
Le Conseil fédéral demande aux assurés
de réclamer des génériques plutôt que
des originaux. Autrement, ils devront
payer davantage. page 19

Appel aux assurés

Les prix
dégringolent

É L E C T R I C I T É

Phili ppe Virclis, directeur
général du groupe
EEFEnsa , annonce une im-
portante baisse de prix
pour le 1er janvier. D'une
moyenne de 11%, elle tou-
chera l'ensemble de la po-
pulation , ménages et PME
compris. Le groupe portera
désonnais un nouveau nom
d'une seule lettre: «E» .
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C O U V E T

Chouchen et
rock celtique

page 15

Les anciens font
confiance aux jeunes

FOOTBALL La Suisse a largement les
moyens de franchir l'obstacle turc

Marco Grassi et Alain Geiger, protagonistes des derniers mat-
ches entre la Suisse et la Turquie, sont optimistes avant les
barrages. Les Turcs du canton se préparent, PHOTO KEYSTONE

pages 23 et 24

Un camouflet politique majeur
M Par Jacques Girard 

E n  
rejetant hier soir l'une

des mesures clé du nou-
veau p rojet de loi anti-

terroriste élaboré après les
attentats de jui llet à Londres
- l'allongement à 90 j ours de
la garde à vue - Ici Chambre
des communes a infl igé au
premier ministre britatmique
Tony Blair un camouf let p oli-
tique majeur.
Tony Blair j ouait en eff et son
autorité sur cette loi contestée
jusque dans les rangs de son
p rop re p arti. Or, les députés
ont f inalement p orté cette dé-
tention à 28 j ours, contre 14
actuellement: c'était la p é-
riode maximale privilégiée
par l'opp osition conserva-
trice... et les dissidents tra-
vaillistes.
Signe de l'imp ortance de l'en-
j e u, deux ministres en dépla-
cement à l'étranger avaient

été rappelés d'urgence à Lon-
dres p our voter aux Commu-
nes. Et Tony Blair n'avait
cessé d'insister sur le f ait que
deux attentats au moins
avaient été récemment dé-
j oués en Grande-Bretagne au
cours des derniers mois,
alors que le chef de ScoÛand
Yard avertissait, lui, de l'im-
minence de nouvelles atta-
ques terroristes. Le gouverne-
ment britannique avait donc
dép loy é la grosse artillerie
p our f aire p asser une loi
dont il savait pertinemment
qu 'elle rencontrerait de vives
résistances.
L'activisme de Tony Blair ré-
p ondait aux appels rép étés
de George Bush à renf orcer
les disp ositif s légaux f ace à
la recrudescence annoncée
du terrorisme. Or, il est diff i-
cile de ne p as voir derrière

ces déclarations une camp a-
gne coordonnée p our tenter
de resserrer les rangs alors
que le soutien à la guerre en
Irak - déclenchée au nom
d'une menace terroriste in-
existante -f ond  et que la p o-
lémique fait rage à p rop os
du centre de détention de
Guantanamo et des prisons
secrètes de la CIA.
Le refus de la Chambre des
communes sonne p our Tony
Blair comme un avertisse-
ment. Autrement dit, la lutte
contre le terrorisme, même si
elle demeure p our les Britan-
niques une préoccup ation
première, m saurait servir à
chaque fois de levier p our
rallier automatiquement tous
les suff rages. Un message qui
devrait p orter jusque de l'au-
tre côté de l'Atlantique...
/JGi

Lors de leur j ournée syndicale, les enseignants ont dénoncé
l'absence de dialogue avec l'Etat. La grève est évoquée, page 3

Enseignants neuchâtelois exaspérés

VAL-DE-TRAVERS La moitié des cultivateurs de cannabis ont été arrêtés sitôt connu
le verdict du Tribunal correctionnel. Les autres ont été condamnés avec sursis

Une fois trente mois , deux fois vingt-sept mois: trois des cultivateurs de
cannabis comparaissant depuis lundi devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers ont été condamnés à des peines fermes de prison. Le

premier avait tiré sur un de ses complices devenu rival, les deux autres
étaient considérés comme les moteurs de l'affa ire. PHOTO MARCHON
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Deux trafiquants de co- S
caïne nigérians ont pris sept j
et cinq de prison ferme de- î
vant la Cour d'assises. Basés j
à La Chaux-de-Fonds, ils fi- j
gurent parmi les plus gros [
poissons saisis dans les filets j
anddrogue du canton.
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Caïds sous
les verrous
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Tableau
des primes
disponible

A S S U R A N C E  M A L A D I E

Le 
tableau des primes

neuchâteloises de l' as-
surance maladie obliga-

toire selon la Lamal pour l' an-
née 2006 est désormais dispo-
nible. Il reflète les primes -
avec ou sans le risque «acci-
dent» - des assureurs actifs
dans le canton pour la couver-
ture avec franchise légale et à
option. Le tableau complet
des primes ainsi que des mo-
dèles de lettres de démission
et d'admission peuvent être
obtenus sur demande auprès
du Service de l' assurance ma-
ladie. Ils sont accessibles sur le
site www.ne.ch/assurancema-
ladie ou sur le site de notre
journal.

«/.es assureurs
sont tenus d'accepter

toute demande
d'affiliation.»

Le DFAS

Le Département de la santé
et des affaires sociales (DSAS)
«engage la population à comparer
les p rimes propos ées par fos assit-
irurs et à exercer, le cas échéant, son
droit au changement de caisse-ma-
ladie». Il rappelle par ailleurs
que «tout assuré a le dmit de chan-
ger d'assureur; quels que soient son
âge et son état de santé. » Il souli-
gne par ailleurs, que «p our l 'as-
surance obligatoire selon la LA-
Mal, aucune réserve liée à l 'état de
santé ne peut êtir émise p ar un as
sureitr et il ne peut être exigé de l'as-
suré qu 'il remplisse un question-
naire de santé. Les assureurs sont
tenus d'accepter f oute demandé
d 'affiliation en respectant la fran-
chise choisie par l 'assuré. »

Retards de paiement
sanctionnés

Une modification impor-
tante de la Loi fédérale sur
l'assurance maladie a été déci-
dée par le Parlement fédéral:
dès le 1er janvier 2006, les as-
sureurs auront le droit cle sus-
pendre le versement de leurs
prestations lorsque , dans le ca-
dre de leur procédure de re-
couvrement , ils auront déposé
une réquisition de continuer
la poursuite. Ce stade inter-
vient après la notification d'un
commandement cle payer
n 'ayant pas abouti au verse-
ment de primes ou de partici-
pations arriérées, précise le
DFAS. Dès 2006, un assuré en
retard ne pourra plus changer
d'assureur tant que les mêmes
créances n 'auront pas été ac-
quittées, /comm-réd

Le logo du futur Groupe E, qui sera affiché dès aujourd'hui dans les cantons de Neuchàtel et de Fribourg. DOCUMEN T SP

GROUPE EEF.ENSA Les tarifs vont diminuer de 11% dans le canton de
Neuchàtel dès 2006. Y compris pour les ménages. Nouveau nom dévoilé

De Fribourg
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

l l'avait promis, il l'a fait:
Philippe Virdis, directeur
général du groupe

EEF.Ensa, a annoncé pour le
1er j anvier prochain une baisse
importante du prix de l'électri-
cité dans le canton de Neuchà-
tel. Et ceci pour l'ensemble de
la population, ménages et
JFMÉ compris: «La diminution
moyenne sera de 11%» . Une
bonne nguyelle, rendue publi-
que hier, en même temps que
le nouveau nom du groupe, ar-
boré lui aussi dès le 1er janvier
2006. Lorsque la fusion sera
consommée.

«En comp araison avec Fri-
bourg, le p rix de l'électricité restait
très élevé dans le canton de Neu-
châlel, explique Bernard Chas-
sot, directeur commercial du
premier distributeur romand
d'électricité. Dans k cadre de la
fusion, cette situation ne pouvait
plu s durer, d 'autant que les ména-
ges neuchâtelois paient kur électri-
cité plus de 25 % plus cher que la
moyenne suisse. »

Quinze millions par an
Et de napper d emblée un

grand coup, aussi dans la
perspective de l' ouverture du
marché pour les petits
clients, prévue dès 2007: une

baisse des prix moyenne de
11% , qui coûtera au groupe
15,4 millions de francs par
an.

PME: moins 19%
Les principaux bénéficiai-

res? Les PME, d'abord , qui
auront droit à une diminu-
tion de leur facture de 19
pour cent. Puis les quelque
25.000 ménages privés
d'Ensa , pour qui la baisse sera
de 10 pour cent. Ceci pour les
clients directs; du groupe. Car
une majorité de Neuchâtelois
reçoivent leur électricité, cer-

tes d'Ensa, mais via un distri-
buteur, qui est leur commune
(Ville de Neuchàtel, Services
industriels des Montagnes,
Val-de-Travers et autres com-
munes du canton). Ces distri-
buteurs auront aussi droit à
une baisse de prix substan-
tielle: -15% pour les villes,
-16% pour les communes re-
vendeuses. Reste à voir ce qui
sera répercuté sur leurs
clients: «Nous n 'avons évidem-
ment aucun moyen de les obliger à
adapter, leurs tarifs, mais il serait
étonnant, vu la situation du
marché de l'électricité, qu 'elles n 'y

consentent pa s elles aussi» , note
Philippe Virdis.

Enfin , les très gros consom-
mateurs, ceux qui avalent plus
d'un million de kilowattheures
par an , verront leur facture
baisser de 7%. Le prix du cou-
rant vert Jade sera lui aussi
revu à la baisse, dans les can-
tons de Neuchàtel et de Fri-
bourg, de 15% et de 18% se-
lon la nature du courant. Si-
non , sur sol fribourgeois, ' lès
autres tarifs resteront inchan-
gés, étant déjà, en moyenne
nationale, plutôt compétitifs.
Merci qui? /FRK

De quoi mettre TE à la bouche
Une 

lettre, une seule,
servira bientôt à
nommer un groupe

qui emploie quelque 1200
collaborateurs et qui vend
trois milliards de kilowatt-
heures à ses clients neuchâ-
telois et fribourgeois: E. Dès
le 1er janvier 2006, en effet,
le groupe EEF.Ensa s'appel-
lera Groupe E, a annoncé
Philippe Virdis, son direc-
teur général, devant la
presse. Hier matin, les em-
ployés avaient pu, en pri-
meur, découvrir ce caractère

tout en rondeurs, qui rap-
pelle à la fois «unegoutte d'eau
et une turbine», tout en évo-
quant une foule de mots
commençant par E: électri-
cité ou énergie, mais aussi
évolution, environnement,
équilibre, efficacité ou éole.

Et économies? La fusion,
qui sera consommée au
1er janvier, n'entraînera au-
cun licenciement direct, pro-
met toujours Philippe Virdis.
Par contre, des synergies ont
été, et seront encore, dévelop-
pées à l'avenir. Tout comme la

construction d'un nouveau
siège à Granges-Paccot.

Le contrat de fusion a été
approuvé par les deux con-
seils d'administration. La
composition de ce dernier
n'est pas encore connue. Une
assemblée extraordinaire
aura lieu le 15 décembre. Le
canton de Neuchàtel, qui ne
pèse plus que 5,6% dans le
capital-actions, soit moins
que les Forces motrices ber-
noises (BKW) , y sera-t-il en-
core représenté? Mystère...
/frk

A la baisse, toute!

S A R A G H R A R

Le 
24 juillet n 'est plus

tout à fait un jour
comme les autres

pour le Club alpin suisse de
Neuchàtel. Ce jour-là, sur le
coup de midi, trois de ses es-
caladeurs ont tutoyé les nua-
ges à plus de 7200 mètres.
«Au sommet, tout est libéré»,
commentait Sébastien Gros-
jean , au lendemain de l'ex-
ploit, leur victoire sur le Sa-
raghrar (7208 mètres), une
des pointes encore inviolées
de l'Hindou Kouch, tout au
nord du Pakistan.

Depuis leur retour au pays,
le 13 août, les neuf membres
de l'expédition ont repris
pied clans la vie quotidienne.
Tout en laissant flotter leurs
souvenirs là-haut, vers 7000
mètres. Souvenirs ravivés
dans les moments passés à
consulter, classer, sélection-
ner les montagnes (!) d'ima-
ges ramenées de leur périple.
Ravivés aussi, tragiquement,
au moment du séisme qui a
frappé le Cachemire, mais
qui, aux dernières nouvelles,
a épargné la vallée qu'ils ont
traversée avant d'accéder au
massif.

Sébastien Grosjean, Ma-
zal Chevallier et Yves-
Alain Peter, victorieux, sur
leur sommet. PHOTO SP

Le tri des photos est main-
tenant fait. Il a pris la forme
d'un diaporama retraçant ces
deux mois d'un été hors du
commun. Un condensé
d'émotions et de paysages de
toute beauté, que le public
pourra découvrir à deux re-
prises la semaine prochaine,
à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Soit les mer-
credi 16 et jeudi 17 novem-
bre, à 20 heures. /SDX

Diaporama expédition
Saraghrar: réservations au
032 853 21 45 (bureau
communal Fontainemelon)

En images
à 7200 mètres
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T R A N S P O R T S

Les 
habitués des trans-

ports publics neuchâ-
telois paieront aussi

les mesures d'économie dé-
cidées par le Conseil d'Etat.
La communauté tarifaire
cantonale Onde verte a an-
noncé hier une hausse du
prix des abonnements dès le
11 décembre. Elle variera de
3,6% à 7,6% selon la catégo-
rie, la durée et la couverture
géographique.

Les abonnements les plus
vendus sont les «deux zo-
nes» mensuels, affirme
Aline Odot, chargée de
communication de la com-
munauté Onde verte. Pour
les adultes, ils passeront de
56 à 59 francs . Quant au
«deux zones» junior -senior,
très utilisé par les écoliers, il
grimpera de 41 à 44 francs.
Autre exemple: le «deux zo-
nes» annuel, pour lequel
une promotion avait été lan-
cée au printemps dernier,
passera de 504 à 531 francs
pour les adultes, soit une
hausse d'environ 12 centi-
mes par jour ouvrable.

«Nous sommes désolés de cette
hausse tarifaire, qui reste heu-
reusement limitée, commente
Aline Odot. Mais c 'est la seule
solution si l'on veut maintenir
telles quelles les prestations de
transports publics. »

Ne pas toucher l'offre
Et il a fallu s'adapter rapi-

dement, confirme Nicolas
Grandjean, chef de l'Office
cantonal des transports. Ce
n'est que j &ébut septembre
que le Conseil d'Etat a dé-
cidé de réduire linéaire-
ment les subventions, de 5%
pour les transports publics.
Ainsi, en 2006, le subside à
l'Onde verte reculera de
2,85 à 2,3 millions de francs.
Et le Département de la ges-
tion du territoire a aussi jugé
préférable que les compa-
gnies adaptent les prix -
«L'Onde verte reste malgré tout
l'une des communautés tarifaires
les plus avantageuses de Suisse»,
note Nicolas Grandjean -
plutôt que d'amputer l'offre
des transports publics, qui
doivent rester concurrentiels
face à l'automobile. Certai-
nes prestations peu deman-
dées pourraient toutefois
être revues en 2007.

Pour mémoire, la com-
munauté tarifaire Onde
verte couvre le territoire
neuchâtelois et certains dis-
tricts limitrophes bernois et
jurassiens. Elle réunit les
TN, les TRN, CarPostal, les
CFF, le BLS, les CJ et le funi-
culaire de Saint-Imier. Les
nouveaux tarifs serqnt dis-
ponibles dès demain dans
leurs points de vente et sur
internet. /AXB

www.ondeverte.ch

L'Onde verte
augmente
ses tarifs«On exige une entrevue!»

ENSEIGNANTS NEUCHATE LOIS Les syndicats dénoncent le refus de Sylvie Perrinjaquet
de les recevoir, comme veut la tradition. Ils pourraient prendre des mesures, voire faire grève

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
enseignants neuchâ-

telois dénoncent l'ab-
sence de volonté de dia-

logue de la part de leur nou-
velle cheffe de département.
Ils l' ont fait savoir hier, aussi
bien à La Chaux-de-Fonds
qu'à Cressier, lors de leur tra-
ditionnelle journée syndicale.
Une résolution a même été
adoptée pour exiger une en-
trevue avec Sylvie Perrinja-
quet , sans quoi un préavis de
grève pourrai t être lancé...

Dans le haut du canton ,
c'est Michel Gindrat, nouveau
président de la section profs
du SSP (Syndicats des services
publics), qui a donné le ton
devan t plus de 200 ensei-
gnants: «Nous venons d 'appren-
dre que Sylvie Perrinjaquet refuse
de recevoir les syndicats d'ensei-
gnants . Elle a opposé une f i n  de
non-recevoir à la demande que
nous lui avons adressée, conjoin-
tement avec le Saen (réd: Syndi-
cat autonome des enseignants
neuchâtelois). Ceci en prétex-
tant que les points que nous sou-
haitions discuter seront abordés
dans le prochain programme de lé-
gislature.» Et de dénoncer
cette absence de dialogue, «en
violation de la convention passée
entre l 'Etat et les représentants des
enseignants ».

Résolution «trop molle»
Et de proposer, dans la fou-

lée, une résolution ,pour de-
mander à la cheffe du Decs
(Département de l'éducation ,
de la culture et des sports) un
nouvel entretien. Un texte
dont la teneur a été jugée
trop... molle par la base! «Il
f aut dire notre stup éfaction, exiger
une nouvelle rencontre, avant la
discussion du Grand Conseil sur
le budget, et annoncer clairement
qu 'en cas de nouvea u refus, nous
volerions un préavis de grève», a
tonné une enseignante dans
la salle, applaudie par ses
pairs. D'autres voix se sont fai t
entendre pour s'indigner
contre l' attitude de Sylvie Per-
rinjaquet, dont les oreilles ont

dû siffler plus d' une fois. «Et
fait que l 'on ne puisse plus monte)
au Château est inacceptable», a
ajouté la députée Marianne
Ebel , alors que Daniel Ziegler,
président du SSP neuchâte-
lois, constatait de son côté la
volonté de la conseillère
d'Etat «de transformer le Decs en
camp retranché libéral», crai-
gnant «que les enseignants n 'en
fassent les frais ». D'autant que
les mesures d'économies qui
s'annoncent à l'horizon 2007
toucheront de plein fouet la
fonnation, ce qui inquiète ses
professionnels au plus haut
point.

Un refus «inadmissible»
Dans le Bas, le Saen avait ré-

uni environ 150 personnes à
Cressier, où la matinée a été
consacrée à des réflexions sur
l'intégration des élèves diffé-
rents. Mais l'indignation y a
aussi régné, même si le syndi-
cat n 'a pas voté de résolution:
«C'est inadmissible de notre cheffe
de département de refuser de nous
recevoir», dénonce ainsi Jean-
François Kiinzi, président de
l'autre syndicat des ensei-
gnants du canton. Qui
s'étonne d'autant plus de
cette absence de dialogue que
des réunions ont eu lieu à plu-
sieurs reprises avec le chef des
Finances, Jean Studer. Lequel
étant même présent, hier, à
Cressier, pour évoquer les me-
sures budgétaires 2006.

«Le ton est resté très courtois»,
précj se Jean-François Kiinzi.
Ceci bien que les enseignants
aient dit leur opposition au
blocage des hauts salaires et
au nouveau report de rattra-
page salaria], sacrifices de-
mandés aux fonctionnaires
en 2006. «Quant à la retenue ex-
traordinaire de 2,5% sur les sa-
laires, nous demandons qu 'elle
soit considérée comme un prêt par
le Conseil d'Etat, et donc que ce-
lui-ci s 'engage à la rembourser
lorsque la situation f inancière
sera meilleure.» Le jour de la
Saint-Nicolas, c'est le Grand
Conseil qui sera souverain. Et
qui fera sa distribution de sur-
prises... /FRK

Les enseignants neuchâtelois dénoncent l'absence d'écoute de la part de leur cheffe de
département. PHOTO ARCH-GALLEY

Pas de pitié pour les gros bonnets
H

COCAÏNE Deux Nigérians ont été sévèrement condamnés par la Cour d'assises. Ils avaient pris
La Chaux-de-Fonds comme base d'un des plus gros trafics j amais organisés dans le canton

C* 
est un trafic de dro-
gue exceptionnelle-
ment grave que la

Cour d'assises cantonale a jugé
hier à Neuchàtel. Elle a con-
damné deux jeunes Nigérians
à 7 ans et 5 ans de réclusion.
Titi et Phil* seront ensuite ex-
pulsés et devront s'acquitter au
total de 48.000 francs de frais.

Présidée par Niels Sôrensen,
la cour a jugé que Titi avait agi
en bande et par métier en
jouan t «un rôle intense» dans
l'organisation de ce trafic de
cocaïne venue d'Amsterdam.
Selon elle, environ Uois kilos
de drogue ont été importés,
pour des centaines de milliers
de francs. Elle s'est aussi dit
convaincue que Phil savait

qu'un trafic se déroulait dans
son studio proche de la gare
de La Chaux-de-Fonds, qu 'il
sous-louait à Titi, et qu 'il en a
profité. Par contre, elle n'est
pas certaine qu 'il ait lui-même
mis en place cette activité.

Le substitut du procureur,
Nicolas Aubert, avait même re-
quis 8 ans et 7 ans de prison.
Selon lui, les deux accusés
étaient «les têtes de pont » d'une
«mafia » nigériane qu 'ils con-
trôlaient, et si Titi était l'orga-
nisateur du trafic sur le terrain,
il a accusé Phil de tirer les fi-
celles en coulisses. Et s'ils
avaient choisi La Chaux-de-
Fonds comme base arrière
pour se sentir en sécurité hors
des grands centres, le canton

se devait de «prononcer une peint
dissuasive».

