours pas compris que la
vie mérite mieux qu 'un défi in-
sensé», elle est ravie d'avoir
été vengée par une «armée de
f ourmis rouges qui auraient été
«particulièrement agressives»,
sourit-elle enfin. Et nous
donc! /flh
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Le 
prix Médicis du ro-

man français a été dé-
cerné à l'écrivain belge

Jean-Philippe Toussaint pour
«Fuir» , un Ihre qui ressemble
à un rêve, où les hasards
j ouent un grand rôle , et dont
l' auteur a situé l'action à
Shangai , Pékin et l'île d'Elbe
(notre édition du 2 novem-
bre). Le prix Femina 2005 du
roman français a été attribué
à Régis Jauffret pour «Asiles
de fous» . Toussaint et Jauf-
fre t, deux des écrivains les
plus singuliers apparus sur la
scène francop hone. Le pre-
mier, l'auteur de «Faire
l' amour» a été remarqué pour
ses premier romans à l'hu-
mour décalé, il privilégie au-
j ourd'hui des descriptions cli-
matiques servies par des phra-
ses amples et cinématograp hi-
ques. Le deuxième, l'auteur
d' «Univers , univers» est sans
doute l'observateur le plus cy-
nique et j ouissif de la société
de consommation.

Les lycéens votent Germain

Le romancier turc Orhan
Pamuk et 1 Américaine Joyce
Carol Oates ont reçu lundi les
prix Médicis et Femina du ro-
man étranger pour leurs ro-
mans «Neige» et «Les chutes».
Le prix Médicis dans la caté-
gorie essai revient à Marie
Despleschin et Lydie Violet
pour «La vie sauve» .

Le Concourt des lycéens a
été attribué à Sylvie Germain
pour «Magnus» . «Un roman
qui a su nous émouvoir et nous
surp rendre», a exp liqué Simon
Neyhouser, le président du
jury composé de 13 jeunes
âgés de 15 à 18 ans. /ats-ap-
aca

Toussaint
et Jauffret
distingués

w

MARCHE AUTOMOBILE Aucun garage neuchâtelois ne vend directement la Logan, voiture
à bas prix en provenance de l'Est. D'autant plus que la demande est pour ainsi dire nulle

Pour les concessionnaires, la Logan n'est pas intéressante. La marge commerciale est trop petite. PHOTO SP

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

A

utant la Logan a fait
couler beaucoup d'en-
cre, autant «le soufflé est

retombé», comme le dit Valen-
tin Hotz , l' un des patrons du
garage du même nom , à Tra-
vers (agence Renault). Le
soufflé est tellement retombé
qu 'on n 'est pas prêt de voir
rouler cette voiture «low-
cost» dans le canton de Neu-
châtel.

C'est bien simple: aucun ga-
rage neuchâtelois ne la met di-
rectement en vente. Et aucun
client des deux concessionnai-
res Renault du canton n 'a fait
part d'un intérêt marqué pour
la Logan. «Nous avons rêjj ondu
à des questions sur cette voiture,
mais ce n 'est pas allé plus loin»,

indiquent tant Philippe Ro-
bert (garage Robert), à Neu-
châtel, que Gérald Mock (ga-
rage de L'Esplanade), à La
Chaux-de-Fonds.

Baisse des ventes
Pourquoi ce désintérêt,

alors que la Logan (commer-
cialisée en Suisse depuis jeudi
passé) est vendue à partir de
10.700 francs seulement?
D'abord «p arce qu 'à l'heure ac-
tuelle, quelle que soit la marque,
l 'arrivée d 'un nouveau modèle ne
fai t guère augmenter les ventes,
commente Gérald Mock. Lly a
régulièrement de nouvelles voitu-
res sur le marché, certaines sont
vraiment bien et p as chères, mais
elles ne se vendent p as p our au-
tant. »

Au cours des neuf premiers
mois de l'année, les ventes de

voitures neuves ont même
baissé de 3,5% en Suisse.

Ce n'est pas tout: «Ce que
nous app elons les «entrées de
gamme» se vendent de toute façon
très mal en Suisse, indique Va-
lentin Hotz. En général, les gara-
ges ne les commandent donc même
p as.» Explication: les modèles
les moins chers d'un modèle
disposent de moins d'équi pe-
ments que les autres (exem-
ple: pas de verrouillage cen-
tral, de vitres électriques, de
système de freinage ABS, de
direction assistée, etc.). Or, sur
ce plan, la Logan est du genre
«Sp artiate», pour reprendre
l'expression du garagiste du
Val-de-Travers.

Afin de proposer un prix de
vente le plus bas possible, le '
constructeur - le roumain Da-
cia, sur la base d'un projet

lancé par Renault - a en effet
économisé partout où il le
pouvait. D'où un équipement
minimal. D'où, aussi, une sil-
houette banale et un tableau
de bord en plastique gris mo-
nobloc. «Cela étant dit , la voiture
elle-même n 'est p as en cause, on en
a p our son argent", nuance Phi-
lippe Robert.

Onze en Suisse

On en a pour son argent si
tant est qu 'on puisse l'acheter!
Car Renault-Dacia a fortement
limité la distribution en Suisse,
à tel point que seuls onze gara-
ges sont auj ourd'hui agents
Logan, dont cinq en Suisse ro-
mande, et aucun dans le can-
ton de Neuchâtel.

Le garage Robert avait été
retenu par le distributeur,
«mais j 'ai renoncé, indique son

De Roumanie
La 

Logan suscite la cu-
riosité depuis que
Louis Schweizer,

alors PDG de Renault, avait
dévoilé le proj et en j uin
2004. Conçue par le cons-
tructeur français , cette voi-
ture porte l'écusson de la
marque roumaine Dacia,
qui lui appartient à 99%
depuis 2003. Destinée aux
marchés de l'Europe de
l'Est , la Logan était alors
annoncée à 5000 euros
(environ 7500 francs) et ne
devait pas être commercia-
lisée en Europe de l'Ouest.

Seulement voilà: à l'ouest
du Danube, beaucoup de
gens se serrent la ceinture.
Alors, une voiture à 5000
francs... Après analyse du
marché et face aux pres-
sions médiatiques, Renault a
donc décidé de vendre la
Logan dans une trentaine
de pays d'Europe, d'Afri-
que, du Moyen-Orient et
d'Amérique latine, /pho

directeur. D 'une p art, la marge
commerciale est trop p etite p our qui
nous aj outions des modèles à tous
ceux que nous p rop osons déj à.
Cette marge couvre à p eine les f iais
de distribution. D 'autre p ari, qui
dit vente d 'une voiture neuve dit
souvent reprise de l 'ancienne voi-
ture. Or, le marché de la voitun
d 'occasion esl déjà saturé. Nous
augmenterions donc inutilement
notre stock de voitures d 'occasion.
Sans compter que l 'éventuelle
marge réalisée sur la vente de la
Logan serait mangée p ar les tra-
vaux à réaliser- sur la voiture re-
prise. »

Enfin , cette précision: à dé-
faut de disposer d'un modèle
dans leur garage, nos interlo-
cuteurs nous ont tous dit qu 'ils
avaient quand même la possi-
bilité de commander, puis de
vendre une Logan. /PHO

Peu d'intérêt à Neuchâtel

I EN BREF 1
BREAKDANCE ¦ Rendons à
Dayva... Le cliché publié dans
notre édition d'hier montrait
le Neuchâtelois Dayva photo-
graphié alors qu 'il tournait sur
la tête. Et non le Sédunois Sel-
las, comme indiqué par erreur.
Dayva, autrement dit David
Haeberli , a par ailleurs fini
troisième du championnat
d'Europe de breakdance. /réd

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 11°
Berne très nuageux 7°
Genève très nuageux 7°
Locarno beau 15°
Sion très nuageux 11°
Zurich très nuageux 8°
En Europe
Berlin beau 11°
Lisbonne beau 17°
Londres beau 14°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 6°
Paris peu nuageux 14°
Rome beau 19°
Dans le monde
Bangkok nuageux 28°
Pékin beau 16°
Miami beau 23°
Sydney nuageux 23°
Le Caire beau 21°
Tokyo très nuageux 23°

Retrouvez la météo W;
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch I

rubrique meteo m

Situation générale.
Les feuilles mortes conti-

; nuent de tomber et il n 'y
i a pas plus de réformes
, dans le ciel. L'anticy-
; clone de l'est règne sur le

continent, tandis que des
perturbations pataugent

! le long des côtes ouest.
! L'automne poursuit son

I 

petit bonhomme de che-
min.

Prévisions pour la
journée. Le soleil n'est
pas équitable dans sa dis-

; tribution de rayons. Une
> grande largesse sur les re-

liefs, alors que la plaine
j est marron. Vous pouvez

utiliser la corne de
brume le matin sans
crainte du ridicule. Le
mercure reflète la dispa-
rité et atteint 15 degrés
au-dessus de la grisaille.

Les prochains jours.
Nuageux demain, puis

i soleil et brouillards.
Jean-François Rumley

La météo du jour: les hauteurs tirent les marrons du feu



ENFANTS Une quarantaine
d'organisations réclament
plus de moyens contre la
violence et la pauvreté.
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VIOLENCES URBAINES La nuit a encore été chaude en France où déjeunes émeutiers ont brûlé plus de 1400
voitures. Hier, Dominique de Villepin en a appelé à la responsabilité des parents et a annoncé une série de mesures

Plus de 1400 voitures ont brûlé dans la nuit de di-
manche à hier en France, où les violences urbaines qui
ont débuté il y a 11 jours en Seine-Saint-Denis ont es-
saimé en province. Les forces de l'ordre signalaient
moins d'affrontements directs avec les jeunes, mais ces
confrontations étaient particulièrement violentes. «Tôt ou
tard il, y aura un drame. Les émeutiers cherchent claire-
ment à abattre un fonctionnaire», a déclaré un policier
sur France-Info. Les forces de l'ordre ont interpellé 395
individus dans la nuit de dimanche à hier. «On a beau-
coup de mineurs, voire des mineurs très très jeunes », a
rapporté Michel Gaudin en signalant la présence d'en-
fants de 12 ou 13 ans parmi les suspects. II a déploré un
«phénomène de mimétisme et d'entraînement» entre ci-
tés. «II y a une véritable compétition qui est engagée»,
selon le directeur général de la police nationale, /ap

«Il y avait ici autrefois une
grande f o r a  qu 'on appelait Bondy.
Et il y avait des bandits de grand
cliemin qui égorgeaient les gens qui
y passaient dans leurs charrettes.
On est comme ça, comme des pira-
tes», lance en riant Abdelkarim,
20 ans, la tête recouverte d'un
bonnet de laine. Ce jeune
homme, qui ne cesse de clamer
sa haine des juifs et sa nostalgie
du Maroc, d'où sont originaires
ses parents, passe des journées
entières sur ce parking sinistre
à jouer au «caïd» qui peut «te
procurer tout ce que tu veux, des

Par
Hug h S c h o f i e l d

I

ls sont sans travail et vi-
vent de trafics , disent haïr
«les Français» et se définir

avant tout comme musul-
mans. Dans une banlieue de
Paris, théâtre d'émeutes de-
puis onze jours , un groupe de
cinq jeunes raconte son quo-
tidien. Ces jeunes traînent
dans un parking de la «Cité
des 3000» , un des quartiers
les plus défavorisés de la ban-
lieue, à Aulnay-sous-Bois. Et
l'un des plus touchés par les
violences de ces derniers
jours.

«Mais nous, nous
sommes là et toute la
misère du monde est
avec nous. On prend

notre revanche»
Les restes calcinés d'un con-

cessionnaire de voitures se
dressent non loin de là, en face
de barres d'immeubles grises.
Un peu partout dans la ville, à
proximité de l'aéroport inter-
national Charles-de-Gaulle, des
voitures incendiées jonchent
les nies.

f i l les, des- lecteurs DVD, et des bi-
joux ». «R n 'y a rien ici. Rien du
tout. On est quatre à vivre dans
une pièce. Nos parents travaillent
chaque jour comme des zombies.
Mais nous, on n 'a rien. Les boulots
qu 'il y a ici vont à des gens venus
d'autres villes. Le p arking est notre
salon. C'est le seul endroit où Von
p eut aller-».

Volé dans un centre
«La police nous connaît tous

par notre nom. Mais quand ils ar-
rivent ici ils continuent à défoncer
ks p ortes et à ordonner à nos p a-
rents de se coucher par terre. Et
quand ils demandent d'où l'on
vient et que l'on répond 'd'ici bien
sûr', ils disent 'non, vous êtes
d 'Afrique'», poursuit Abdelka-

rim. Un de ses amis, Karim, 15
ans, montre sous le revers de sa
veste des bracelets en or et, à
son cou, une chaîne en or. Un
autre jeune fait voir un agenda
électronique qu 'il dit avoir
volé dans un centre commer-
cial.

Un adolescent, la lèvre supé-
rieure recouverte d'un fin du-
vet, montre, lui , le dernier mo-
dèle de téléphone portable
pouvant jouer des films. «Viens
voir», dit-il alors que sur son té-
léphonie, un document mon-
tre un soldat" russe en train de
se faire décapiter par un com-
battant tchétchène.

Attentats à Londres
«As-tu vu ce qui s 'est passé à

Londres!», en référence aux
derniers attentats, s'exclame
alors Mohammed, 22 ans, en
levant son pouce à l'air en si-
gne d'approbation. Lui et ses
copains se disent fiers de faire
à leur tour les gros titres de la

Jacques Chirac doit faire face à un grand défi: redessiner la
politique d'immigration de la France. PHOTO KEYSTONE

chaîne de télévision AIJazira,
la «CNN arabe» , avec ces
émeutes.

«Tu le vois lui, il était en Af-
ghanistan avec Ben Laden. R a
des photos le montrant avec lui»,
confie Mohammed en poin-
tant un homme descendant
d'une voiture.

Abdelkarim, lui , c'est au Ma-
roc qu 'il veut aller. «Lly a trop de
juifs ici. L 'Afri que, c'est ce qu 'il y a
de mieux. Ici, on n 'a pas de raci-
nes. Ce n 'est p as notre patrie. Les
Français nous haïssent et nous,
nous haïssons les Français», dit-il.

«Ils sont venus dans notre pays
po ur le coloniser. Après, ils ont em-
mené nos parents ici pour les faire
travailler», ajoute Abdelkarim
dont le père «a construit des voi-
tures Citroen». «Mais les temps ont
changé. Ils n 'ont jamais pensé que
nos parents auraient des enfants.
Mais nous, nous sommes là et
toute la misère du monde est avec
nous. On prend notre revanche».
/HSC-afp

Le couvre-feu, si nécessaire
Le 

premier ministre fran-
çais Dominique de Ville-
pin a déclaré .faiec soir

qu'un couvre-feu i serait ins-
tauré si nécessaire dans les
banlieues en proie à des
émeutes depuis 12 jours. Il a
aussi annoncé que 1500 poli-
ciers et gendarmes supplé-
mentaires seraient déployés.

Intervenant sur la chaîne de
télévision privée TF1, Domini-
que de Villepin a qualifié les
violences à' «inaccep tables et in-
excusables». Il a annoncé que le
président Jacques Chirac avait
convoqué un conseil des mi-
nistres exceptionnel au-
jourd 'hui en vue de l'applica-
tion d'un couvre-feu «p artout
où c'est nécessaire». Selon lui,
«des réeaux criminels organisés

appuient les désordres» dans les
banlieues mais ceux-ci sont
aussi le fait de «jeunes en rup-
ture sociale». , . ;ii ,M

Il en a appelé «à la msponsa-
bilité des parents pour que le calme
puisse revenir».

Dominique de Villepin a
également annoncé son in-
tention d'augmenter les dis-
positifs d'aide en faveur des
jeunes des quartiers sensibles.
Il a promis des mesures sur le
terrain de l'éducation, et no-
tamment la multiplication
par trois des bourses aux j eu-
nes des zones urbaines sensi-
bles. Enfin , il a annoncé «une
mobilisation exceptionnelle» de
l'agence nationale pour l'em-
ploi en faveur des jeunes des
quartiers difficiles, /ats-afp

La zone en a marre

La surenchère des images
J Par Pascal Hofer

I l  
s'app elle Dj amel Mazi.

Il habite Argenteuil, dans
la banlieue p arisienne. Là

où Nicolas Sarkozy, ministre
de l'Intérieur, a lâché un soir
devant les caméras de télévi-
sion cette désormais f ameuse
p hrase: «Nous allons vous dé-
barrasser de cette racaille.»
Djamel Mazi était p résent, ce
soir-là. Et il aurait p réfé ré
que les journaux télévisés
«montrent p lutôt Monsieur le
ministre (sic) en train de dis-
cuter avec des j eunes de notre
ville. Car il a p arlé avec eux
pendant trois quarts d 'heure
d'emploi , de chômage, de dis-
crimination, des inf rastructu-
res sociales.»
Les chaînes de télévision ont
f ilmé cette discussion. Mais
elles ont choisi de ne rien en
montrer.

Quant à la «racaille», il f aut
savoir que Nicolas Sarkozy a
repris te terme utilisé p ar une
habitante d'Argenteuil qui
avait apostrophé le ministre.
Mais dans ce cas également,
les j ournaux télévisés ont pri -
vilégié la phrase qui f aisait
choc. Et non la demi-heure
que Nicolas Sarkozy a p assée
dans un hall d 'immeuble à
discuter avec les résidents,
descendus à sa rencontre en
pyj amas et p eignoirs.
Dimanche, la remarquable
émission «Arrêt sur image»,
sur France 5 (12h35), a
montré à quel po int le terme
«racaille» avait été complète-
ment sorti de son contexte.
Certes, Nicolas Sarkozy n'au-
rait p as dû reprendre ce
terme à son comp te. Il aurait
même dû le coiuiamner. Reste

qu'en réduisant ainsi la réa-
lité, les chaînes de télévision
f rançaises ont également leur
p art de resp onsabilité dans
l'actuelle f lambée de violence.
Une cause de p lus!
En Alsace, des voitures brûlées
sont monnaies courantes de-
p uis de nombreuses années.
Pour éviter de mettre de
l'huile sur le f e u, les médias
alsaciens ont décidé, ensem-
ble, d'aborder le suj et avec la
p lus grande vigilance.
Tous les médias nationaux
n'ont p as cette sagesse.
Ainsi, durant la camp agne
p résidentielle de 2002, TF1
avait traité le problème de
l'insécurité de manière ou-
trancière.
E n 'y p as que certains ban-
lieusards qui donnent dans la
surenchère. /PHo

Après la banlieue et Paris, plusieurs villes de province ont été à leur tour le théâtre de scè-
nes de violence, qui affectent maintenant la France depuis onze jours. Ici, à Toulouse où
des voitures ont également été incendiées. PHOTO KEYSTONE

CICR Le président Jakob
Keïlenberger veut visiter les
prisonniers des centres de
détention clandestins.
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MONDE
HOCKEY SUR GLACE
Félicien Du Bois joue
sa chance à fond avec
l'équipe de Suisse.
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L'intérêt de l'enfant prime
m 

^  ̂
m

SOCIETE Une quarantaine d'organisations réclament une attention plus soutenue à 1'«intérêt supérieur»
de l'enfant. Elles demandent également davantage de moyens contre la violence, la pauvreté et la négligence

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

Où 
en est-on en Suisse

dans l'application de
la Convention de

l'ONU sur les droits de l'en-
fant, huit ans après sa ratifica-
tion? Pour le Réseau des droits
de l'enfant, groupant une qua-
rantaine d'organisations,
beaucoup reste à faire. Il a
présenté hier une dizaine de
priorités, basées sur un rap-
port du comité de l'ONU con-
sacré à la Suisse à ce sujet.

Membre de ce comité, l'an-
cien juge des mineurs, Jean
Zermatten, estime que les en-
fants sont considérés en Suisse
comme «sans voix ni droits». Si
leur situation est globalement
assez bonne, il existe de nom-
breuses lacunes, parfois graves.
Les priorités du Réseau sont
adressées à l'Office fédéral des
assurances sociales, mais con-
cernent tous ceux qui s'occu-
pent d'enfants.

Les «working poors»
Le réseau constate que le

pays compte 230.000 enfants
pauvres: 7,5% des ménages
travaillent sans pouvoir bou-
cler les fins de mois («working
poors»). Dans les familles mo-
noparentales, la proportion
atteint 30%. Plus de 6% de la
population vit au-dessous du
minimum vital. Quant aux al-
locations, elles vont aux sala-
riés: 180.000 enfants d'indé-
pendants n 'y ont pas droit.

Il faut, dit le Réseau, un
programme d'action contre la

La Suisse compte 230.000 enfants pauvres. Ici, les filles de requérants d' asile dans une école de Schluem
(Grisons). En médaillon, l'ancien juge des mineurs Jean Zermatten, membre du Réseau des droits de l'enfant.

PHOTOS KEYSTONE

pauvreté. A commencer par
des allocations harmonisées
de 200 francs par mois pour
chaque enfant (250 francs s'il
suit une formation). C'est ce
que le Conseil des Etats a re-
fusé en septembre (le Natio-
nal l'avait accepté de justesse
en mars). Et les prestations
complémentaires doivent être

garanties. Programme d'ac-
tion également pour amélio-
rer la santé des enfants. Près
d'un tiers souffre de surpoids,
alors qu'on réduit le budget
de Jeunesse et Sport. La
Suisse a par ailleurs l'un des
plus hauts taux de suicide de
jeunes. Entre 14 et 20 ans,
30% des jeunes fument. Autre

sujet de préoccupation: 7000
jeunes filles ont été excisées
ou sont menacés de l'être.