Le Ministère public a aussi
souligné «le travail extrêmement
.bien fait » par le juge d'instruc-
tion et la police. Car l'enquête
a nécessité «un travail de
fourmi » face à des prévenus qui
répondaient souvent «je ne sais
pas » ou «je ne comprends p as»,
comme hier en audience.

Espionnés par vidéo
En plus de nombreux té-

moignages et écoutes télépho-
niques récoltés en collabora-
tion avec leurs confrères valai-
sans, les policiers neuchâtelois
ont, pour la première fois, été
autorisés par la Justice à plan-
quer une caméra vidéo dans le

studio chaux-de-fonnier. C'est
là, en décembre dernier, que
s'est fait pincer une «mule»
africaine dont l'estomac conte-
nait 23 doses de 10 grammes
de «poudre» sous cellophane.
La police y a aussi saisi 500
grammes de coke - sa plus
grosse prise depuis sept ans -
et 2,2 kilos de produit de cou-
page qui auraient permis de
mettre 7 kilos de drogue sur le
marché. Le substitut du procu-
reur pense d'ailleurs que les
quantités retenues dans l'acte
d'accusation ne représentent
que «la poin te de l'iceberg» d'un
trafic portan t sur plusieurs mil-
lions de francs.

Estimant que «la défense n 'est
pas tenue de défendre l'indéfenda-

ble» face à l'évidence des faits
et au «mutisme» de son client,
l'avocate commise d'office de
Titi s'est quasi limitée à de-
mander une réduction de
peine non précisée. Quant à
Phil, son défenseur a tenté de
convaincre qu 'il «ne savait pas »
qu'un trafic se déroulait dans
le smdio qu 'il mettait à disposi-
tion de Titi et que «le doute»
quant à son rôle actif devait lui
profiter. Il a plaidé pour une
peine n'excédant pas 15 mois,
avec sursis.

Une quinzaine de compar-
ses de ces trafi quants interna-
tionaux ont été identifiés dans
plusieurs cantons, et plusieurs
déjà condamnés. /AXB

* prénoms fictifs

m
BEAU-RIVAGE HOTEL

NEUCHATEL 

Sourée Jazz en Bouche
Vendredi 11 novembre,

savourez votre menu
au son du Jazz avec le
Trio Hubert Mougin

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23

PUBLICITÉ
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CULTURE La BPUN ne dépensera pas plus en 2006 qu 'en 2005. Et devra quand même transférer à Neuchàtel ses
collections de Couvet. Pour atteindre cet obj ectif budgétaire, elle va notamment restreindre ses heures d'ouverture

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

M

ichel Schlup trouve
que les bibliothèques
publiques devraient

ouvrir même le dimanche.
C'est juste une conviction: la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire de Neuchàtel (BPUN),
qu 'il dirige, n 'ouvre pas le di-
manche. Et elle n 'est pas près
de le faire: pour que le budget
2006 de la BPUN ne dépasse
pas les 4,3 millions du budget
2005, Michel Schlup a annoncé
hier à un personnel médusé des
mesures d'économie compre-
nant notamment des diminu-
tions des heures d'ouverture.

Dès le 3 janvier, la bibliothè-
que sera ainsi fermée le samedi
après-midi et tout le lundi. Ac-
tuellement, le samedi, la lec-
ture publique est ouverte de 9h
à 17 heures, la salle de lecture
de 8h à 17 heures, et le prêt du
fonds d'étude de 9h à 12 heu-
res. Le lundi , la salle de lecture
est accessible de 8h à 22 heures,
le fonds d'études de lOh à 12
heures et de 14h à 19 heures, la
lecture publique de 12h à 19
heures.

Le samedi , plus personne
de travaillera l'après-midi à la
BPUN. Le lundi , en revanche,
le personnel s'activera norma-
lement, mais en coulisses.

«Les horaires des autres jours
ne bougent pas. Nous conserve-
rons en particulier, du mardi au
vendredi, une remarquable plage
d 'ouverture de la salle de lecture.
Mais j e  déplore de devoir en arri-
ver là. »

Sacrifices pour chacun
La consigne de ne pas dé-

passer le montant des charges
de cette année venait de la
Ville. Mais elle tombait mal,
dans la mesure où 2006 sera
notamment marqué par le
transfert à Neuchàtel des mil-
liers de documents déposés à
Couvet et dont une parde
avait, en mars 2004, souffert
d'une inondation.

Dès lors, il a fallu couper
ailleurs. Opdon fondamen-
tale: «On demande des sacrifices à
chacun.» Avec un garde-fou:
ne pas diminuer le budget des
acquisitions autant qu 'on
l'avait fait au début des années
1990. Les collections de la
BPUN avaient, selon Michel

Schlup, «mis dix ans» avant de
s'en remettre.

«L'acquisition et la conservation
de documents font partie de nos
missions premières, rappelle le di-
recteur. Si l'on n 'y p rend p as
garde et qu 'on économise à tout va,
on risque fort de remettre à nos suc-
cesseurs une coquille vide.»

Le budget 2006 taillera donc
quelque peu dans les mono-
graphies, mais il ne coupera
guère dans les périodiques. En
revanche, la somme consacrée
aux missions de conservation
diminuera de moitié.

Aurait-on pu couper
ailleurs? Michel Schlup relève
que la BPUN a déjà largement
rationalisé son travail. Et que
les expositions qu 'elle organise
- que certains pourraient con-
sidérer comme un luxe - sont
entièrement financées par des
donateurs et par les revenus
qu 'elles génèrent , notamment
à travers la vente de livres.

Il rappelle enfin que, sur le
plan de sa fréquentation, la
BPUN pète la santé: elle comp-
tait 13.000 lecteurs actifs en
2002, elle en dénombre 20.000
aujourd'hui. Comment réagi-
ront-ils? /JMP

Par 
convention, la Ville

finance deux tiers du
budget de la fondation

de la BPUN, alors que l'Etat ;
met le reste. Pour construire
ses prévisions 2006, le comité
de direction de la bibliothè-
que s'est donc basé sur les
budgets présentés par les
deux exécutifs concernés.

Or, ces budgets doivent en-
core passer l'un devant le Con-

seil général, l'autre devant le
Grand Conseil: Et l'UDC a
déjà menacé de lancer un ré-
fésendum si le budget com-
munal passe tel quel, donc
avec une hausse du coefficient
fiscal. C'est dire que l'hypo-
thèse «la moins défavorable», sur
laquelle a travaillé la direction
de la BPUN, peut encore ne
pas se vérifier. Et si l'une des
deux collectivités baisse sa par-

«La moins défavorable»
ticipation, l'autre pourrait être
tentée d'éc l'imiter juste pour
respecter la clé de répartition
prévue dans la convention.

«Dans ce cas, dit Michel
Schlup, il faudrait toucher nette-
ment plus dans les acquisitions,
donc dans la chair vive de l'insti-
tution. Et comme souvent avec la
culture, c'est après-coup qu 'on ver-
rait combien, était nécessaire ce
qu 'on aurait pe rdu.» /jmp Du mardi au vendredi , la salle de lecture continuera d'être ouverte de 8h à 22 heures.

PHOTO MARCHON

La bibliothèque fait maigre

I EN BREF |
NEUCHATEL « Travaux de
nuit. Des travaux de réfec-
tion d'aiguillages seront
exécutés en gare de Neuchà-
tel les nuits de samedi à di-
manche, de lundi à mardi et
de mercredi à jeudi pro-
chains. «Pour des raisons d'ex-
ploitat ion, ces travaux ne peu-
vent être exécutés que durant la
nuit», explique la direction
des CFF. La mise en service
de diverses machines pro-
duira localement un bruit
relativement important ,
«mais malheureusement inévi-
table», /comm-vgi

PRÉFARGIER m La maison
de santé labellisée Four-
chette verte. Le personnel ,
les résidants et les patients
de la maison de santé de Pré-
fargier peuvent, depuis le
1er novembre, choisir pour
leur repas de midi le menu
Fourchette verte. Ce label
est attribué aux établisse-
ments qui proposent «un
p lat du jo ur sain et équilibré cor-
respondant aux recommanda-
tions nutritionnelles actuelles,
des boissons à un prix favorable
et un environnement respecté».
L'objectif à long terme de ce
label: diminuer l'incidence
des maladies cardio-vasculai-
res, de certains cancers et de
l'obésité, /comm-vgi

Vives réactions aux condamnations
TRIBUNAL L'employeur du chef de chantier condamné à une peine de prison avec sursis fera

recours. La Ville de Neuchàtel, employeur du policier aussi condamné, solidaire avec son agent
Les 

condamnations a des
peines de prison avec
sursis prononcées

mardi par le Tribunal de po-
lice de Neuchàtel suscitent
des réactions auprès des em-
ployeurs des deux condamnés
(notre édition d'hier) . L'en-
treprise de constniction , dont
le conducteur de travaux a
écopé de 25 jours , ne cache
pas son désappointement.

«Le procureur n 'avait pas
trouvé de lien de causalité (réd:
entre l'appréciation de la si-
tuation par l' employé et la
chute mortelle du cycliste),
mais kjuge oui» , s'étonne le di-
recteur de l'entreprise , qui
annonce déjà ne pas se satis-
faire de ce jugement. «Bien
sûr, il faut  attendre de recevoir les
considérants p ar écrit, mais nous
allons faire appel. » Un «nous»
qui signifie que l' employeur
fait corps avec son chef de
chantier. «L'entrep rise s 'adapte
sans cesse aux directives. Sur ce
chantier on a tout respec té. C'est
normal que nous le soutenions
dans l'exercice de sa fonction », as-
sure l'ingénieur.

Le conseiller communal
Antoine Grandjean , directeur
de la police de la Ville de Neu-
chàtel, se garde d'émettre un
avis sur le verdict de la justice
(le policier en charge du con-
trôle des chantiers a été con-
damné à 20jours avec sursis) .
Tout en remarquant qu 'à ce
stade , le jugement n 'est pas
définitif , le président de la
Ville indique néanmoins:
«Nous avons reçu notre collabora-
teur avant le jugement et il garde
toute notre confiance» .

Le conseiller communal at-
tend également les considé-
rants écrits avant d'envisager
une éventuelle modification
du cahier des charges de la po-
lice des chantiers. Mais, d'ores
et déjà , il laisse entendre que
le contrôle constant de la sé-
curité des chantiers nécessite-
rait davantage que l'engage-
ment d'un agent supplémen-
taire . «Ce serait inutiU; on est là
à un autre niveau...».

Le secrétaire général de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs utilise un lan-
gage musclé pour contester le

jugement. «Il faut savoir si nous
sommes dans un Etat de droit ou
dans un Etat d 'exemp le», note
fermement Jean-Claude Bau-
doin. En se demandant s'il est

absolument nécessaire de
poursuivre toute faute , le re-
présentant des bâtisseurs as-
sure que tous les entrepre-
neurs sont sensibles à la sécu-

rité. Comme ce fut le cas, à
son sens, sur le chantier incri-
miné. «Si la société exige des me-
sures pour garantir le risque zéro,
celui qui commande le travail de-
vra p ayer cette sécurité», avise
Jean-Claude Baudoin , qui
doute que cela soit économi-
quement supportable.

Récidive relativisée
Les entreprises redoutent

les visiteurs inopportuns sur
leurs chantiers. Ainsi, l'entre-
preneur en cause signale que
la récidive dont a été taxé son
employé est toute relative.
Dans cette première affaire,
qui remonte à 2001, le chan-
tier de la Coop de Colombier
était entièrement balisé, jure-
t-il. «Un chauffeur arrivé en
avance s 'est approché de la fouille
à pied et a glissé dedans. Il
n 'avait rien à faire là!», s'em-
porte l'ingénieur. Qui s'em-
presse d'ajouter: «Nous n 'al-
lions pas nous embêter à recourir

• contre une amende de 250 francs.
Mais jamais nous n 'aurions
p ensé que cela ressortirait de ma-
nière aussi cruelle...». /STE
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Crédit privé
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Crans-Montana
(Valais)

Pour vos vacances,
fêtes de fin d'année ou

week-ends de ski
Centre d'hébergement à proximité
des remontées mécaniques et du
centre de la station accueille
groupes, clubs de sports, familles,
organisations diverses.
Service demi-pension ou garni.
Offres intéressantes.
Logements individuels aussi
possibles.
Appelez-nous au tél. 027 481 25 00,
fax 027 481 25 02
E-mail: chaperonrouge@bluewin.ch
www.chaperonrouge.ch MS-SIMS?

SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

^pUjLUI
Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour contrôler
votre véhicule pour une somme modique, soit

Fr. 5.- pour les membres du TCS
et Fr. 15.- pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous
le vendredi soir
11 novembre,

de 18 h à 20 h 30
et le samedi matin

12 novembre de 8 h à 11 h
Nous vous offrons la possibilité de contrôler les freins et
amortisseurs sur banc d'essai, d'examiner l'échappement
et le châssis, les pneumatiques et le parallélisme, l'éclaira-
ge et la batterie, ainsi qu'un contrôle visuel du moteur, des
niveaux et du tachymètre.

Recommandez à vos l ,
voisins votre nouveau t'i
i menu gastronomique. F*

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

dans votre
journal local.
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE i
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s
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C O R T A I L L O D

Le 
home la Résidence de

Cortaillod fêtait jeudi
dernier le 100e annive r-

saire de Marie Cachelin. Née
le 5 novembre 1905 à Dom-
bresson , où elle a passé sa sco-
larité, la centenaire a travaillé
dans l'horlogeri e, tout comme
son défunt mari , dans une
usine où ils se sont connus au
réfectoire.

Le mariage a eu lieu à Neu-
chàtel en 1938. Dès 1946, le
couple est allé habiter Peseux,
où il est resté durant 50 ans. De
leur union sont nés une fille,
une peti te-fille et deux arrière-
petits-enfants. Veuve depuis
1993, Marie Cachelin est pen-
sionnaire de la Résidence de
Cortaillod depuis le 27 mai
2002. C'est samedi dernier, à
Bevaix, que l'anniversaire été
célébré en famille, /clg

Une centenaire qui ne fait
pas son âge. PHOTO GENTIZON

Une centenaire
à la Résidence Fiançailles à coût réduit

CORCELLES-PESEUX Le terreau est favorable à un rapprochement entre ces deux localités
contiguës. Les autorités passeront de la réflexion à la décision dès le mois de janvier 2006

Par
P h i l i D D e  C h o o a r d

Rapprochement n 'est pas
fusion. Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux

avancent néanmoins à petits
pas vers les fiançailles , pour
maintenir les prestations ser-
vies à la population tout en
cherchant à en réduire les
coûts. Lundi soir, le Conseil gé-
néral de Corcelles a pris con-
naissance de l'état d'avance-
ment d'un processus lancé il y a
deux ans. Peseux en fera de
même jeudi prochain , avant
que les deux communes ne se
retrouvent au mois de janvier
pour des séances de décision.

La réflexion amorcée par les
deux villages de la Côte repose
à la fois sur leurs collaborations
acuielles et Paris des experts de
l'Institut des hautes études en
administration publique
(Idheap). Une expertise qui
conclut à la fusion entre deux
localités peuplées de 5500 et de
4000 habitants. Tout comme
l'Institut des émdes économi-
ques et régionales de Neuchà-
tel (Irer) , mandaté pour les ré-
flexions en cours au Val-de-Tra-
vers et au Val-de-Ruz. Toutefois,
les politiques se révèlent nette-
ment moins ambitieux que les
spécialistes. C'est pour cette rai-
son que la fusion entre Corcel-
les et Peseux n 'est pas encore
d'actualité.

_ Contacts déjà suivis
Rapprochement il y a, en

matière de récolte des déchets,
de défense incendie, de servi-
ces industriels, de gestion de
l'approvisionnement en gaz.
Contacts il y a, en matière d'ur-
banisme, notamment par un
projet de cheminement piéton-
nier protégé entre Peseux et

Les ieunes de la Côte ont déjà leur local commun. Leurs deux villages vont-ils aussi unir leurs destinées? PHOTO MARCHON

Corcelles. Au niveau associatif,
les jeunes des deux villages bé-
néficient d'une association et
d'un local en commun. Le ter-
reau est favorable, comme le
Conseil général de Corcelles l'a
constaté lundi soir. Toutefois,
chaque village se défend d'in-
fluencer l'autre dans le proces-
sus. «Nous ne voulons p as que la
décision que nous serons amenés à
p endre au début 2006 p èse sur
l'app réciation du problème p ar nos
voisins», indiquent les deux ad-
ministrateurs communaux,
Thierry Daenzer et Pierre
Mûhlemann.

Pour éviter cet écueil , les
deux communes se retrouve-

ront en janvier pour une
séance d'information en plé-
num, sur tous les aspects qui
renforceront leur collabora-
tion et leur voisinage. Puis,
quelques jours plus tard, les
conseils généraux se pronon-
ceront en simultané. Si les
deux localités donnent leur
aval, l'année 2006 sera consa-
crée à la rédaction d'une con-
vention , sans exclure l'idée
d'aller jusqu 'à la fusion. Puis,
viendra le temps de la ratifica-
tion obligatoire par le peuple
et par le Grand Conseil, avant
les élections communales de
2008. Dans le meilleur des
cas! /PHC

Cosmétique juridique
C

hinoiseries pour les
uns, corrections né-
cessaires pour les au-

tres. Le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche a
corrigé lundi un arrêté qu 'il
avait pris en juin à propos de
la future urbanisation du
quartier du Coteau. Les élus
ont adapté la base juridique
requise pour ce développe-
ment à la procédure d'éla-
boration d'un plan spécial à
ce sujet.

L'exécutif a aussi indiqué
que les propriétaires concer-
nés par le futur quartier des
Arniers, sur le coteau de Cor-
celles, allaient être invités à
participer financièrement
aux frais de l'élaboration du
plan spécial. Par contre, les
élus ne seront saisis du débat
sur les équipements de cette
future zone que dans le cadre
d'un document concernant
le territoire communal en to-
talité, /phc

I EN BREF |
NEUCHÀTEL m Boutique de
Noël et marché aux puces. La
paroisse de La Coudre - Mon-
ruz - Chaumont proposera sa
traditionnelle boutique de
Noël et son petit marché aux
puces, samedi de 9h à 17h au
collège du Crêt-du-Chêne, à La
Coudre. Au programme: vente
d'artisanat varié, jeux pour les
enfants, tombola , pâtisseries
maison, gaufres et repas
chaud, /comm-vgi
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,
''
,
'','
,
''''''''''™ï^̂  ^ r̂fff*BBr//tf///l̂ l̂ ^̂ l̂ l̂ l̂ î -̂  ! JflTffff^ ÊT^m̂W
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Légumes,
concerts et

Saint-Martin

C R E S S I E R

La 
place du village de

Cressier s'animera sa-
medi durant toute la

journée, à l'occasion de la
fête de la Saint-Martin orga-
nisée par la paroisse catholi-
que de Cornaux, Cressier et
Enges. Dès 9 heures, un mar-
ché aux légumes accueillera
les visiteurs, tandis que des ar-
tisans de la région présente-
ront leur travail à la salle Val-
lier. La journée sera agré-
mentée de musique, avec du
cor des Alpes, le chœur
d'hommes l'Aurore, l'ensem-
ble de jeunes Musi-Mélo ou
encore la bandelle de la fan-
fare de Cressier. La messe de
17 heures sera suivie par un
repas à la maison Vallier et
une soirée rythmée, avec
tombola et concours de poids
du jambon. «Nous installerons
également une télévision afin de
suivre U match Suisse-Turquie!»,
ajoute Michel Veillard.
/comm-vgi

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

NEUCHÀTEL
¦Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en de-
hors de ces heures , le 032
722 22 22 renseigne).
¦Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
¦Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ve 20h-22h; halle
couverte: lu-ve 9-llh45
/13h45-16hl5 (lu 16h30);
sa 13h45-16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30,
hockey libre de 12 à 13h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 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).

A G E N D A  V I L L E

¦Conférence USA 14hl5,
aula des Jeunes Rives, «Une
fouille suisse en Egypte...»
par Marie-Isabelle Cattin.
¦Flûte à bec 19h, salle de
concert du Conservatoire ,
élèves de Pascal Dober.
¦Burundi 20h , salle du fau-
bourg de l'Hôpital , confé-
rence de Marguerite Baran-
kitse «Maggy, la femme aux
10.000 enfants».
¦Danse 20h, théâtre du Pas-
sage, «L'accord des fourmis»
par Tape'nads.
¦Jazz 20h, au King, Joël Af-
folter Jazz Quintet.
¦Dante Alighieri 20hl5,
CPLN, conférence en italien ,
«Vecchia Venezia mia» , par
Bruno Sanavio.
¦Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «L'Espace d'une
nuit» d'Odile Cornuz, par la
cie L'Outil de la Ressem-
blance.
¦Funky music 21h30,
William 's pub, Solar Quar-
tett.

¦Violon 15h, salle de con-
cert du Conservatoire , élèves
de Kamilla Schatz. A 19h,
atelier musique et mouve-
ment.
¦Marionnettes 18h, Centre
culturel neuchâtelois , ouver-
ture de la Semaine interna-
tionale des marionnettes. A
20h, «Les souliers rouges».
A 22h, au Théâtre du Pas-
sage, «Nevsky Prospekt» .
¦Conférence 19h, aula de la
Faculté des lettres , espace
Agassiz , «Cinquante ans de
recherche spatiale» , confé-
rence magistrale de l'astro-
naute Claude Nicollier. Uni-
versité populaire neuchâte-
loise.
¦Astronomie 20h, à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation
(si ciel dégagé). Se rensei-
gner au 032 861 51 50.
¦Jazz dès 20h, au caveau
du King, Micromusic Night.