Concernant la violence, on
manque cruellement de don-
nées, dénonce la Réseau. On
sait qu 'environ 20 à 30% des
filles ont été abusées sexuel-
lement avant 16 ans (10 à
15% chez les garçons). Mais

on connaît mal les autres for-
mes de violence, qu 'elle soit
physique ou psychologique.
Des recherches doivent être
engagées et soutenues dans
ce domaine. Le Réseau s'en
prend également au gouver-
nement et au parlement , qui
sont en train de prendre des
décisions «très négatives», se-

lon Jean Zermatten , dans la
révision du droit d' asile et
des étrangers. En 2004 , un
millier de requérants mi-
neurs, non accompagnés ,
sont entrés en Suisse. S'ils
sont déboutés , ils peuvent
être détenus jus qu'à 18 mois
dès l'âge de 15 ans.

Structures d'accueil
La liste des priorités com-

prend encore une promotion
des structures d'accueil ex-
tra-familiales (crèches ou au-
tres). Sur un plan plus géné-
ral , le Réseau soutient l'idée
d'une loi-cadre sur l'enfance
et lajeunesse , ainsi qu 'un ser-
— ¦-;• - 1 vice de roonti-

I nation qui étu-
I dierait systéma-
I tiquement l'im-
I pact sur l' en-
I lance de toutes

les décisions lé-
gislatives. Avec
une activité de
contrôle.

Le Réseau ,
créé il y a tout
j uste deux ans,
réunit au-
j ourd'hui une
q u a r a n t a i n e

d'organisations actives dans
la protection de l'enfance et
de la jeunesse. Parmi elles:
Unicef , Pro Juvénilité , Terre
de Hommes, Villages d'en-
fants Pestalozzi , Enfants du
Monde , Mouvement scout,
ainsi que des œuvres d'en-
traides et le Conseil suisse
des activités de jeunesse.
/FNU

| EN BREF |
CFF CARGO m Protestation
syndicale. Le Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) a
protesté hier à Fribourg con-
tre les suppressions d'emplois
annoncées chez CFF Cargo.
Réunies en assemblée extraor-
dinaire, une centaine de per-
sonnes ont exigé l'abandon de
ce plan qui risque de coûter 50
emplois au canton. CFF Cargo
avait annoncé le 28 octobre la
suppression de 590 emplois
sur 4800 d'ici àjuin 2006. /ats

CONSEIL DE L'EUROPE m
Marty président d'une com-
mission. Le conseiller aux
Etats Dick Marty (PRD/TI) a
été élu hier président de la
Commission des questions juri -
diques et des droits de
l'homme de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope. Il devra étudier la ques-
tion des centres de détention
secrets américains, /ats

JEUNES m Projet fribourgeois.
Dans le canton de Fribourg,
des jeunes des cycles d'orien-
tation parlent à leurs pairs de
leur santé et de leur bien-
être. Un projet devisé à
700.000 francs leur donne les
moyens de s'exprimer pen-
dant 18 mois dans le cadre
d'ateliers de cinéma et d'écri-
ture. Ce projet destiné à pro-
mouvoir la santé auprès des
jeunes concerne les vingt cy-
cles d'orientation du canton
de Fribourg, soit près de
10.000 écoliers, /ats

CLINIQUES PSYCHIATRIQUES Un cinquième des hospitalisations se fait sous la contrainte.
Cette mesure est fréquente après une tentative de suicide ou des actes de violence

Une 
hospitalisation en

clinique psychiatrique
sur cinq se fait sous la

contrainte et une sur trois
n'est pas volontaire. Ce cons-
tat ressort de l'analyse des
91.313 admissions en asile
psychiatrique enregistrées en-
tre 2000 et 2002.

Les admissions non volon-
taires ou forcées en psychiatrie
touchent autant les hommes
que les femmes, montre
l'étude menée pour la pre-
mière fois par l'Observatoire
suisse de la santé (Obsan). Le
risque est particulièrement im-
portant pour les hommes au
chômage et ayant un faible ni-
veau de formation, pour les
hommes vivant seuls et pour
les femmes divorcées, a fait sa-
voir hier l'Observatoire.

A des fins d'assistance
Les admissions non volon-

taires et les admissions forcées
sont particulièrement fréquen-
tes après les tentatives de sui-
cide ou les actes de violence.
Ainsi, les individus souffrant
de psychoses aiguës courent
un risque élevé d'être hospita-
lisés de force: la privation de li-
berté est alors ordonnée à des

La dépression n'entraîne que rarement une hospitalisation forcée. PHOTO KEYSTONE

fins d'assistance comme le pré-
voit le code civil.

L'Obsan donne l'exemple
d'une patiente souffrant
d'idées de persécution qui
erre pieds nus dans la forêt à la
recherche d'une cachette alors
qu'il gèle. Elle sera hospitali-
sée, car elle risque de mourir
de froid. L'Obsan cite encore
le cas d'une personne âgée
convaincue, dans une phase
psychotique, d'avoir pour mis-

sion de tuer tous les autres oc-
cupants de l'EMS où elle ré-
side. Elle pourra être placée de
force dans une clinique psy-
chiatrique à la demande d'un
médecin.

L'ingestion de drogues ou
d'alcool, la dépression et les
troubles névrotiques n'entraî-
nent pas souvent d'hospitalisa-
tion forcée ou non volontaire.
Les femmes alcooliques sont
cependant plus concernées

que les hommes qui souffrent
de la même dépendance. La
probabilité d'une admission
forcée s'accroît en revanche
avec l'âge pour les hommes
souffrant de schizophrénie.

Dix cantons parmi les 18
qui disposent d'établissements
psychiatriques ne recourent
pas souvent aux hospitalisa-
tions non volontaires ou for-
cées: il s'agit de Lucerne,
Obwald, Bâle-Ville, Bâle-Cam-

pagne, Schaffhouse, Appen-
zell Rhodes-Extérieures, Saint-
Gall, Grisons, Thurgovie et le
Valais.

A l'inverse, Zurich, Berne,
Zoug, Soleure, Argovie et le
Tessin présentent en moyenne
30% d'admissions forcées et
un faible taux d'admissions
sans contrainte formelle.

Situation à Neuchâtel
A Genève et Neuchâtel, les

admissions forcées sont très
peu nombreuses, mais les ad-
missions non volontaires
bien plus fréquentes
(46,7%) qu 'ailleurs en
Suisse. L'Obsan explique ce
phénomène par une saisie
différente des données, no-
tamment du statut juridique
des personnes concernées.

Pour le responsable de
l'étude, Peter Meyer, la com-
paraison entre les cantons ai-
dera à mieux prendre en
charge les malades mentaux
susceptibles de commettre
des actes dangereux.
L'Obsan, rattaché à l'Office
fédéral de la statistique , rem-
plit un mandat de presta-
tions défini par la Confédé-
ration et les cantons, /ats

Les admissions forcées sont légion
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CANCERS m Hausse cons-
tante. Le nombre des cancers
continue de progresser en
Suisse. La mortalité est en re-
vanche en recul pour tous les
types de tumeurs, sauf pour les
cancers féminins du poumon ,
révèle la nouvelle brochure «La
santé publique en Suisse», pu-
bliée par Interpharma. Entre
1982 et 2002, le nombre des cas
de cancer est passé de 14.231 à
15.711. Cette hausse de 10,4%
est notamment liée à l'évolu-
tion démographique, /ats

CARTES DE FIDÉLISATION m
Conformes à la protection des
données. Les cartes de fidélisa-
lion de la clientèle de Migros
et Coop, «M-Cumulus» et «Su-
percard » , ne contreviennent
pas à la protection des don-
nées. Des recommandations
concernant la transparence
des informations sur le traite-
ment des données ou le con-
sentement des clients ont tou-
tefois dû être formulées. Elles
ont été mises en œuvre par les
deux distributeurs, selon le
préposé fédéral à la protection
des données, /ap

FUMÉE m Pas d'interdiction à
Zurich. La fumée ne sera pas
interdite dans les restaurants
zurichois. Le Grand Conseil a
refusé hier une motion qui de-
mandait de durcir la loi sur les
établissements publics. Ce
texte émanait du PDC, des
Verts et du Parti évangélique.

La majorité des parlementai-
res ont estimé que la loi ac-
tuelle était suffisante, vu que la
pression augmente partout
pour combattre la fumée
(photo keystone) dans les
lieux publics, /ats

ZURICH m Le coup du bélier.
Après un an de répit, la Bahn-
hofstrasse de Zurich a une
nouvelle fois été le théâtre
d'un vol avec une voiture-bé-
lier. Dimanche soir, des vo-
leurs ont foncé dans la porte
d'une bijouterie et dérobé
pour plusieurs centaines de
milliers de francs de bijoux et
de montres de luxe, avant de
prendre la fuite dans une se-
conde voiture, /ats

A F F A I R E  DE M O R E L

L* 
affaire d'abus , par la
commune de Môrel

. (VS), des dons obte-
nus après les intempéries
de 2000 ne provoquera pas
de changement du système.
L'inspectora t valaisan des
finances a contrôlé les au-
tres communes sans relever
d'irrégularités.

«Nous ne p ouvons pas faire
de Môrel un cas général», a dé-
claré hier le chef du Dépar-
tement valaisan des finances
et des institutions, Jean-
René Fournier. Le canton
regrette cependant l' atti-
tude de la commune, qui a
«profité de la générosité de la
Suisse».

Un cas particulier
Le système de répartition

des dons suite aux intem-
péries prévoit que les com-
munes annoncent les aides
reçues directement de do-
nateurs, afin que les mê-
mes coûts ne soient pas pris
en charge une deuxième
fois par les dons de la
Chaîne du Bonheur. Môrel
n 'avait pas annoncé cer-
tains dons directs, bénéfi-
ciant d'un surplus de
860.000 francs , qu 'elle a
depuis resti tué.

Pour la Chaîne du Bon-
heur, Môrel reste donc un cas
particulier, a estimé son di-
recteur, Félix Bollmann
(photo keystone). «Le système

en lui-même est bon et on referait
la même chose si c 'était à refaire»,
a-t-il déclaré. Pour Félix
Bollmann , le cas de Môrel
n 'est pas de nature à faire
«douter fondamentalement du
système». La Chaîne du Bon-
heur considère donc l'af-
faire comme classée, /ats

Le système
de dons n'est
pas en cause

Adversaires mal pris
AVS La chancellerie fédérale corrige une erreur de communication.

La nouvelle version coupe l'herbe sous les pieds des adversaires du proj et

La gauche est seule à contester le relèvement de l'âge de la retraite des femmes. En lançant un double référendum,
elle prendrait donc le risque que les femmes soient contraintes de travailler jusqu'à 65 ans sans aucune amélioration
des prestations pour les petits revenus. PHOTO KEYSTONE

De Bcme
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
diable est dans le dé-

tail. La semaine passée,
la chancellerie fédé-

rale annonçait que le Conseil
fédéral avait décidé de pré-
senter deux messages sur la
onzième révision bis de
l'AVS: l'un sur les adaptations
techniques, l'autre sur les
nouveautés relatives aux pres-
tations.

Coup de théâtre hier: la
chancellerie fait son mea
culpa. Il y aura bien deux mes-
sages, donc deux arrêtés dis-
tincts, mais ce ne sont pas ceux
que l'on croyait. Le premier
sera consacré au nouveau sys-
tème de pré-retraite pour les
petits revenus, le second aux
autres décisions dont la princi-
pale est le relèvement à 65 ans

de 1 âge de la retraite des fem-
mes.

La chancellerie fédérale,
qui était chargée d'adapter le
communiqué préparé par le
Département de l'intérieur en
fonction des décisions du gou-
vernement , minimise sa
bourde. «Cela ne change rien sur
le fond », affirme le chef de l'in-
formation, Hansruedi Moser.

Deux référendums
Sur le fond , sans doute.

Par contre le changement
aura un impact significatif
sur la stratégie. Cela signifie
en effet que les adversaires
du projet Couchep in de-
vront lancer deux référen-
dums s'ils entendent contes-
ter dans son ensemble le
projet du chef du Départe-
ment de l'intérieur. «La
marge de manœuvre devient

p lus étroite, car on p erd la vision
d'ensemble», souligne le con-
seiller national valaisan Sté-
phane Rossini (PS).

En procédure de consulta-
tion, l'inscri ption de la
rente-pont dans la loi sur les
prestations comp lémentaires
avait suscité une large oppo-
sition. Pour des raisons di-
vergentes, elle est contestée
tant par la gauche et les syn-
dicats , qui la ju gent minima-
liste, que par l'UDC et les or-
ganisations économiques qui
ne veulent pas faciliter les re-
traites anticipées. En revan-
che, la gauche est seule à
contester le relèvement de
l'âge de la retraite des fem-
mes.

En lançant un double réfé-
rendum , elle prendrait donc
le risque que les femmes
soient contraintes de tra-

vailler jus qu à 65 ans sans au-
cune amélioration des pres-
tations pour les petits reve-
nus. Un cas de conscience
pour les socialistes.

Le porte-parole du Dépar-
tement de l'intérieur s'est re-
fusé hier à tout commen-
taire. Cette atti tude corres-
pond à la ligne adoptée par
Pascal Couchepin , qui refuse
de s'exprimer publiquement
sur ce sujet tant que les mes-
sages ne seront pas sous toit.

Amender le projet
L'erreur de la chancellerie

montre cependant que le
Conseil fédéral a décidé
d'amender le projet pré-
senté par le Valaisan. On ne
sait pas quel rôle a joué Pas-
cal Couchep in dans cette dé-
cision , mais elle sert assuré-
ment ses intérêts. /CIM
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A.I.C. / Pierre Ceresa - Av. des Pâquiers 22 - St-Blaise - Tél. 032 731 50 30
Site internet: www.vente-immob.ch - www.immostreet.ch

COFFRANE terrain de 1000 nr avec projet Fr. 160.-/nv

LES HAUTS-GENEVEYS 4 parcelles de 600 m: avec projets Fr. 130.-/m:

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 5Vi pièces (125 m2) Fr. 38O'OO0.-

LE LOCLE appartement 3 pièces Fr. 125'000 -

CORNAUX appartement 4 pièces Fr. 360'000.-

ROCHEFORT/Les Grattes villa mitoyenne, vue lac Fr. 530'000.-

FONTAINES villa mitoyenne 6 pièces Fr. 640'000.-

LA CHAUX-DE-FONDS villa mitoyenne 6 pièces Fr. 630'000.-

CORMONDRÈCHE maison villageoise du XVIII' Fr. l'400'000.-

CHÉZARD maison locative 5 appartements Fr. 695'000 - |
VALLAMAND DESSUS maison villageoise avec 4600nr de terrain Fr. 990*000 - |

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18
Lofts en duplex
De 103 m! à 161 nr
Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes
Dès Fr. 2'250.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

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

Rue Arnold-Guyot 3

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

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

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetia patria.ch
(rubrique services ¦» offres immobilières)

HELVETIA A iPATRIA  ̂j

A I f*|| |CD 02B 495630,DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

LA NEUVEVILLE
Ch. des Vergers 20

Studio spacieux
avec magnifique vue
sur le vignoble

- Fr 1015.- ch. incl.
- Entrée à convenir
- Cuisine agencée
- Lave-linge personnel
- Salle de bains avec

baignoire
- Grande terrasse
- Immeuble avec ascenseur

¦¦¦¦ ¦¦¦
wincasa1
Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 0917
aurélie. schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPf 1

041-739187

022-374013

Neuchâtel
Ruelle William-Mayor 2

Vue sur le lac
A louer

SURFACE BUREAU
d'environ 300 m2

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

LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 ._ 

^̂1007 Lausanne ÂlHtUtZ W)
Tél. 021 623 30 41 'J5T?!3??.
M. Favre ••?¥¦¦*. *.< :• »">«
Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

€|j F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 f?• Consultez notre site internet www.thorenssa.ch 1
Chaux-de-Fonds ( centre-ville) 1100 ni-pour p rojet immobilier (DDP) Vente à définir
Cernier Terrain 2200 m: en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'k pièces, vue Fr. 935 000.-
Neuchâtel linm. industriel et commercial surf, utile 1600 ni Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 p ièces, terrasse panoramique Faire offre
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m- Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 ni- Fr. 900 000. 

~

Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 p ièces, jardin Fr 685 000 -
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 675 000 -
Marin Appartement 3'/i pièces avec véranda Fr. 245 000.-
Neuehâtel-Serrières Immeuble locatif Fr. 910 000-
Auvernier Duplex 212 m: de luxe Fr. 1.4 mio
Neuchâtel Maison du XIX' siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4'h pces Prix sur demande

022-371344

N̂  Neuchâtel,
¦ Rue de la Treille
UH Surfaces d'env. 90 m2

ŷ 
au 

3e étage

L Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc...
Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

PRIVERA BB J
IMMOBILIER ^P

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

.lllli^....i 
 ̂FIDIMMOBIL

'"||l Agence Immobilière
l| 1
^" et Commerciale Sfl

• A louer tout de suite •
• au centre de Peseux •• Rue de la Chapelle 6 *l Appartement •
j de 2 pièces •
• | Balcon, vue sur le lac. •
• s Proximité des transports •
• publics et commerces •
' Fr. 770.- + 120- de charges *

• Contact: M. Pereira •
• Ligne directe: 032 729 00 61 *

"
JSM» À LOUER à Bôle

Appartement de
51/2 pièces

dans immeuble résidentiel
de 5 appartements.

3 chambres, hall d'entrée,
séjour avec cheminée, cuisine agencée,

2 salles d'eau, grand balcon,
jardin à disposition. Garage compris.

Loyer Fr. 1630.-/mois + charges (Fr. 250.-)
E-Gestion SA
032 732 9000 „,850,M9

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN

Auvernier
au centre du village

Bel appartement
de 3 pièces, 100 m2

Cachet, cheminée de salon
Loyer: Fr. 1350 - + charges

Tél. le matin de 9 h à 12 heures «
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL |

TEL. 032 72512 65 1

...IIIIII IL FIDIMMOBIL
'I HH H Agence Immobilière

¦ '11111^̂  et Commerciale Sfl
• 'l| | •
s i)" ' A louer tout de suite •
« rue Pierre-à-Mazel 2, à Neuchâtel •

l Magnifique l
l appartement l
l de 31/2 pièces :
• entièrement rénové •
• Cuisine agencée, balcon. •
• » Fr. 1290 - + charges •
• r_ *
• s Contact: M. Pereira •
•§ Ligne directe : 032 729 00 61 *
I __„._ . Ê

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

¦¦ rue de la flamme16

P à couvet
Ë appartements de 3 pièces

rénovés
I cuisine agencée y c. lave-vaisselle,

salle-de-bains + WC séparés.
': : balcon.

loyer subventionné.
entrée à convenir.

MfMf"ï\.r>iwww.regimmob.ch 025 502796 UN I

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

m neuchâtel
t rue des poudrières

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

I

à proximité des transports publics,
possibilité de louer un garage à fr. 120 -
visites sur rendez-vous.

ME/vIfiWE p,:
iwww.regimmob.ch 025-502504 UN I

022-373994

Neuchâtel
Rue du Seyon 10

A louer

Magnifique bureau
rénové environ 192 m2

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

LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33

™
7n̂ u.f,a,n™,., Allianz®Tél. 021 623 30 41 _ . v-'

M. Favre Sulsse
Benjamin.f a vre@allianz-suisse.ch

A .„|||  ̂ FIDIMMOBIL
illll HBW. flgence Immobilière

• ''l|| et Commerciale Sfl

i ,r
; Magnifique
i appartement
l de 4,5 pièces
¦ P Cadre tranquille

II» 

Cuisine agencée
I» Balcon
P Parking collectif
l» Disponibilité: de suite ou à convenir
jn Loyer dès Fr. 1253 - + charges

Contact: M. V. Pereira
Ligne directe: 032 729 OO 61

_ www.fidimmobil.ch 02B 502761

-.HHHiiffiHmra
À Cortaillod |j
vue panoramique §|

situation exceptionnelle

Terrain de 2000 m*
Volume construit 2140 m3

À VENDRE
PRÊLES

Magnifique terrain
pour villas

vue sur les 2 lacs et les alpes.
Surface 1600 m2.
Tél. 032 751 24 81
Tél. 079 240 64 10

028-502823

r _r3HHHff][EIÏ] l̂
A Marin
situation exceptionnelle,
centre du village, proximité
des écoles, transports
publics, environnement
verdoyant, calme, dans
petite PPE

i superbe appartement j
| de 5Vz pièces

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau,
buanderie individuelle,
garage individuel, place
extérieure¦ 028-502592

r_HtaraiiraiBmi^
| A Peseux |

Centre du village, calme

| Petit immeuble
| partiellement à rénover

composé d'un 5'A pièces
duplex et un 3 pièces

| Nécessaire pour traiter: |
| Fr. 130 000.- |
• 028-502562

Le Landeron
A vendre

GARAGE
Fonds propres: Fr. 5000 -

Charges mensuelles Fr. 134 -
Tél. 032 751 24 81 

=

A VENDRE À SAULES 028 50260°
La Romaine 1, à 10 min. de Neuchâtel

TRÈS BEL APPARTEMENT DE 135 m2,

41/2 PIÈCES EN DUPLEX
Grande cuisine, 2 salles d'eau,

garage individuel.
Libre 1er décembre ou à convenir.

Tél. 078 709 11 72
Portes ouvertes:

Mercredi 9 novembre 2005
de 11 h à 14h et de 17h à 19 heures.

r-LHHHIlKlSlIEq
| A Corcelles j
I Résidence Les Dominos I
¦ magnifique cadre de verdure et de calme, ¦

vue, proche des transports publics

[ 41/2 pièces dès Fr. 370 000.- J
j 51/4 pièces dès Fr. 530000.- j

Finition ou modifications

j 028-502559 au gré de l'acquéreur. 
j

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane J
verdure, calme

villa individuelle
de 6 pièces |

i nécessaire pour traiter: Fr. 140'000.- j
Coût mensuel:

Fr. T920.- y.c. amortissement

A vendre
Chézard-Saint-Martin

Ferme (1840)
de 3900 m3

comprenant 2 appartements,
atelier et bureau

(possibilité de créer
4 appartements supplémentaires).