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

¦Bevaix 20h, Grange du
Plan-Jacot «Ils étaient tous
mes fils» d'Arthur Miller par
les Baladins.
¦Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le clan des veuves»
par les Amis de la scène.
¦La Neuveville 20h30, au
café théâtre de la Tour de
Rive, «Ropiane».

I PRATIQUE

«Mabouls» de billard
COLOMBIER Le Club de billard du Vignoble neuchâtelois a inauguré

ses nouveaux locaux vendredi dernier. Après onze ans d'exil forcé

Alfred Zehr (au premier plan) et Flore Donda, deux piliers du Club de billard de Colombier PHOTO GALLE)

Par
F a b r i c e  E s c h m a n n

I

l y a le Bon , celui sans qui
la résurrection du club
n 'aurait pas été possible.

Il y a le Polyvalent, passionné,
toujours prêt à rendre ser-
vice. Et puis il y a le Savant,
celui qui connaît tout de son
art. Avec une poignée d'irré-
ductibles, ils ont fait renaître
le Club de billard du Vigno-
ble neuchâtelois. Après onze
ans d'exil forcé, ils ont fait re-
venir leur sport à Colombier.

Le Bon , c'est Hedi Gasbi,
patron du Sporting. Quand
on lui a demandé s'il avait un
local de libre, il a d'abord hé-
sité, puis s'est laissé convain-
cre. Le FC Colombier avait li-
béré sa salle de fitness au sous-

sol pour des locaux neufs. La
place était à prendre.

Le Polyvalent, c'est Fiore
Donda. Concierge des nou-
veaux lieux, il est avant tout
un passionné de billard , un
des membres de la première
heure, «f allais au Cercle italien
à Peseux. f e  voyais les copains ta-
per dans les boules. C'est comme ça
que j 'ai commencé.» C'était au
début des années 1960.

Enfin , il y a Alfred Zehr, le
Savant. A l'écouter, on décou-
vre toute l'histoire de ce club,
intimement liée à la sienne:
en 1960, il a 16 ans. C'est à
cette époque qu 'il prend ses
premiers cours de billard à
Bienne, où il habite. Comme
son club n 'a pas d'argent, il
achète une table de billard,
qu 'il installe dans les locaux.

En 1972, Alfred Zehr dé-
ménage à Colombier. Son
billard en bandoulière, il se
met à chercher un toit pour
son projet. «Le Cheval-Blanc
m'a autorisé à installer ma table
dans un coin de salle. Mais cha-
que fois qu 'il y avait des banquets,
j e  devais tout démonter.» Nous
sommes en 1975, le Club de
billard du Vignoble neuchâ-
telois vient de voir le jour.

Quatre ans plus tard, le
club trouve un vrai local à la
rue César-d'Ivernois, toujours
à Colombier. Il y installe deux
tables, les membres affluent.
Et en 1985, c'est l'apothéose:
le club organise, au Sporting,
la 5e Coupe européenne de
billard pour la jeunesse. «Il y
avait huit nations représentées, se
souvient Alfred Zehr, prési-

dent du club à l'époque. Co-
lombier était connu loin à la ronde
dans le monde du bilUird. C'est un
superbe souvenir. »

La fête durera une quin-
zaine d'années. Mais en 1993,
le local de la nie César-d'Iver-
nois est à vendre. Les moyens
manquent pour le racheter.
Pour ne pas disparaître, le
club demande asjj e à Neu-
chàtel.

Onze ans ont passé. Hedi
Gasbi a le'lounre à*ux lèvres,
Fiore Donda le verre à la main ,
et Alfred Zehr, qui a passé sa
casquette de président à Chris-
tophe Zûrcher, est prêt à ac-
cueillir les nouveaux mem-
bres. /FAE

Club de billard Colombier,
tél. 032 841 25 00

I EN BREF |
NEUCHÀTEL m Musique rou-
maine à l'honneur. Le Centre
culturel roumain de Neuchàtel
convie le public à un concert
qui fera la part belle aux com-
positeurs roumains, samedi à
20h au Lyceum club de Neu-
chàtel (rue des Beaux-Arts 11).
Au programme: des œuvres de
Georges Enescu, Dinu Lipatti ,
Grigoras Dinicu, Ciprian Po-
rumbescu et Vasile Jianu. Ré-
servations au 032 721 24 28, le
soir, /comm-vgi

SAINT-BLAISE u Théâtre inter-
actif. L'association de promo-
tion de la santé de Marin-Epa-
gnier présente, dimanche à
16h au centre scolaire de Vi-
gner, un spectacle de théâtre
interactif autour de la maladie
d'Alzheimer, joué par la société
actes.ch. Le principe: les comé-
diens présentent une pièce qui
met en scène une situation
d'oppression, d'échec. Puis ils
rejouent la même histoire
mais, cette fois, le public peut
intervenir pour apporter une
solution, remplacer un mem-
bre de la troupe etc. La pièce
sera rejouée mercredi 16 no-
vembre, à 20h, à l'espace Per-
rier à Marin. Réservations au
079 270 27 13. /comm-vgi

Art à la carte pour jeunes talents
MARIN -ÉPA GNIER Z Galerie ouvre, auj ourd'hui, ses portes aux artistes

cachés. Le sculpteur Jean Uroz lance un concept tout nouveau dans la région

C

ette galerie sera ouverte
à toute forme d'expres-
sion. Il ne faut surtout

pas mettre de barrières à l'art!» Le
sculpteur Jean Uroz parle de sa
toute nouvelle création, nom-
mée Z Galerie d'art. Née à Ma-
rin-Epagnier, au numéro 1 de
la rue de la Fleur-de-Lys, elle
sera inaugurée aujourd'hui en-
tre 18h et 21 heures.

Si, ju squ'à la fin de l'année,
la Z Galerie présente les sur-
prenantes sculptures métalli-
ques de son concepteur, elle
verra, par la suite , défiler de
jeunes artistes en tout genre.
«Par jeunes, il faut entendre nou-
veaux, f e  peux aussi accueillir des
p ersonnes du troisième âge qui
viennent de se lancer», sourit Jean
Uroz.

Ce sculpteur renommé, qui
avoue vivre de son art , ne cher-
che pas à ouvrir une galerie de
plus sur le Littoral , ni à en tirer
des bénéfices. Il lance simple-
ment un nouveau concept
dans la région: l'art à la carte .
«J 'ai vécu durant douze ans à Wa-
shington DC. Aux Etats-Unis, cette
méthode est très répandue et facilite

vraiment la vie des artistes. Quand
j e  suis revenu en Suisse, il y a deux
ans, j 'ai trouvé qu 'il était beaucoup
trop difficile d 'exposer son travail.»

Argent et exclusivité
Jean Uroz explique que les

créateurs se heurtent à deux
écueils. Le premier réside dans
la somme qu'ils doivent dé-
bourser, soit entre 3500 et 5000
francs, simplement pour pou-
voir exposer. Sans compter la
commission, pouvant aller
jusqu'à 50%, qui rerient au ga-
leriste en cas de vente (s).

Deuxième écueil: le contrat
d'exclusivité. «J 'ai un ami qui ne
voit son travail exposé qu 'une fois
p ar année dans la même galerie.
C'est impensable qu 'un créateur
pu isse vivie ainsi!» Question de
dépoussiérer le milieu dans le-
quel il évolue et de donner une
chance auxjeunes talents, le fa-
meux sculpteur a donc décidé
de metue sa galerie Z à portée
de tous.

«Je proposerai plusieurs fo rmu-
les. Plus l 'artiste s 'investira dans la
galerie, moins il aura déf iais à dé-
bourser. Il payera seulement le bas

loyer du lieu. » De sa galerie, Jean
Uroz souhaite aussi faire «une
p ièce d'art qui présente de l'art» .
Entendez par-là que l'espace
est entièrement modulable.

Décor aux mille facettes
«Rien n 'a été collé, pas même k

tap is de fond. En quelques heures,
chaque exposant peut ainsi en
changer complètement la configu-
ration. Il faut qu 'à chaque exposi-

Devant sa Z Galerie, Jean Uroz fait preuve d'un enthou-
siasme que l'on espère communicatif. PHOTO LEUENBERGER

tion les visiteurs soient surpris, dé-
couvrent un décor inédit.» Pour
l'heure , Jean Uroz a déjà as-
suré deux futures expositions.
Soit, dès janvier, celle de son
talentueux jeune associé, Ju-
lien Matthey, spécialiste de
fresques murales. Ensuite, ce
sera au tour d'un jeune photo-
graphe de venir transformer la
galerie en un espace tout per-
sonnel. /FLV

Bloqué dans
un ascenseur

Ilffl iS^

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

cours (SIS) de Neuchàtel est
intervenu à sept reprises.

- Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une per-
sonne bloquée dans un ascen-
seur, rue Denis-de-Rougemont,
à Neuchàtel , hier à 12h45.
- Les ambulances ont notam-

ment été sollicitées pour: une
urgence médicale, nie de
l'Evole, à Neuchàtel , mardi à
22h30; un malaise avec interven-
tion du Smur, rue du Temple, à
Peseux, hier à 8h25; un malaise
avec intervention du Smur, rue
des Coteaux, à Colombier, hier à
10 heures, /comm



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je ne répondais plus au téléphone et j  ' ai
fini par le laisser décroché. Et puis j' ai
pensé à Jeanne, je me suis dit qu'elle
saurait m'écouter, me comprendre, me
conseiller. Il fallait absolument que je
la retrouvé ! Je savais qu 'elle vivait près
de sa sœur aînée, mais je ne connais-
sais que le nom du hameau où les deux
sœurs étaient nées: les Grandes
Roches. Ma recherche s'est avérée plus
facile queje l' aurais pensé. J' ai appelé
une dizaine de municipalités de la
région où s'était retirée Jeanne. Dans
la troisième commune, on m'a dit que
le hameau des Grandes Roches existait
bien. Alors je suis parti. Ma voiture
avait un problème d' allumage, j' ai pris
celle de papa. Tu connais la suite. Oh!
Juliette ! Tu m'as tellement manqué!
Elle comprenait ce qu 'il voulait dire.
«Si Florent veut toujours de moi, quand
il sera remis, et s'il veut bien reprendre

la direction de l'hôtel , je jure de l'épau-
ler!» se promit Juliette.
Mais, s'il préférait vendre et se lancer
dans autre chose, elle était d' accord, à
l'avance. Elle l' aiderait à céder l'hôtel
des Noyeraies dans les meilleures
conditions en cas de besoin. Elle le lui
dit , parce qu 'il lui semblait que c'était
important qu 'il le sache tout de suite,
avant d'être transporté à l'hôpital.
Il sourit , faiblement.
- Si tu es avec moi, Juliette , il n 'y aura
plus de problèmes. Je garderai l'hôtel,
mais c'est toi qui seras la patronne.

CHAPITRE XX

Angèle n 'était pas allée travailler. Elle
se sentait absolument à bout de forces.
Ses malaises étaient revenus, plus forts
que jamai s, lancinants. Elle était écar-

telée entre son besoin enfantin de sta-
bilité au sein du passé, et l' appel sau-
vage de l' amour, qui parlait de liberté.
L'orage avait éclaté, avec une violence
inouïe. Les huit jours s'étaient écoulés.
Elle n 'était pas allée au rendez-vous
fixé par Robin , et elle était presque heu-
reuse d' avoir le prétexte du mauvais
temps. Elle se demandait toutefois si
Robin et sa sœur avaient réussi à péné-
trer au Clos, ou si Florent Fondblanche
avait enfin donné signe de vie. Depuis,
elle n 'avait aucune nouvelle.
Des hauteurs de Cocheron, on entendait
désormais la rumeur grondante de la
rivière qui déferlait, débordant son lit. La
jeune Lise était allée nourrir les volailles;
les jumelles et leur cousine l' avaient sui-
vie. Dans un moment, les trois fillettes
reviendraient et elles se blottiraient toutes
les trois sur le canapé devant la télévision.

(A suivre )
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CONSEILS JURIDIQUES
Prix accessibles
Nicolas Juvet

AVOCAT-CONSEIL
Désormais à

Rue du Bassin 10
2000 Neuchàtel

GSM 078 633 49 10
Tél. 032 724 87 00 o;« 50302?
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Les joies de Noël
et de St-Sylvestre...

Mercredi 30 novembre
Découverte et dégustation du foie gras
Ichtratzheim, Fr. 85.-

Mardi 6 décembre
St-Nicolas
A l'Ecomusée d'Alsace

LES MARCHES DE NOËL
Strasbourg
27/11 + 6 + 10 et 18/12
Journée ou nocturne: Fr. 44.-

Bremgarten
1 Samedi 3 décembre Fr. 35.-

Riquewihr/Kaysersberg
Dimanche 4 décembre Fr. 42.-
Montreux
Samedi 10 décembre Fr. 35.-
Colmar/Eguisheim
Dimanche 11 décembre Fr. 40.-
Annecy
Samedi 17 décembre Fr. 44.-

30 décembre -1 " janvier
La St-Sylvestre en Champagne
Repas festif et animations...
3 jours, Fr. 600.-

Découvrez toutes nos offres sur
www.novicar.ch

Ne tardez pas, inscrivez-vous!

¦ Tramelan: 032 486 93 00 
¦ Saignelégier: 032 952 42 92 
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Ge® Découverte

¦B Vol direct
de Genève le samedi

Croisières 4* Frs 999.-<*>
1 semaine

Séjours
Louxor A* Frs 888.-1* »

Hurghada t* Frs 999.-* »
1 semaine

(*= + taxes)

Tél. 022 716 30 00 «
12-14, rue du Cendrier -1201 GENEVE?

www.geo-decouverte.com S
info@geo-decouverte.com £
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VAL-DE-TRAVERS Trois des cultivateurs de chanvre ont été condamnés hier à des peines fermes: deux pour
leur grosse activité de culture et de commerce, un pour avoir tiré sur un comparse. Sursis pour les trois autres

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

J e  
n'ai pas  l'impression

d 'avoir devant moi le cartel
de Medellin et Doudou
n 'est pas Escobar. Mais ce

sont bel el bien des trafiquants, et
non pas de paisibles agriculteurs. »
Assis en face d'Alain Ribaux ,
qui préside pour l'occasion le
Tribunal correctionnel , six
prévenus. Les cultivateurs de
chanvre du Val-de-Travers,
dont les affaires ont pris fin
en mai 2004 avec l'irruption
de la police, attendent le ver-
dict dans la salle du Conseil
général de Couvet. Après lec-
ture du jugement , trois grim-
peront dans le panier à sa-
lade. Quant aux trois autres,
ils bénéficient du sursis.

Situation désagréable
Le président n 'a pas caché

un certain embarras par rap-
port à la «situation désagréable»
en Suisse. D'un côté, on in-
terdit le produit, mais à
25 km , des échoppes ont pi-
gnon sur rue. Et puis, en
2004, il aurait suffi de dix voix
pour que le Conseil national
dépénalise le cannabis. Reste
que les prévenus ont agi de
manière illégale. En bande et
par métier.

Trois des prévenus ont donc
écopé de peines fermes (lire
ci-contre). Considéré par
beaucoup comme l'initiateur
du projet - «même si les autres
n 'ont pas dû beaucoup être pous-
sés», a ironisé Alain Ribaux -,
le dénommé Doudou s'est vu
infliger 27 mois. C'est lui qui ,
dès 1998, amène les fonds.
«Quand vous commencez, on est
très loin de ki décision de dépénali-
sation du Conseil des Etats», lui
lance le président du tribunal.

Comme un reproche. Comme
une réponse aux avocats, qui ,
la veille, avaient argué que
leurs clients avaient anticipé la
légalisation.

Vingt-sept mois aussi pour
l' ancien notable du Vallon,
professionnel de l'horticul-
ture , qui , début 2002, a
donné une dimension profes-
sionnelle à l'enueprise. N'a-t-
il pas vendu plus de 270 kilos
de cannabis et réalisé un chif-
fre d'affaires frisant le mil-
lion? Circonstance aggra-
vante , il a agi alors qu 'il était
déjà sous le coup d'une con-
damnation avec sursis. Qui a
été révoqué.

Un bon «bosseur»
Des quaue auues compar-

ses, Uois ont été condamnés à
des peines de 18 mois ou
moins, ce qui leur donne droit
au sursis. C'est le cas du pre-
mier comparse de Doudou, un
Werdonnois lui-même ancien
consommateur. Malgré une ac-
tivité quasiment industrielle et
deux antécédents, la cour, sen-
sible à son repentir et à sa vo-
lonté de se remettre sur les
bons rails, a bloqué la peine à
18 mois. Elle n'a pas révoqué
non plus un sursis pour une af-
faire qui aurait «ravivé un sou
venir affreux» . La mort de son
frère par overdose.

Enfin , elle a condamné à 15
et 14 mois (avec sursis) le frère
de Doudou, un «bon bosseur»
aux yeux du président, et un
de ses cousins, dont l'action ,
peu importan te, est restée li-
mitée à six mois.

Lundi, le procureur géné-
ral avait requis des peines fer-
mes conUe les six prévenus,
alors que le lendemain, les
avocats avaient tous plaidé le
sursis. /SDX

En accordant trois fois le sursis , le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a rendu un verdict un peu moins sévère que
ce que demandait le réquisitoire du procureur général. PHOTO MARCHON

«Vous avez d'abord visé la tête»
La 

peine la plus lourde
n 'a pas été infligée aux
deux prévenus considé-

rés comme les moteurs de
l'affaire, contre qui le minis-
tère public requérait Uois ans
et demi d'emprisonnement.

Non, celui qui a quitté la
salle de Couvet menottes aux
poignets, avec, comme pers-
pective immédiate, 30 mois de

prison, est un des frères ju-
meaux cousins de Doudou.
Pas pour son rôle - modeste -
dans les plantations de canna-
bis. Mais parce qu'il a tiré, le
soir du 22 décembre 2003, sur
un autte comparse. Les rap-
ports enue eux s'étaient ten-
dus, la renconue qui devait
calmer les esprits a vite tourné
à la bagarre. Et l'homme a

tiré, blessant son vis-à-vis à
l'aine. «On ne peut pas ne pas re-
tenir que vous avez commencé par
viser la tête, avant que votre arme
ne s 'enraie», a lancé Alain Ri-
baux, qui ne croit pas à de la
légitime défense: «Plutôt un ex-
cès de légitime défense!». Et,
même s'il a senti son frère ju -
meau en danger, ce n'est pas
non plus un «réflexe malheu-

reux»: il est allé chercher son
arme dans sa voiture.

Trente mois: un verdict que
le prévenu a uès mal accepté.
Vociférant dans la salle dès la
sentence prononcée, il a lancé
à qui voulait l'entendre que
c'était un scandale. Il est vrai
que la veille, son défenseur
avait plaidé l'acquittement-
pur et simple... /sdx

La moitié du cartel au frais

Le Sud sur pellicule
FONTAINEMELON Terre nouvelle Val-de-Ruz rehausse la 10e édition

du P'tit Festival des films du Sud par une grande soirée folklorique. Regard

Le 
P'tit Festival des films

du Sud fêtera demain et
samedi son dixième an-

niversaire à la salle de specta-
cles de Fontainemelon.

«Ce minifestival nous offre, une
fois encore, l 'opportunité de sensi-
biliser la p opulation aux projets
que soutiennent ks œuvres d'en-
traide des Eglises, explique Marc
Morier, animateur cantonal
Terre nouvelle. Nous avons cette
année encore tenté, durant ces

Environ dix salles de classe sont reconstruites ou rénovées
chaque année à Madagascar. PHOTO SF

deux j ours, de ne projeter que des
f ilms qui ont été tournés dans ks
p ays où nous soutenons des pro-
jets. »

Trois films pour les aînés
Pour la deuxième année

d'affilée , Terre nouvelle con-
vie aussi les aînés à assister, de-
main à 14h30, à la projection
de uois petits films: «Marna
Af rica», une comédie pleine
de verve qui leur permettra de

découvrir le Burkina Faso,
«Quatro Varas», ou la vie dans
une favela , qui lèvera le voile
sur un Brésil différent de celui
des cartes postales, et «My
City», qui les invitera à parta-
ger la journée d'un garçonnet
à Maputo , au Mozambique.

Ouverte à chacun , la soirée
de demain sera réservée, dès
20hl5, à une comédie burles-
que qui a rencontré un
énorme succès au festival de
Fribourg en 2004. «Nous pré-
senterons en effet «Moi et mon
Blanc», un f ilm tourné au Bur-
kina Faso par Pierre Yameogo et
qui retrace les aventures d'un Noir
et d 'un Blanc en Europe, puis en
Afrique», raconte Marc Morier.

Prix de la paix
Pour marquer d'une pierre

blanche son dixième anniver-
saire, le P'tit Festival des films
du Sud présentera enfin , sa-
medi à 17 heures, «Voyage au
bout du soleil». Un film du
Turc Yesmin Ustaoglu , qui re-
trace une touchante histoire
d'amitié entte un Turc et un
Kurde et qui a remporté le

prix de la paix au Festival de
Berlin en 1999.

Tout n 'est pourtant pas en-
core dit. Car le soir, et pour la
première fois de son existence,
cet incontournable festival con-
vie d'ores et déjà chacun à par-
ticiper, dès 20hl5, à une
grande soirée folklorique avec
le groupe malgache Valihan'i
Jehovah. «Qui présenk un specta-
ck de chants el de danses de qua-
lité. Si Valihan'i Jehovah est notre
hôk d'honneur, c 'est aussi et sur-
tout, un digne représentant dufolli-
lore malgache», convainc sans
peine Marc Morier.