Renseignements:
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 „,„„„„028-502363

Recherchons g
I ôr~

Boutiques, |
kiosques, °

bars à café,
magasins, etc.
Suisse romande

Tél. 032 755 97 20

www.market-proJects.com

Les Giettes
s/Monthey/VS

Privé vend
superbe
chalet

S'A pièces, rénové,
toit ardoises, vieux
bois, baies vitrées,
vue panoramique.

Bains + ski. p
Fr. 320 000.- |

Tél. 079 216 85 29. io

C A  louer \
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Le CICR
veut voir

les détenus

C E N T R E S  C L A N D E S T I N S

Le 
CICR cherche a

avoir accès aux déte-
nus qui se trouvent

dans des prisons secrètes , a
confirmé hier son président
Jakob Keïlenberger. George
Bush a de son côté affirmé
que les Etats-Unis ne se li-
vraient pas à des actes de
torture contre leurs prison-
niers.

«Nous cherchons à avoir accès
à ces personnes> ', a déclaré le
président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), interrogé lors d'une
conférence de presse à Ge-
nève. Jakob Keïlenberger a
indiqué que le CICR visite un
grand nombre de détenus en
Irak, malgré les conditions de
sécurité, à Guantanamo
(Cuba) et en Afghanistan.
«Mais on aimerait aussi voir les
p ersonnes détenues» dans des
lieux non identifiés, a-t-il af-
firmé.

Pas de torture
Mercredi dernier, le «Wa-

shington Post» avait révélé
que l'agence centrale améri-
caine de renseignement
(CIA) gérait un réseau de «si-
tes noirs» à l'étranger, des
prisons secrètes où seraient
détenues et interrogées sans
la moindre assistance juridi-
que des personnes soupçon-
nées de terrorisme. Mis en
place après les attentats du 11
septembre 2001, ces centres
clandestins de détention se
trouveraient dans huit pays.
Des sénateurs américains ré-
clamen t une clarification sur
les pratiqués dans les prisons:

Le président George Bush
a défendu ses services. «Nous
ne torturons pas », a-t-il déclaré
lors d'une conférence de
presse à Panama où il est en
visite.

Le CICR tente depuis au
moins janvier 2004 de trou-
ver un accord avec Washing-
ton pour rencontrer ces pri-
sonniers, /ats

AZERBAÏDJAN Le scrutin de dimanche est jugé non conforme par de nombreux observateurs
étrangers. L'opposition promet des manifestations jus qu'à l'annulation des résultats

Les 
élections législatives

de dimanche en Azer-
baïdjan n 'ont pas res-

pecté les critères démocrati-
ques internationaux , ont dé-
ploré les observateurs occi-
dentaux. Evoquant des frau-
des massives, l' opposition a
annoncé des manifestations
pour faire annuler le scrutin.

Les résultats du vote ont
donné une victoire écrasante
au parti du président Ilham
Aliev. Après dépouillement de
la quasi-totalité des bulletins,
le Yeni Azerbaïdjan (Nouvel
Azerbaïdjan , YAP) a remporté
63 sièges, soit plus de la moitié
des 125 sièges
de l'assemblée,
a annoncé hier
la Commission
électorale cen-
trale.

Le paru
Mussavat et le
Front National,
deux des partis
de la plus
grande coali-
tion d'opposi-
tion Azadliq
(Liberté), ont
remporté res-
pectivement 4
et 2 sièges, ce qui donne offi-
ciellement 6 sièges à cette coa-
lition. Une quarantaine de siè-
ges ont en outre été attribués
à des «indépendants» , dont
certains sont proches du pou-
voir. '¦

Pas démocratique
Le Conseil de l'Europe et

l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) ont souligné
que les élections n 'avaient
«p as été conformes aux normes in-
ternationales malgré quelques
améliorations». «Les défaillances
qui ont été observées, en p articu-

Dans une rue de Bakou, une femme travaille devant le portrait de l'ancien chef Haïdar Aliev
dont le fils a pris la relève. En médaillon, Ali Kerimli , l'un des dirigeants de l'opposition
qui a appelé à des manifestations pour annuler ces élections. PHOTO KEYSTONE

lier le jour du scrutin, nous ont
amenés à conclure que l 'élection
n 'était pas conforme aux engage-
ments internationaux de [ 'Azer-
baïdjan », a déclaré hier Alcee
Hastings, chef de la mission
d'observation de l'OSCE.

Pour le conseiller national
Andréas Gross (PS/ZH), en-
voyé en Azerbaïdjan pour le
compte du Conseil de l'Eu-
rope, le scrutin de dimanche
était imprégné par la «peur» et
1' «intimidation». Le nouveau
parlement élu ne reflète abso-
lument pas la société du pays,
a-t-il déclaré. Le président de
la coalition Azadliq Panakh

Gousseïnov, a de son côté dé-
noncé les élections comme
étant «les plus frauduleuses dt
toute l'histoire de VAzerbaïdjan ».

Manifs de protestation
L'opposition a d'ores et déjà

annoncé qu 'elle organiserait à
partir de demain des rassem-
blements pacifiques pour pro-
tester contre la falsification des
résultats. «Ce sera le p oint de dé-
pa rt de manifestations permanen -
tes jusqu 'à l'annulation des élec-
tions», a déclaré Ali Kerimli,
l'un des dirigeants d'Azadliq.

Azadliq a pris pour modèle
les actions menées par les op-

posants ukrainiens lors de la
Révolution orange de l'année
dernière à Kiev. Le pouvoir
azerbaïdjanais, qui a assuré
qu 'il ne tolérerait aucun trou-
ble et resterait très ferme, a as-
suré qu 'il punirait les respon-
sables d'irrégularités.

Il est peu probable que se
reproduise en Azerbaïdjan le
scénario qu 'ont connu
l'Ukraine et la Géorgie, où les
pouvoirs en place sont tombés
à la suite de fraudes électora-
les. L'opposition ne jouit pas
d'un soutien populaire à la
mesure de celui dont dispo-
saient les contestataires de Tbi-

lissi et de Kiev. Le président Il-
ham Aliev a succédé en 2003 à
son père à la tête de cette an-
cienne république soviétique
de huit millions d'habitants
coincée entre la Russie, la
Géorgie et l'Iran au bord de la
mer Caspienne. La corruption
y est endémique et aucun scru-
tin jugé libre et équitable par
l'Occident n'y a eu lieu
jusqu 'ici.

Son père, Haïdar Aliev, a ré-
gné sur l'Azerbaïdjan sous
l'ère soviétique, à partir de
1969, puis après l'indépen-
dance, jusqu'à son décès en
2003. /ats-afp-reuters

«Les plus frauduleuses»
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MEURTRE D'HARIRI m Sy-
riens sur la sellette. La Syrie a
reçu une demande du juge
Detlev Mehlis qui préside la
commission d'enquête inter-
nationale sur l'assassinat du di-
rigeant libanais Rafic Hariri, a
dit hier un responsable du mi-
nistère des Affaires étrangères.
Selon des journaux libanais, la
commission d'enquête de
l'ONU veut interroger six offi-
ciers syriens, dont un proche
du président syrien Bachar al-
Assad. /ats-afp

IRAK m Retrait italien «catas-
trophique» . Le président ira-
kien Jalal Talabani, qui enta-
mait hier une visite à Rome, a
estimé qu'un retrait des trou-
pes italiennes de son pays se-
rait «une catastrophe» pour
l'Irak. Cette mise en garde in-
tervient alors que le Japon en-
visage aussi de se retirer, /ats-
afp

GRIPPE A VIAIRE ¦ 2% de
croissance mondiale. Les souf-
frances seraient «incalculables»
si la grippe aviaire venait à pro-
voquer une pandémie chez
l'homme, a estimé hier
l'ONU , à l'ouverture de la réu-
nion de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) consa-
crée à la grippe aviaire, tandis

qu 'un haut responsable de la
Banque mondiale jugeait que
cela pourrait coûter au moins
2% de croissance mondiale,
/ats-afp

SOUDAN ¦ Mort d'un Britan-
nique. Un employé britanni-
que d'une ONG humanitaire
a été tué par balle et sa
femme blessée samedi dans
le sud du Soudan , a annoncé
hier l'armée ougandaise. Ils
ont été victimes d'une em-
buscade attribuée par l'Ou-
ganda à la rébellion de l'Ar-
mée de résistance du sei-
gneur. Collin Lee, âgé de 67
ans, travaillait pour l'organi-
sation International Aid Ser-
vices, /ats-afp

FUJIMORI m Interpellé au
Chili. L'ancien président pé-
ruvien Alberto Fujimori , sous
le coup d'un mandat d'arrêt
international lancé par le Pé-
rou pour corruption et com-
plicité avec des escadrons de
la mort , a été interpellé hier
matin au Chili , où il était ar-
rivé dimanche après cinq ans
d'exil au Japon. L'ancien pré-
sident a déclaré qu'il enten-
dait rentrer au Pérou pour se
porter «candidat à la p résidence
de la Rép ublique en 2006». /ats-
afp

SÉISME DU 8 OCTOBRE Le CICR chiffre à cent millions supplémentaires
ses besoins pour venir en aide au Pakistan. L'arrivée de l'hiver inquiète

Le 
CICR a lancé hier un

appel pour accélérer les
secours au Pakistan

avant l'arrivée de l'hiver. Par
ailleurs, l'Inde et le Pakistan
ont ouvert symboliquement un
premier point de passage pour
faciliter l'acheminement des
secours après le séisme du 8 oc-
tobre.

«R est essentiel d'utiliser les se-
maines qui viennent. Mais si l'on
agit avec détermination, le mandat
p eut are rempli avant l 'hiver», a
déclaré le président du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) Jakob Keïlen-
berger. Le CICR compte ren-
forcer son aide et assister
200.000 personnes d'ici fin
novembre.

Une ouverture symbolique
L'organisation a déjà aidé

50.000 personnes dans le Ca-
chemire pakistanais, notam-
ment grâce à l'utilisation de
sept hélicoptères. Le nombre
d'hélicoptères passera à dix
dans les prochains jours, a pré-

Un camion franchit la ligne de contrôle entre l'Inde et le
Pakistan pour permettre l'acheminement de l'aide.

PHOTO KEYSTONE

osé Jakob Keïlenberger, de re-
tour d'un voyage de trois jours
dans les régions sinistrées. Le
CICR a transporté jusqu'ici
4000 tonnes de secours et 200
expatriés sont actifs sur place.
Il distribue à la fois des secours
médicaux, de la nourriture, du
matériel contre le froid, des
abris et de l'eau. Il va installer
en outre une clinique orthopé-

dique à Muzaffarabad en rai-
son du grand nombre d'ampu-
tations.

L'institution a chiffré à 62
millions de francs ses besoins
pour l'aide au Pakistan cette
année, dont 56 millions pour
les trois derniers mois. Il en-
tend poursuivre son assis-
tance l'an prochain avec un
budget de plus de cent mil-

lions de francs supplémentai-
res. «La priorité est d 'aider les
gens dans leurs villages p our
qu 'ils puissent y rester. Nous ne
sommes pas en faveur de la créa-
tion de camps de dép lacés», a pré-
cisé le président du CICR.
L'intervention massive du
CICR au Pakistan, s'explique
notamment par la présence
de l'organisation dans la ré-
gion du Cachemire pakista-
nais, avant le séisme.

Le séisme du 8 octobre a fait
plus de 73.000 morts côté pa-
kistanais et 1300 dans le Ca-
chemire indien. Les autorités
des deux pays ont ouvert hier
le premier point de passage
pour accélérer l'achemine-
ment de secours. Il est prévu à
terme d'en ouvrir cinq.

L'ouverture demeure sym-
bolique et les deux pays n'ont
réussi qu 'au terme d'âpres
tractations à s'accorder sur
l'ouverture d'un seul point, en-
tre Titrinote, au Cachemire pa-
kistanais, et Chakan da Bagh,
au Cachemire indien, /ats

II faut accélérer les secours
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CABLECOM m Démission. Le
président de la direction de Ca-
blecom , Bruno Claude, quitte
ses fonctions avec effet immé-
diat. Cette décision intervient
alors que le numéro un helvéti-
que des câblo-opérateurs vient
d'eue racheté par la société amé-
ricaine Iiberty Global. Bruno
Claude présidait la direction du
groupe depuis 2001. /ats

ÉNERGIE m Investissements
colossaux. La hausse attendue
de plus de 50% de la consom-
mation énergétique mondiale
à l'horizon 2030 imp lique des
investissements gigantesques.
L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) les chiffre à
17.000 milliards de dollars. Le
secteur de l'électricité mobili-
sera à lui seul 10.000 milliards
de dollars, soit plus de 60% du
total, a indiqué TAIE, /ats-afp

MUNICH RE m Recul du béné-
fice. Le réassureur allemand
Munich Re, numéro un mon-
dial de la branche, a vu son bé-
néfice reculer de 12,4% au
cours des neuf premiers mois
de l'année. Il s'est inscri t à 1,38
milliard d'euros. Le total des
primes encaissées a régressé de
1,1% à 28,6 milliards, /ats-afp

ROCHE m Production de Tami-
flu à grande échelle. Le groupe
bâlois Roche a annoncé hier
son intention de produire , dès
2007, 300 millions de doses par
an de l'antigrippe Tamiflu. La
fabrication de ce médicament
devrait ainsi être multipliée
par dix par rapport aux volu-
mes produits en 2004. /ats

BUDGET EUROPÉEN Londres ne veut pas réduire le montant de son rabais. Paris refuse
de toucher à la Politique agricole commune. Un accord en décembre semble hors de portée

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq ont repris

leur dialogue de
sourds sur le budget de

l'Union européenne (UE)
pour la période 2007-2013.
Un accord en décembre, vital
pour les pays d'Europe cen-
trale et orientale, paraî t de
plus en plus hors de portée.

«Il faut une répartition équita-
ble du financement de l'élargisse-
ment de l'Union», tonne le Fran-
çais Philippe Douste-Blazy.
«Des changements significatifs doi-
vent are apportés à la structure des
dépenses communautaires», rétor-
que le Britannique Jack Straw.

Près de cinq mois après le
fiasco du sommet européen de
Bruxelles, les ministres des Af-
faires étrangères des Vingt-
cinq ont repris hier leurs né-
gociations sur les perspectives
financières (budget) de l'UE
pour la période 2007-2013
dans un climat que les négo-
ciations commerciales à
l'OMC ont rendu plus délé-
tère encore qu'en juin - la
France, soutenue par l'Ir-
lande, la Grèce et Chypre, con-
teste la validité de l'offre qu 'a
faite la Commission euro-

péenne dans le domaine de
l'agriculture, à Genève.

Mais hier, les Etats membres
de l'UE ont tous campé sur
leurs positions. Pour la plupart
des Vingt-cinq, la Grande-Bre-
tagne, qui bénéficie depuis
1984 d'un rabais sur sa contri-
bution au financement de
l'UE, détient la clé d'un ac-
cord. En acceptant de plafon-
ner le montant de son «chè-
que» à 5,6 milliards d'euros
par an (alors qu 'il atteindra
bientôt 7 milliards d'euros),
estiment ces pays, Londres
permettrait aux Vingt-cinq de
dégager des moyens afin de
soulager le fardeau financier
de l'Allemagne , des Pays-Bas,
de l'Autriche et de la Suède.

Fin de non-recevoir
La France et l'Italie, qui ont

mené la charge contre Lon-
dres, estiment également
qu 'en faisant ce geste, la
Grande-Bretagne contribuera
de façon plus «équitable» qu 'au-
jourd 'hui au financement de
l'élargissement de l'Union
vers l'est et le sud.

Peu importe que son statut
de président en exercice de
l'UE lui impose en principe
une certaine retenue: le

Royaume-Uni leur a claire-
ment opposé une nouvelle fin
de non-recevoir. «Nous accep-
tons le fait que le rabais est une
anomalie, mais elle p rovient d'une
autre anomalie: la structure dés-
équilibrée des dépenses de
l'Union», a relevé le chef de la
diplomatie britannique, Jack
Straw.

Montant des dépenses
Londres conteste en parti-

culier le montant des dépenses
allouées à la Politique agricole
commune (43 milliards d'eu-
ros, soit 40% environ du bud-
get communautaire, en 2005).
Il estime que la pérennisation
des dépenses de la PAC «n 'est
pas gravée dans le marbre».

«Si des efforts sérieux sont entre-
pris afin de réduire les distorsions
budgétaire, on pourra mettre le ra-
bais britannique sur la table», a
ajouté Jack Straw, en menaçant
ainsi de renvoyer aux calendes
grecques la possibilité d'un
compromis. Paris, lui , affirme
qu 'il ne s'opposera pas à une
révision en profondeur de la
structure des dépenses com-
munautaires. Mais pas avant
2009 et à condition qu 'elle ne
produise aucun effet avant
2014... /TVE

«II faut une répartition équitable du financement de l'élargis-
sement de l'Union», soutient le ministre français des Affaires
étrangères, Philippe Douste-Blazy. PHOTO KEYSTONE
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A T & T  19.47 19.62 20.30 17.50
Baxter Intl Inc 37.94 37.49 41.07 31.30
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Time Warner 17.61 17.61 19.85 16.11
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OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 457.15 460.15 7.42 7.62 925 935.0
Kg/CHF 19188 19438.0 311.7 321.7 38910 39410.0

[Vreneli I 107 121.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 19050 19400.0
Plage argent - 360.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.25
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.84
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.50 349
Rdtoblig. GB 10ans 4.42 4.43
Rdtoblig. JP 10ans 1.63 1.61

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equrty Asia 7220 71.95 Bond Corp H CHF 105.30 105.45 Green Invest 113.80 11190
Cont. Eq. Europe 133.25 133.40 Bond Corp EUR 104.65 104.75 PtflncomeA 116.84 116.86
Cont. Eq. N-Am. 207.70 207.70 Bond Corp USD 99.15 99.40 Ptf lncome B 123.34 123.36
Cont. Eq. Tiger 59.15 59.10 Bond Conver. Intl 10850 107.55 Ptf Yield A 141.44 141.22
Count. Eq. Austria 178.30 177.55 Bond Sfr 93.80 93.95 Ptf Yield B 147.38 147.15
Count. Eq. Euroland 114.20 114.40 Bond Intl 96.10 95.65 Ptf Yield A EUR 10105 101.89
Count. Eq. GB 183.00 183.40 Med-Ter Bd CHF B 105.45 105.57 Ptf Yield B EUR 109.13 108.97
Count. Eq. Japan 7593.00 7587.00 Med-Ter Bd EUR B 110.38 110.45 Ptf Balanced A 167.32 166.76
Switzerland 293.80 293.90 Med-Ter Bd USD B 11191 112.96 Ptf Balanced B 17240 171.83
Sm&M. Caps Eut. 121.54 121.77 Bond Inv. AUD B 130.85 131.08 Ptf Bal. A EUR 102.05 101.75
Sm&M. Caps NAm. 134.95 135.12 Bond Inv. CAD B 136.44 136.54 Ptf Bal. B EUR 106.38 106.07
Sm&M. Caps Jap. 20110.00 20027.00 Bond lnv. CHFB 11247 112.69 Ptf Gl Bal. A 161.49 161.08
Sm&M. Caps Sw. 274.60 274.45 Bond Inv. EUR B 7149 71.59 Ptf Gl Bal. B 163.44 163.03
Eq. Value Switzer. 135.85 135.80 Bond Inv. GBP B 71.22 71.19 Ptf Growth A 212.71 211.65
Sector Communie. 174.02 172.82 Bond Inv. JPY B 11573.00 11609.00 Ptf Growth B 216.03 214.96
Sector Energy 645.03 647.13 Bond Inv. USD B 116.30 116.44 PU Growth A EUR 95.93 95.59
Sector Finance 490.54 485.35 Bond Inv. Intl B 109.19 108.71 Ptf Growth B EUR 98.54 98.19
Sect Health Care 438.53 431.44 Bd Opp. EUR 102.60 102.70 Ptf Equity A 254.01 251.86
Sector Leisure 273.02 269.61 Bd Opp. H CHF 98.50 98.65 Ptf Equrty B 255.11 252.96
Sector Technology 16029 157.04 MM Fund AUD 173.10 173.08 Ptf Gl Eq. A EUR 94.65 93.96
Equity Intl 157.40 155.55 MM Fund CAD 169.11 169.10 Ptf Gl Eq. B EUR 94.65 93.96
Emerging Markets 148.75 149.35 MM Fund CHF 141.94 141.94 Valca 301.65 301.40
Gold 660.60 660.65 MM Fund EUR 94.71 94.71 LPP Profil 3 139.55 139.60
Life Cycle 2015 111.70 111.20 MM Fund GBP 112.08 112.06 LPP Univ. 3 13250 132.50
Life Cycle 2020 115.55 114.90 MM Fund USD 172.74 17273 LPP Divers. 3 153.65 153.40
Life Cycle 2025 118.50 117.70 llca 320.75 325.50 LPP 0eko 3 110.00 109.75

Change wmm  ̂wxw^aMSBÊÊÊm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achete
Euro (l) 1.5247 1.5633 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2953 1.3253 1.2625 1.3525 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2506 2.3086 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0893 1.1133 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.0959 1.1249 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.9442 0.9722 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.5645 20.0445 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4258 I 20.9458 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK
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CONTENU
CERTIFIE
PRESSE ROMANDE
r™~" Vous appréciez Internet pour sa formi-
1 dable capacité à mettre à votre disposi-
tion l' information locale, nationale et internatio-
nale dont vous avez besoin. Pour garantir la
qualité, la fiabilité et la valeur de ces informa-
tions, les éditeurs de la presse romande s'enga-
gent à respecter, sur leurs sites Internet les
mêmes règles déontologiques qu'ils observent
dans leurs supports écrits. Découvrez les sites
souscrivant à la charte de qualité de la presse
romande sur

I 
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É
W^GECO X

^ FONCIA \
St-Blaise - Ch. de la Plage 10

À LOUER
Bureaux 100 m2

Places de parc à disposition.