Grâce au chapeau dans le-
quel les spectateurs seront invi-
tés à glisser leur obole, Terre
nouvelle pourra ainsi conti-
nuer de soutenir les projets du
département missionnaire
Echange et mission à Madagas-
car. Soit principalement l'accès
des enfants malgaches à l'édu-
cation , l'aide à la population
pauvre des rues d'Antanana-
rivo, la lutte conue la prostitu-
tion sur l'île de Sainte-Marie ou
le soutien à l'orphelinat To-
paza. /CHM
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 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.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du mois
de 14h à 16h et le 1er jeudi
du mois de 10h30 à llh30.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Mai-
son de Commune, 1er et 3e
mardi du mois de 14h à 15h30.

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.

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

A G E N D A  

¦ Boudevilliers Petit théâtre,
nuit du conte.
¦ Savagnier 20h, salle de la
Corbière: la chorale La Taren-
telle.

LM1MJHIHHIBHH

percevoir
écouter llffPIlHIfrl

' 'fM comprendre jj ffjjf

WÊk ^̂fc & IB-H Ĥ
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PORTALBAN Hôtel St-Louis et bateau
Jeudi 10 novembre 2005, à 20 heures

SUPER LOTO
25 séries

Valeur des lots: Fr. 7200.-
Abonnement: Fr. 10.-

Quine: Fr. 50.- en bon et argent
Double quine: Fr. 70.- en bon et argent

Carton: Fr. 120.- en bon et argent
MONACO 3 x Fr. 400.- en bon et argent

Contrôle LOTOPTIC
Se recommande: FC Portalban/Gletterens Seniors & Vétérans

Un service de bus gratuit est organisé:
Départ: Payerne (Gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h 50 -
Dompierre (Lion d'Or) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h 00 - Avenches
(Hôtel de Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (Croisée) 19 h 10 - St-Aubin (Grutli)
19 h 15 - Missy (Ecusson Vaudois) 19 h 20 - Carignan (Eglise) 19 h 25 - Vallon
(Ecole) 19 h 30 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h 35 - Portalban et retour.

017-762382

Société de services et fiduciaire
cherche pour début 2006

Assistant (e) en gestion
et en comptabilité

(30-50%)
Profil souhaité:
• Expérience de plusieurs années.
• Bonne connaissances des langues

française, allemande, anglaise et
de MS-Office (Word, Excel).

• A l'aise avec les chiffres, connais-
sances de comptabilité nécessaire
(Winway).

Nous offrons un travail varié, dans
un cadre international et des
domaines d'activité divers, au sein
d'une petite équipe et dans une envi-
ronnement agréable.

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels, à:
ICP SERVICES
C.P. 152
2013 Colombier 028-5031 IB

/ avis divers J

L'Arc Jurassien,
quel développement?

Conférence publique
donnée par Monsieur le Professeur

Denis Maillât
le 16 novembre 2005 à 18 h 15

oAula de la Faculté de Droit de l'Université |
Avenue du ler-Mars 26 à Neuchàtel \

r, , ^W\ ^«a CHAMBREOrganisée par la / mA&y DES NOTAIRES
Chambre des Notaires / W W  ̂ NEUCHâTELOIS

Neuchâtelois A C T E S  DE C O N F I A N C E

INFER^RGUES
L WSr/HCrDELA LAHGUE

Améliorez vos
connaissances à midi 1

ANGLAIS CONVERSATION
niveau intermédiaire mardi 12.15-13.15

ALLEMAND CONVERSATION
niveau intermédiaire lundi 12.15-13.15

FRANÇAIS CONVERSATION
niveau intermédiaire mardi 12.15-13.15

Certifié EDU ÇJ UR

AW Neuchàtel
AW Grand-Rue 1A

M1é\. 032 724 07 77
www.interlangues.org 028 503021

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 33 028 5026„

B̂'î  ̂ M ""t̂  ̂ ' :¦.'

Nouveau

Rodizio
9 à 12 sortes de viandes grillées à
la broche, découpées à votre table
au fur et à mesure de votre repas.

N'hésitez pas, réservez votre table!

LA ""ÂMièRs
t* V'U* ftiflwfwir

Fontanelle 35,2024 St-AubinSauges
032 835 21 20

Fermé lundi et mardi

Entre amis, en famille

life , c'est toitirrentfe.
ter ire. c'est Hfe libre
»»»> l'ffii fl
Trop d'adultes ont
des difficultés o c|4>à lire et à écrire. «J 

 ̂'0Votre rôle est v *̂  ̂ *de les informer, J^ f̂\
le nôtre est ' V V *de les aider. V 
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C

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^==̂ ^=̂ =̂
dispensés dans Appelez-nous au

|ESe |032 914 10 8ll

Cherche

auxiliaire de vente
boutique de prêt-à-porter

Centre Manor-Marin s
Tél. 032 753 69 33 s

Notre entreprise familiale fondée
en 1968 en est à sa deuxième
génération. Nous cherchons dans
votre région un

Représentant-
conseiller
(100%)
conscient des responsabilités
pour la vente de vêtements pro-
fessionnels. Appréciez-vous les
rapports humains? Vous visiterez
les entreprises agricoles et arti-
sanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et
offre d'appréciables possibilités
de gain! Une voiture combi ou un
bus devrait être mis à disposition.

Intéressé? 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-291031

I Poraâsiaqu^

I simplement! I
¦ PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLP00LS (JACUZZl) EN

PLEIN AIR À 35» C-*SI|AND SAUNA AVEC PARC- BAINS DE VAPEUR ,
¦ À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE -

RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00. .S0LBAD SCHÔNBUHL, 3322 SCHÔNBUHL/BERNE. ENTREES SIMPLES ET
ABONNEMENTS TEL 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.S0LBAD.CH,
¦ E MAIL INFOeSOLBAD^
¦ ' TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, M¦ SORTIE SCHÔNBUHL. Ĵ M ^ ^*

I SOLBAD 35 ŜCHÔNB(JHL I
¦ LAJPLUS GRANDEÏpÇINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE ¦

COMMUNE DE BEVAIX
Mise au concours

d'un poste
d'aide-concierge
suite à la retraite

du titulaire
Profil souhaité
• préférence à un(e) candidat(e) motivé(e)
• capable de travailler de manière indépendante
• esprit de tolérance et faisant preuve de disponibilité

Traitement: selon échelle en vigueur.
Entrée en fonctions: 1e' mai 2006 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des
documents habituels avec références et prétentions de
salaire seront adressées, au Conseil communal, rue du
Temple 1 - 2022 Bevaix, jusqu'au 9 décembre 2005.
028 503140 Le Conseil communal

f offres d'emploi ]
rfr--~^mimmtH'iw«wi-Mtmi^

Les Artisans Horlogers

Dans le cadre du développement de notre société
active dans les domaines de la création et du
développement de produits de luxe tels que
l'horlogerie et la bijouterie, nous recherchons:

- Un horloger prototypiste
- Un horloger T2
Si l'un de ces postes correspond à votre profil,
veuillez nous envoyer votre dossier complet à
l'adresse suivante:

Les Artisans Horlogers S.àr.l.
Rue de la Jaluse 20 - 2400 Le Locle

132-174126/DUO

Notre entreprise, dont le siège se trouve Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine des Bioux, département «Services», nous mettons au concours le poste d'

Assistant technique m
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes).

Vos tâches de rigueur et de précision dans l'exé- pouvez aussi lui téléphoner, il vous
• Soutenir le responsable du site de cution des travaux qui lui sont confiés, renseignera volontiers,

production dans la réalisation de • Langue maternelle française ou aile-
projets spécifiques. mande ayant de bonnes connaissan- Nous nous réjouissons de faire votre

• Assurer le suivi des résultats ces de l'autre langue. connaissance.
d'exploitation. • Capable de travailler de manière auto-

• Réaliser les mesures de rationa- nome et en équipe. ETA SA
lisation. Manufacture Horlogère Suisse

Nous vous offrons Ressources Humaines
Votre profil Une activité intéressante, des conditions Avenue Robert 13, 2052 Fontainemelon
• Expérience dans le domaine horloger d'engagement attractives ainsi que des Tél. 032 854 11 11, Fax 032 854 13 39

f 

serait un avantage. perspectives d'évolution individuelle. e-mail: massimo.altamura@eta.ch
• Technicien ET ou Ingénieur ETS en

micromécanique/horlogerie. Pour postuler
• Personnalité consciencieuse et Merci d'adresser votre dossier de candi-

méticuleuse sachant faire preuve dature, complet à M. Altamura. Vous UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

^1A Entrez dans le monde de la 
beauté

^Pr *l^w 
et gagnez votre indépendance en devenant

f\k) ESTHÉTICIENNE
y^ j z p i)  - avec diplôme ASEPIB -

suivez nos cours semestriels ou nos cours du soir pendant un an ,
à Lausanne (rue du Valentin 30), Villars-sur-Glâne (Platanes 51-53)

ou Neuchàtel (City-Centre).
Méthode Francis C. Lâchât, méthode d'enseignement reconnue depuis 1965.

Ecoles réglementées et contrôlées par l'ASEPIB
(Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires d'Institut de Beauté).

Conditions de paiement très avantageuses, renseignements gratuits
sur demande et sans engagement aux

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB,
Case postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2, tel 026 322 02 64

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch
017 762031/DUO

/ gastronomie Jf enseignement ]jL et formation 'J/f offres d'emploi Jl[ manifestations ]



LA CHAUX-DE-FONDS La campagne sur le rapprochement du Locle et de La Chaux-de-Fonds a été confiée à une
agence de Saint-Biaise, au grand dam des professionnels des Montagnes. Interpellés, les exécutifs répondent

Par
Léo By s a e t h

L% 
encre de la brochure
«Futurs rapprochés»

À n 'a pas eu le temps de
sécher que déjà la polémique
gronde. La concepùon gra-
phique et rédactionnelle de
ce document , distribué en
tous ménages la semaine der-
nière , a été confiée à une
agence de communication ex-
térieure.

Ce choix est resté en travers
de la gorge des agences simi-
laires et des indépendants ins-
tallés dans le Haut.

Ils l'ont fait savoir en adres-
sant une lettre ouverte aux
Conseils communaux des vil-
les de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, avec copie a notre
journal.

Dans un courrier électroni-
que accompagnant ce docu-
ment, les signataires s'insur-
gent de ce que ce mandat a
été confié à une agence exté-
rieure «sans aucun appel d 'offres
préal able aux agences similaires et
aux indépendants locaux>\ Ils es-
timent que «les entreprises «con-
tribuables» des deux villes ont étt
lésées ou du moins considérée}
comme quantités négligeables».

Dans leur lettre , les indé-
pendants locaux saluent avec

ironie ce «bel exemple concret
d 'appel à la solidarité entre les ha-
bitants des deux villes». Ils «re-
mercient [...] pour leur choix ju-
dicieux les responsables de la com-
munication des deux villes et les
élus concernés. Ils ont ainsi, dans
leur volonté de combattre les préju-
gés, évité aux p rofe ssionnels des
Montagnes de faire preuve d'in-
ventivité dans le cadre de l 'élan de
solidarité qui animera les deux
villes dans un futur rapproclié».

Ils se disent encore «heuivux
et soulagés d 'apprendre que le rap-
procliement se limite aux entités
administratives des deux cités
montagnardes, mais n 'inclut pas
les entreprises et autres petites enti-
tés professionnelles qui contri-
buent malgré elles à la vie écono-
mique desdites cités».

Réponse des Villes
Les deux Conseils se sont

dits «tout à fait conscients que
dans les deux villes travaillent des
grap histes et des spécialistes en
communication dont la valeur est
Largement démontrée. Il suffit,
p our en faire la preuve, de dresser
la liste de tous les mandats que les
Villes et les institutions qui leur
sont liées ont confiés à ces entre-
prises au cours de ces dernières an-
nées. Il continuera d 'en être ainsi.
Si nécessaire, la liste de ces man-
dats sera dressée et fournie ».

La brochure qui fait jaser est désormais entre toutes les mains. PHOTO BROSSARC

Mais, «p our la conception de la
campagne et la réalisation de la bio-
chure sur le rapprochement des deux
villes [...], les deux Conseils ont
p référé choisir une agence hors des
deux villes afin d'avoir un regard
extérieur fortement neuf.

Il s'agissait de «garantir une
objectivité op timale et ne pas donner
le sentiment d 'avantager une ville
par rapport à l'autre».

Voilà pour le fond. Mais
pour «des raisons juridiques, il
n 'était [ . . . ]  pas possible de deman-

der des offres à p lus de deux entre-
pris es sans tomber dans des procé-
dures légales d'une comp lexité sans
rapport avec la valeur du mandat,
qui n 'excédait p as quelques dizai-
nes de milliers de fanes », expli-
quent les deux exécutifs. «Les

deux agences mises en concurrence
ont néanmoins été choisies dans le
canton de Neuchàtel et en fonction
des mandats qu 'elles avaient déjà
réalisés pour des collectivités publi-
ques neuchâtehises», concluent
les autorités. /LBY

Les régionaux s'insurgent

Le pavot du Corbu
LA CHAUX-DE-FONDS Charles-Edouard Jeanneret

avait ramené à son père cette plante orientale

Peter Wullschleger, Erika Demont et Martine Voumard ont
pris soin des plantes arrivées depuis Corseaux. PHOTO GALLEY

Les 
amateurs de scandales

vont être satisfaits. Le
Corbusier n 'a pas seule-

ment courtisé Vichy pour obte-
nir des commandes. En 1911,
bien avant de signer «Le Corbu-
sier», le jeune Charles-Edouard
Jeanneret avait montré un stu-
péfiant intérêt... pour la botani-
que.

A son retour à La Chaux-de-
Fonds, il a donné à son père
Georges, émérite jardinier ama-
teur, quelques graines ramenées
cle ses pérégrinations. Dans le
lot, il y avait du pavot. Mais, hor-
rible déception pour les friands
d'horreurs , il s'agissait de «papa-
ver orientale» , une variété abso-
lument inapte à produire de

l'opium, exclusif apanage du
«papaver somniferum».

Le père du futur célèbre ar-
chitecte avait fai t prospérer ces
pavots dans le ja rdin de la villa
familiale (aujourd'hui «Maison
blanche»), à La Chaux-de-
Fonds.

Lorsqu'ils emménagèrent
dans leur petite maison de Cor-
seaux (VD), en 1924, Georges
et Marie-Amélie Jeanneret y ont
transplanté ces souvenirs
d'Orient de leur fils.

Plus de 70 ans ont passé. En-
tre-temps, les pavots du Corbu
ont embelli chaque été le jardin
de Corseaux. Et voici que , de-
puis mardi matin, des plants
descendant de ces graines ra-
menées d'Orient ont retrouvé
leur lieu d'exil initial.

Jeannette et Henri Walter, les
gardiens de la petite maison de
Corseaux, ont adressé tout ré-
cemment quelques plants de
ces pavots à l'association Maison
blanche.

Peter Wullschleger, le jardi-
nier paysagiste qui a conçu la
restauration du jardin , s'est fait
un point d'honneur de replacer
ce touchant héritage dans son
contexte. Le jardinier paysagiste
a choisi un emplacement ap
proprié, bien ensoleillé, au pied
d'un mur de pierre. Cette es-
pèce ornementale produit de
larges fleurs rouge écarlate qui
seront du plus bel effet le prin-
temps et l'été prochains.

Elles seront comme un frêle
trait d'union entre le jeune
Charles-Edouard Jeanneret et
Le Corbusier, figure historique
de l'architecture mondiale.
/LBY

j EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Gor-
goroth ne plaît pas à l'UDC.
Bikini Test accueillera sa-
medi le groupe de heavy mé-
tal Gorgoroth (notre édition
de mardi). Du côté de la rue
de la Joux-Perret, à La
Chaux-de-Fonds, c'est le
calme plat. L'annonce de cet
événement n 'a pas valu de
réaction d'angoisse à ses or-
ganisateurs. Ce concert n 'en
provoque pas moins quel-
ques remous politiques.
L'UDC s'émeut de la pré-
sence du combo norvégien.
La section chaux-de-fonnière
du parti de droite «condamne
fermement la venue du groupi
Gorgoroth, réputé morbide, vio-
lent, diabolique, démoniaque et
complètement satanique» , indi-
que-t-elle dans un communi-
qué, /réd

Gala de catch avec la
championne du monde

LA CHAUX-DE-FONDS Un meeting
international aura lieu à Polyexpo

Où 
peut-on aller pour

voir un beau combat
de catch? «Mats à La

Chaux-de-Fonds, madame.'»,
nous a répondu Marc-Eli
Kohler, qui organise, le
26 novembre à Polyexpo, un
gala international de catch ,
masculin et féminin, avec
ceinture mondiale mise en
jeu. Sur le ring, une dou-
zaine de professionnels top
niveau, du Japon , d'Angle-
terre, de France ou de
Suisse.

En bref: à 20h, début du
tournoi, pour déterminer
l'aspirant numéro un au titre
de champion du monde.
Lors du premier match, Mr
Erotic affrontera Sick. Lors
du second match: Steve Dou-
glas contre Cardinal Colen.

Combat de Titanes
A 22h, attention les yeux!

Lors du match pour le titre
de championne du monde,
l'Anglaise Nikita , tenante du
titre, se mesurera à sa com-
patriote Skye. A préciser que
Nikita (lm76 pour 70 kilos)
affronte régulièrement les
hommes et a su se faire un
nom grâce à des combats
épiques contre les meilleurs
catcheurs anglais. Mais Syke
(lm58 pour 59 kilos) est éga-
lement une légende et a fré-
quenté les rings du monde
entier. En résumé, on peut
s'attendre à un combat
d'une grande intensité.

A 22h30, match exhibi-
tion: le champion du monde
Darksoul contre le Suisse
Ares. Darksoul (lm80, 90 ki-
los), Brésilien d'origine, est
doté d'un physique impres-
sionnant doublé de grandes
qualités de danseur! Quant à
Ares, qui n 'a rien d'un minet
non plus, on le dit prêt à tout
pour arriver à ses fins. Le ti-
tre sera évenmellement en
j eu.

A 23h, finale pour déter-
miner l'aspirant numéro un
au titre de champion du
monde et match par équipe:
The Helvetics conue Catch
club.

La soirée, où on pourra
également, se sustenter se
poursuivra dès minuit par un
bal avec DJ's au rythme des
années quatre-vingt.

Marc-Eli Kohler est un fan
de catch depuis toujours,
quoiqu'il ne pratique pas lui-
même. «J 'étais tout gamin, j 'al-
lais voir le catch à la Maison du
p eupl e!» Il se souvient comme
si c'était hier de la venue du
fameux catcheur «L'Ange
blanc». Son rêve serait de re-
nouer avec cette fabuleuse
épopée. Pourquoi La Chaux-
de-Fonds ne deviendrait-elle
pas capitale du catch? /CLD

Polyexpo, La Chaux-de-fonds,
samedi 26 novembre, gala inter-
national de catch. Ouverture des
portes à 19h30. Prélocations au
kiosque du Bois du Petit Château

Université de Neuchàtel ¦ 
WkfUtInstitut de botanique '3
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APOLLO 1 m? 7irno33

JOYEUX NOËL
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h15,18h, 20h45.
De Christian Cation.
Avec Diane Krùger, Benno
Fiirmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Noël
ne viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

APQLLO 1 03? 7io m 33

SOUS HAUTE PRESSION
2" semaine. 12 ans, sug. Hans.
V.F.VE et SA 23h15.
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

APOLLO 2 03? 710 1033
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
2e semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. JE au LU 20h30. VE et SA
18h15,23h. V.O. s-t. fr/all JE, LU,
MA 18h15. V.O. s-t. fr/all MA 20h30.
De David Kronenberg. Avec
Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed
Harris.Thriller!
Dans un réflexe de défense ,
un paisible père de famille abat
son agresseur. Un père au passé
si paisible que ça?...

APOLLO 2 03? 710 1033

WALLACE.& GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
4" semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. SA etDI 14h.
JE au MA 16h.
De Nick Park. Le gentil inventeur
et son chien génial sur la trace
d'un mystérieux lapin-garou
géant, qui s'attaque aux potagers
de la ville et menace le grand
concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.
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APOLLO 2 03? 710 10 33

IN HER SHOES
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h.
De Curtis Hanson.
Avec Cameron Diaz, Toni Collette,
Shirley MacLaine.
AVANT-PREMIÈRE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que par le sexe et les
apparences , l'autre que par son
boulot. Mais leur vie va changer...

s . _ ,_ ...  '

APOLLO 3 03? 710 1033
LA LÉGENDE DE ZORRO 3" sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA15h15,20h30.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas , Catherine
Zeta-Jones, Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait
que son Zorro de mari cesse ses
activités pour s'occuper de sa
famille. Mais il reste du ménage à
faire...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 03? 7101033
TOUS LES AUTRES
S'APPELLENT ALI
1™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail s-t. fr JE au SA 18h15.
De Rainer Werner Fassbinder.
AvecBrigitte Mira, El Hedi Ben
Salem , Barbara Valentin.
PASSION CINÉMA! Un des films
les plus éblouissants du réalisa-
teur. Contre beaucoup d'avis, une
veuve va épouser un Maghrébin...

APOLLO 3 03? 710 1033

JO SIFFERT
2e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. + V.0. s-t. VE et SA 23h15.
De Lareida Men.
Documentaire passionnant
sur le coureur automobile
Jo Siffert, un des 10 meilleurs
coureurs automobiles
de l'histoire!