I-N5! 028-502788 Ff. 920.— + charges

_4|Ér Quartier vauseyon - Mailleler f̂el%.
0̂ W à proximité immédiate yï
M̂ J poste-bus-autoroute-écoie-coop l_feH

#J 6 PIECES - 130 m2 J\
MB bel appartement rénové WÊ
P̂  Belles finitions- parquets bois véritable M^S
Itt L 2 salles d'eau en marbre JwÊ^¦̂ cuisine agencée neuve - laquée blanches ^m
V  ̂ Loyer : Fr. 1690.- Ém

À LOUER DE SUITE
AUVERNIER

Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée, cheminée de salon
et cave

Loyer 1250.- +l 50,

LE LANDERON s
Condémines 24 ?

2 PIÈCES
%

rénové, cuisine agencée,
balcon el cave

Loyer: 820.-+ l 20.-

Nous imprimons
votre quotidien.

viscom Communiquer

*'$&' Pour
membre être vu

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

salle de bains/WC, balcon,.
cave et grenier |

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

. , , 028-502746
A louer a
Neuchâtel,
Poudrières 69,
de suite. Place de
parc dans garage
collectif. Fr. 105.-.
Tél. 032 730 50 59

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

ni rue du centre 14
E à fontainemenlon

| bureaux de 178 m2
I possibilités de louer places de parc
I et dépendances.

t ' "lidéal pour atelier.
v. 4\ Mentrée a convenir.

www.regimmob.ch 020 502757 UN I

À LOUER
de suite

BOUDRY
Ph.-Suchard 15

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 m2

comprenant deux pièces
el un WC séparé S

Loyer: 400, charges s
comprises §

S J^GECON
D^  FONCIA \
Bevaix - Ch. des Sagnes 23

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

l-N3! 028-502782 Ff. 550.- + charges

El IJ^ GECO X
M FONCIA \

Hauterive - Ch. de la Combe 4
À LOUER
Appartement 4.5 pièces
80 m2 - rez-de-chaussée
Hall, salon-salle à manger avec cheminée,
2 chambres, cuisine agencée, salle-de-bains ,
WC, balcon, cave.

LNPI 028-502785 Fr. 1 350.— + charges

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

pj chemin des ruaux 20
t à colombier
§¦ appartement de
j 41/> pièces au 2e étage

haut standing, cuisine entièrement
agencée, grans séjour avec x̂
cheminée, parquet dans les cham-
bres, balcon.

quartier calme.

entrée à convenir.

www.regimmob.ch 029 502759 UN I

É| jw^GECo X
I ^ FONCIA \

Bevaix - Chapons des Prés 6

À LOUER
Appartement de 1 pièce
40 m2 - rez
Hall, 1 chambre, cuisine agencée, salle de
douches-WC , 1 cave.

Û ' 028-502784 Ff. 480.- + charges

IS jwrf^GECoX
Œ^ 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.
Part au jardin

LNPl Fr. 1'000.- + charges

tLP^LfUPm À louer

co

À NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes

Libre de suite

2 PIÈCES
Cuisine agencée,

salle de bains avec baignoire.
Fr. 790.- + charges

Place de parc Fr. 35.-

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

/\

A louer |

w ^k

Les rendez-vous de Vimmobilier asa |
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Les 
bonneŝ W©dresses)

3fe du Web '
\U4f RÉPERTOIRE RÉGIONAL
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¦¦jMUJKaWj^TBIWiIWA»—IMTfililwTBMmiJiVI iW¦ WUM>5Jrm.JBBy dj s °e pommande !¦

Pour que votre site soit publié durant une année chaque \ PN/ r̂ vi i r̂  i IOI-TA  r> 
Sui" liif *" ' i 'i semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \ry p L J L3L lv_J l/ \^ \ Jr3WlVÎ7mn . / •

Web», de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans 1/ — \ Wvùw T -^&£h OU
le répertoire régional sur Internet, remplissez et " Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 *̂«w- - -«¦-̂

Mentions Obligatoires pour I I
^^

Texte: 200 signes max. —l ^^Texte: 200 signes max.
les 3 variantes: (espaces compris): (espaces compris):

î ^̂  a variante 2 — . i
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm n W " + O Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) Ll Variante O

i Société: Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mail: 

I m%l cocher la variante qui convient j Informations complémentaires . i
I i 1 j pour variante 2:

r~) \lt-\r Î£t rttP "1 a Veuillez publier le logo annexé
? Nous ne livrons pas de logo

l Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte i
Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ci-contre. L 1 

I | Informations complémentaires

| Timbre et signature: I Pour variante 3:
A g ? Veuillez publier le logo annexé l

l de même que le texte ci-contre. i
La variante 1 comprend r~ 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de ^ . Date-
société et une adresse e-mail. I - 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année. i

k - - - - - - -  J
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INfERl/JOUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQ UA

y

i/ La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue 1A
Tel 032 968 72 68 «T Tel 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org

I |

(Î3 (HO "S32 721E 15 61
«.I_M_I XL-X-J 1̂ -éT. 

m MAR |N.CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦WHIRLPOOL
¦ MIELE
- ELECTROLUX
- BAUKIMECHT
" JURA¦SAECO
¦ROTEL
* BOSCH¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

! rCH O 0 L O F  E N G L I S H  :

L'anglais sur mesure
en un temps record!

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

"̂M de l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 

f Votre site )
dans cette page?

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierë bluewin.ch

\mmt} 'Miài\mwm\
Publicitas SA

E-mail: neucha tel ©publicitas. ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02 \

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

JJP2&: %8tel-. $est. Le / halet
cdHLEf 2016 Cortaillod

.̂ , , séminal

j é ^ÈÈÊÊk*

Tél. 032 84342 42
Magnifique terrasse

.3*BB ^EgS '̂̂ MwBiii
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Tél. 032 853 54 33

¦Yiï .ll'l*lJlNNMlMll |
Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

f \
www.iimpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

V :¦)

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

r̂ ~1—KTTN—I—1—I—/PHiTïïMiïiJ
( sgggg)

2037 MontmollinVJiiî ^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

( i ^Votre site
dans cette

page?
V J



Garçon, une tournée!
SKI ALPIN Didier Cuche s'envolera demain pour préparer la virée nord-américaine au Canada. Le Neuchâtelois

devra composer avec un genou droit qui tire encore la langue. Et un manque de repères en descente et en super-G
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

idier Cuche et ses cama-
rades de l'équipe de
Suisse s'envoleront de-

main à destination du Canada.
Au menu: quaue ou cinq jours
de géant à Nakiska, puis de vi-
tesse à Panorama, avant la re-
prise de la Coupe du monde
prévue les 26 (descente) et 27
novembre (super-G) à Lake
Louise. Un super-G, un géant et
une descente suivront début dé-
cembre à Beaver Creek (EU).

«0n ne change pas
un homme, même

en dix mois de
physiothérapie»

A la veille du départ, le Neu-
châtelois donne le ton. «Je ne me
contente jamais de ce que j 'ai, sauf
quand je suis tout en liant du po-
dium!" Décodé: sa 23e place à
Sôlden , lors d'un géant d'ou-
verture dont il occupait le sep-
tième rang après la première
manche, lui reste - encore - en
travers du gosier. «L 'état d'esprit y
était... Mais en finale, j 'ai commis
une première erreur après 15 secon-
des. Je me suis crispé et me suis mis
sur ta défensive. Je n 'ai pas skié le
mur: j e  l'ai juste géré. Avec les petits
écarts qu 'il y avait , le bond en ar-
rière était inévitable. » A une demi-
seconde près, il aurait jugé son
résultat «satisfaisant». L'analyse
de cet échec a été faite «et ça me
tranquillise un p eu». Mais un peu
seulement. «C'est dur de ne gar-
der- que le positif, car le négatif est
bien là.» Didier Cuche l'avoue:
«Mon caractère est ce qu 'il est. On
ne change pas un homme, même en
dix mois de p hysiothérap ie...»

A mi-chemin entre Sôlden et
1 Amérique , après une bonne
pause, les douleurs sont persis-
tantes. «Je n 'aime p as Imp quand
on me le dit, mais il p araît que c 'est
normal. » Il faut «gérer, s 'adapter,
metin' la pédale douce». Rien que
des verbes qui l'horripilent.
J 'aimerais être au top p hysique-

Didier Cuche espère avoir retrouvé tout son mordant à l'heure
où débutera la tournée nord-américaine. PHOTOS KEYSTONE

ment et prof iter- à fond des dernieis
jours d 'entraînement.» Or son ge-
nou a encore besoin d'une pro-
tection rapprochée. Son quoti-
dien sera désormais «de me faire
violence pou r oublier les douleurs et
réussir deux manches consécutives,
même sur des p istes abîmées.» En
l'occurrence, le bougre paie
peut-être un excès de «pru-
dence» estivale, lorsque son sta-
tut de blessé lui valait à chaque
fois de s'élancer en premier sur
un tracé bien propret. Sourire
en regardant le calendrier: les
deux prochaines épreuves se
courront... en une manche!

Le gros hic, c'est qu 'il s'agira
d'une descente et d'un super-G
et que Didier Cuche manque
de repères dans les disciplines
de vitesse. «J 'ai fait deux manches
de descente - non chronométrées - et
huit manches de super-G. Mais la

descente devrait me poser - moins de
problèmes. Il y a moins de contrain-
tes et de longues courbes où il faut
tenir longtemps de gros appuis. J 'ai
à chaque fois réussi de bons passa-
ges, sur le haut, sur le bas ou au mi-
lieu, mais jamais dans la même
manche!» De quoi être un brin
optimiste même s'il reste «beau-
coup de boulot pour le peu de jours
à disposition».

Du travail physique, bien sûr,
«car je peux compter sur les doigts
d'une main les fois où j 'ai pu m'en-
traîner en âant bien, que ce soit en
salle de force ou sur les skis.» La
préparation mentale sera égale-
ment affinée. «Cet été, j 'ai fait
beaucoup de visualisation, avec des
courses techniquement bonnes où le
résultat était au rendez-vous. C'est
bien d 'emmagasiner des images p o-
sitives.» Ce sera encore mieux
de les revivre. /PTU

Des Jeux pas
encore faits
P

our 1 instant, Didier
Cuche relègue les JO
de Turin «dans un coin

de ma tête, car ce n 'est pas ma
principale préoccupation ». Il es-
time que les critères de sélec-
tion - une place dans les sept
où deux places dans les dix,
dont une en janvier - sont
«sévères mais corrects». Même
s'il convient que «tout est pos-
sible dans une course d'un
jour », il ajoute que «les chan-
ces de médailles seraient petites
pou r quelqu 'un qui ne réussirait
pas ces limites». L'heure n'est
pas à l'affolement. «R reste
deux mois de compétition avant
les Jeux et le temps devrait jouer
en ma faveur. Avec le recul des
douleurs, j 'espère pouvoir bientôt
réutiliser ma jambe blessée à
p leine p uissance. Je n 'ai pas de
but plus précis que celui de me
qualifier.» Si possible dans les
trois disciplines. /PTU

Didier Cuche affûte ses lattes en compagnie de son serviceman et complice Dani Vaquin
fidèle à son habitude, le Neuchâtelois ne laissera rien au hasard cette saison.

Dépaysés mais dans le coup
CYCLISME Trois rescapés du VCFM
à l'arrivée du Tour du Burkina Faso

Le 
Tour du Burkina Faso,

plus grande course or-
ganisée sur le continent

africain, s'est achevé dimanche
à Ouagadougou sur la victoire
finale de Jérémie Ouedraogo.
Le «régional de l'étape» a de-
vancé son compatriote Saïdou
Rouamba de 11" et le Belge
Karel Pattyn de 26", au terme
des 11 étapes et 1381,5 km de
la boucle.

Trois fois dans les dix
Sous la houlette de Claude

et Jocelyn Jolidon, le VC Fran-
ches-Montagnes était repré-
senté par quatre coureurs (Do-
minique Guélat, Célien Donzé,
Silvère Ackermann et Lionel
Varé) auxquels s'étaient joints
deux bons renforts alémani-
ques (Patrick Gassmann et

Marcel Schilliger) . Le VCFM a
terminé 14e sur 18 au classe-
ment par équipes, devançant
lé Cantal, le Togo, le Gabon et
le Bénin . Il dresse un bilan po-
sitif de cette aventure avec trois
classements d'étape dans les
dix premiers (Guélat-6e, Gass-
mann-7e et Ackermann-7e) et
un maillot du coureur le plus
combatif (Schilliger) .

Au classement général, Pa-
trick Gassmann a pris le 37e
rang final à 43'37", Dominique
Guélat le 60e à 1 h 27*15" et
Célien Donzé le 76e à 2 h
13'42". Lionel Varé (2e étape,
crampes), Silvère Ackermann
(5e étape, chute) et Marcel
Schilliger (6e étape, maladie)
ont été contraints à l'abandon.
Sur 111 concurrents au départ,
88 ont rejoint l'arrivée. /PTU

Un couronnement pour Schnyder
TENNIS C'est la première fois que la Bâloise est conviée au Masters depuis
qu 'il concerne les huit meilleures joueuses de la saison. Constance en atout

C

onviée pour la première fois au
rendez-vous des huit meilleures
joueuses de l'année, Patty Schny-

der (photo Keystone) aborde au-
j ourd'hui à Los Angeles le plus beau défi
de sa carrière. La Bâloise est-elle capable
de brouiller les cartes dans ce Masters
dont les favorites seront Kim Clijsters et
Lindsay Davenport?

Schnyder sera en lice dans le groupe
«vert» avec Davenport, Maria Sharapova
et Nadia Petrova. Le groupe «noir» ré-
unira Kim Clijsters, Amélie Mauresmo,
Mary Pierce et Elena Dementieva. Les
deux premières de chaque poule seront
qualifiées pour les demi-finales d'un
tournoi doté de trois millions de dollars,
dont un pour la gagnante. Schnyder li-
vrera son premier match cette nuit à 4 h
30 (en Suisse) face à la tenante du titre
Maria Sharapova.

En 1998 et en 2002, Patty Schnyder
s'était qualifiée pour le Masters qui con-
cernait alors les 16 meilleures joueuses
de la saison. Elle fut à chaque fois élimi-
née d'entrée, par Martina Hingis et Ve-
nus Williams. La formule du «round ro-
bin» peut tout changer pour une joueuse
dont la constance fi.it l'atout numéro un
en 2005.

Titrée à Brisbane et à Cincinnati, la
Bâloise reste sur deux finales, à Zurich et
à Linz. Mais pour se hisser dans le der-
nier carré, Schnyder devra ajouter plus
de punch à son jeu. Cette année, son bi-
lan face aux sept autres participantes fait
tache avec trois victoires contre dix dé-
faites.

La place uès enviée de No 1 mondiale
sera en jeu lors de ce Masters, Lindsay
Davenport restant sous la menace de
Kim Clijsters. /si



F O O T B A L L

Rescapé d'une campagne
de qualification éprou-
vante, Raymond Dome-

nech doit gérer son premier dos-
sier brillant de l'avant-Coupe du
monde 2006: le choix du gar-
dien titulaire. Le sélectionneur
de l'équipe de France le com-
muniquera aujourd'hui depuis
la Martinique, à la veille du
match contre le Costa-Rica. Sans
la suspension de Fabien Bailliez ,
sanctionné pour avoir craché sur
un arbitre marocain lors d'un
match amical avec Marseille, les
choses auraient été simples. Or
l'intérim assuré par Grégory
Coupet pendant près de six mois
a donné des ambitions légitimes
au portier lyonnais, qui revendi-
que désormais la place de No 1.

Coupet , qui a longtemps as-
sumé le rôle de doublure de
bonne grâce, estime qu 'il a ga-
gné ses galons de titulaire et que
sa patience doit aujourd'hui
eue récompensée. «Je suis un
comp étiteu r: Je ne suis pas en équipe
de France p our rester sur le banc, af-
firme le Lyonnais, fai un très
grand resp ect p our Fabien mais je
pense avoir démontré que j e  méritais
moi aussi celte plac e de titulaire.
J 'aimerais que nous ayons une dis-
cussion franche ri claire avec Fabien
et avec le coach p our que je p uisse
leur exp liquer ma position. » De son
côté, Barthez est resté fidèle à
une ligne de conduite fondée
sur la discrétion. Le Marseillais
n 'a fait aucune déclaration, sa-
chant qu 'il peut compter sur un
certain nombre de soutiens au
sein de l'équipe de France, à
commencer par les anciens
champions du monde.

Le précédent de 1998
Pour s'aider dans son choix,

Domenech pourra demander
conseil à son mentor, Aimé Jac-
quet , confronté à une alternative
similaire avant le Mondial 1998
en France. A l'époque, la con-
currence opposait l'ex-Parisien
Bernard Lama, No 1, et le jeune
Bardiez, remplaçant de luxe.
Lors d'un stage, Jacquet avait
tranché en faveur de Barthez,
provoquant une réaction de re-
jet de Lama qui refusa par la
suite de participer à certaines
séances d'entraînement, /si

Un choix
cornélienUn lendemain qui chante

MOTOCYCLISME Les Espagnols n 'ont «dieu» que pour Dani Pedrosa. Thomas Lùthi a tmit de
même droit aux éloges médiatiques. A une exception près. Celle qui confirme la règle. Survol

De notre envoy é sp écial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d

L

endemain de fête à
Cheste. Lendemain qui
chante encore pour les

tiroirs-caisses des commer-
çants de cette bourgade explo-
sant de surpopulation quaue
jours par année. 7500 habi-
tants en temps normal, plus de
200.000 visiteurs lors de la se-
maine du Grand Prix.

Le circuit Ricardo Tormo,
inauguré en 1999, a changé la
vie de ce coin d'Espagne. «En
quatre jours, j e  fais le même chiff re
d'affaires qu 'en deux mois habi-
tuels» se réjouit José, tenancier
d'un bar à tapas où les crevet-
tes à l'ail jouent la victoire avec
le chorizo. On ne connaîtra
pas le nom du vainqueur...
Ernst enUe dans l'établisse-
ment, à moitié réveillé, ou en-
dormi, selon le regard qu'on
pose sur son casque à la main.
«Dos cafés, p orfavor. » Avec Mar-
tina, sa copine, ils ont fait le
voyage depuis Schaffhouse. Et
ont dormi dans un garage
pour 30 euros la nuit. Par per-
sonne. A Cheste, les mar-
chands du temple ouvrent
même les arrière-boutiques.
Tous gagnants.

Fiel...
Tous gagnants. Même Tho-

mas Lûthi. Et même si ce suc-
cès ne plaît pas à un auUe To-
mas, Gonzalez-Martin de nom,
journaliste à l'«ABC»: «Il a re-
mis la Suisse sur la mappe du mo-
tocyclisme. Mais ce titre est le plus
pauvre du siècle (réd.: heureuse-
ment, il vient de commen-
cer...)! Dep uis qu 'Alzamora ga-
gna en 1999 sans une victoire,
pe rsonne n 'a f ê t é  un couronnement
mondial avec un bilan aussi mé-
diocre.» Et c'est loin d'eue fini.
Accrochez la ceinture: «Lùthi
est un pilote irrégulier, capable de
lutter pour la victoire ou de se traî-

ner à la neuvième p lace. Son pro -
blème, c'est qu 'il ne sait pas mettre
au po int sa moto. Chaud, témé-
raire, il rompt avec l'image du
Suisse imp assible. Dans une
course, il peut s 'échapper ou ram-
p er au sol, dominé par la pres-
sion.» Pour étayer sa théorie, le
journal iste explique: «Un chif-
f r e  révèle la pauvreté des 125 cm3:
55 courses sans que personne ne ré-
pète la victoire. C'est simplement le
moins mauvais qui a été sacré
champ ion du monde. » A chacun
sa croix blanche. Hymne na-
tional, s'il vous plaît!

... et miel
Hier, et les jours précédents,
presse ibérique ne fut pas du

Jacques Cornu (à gauche) et Thomas Lùthi ont fêté ensemble le titre mondial du jeune
Bernois. PHOTO KEYSTONE

tout amère envers le Suisse.
L'exception confirme donc la
règle. «Le sixième p lus jeune pi -
lote à être couronné, tiue le jour-
nal «Sport». A 19 ans et 61
jours, il est précédé pa r Capirossi,
Pedrosa, Rossi, Dovizioso et Pog-
giali.» En général, la place ac-
cordée à la moto ne corres-
pond pas à la passion vécue au
fil des heures valenciennes.
Celle offerte au Bernois ne dé-
borde pas souvent deux ou
Uois colonnes. Dans «La Van-
guardia», l'image cadre à la
réalité. Sous le tiue «Lùthi évite
les risques et s 'adjuge le titre», Sal-
vador Enguix écrit joliment:
«Mieux vaut un oiseau dans la
main que cent qui volent. Avec sa-

gesse, le p ilote suisse a app li qué la
maxime à la lettre. Il a p référé dé-
velopper une stratégie conserva-
trice.» Sa course au ralenti et
sans panache a débouché sur
une extraordinaire ascension:
25e en 2004, premier en 2005.
Vertige.

Veilles de fête à Linden. Sa-
medi prochain, ce village de
l'Emmental accueillera son
champion du monde. Veilles
qui chantent au cœur des 1300
habitants de cette bourgade
soudain célèbre. Hans-Peter,
bisuotier, graisse les rouages
de son tiroir-caisse... Pendant
qu'à Cheste, redevenu ordi-
naire, la vie appartient aux
éboueurs. /MIGROC

... que le circuit Ricardo
Tormo de Cheste a battu tous
les records d'affluence de
l'histoire. En Uois jours, les
caisses ont enregisué 222.312
enuées payantes (ancienne
marque, 215.019 en 2002).
Répartition: 19.441 specta-
teurs vendredi, 78.351 samedi
et 124.520 dimanche. Pour le
jour des courses, le record da-
tait de 2004 avec 12.2034 en-
uées. Plus qu 'une passion,
presque une religion.

|̂> |
... Michael Jordan et ses 26

accompagnants reprendre leur
avion privé, hier matin , pour le
voyage du retour. L'ex-star de
la NBA est un fan de moto.
«Avec son équipe, il veut gagner le
champ ionnat nord-américain de
superbike dans les deux ans. En-
suite, il songe à monter- son, propre
team pour disputer le mondial en
moto GP» confirme Rich
Alexander, bras droit de Jor-
dan. Air du temps

*IÏé^ 3̂
... que le plus jeune cou-

reur de l'histoire à avoir rem-
porté un Grand Prix est le
vainqueur, dimanche, de la ca-
tégorie moto GP. L'Italien
Marco Melandri s'était imposé
en 125 cm3 à Assen en 1998 à
l'âge de 15 ans et 324 jours!
Dans la catégorie reine, le re-
cord appartient à un auUe Ita-
lien, Valentino Rossi. Il gagna
à Suzuka au Japon en 2002 à
23 ans et 50 jours. T'as pas
l'heure? /MIGROC

Zwygart
garde le cap

P L A N C H E  À V O I L E

Le 
Neuchâtelois Valentin

Zwygart (photo sp) per-
siste et signe dans le

championnat de Suisse de
planche à voile. Il termine la
saison à la quatrième place en
slalom et à la cinquième en for-
mula. «Je suis un peu déçu, car j 'ai
eu des ennuis matériels lors de la
seule course où il y a vraiment eu
du vent, regrette-t-il. J'espère re-
mettre ça l'année prochaine. Cette
fois, ce sera po ur gagner.» Cet étu-
diant à la Haute Ecole de tech-
nique aura tout l'hiver pour
peaufiner son matériel et pour
oublier quelques désillusions.
Comme l'annulation du cham-
pionnat du monde auquel il
voulait participer, /réd.

Une première victime
VOILE Yvan Bourgnon et son coéquipier contraints

à l'abandon lors de la Transat Jacque Vabre. Désillusion

La 
septième édition de la

Transat Jacques Vabre
en double a fait une pre-

mière victime de marque.
Dans la course des multico-
ques 60 pieds, l'outsider neu-
châtelois Wan Bourgnon a été
contraint à l'abandon hier ma-
tin en raison d'une avarie sur
la coque centrale de son trima-
ran «Brassard». Il occupait
alors la deuxième place.

«Sur la f in de la nuit à l'appro-
clre d'Ouessant, dans des condi-
tions de mer tout à fait «mania-
bles» (réd.: 18-20 nœuds de
vent et une mer plate), on a
soudainement entendu un énorme
craquement, a expliqué le cadet
des Bourgnon lors d'une vaca-
tion. Charles (réd.: Caudrelier,
son coéquipier français) a
d'abord cru que nous avions dé-
mâté. Mais, il était arrivé un truc
incroyable: la coque centrale s 'était
carrément p liée en deux» a pour-
suivi le natif de La Chaux-de-
Fonds, vainqueur de l'épreuve

en 1997. «L'avarie est impression-
nante. On a une voie d'eau. Le
tout est très f r a gile, la coque me-
nace de se briser complètement et le
mât de tomber.»

«Désormais, on lutte pour al-
ler... le moins vite possible. A la
moindre prise de vitesse, le bateau
craque de p artout. Mon f r è r e  Lau-
rent va venir nous rejoindre avec
son puissant bateau à moteur pour
nous porter secours» a poursuivi
le skipper du Team Océan, en
route pour l'île Anglo-Nor-
mande de Guernesey.

«C'est absolument incompréhen-
sible. Aucun signe ne pouvait lais-
ser présager d'une telle avarie.
Nous avons p ris en main ce bateau
en avril. On a dû faim p lus de
7000 milles y compris dans des
conditions difficiles. On a volon-
tainmient «tiré dessus» pour être
sûr qu 'une telle situation ne nous
arrive pas en course» a conclu
Bourgnon qui n'avait plus dis-
puté de Uansadantique depuis
la Route du Rhum 2002.

Aux avant-postes de la
course, «Orange Project»
d"rvan et Steve Ravussin se re-
Uouvait en quatrième position
au pointage de 18 h, après
avoir mené la flotte des multi-
coques durant toute la jour-
née. La fratrie d'Epalinges ac-
cusait un retard de 4,8 milles
sur «Géant» (Michel Des-
j oyeaux et Hugues DesUe-
mau), «Fonda» (Armel Le
Cléac'h-Damian Foxall) et
«Groupama 2» (Franck Cam-
mas-Franck Proffit) occu-
paient respectivement la
deuxième et Uoisième places
dans un mouchoir de poche.

Du côté des monocoques,
c'est toujours la paire franco-
britannique Roland Jourdain-
Ellen MacArthur («Sill et Veo-
lia») qui cravachait en tête dans
le golfe de Gascogne. Le Gene-
vois Dominique Wavre et son
comparse Mike Golding («Eco-
ver») conservaient la deuxième
place à 5,9 milles, /si

La joie du départ n'aura pas duré longtemps pour Charles
Caudrelier (à gauche) et Yvan Bourgnon. PHOTO KEYSTONE



VOLLEYBALL Cinquième défaite pour les filles du NUC à Montreux, la troisième
au tie-break. Un revers qui s'explique notamment par un sérieux manque de constance

Les 
matches aller du tour

qualificatif se terminent
par une cinquième dé-

faite pour le' NUC. Une troi-
sième défaite au tie-break,
avec les félicitations de l'en-
traîneur adverse, qui estime
que le NUC aurait mérité les
deux points. Cela met-il du
baume aux cœurs neuchâte-
lois? Peut-être, mais au classe-
ment, c'est du pipeau.

Pour les Uois spectateurs
neuchâtelois présents, cette
renconUe ressembla fort à un
j eu de yo-yo, cette sympathi-
que petite boule qui descend
et remonte de plus belle...
Premier set catasUophique
pour les filles de Martin Bar-
rette, bien Uop naïves dans
leurs offensives , bien trop res-
pectueuses, et leur adversaire
qui aligne, excusez du peu,
quatre étrangères! Change-
ment de côté, changement de
cosUimes. Les Neuchâteloises
habillées d'orgueil relèvent la
tête et le défi. Emmenées par
leurs centrales - Cindy Wigger
imp ériale au bloc, et Diva
Boketsu maligne à la feinte -,
elles bousculent les Vaudoises
et prennent la direction des
opérations (10-14 puis 17-20).
Elles résistent admirablement
au retour en puissance de leur
adversaire (23-23 24-24 25-25)
et rééquilibrent le score.

Mais le yo-yo redescend ,
c'est dans sa nature, hélas ! Ré-

Vanessa Jorge à la réception devant Laurence Terraz. PHOTO ARCH -MARCHON

ceptions flottantes, maladres-
ses fréquentes, bloc et défense
peu inspirés, MonUeux se re-
fait un moral d'acier et prend
une longueur d'avance. Coup
de poker au quatrième set. Ce
petit coup sec du poignet qui
inverse la tendance du yo-yo, la
passeuse brésilienne Kamila
Paiva est alignée comme atta-
quante de l'aile et Caroline
Gossweiler responsable de la
distribution. Et le yo-yo re-
monte, plein d'énergie, faisant

sortir les attaques et les blocs
de Laetitia Portmann de l'ano-
nymat, poussant MonUeux à la
faute. L'entraîneur vaudois le
sent bien, lui qui à 9-12 prend
déjà son deuxième temps
mort. Le NUC est lancé, le yo-
yo remonte et rien ne peut
l'en empêcher.

Besoin de constance
Cette énergie positive ha-

bite toujours le NUC au tie-
break, on est toujours en

phase ascendante. Les équi pes
changent de camp à 7-8 en fa-
veur des Neuchâteloises. Mon-
Ueux est mené 10-11 quand la
confiance vacille, la détermi-
nation s'étiole côté neuchâte-
lois. Quaue petites hésitations
et le NUC se retrouve à 14-11,
le yo-yo est en apesanteur, les
spectateurs retiennent leur
souffle. Les Neuchâteloises re-
viennent à 13-14. Mais le yo-yo
redescend, le service du NUC
sort et Montreux reçoit la vic-

toire sans avoir dû la chercher.
Sacré yo-yo!

Bientôt les revanches?
«On est vraiment p assé tout

p rès de l'exp loit. Jusqu 'au bout
j 'ai cru en mon équipe!, lance la
présidente. Tout s 'est j oué en
cinq minutes, après une heure et
demie de match. Je comprends si
bien leur décep tion. Notre atta-
quante brésilienne est passée à
côté de son match, c 'est bien dom-
mage. Ça aurait p u changer les
choses. On aura besoin de cons-
tance p our remonter au classe-
ment, on ne p ourra p as se con-
tenter de p erformances p ersonnel-
les en dents de scie. Il faudra que
le 100% de l 'équip e joue à
200%.»

Un deuxième tour plein de
désir de revanches. Que de-
mander de mieux pour ga-
rantir un beau spectacle à la
salle de la Riveraine./JOG

MONTREUX - NUC 3-2
(25-12 25-27 25-919-2515-13)
Salle Du Pierrier, Clarens: 20 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Cotroneo et Mor-
dasini.
Montreux: Brulhart , Rey-Bovet ,
Hemandez , Dorthe , Stoyanova,
Troesch , Sorokina , Santos , Vi-
chyulova.
NUC: Dubois, Portman , Wigger,
Paiva Polentine , Jorge, Pétremand ,
Coureau, Gossweiler, Terraz, Jor-
dan , Boketsu.
Notes: le NUC sans Masi (blessée).
Durée du match: 1 h 36'.

Un jeu de yo-yo malheureux Val-de-Ruz - Rapid Bienne 100-79
Moutier - Union NE II 59-63
Rapid Bienne - Université 75-38

Classement

1. Rapid Bienne 3 2 1 229-197 5
2. Union NE II 3 2 1 190-176 5
3. Marin 2 2 0 144-116 4
4. Moutier 3 1 2 166-189 4
5. Soleure 2 1 1 140-137 3
6. Val-de-Ruz 2 0 2 184-201 3
7. Université 3 0 3 137-193 3
S. Eagles NB 1 1 0 122-84 2
9. Uni Berne 1 1 0 63-59 2

10. ST Berne II 2 0 2 121-144 2

Val-de-Ruz II - UCLA 96 49-72
Schùpfen - Sainti Basket 77-49

Classement

l.Old. Hûnibask. 2 2 0 211-92 4
2. UCLA 96 2 2 0 139-97 4
3. Schùpfen 1 1 0 77-49 2
4. Berthoud II 1 1 0 68-50 2
5. Val-de-Ruz II 2 0 2 99-140 2
6. Sainti Basket 2 0 2 97-144 2
7. Fleurier 1 0 1 52-111 1
8. Hûnibasket II 1 0 1 40-100 1
9. Bluebacks 0 0 0 0-0 0

lO.Manila 0 0 0 0-0 0

Juniors élites garçons. Groupe C2:
Buchsi - Morges 70-86. MJ Haut Lac -
MJ Union Neuchâtel 62-75. Classe-
ment: 1. MJ Union Neuchâtel 6-12. 2.
Morges 6-9. 3. Chêne 5-8. 4. Buchsi 6-
7. 5. MJ Haut Lac 5-6.
Groupe C3: Aigle - Champel 55-81.
La Chaux-de-Fonds - Bulle 77-36.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-
11. 2. Champel 6-10. 3. Pully-Renens
II 5-9. 4. Aigle 6-7. 5. Bulle 5-5.
Cadets: Fleurier - MJ Marin 70-41. MJ
Union Neuchâtel - Val-de-Ruz 145-
28. Classement: 1. Mf Union Neu-
châtel 24. 2. La Chaux-de-Fonds 2-4.
3. Fleurier 3-4. 4. MJ Marin 3-4. 5.
Val-de-Ruz 2-2.
Benjamins: Val-de-Ruz - MJ Union
Neuchâtel 76-66. Classement; 1. Uni-
versité 34. 2. Val-de-Ruz 3-5. 3. MJ
Union Neuchâtel 3-4. 4. La Chaux-
de-Fonds 3-3.

SW Berne - Femina BE II 38-29
Villars - Berthoud 96-21
Marly-Elfic FR III 5649
Uni Berne - Hûnibasket 45-56

Classement

l.SW Berne 4 4 0 163-121 8
2.Elfic FR III 3 3 0 167-139 6
3. Villars 4 2 2 253-151 6
4. Ea gles NB 3 2 1 134-83 5
5. Bulle 3 2 1 152-124 5
6. Marl y 4 1 3 196- 221 5
7. H ûnibasket 3 1 2 143-140 4
8. Femina BE II 3 1 2 102-145 4
9. Val-de-Ruz 2 1 1 53-61 3

10. Uni Berne 3 0 3 110-190 3
11. Berthoud 2 0 2 46-144 2

Juniors élites filles. Groupe A:
Agaune - Université 4649. Nyon -
Lausanne 67-63. Espérance Pully -
Cossonay 66-24. Classement: 1. Espé-
rance Pully 7-14.2. Université 7-13. 3.
Lausanne 7-10. 4. Cossonay 6-9. 5.
Del Basket 5-7. 6. Nyon 5-7. 7.
Agaune 6-7. 8. Lancy 5-5.
Groupe B: Pâquis Seujet - Université
II 55-34. Sion - MJ Haut Lac 5940.
Université II - Rolle 23-55. Sion - La
Chaux-de-Fonds 20-0 (forfait) . Clas-
sement: 1. Sion 7-13. 2. MJ Haut Lac
7-12. 3. Rolle 7-11. 4. Chêne 5-10. 5.
Université 7-8. 6. Pâquis Seujet 5-7. 7.
La Chaux-de-Fonds 6-6. 8. Meyrin 6-6.
/réd.

#r BASKETBALL

Matches de dimanche: New York
Knicks - Golden State Warriors
81-83. Phoenix Suns - Sacra-
mento Kings 117-118. Los Ange-
les Lakers - Denver Nuggets 112-
92.
Classements. Conférence Est: 1.
Washington Wizzards , Detroil
Pistons et Milwaukee Bucks 3
victoires-0 défaite. 4. New Jersey
Nets, Charlotte Bobcats et In-
diana Pacers 2-1. 7. Chicago
Bulls 1-1. 8. Cleveland Cavaliers ,
Boston Celtics et Miami Heat 1-
2. 11. Philadel phia 76ers 1-3. 12.
Atlanta Hawks , New York
Knicks , Toronto Raptors et Or-
lando Mag ic 0-3.
Conférence Ouest: 1. Los Ange-
les Clippers 3-0. 2. Utah Jazz,
Dallas Mavericks , New Orleans-
Oklahoma City Hornets , Los An-
geles Lakers , San Antonio
Spurs , Golden State Warriors et
Memp his Grizzlies 2-1. 9. Hous-
ton Rockets et Seattle SuperSo-
nics 1-1. 11. Phoenix Suns 2-2.
12. Minnesota Timberwolves,
Sacramento Kings et Portland
TrailBlazers 1-2. 15. Denver
Nuggets 1-3. /si
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Lucerne - Liechtenstein 1-0
Bâle - Lucerne 4-0
Saint-Gall - Liechtenstein 3-1
Sion - NE Xamax 3-7
Servette - Kriens 1-2
Zurich - Grasshopper 0-3
Team Ticino - Winterthour 2-2
Young Boys - Team Vaud 2-2

Classement
l. Bâle 10 6 4 0 37-12 22
2. Young Boys 11 6 3 2 24-14 21
3. Grasshopper 11 6 2 3 43-19 20
4. Team Ticino 10 5 4 1 22-9 19
5. Lucerne 10 6 0 4 18-14 18
6. Sion 11 5 3 3 24-20 18
7. Zur ich 10 5 2 3 22-17 17
8. Team Vaud 11 4 2 5 20-26 14
9. Kriens 11 4 2 5 22-30 14

10. NE Xamax 11 3 3 5 18-22 12
11. Servette 11 4 0 7 14-34 12
12. Winterthour 11 3 2 6 16-24 11
13. Saint-Gall 11 1 4 6 20-32 7
14. Liechtenst i n 11 1 1 9 "9-36 4

Bienne Seeland - Yverdon-Vaud 8-5
Team Jura - Riviera-Vaud 0-2
Sion -NE Xamax 1-2
Basel - Et.-Carouge 2-0
Concordia - Fribourg 2-2
Servette - Thoune Oberland 1 -1

Classement
1. Servette 11 10 1 0 35-8 31
2. Bâle 11 10 0 1 43-9 30
3. Lausanne -VD 10 9 0 1 40-14 27
4. Et. Carou ge 11 5 3 3 23-17 18
5. Sion 11 6 0 5 20-22 18
6. Bienne Seel. 11 5 1 5 26-29 16
7. Thoune Ober l . 11 3 3 5 22-25 12
8. Yvefdon-VD 11 4 0 7 22-34 12
9. NE Xamax 10 3 2 5 18-22 11

10. Riviera-VO 11 3 1 7 13-24 10
11. Fribourg 11 3 1 7 23-44 10
12.Young Boys 9 2 3 4 16-19 9
13. Concordia 11 2 3 6 19-23 9
14. Team Jura 11 1 0 10 7-37 3

Thoune Oberl . - Bâle 3-6
Young Boys - Berne Ouest 4-2
LausanneVD - Riviera-Vaud 11-1
Sion - NE Xamax 5-1
Etoile Carouge - Fribourg 7-1
Yverdon-Vaud - Servette 2-2

Classement
l. Bâle 10 10 0 0 74-11 30
2. Sion 10 8 1 1 38-27 25
3. Lausanne-VD 10 7 0 3 46-22 21
4. Etoile-Carouge 8 6 1 1  25-17 19
5. Young Boys 10 6 0 4 35-29 18
6. Servette 10 5 1 4 29-29 16
7. Berne Oberl. 9 4 0 5 30-31 12
8. Bern Ouest 10 3 0 7 27-38 9
9. Fribourg 10 3 0 7 24-44 9

10. Riviera-Vaud 10 2 0 8 20-59 6
11.Yverdon-Vaud 10 1 1 8 14-32 4
12. NE Xamax 9 1 0  8 15-38 3

"Yverdon - Team Guintzet 1-0
Villars-sur-Glâne - Stade LS 0-1
Marly - Gros d'Vaud 2-1
Epalinges - Guin 2-0
Chavannes - Bulle 2-1
Singine - Chx-de-Fds 1-4

Classement
1. Chx-de-Fds 11 8 0 3 38-20 24
2. Yver don 10 6 2 2 23-22 20
3. Team Gu i ntzet 11 6 2 3 22-13 20
4. Bulle 11 6 1 4 25-12 19
5. V.-sur-Glàne 11 6 1 4 25-19 19
6. Sta de LS 11 5 1 5 25-19 16
7. Guin 11 5 1 5 17-16 16
8. Gros d'Vaud 10 4 2 4 13-17 14
9. Epalinges 11 2 6 3 11-12 12

10. Ch avannes 11 3 1 7 17-34 10
11. Marly 11 2 1 8 10-23 7
12. Si n gi ne 11 1 4 6 8-27 7

Gros d'Vaud - Bulle 3-7
Stade LS - Comaux 3-0
Marly - Central 2-2
Vevey - Team Guintzet 4-2
NE Xamax - Morat 2-3
Renens - Chx-de-Fds 2-0

Classement
1. Stade LS 11 10 1 0 54-10 31
2. Morat 11 7 2 2 32-15 23
3. Chx-de-Fds 11 6 3 2 26-15 21
4. NE Xamax 10 6 1 3 20-14 19
5. Central 10 5 2 3 24-13 17
6. Bulle 11 5 2 4 36-26 17
7. Marly 11 4 3 4 27-29 15
8. Vevey 11 4 1 6 25-24 13
9. Renens 11 4 1 6 18-26 13

10. Team Guintzet 11 3 1 7 21-28 10
11. Gros d'Vaud 11 2 1 8 22-39 7
12. Cornaux 11 0 0 11 4-70 0
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Stade LS - Cortaillod 8-1

Classement
1.Lausanne 10 8 1 1 52-12 25
2. Malley 10 8 1 1 35-13 25
3. Fribourg 10 6 2 2 39-20 20
4. Stade LS 10 6 1 3 35-18 19
5. Chx-de-Fds 10 5 1 4 44-24 "16
6. Bas -Lac S.-B. 10 5 1 4 38-31 16
7. Ursy 10 5 0 5 39-32 15
8. Team Guintzet 10 4 2 4 23-35 14
9. Courgevaux 10 2 4 4 29-28 10

10. NE Xamax 10 2 2 6 24-31 8
11. Singine 10 1 1 8 17-50 4
12. Cortaillod 10 0 0 10 7-88 0

Bas-Lac Haute. - Dombresson 2-2
Le Parc - Cortaillod 1-7

Classement
1. Cortaillod 12 11 1 0 56-5 34
2. Audax-Friul I 12 9 2 1 59-13 29
3. Bas-Lac Haute. 12 5 3 4 35-30 18
4. Dombresson 12 5 2 5 34-29 17
5. Corcelles 11 3 1 7 18-35 10
6. Le Parc 12 2 0 10 16-62 6
7. Serrières 11 1 1 9 13-57 4

Audax-Friul II - Erguël 3-2
Colombier - Béroche-G. 6-2
Peseux Com. - Bas-Lac Marin 2-2

Classement
1. Erguël 12 11 0 1 56-17 33
2. Colombier 12 8 0 4 55-34 24
3. Béroche-G. 12 7 2 3 45-28 23
4. Audax-Friul II 12 7 2 3 36-21 23
5. Eto il e 12 2 1 9 28-55 7
6. Bas-Lac Marin 12 2 1 9 26-57 7
7. Peseux Com. 12 1 2 9 17-51 5