. DERNIÈRES SÉANCES

APQLLQ 3 032 710 10 33
THE BIG HEAT
1" semaine.
14 ans , suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all Dl au MA18h15.
De Fritz Lang.
Avec Glenn Ford, Gloria Grahame ,
Carolyn Jones.
PASSION CINÉMA!
A partir d'un argument banal,
démonstration de comment
la violence peut gangrener toute
une société... Magistral!

ARCADES 03? 7io io 44

LES CHEVALIERS DU CIEL
V' semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F. JE au MA15h, 20h15.
VE, SA 22h45.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourne avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

ARCADES 0.3? 7io 10 44
OLIVER TWIST 4" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all JE 17h30.
V.F. VE au MA 17h30.
De Roman Polanski.
Avec Barney Clark, Ben Kingsley,
Jamie Foreman.
D'après le roman de Charles
Dickens , l'histoire émouvante
d'un petit orphelin entraîné dans
une vie qu'il n'a pas choisie...
DERNIERS JOURS

B1Q 03? 71010 a
RENCONTRE À ELIZABETHTOWN
2' semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F.JE15h15,20h30.
V.F. VE au MA 20h30.
VE, LU et MA 15h15.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir cou- I
1er son projet, il doit retourner au '
pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...

B1Q 03? 710 10 55

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
4e semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. SA etDI 15h15.
De Danny Cannon.
Avec Kuno Becker.
A dix ans, lorsqu'il passe la fron-
tière mexicaine pour aller aux Etats-
Unis, il n'a qu'un rêve: devenir un
grand joueur de foot.
DERNIERS JOURS

B1Q 03? 710 10 55

SAINT-JACQUES... LA MECQUE
5° semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Coline Serreau. Avec Muriel
Robin, Artus de Penguern, Pascal
Légitimus. Comédie! Au décès de
leur mère , ils apprennent qu'ils ne
toucheront leur héritage que s'ils
font ensemble une marche. Mais
comme ils se détestent...
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 71010 66
FLIGHTPLAN
V semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.FJEau MA16h15,20h45.
VE et SA23h.
De Robert Schwentke.
Avec Jodie Forster, Sean Bean,
Peter Sarsgaard.
Thriller! Dans un avion entre

. Berlin et New York, sa fille
de 11 ans disparaît . Personne
ne veut la croire... Palpitant!

PALACE 03? 7101066
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
4' semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.

. V.F. JE au MA 14h, 18h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique!
Au XIXe siècle ,
un jeune homme va découvrir
le monde de l'au-delà...
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BEX 03? 710 1077
10 ANS, TOUJOURS PUCEAU
V" semaine.
Hans,suggéré Hans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h30,
VE et SA 23h15.
De Judd Apatow. Steve Carell,
Catherine Keener, Paul Rudd.
Comédie! A 40 ans, il est toujours
puceau. Ses amis décident de
prendre en main sa tardive
initiation. Gare aux gags!

REX 03? 7101077
COMBIEN TU M'AIMES?
3" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F JE au MA18h15.
De Blier Bertrand.
Avec Monica Bellucci, Bernard
Campan, Gérard Depardieu.
11 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!...
DERNIERS JOURS

STUDIO m? 7io lo as

MATCH POINT 3- semaine¦ Hans,suggéré Hans.
VF.LU et MA15h15,18h,20h45.
V.O. s-t fr/all JE au DI 15h15,18h,
20h45. De Woody Allen. Avec Jona-
than 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 NEUCHÀTEL mmmmWÊÊM

CENTRE DURRENMATT. 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 Neuchàtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Artespace: Esther Villalo-
bos, le silence , monotypes; bour-
sière de la fondation Marc Jurt.
032 836 36 21 jusqu 'au 20.11.
www.marcjurt.ch -

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction» . Arc Design, travaux de
diplôme des designers de la
Haute Ecole Arc. Jusqu'au
20.11. Ma-di 10h-17h. (visites
commentées 23.10. et 6.11. -
llh) Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-19h été , 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-171) , di 10-121) et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l'Atlantique» . Ma-di 14-171) .
Jusqu'au 19.2.06.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-171) , ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10-12h/13h30-
171)30. Di 10-18h.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——I

HORIZONTALEMENT
1. Compagnon de voyage.
2. Véhicules cellulaires.
Certificat d'authenticité. 3.
Sentiers forestiers. Faire
une place. 4. Lac des
Andes. 5. Bagarre dans le
milieu. Personnel nom-
breux. 6. Une partie dans
le noir. Supportée avec pa-
tience. 7. Raplapla. Située
chez le notaire. 8. Guide
spirituel. Empruntées au
patron. La joie du matin. 9.
Machine utilisée pour la fa-
brication des câbles élec-
triques. 10. Là où bosse le
futur boss. Parallèles à la
gymnastique.
VERTICALEMENT
1. Instinct de conversation. 2. Gardner au cinéma. Cépage répandu dans le
midi de la France. 3. Par milliers à Bagdad. Mère d'Isaac. 4. Inflammation in-
testinale. Ouverture de Mozart. 5. Des pièces qui circulaient autrefois. Indica-
tion pour le lecteur. 6. Cité engloutie. Uni aux États-Unis. 7. Oui ouï jadis.
Commune zurichoise. 8. Plus connu qu'Austerlitz. Zone de recherches. 9.
Cent bougies ou vingt lustres. Culotté. 10. Leurs victimes succombent à un
champignon mortel.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 367
Horizontalement: 1. Porte-queue. 2. Ôter. Urnes. 3. Ravagée. LO. 4. Tréma.
Muet. ,5. Eis. Mail. 6. Pé. Riveter. 7. Mini. Ici. 8. User. Samos. 9. Miserere. 10.
ESA. Érasme. Verticalement: 1. Porte-plume. 2. Otarie. Sis. 3. Rêves. Mesa. 4.
Tram. Rire. 5. Gamin. Re. 6. Que. Aviser. 7. Urémie. Ara. 8. En. Ultimes. 9.
Uélé. Eco. 10. Ésotérisme.

I MOTS CROISÉS nu miiR N^a Ml

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 Neuchàtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu 'au 8.1. 2006.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 81)30-161)30.
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
141) à 18h jusqu 'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à ven-
dre - Cent ans d'affiches touristi-
ques». Lu-ve 8-19h, sa 8-171).
Jusqu'au 27.11.

LA PASSADE, ESPACE CULTU-
REL. Exposition Pierre Queloz,
peintures. Tous les jeudis , 18h-
20h, ainsi que les soirs de repré-
sentations. Jusqu'au
11.12.2005.

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 abor-
dant les thèmes de la viticulture,

de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121)30 /
161)30 -191), di 11-121)30.

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 Femandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-191) (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition clin d'oeil «Chas-
seurs sachant chasser...», photo-
graphies de Sandra Hùsser. Di
13h30-17h30 ou sur demande la
semaine au 032 951 12 69. Du
6.11. au 18.12.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

¦ ABC
(032 967 90 42) 
SARABANDE. Ve 18hl5. Je , sa,
di 201)45. VO. 12 ans. De I.
Bergman.
WHITE TERROR. Je , sa , di
18hl5. Ve, lu, ma 20h45. 14
ans. VO. De D. Schweizer.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
FLIGHTPLAN. 18h-20h30. 12
ans.
GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Sa, di 15h. Pour tous.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
16h-20h45. 12 ans. De Coline
Serreau.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Sa, di 14h. Je-ma •
18h30. Pour tous. De Tim
Burton.
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
Ve-sa 23hl5. 14 ans. De J.
Apatow.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LES CHEVALIERS DU CIEL.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De G. Pires.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
JOYEUX NOËL. 15hl5-18h-
201)45. 10 ans. De Ch. Carion.
FLIGHTPLAN. Ve-sa 231)15. 12
ans. De R. Schwentke.
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
201)45. 16 ans. De D.
Cronenberg.
RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. 15hl5-18h. 10 ans. De
C. Crowe.
LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve-sa
23h. 10 ans. De M. Campbell.
MATCH POINT. Je-di 201)30. Lu,
ma 20h30 en VO. 14 ans. De
Woody Allen.
WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Sa , di
14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
N. Park.
RÉSERVOIR DOGS. 181)15 en
VO. 16 ans. De Q. Tarantino.
JO SIFFERT. Ve-sa 23hl5 VF +
VO. Pour tous. De L. Men.
TOUS LES AUTRES S'APPEL-
LENT ALI. Di-ma 181)15. VO. 16
ans. De R. Werner Fassbinder.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. Ve 20h30. Sa 20h30.
Di 15h-17h30-20h30. 7/10 ans.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION i—



Couvet capitale du rock
CONCERT Samedi, le Val-de-Travers offre l'unique date en Suisse aux rockeurs de Matmatah

Les Bretons assurent un son «seventies» pur sucre et des ballades mielleuses pour les slows
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

M

atmatah joue à mille
à l'heure , comme
sur «Casi El Silen-

cio» qui ouvre le dernier al-
bum «Archie Kramer». Là,
les guitares sonnent Red Hot
Chili Peppers. Une rage, une
énergie que l'on retrouve
sur certains morceaux. Mais
d'autres, comme «Gotta Go
Now», ramènent plus au
groupe Image et à ses «Dé-
mons de minuit» . Samedi à
Couvet, on pourra se rem-
plir les oreilles de riffs «se-
venties», de refrains punkoï-
des ou de ballades doucereu-
ses.

De la berceuse au punk
Ce concert unique en

Suisse doit tout à Alambic
Productions, qui , dix j ours
après son passage à l'Olym-
pia (le vrai, celui de Paris) a
«booké » le groupe Matmatah
dans le Val-de-Travers. Sur les
ondes, les chœurs féminins
du tube «Au conditionnel»
rappellent les toutes belles
heures du national Beau Lac
de Bâle. A l'écoute de votre
radio préférée vous avez sans
doute déjà répète une dou-
zaine de fois: «Une information
à mettre au conditionnel, mais il
semblerait bien que je vous
aime» .

De la pop douce et bonne
comme le miel. Mais samedi ,
pas question de s'endormir
sur l'épaule de son parte-
naire, Mesdemoiselles. Les ti-
tres passent de la berceuse au
punk, avec une base rock.
Touj ours. En anglais ou en
français, de «Radio edit» à
«La grande cuisine» , on ca-
resse les références et les

Dix jours après l'Olympia, les quatres Brestois du groupe Matmatah seront samedi a Couvet. PHOTO DOS SANTOS/ SP

clins d'œil. On croit croiser
les Rolling Stones, David Bo-
wie, Serge Gainsbourg ou
Lou Rééd.

Un son vintage
Stan, le chanteur et guita-

riste écrit des textes simples
et efficaces. Les quatre Bre-
tons revendiquent leur goût
pour les années 70 et le rock
anglo-saxon. Dans une inter-
view, Stan disait que cet al-
bum correspondait au son
qu 'ils recherchaient, «très vin-
tage». La Fender Strat de Stan
ou la Les Paul de Sammy, «à
fo rce de regarder les p osters de

J immy Page», donnent le ton.
Après leur premier tube, le
bretonnant «Lambé An dro»
(1998), le groupe de Brest
avec ce quatrième album
s'éloigne de la Bretagne. Mat-
matah a dix ans. L'âge pour
le groupe de s'inventer un
héros: «Archie Kramer».
L'âge aussi, après plus de 800
concerts, de faire une vraie
belle fête au Val-de-Travers.
/JLW

Couvet, salle des specta-
cles, samedi 12 novembre,
portes à 19h30, premier
concert à 20hl5

«Sixties» à réchauffement
nent» un premier album
sorti ce mois d'août. Portan t
simplement le nom du
groupe, cet opus garantit un
son «historique». Bêtes de
scène eux aussi, les Ram-
bling Wheels ont écume
tous les festivals de l'été, et
doivent aligner une cin-
quantaine de concerts en
deux ans. Et s'ils suivaient
les grands frères de Matma-
tah à l'Olympia? /jlw

Q

uatre garçons d ici
et dans le vent des
années 60. Les Ram-
bling Wheels auront

l'honneur de mouiller la
chemise avant Matmatah sa-
medi à Couvet. Et les chemi-
ses, les Rambling les portent
sous le costard-cravate . Ils ne
se prennent pas au sérieux,
mais dégagent une énergie
rock'n 'roll du meilleur ton-
neau. Et les quatre «tour-

À DÉBATTRE
AU CLUB 44

Les 
organisations huma-

nitaires sont-elles victi-
mes de la dictature de

l'image? Nago Humbert, prési-
dent de la section suisse de
Médecins du monde (MDM)
et Massimo Lorenzi , j ourna-
liste de télévision , en débat-
tront ce soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds. La diffusion
massive d'images depuis les
lieux d'un drame comme le
tsunami influence-t-elle la gé-
nérosité du public? Et si oui,
les humanitaires ne privilé-
gient-ils pas ces critères de visi-
bilité, garants de financement?

Nago Humbert a travaillé
pour le Croissant-Rouge pa-
lestinien et pour l'OMS à Jé-
rusalem et au Liban avant de
fonder, en 1993, la section
suisse de MDM dont le siège
est à Neuchàtel. Quant à Mas-
simo Lorenzi , on se souvient
de l'avoir entendu motiver
son départ du téléjournal
parce qu 'il avait dû ouvrir son
édition, durant 20 minutes,
sur la mort de Lady Di.
/comm Jlw

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 10 novembre à 20h

L'humanitaire
et la dictature

de l'image

I EN BREF |
MUSI Q UE m Couleur tango.
Nathalie Dubois, Claude Ca-
valli, Didier Favre, Laurent
Abbet, André Fischer et Gus-
tave Nagel sont fous de tango.
Ils ont donc décidé de former
un quintette - qui est tantôt
un sextuor- et j oueront «Fra-
canapa», une œuvre d'Astor
Piazzolla , ce soir à Neuchàtel
et ensuite à La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

Neuchàtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 10 novembre, à
20h30; La Chaux-de-Fonds,
Zap Théâtre , vendredi 11 et
samedi 12, à 20h30

Paysages multiples
À VOIR À LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Par
O r é l i e  F u c h s

Le 
paysage s'ins-

talle sur une
toile, puis sur

une autre, multipliant
les lumières, les atmo-
sphères, l'évanescence
des saisons ou des heu-
res qui passent. C'est la
question qui semble
surgir des œuvres de
Daniel Aeberli: qu 'est-
ce qui passe, qu'est-ce
qui demeure, quelque
chose demeure-t-il vrai-
ment? Que me disent
les paysages, quelle
portée ont-ils? Agis-
sent-ils directement sur
moi et comment? Est-
ce moi ou eux qui
cherchent à me dire
quelque chose? Me
transmettent-ils une
vérité ou plus simple-
ment une réalité sans cesse en
mouvement?

L'artiste en question traverse
le paysage de ses pinceaux fas-
cinés et contemplatifs. En dé-
couvrant ses œuvres récentes à
la galerie des Amis des arts à
Neuchàtel, on reconnaîtra sans
peine des rives familières, la

«Embarcadère», de Daniel Aeberli. ILLUSTRATION SP

campagne voisine et une Ve-
nise tour à tour sombre puis
baignée de lumière. Le dipty-
que intitulé «Venise au Ele-
vant» prend les mesures néces-
saires pour parvenir à une ou-
verture qui englobe le specta-
teur. Certaines autres œuvres
nous laissent quelquefois plus

en retrait. Dans ces
paysages silencieux et
parfois tristes perce
un désir de dépasser
la représentation
pour n 'en laisser que
l'essence. Malgré
tout, divers éléments
(embarcadères, ar-
bres, barques - par
exemple) se bornent
à ramener intention-
nellement le specta-
teur vers une réalité
plus concrète.

Ce n'est pas le cas
de «Nuage (Etude)»
qui étonne et em-
porte vers des con-
trées énigmatiques et
fragiles. L'artiste
plonge et replonge
dans la représenta-
tion d'un monde de
silence. Malgré l'évi-
dence ressemblance
avec des paysages con-

nus de nous tous, ses œuvres ré-
sistent parfois à toucher le fond
de nos yeux. C'est néanmoins
une balade élégante qui attend
les prochains visiteurs. /OFU

Neuchàtel, galerie des
Amis des arts, jusqu 'au
20 novembre

Schubert, les insectes et les ?
VU ET ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

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

P

ourquoi écrire une criti
que? Ne pas simple
ment se contenter d'en

trer dans une salle, d'éteindre
son portable, d'essayer de ne
pas s'endormir, d'être touché
ou pas-

Pourquoi danser, interro-
ger le corps de sa compagnie
Objets-Fax sur Schubert?
Pourquoi s'accrocher, laisser
pendre et gesticuler les trois
danseurs de la compagnie
Tape'nads à une énorme
structure de cordage et de
fer? Pourquoi comprendre
un spectacle?

Pourquoi accepter le dialo-
gue avec la chorégraphe
Laura Rossi après? Pourquoi
ne pas oser dire au chorégra-
phe Jean-Claude Pellaton que
pour la première fois on n'a
pas compris ce qu'il voulait
dire? Pourquoi aime-t-on la
danse autant et supporte-t-on
si peu ces soirs où l'émotion
ne vient pas perturber l'âme?

Pourquoi le directeur du
théâtre du Passage propose-t-
il une photographie de la

danse contemporaine dans
son canton, ce soir-là, sous
cette forme-là?

Aimer des images. Des
poings levés à l'arrière de la
scène dans «La couleur des
fourmis», pendant que Mi-
reille Bellenot claque quel-
ques notes au piano et que les
danseurs laissent leur corps
en éveil. Comprendre les élé-
ments naturels, la présence
des corps, le frôlement.

Amples et détachés
Mais s'interroger sur le

reste de la proposition de la
compagnie Obj ets-Fax. Ce
qui nous a toujours secoué
dans le travail de Ricardo
Rozo et Jean-Claude Pellaton,
c'est la place de la matière, de
l'organique. Donc le bucoli-
que nous surprend. Quoi, tu
trouves les quatuors de Schu-
bert bucoliques? Je ne dis pas
ça.

Je ne trouve pas les liens, le
liant, ce qu 'esthétiquement
Schubert apporte au mouve-
ment et inversement. Le rôle
de la vidéo me dépasse. Le
manque de rencontres entre
les différents univers propo-

sés aussi. Alors oui, il reste ces
mouvements amples et déta-
chés, furieusement lents et es-
thétisants du quatuor de dan-
seurs, beau dans ce qu 'il
donne.

Et les chanteurs sont appli-
qués. Mais bon. Le regard
zappe, passe de l'un à l'autre,
prend quelques bouchées,
des miettes, ne se sent pas ras-
sasié. Comme dans l'extrait
de «Corps accords» de
Tape'nads présenté juste
avant: on ne comprend pas la
progression dramaturgique.

Dans la proposition de
Laura Rossi, il faut dire la per-
fection des mouvements au
sol, ces corps qui partent
comme des toupies instincti-
ves. Mais la confrontation au
cordage, trop athlétique, res-
pecte des codes un peu artifi-
ciels.

Deux propositions géné-
reuses, trop peut-être, qui
mériteraient une plus grande
violence. On n'a pas répondu
aux questions. Tant mieux!
/ACA

Neuchàtel, théâtre du
Passage, ce soir, 20 heures



A la gloire
du bottin

B E S T - S E L L E R

L*
} annuaire téléphonique

fête ses 125 ans en
l Suisse. Né en 1880 sous

la forme d'un petit répertoire
zurichois contenant 98 inscrip-
tions, il compte aujourd'hui
25 volumes et six millions de
numéros dans tout le pays.

L'anniversaire sera célébré
aujourd'hui au Musée de la
communication de Berne , qui
abrite jusqu 'à la fin de l'année
une exposition sur l'histoire
du «bottin» . Un livre est aussi
consacré au «best-seller helvé-
tique» , avec les témoignages
de diverses personnalités.

Le téléphone a connu un
succès rapide en Suisse. Après
le dépôt du brevet par Alexan-
der Graham Bell en fé-
vrier 1876 aux Etats-Unis, les
premiers essais helvétiques ont
eu lieu dès l'automne 1877.

Le 2 octobre 1880, le pre-
mier réseau téléphonique de
Suisse a été mis en service à
Zurich. La société locale de té-
léphone a alors publié une
liste contenant les noms et
adresses de 98 abonnes. A no-
ter que l'équivalent allemand
n 'a paru qu 'en juin 1881 à Ber-
lin , avec 94 inscriptions, /ats

Madame la Cheffe
m

JOURNEE DES FILLES Responsable de production chez Metalor depuis j anvier dernier, Mireille
Battaglia dirige une centaine d'hommes dans un domaine peu ouvert aux femmes. Rencontre

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

C5 
est une femme qui,
selon l'acception po-
pulaire, a réussi. Mais

Mireille Battaglia , elle , estime
qu'elle a surtout réalisé ce
qu 'elle avait «envie défaire». Et
quand on demande à la res-
ponsable de la division
«Watch» chez Metalor Tech-
nologies SA, à Neuchàtel,
combien d'hommes sont sous
ses ordres, elle est interlo-
quée. «Votre question est pi égée: j e
ne me la p ose pas ainsi. Ça me rap-
pelle mes stages en entreprise où cer-
tains trouvaient impr essionnant
que j e  m'exprime devant des hom-
mes. Mais si j e  ne suis pas à l'aise,
c'est p arce que mon travail est mal
fait et pas à cause d'une assistance
essentiellement masculine!»