Juniors B. Groupe 1: Corcelles - Cor-
taillod 2-0. Le Locle - CorceUes 1-1.
Classement : 1. Corcelles 24. 2. Le
Locle 2-2. 3. Cortaillod 2-1.
Juniors B. Groupe 4: Colombier -
Fleurier II 7-3. Bas-Lac Marin - Cou-
vet 0-2. Serrières - Floria 4-2. Classe-
ment: 1. Couvet 10-24. 2. G.-
sur/Coff. 10-24. 3. Peseux Com. 9-18.
4. F'melon 9-17. 5. Serrières 10-17. 6.
Etoile 9-15. 7. Dombresson 9-9. 8.
fleurier II 10- 8. 9. Colombier 10-10.
Bas-Lac Marin 10-7. 11. Floria 10-6.
Juniors C. Groupe 4: Erguël II - Bôle
2-3. Classement : 1. Les Bois 10-25. 2.
Lusitanos 10-16. 3. Erguël II 10-16. 4.
Bôle 10-13. 5. Bas-Lac Haut. 10-12. 6.
I-e l -orle lI 10-6. /réd
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Chaux-de-Fonds - V.-de-Travers 3-1

Classement
1. Lignières 2 2 0 6-2 4
2. Colombier II 1 1 0  3-1 2
3. Val-de-Travers 2 1 1  4-4 2
4. Val-de-Ruz II 2 1 1  5-5 2
5. Chx-de-Fds 2 1 1  4-4 2
6. Smash Cort. 2 1 1 4 - 5  2
7.E2L 1 0  1 2-3 0
8. Le Locle 2 0 2 2-6 0

Val-de-Ruz II - Colombier Hl 3-1
Colombier JMA - Chx-de-Fds II 34
Colombier JMA - Marin 3-2

Classement
1. Gym Boudry 3 .3 0 9-1 6
2. FSG Savagnier 3 3 0 9-4 6
3. Colombier JMA 4 3 1 10-7 6
4. Marin II 4 2 2 8-9 4
5. Val-de-Ruz II 3 1 2  6-7 2
6. Marin 3 1 2  5-6 2
7. Chx-de-Fds II 3 1 2  5-6 2
8.E2L1MB 1 0  1 0-3 0
9. Colombier III 4 0 4 3-12 0

Ponts-Martel - Colombier I 0-3
Marin - FSG Savagnier 3-0
Ponts-Martel - Le Locle 2-3

Classement
1. Marin 3 3 0 9-0 6
2. Colombier 2 2 0 6-0 4
3.E2L 2 1 1  4-3 2
4. Chx-de-Fds 2 1 1  4-4 2
5. NUC II 2 1 1  3-4 2
6. FSG Savagnier 3 1 2  3-6 2
7. Le Locle 3 1 2  3-8 2
8. Ponts-Martel 3 0 3 2-9 0

Volley Peseux - Val-de-Ruz 0-3

Ponts-Martel II-NUC III 1-3
Lignières - Cerisiers-Gorgier 1-3
Val-de-Tr. II - Corcelles-Corm. 34

Classement
1. NUC III 4 4 0 12-1 8
2. Val-de-Ruz 4 4 0 12-4 8
3. Val-de-Tr. II 4 3 1 9-5 6
4. Volley Peseux 4 2 2 8-7 4
5. Cerisiers-Gorg. 4 1 3 6-10 2
6. Ponts-Martel II 4 1 3 6-11 2
7. Corcelles 4 1 3 4-10 2
8. Lignières 4 0 4 9-12 0
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Colombier II - Val-de-Ruz II 34

Classement
1. Colombier II 4 4 0 12-1 8
2. Marin II 2 2 0 6-2 4
3. Gym Boudry 2 1 1  3-3 2
4. Chx-de-Fds II 2 0 2 3-6 0
5. Val-de-Ruz II 4 0 4 0-12 0

Juniors A filles: NUC - Colombier 3-
2. La Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers 0-3. Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 24, 2. NUC 24. 3. Colombier 2-
0. 4. La Chaux-de-Fonds 2-0.
Juniors B filles: Colombier - Val-de-
Travers 0-3. NUC FSG Savagnier 3-
1. Le Locle - NUC 0-3. Les Ponts-
de-Martel - Bevaix 3-1. Classement:
1. Val-de-Travers 4-8. 2. NUC 4-8. 3.
Les Ponts-de-Martel 4-6. 4. FSG Sa-
vagnier 34. 5. Bevaix 4-2. 6. Colom-
bier 4-2. 7. Val-de-Ruz 34. 8. Le Lo-
cle 4-0.
Coupe neuchâteloise: Ligniè-
res/M2 - E2L/M2 2-3. Cor-
tailIod/M2 - Marin I/M3 34. FSG
Savagnier/M3 - La Chaux-de-Fonds
D/M3 1-3. Val-de-Travers I/M2 -
Marin II/M3 34. /réd.



I EN BREF I
CURLING m Mi-figue mi-rai-
sin. Swiss League B. Grindel-
wald. Première partie. Lucerne
- Neuchâtel-Sports 8-6. Neuchâ-
tel-Sports - Thoune 1-8. Neu-
châtel-Sports - Schônried 8-2.
Neuchâtel-Sports - Zoug II 7-1.
Zoug III - Neuchâtel-Sports 3-4.
Morges - Neuchâtel-Sports 4-3.
Classement après six tours. 1.
Berne-Zàhringer, Glarus-Hau-
ser et Thoune 10 pts. 4. Dùben-
dorf 8. 5. Lucerne, Neuchâtel-
Sports et Zoug II 6. /réd.

BOXE m Reshat sorti en demi-
fina le. Pour son premier
champ ionnat de Suisse, le
Chaux-de-Fonnier Krasniqi
Reshat a été battu aux points
par le champion en titre Seferi
Sefer (Berthoud) en demi-fi-
nales, à Baden. /réd.

HOCKEY SUR GLACE ¦ Bùh-
rer commence. Marco Bûhrer
défendra la cage de l'équi pe de
Suisse ce soir au Hallenstadion
de Zurich , face au Canada. Jonas
Hiller fêtera quant à lui sa pre-
mière sélection comme gardien
titulaire j eudi à Mannheim, con-
tre la Slovaquie. Le Zougois Pa-
trick Fischer a été désigné
comme capitaine, au moins
pour la première rencontre, /si

FOOTBALL m Portugal - Suisse
M21 avancé. Le match retour
du barrage de l'Euro M21 Por-
tugal - Suisse, mercredi 16 no-
vembre à Porto, a été avancé à
21 h (TSR2). Par ailleurs 6000
billets ont déj à été vendus pour
le match aller qui aura lieu à
Zurich, au Hardturm , diman-
che 13 novembre (14 h 30). /si

Cadeau du FC Bâle. Le FC
Bâle a prêté jusqu 'au terme de
la saison le milieu brésilien
William Daniel Ferreira (19
ans) à son voisin de Challenge
League, Concordia. /si

Trezeguet reste à quai. David
Trezeguet est forfait pour le
match amical de l'équipe de
France face au Costa Rica, de-
main en Martinique. L'atta-
quant devrait en revanche être
opérationnel contre l'Allema-
gne, samedi au Stade de France.
Le Franco-Argentin «ne p eut p as
rester assis trop longtemps», a expli-
qué l'encadrement des Bleus,
sans en dire davantage, /si

Gérard out six mois. Gérard ,
victime d'une rupture du ten-
don d'Achille gauche diman-
che en championnat de
France contre Paris SG, sera
opéré j eudi à Barcelone. L'in-
disponibilité du milieu espa-
gnol de Monaco devrait être
de six mois au moins. Sa saison
est sans doute terminée, /si

Du Bois en outsider
HOCKEY SUR GLACE Le Ponlier aborde son aventure en équipe nationale
sans se mettre trop de pression. Il vaut j ouer sa chance à fond dès ce soir

Par
J u l i a n  C e r v i n o

L} 
équipe nationale en-
tame ce soir à Zurich
une longue saison.

Avec les JO et les Mondiaux au
programme, les internatio-
naux vont être mis à rude con-
tribution. A l'heure du coup
d'envoi, on retrouve trois Neu-
châtelois dans le cadre choisi
par Ralph Krueger. Si la pré-
sence des attaquants de Lu-
gano Kevin Romy et Sandy
Jeannin peut être considérée
comme logique , celle du Lé-
ventin d'adoption Félicien Du
Bois apparaît plus surpre-
nante. Quoique...

Faire tourner la roue
«En f ait, quand j 'ai appris ma

sélection p our la Coupe des na-
tions, j 'ai été sup ris, mais j e  ne suis
p as tombé à la renverse non p lus,
confie le Ponlier de 22 ans. Je
ne p ensais p as être choisi à coup
sûr, mais j 'estimais avoir ma
chance. Donc, j 'étais surtout con-
tent d 'avoir été sélectionné. » On le
serait à moins. Cela dit,
compte tenu de certaines dé-
fections (Keller et J. Vauclair)
et des absences de poids
(Streit et Helbling) , la dixième
cape du défenseur d'Ambri-
Piotta ne constitue pas une
sensation.

Il faut se rappeler que la sai-
son passée, il avait participé au
camp de préparation pré-
mondial durant les play-off en
disputant six matches. Si on en
aj oute trois durant la campa-
gne précédente, on atteint
donc la dizaine. Ce qui ne fait

IÀ L'AFFICHE 1
Ce soir à Zurich
20.00 Suisse - Canada (TSR2)
Demain à Mannheim
20.00 Allemagne - Etats-Unis
Jeudi à Mannheim
15.00 Suisse - Slovaquie
20.00 Etats-Unis - Canada
Vendredi à Hanovre
16.00 Slovaquie - Canada
19.30 Allemagne - Suisse
Samedi à Hanovre
14.30 Allemagne - Slovaquie
18.00 Suisse - Etats-Unis
Dimanche à Hanovre
14.30 Canada - Allemagne
18.00 Etats-Unis - Slovaquie

Félicien Du Bois est prêt à saisir sa chance sous le maillot national, PHOTO ARCH-LAFARGUE

pas du natif des Ponts-de-Mar-
tel un routinier non plus. «Je
suis un outsider, relève-t-il. Un
gros challenge se p résente à moi et
j e  veux j ouer ma chance à f ond. Je
ne me mets p as trop dép ression. Si
j 'ai des p ossibilités d 'aller p lus
loin, j e  ne veux pas les gaspiller. »

Le rêve olympique que car-
resse le Neuchâtelois depuis
son enfance pourrait donc fort
bien se réaliser. Il faudrait, cer-
tes, un gros concours de cir-

constances pour que ce soit le
cas, mais il ne fait aucun com-
plexe. «Tôt ou tard, des change-
ments vont intervenir dans
l'équip e nationale, commente-t-
il. Toutes les p laces ne sont p as ac-
quises à vie. La roue f init touj ours
p ar tourner et c'est à moi de la f aire
tourner, de p récip iter les change-
ments. » Pour y parvenir, il s'agit
de ne pas laisser passer les op-
portunités lorsqu 'elles se pré-
sentent.

Sa prochaine et importante
carte, Félicien Du Bois pour-
rait l'abattre tout à l'heure
face aux Canadiens. «Je ne suis
p as certain déj ouer, car nous som-
mes dix déf enseurs p résents dans le
cadre, précise-t-il. De toute f açon,
j 'aurai ma chance d'ici diman-
che.» On compte sur lui pour
la saisir. /JCE

LA SELECTION I
Gardiens (2): Marco Bûhre r
(Berne),Jonas Hiller (Davos).
Défenseurs (10): Goran Bezina
(GE Servette), Séverin Blinden-
bacher (ZSC Lions), Félicien Du
Bois (Ambri-Piotta), Beat Forster
(ZSC Lions), Beat Gerber
(Berne), Cyrill Geyer (Rap-
perswil), Steve Hirschi (Lugano),
Reto Kobach (Ambri-Piotta) , Ma-
thias Seger (ZSC Lions), Martin
Steinegger (Berne).
Attaquants (15): Andres Ambûhl
(Davos), Flavien Conne (Lu-
gano) , Patrie Délia Rossa (Zoug),
Paul Di Pietro (Zoug), Patrick
Fischer (Zoug) , Sandy Jeannin
(Lugano). Marcel Jenni (Kloten
Flyers), Romano Lemm (Kloten
Flyers), Thierry Paterlini (ZSC
Lions), Marc Reichert (Berne),
Kevin Romy (Lugano), Ivo
Rûthemann (Berne), Viktor
Stancescu (Kloten Flyers), Daniel
Steiner (ZSC Lions), Thomas
Ziegler (Berne), /si

Avant de rejoindre
l'équipe nationale, Fé-
licien Du Bois a été

confronté à une situation dif-
ficile dans son club. Le limo-
geage de Serge Pelletier l'a at-
tristé, mais pas forcément sur-
pris. «Nous avions déjà traversé
une crise il y a un mois et nous
étions p arvenus à nous ressaisir,
explique-t-il. Cette fois, les diri-
geants ont tranché. Comme sou-
vent dans notre milieu, c'est l'en-
traîneur qui a été limogé. Nous
sommes tous responsables de la si-
tuation et il p aie p our tout le

«II paie pour tout le monde»
monde. C'est dommage, car je
m'entendais sup er bien avec lui.
R m'accordait également beau-
coup de conf iance. Cep endant, j e
reste serein. Si j e  veux devenir un
j oueur de calibre international, j e
dois savoir m 'adapter à ce genre
de situation. Pendant une se-
maine, j e  dois laisser de côté ces
problèmes avec mon club. Ralph
Krueger nous l'a bien f ait com-
p r e ndre lors de sa p r e m i è r e  séance.
Je vais donc tout donner avec
l'équipe nationale et après, on
verra.» C'est certainement la
meilleure tactique. /JCE
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NHL

A

ncien j oueur des ZSC
Lions, Randy Robi-
taille a transformé le

penalty victorieux pour Min-
nesota face aux Mighty
Ducks. Avant cette loterie des
tirs aux buts, Minnesota avait
mené par deux longueurs
avant d'être entraîné dans la
prolongation (3-3) par Ana-
heim. En 14 matches avec
Minnesota, Robitaille a mar-
qué deux buts et délivré six
assists. Minnesota occupe dé-
sormais la cinquième place
de la conférence ouest.

Le point
Matches de dimanche: Wa-
shington Capitals - Toronto
Maple Leafs 5-4. Chicago
Blackhawks - Phoenix Coyotes
2-1 ap. St-Louis Blues - Détroit
Red Wings 1-4. Anaheim
Mighty Ducks - Minnesota Wild
3-4 aux tab.
Classements. Conférence est:
I. Canadiens de Montréal 15-
23. 2. Ottawa Senators 13-22. 3.
Carolina Hurricanes 13-21. 4.
New York Rangers 15-19. 5. Bos-
ton Bruins 16-18. 6. Philadel-
phia Flyers 12-17. 7. Toronto
Maple Leafs et Tampa Bay
Lighming 15-16. 9. Buffalo Sa-
bres et New Jersey Devils 14-14.
II. Florida Panhers 15-14. 12.
New York Islanders et Washing-
ton Capitals 14-12. 14. Pits-
burgh Penguins 14-11. 15. At-
lanta Trashers 14-9.
Conférence ouest 1. Détroit
Red Wings 16-27. 2. Vancouver
Canucks 15-22. 3. Los Angeles
Kings 15-20. 4. Nashville Preda-
tors 13-19. 5. Minnesota Wild 16-
18. 6. Dallas Stars 14-17. 7. San
José Sharks et Edmonton Oilers
15-17. 9. Anaheim Mighty Ducks
16-17. 10. Colorado Avalanche
13-16. 11. Calgary Fiâmes 16-16.
12. Phoenix Coyotes 17-7. 13.
Chicago "Blackhawks 15-10. 14.
Columbus Blue Jackets 15-8. 15.
St-Louis Blues 14-7. /si

IHJBH9H
Le bon classement

1. Bienne 17 12 0 5 74-42 24
2. Langenthal 17 12 0 5 72-53 24
3. Sierre 17 10 2 5 73-56 22
4. For. Morges 17 10 1 6 61-50 21
5. Viège 17 7 2 8 51-55 16
6. Olten 17 7 2 8 47-51 16
7. Lausanne 17 8 0 9 55-53 16
8. Chx-de-Fds 17 7 fl 10 52-56 14
9. Coire 17 6 2 9 52-63 14

10. Ajoie 17 6 2 9 59-93 14
11. Martigny 18 5 3 10 58-68 13
12. GCK Lions 18 5 2 11 43-57 12

Prochaine journée
Mardi 15 novembre. 19 h 45. Lau-
sanne - GCK Lions. 20 h. Ajoie -
Sierre. Coire - Martigny. Langenthal -
La Chaux-de-Fonds. Olten - Bienne.
Viège - Forward Morges. /si

Robitaille
en verve
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672x13 Vv. H 1,7(1
5787 x 12 4,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 50.000 -

14x5 Fr. 432,20
416x4 14,50
4628 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 110.000 -

¦ LES GAINS |



Rien de grave
pour Rey et Coly
S

ortis respectivement à la
mi-temps et à l'heure de
jeu , les nouvelles concer-

nant Alexandre Rey et Matar
Coly sont toutefois relativement
rassurantes. Le premier nommé
souffre toujours du tendon
d'Achille droit. «Ça allait un p eu
mieux, mais il a à nouveau ressenti
des douleurs» confirmait le Dr
Pierre Jobin. Comme c'est le cas
depuis quelques semaines, le
Valaisan bénéficiera d'un pro-
gramme allégé, à base de récu-
pération. «Il faut le ménager» re-
prenait le docteur. Pour sa part,
Matar Coly devra observer quel-
ques jours de repos. «Ap rès la
rencontre, nous avons effectué une
radiograp hie qui n 'a révélé ni f i s -
sure, ni fracture, assurait Pierre
Jobin. Il souffrait déjà à la base du
gros orteil du pied gauclie et il a pris
un coup de cramp ons. Mais il ne
souffre que d'une contusion de l'ar-
ticulation.» Les deux hommes
devraient donc être rétablis
pour le déplacement de
Thoune vendredi 18 novembre.

Le nez de Brunner
Entraîneur des gardiens du

FC Zurich, l'ancien internatio-
nal Martin Brunner a l'œil, et
le bon. Confortablement ins-
tallé dans la tribune, il a sa-
vamment analysé le jeu de
Jean-François Bedenik. Durant
la pause, il est descendu prodi-
guer quelques conseils aux vi-
siteurs, leur conseillant de vi-

ser le premier poteau neuchâ-
telois. Selon lui, Bedenik anti-
cipait souvent des centres. Ra-
faël en a bien profité puisqu'il
a trompé à deux reprises le
portier neuchâtelois au pre-
mier poteau.

Maillot à poisse?
Pour la venue de Zurich,

Jean-François Bedenik avait
décidé d'innover au niveau
vestimentaire. Il arborait ainsi
un maillot rayé blanc et vert.
Force est d'admettre que son
nouveau tricot ne lui a pas
porté chance. Depuis son arri-
vée à Neuchâtel, JFB n'avait
encaissé cinq buts qu 'à une
seule reprise, c'était à Saint-
Gall le 18 mai dernier. Le nou-
veau maillot a-t-il pris le che-
min de la poubelle?

Seulement 20 minutes...
Suspendu, Julien Cordon-

nier a assisté avec impuissance
et depuis la tribune à la défaite
de son équipe. Durant la mi-
temps, le Français sentait que
rien n'allait être simple pour
ses coéquipiers. «Il faudra es-
sayer de garder le ballon sinon nous
allons souffrir» analysait-il. Mal-

, heureusement, se& pajaenaires
i n 'ont pas pu suivre ce bon con-
seil plus que 20 minutes.

Geiger optimiste
Sur la touche depuis quel-

ques semaines, Bastien Geiger

est sur la voie de la guérison.
Le défenseur - qui souffre
d'une rupture des ligaments
internes du genou droit - a, en
effet, lâché cannes et attelle.
«J 'arrive à courir, mais sans
changer de direction» assurait-il
avec l'espoir de rejouer cette
année encore. «Je dis que c'est
possible, mais les médecins disent
le contraire.»

Drôle de traduction
Le speaker de la Charrière

s'est un peu emmêlé les crayons
dimanche après-midi. Plein de
bonne volonté, il distillait les in-
formations en français et en al-
lemand, dans la plupart des cas.
En effet, lorsqu 'Alexandre Rey
est sorti, c'est le «Nummer eleven»
qui a cédé sa place. Pareil
quand Alexandre Alphonse est
entré. L'ancien Chaux-de-Fon-
nier portait le «Nommer twelve».
Tout le monde aura néanmoins
compris. A quand l'italien?
/EPE

Matar Coly a dû quitter ses coéquipiers sur une civière. Heureusement le Sénégalais ne
souffre d'aucune fracture. Quant à Jean-François Bedenik, son nouveau maillot ne lui a pas
vraiment porté chance... PHOTOS LAFARGUE

Le show de Luca Ferro
L

uca Ferro, gardien du
FCC, ne s'est pas fait
que des amis à "Winter-

thour. Il a été impliqué dans
plusieurs situations litigieuses
et a eu quelque peu tendance à
en rajouter. Il s'est rapidement
attiré l'ire des supporters zuri-
chois situés derrière son but,
qui n'ont pas cessé de le cons-
puer durant tout le match. A la
mi-temps, ils ont d'ailleurs
suivi le portier italien de la
Charrière en changeant de
camp. Cela a bien fait rigoler
Luca Ferro, qui a applaudi les
fans du lieu lorsqu'ils l'ont sif-
flé à son retour sur le terrain.
Un véritable showman!

Luca Ferro s'est fait des
copains à Winterthour.

PHOTO ARCH-GALLEY

Même dans les vestiaires
Heureux de la "victoire de

son équipe, Luca Ferro fut
aussi le grand animateur de
l'après-match dans les vestiai-
res de la Schûtzenwiese. Affu-
blé d'une paire de lunettes de
natation, il est venu chercher
un de ses coéquipiers qui ré-
pondait aux questions des
journalistes. «7M viens ou
quoi ?» a-t-il lancé dans les cou-
loirs. Quelle vie!