La liberté, clef de la réussite
Reste que Mireille Battaglia

dirige aujourd'hui environ
120 personnes, «dont à peu près
10% de femmes », précise-t-elle
avec un petit accent chantant
qui évoque ses origines du
Sud de la France. «Je suis née
en Afrique et j 'y ai passé mes pre-
mières années: mon père y tra-
vaillait en tant que chef de chan-
tier. Puis j e  suis revenue en
France, où j 'ai étudié», raconte
l'ingénieure spécialisée dans
l'industrie à feu continu, soit
les fonderies, verreries et au-
tres cimenteries, dotée en sus
d'une spécialisation en pro-
duction et maintenance. «C'est
l ouverture au monde de mon en-
fance qui m'a probablement donné
ce grand sentiment de liberté: j e  ne
vois ni ks risques, ni les impossibi-
lités, j 'essaie, sans me poser mille
questions. Mais j e  n 'ai pas choisi
ce métier, je rêvais de devenir vété-
rinaire!»

De son premier stage
au Mans, dans une usine de
métallurgie, à son dernier
poste, chez Swissmetal, où elle
était responsable de la qualité
pour les deux sites de Dor-

Mireille Battaglia: «Je ne pense pas être quelqu'un d'ambitieux , je considère simplement que rien n'est impossible».
PHOTO MARCHON

nach et Reconvilier, elle a
compris «ce qu 'était le milieu in-
dustriel. Quand vous vous lancez
dans des études, à 20 ans, vous ne
savez pas bien ce que votre futur
métier représente. Mais il ne faut
pas faire toute une histoire du
poste que j 'occupe aujourd'hui: il y
a plein d 'autres femmes qui occu-
p ent des postes à responsabilités! »
Avant de consentir, enfin et
plutôt à contrecœur, à recon-
naître qu 'au moment de ses
études, oui, elle était «un peu
atyp ique».

Réactions diverses
Et les réactions étonnées,

voire franchement critiques?
«Oui, il y en a, mais il ne faut pas
leur accorder trop d'importance. Si
c'est naturel pour moi, cela ne l'est
pas forcément pour les autres! L 'es-

sentiel est de savoir les écouter sans
en être affectée», explique cette
presque quinquagénaire. R y a
un grande exigence face à celui qui
est en minorité, qu 'il soit homme
ou femme ». Il faut donc, à dé-
faut dêtre acceptée, «être crédi-
ble. Et rester naturelle, ne pas jouer
défausse note» . Et, aussi, enten-
dre les compliments: «Les fem-
mes de l'entreprise sont venues me
dire à quel p oint elles étaient con-
tentes que ce poste soit occupé par
une femme. C'est bien, mais j 'es-
p ère être là surtout p our mes com-
p étences», sourit-elle.

Même si elle le reconnaît
avec amusement, travailler
avec des hommes a un avan-
tage inattendu: «A force de les ob-
server- dans leur milieu profession-
nel, je crois que j e  les comprends
mieux dans le privé ». /FLH

Des filles aux quotas
Journée des filles. «C'est

très bien, cela montre surtout qu 'il
ne faut pas être une superwoman
po ur occuper un poste dans l 'in-
dustrie. Cela démystifie les choses
et libère de la p eur de l'inconnu.
Car c'est bien connu, on a p eur
que de ce que l'on ne connaît
pas ».

Un conseil? «Le seul conseil
à donner, aux f illes comme aux
garçons, c'est d'oser se lancer dans
ce qu 'on a envie défaire, sans se
poser trop de questions. Je ne dirais
jamai s: «Ça, ce n'est p as pour
toi», à un jeune qui a envie de se
lancer. Je lui dirais d'essayer et
d'ère conscient qu 'il peut échouer.

Ce n 'est pas pour autant qu 'il est
mauvais, il suffît parfois de si peu
de choses...»

Quota. «On ne peut pas forcer ¦
les choses, aller plus vite que l'évo-
lution des mentalités. Je ne vou-
drais pas être femme de quota:
quand on est pas choisi de part 'et
d 'autre, cela ne peut pa s bien se
passer. Rfaut que les choses se fas-
sent naturellement».

Féminisme. «Je ne me re-
trouve pas dans ce discours reven-
dicateur. Tout ce qui positionne les
hommes face aux femmes ne peut
pa s are réellement bon. On ne peut
pa s imp oser notre différence, mais
au contraire l'accepter», /flh

I EN BREF I
ROTHKO ¦ Le plus cher de
l'après-guerre. Le tableau
«Homage to Matisse», de Mark
Rothko, a été vendu pour
22,4 millions de dollars lors
d'une vente aux enchères
mardi soir à New York. Il s'agit
d'un prix record pour le pein-
tre américain, qui s'est donné
la mort en 1970. Jamais une
œuvre d'art créée après la Se-
conde Guerre mondiale
n 'avait été vendue à un prix
aussi élevé. L'acheteur a désiré
rester anonyme, /ats

JOURNALISME m Une Liba-
naise courageuse. Les 37es as-
sises de la presse francop hone,
qui se tiennent au Togo, ont
attribué mardi le prix de la li-
bre expression 2005 à May
Chidiac. La journaliste de la
chaîne libanaise LBC a été la
cible d'un attentat le 25 sep-
tembre. La présentatrice a dû
être amputée d'une jambe et
d'une main à la suite de cet at-
tentat, /ats-afp

Situation générale. Le
ciel est dans ses petits sou-
liers, une perturbation
fait du surplace au voisi-
nage du Jura. Elle s'effilo-
che au fil des heures,
broyée par l'anticyclone

: qui s'étend alors de l'At-
lantique à l'Oural. Voilà
qui fera les pieds aux fau-
teurs de uoubles.

Prévisions pour la jour -
née. Les nuages sont au
pied du mur au réveil et
lâchent une goutte ici ou
là avant la débandade. Ils
se prennent les orteils
dans le tapis de hautes
pressions et c'est le soleil
qui reprend pied. Le mer-
cure n 'est pas à l' aise
dans ses baskets, la poin-
ture est trop juste avec 8
degrés.

Les prochains jours.
Brouillards et soleil puis
très nuageux.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 10°
Berne peu nuageux 11°
Genève très nuageux 8°
Locarno beau 14°
Sion beau 14°
Zurich nuageux 9°
En Europe
Berlin beau 12°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres nuageux 11°
Madrid beau 13°
Moscou très nuageux 34°
Paris très nuageux 11°
Rome beau 20°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 16°
Miami peu nuageux 34°
Sydney beau 30°
Le Caire peu nuageux 15°
Tokyo beau 19° À

Retrouvez la météo ym
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch ()

rubrique meteo Jn

La météo du jour: les nuages sont mis à pied l'après-midi



«Sauver l'excellence suisse»
MÉDECINE DE POINTE Chirurgien du cœur à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, Thierry Carrel revient sur le non

zurichois à la convention intercantonale. Il regrette la focalisation du débat sur le problème des transplantations

Des chirurgiens au travail à l'Hôpital de l'Ile. En médaillon, Thierry Carrel, directeur de la
clinique de chirurgie cardio-vasculaire de l'établissement bernois. PHOTOS KEYSTONE

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

T

rès médiatisé l' an der
nier dans le cadre de
la succession du chi-

rurgien zurichois Marko Tu-
rina , Thierry Carrel , Fri-
bourgeois d'origine , avait

fini par incarner, bien mal-
gré lui , les questions liées à
la médecine de pointe.

Son déplacement à Zurich
était en effet négocié en
même temps qu 'un éventuel
renoncement aux transp lan-
tations cardiaques au bord
de la Limmat. Pour l'heure ,
ni l' un ni l' autre ne sont sur-
venus.

•W/ nous arrive d'avoir
des patients que

Zurich ne peut pas
prendre en charge,

par manque
de capacités»

Le chirurgien , directeur
de la clinique de chirurgie
cardio-vasculaire de l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne, tient dé-
sormais à permettre au dé-
bat sur l'avenir de la méde-
cine de pointe, mais aussi sur
la prise en charge hospita-
lière, de se poursuivre sur
des bases factuelles.

Mais le calme et la séré-
nité sont loin d'être au ren-
dez-vous: le refus du canton
de Zurich de ratifier le pro-
jet de Convention intercan-
tonale a bloqué la situation
et figé les positions (voire
encadrés). «Les discussions
p olitiques et les bloquages don-
nent l 'imp ression que la méde-
cine de p ointe est dans un état
catastrop hique en Suisse, re-
grette Thierry Carrel. C'est
le contraire qui est vrai: nos in-
f rastructures sont un bij ou et
nous avons des résultats
meilleurs que p artout ailleurs.
Il serait très grave de démonter
tout ça. »

Pour le chirurgien , il est
ainsi un peu «léger» de vou-
loir concentrer la médecine
de pointe à Zurich et en
Suisse romande. «C'est intéres-
sant que Zurich accep te l 'idée du
réseau en Suisse romande, mais
p as en Suisse alémanique, qui
est trois f ois p lus grande que la
__ , Suisse ro-

mande! Il f au-
drait d 'abord
adap ter les ca-
p acités. Il nous
arrive d 'avoir
des p atients
que les hôp i-
taux zurichois
ne p euvent p as
p rendre en
charge, par
manque de ca-
p acités. »

T h i e r r y
Carrel re-
grette l'amal-
game qui a
été fait entre
médecine de
pointe et
transp lanta-
tions. Ces
dernières ne
sont qu 'une
toute petite
part de son
travail. «Cer-
tains p oliti-

ciens vivent a l ép oque Barnard,
dénonce-t-il , qui venait à la té-
lévision dire «J 'ai transp lanté
un cœur». Auj ourd 'hui , une
transp lantation cardiaque esl
p lus facile qu 'une op ération
suite à une déchirure de l 'aorte,
p ar exemp le. »

Pas assez d'interventions
Autre problème: «Il faut

envisager les interventions
comme un tout, dit Thierry
Carrel. Ce n. 'est p as qu 'un p ro-
blème lié aux transp lantations,
mais à toutes les urgences car-
dio-vasculaires. Il f aut avoir un
certain contingent de lits de
soins intensif s, de salles d 'op éra-
tions, d 'op érateurs. Actuellement
déj à, il y a déjà des échanges en-
tre les cliniques. »

Les transplantations, mi-
ses sur le devant de la scène
en lieu et place d'autres spé-
cialités de la médecine de
pointe , empêchent même
d'aborder les vrais problè-
mes, insiste Thierry Carrel:
«Le p roblème qu 'on a en Suisse,
explique-t-il , c 'est que 80% des
op érations cardiaques sont faites
dans six ou sep t centres, et que
les 15-20 % restants sont le f ait
de douze autres centres. Ces cli-
niques comp ten t à p eine 100 in-
terventions p ar an, soit deux p ar
semaine, pour deux chirurgiens.
Ici, nous en f aisons six p ar j our.
Mais est-ce qu 'une clinique qui
fait deux interventions par se-
maine a une équip e suff isam-
ment prête aux imp révus? Et
comment investit-elle dans le
nouveau matériel?»

Le chirurgien se fend
d'un exemple: «J 'ai un p a-
tient de 26 ans en insuff isance
multiorganique. Il a un cœur
artificiel , il est entubé, ventilé,

f iltré p our les reins. Cela coûte
des centaines de milliers de
francs, où qu 'il soit, parce qu 'on
ne va p as le laisser mourir, ni à
Sion, ni à Berne, ni à La
Chaux-de-f onds ni à Zurich.
Nous devons d 'abord le stabili-
ser, l'extuber, avant de voir s 'il
est un candidat p otentiel p our-
une transp lantation. Cet asp ect,
p as un p oliticien ne s 'en occup e.
La transp lantation, ensuite,
c 'est ce qui va le p lus vite et qui
coûte le moins cher, probable-
ment. »

Un portrait du chirurgien ,
diffusé ce soir sur SF DRS,
révèle encore, pour la petite
histoire , une particularité
bernoise due à l'ancien gym-
nasien d'un collège jésuite,
Saint-Michel , à Fribourg: il y
a cinq ans , Thierry Carrel a
fait bénir la salle de cardiolo-
gie pédiatrique de sa clini-
que.

«On m 'a dit que j 'étais f ou,
mais auj ourd 'hui , on me pa rle
encore de ce qu 'avait dit le Frère
que j 'avais sollicité sur «Pour-
quoi les enfants sont des ca-
deaux de Dieu» ... » /AGB

«Mous ne
comprenons pas»

P

résident de la Confé-
rence suisse des direc-
trices et directeurs

cantonaux de la santé
(CDS), le conseiller d'Etat
lucernois Markus Dûrr es-
père encore trouver une so-
lution pour sortir de l'im-
passe provoquée par le non
zurichois à la convention in-
tercantonale de coordina-
tion de la médecine de
pointe.

«Lors de la réunion p lénière,
le 24 novembre, nous essayerons
de reformuler le texte de f açon à
tenir comp te de certains désirs zu-
richois, p ar exemple dans le p oids
électoral des diffé rents cantons
dans les organes de décision.
Nous serions p rêts à aff aiblir
quelque p eu le f édéralisme dans
ce sens, mais p as à abandonner
la stratégie de réseau qui est sou-
tenue pa r la maj orité des can-
tons. »

Attitude dommageable
«L'attitude de Zurich est très

dommageable, dit Markus Dûrr.
Concentrer la médecine de p ointe
sur deux centres empêclierdit la
concurrence et risquerait aussi
f o r t  d'augmenter les coûts, alors
que notre but est de coordonner et
de rationaliser. Si Zurich veut
tout f aire, le canton .devra en ou-
tre investir considérablement en
inf rastructures, mais aussi dans
l'offre déf ormation.»

Quand on lui demande s'il
comprend le refus du princi-
pal canton universitaire
suisse, Markus Dûrr lâche:
«J 'ai d'abord p ensé que c'était un
ref us tadique, destiné à obtenir
davantage. Mais ce n 'était p as le
cas. En f ait, non, nous ne com-
p renons p as.» /AGB

Réseau romand de transplantation
Ce 

que les Zurichois ne
veulent pas pour la
Suisse alémanique,

Genevois et Vaudois le prati-
quent depuis février 2004,
date de la création du Ré-
seau romand hospitalo-uni-
versitaire de la transplanta-
tion.

Lausanne et Genève
Depuis, Lausanne se con-

centre sur le cœur et le pou-
mon, tandis que Genève a mis
l'accent sur le foie et le pan-
créas. Les transplantations ré-

nales sont maintenues dans
les deux endroits.

L'idée de répartition
n 'est pas totalement nou-
velle: les transplantations de
moelle osseuse (autogreffes
à Lausanne, allogreffes à
Genève) sont réparties de-
puis plusieurs années, «à la
satisf action de tous», précise
le professeur Manuel Pas-
cual , chef du service de
transplantation du Centre
hosp italier universitaire vau-
dois (CHUV) et responsable
médical du réseau romand.

Les activités médicales,
avant et après une opéra-
tion de transplantation , res-
tent dans l'hôpital d'attache
du patient.

«L'obj ectif global est d 'amé-
liorer la qualité grâce à un
nombre suff isammen t élevé
d'interventions», explique
Manuel Pascual.

Des projets de recherche
commun ont en outre été
initiés. Le professeur est
convaincu que ce modèle,
pionnier en Suisse, pourrait
se généraliser. /AGB

CAPACITÉ FINANCIÈRE
Neuchàtel fait un bond de 7
points dans l'indice national
et perd 18 millions.
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Respecter
l'égalité

de traitement

I M P O S I T I O N

Les 
cantons qui accor-

dent des tarifs fiscaux
préférentiels aux cou-

ples mariés doivent donner
les mêmes avantages aux
concubins ou aux personnes
seules avec charge de fa-
mille. Le Tribunal fédéral
(TF) les y oblige.

Dans un arrêt de principe
diffusé hier, le TF a désavoué
le fisc saint-gallois qui déniait
à une mère célibataire le
droit de bénéficier du tarif
fiscal plus avantageux ac-
cordé aux couples mariés.

Neuchàtel aussi concerné
Cette distinction existe

également dans les cantons
de Berne, Neuchàtel, Thur-
govie, Schwytz: et dans les
deux Appenzell.

Suivant la même logique,
le TF a infligé un désaveu
semblable à l'administration
fiscale argovienne. Celle-ci
refusait à une mère céliba-
taire le droit de bénéficier
du tarif favorable accordé
aux couples mariés sous pré-
texte qu'elle vivait en concu-
binage. En revanche, elle y
aurait eu droit si elle était
restée seule. Vaud prévoit
aussi une imposition diffé-
rente selon qu'un contribua-
ble avec enfant vit seul ou en
concubinage, /ats

Neuchàtel fait la grimace
CAPACITE FINANCIERE Le canton fait un bond de sept points dans l'indice national et

monte dans la catégorie des poids moyens. Une «bonne nouvelle» qui lui coûte 18 millions
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

T

ous les deux ans, le
Département fédéral
des finances recalcule

la capacité financière des
cantons et leur attribue un
indice par rapport à la
moyenne de 100. Pour la pé-
riode 2006-2007 , il y a cinq
cantons forts (Zoug, Bâle ,
Genève, Zurich et Nidwald)
entre 128 et 224, six cantons
faibles (Grisons, Fribourg,
Uri , Jura , Valais, Obwald)
entre 30 et 58. Entre les
deux: 15 cantons moyens,
dont Neuchàtel.

C'est sur la base de cet in-
dice que la Confédération ré-
partit ses subventions, dislri-

ZG ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 224
BS ¦¦¦¦¦¦¦ 173
GE ¦¦¦¦¦¦ 152
ZH ¦¦¦¦¦¦ 147
NWflBMBHil28

SZ ¦¦¦¦ 1110
BL ¦¦¦¦ 1109

W ¦¦¦¦ 99 +4
SH MHH94 -4
Tl —88 Capacité +3
TG ¦¦¦ 86 +6 

¦

S6| H79 fmanClere 
-1

GL i H 77 des cantons ,
SO HMH76 2006/07 .

LU — 64 (Suisse = W0) +1
NE — 63 +7

Al ¦¦ 161 -5

VS ¦132 V' ¦
j j j  +2

0WM3D \
Source: DFF ats-infographie

bue les bénéfices de la Banque
nationale suisse (BNS) et les
parts à certains impôts fédé-
raux, et fixe notamment leur
contribution à l'AVS et à l'Ai.
Dans ce système de péréqua-
tion, les cantons à faible indice
reçoivent une part par habi-
tant plus forte d'un transfert
global d'environ 10 milliards.

Par rapport à la période
2004-2005, les nouveaux indi-
ces font apparaître quelques
changements importants.
Ainsi, Zurich perd 10 points
mais reste fort, Uri 11 points et
reste faible.

Paramètres positifs
Les deux cantons qui ga-

gnent le plus sont Berne (de
58 à 68 points) et Neuchàtel
(de 56 à 63). Ils remontent
ainsi tous deux dans les can-
tons à capacité moyenne.

Neuchàtel , canton fort
avant les chocs pétroliers
(1973-75), est resté depuis 'lors
dans les cantons faibles. De-
puis 1990, son indice n 'a fait
qu'osciller entre 53 et 58
points. Brusque changement
pour 2006-2007: il passe à 63.
Trois paramètres de calcul
sont positifs (revenu cantonal,
force et charge fiscale), à
peine corrigé par le quatrième
(zone de montagne).

Revenu cantonal et force fis-
cale traduisent le potentiel
économique et financier du
canton. La charge fiscale , elle,
tient compte de l'ensemble
des recettes fiscales, mais aussi
de la charge que représentent
les tâches à accomplir. Avec les
7 points gagnés dans la pondé-
ration générale, Neuchàtel ne
recevra plus que 420 millions,
soit 18,5 millions de moins
qu'en 2004-2005.

Richesse stérile?
«C'est à la f ois une bonne et une

mauvaise nouvelle», commen-
tait hier Jean Studer, directeur
cantonal des Finances. L'in-
dice montre que l'économie
du canton se porte plutôt bien

Avec les 7 points gagnés dans la pondération générale, le canton de Neuchàtel (ici le Châ-
teau) ne recevra plus que 420 millions, soit 18,5 millions de moins qu'en 2004-2005.

PHOTO LEUENBERGER

et que la richesse s'est accrue.
«Mallieureusement, cela ne se tra-
duit p as p ar un bond équivalant
des recettes fiscales, tout comme la
p roductivité en hausse ne crée pas
assez d'emp lois». «La mauvaise

nouvelle est évidemment la baisse
de la p art du canton, que nous
avions anticip ée dès l'été: le budget
2006 tient comp te d'une p erte de
12 millions de francs », aj oute le
conseiller d'Etat. Dans ses cal-

culs, le Département fédéral
des finances parle d'une baisse
de 18,5 millions. Mais tout dé-
pend du recours, plus ou
moins intense, aux aides fédé-
rales. /FNU

I EN BREF |
CONFÉDÉRATION m La colère
du personnel. Le personnel de
la Confédération n 'accepte
plus la spirale des économies.
Les quelque 70 délégués de
l'Association du personnel de
la Confédération (APC) ont
sévèrement condamné hier à
Berne la politique des autori-
tés en la matière . Quelque
5000 postes vont être suppri-
més ces prochaines années,
soit un emploi sur sept, a rap
pelé l'APC. Celle-ci exige donc
du Conseil fédéral qu 'il empê-
chent toute nouvelle suppres-
sion d'emploi. Orateur invité ,
le conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz a de son côté estimé
que les limites de l' acceptable
étaient atteintes, /ats
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L—~ ĵ a—mmmmmWmmE. ¦" ̂ *̂  l » »—M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'f'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''f''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''M,'«^̂  ̂ — — ŝ^mmmmmmmm tmmmmmmBL. , ¦ -tmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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SANTÉ Le Conseil fédéral charge les assurés de réclamer des médicaments génériques plutôt que
des originaux. Sinon, ils paieront davantage. Les médecins et les pharmaciens sont favorables à cette mesure

De Berne
F r a n ç o i s  Nu s s ba u m

D

ès janvier 2006, la par-
ticipation des assurés
an coût des médica-

ments prescrits passera cle 10
à 20% s'ils choisissent des ori-
ginaux plutôt que des généri-
ques (moins chers puisqu 'ils
ne sont plus sous brevet). Pas-
cal Couchepin , qui a annoncé
cette mesure hier, compte sur
la pression des assurés auprès
des médecins et pharmaciens
pour favoriser les génériques.

Le Conseil fédéral préfère
cette solution souple à celle,
souvent évoquée, d'une obli-
gation légale de substituer des
génériques aux originaux.
Des exceptions resteront pos-
sibles, par exemp le si un origi-
nal est prescrit pour des rai-
sons médicales (allergie à un
colorant contenu dans le gé-
nérique correspondant). Des
économies, non mesurables,
doivent en découler.

Deux autres décisions ont
été prises hier, également
pour réduire les coûts de la
santé. D'abord la baisse de
10% du montant maximal
rembourse pour les appareils
et produits médicaux. Il s'agit
des béquilles, fauteuils rou-
lants , bandages ou appareils
respiratoires, que l'assuré
peut utiliser seul ou avec
l'aide d'une personne sans
formation médicale.

Les fournisseurs, dit le
Conseil fédéral , ont tendance
à aligner leurs prix sur les

Dès janvier 2006, les patients devront inciter les pharmaciens à leur fournir des médicaments génériques, PHOTO KEYSTONE

montants maximum, au lieu
de les baisser comme le mar-
ché le permettrait. Dans un
an , la réduction générale de
10% (économie attendue: 26
millions de francs) sera rem-
placée par une révision com-
plète de la liste ^«eés^appa-
reils et des Tuontants-., rem-
boursés.

Ensuite , les analyses (sang,
agents pathogènes, maladies

génétiques) ne seront rem-
boursées qu 'à 90 centimes, au
lieu d'un franc , par point de
tarification. Economie: 60
millions.

Révision totale pour 2007
Ces analyses sonfr 'effectuées

dans des laboratoires, cabi-
nets privés ou hôpitaux. Là
également, les prix auraient
déjà dû baisser. Une révision

totale est aussi en preparaUon
pour 2007. Par ailleurs, le
projet annoncé cet été de ré-
duire les réserves légales des
caisses-maladie sera mis en
consultation l' an prochain.

Les grandes caisses (plus
de 250:000 assurés) .devront
les baisser de -p) à 10%" ei les
caisses moyennes (100.000 à
250.000) de 20 à 15%. Ces ré-
serves sont ju gées trop con-

fortables et peuvent se reper-
cuter sur les primes maladie.
Enfin , il sera question de rem-
bourser les frais médicaux oc-
casionnés à l'étranger, y com-
pris le «tourisme médical» vers
des pays moins chers. L'avan-
cée sera prudente mais, pour
Pascal Couchepin , notre sys-
tème de santé doit commen-
cer à se frotter à la concur-
rence étrangère . /FNU

Vives
réactions

Si 
les médecins et les

pharmaciens accep-
tent bien l'idée de la

quote-part de 20% sur les
médicaments originaux ,
les organisations de con-
sommateurs s'y opposent
violemment.

Vive critique des méde-
cins, en revanche, sur le
remboursement réduit
des analyses.

Changement de mentalité
Une pression des assu-

rés pour la prescription de
médicaments génériques
«peut amener un changement
positif des mentalités», note
la Fédération suisse des
médecins (FMH). Pour la
Société suisse des pharma-
ciens (SSPh), il fallait sur-
tout éviter un régime obli-
gatoire.

Les organisations de
consommateurs, pour leur
part, se disent «outrées»
que ce soit aux assurés - et
non aux médecins - d'as-
sumer le surcoût dû aux
originaux. Pour 1 Organi-
sation des patients, le mé-
decin devrait prescrire
une substance, laissant le
pharmacien choisir le
meilleur produit. /FNU
(avec ats)

Assurés sous pression

I CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF
ASSURANCES m Surveillance
renforcée. La solvabilité des as-
surances sera plus étroitement
surveillée dès le 1er janvier
2006. Le Conseil fédéral a fixé
hier la date d'entrée en vigueur
cle la révision de la loi sur la sur-
veillance des assurances et de la
modification de la loi sur le
contrat d'assurance. Cette nou-
velle législation garantira aussi
aux assurés une meilleure pro-
tection contre les abus, /ats

VIOLENCE DOMESTI QUE m Sé-
vérité accrue. Les personnes
violentes dans une famille ou
un couple pourraient à l'avenir
être chassées de leur domicile.
Le Conseil fédéral a apporté
hier son soutien à ce projet de
modification du code civil éma-
nan t d'une commission du Na-
tional. Le gouvernement salue
notamment le fait que la justice
sera habilitée à faire expulser
l'auteur de violences de son lo-
gement pour une durée déter-
minée, /ats

COMMERCE ÉLECTRONI QUE
¦ Statu quo législatif. Les
adeptes des achats sur internet
ne bénéficieront pas d'une
protection supplémentaire par
rapport aux consommateurs
traditionnels. Le Conseil fédé-
ral a renoncé à une révision de
la législation , cédant ainsi aux
critiques des milieux économi-
ques. Le projet visait à mieux
protéger les internautes en leur
donnant la possibilité de révo-
quer un conuat dans un délai
de sept jours , /ats

Voyager à l'étranger sera risqué
AIDE AUX VICTIMES Avec la révision proposée par Christoph Blocher, il faudra avoir été agressé
en Suisse pour prétendre à une indemnité. Un attentat du type Louxor ne donnera aucun droit

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

En  
vigueur depuis 1993,

la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infrac-

tion (LAVI) permet chaque
année à plusieurs milliers de
personnes de recevoir con-
seils et assistance dans les cen-
tres Lavi mis en place par les
cantons. Elles peuvent aussi
bénéficier de réparations mo-
rales ou d'indemnisations.
Impossible de remettre en
cause cet édifice qui repose
sur une base constitution-
nelle précise.

Aides plafonnées
Par contre, le chef du Dé-

partement de justice et po-
lice, Christoph Blocher, a
présenté hier un projet de ré-
vision totale qui plafonne le
montant des aides financiè-
res et les exclut en cas
d'agressions subies à l'étran-
ger. Cela signifie que les pou-
voirs publics ne viendraient
plus au secours des victimes si
un cas comme celui de
Louxor se représentait.

La nouvelle est importante
pour les cantons puisque ce
sont eux qui financent l'aide

Les victimes d'attentats à l'étranger (ici un blessé évacué
après l'attaque de Louxor en 1997) ne pourront plus compter
sur une aide financière des pouvoirs publics, PHOTO KEYSTONE

aux victimes. Globalement, la
révision devrait contribuer à
stabiliser leurs dépenses. Le
Parlement se prononcera l'an
prochain.

Longues polémiques
L'attentat survenu en

Egypte en 1997 avait causé la
mort de 36 touristes helvéti-

ques. Après de longues polé-
miques, les cantons ont versé
pour environ 100.000 francs
d'indemnités et 2,5 millions de
francs de réparations morales,
dont un million leur a été rem-
boursé par la Confédération à
titre de contribution extraordi-
naire. Des dédommagements
ont aussi été versés grâce à un

fonds créé par les agences de
voyage et leurs assureurs.

A l'avenir, les victimes d'at-
tentats terroristes ou d'agres-
sions à l'étranger ne pourront
plus compter sur une aide fi-
nancière des pouvoirs publics.
Pour Christoph Blocher, les
faits survenant à l'étranger
sont trop difficiles à vérifier. Il
estime en outre que les voya-
geurs doivent assumer eux-mê-
mes les risques éventuels posés
par leurs déplacements, par
exemple en contractant une
assurance ou en évitant de se
rendre dans des régions en
crise. Les victimes pourront ce-
pendant continuer à bénéfi-
cier de l'aide fournie par les
centres de consultation.

Cas exceptionnels
Si l'agression a lieu en

Suisse, des réparations morales
resteront possibles, mais elle
seront plafonnées à 70.000
francs pour les victimes et à
35.000 francs pour leurs pro-
ches alors que des contribu-
tions allant jusqu'à 120.000
francs ont été versées ces der-
nières années. Il s'agit cepen-
dant de cas exceptionnels. La
moyenne est d'environ 10.000
francs par cas. Le montant

maximal des indemnisations
sera quant à lui de 120.000
francs. A noter que le délai à
disposition pour le dépôt
d'une demande sera porté de
deux à cinq ans. Les victimes
mineures au moment des faits
pourront demander répara-
tion jusqu 'à l'âge de 25 ans.

3,2 millions de francs
A l'origine, la réparation

morale devait être une excep-
tion, mais elle a peu à peu sup-
planté les indemnisations,
note le conseiller fédéral. En
2003, les cantons ont versé au
total 3,2 millions pour les in-
demnisations et 7,2 millions
pour les réparations morales.

Ce phénomène est dû au
caractère subsidiaire de l'aide
publique. Celle-ci n'est accor-
dée que si la victime ne peut
pas obtenir réparation auprès
de l'auteur de l'infraction ou
des assurances. Or il y a des
cas, par exemple un viol, où
la victime n 'a pas subi de
dommage matériel qui justi-
fierait l'intervention d'une as-
surance. Par contre, l'octroi
d'une réparation morale
constitue une forme de re-
connaissance des souffrances
qu'elle a endurées. /CIM
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JORDANIE m Attentats meur-
triers. Au moins 18 personnes
ont été tuées et plus de 120 au-
tres blessées dans des explo-
sions qui ont secoué hier soir
trois hôtels d'Amman , selon la
police qui a ouvert une en-
quête. D'après les forces de sé-
curité, les déflagrations ont eu
lieu au Grand Hyatt Hôtel , au
Radisson SAS Hôtel et au Days
Inn Hôtel. Ces explosions «p or-
tent la marque d'Al-Qaïda», a dé-
claré un responsable de la po-
lice sous couvert d'anonymat.
«Cependant, ce n 'est pas certain.
Nous enquêtons » , / ap

SYRIE m Interdictions de sor-
tie. Les six ressortissants sy-
riens que souhaite intenoger à
l'étranger la commission d'en-
quête des Nations unies sur
l'assassinat de l'ancien premier
ministre libanais Rafic Hariri
n 'ont pas le droit de quitter le
pays, a rapporté hier un res-
ponsable syrien. Doté de nou-
veaux pouvoirs par le Conseil
de sécurité, Detlev Mehlis , qui
préside la commission d'en-
quête de l'ONU , a demandé à
interroger six hauts responsa-
bles du renseignement syrien,
dont le beau-frère du président
Bachar el-Assad. /ap

IRAK m Explosions. Au moins
six personnes ont été tuées et
31 autres blessées hier soir
dans l' exp losion de deux voitu-
res piégées près d'une mos-
quée fréquentée par des chii-
tes dans le nord-est de Bagdad,
/ap

KANSA S ¦ Le créationnisme
sera enseigné. L'Etat du
Kansas a décidé d'autoriscJ
l'enseignement dans les ly-
cées de la thèse de l' origine
divine du monde , parallèle-
ment à la théorie de l'évolu-
tion de Charles Darwin. Ce
feu vert répond aux deman-
des de la droite reli gieuse. La
théorie du «dessein intelligent»
est présentée comme une al-
ternative , mais dénoncée par
les scientifiques comme le
dernier avatar du création-
nisme. Pour s'attirer les bon-
nes grâces des conservateurs,
le président George Bush
avait estimé cet été que les
deux «écoles de pensée » de-
vaient être expli quées aux
enfants, /ats-afp

BRUXELLES u Progrès à faire.
La Commission européenne a
souligné hier le ralentissement
du rythme des réformes en
Turquie cette année, notam-
ment dans le domaine des
droits de l'homme. Bruxelles a
en revanche salué les progrès
d'Ankara sur le plan économi-
que, /ats-afp-reuters

G R A N D E - B R E T A G N E

Les 
députés britanni-

ques ont refusé hier
de porter à 90 jours la

garde à vue pour les sus-
pects de terrorisme. C'est la
première grosse défaite de
Tony Blair (photo keystone)
aux Communes depuis son
élection en 1997.

Le poids des rebelles de
son propre parti travailliste a
été déterminant dans l'échec
cinglant infligé à Tony Blair.
Blair, qui voit son autorité ou-

vertement battue en brèche.
Le chef du gouvernement,
qui dispose en principe
d'une majorité de 66 sièges,
espérait l'emporter d'une
poignée de voix. Il en a fina-
lement eu 31 de retard (322
non contre 291 oui). Plus
d'un député travailliste sur
dix ne l'ont pas suivi.

Réclamé par la police
En milieu de journée, le

premier ministre avait en-
core insisté auprès des dépu-
tés pour qu'ils adoptent la
disposition, insistant sur le
fait que c'était la police qui
réclamait l'allongement à 90
jours de la garde à vue suite
aux attentats du 7 juillet. La
garde à vue de suspects est li-
mitée à 14jours au Royaume-
Uni.

Les députés ont finale-
ment choisi un projet prolon-
geant la détention sans incul-
pation à 28 jours dans les af-
faires de terrorisme. Ce pro-
jet des conservateurs était
soutenu par les députés tra-
vaillistes contestataires. L'af-
faiblissement du premier mi-
nistre, dont c'est le dernier
mandat, devrait avoir des re-
tentissements même si ceux-
ci sont encore difficiles à me-
surer. «Son autorité a diminué
au point de ne plus être percepti-
ble», a jugé le chef de l'oppo-
sition Michael Howard, en
appelant à la démission de
Tony Blair. /ats-afp-reuters

Les Communes
giflent

Tony Blair
Première «décrue»

FRANCE Les violences se poursuivent dans le pays, mais les dégâts ont
diminué. L'application du couvre-feu semble produire son effet

Les 
violences semblaient

en baisse hier en
France, alors que se

multipliaient les décisions de
couvre-feux en vertu de l'état
d'urgence instauré pour en-
rayer la crise. Autre signe de
durcissement, l' expulsion an-
noncée des étrangers ayant
participé aux heurts.

Les incidents se sont pour-
suivis pour la 13e nuit consé-
cutive mais le ministère de
l'Intérieur a parié de «décrue»:
617 véhicules ont été brûlés
dans la nuit de mardi à hier,
soit environ deux fois moins
que la veille.

Le nombre de communes
touchées par les u oubles est
également en recul (196 con-
tre 226), ainsi que celui des
personnes interpellées (280
contre 330 la veille).

L'état d'urgence décidé
mardi est entré en vigueur
hier à minuit. OuUe le couvre
feu - mesure approuvée par
73% des Français selon un
sondage du Parisien - il per-
met notamment des perquisi-
tions de jour comme de nuit
sur décision administrative, la
possibilité d'interdire des réu-
nions, des spectacles, ou de
fermer des débits de boisson.
Au total 25 départements (sur
une centaine) englobant Paris

Des pompiers inspectent les degats dus a la violence urbaine dans une entreprise d'Arras (Pas-de-Calais)

et sa banlieue ainsi que les
principales agglomérations du
pays (Marseille, Lyon, Tou-
louse, Lille) sont concernés.

«Proportionné à la menace»
Hier matin, des couvre-feux

du même type ont été instau-
rés dans plusieurs aggloméra-
tions de Normandie, notam-
ment Rouen et Le Havre. Sans
attendre la décision du préfet,
les maires de certaines villes
avaient décidé d'instaurer un
couvre-feu dès mardi soir,
comme la loi les y autorise
pour les seuls mineurs. Au
gouvernement, le minisue de
l'Intérieur Nicolas Sarkozy
s'est lui engagé à mettre en
œuvre ces couvre-feux «d 'une
manière prop ortionnée à la me-
nace».

A l'instar du «Figaro»
(droite), la presse française es-
time que l'application de cette
mesure constitue «l'épreuve de
vérité» pour le gouvernement.
En cas d'échec, seul le recours
à l'armée semblerait à même
de restaurer l'ordre dans des
banlieues.

De son côté, l'opposition so-
cialiste s'est gardée de jeter de
l'huile sur le feu en estimant
que l'instauration de couvre
feux pouvait être utile pour ra
mener l'ordre. Mais le pre

mier secrétaire du PS François
Hollande a regretté que «l'as-
pect rétablissement de l 'ordre ait été
prédominant par rapport aux ré-
p onses sociales, éducatives».

Autre signe de durcisse-
ment, Nicolas Sarkozy a an-
noncé l'expulsion «sans délai»
des étrangers en situation ré-
gulière ou irrégulière condam-
nés pour leur participation
aux violences.

Au total 120 étrangers, pas
tous en situation irrégulière,
ont été condamnés à ce titre.
Selon le ministère de la justice,
130 majeurs au total ont déjà
été condamnés à des peines de
prison ferme sur un total de

213 personnes emprisonnées.
194 mineurs ont par ailleurs
été présentés à un juge des en-
fants.

Les violences en France
semblent faire des émules à
l'étranger. Onze véhicules ont
ainsi été incendiés dans la nuit
de mardi à hier à Berlin et Co-
logne, tandis que trois cock-
tails Molotov ont été lancés sur
une école à Altenburg.

En Belgique, 14 véhicules
ont été incendiés dans plu-
sieurs villes, selon les autorités.
Il s'agissait de la Uoisième nuit
consécutive où des voitures
brûlent dans ce pays, /ats-afp-
reuters

Jean-Marie Le Pen pavoise
I

mmigration, explosion
des banlieues... Le Pen
l'avait dit!». Sur son

site internet, le Front natio-
nal (FN) affiche la couleur.
L'extrême droite espère en-
granger les bénéfices électo-
raux des violences dans les
banlieues en France.

Le président du FN Jean-
Marie Le Pen se disait «cer-
tain» hier que ces événements
seraient payants électorale-
ment pour son parti. «S'il y

avait les élections présidentielles
ces jours-ci, j e  pense que mes chan-
ces en seraient décuplées», a lâ-
ché celui qui est «p lus que j a-
mais» candidat pour 2007.
Car «les Français se disent: Le
Pen avait raison», quand «il di-
sait que les problèmes d'immigra-
tion allaient déboucher sur des
désordres». «Nous avons des mil-
liers d'adhésion, des dizaines de
milliers de mails. Tous nos servi-
ces sont submergés», a assuré Le
Pen. /ap
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wisscom poursuit ses
investigations en vue
de procéder à une ac-

quisition majeure à l'étran-
ger. La cible s'appelle cette
fois Eircom. Le géant bleu
confirme discuter avec
l'opérateur irlandais , sans
certitude toutefois qu 'une
offre ne soit déposée.

Swisscom a évoqué hier
une «p ossible transaction». La
négociation lancée avec la
société numéro un du sec-
teur en République d'Ir-
lande s'inscrit dans la straté-
gie de l'opérateur historique
helvétique, qui consiste à
«étudier régulièrement diverses
possibilités d'investissement».

Swisscom en chasse
Selon des sources proches

du dossier, Eircom a déjà ou-
vert ses livres de compte à
Swisscom. Le groupe irlan-
dais serait évalué à au moins
4 milliards de francs.

Pour Swisscom, Eircom
constitue une nouvelle cible
après les tentatives de rachat
avortées de l'autrichien Tele-
kom Austria en 2004 et du
tchèque Cesky Telecom
cette année. Les rumeurs
prêtent également au géant
bleu le dessein de s'intéres-
ser au danois TDC, présent
en Suisse via la marque Sun-
rise. /ats

Swisscom
lorgne

l'Irlande
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OMC m Objectifs maintenus.
Les Etats-Unis ont rejeté hier
l'idée de réduire les objectifs
de la conférence ministérielle
de Hong Kong (13 au 18 dé-
cembre), en l'absence de pro-
grès dans les discussions. Ils
ont réaffirmé leur volonté de
conclure le cycle de Doha fin
2006. /ats

HOL CIM m Bénéfice béton.
Holcim a vu son bénéfice net
bondir de 58,2% à 1,38 mil-
liard de francs après neuf
mois. Le numéro deux mon-
dial du ciment a ainsi déjà dé-
passé la performance de l'en-
semble de 2004. Les ventes ont
crû de 34% au regard des neuf
premiers mois de l' exercice
précédent à 13,43 milliards de
francs, /ats

VOITURES m Recul des ven-
tes. Les ventes de voitures
neuves ont légèrement reculé
en 2004. Elles ont diminué
d'environ 1%, avec 269.000 vé-
hicules écoulés. Les chiffres
d'affaires totaux de la branche
automobile en Suisse se sont
inscrits à 77,46 milliards de
francs. Environ 280.000 per-
sonnes gagnent leur vie dans
la branche, /ats

MIKRON « U n  secteur de
moins. Mikron va vendre son
secteur des composants en
plastique pour se concentrer
sur la production de systèmes
d'usinage et de montage. Un
groupe d'investisseurs suisses,
proche du groupe biennois,
paraît pour l'heure bien placé
pour emporter la mise, /ats

Roche met le turbo
TAMIFLU Le groupe pharmaceutique bâlois va augmenter la production de
son antiviral. Près de 300 millions de doses devraient être fabriquées en 2007

R

oche peut produire da-
vantage de son antivi-
ral Tamiflu que le total

des commandes passées
jusqu 'à présent, a indiqué
hier le groupe pharmaceuti-
que bâlois. La production de-
vrait atteindre 300 millions de
doses par année d'ici 2007.

Il faut éviter de crier au loup
et de créer la panique, a dé-
claré William Burns, patron de
la division pharma de Roche.
C'est le moment de garder son
calme et de réfléchir pour se
préparer à une éven nielle pan-
démie de grippe aviaire, a-t-il
ajouté.