La question de Perret
A peine sorti des vestiaires

de son équipe, Philippe Per-
ret a. pris des nouvelles
d'Alexandre Alphonse. «E a
marqué un but contre Neuchâtel
Xamax ?» a demandé l'entraî-
neur du FCC. Un reporter ra-
dio lui a donné la réponse.
Mais la question est bien révé-
latrice de l'état d'esprit qui rè-
gne dans le club de la Char-
rière. Une belle et grande fa-
mille n 'oublie pas ses anciens
membres.

Longues retrouvailles
Chaque match à Winter-

thour est l'occasion pour Phi-
lippe Perret et Robert Luthi
de retrouver leur ancien pote
xamaxien Beat Sutter. «Pet-
chon» et l'ex-attaquant de la
Maladière se sont ainsi entre-
tenus pendant de longues mi-
nutes avant la partie. Visible-

ment, ces deux ex-coéquipiers
avaient beaucoup de choses à
se raconter.

Beau dégagement en touche
Au contraire de Luca

Ferro, pas forcément à l'aise
au moment de dégager son
camp, Flavio Ferraria (admi-
nistrateur délégué du FCC) a
très bien dégagé en touche
lorsqu'on lui a demandé
quand les investisseurs ita-
liens allaient commencer à
parler de Super League. «Po-
sez-moi cette même question le 3
décembre après le match contre
Lausanne» a rétorqué le bras
droit de l'investisseur italien
Antonello Tacconi. C'est
noté!

Une erreur historique
Les dirigeants du FCC sont

arrivés, comme leurs
joueurs, avec pratiquement
1 h 30' d'avance à Winter-
thour. Ils ont ainsi eu le
temps d'admirer les souve-
nirs placardés sur les murs
du stade zurichois. Une des
photos affichées a particuliè-
rement retenu l'attention du
président Angel Casillas. Elle
avait été prise lors d'un
match Winterthour - La
Chaux-de-Fonds dans les an-
nées 1960. «Simplement, il y a
une erreur dans la légende,
constatait ledit clirigeant. Le

joueur chaux-de-fonnier n'est
pas Bora Milutinovic, mais son
f r è r e  Milorad.» Tout juste et
une erreur historique a ainsi
pu être réparée.

La pointe de Casillas
En lisant le programme du

match - fort bien réalisé - An-
gel Casillas a appris que La
Chaux-de-Fonds et Winter-
thour étaient des villes amies.
«J 'espère que chez eux ils ont plus
souvent un représentant du Con-
seil communal au match» a glissé
le président du FCC. A bon
entendeur...

Une affiche pour le dire
Le FC Winterthour est un

club sympathique et familial,
mais tout a des limites. Sur la
porte menant aux vestiaires,
une affiche interdit l'accès
aux personnes étrangères à
l'équipe et aux parents. Ça
veut tout dire-

Préparation spéciale
Avant d'accueillir Sion, le

FCC pourrait bien se mettre
au vert dans un hôtel de la ré-
gion. «Ce ne serait pas la première
fois, mais c'est possible» livre Phi-
lippe Perret. Cette prépara-
tion spéciale pourrait être
agrémentée par un souper en
commun. Pour une grande
occasion, il faut savoir chan-
ger les habitudes. /JCE

Bon pour la statistique

La défense chaux-de-fon-
nière (ici Danick Daucourt)
n'a pas brillé face aux GCK
Lions. PHOTO ARCH-GALLEY

Le 
HCC n 'était pas vrai-

ment à l'aise dans ses
patins samedi soir face

aux GCK Lions. Une seule
statistique suffit à en apporter
la preuve. En effet, depuis le
coup d'envoi de la saison, les
Zurichois inscrivaient - avant
la rencontre de samedi - un
but toutes les 21'04" lorsqu'ils
évoluaient en supériorité nu-
mérique. Samedi, ils en ont
inscrit deux en power play. La
première fois, il ne leur a
fallu que 58 et 75 secondes
pour allumer la lampe rouge.
Et leur moyenne de tomber à
1740".

Chagrin noyé
Le premier tiers catastro-

phique des Chaux-de-Fon-

niers a fait grogner bien des
supporters dans les gradins.
L'un d'eux, craignant un qua-
trième but zurichois, affir-
mait: «S'il y a 4-0 à la pause, j e
vais à la buvette et j'y reste».
Tant pis pour lui, il a dû assis-
ter à la fin de la rencontre. Un
autre fidèle ne semblait pas
trop dépité au terme de la
rencontre. «On va aller à la
cantine, il n'y a plus que ça à
faire » a-t-il lancé à un de ses
amis. L'histoire ne dit pas
quand ils en sont sortis...

Vite, un billet!
Un déplacement des GCK

Lions ne déchaîne jamais les
passions. Les Lionceaux ont
déjà une peine folle à garnir
les travées de leur patinoire
puisqu'ils ne comptent que
319 spectateurs de moyenne
depuis le début de la saison,
alors à l'extérieur... Si l'assis-
tance de samedi aux Mélèzes
était honnête (1240), il n'y
avait pas émeute pour au-
tant. Pourtant, certains sup-
porters semblaient inquiets.
Ainsi, quelque 45 minutes
avant le coup d'envoi, une
jeune femme s'excitait de-
vant la patinoire. «Il fau t que
j e  me dépêche d'aller chercher
mon billet» a-t-elle lancé, in-
quiète, à son amie. En voilà
une qui était sûre de ne pas
manquer les premiers coups
de lames... /EPE
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Enfant du
mal. Rlm TV. Drame. Esp - Fra. 1994.
Réal.: Jésus Delgado. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Mike se marie. 12.25 Télé
la question M 2.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Nouveaux pay-
sans (2/4). 14.05 Perry Mason. Rlm
TV. 15.45 Vis ma vie. 16.10 Reba.
Vengeance. 16.35 Las Vegas. Magic
Carpet Fred.
17.20 Smallville
Lex contre Lex.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Test fumée passive: on a l'eau
potable depuis plus d'un siècle,
combien de temps pour avoir de
l'air potable?

Didier Bourdon, Catherine Frot.

20.45
7 Ans
de mariage
Rlm. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Didier Bourdon. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Catherine Frot, Didier
Bourdon, Jacques Weber.
Marié depuis sept ans à Audrey,
Alain, un médecin, oublie la las-
situde et les frustrations de son
couple grâce à la pornographie.
II décide un jour de convaincre
sa femme de vivre leurs fan-
tasmes. Des boîtes échangistes
aux sex-shops, Audrey y prend
goût. Alain l'estime pour ses
efforts...

22.25 Infrarouge. Débat.
23.20 Le Prix du désir
Film. Drame. Fra - Ita. 2003.
Réal.: Roberto Ando.
Avec : Daniel Auteuil, Magda-
lena Mielcarz, Anna Mouglalis.
Un écrivain très célèbre a une
liaison avec l'épouse de son
beau-fils et commence à rece-
voir des lettres anonymes qui le
menacent d'un scandale.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C'est tous les jours
dimanche.
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.50 Mise au point
14.40 C'est tous les jours

dimanche
Au sommaire: «Annick Jeanmairet
concocte un plat avec des légumes
oubliés». - «Les produits du ter-
roir». - «L'entretien des roses». -
«Le jardin de Ben». - «Le poids
sain».
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Rancoeur.
19.00 Les 101 dalmatiens
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

Philippe Ducarroz.

19.55
Suisse/Team
Canada
Sport. Hockey sur glace. Match
amical. En direct. A Zurich. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz et
Marc Leuenberger.
Avant de se rendre en Alle-
magne dans quelques jours dis-
puter la Deutschland Cup, l'é-
quipe de Suisse de Ralph
Krueger se rôde grâce à cette
rencontre face au Team Canada,
toujours redoutable sur la glace.
L'entraîneur national bénéficie
de la confiance de ses institu-
tions.
22.30 Le 22:30.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez. 45
minutes. Stéréo.
Nouveaux paysans (2/4).
Pour s'en sortir, le paysan Jean
Oppliger vend du vent. Explica-
tions sur le plateau d'un agri-
culteur devenu un pro des
énergie éoliennes.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. La mort d'un ami.
10.15 Mission sauvetages. Au
revoir, Marion. 11.10 StarAcademy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Mari volage
Rlm TV. Drame. Can. 1996. Réal.:
Alan Metzger. 1 h45.Avec: Jack
Wagner, Shelley Hack, Nicole
Eggert, Joan Severance.
16.25 New York :

police judiciaire
La roue.
17.20 Starting o ver :

départ
pour une vie
meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

Carole Rousseau.

20.50
Le grand
concours
des animateurs
Divertissement. Présentation:
Carole Rousseau. 2 h 5.
Invités: Jean-Pierre Foucault,
Catherine Laborde, Sandrine
Quétier, Laurent Fontaine, Eve-
lyne Dhéliat, Patrice Carmouze,
Jean-Luc Reîchmann, Laurent
Mariotte, Alexandre Debanne,
Jean-Pascal Lacoste, Philippe
Risoli, Sébastien Folin, Bruno
Roblès, Sophie Favier et bien
u autres. ., „̂> „...

¦¦

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Bruno Madinier
en chauffeur-livreur». - «Vis ma
vie entre un écolo convaincu et
une non-écolo déclarée!» -
«Graine de championne en
GRS» .
0.40 Star Academy. 1.30 Repor-
tages. A la poursuite du gang des
toxiques.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Nounours mortels.
14.50 Le Renard
Le cambriolage.
15.55 Washington

Police
Porté disparu (1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui avait fait courir la rumeur.
- Celui qui trouve des places de
concert.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Au téléphone.
20.00 Journal

Philippe Torreton.

20.50
Les Rois
maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 45. 2/5.
Stéréo. Inédit. La reine étran-
glée. Avec : Jeanne Moreau,
Jeanne Balibar, Guillaume
Depardieu, Jacques Spiesser.
Mahaut refuse de s'avouer vain-
cue. Avec l'aide de Béatrice
d'Hirson, sa dame de compa-
gnie, elle fait empoisonner le
garde des Sceaux Guillaume de
Nogaret. Quand celui-ci tré-
passe, tout le monde le croit vic-
time de la malédiction. :
22.45 Usual Suspects
Film. Policier. EU - AH. 1995.
Réal.: Bryan Singer. 1 h 45.
Stéréo.
Avec : Gabriel Byrne, Kevin Spa-
cey, Stephen Baldwin, Chazz
Palminteri.
Un cargo supposé transporter
pour quatre-vingt-onze millions
de dollars de cocaïne a explosé
dans un port.
0.30 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. 10.30 La
croisière s'amuse. Une expérience
inoubliable. (2/2). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Racines et pousses au
jambon de montagne. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie. 13.55 Télé
la question. 14.25 Côté maison. De
la cave au grenier, tout sur la mai-
son.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Outremers
Tonio, le Mahu.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les antibiotiques: les bactéries font
de la résistance.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

Claude Gensac, Louis de Funès.

20.55
Jo
Rlm. Comédie. Fra. 1971. Réal.:
Jean Girault. 1 h20. Avec : Louis
de Funès, Claude Gensac, Ber-
nard Blier, Michel Galabru.
Antoine Brisebard, victime d'un
maître chanteur qui se fait
appeler Jo, met au point le
crime parfait. II fait venir Jo chez
lui, le tue et l'enterre sous un
kiosque à musique en construc-
tion. Mais le destin s'acharne à
lui rappeler son crime. Pour
commencer, le kiosque donne
des signes de fragilité inquié-
-La) * * *̂

22.25 Soir 3.
22.50 Julien en Clerc
Documentaire. Musical. Fra.
2003. Réal.: Didier Varrod et
Eric Guéret. 2h15.
Julien Clerc est l'un de ces
artistes dont les chansons ont
rythmé la vie des femmes et
des hommes depuis presque
trois décennies.
2.50 Soir 3. 3.15 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Infraction. 12.20 Une nounou
d'enfer. Drôle de rappeur! 12.50
Six'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Bonheur maternel. 13.30
L'Amour avant tout. Film TV. Senti-
mental: AIL 2003. Réal.: Marco Sera-
fini. 1 h 55. Stéréo.
15.25 L'Amour

au bout du monde
Film TV. Sentimental. Aut - Ail.
2003. Réal.: Michael Steinke. 1 h45.
Stéréo. Inédit.
17.10 Génération Hit
17.50 Jake 2.0
Cyber-attaque.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Comme hier.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Pieux mensonges.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

La «thérapie par la nature».

20.50
Le camp
des fortes têtes
Télé-réalité. 1 h45. Épisode 2.
Pendant plus d'un mois, six ado-
lescents français qualifiés de
difficiles rejoignent un centre de
«thérapie par la nature» au
Canada. À Vancouver Island, en
pleine forêt, Leslie, Élodie, Jor-
dan, Igor, Vincent et Kevin ont
découvert les conditions de vie
au camp. Très vite la tension est
devenue palpable, une confron-
tation est inévitable.

22.35 Alliance fatale
FilmTV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Peter Foldy. 1 h45.
Avec: Beverly D'Angelo, Mac-
kenzie Astin, Dennis Haysbert,
Bruce Davison.
Justin Sager et son fils Sean
portent le deuil de leur épouse
et mère après que celle-ci a
trouvé la mort dans un acci-
dent de la route.
0.25 Zone interdite.

france C
6.18 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Anne Rouma-
noff. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Sarah Stern,
psychiatre; Marie-Françoise Han-
quet-Maincent, professeur d'an-
glais; Béatrice di Mascio, pédiatre.
10.35 L'atelier de la mode. Création
et savoir-fa ire. 11.05 Chasseurs de
venin. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Premier Noël dans
les tranchées. 15.40 Japon, les
samouraïs du bitume. 16.37 Studio
5. Françoiz Breut: «La Certitude».
16.40 Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Archipels de rêve. 17.45
Gestes d'intérieur. Un sac pour les
courses. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Voyage dans le temps. Au
rythme de la vie. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un jour, je serai danseuse. En
avant vers la scène. 20.40 Thema.
Comment l'Est est passé à l'Ouest.

Les 40 ans de la RDA.

20.45
La dernière
année de la RDA
Documentaire. Histoire. AH.
2005. Réal.: Gunther Scholz et
Annette Metzger. 25 minutes.
La réunification de l'Allemagne
ne s'est pas faite le jour où le
mur de Berlin est tombé. Mais le
tournant amorcé en ce 9
novembre 1989 a sonné pour la
RDA le début d'une fin qui s'est
concrétisée avec la proclama-
tion de la réunification, le 3
.joctobre 1990.

21.10 Bitterfeld
Documentaire. Histoire. Ail.
2005. Réal.: Thomas Fûting.,
Quinze ans de vie en Alle-
magne réunifiée.
21.55 L'Est qui marche. Documen-
taire. 22.25 Comment l'Est est
passé à l'Ouest. Débat. 22.50 Le
Coeur de l'assassin. Film TV. Sus-
pense. AH. 2002. Réal.: Christian
Gôrlitz. 1 h 30. Stéréo. 0.20 Arte
info.

TV5
8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
Soluble dans l'air. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Entre terre et mer.
15.20 Les yeux tout courts. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
7 km2 d'infini. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Orfeu negro. Rlm. 20.05
D.. 20.30 Journal (France 2). 21.00
Le point. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 Les
treize vies du chat Lelouch. 2.00
TV5, le journal.

Eurosport
9.30 Eurogoals. 10.15 M2T - Mis-
sion Turin. 10.45 YOZ Mag. 11.15
Championnat d'Europe 2005. Sport.
Billard. Epreuve par équipes. A
Andernos-les-Bains (Gironde).
12.15 Watts. 12.45 Gooooall.
13.00 Légendes de la coupe du
monde. 14.00 Coupe du monde.
14.15 Les classiques de la Ligue des
champions. 15.15 Eurogoals. 16.00
Grand Prix de Valence (Espagne).
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
250 ce. 17.00 Aki Basho 2005.
Sport. Sumo. Au Ryogoku Kokugikan
de Tokyo (Japon). 18.00 Internatio-
nal Olympia Team. Sport. Sport de
force. En Hongrie. 19.00 Légendes
de la coupe du monde. 20.00
Coupe du monde. 20.15 K-1 World
Grand Prix 2005. Sport. K-1. K-1
Final Elimination. A l'Osaka Dôme
(Japon). 21.00 Hussein Bayram
(Fra)ZSabou Ballogou (Tog). Sport.
Boxe. Réunion de Saint-Quentin
(Aisne). Combat international. Poids
moyens. 23.00 Watts. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Moto-critiques.

0.45 YOZ Xtreme. 1.15 Eurosport
info . 1.30 Télé-achat.

CANAL+
10.05 Ça Cartoon. 10.15 La Femme
de Gilles. Film. 12.00 «Joyeux
Noël», le making of. 12.25 Les Gui-
gnols^). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tout le plaisir est
pour moi. Film. 15.15 Surprises.
15.25 Genesis. Film. 16.45 La pre-
mière fois que j' ai eu 20 ans. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Brodeuses. Film. 22.20 Les Reve-
nants. Film.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35
Wycliffe. 15.35 Les enquêtes impos-
sibles. 16.40 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Brigade des mers. 20.35
Semaine spéciale «Vaillant» . 20.45
Kickboxer. Film. 22.30 Ciné 9.
22.40 Fear. Film.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.30 TMC cui-
sine. 12.05 Starsky et Hutch. 13.00
Au nom de la loi. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
TMC Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Ça n'empêche pas les
sentiments. Film. 22.35 Starsky et
Hutch. 23.25 TMC Météo. 23.30
Les Bond Girls sont éternelles.

Planète
12.50 Nés parmi les animaux sau-
vages. 13.20 Cirque du Soleil.
13.45 La terrible histoire du

Concorde. 14.35 La naissance de
l'Airbus A380. 15.30 Une année au
zoo. 16.00 Enquêtes mytholo-
giques. 17.00 Enquêtes mytholo-
giques. 18.00 Au bout de la terre.
18.55 Au bout de la terre. 19.50
Planète pub. 20.20 Nés parmi les
animaux sauvages. 20.45 Les éco-
liers font la loi. 21.45 Ces enfants
qui vivent comme des adultes.
22.15 Les surdoués, portraits d'en-
fants précoces. 22.55 Quand la
Chine mange l'Amérique. 23.50
Guerres et civilisations.

TCM
9.55 Le Mors aux dents. Film. 11.20
L'homme qui tua la peur. Film.
12.50 Outland. Film. 14.20 Le Jour
du vin et des roses. Rlm. 16.50 Sca-
ramouche. Film. 18.40 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.55 Before Sun-
rise. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)».

TSI
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 Democrazie diretta. 22.35
Jordan. 23.20 Telegiornale notte.
23.40 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Yverdon. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fùrzwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.55 Six
Feet Under, Gestorben wird immer.

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 Sophie,
Braut widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Ein Paar
wie Katz und Hund. Film. 1.45
Tagesschau. 1.50 Sturm der Liebe.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Deutsche Kolonien. 21.00 Frontal
21.21.45 Heute-journal. 22.15 Der
Seitensprung. 22.45 Johannes B.
Kemer. 0.00 Heute nacht. 0.20 Der
Clan der Sizilianer. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Im Grùnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Auerhahn und
Sonnentau. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Auf dem Weg
zum Rabbi. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Tâter unbekannt. 1.05
Brisant. 1.35 Leute night.

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 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 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 Andres. 19.15
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano. 1.35 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estàdio Nacional.
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

«"¦ ¦
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 II
mostro. Film. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Warner.
20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 ER,

Medicina in prima linea. 22.40 TG2.
22.50 L'isola dei Famosi. 23.40
Successi. 0.15 TG Parlamento. 0.25
Law and Order, I due volti délia
giustizia. 1.00 TG Parlamento. 1.10
Bilie e Birilli. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.45 Estrazioni
del lotto. 1.50 Meteo.

Mezzo
15.45 Capriccio. Opéra. 18.15 Aria
d'«Elektra ». Concert. 18.25 «Job»
de Giacomo Carissimi. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Filoména Moretti et
Florent Héau. Concert. 21.50 Qua-
tuor Ysae et Cédric Tiberghien.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Hommage à Michel Graillier. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
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 Verfùhrung
fur Anfânger. FilmTV. 22.15 Lady-
kracher. 22.45 LiebesLeben. 23.15
Bis in die Spitzen.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

lire chaîne
Tiit-i musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parade 7.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

01.30 Musique
Clips

TVM3 NIGHT
TVM3 Night est une sélection de

clips à tendance nocturne, avec ce

soir la splendide Jessica Simpson.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,

Métal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Voir encadré

plus haut

- L'essentiel des autres programmes



DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou 753
45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse ,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile ,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures , répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours ouvra-
bles). 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 troisièmes samedis du
mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier , tél. 032 731 56 73.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

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 domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément
essentiel à votre prothèse audi-
tive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.

Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole , Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les , prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-
16h30. Garde d'enfants mala-
des à domicile , 079 417 63
23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73 ,
me 14-18h30, je 14-18h.

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel , 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma l4-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel , Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats , Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et 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 consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
l, 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 1081.
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, 8-11 h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-lSh.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orienta
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins-
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
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 hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leur famille.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale , 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des visi-
tes, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc .
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél. au
032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, 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,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur, des victimes (Je
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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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 , reli-
gieuse, 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

17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

LES GALERIES DANS LA REGION
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette Gon-
seth-Favre , bijoux , peintures et
Anne-Charlotte Sahli , encores.
Lu-ve 9-12h/14-18h, sa 14-
17h.
Galerie des Amis des Arts. Ex-
position 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 Da-
nièle Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de Di-
dier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition de
Anaïs Laurent «A fleur de
peau» . Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Jusqu 'au
31.12.
Galerie Trin-Na-Niole. Exposi-
tion du photo club Atelier
2013. Sa-di 14-19h, jusqu 'au
13.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» . Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

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 Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire
suisse» , Sylvia Huber-Gaenss-
len, Tessin, peintures; Ueli
Hauswirth, découpages, Berne
et Dôlf Mettler, peintures, Ap-
penzell. Me-sa 14h30-18h30 ,
di 14h30-17h. Du 6.11. au
18.12.

Galerie Sekel (Gare de Cres-
sier). Me-ve 18-20h. Sa-di 14-
18h.

Galerie Bleu de Chine. Fon-
tana, sculptures et Landry,
peintures. Me 17-20h30 , je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 24.12.

Galerie 2016. Exposition de
René Guignard , peintures et
dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu 'au 13.11.

Atelier-galerie J. -F. Pellaton.
pastels et fusains. Sa-di 14-
18h. Jusqu'au 27.11.

Galerie du Moulin de La Tou-
relle. Exposition de Anne Gi-
relli, Nauel Perrin et Rosalie
Vasey. Trois jeunes artistes du
lycée artistique. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusq u'au 27.11.

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 coeur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention , Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien
à domicile - district de
La Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17
10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional , rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52
92.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.
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I LES FAITS DIVERS I
DELÉMONT m Piéton ren-
versé à 16hl5 , la conduc-
trice avait 2 ,04 pour mille!
Hier vers 16hl5, une per-
sonne qui se rendait à la
gare de Delémont s'est fait
renverser sur un passage
pour piétons en bas du
Cras-du-Moulin par une au-
tomobile qui circulait sur la
rue du Stand , en direction
de Porrentruy. Le malheu-
reux est même resté sur le
capot de la voiture sur plu-
sieurs mètres. Une ambu-
lance de l'hôpital de Delé-
mont a ensuite pris en
charge l'infortuné piéton.
La conductrice du véhicule
incriminé présentait visible-
ment des signes d'ébriété et
la gendarmerie l'a alors
soumise au test de l'ha-
leine , qui a révélé un taux
de 2,04 pour mille. Dès lors ,
son permis lui a été retiré
sur-le-champ... A noter que
des témoins sont venus
spontanément se présenter
à la police afin de faire en-
registrer leurs déclarations.
La vie du piéton n 'est pas
en danger, /comm-réd

TRAVERS m Voiture heurtée:
appel aux témoins. Lors
d'une manœuvre, entre di-
manche à 17h et hier à
l lhl5, un conducteur a
heurté une Nissan Micra
grise stationnée sur le par-
king de la place de la Gare ,
à Travers. Ce conducteur et
les témoins de cet accident
sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale
à Môtiers, tél. 032 889 62
27. /comm

PESEUX ¦ Cycliste blessée
dans une collision. Hier à
14h30, une voiture , con-
duite par un habitant de Pe-
seux, circulait sur la rue des
Uttins , à Peseux, en direc-
tion ouest. Au giratoire du
Château, sur la Grand-Rue ,
une collision s'est produite
avec un vélo, conduit par
une habitante de Peseux,
qui avait l'intention d'em-
prunter la rue du Château.
Suite au choc, la cycliste a
été projetée sur le capot de
la voiture, avant de retomber
sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée au moyen
d'une ambulance du SIS à
l'hôpital, /comm

I NÉCROLOGIE I
B A S S E C O U R T

I

llustration du médecin de
campagne, séduit un
temps par la politique, le

Dr Paul Gehler, âgé de 85 ans,
est décédé samedi dernier à
Bassecourt , village de la vallée
de Delémont où il venait de
fermer son cabinet médical
ouvert en 1951. Sa mort sur-
vient trois mois à peine après
celle de son fils Jean-Paul , dé-
cédé à le 31 juillet à Yvonand
(VD), à l'âge de 54 ans.

Né le 2 février 1921 à Ror-
schach , Paul Gehler s'est ins-
tallé comme médecin généra-
liste à Bassecourt, aussitôt après
ses études, conduites aux Uni-
versités de Fribourg et de Bâle
et poursuivies par des stages à
Strasbourg et Paris.

Dans les années de son ins-
tallation à Bassecourt, il est un
des- rares médecins établis en
dehors des villes de Delémont
et Porrentruy et il sillonne les
campagnes sans rechigner de-
vant lés visites à domicile. Son
engagement médical lui vaut a
l'époque d'être honoré par
l'assemblée communale de
Saint-Ursanne, qui lui octroie
un droit de cité d'honneur qui
s'ajoute à celui de Walenstadt,
sa commune d'origine. Com-
mune dans laquelle il a, il y a
trois ans, déposé officiellement
ses papiers, tout en restant do^micilié à Bassecourt.

Ainsi que le notent les au-
teurs des brèves biographies
des membres de l'Assemblée
constituante, le Dr Paul Gehler
«s 'est senti appelé en p olitique en
1970», en pleine période des
années de braise de la Ques-
tion jurassienne. Chaud parti-
san du maintien du Jura dans le
giron bernois, lieutenant-colo-
nel dans les troupes sanitaires,
ce fervent catholique renonce
à adhérer au PDC et rejoint le
PAB (Parti des paysans, artisans
et bourgeois).

En 1970, précisément, il ré-
cupère le siège de député PAB
au Grand Conseil bernois
perdu par ce parti dans le dis-
trict de Delémont. Il est aussitôt
propulsé à la tête de Fédéra-
tion jurassienne de l'UDC, qui
vient de substituer au PAB et
décroche en 1971 l'unique
siège UDC jurassien. Avec plus
de 37.000 suffrages, il devance
largement son premier colis-
tier, Paul Nicklès (19.000 voix
environ).

Réélu au Grand Conseil en
1974, il récidive brillamment en
1975 au Conseil national. Avec
un score «canon» de 51.874 suf-
frages, contre 19.208 voix à son
fils et dauphin Jean-Paul, au
profi t duquel il se retire en
mars 1979. Son passage au Na-
tional n 'a guère laissé de trace,
sinon quelques rudes interven-
tions hostiles à la création du
canton du Jura et à l'avorte-
ment. Il connaîtra son chant du
cygne politique en 1990, à l'oc-
casion d'un combat victorieux
mené en faveur du maintien de
la délivrance des médicaments
par les praticiens. /JST

Décès du
Dr Paul Gehler

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE 1

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Semaine du 31 octobre
au 6 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.0 40.e
Littoral Est 10.1 61.3
Val-de-Ruz 9.4 74.4
Val-de-Travers 10.4 53.4
La Chaux-de-Fonds 8.8 71.g
Le Locle 10.3 56.7
La Brévine 7.4 82.C
Vallée de La Sagne 7.5 87.2

La bonne idée:
On ne construit qu'une fois

sa maison mais on y vit tous les
jours! L'assurance d'une satis-
faction durable s'appelle Mi-
nergie!

Renseignements:

www.ne.ch/Energie rubri-
que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu 'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Ses enfants:
Jean-Daniel Kohler, à Paris;
Michèle et Jean-Claude Allisson-Kohler, à Sauges;
Anne et Bernard Bonjour-Kohler, à Vevey;
Claire-Lise Kohler, à Vevey;
Fred Kohler, à La Tour-de-Peilz;

Ses petits-enfants:
Catherine et Jochen, Philippe et Elena, David et Béatrice, Gabriel
et Laure, Martin et Amélie, Sandrine et Stéphane, Sylvain
et Cynthia, Emmanuel, Benjamin et Vanessa, Jonathan, Fabien,
ainsi que ses dix arrière-petits-enfants;

les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Simone KOHLER-BLANK
qui s'en est allée paisiblement auprès de son Seigneur le dimanche
6 novembre 2005, dans sa 90e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Saint-Martin à Vevey,
le jeudi 10 novembre, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Vevey.

Domicile de la famille: Bd Charmontey 7,1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'association «Les
Rendez-vous avec la Bible», 1212 Grand-Lancy, cep 82-513608-9.

Un grand merci au personnel de l'EMS des Berges du Léman pour
sa gentillesse et son dévouement.

«C'est seulement pris de Dieu qu 'il
me fau t  chercher la tranquillité,
car c 'est Lui qui me donne espoir»

Ps. 62 v. 6
028-503031

L E S  G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

t
...Il est quelqu 'un là-haut qui,
quoi que nous fassions, dira le dernier mot.
Nous ébauchons l 'ouvrage el c 'est lui qui l'achève.

William Shakespeare

Madame Denise Arcelaschi-Pittet , aux Geneveys-sur-Coffranne:
Monsieur et Madame Silvio et Marinette Arcelaschi-Amstutz,
leurs enfants Joël et Yannis, à Dombresson,
Monsieur Hervé Arcelaschi et son amie Nadia, à Cortaillod,
Madame Bernadette Pittet et son amie Nathalie, à Genève;

Famille Arcelaschi, en Italie;
Les descendants de feu Pierre Pittet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bruno ARCELASCHI

enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et dignité.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 novembre 2005.
Rinche 11

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-502951

Le comité et les membres
du Ski Club de La Vue-des-Alpes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques MEYLAN

père d'Etienne Meylan, membre
et beau-père de Myriam Meylan-Challandes, caissière.

Ils présentent leurs sincères condoléances.
028-502989

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Gérard COLLIARD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs,

de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2005
028-502957

I REMERCIEMENTS l̂ HHHHH
Profondément touchée par les témoignages de sympathie

et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Leone ANDOLFI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

028-502947

N E U C H Â T E L

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jenny STAUFFER

née Hugon
enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 5 novembre 2005.

L'incinération aura lieu le mercredi 9 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-502998

C O R N A U X
L 'Eternel esl mon berger:
je ne manquerai de rien.

Monsieur et Madame Pierre-André Ballaman, à Grenchen,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Gérard Ballaman, à La Heutte,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame José Ballaman, à Port,
leurs enfants et petits-enfants
Madame Jeanine Villat à Cornaux, sa compagne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur
Pierre BALLAMAN

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère , parent et ami qui s'est endormi dans sa 86e année,
après une courte hospitalisation.

2087 Cornaux, le 5 novembre 2005
(rue des Fontaines 31)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 9 novembre, à 15 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Pierre-André Ballaman
Freiestrasse 49, 2540 Grenchen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-502965

| BERNASCONI |
La direction et le personnel

de l'entreprise F. Bernasconi & Cie SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno ARCELASCHI

fidèle ami et collaborateur au sein de notre entreprise depuis 1982.

Nous adressons tous nos vœux de tristesse à sa famille
ainsi qu'à ses proches.

028-502625

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno ARCELASCHI

papa de notre estimé collaborateur, Monsieur Silvio Arcelaschi

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille
028-502833

La Société de gym de Dombresson-Villier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno ARCELASCHI

papa de Silvio, moniteur
et grand-papa de Joël, jeune gymnaste de notre société.

Elle présente à leur famille ses sincères condoléances.
028-502980

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦ iAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦



Premiers pas
médiatiques
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La 
princesse Leonor, agee

d'une semaine et
deuxième dans la ligne

de succession au trône d'Espa-
gne, a fait hier sa première ap-
parition publique dans les
bras de ses parents, Felipe,
l'héritier de la couronne, et
son épouse Letizia.

Devant l'hôpital de Madrid
où elle a vu le jour, Leonor, de
blanc vêtue et emmitouflée
dans une couverture assortie,
n 'a pas semblé perturbée par
les paparazzi: elle a dormi à
poings fermés pendant la du-
rée de cette première présenta-
tion à la presse.

«Elle est très calme», a déclaré
sa mère, ancienne présenta-
trice de télévision, tandis que
son père expliquait qu'elle
«mange très bien et dort tout le
temps».

La naissance de Leonor a
montré l'urgence d'un débat
sur la réforme de la constitu-
tion espagnole quant aux possi-
bilités pour les femmes de
monter sur le trône, /ap

Condamné à mort en 1922 pour le meurtre
de dix femmes, LCMCMU reste une légende

Par
P a t r i c k  Va I l é l  i an

Le 
criminel Landru est de re-

tour! A la télévision d'abord ,
où Patrick Timsit l'a immorta-

lisé en septembre sur TF1. Au théâtre
ensuite , où Régis Laspalès jouera en
décembre le tueur en série dans une
pièce de Laurent Ruquier. Dans un li-
vre enfin: «Landru , bourreau des
cœurs», paru aux éditions L'Archipel.
L'écrivain fribourgo-parisien Gérard
A. Jaeger (ci-dessous, photo Alain
Wicht) y dresse le portrait du meur-
trier qui a fini sa carrière en février
1922 devant la prison de Versailles. La
tête tranchée par la guillotine de la

République française. L'affaire Lan-
dru , qui a déchaîné les passions au dé-
but des années 1920, prenait ainsi fin.
Henri-Désiré Landru disparaissait
après avoir été condamné à mort pour
le meurtre de dix femmes. Entre 1914
et 1919, il les avait séduites pour leur ar-
gent avant de les assassiner, de les débi-
ter et de les brûler dans une cuisinière
à bois. Naissait alors la légende. Pour-
quoi? Les réponses de Gérard A. Jae-
ger.

2005, c 'est l'année Landru. Un
film, une pièce de théâtre, votre li-
vre. Franchement, Landru, ça fait
vendre?

Gérard A. Jaeger: Oui, ça fait ven-
dre. TF1 a fait plus de dix millions de té-

léspectateurs lors de la diffusion de son
film. Et un mois, plus de 5000 exem-
plaires de mon livre ont été vendus.

Toute cette actualité sur Landru,
c 'est une action concertée?

G.A.J.: C'est un hasard . J'ai appris

jurés l' ont condamné en se basant sur
leur intime conviction et sur un fais-
ceau de preuves sans consistance.

Et vous, êtes-vous convaincu de
la culpabilité de Landru?

G.A.J.: Mon propos n 'est pas de re-
que Pierre Boutron prépa-
rait un film lorsque je tra-
vaillais déjà sur Landru
(photo ci-contre). En re-
vanche, nous avons fait en
sorte de sortir le livre au
moment du film.

Et vous, qui êtes plus
connu pour vos livres sur
la mer et notamment sur les pirates,
comment êtes-vous arrivé à Landru?

G.A.J.: En 2000, dans le train pour
Genève, j'ai rencontré un antiquaire
qui a emprunté mon pardessus par er-
reur. Nous nous sommes revus à Paris.
Il m'a alors dit qu 'il possédait des car-
nets d'un bourreau de la république,
un certain Anatole Deibler, à qui j 'ai
consacré deux livres («L'homme qui
trancha 400 têtes», éditions Le Félin,
2001, et «Carnets d'exécutions», édi-
tions L'Archipel, 2004) et qui coupera
la tête de Landru. D'où mon intérêt.

Comment expliquer qu 'on ait con-
sacré autant de livres, de pièces de
théâtre ou de films à ce person-
nage?

G.A.J.: Depuis 80 ans, il ne se passe
pas cinq ou six ans sans que Landru re-
fasse parler de lui. A mon avis, c'est
parce qu 'il y a toujours un doute sur sa
culpabilité. Parce que la police n 'a pas
retrouvé les cadavres. A l'époque, on
parlait de l'assassin rigolo. En fait, les

faire le procès. Nous
n 'avons pas de nouvelles
sources ni de nouvelles
preuves. Mais pour répon-
dre à voue question , moi
aussi j'aurais condamné
Landru. Pas à mort. C'est
contre mes convictions. Je
l'aurais relégué au bague
de Cayenne. Il avait un peu

plus de 50 ans au moment de son pro-
cès. Il aurait fini ses jours au soleil.

Pourquoi tuer ces femmes?
G.A.J.: Il fallait effacer les traces. En-

suite , Landru était déjà condamné à la
relégation au bagne à la suite de nom-
breuses escroqueries. Il se savait en sur-
sis. Utilisant des dizaines de pseudony-
mes, il ne voulait pas prendre le risque
d'être démasqué.

Néanmoins, on a du mal à com-
prendre sa logique...

G.A.J.: Landru a tué pour se hisser
à un niveau social auquel il n 'appar-
tenait pas. C'était un prédateur qui
agissait en comptable. Il effectuait un
tri financier tout d'abord . Celles qui
ont du bien sont sélectionnées. Mais
elles pouvaient rester en attente de
disparition durant plusieurs mois.
Quand il avait les moyens de survivre,
il ne tuait pas. Quand il était aux
abois , il allait chercher une de ses
proies. /PVE-LA Liberté

Harry Potter «mondial»

Q

uelque 5000 fans ont
bravé la pluie, di-
manche soir, pour
accueillir la pre-

mière mondiale de «Harry
Potter et la coupe de feu» et
en apercevoir les acteurs prin-
cipaux à Leicester Square , au
centre de Londres. Mais seuls
les «happy fews» munis d'invi-
tations ont pu assister à la pro-
jection.

«C'est à la f o i s  étrange et mer-
veilleux. Ces f ans attendent de-
p uis des heures, et ils ne vont
même p as voir le f ilm. Ce sont des

gens sensationnels, k noy au de
nos fans », a commenté Daniel
Radcliffe, l'acteur anglais âgé
aujourd'hui de 16 ans qui in-
carne le jeune sorcier à lunet-
tes à l'écran.

«Harry Potter et la coupe
de feu» est le quatrième épi-
sode de la saga de J.K. Rowling
a être adapté à l'écran. Le film
a été jugé trop violent pour les
enfants de moins de 12 ans
par le British Board of Film
Classification (BBFC) , bureau
qui délivre les visas de sortie
des filins, /ats-afp

Chapeau!
La famille royale britannique respire. Elle a

trouvé plus extravagant qu'elle en matière
de chapeaux... Le prince Charles et son

épouse Camilla entourent ici Val Diamond,
l'artiste principale de la comédie musicale

«Beach Blanket Babylon» . C'était dimanche
soir au club Fugazi, à San Francisco, ville

étape du voyage de huit jours que le prince
et la duchesse de Cornouailles effectuent
aux Etats-Unis. Tout à droite, l'ancien se-

crétaire d'Etat américain George Shultz.
PHOTO KEYSTONE
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ffe§£} Bélier
\^Jr s '21 mars "20 avri'^

Amour : personne n'est parfait, vous non plus.
Vos relations seraient plus simples si vous étiez
plus indulgent. Travail-Argent : il y a des chan-
gements dans le secteur professionnel et vous y
trouvez une nouvelle motivation. Santé : troubles
digestifs.

w wîf i Taureau
\ y^y (21 avril - 21 mai)

Amour : ne vous laissez pas embobiner par des
propos flatteurs. Des actes valent mieux que des
paroles. Travail-Argent : des projets de voyage
se précisent à votre grande satisfaction.
Santé : un coup de froid pourrait dégénérer en
bronchite.

luvDo/ll) Gémeaux
l\\\\ if//// (22 mai - 21 juin)

Amour : laissez libre cours à votre romantisme,
votre partenaire sera le premier à apprécier.
Travail-Argent : certains de vos arrangements
financiers ne sont plus adaptés à votre person-
nalité. Santé : vos intestins sont sensibles.

(^fëjgsst Cancer
«T (22 juin - 22 juillet)

Amour : une petite remise en question est néces-
saire si vous voulez continuer à séduire. Travail-
Argent : un malentendu avec votre banquier ne
doit pas persister. Prenez rendez-vous rapide-
ment. Santé : mangez plus souvent de la viande.

V \/r Ji) (23 juillet - 22 août)

Amour : vos petits secrets ne sont pas faits pour
toutes les oreilles. Soyez sûr de la personne à qui
vous les confiez. Travail-Argent : vous vous lais-
sez distraire par vos collègues au lieu de vous
concentrer sur votre travail. Santé : bon tonus.

¦lU'iiiliJilL'Ml^aïiWiTM
.—j  ̂ TOYOTA AYGO

,̂ J^̂ p̂ '̂ Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement

"mtmnBBBT
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

W$k?\ \ Vierge
TTXN^vXX f '23 a0"' " 22 sePtembre)

Amour : les options qui s'offrent à vous ne facili-
tent pas votre choix. Rien ne presse. Travail-
Argent : assumez vos responsabilités sans faiblir
même si parfois elles vous paraissent bien
lourdes. Santé : le sucre est votre ennemi.

(JïX rQÎl Balance
vçjj IC ŷ (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous vivrez dans une ambiance plus cha-
leureuse et plus sécurisante. Travail-Argent :
votre situation professionnelle évolue et vous
n'êtes pas sûr d'en tirer des bénéfices. Santé :
vous avez besoin de vous ressourcer.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : votre vie amoureuse vous comble mais
votre entourage familial entrave votre liberté d'ac-
tion. Travail-Argent : vos soucis financiers seront
bientôt réglés et vous y verrez plus clair. Santé :
évitez de prendre des médicaments sans avis
médical.

¦& -*!» Sagittaire
j  (23 novembre - 22 décembre)

Amour : ne cherchez pas atteindre la perfection.
Profitez pleinement de bons moments que vous
réserve cette journée. Travail-Argent : adoptez
une approche plus terre à terre des questions
pratique. Santé : faites de la marche.

-

f ̂ \ Capricorne
W Jftf (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous ne supportez pas les gens capri-
cieux et avez décidé de prendre les choses en
main. Travail-Argent : des personnes de votre
entourage sont pleines de bonne volonté et toutes
prêtes à vous aider. Santé : détendez-vous

('̂ oH Verseau
¦W (21 janvier - 19 février)

Amour : ne réagissez pas sur l'instant , prenez un
peu de recul. Ce n'est pas si grave. Travail-
Argent : des événements récents vous font entre-
voir de nouvelles perspectives professionnelles.
Santé : vous avez la forme.

fôfr l̂a) Poissons
H Çf (20 février - 20 mars)

Amour : vous devriez modifier votre comporte-
ment vis-à-vis de votre famille. Travail-Argent :
votre susceptibilité risque de vous jouer des tours.
Ne prenez pas toutes les remarques au pied de la
lettre. Santé : aérez-vous
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