Prix différencies
Pour l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) , il
existe un risque potentiel de
pandémie. Mais il faut garder
le sens des proportions: le vi-
rus n'est que très rarement
passé de l'oiseau à l'homme et
jamais de l'homme à
l'homme, a souligné William
Burns.

Roche peut actuellement
produire 55 millions de doses
de Tamiflu par année. La pro-
duction va passer à 150 mil-
lions de doses en 2006 et à 300
millions en 2007, a annoncé le
groupe bâlois qui s'efforce de

Pour William Burns, le patron de la division pharmaceuti-
que de Roche, il s'agit tout à la fois de ne pas perdre son
calme, mais aussi de se préparer à une éventuelle pandé-
mie de grippe aviaire. PHOTO KEYSTONE

réduire le temps de produc-
tion. Roche a aussi annoncé
que le prix de vente de la
forme API (ingrédients phar-
maceutiques actifs) du Tami-
flu est fixé à 7,70 euros (11,85
francs) pour les pays industria-
lisés et à 7 euros pour les au-
tres en prévision d'une pandé-
mie de grippe aviaire. Roche

cherche des partenaires pour
produire le Tamiflu. Plus de
150 entreprises et Etats se sont
annoncés.

Roche collabore également
avec une entreprise allemande
pour mettre au point un appa-
reil permettant de diagnosti-
quer plus rapidement la pré-
sence du virus de la grippe

aviaire chez les oiseaux. Le
groupe bâlois a confirmé être
en discussion avec le Vietnam
pour la production de Tami-
flu. Certaines compagnies lo-
cales pourraient effectuer la
12e et dernière phase de pro-
duction, c'est-à-dire mettre la
substance active en capsule
puis l'emballer.

La production de Tamiflu
comprend 12 étapes. La troi-
sième phase est particulière-
ment dangereuse, car il existe
un danger potentiel d'explo-
sion et d'émissions toxiques.
Roche a confié cette étape à
des entreprises spécialisées en
Europe et aux Etats-Unis.

Collaboration avec l'OMS
Le groupe pharmaceutique

bâlois étudie déjà la possibilité
d'augmenter encore la pro-
duction au-delà de 300 mil-
lions de doses par année.
L'OMS est en discussion avec
Roche pour constituer un
deuxième stock d'antiviral
d'ici le début de 2006. Il serait
utilisé en cas d'urgence.

Roche a déjà promis de
donner 3 millions de traite-
ments à l'OMS. Ces doses sont
prêtes, a précisé William
Burns. Elles sont stockées aux
Etats-Unis et en Europe, /ats
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SMI 9/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 1025 10.30 10.40 6.01
AdeccoN 55.35 55.70 68.35 53.40
Bâloise N 68.60 69.09 69.55 47.65
CibaSCN 74.65 74.65 85.07 71.60
Glanant N 16.95 16.70 21.24 15.97
CSGroup N 60.55 60.05 60.95 43.55
GivaudanN 842.50 844.00 879.00 728.00
Holcim N 82.65 82.05 86.90 64.55
Julius Baer N 100.50 102.00 105.90 66.50
Kudelski P 46.10 46.85 55.30 37.75
Lonza N 74.25 74.30 79.00 60.50
Nestlé N 388.50 385.75 393.25 290.25
Nobel Biocare P 302.50 304.00 324.00 190.10
Novartis N 70.50 71.30 71.55 54.50
Richement ? 50.20 50.00 52.45 33.95
Roche BJ 193.00 196.40 197.90 120.00
Serono P 950.50 928.50 968.00 707.50
S6S N 1050.00 1050.00 1059.00 743.50
Swatch N 38.15 37.90 38.95 30.90
SwatchP 167.70 186J0 191.00 152.40
Swiss Life N 209.20 209.80 211.00 146.25
Swiss Ré N 91.80 91.80 92.35 75.10
Swisscom N 421.00 423.75 470.00 401.75
Syngenta N 136.50 135.90 14130 110.29
Synthes N 142.00 142.50 161.30 119.90
UBS N 117* 117.10 11850 91.45
ZurichF.S. N 23140 233.00 238.10 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.10 143.00 148.80 98.50
Batigroup N 19.00 19.65 22.40 13.25
Bobst Group N 51.80 51.45 59.30 39.75
Charles Voegele P 91.15 93.50 113.80 42.75
Cicor Tech. N 90.00 91.75 101.00 44.24
Edipresse P 560.00 574.00 710.00 560.00
Ems-Chemie N 11560 115.00 117.00 91.10
Geberit N 946.00 947.00 968.00 782.00
Georg Fischer N 423.50 425.00 453.00 274.08
Gunt-Heberlein P 116500 1150.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.00 244.00 247.80 152.20
Logitech N 5555 54.80 55.85 31.00
Mikron N 17.00 16.80 19.95 13.70
Nextrom P 11.40 11.30 20.55 5.00
Phonak N 54.50 54.40 57.40 34.90
PSPN 55.30 55.40 65.00 45.85
Publigroupe N 353.50 360.00 399.75 325.25
Rieter N 377.25 375.00 401.00 316.50
SaurerN 84.35 84.00 98.87 62.16
Schweiter P 24290 244.00 275.50 197.65
StraumannN 291.00 299.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 180.90 181.10 188.50 97.60
VonRoll P 107 206 2.95 1.01

S/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.27 20.12 21.49 18.09
Aegon 13.00 13.10 13.26 9.08
Ahold Kon 5.89 5.89 7.48 5.34
Akzo-Nobel 36.77 ' 36.36 37.49 30.12
Alcatel 9.80 9.83 12.38 8.14
Allianz 120.23 119.36 120.35 88.57
Axa 24.10 24.44 25.26 17.32
Bayer 30.78 29.38 31.24 21.60
Carrefour 37.23 37.43 41.99 34.62
DaimlerChrysler 4263 4237 45.91 29.83
Danone 83.95 83.90 96.25 65.05
Deutsche Bank 80.40 79.45 80.37 60.87
Deutsche Telekom 14.68 15.04 16.89 14.37
E.0N AG 75.42 75.02 80.90 62.65
EricssonLM(enSEK) ...  2650 26.50 29.00 19.40
France Telecom 21.75 22.13 25.73 21.11
Heineken 26.54 26.40 27.99 23.42
ING 25.21 25.39 25.52 20.37
KPN 8.02 8.10 8.23 6.25
L'Oréal 60.40 60.55 67.45 53.85
Lufthansa 11.86 11.72 11.92 9.78
LV.M.H 68.25 68.35 69.85 52.20
Métro 36.96 37.11 44.39 35.95
Nokia 14.44 14.46 15.03 10.62
Philips Elect 22.43 2242 23.00 18.35
Reed Elsevier 11.64 11.76 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 25.98 25.95 28.38 20.90
Saint-Gobain 44.97 45.20 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 67.80 69.00 74.10 55.75
Schneider Electric 70.10 70.35 70.75 49.71
Siemens 6273 62.06 66.25 55.80
Société Générale 97.30 97.40 98.45 7210
Telefonica 1188 12.89 14.61 12.68
Total 214.00 214.40 229.10 157.30
Unilever 56.85 56.65 60.90 46.84
Vivendi Universel 26.15 26.50 27.56 21.97
Vodafone (en GBp) 150.50 151.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.60 78.30

JL Margot Mazout
^^  ̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.mar90tmazout.ch 

9/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.09 75.95 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.20 25.99 34.98 2129
Altria Group 73.80 74.52 75.58 53.75
Am. Express Co 49.33 49.13 59.47 46.60
AT&T 19.65 19.61 20.30 17.50
Baxter Intl Inc 38.20 38.29 41.07 31.30
Boeing 64.71 65.01 68.95 4952
Caterpillar Inc 54.10 54.25 59.87 41.35
Chevron 56.77 57.86 65.98 49.85
Citigroup Inc 46.82 46.60 49.99 42.91
Coca-Cola Co 4218 42.14 45.25 39.21
Dell Computer 29.02 28.85 42.57 28.81
Du Pont Co 4208 43.02 54.90 37.60
Exxon Mobil 5750 57.37 65.96 48.90
Ford Motor 8.03 8.26 15.00 7.98
General Electric 33.92 33.76 37.72 32.67
General Motors 24.63 25.87 40.77 24.68
GoodyearCo 15.56 15.63 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.23 28.54 29.50 18.85
IBM Corp 82.84 83.15 99.10 71.87
Intel Corp 24.80 24.55 28.84 21.89
Johnson & Johnson 61.02 60.77 69.99 59.27
McDonald' s Corp 33.33 34.00 35.00 27.37
Microsoft Corp 26.96 27.04 30.20 23.82
PepsiCo Inc 58.30 58.30 59.39 49.82
Pfizer Inc 2116 21.91 29.08 20.82
Procter 8. Gamble 56.00 55.71 59.55 51.16
Time Warner 17.66 17.65 19.85 16.11

! K Evolution du Dow Jones Jl

Sep.05 Oct.05 Nov.05

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 466 469.0 7.6 7.8 946.5 956.5
Kg/CHF 19610 19860.0 320 330.0 39917 40417.0
Vreneii I 110 123.0 I - H~

Achat Vente
Plage or 19450 19800.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.28 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.81 4.76
Rdt oblig. AH 10 ans 3.52 3.46
Rdt oblig. GB 10 ans 4.43 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.57 1.61

¦¦¦¦¦¦¦ i

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 72.60 72.25 Bond Corp H CHF 105.45 105.30 Green Invest 114.25 114.20
Cont Eq. Europe 133.80 133.70 Bond Corp EUR 104.70 10455 Ptf lncomeA 117.01 116.87
Cont. Eq. N-Am. 207.45 208.00 Bond Corp USD 99.45 99.20 Ptf lncome B 12352 123.37
Cont. Eq. Tiger 58.70 58.65 Bond Couver. Intl 108.50 108.60 Ptf Yield A 141.70 141.53
Count. Eq. Austria 177.75 178.70 BondSfr 93.80 93.75 Ptf Yield B 147.65 147.47
Count Eq. Euroland ' 114.50 114.45 Bond Intl 96.40 96.10 Ptf Yield A EUR 10235 10212
Count Eq.GB 184.35 184.25 Med-Ter Bd CHF B 105.42 105.41 Ptf Yield B EUR 109.46 109.21
Count. Eq. Japan 7561.00 7597.00 Med-Ter Bd EUR B 110.43 110.34 Ptf Balanced A 167.74 167.51
Switzeriand 295.60 295.55 Med-Ter Bd USD B 113.13 112.97 Ptf Balanced B 17284 172.60
Sm&M. Caps Eur. 121.79 121.76 Bond Inv. AUD B 131.24 130.96 Ptf Bal. A EUR 10243 102.20
Sm&M. Caps NAm. 134.30 135.22 Bond Inv. CAD B 136.91 136.58 Ptf Bal. B EUR 106.78 106.53
Sm&M. Caps Jap. 19985.00 20085.00 Bond Inv. CHF B 112.48 11244 Ptf Gl Bal. A 161.80 161.72
Sm&M. Caps Sw. 274.90 275.15 Bond Inv. EUR B 71.64 71.47 "Ptf Gl Bal. B 163.75 163.67
Eq. Value Switzer. 137.05 136.70 Bond Inv. GBP B 71.45 71.31 Ptf Growth A 213.33 213.04
Sector Communie. 175.27 174.33 Bond Inv. JPY B 11591.00 1157 1.00 Ptf Growth B 216.67 216.38
Sector Energy 639.57 636.21 Bond Inv. USD B 116.89 11650 Ptf Growth A EUR 96.31 96.13
Sector Finance 49357 494.11 Bond Inv. Intl B 109.66 109.23 Ptf Growth B EUR 98.92 98.74
Sect. Health Care 441.38 440.96 Bd Opp. EUR 10265 102.60 Ptf Equity A 255.30 254.81
Sector Leisure 274.03 274.45 Bd Opp. H CHF 98.60 98.50 Ptf Equity B 256.41 25591
Sector Technology 161.47 161.07 MM Fund AUD 173.19 173.12 PtfGl Eq.AEUR 95.12 95.03
Equity Intl 157.80 157.70 MM Fund CAD 169.14 169.13 Ptf Gl Eq. B EUR 95.12 95.03
Emerging Markets 148.60 148.60 MM Fund CHF 141.95 141.94 Valca 303.15 302.90
Gold 65260 657.40 MM Fund EUR 94.73 94.72 LPP Profil 3 139.65 139.60
Life Cycle 2015 112.00 111.85 MM Fund GBP 112.12 112.09 LPP Univ. 3 13275 132.65
Life Cycle 2020 116.00 115.80 MM Fund USD 17276 17176 LPP Divers. 3 154.05 153.95
Life Cycle 2025 118.95 118.75 Ifca 317.50 320.00 LPP0eko 3 110.40 110.25

Change ^
EB M̂ HBKEMBI

w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.5234 1.562 1.518 1.568 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2944 1.3244 1.2725 1.3625 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2549 2.3129 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0917 1.1157 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.1055 1.1345 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.9487 0.9767 091 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  19.6694 20.1494 18.95 20.75 4.81 NOK

| Couronnes danoises (100) I 20.4164 I 20.9364 I 19.8 I 21.6 I 4.62 PKK

|i i imiii i —|



( A louer f

" ll ïlrfSwissRéseau JJIll ŷJ.
u.>*i-«-».m»u« la tradition immobilière

'"~ p|Pr| Magnifique Ferme rénovée

SteMMU • Piscine intérieure
Hâj • Parcelle de 1569 m2 bien arborée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ • 2 logements pour un volume
de plus de 3000 m3

• Garage

Réf. 32038 Fr. 1*850*000.-

rl/ t J ¦¦¦¦¦¦¦ I
V I 5S£M Att'9 ue c'e '̂^ Pièces

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
• Situation tranquille, verdure

¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦ i • Surface habitable de 220 m2

• Grande terrasse orientée Sud
• 2 Places de parc intérieures + 1 extérieure

Réf. 32787 Fr. 880*000 -

¦B ¦* 'Mi !¦r & wÊtm
— ĵjj SsÊm v'"a jumelée de 5 pièces

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
[T .̂-r. ¦•V.ai • Parcelle de 498 m2

• Surface habitable de 166 m2

• Ensoleillement optimal

Réf. 32040 Fr. 810000.-
032 845 OO 20 

www.liaef.ch Naef et cie sa - agence de Neuchàtel
neucliatel@naef.cli Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchàtel 028-503153

A louer \
jlik FIDIMMOBIL
"||l Agence Immobilière

l|Ŵ  ̂ et Commerciale Sfl

• A louer tout de suite •
Ch. des Epinettes 6 •
à Colombier

l Appartement de ;
• 3 pièces rénové •
,1 Balcon, quartier tranquille, ,
• s proche des commerces. .
• Possibilité de louer une place •
• de parc •

• Fr. 1025.- + charges ,

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

A saisir

NE centre

Sandwicherie
Tél. 032 751 69 00

028-503110

À VENDRE DE SUITE
NEUCHÀTEL

Suchiez 20

APPT
3/2 PIÈCES

avec cuisine ogentée,
salle de bains/WC,

un réduit, un balcon,
une cave el un garage
Prix: Fr. 245*000.-

Suthicz 18

APPT
3 PIÈCES
avec cuisine agencée,

salle de bains/WC,
un balcon, une cave el 2

un garage §
Prix; Fr.240 000- so

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON .

Condémines 24 §

2 PIÈCES 
S

rénové, cuisine agencée,
balcon et cave

Loyer: 820.-+ 120.-

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Roule de Neuchâlel 31

2,5 PIÈCES
Cuisine habitable,

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

Prixr Fr. 700 - + Fr. 170-ê
MBHWMMg

À LOUER
de suite

BOUDRY
Ph.-Suchard 15

LOCAL
COMMERCIAL

environ 70 m'
comprenant deux pièces

el un WC séparé j?
Loyer: 400-charges g

comprises g

M illlll-̂  
FIDIMMOBIL

I illl 1̂ . Agence Immobilière
* *'l|| et Commerciale Sfl

l "'i
; Magnifiques
t appartements
r de 2 pièces
¦ X Cadre tranquille s

II» 

Cuisine agencée
18 Terrasse £
i» Parking collectif
18 Disponibilité: de suite ou à convenir
18 Loyer dès Fr. 811- + charges

Contact: M. V. Pereira
Ligne directe: 032 729 OO 61
www. fidim mobil. ch

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

¦g neuchàtel
E rue de l'orée 52

r appartement
de 3 pièces au 1er étage
I partiellement rénové

W cuisine agencée
bains/W.C.
balcon
loyer fr. 1150.- + charges
entrée à convenir MF/v«« nj

www.regimmob.ch 028 502752 UN I

partenaire de neuch.ch et unpi.ch

,,|l||||||Bk. FIDIMMOBIL
'"||Il ' Agence Immobilière

'l||Ĥ ™ 
et 

Commerciale Sfl

• ' A louer de suite •
• Rue Pierre-à-Sisier 5 à Bôle •
• dans petit immeuble

l Appartement de 4Vz pièces l
l rénové !

cuisine agencée, 2 balcons, #

• 
vue sur les Alpes #

• ̂  
Fr. 1300.-+ charges. •

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

Le Landeron
A louer dès le 1.12.05 ou dans un
dél a i à convenir,

Appartement
de 31/z pièces
clair, simplement aménagé

- au 2° étage, sans ascenseur
- Place d'agrément commune
- Près station de bus

Loyer: Fr. 970.- + 120.- de charges.

Les intéressés s'adresseront au:
032 396 05 60 ou 079 251 15 82

TBw» À LOUER à Bôle

Appartement de
5-/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 -1- charges (Fr. 250.-)
E-Gestion SA
032 732 9000 o;e 5m649

v, A louer \
A I f>| |C*D 028-495630,'DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

Super restaurant
Idéal pour couple

Appartement à disposition |

Tél. 032 751 69 OO

Cherche à acheter 
028503079

sur le littoral neuchâtelois

Agence immobilière
- état locatif minimum

10 millions
- excellente réputation

Téléphoner au 079 688 02 25

f commerces J
A remettre cause santé

Café-Restaurant
très bonne affaire pour couple motivé
avec patente.
Places de parc, place de jeux pour
enfants et très belle vue sur le lac.
Fonds propres nécessaires.

Faire offre sous chiffres T 028-502413,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 502413

r_HBra@fflEsq
I A Marin

situation exceptionnelle,
centre du village, proximité I
des écoles, transports
publics, environnement
verdoyant, calme, dans
petite PPE

¦ superbe appartement j
[de 51/2 pièces

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à

Î 

coucher, 3 salles d'eau,
buanderie individuelle,
garage individuel, place
extérieure

¦ 028-602592

" NU CESwissRéseau Mmmmr%yJL.
i.v>_gir_>i. la tradition immobilière

Appartements ou bureaux à vendre
ou à louer
• Surfaces dès 300 m2 aménageables

au gré du preneur
• Cadre historique merveilleusement rénové
• Jouissance de terrasse et d'espaces verts
• Proche des transports publiques et de

toutes commodités

Prix Fr. 1"900*000. -
032 845 OO 20 

WWW.naef.Ch Naef et cie sa - agence de Neuchàtel
COUrtage.ne@rtaef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchàtel 028-503163

Nous
impres-
sion-
nons...

viscom Comrcuniauer
-i?Mp pour

membre être vu

RaS***!' J l̂ ^̂ ï̂
^̂ ^B?*TP'\

1
'Mjt.\\ t W 4K

fl****à r̂*ffl ^^K4Lv3S9^Xwà*Uii H
t k̂ WÊÈê 1A 'ESMfrVwfeflXElSiS '̂

1 m/m ^ ĤM [ ^

¦, . ". - ; ...-i&ittÉ 'ttak^̂  ^̂ m

m̂ 
143-789112

JWL homegate.ch
Le portail de l'immobilier

A vendre à Gais, A vendre à Bevaix
proche de N euchàte l vue sur le lac et les Alpes, sur un

parc arboré de 16'127 m2

GRANDE VILLA BELLE MAISON
FAMILIALE DE MAÎTRE

Q
°riffi «̂ n°&n ffi ? ÈH. *" à rénover, 3 niveaux habi tables,9 pièces dont un jardin d hiver, salle de u. M i _^

fitness-jacuzzi, garage pour 6 voitures. combles et sous-sol, couvert pour
4 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40 HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 

^̂  www.herzogservices.ch 
028

50,950

A vendre à Nods

Magnifique parcelle de terrain
équipée pour villa

827 m2 - Fr. 160 000.-
Vue des Alpes et les lacs

Tél. 032 751 24 81 028 502230

A Neuchàtel
Quartier du Suchiez

j Spacieux
¦ appartement
j de 3% pièces

à rénover

I Prix de vente:

Fr 210 OOO.- j
028-502560 J

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane
Rue du Mon t-Racine 1

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements à rénover,
atelier de 30 m2 environ , prix à
discuter.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-501944

T F- THORENS SA
PORT DE ST-AUBIN

A vendre

APPARTEMENT
de 272 pièces
de plain-pied

avec véranda et jardin
surface indicative: 62 m2 

5
place de parc 1

Prix de vente: Fr. 305 OOO.- s

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES
de S'A pièces. Terrain 594 m2.

3 chambres de 19 m2.
Prix 2006 bloqué .

Financement à disposition.
Villa pilote à visiter. Fr. 597 OOO.-

Tél. 032 751 33 23 «.iam

r _HBrararararara
À Chez-le-Bart ||
vue panoramique, !¦

verdure, calme

I MSBHB^^ ĴJI ife-~f* ! • 1

villa mitoyenne
de 5 pièces

construct ion très soignée
f excellent état d'entretien |

\ Les rendez-vous de l'immobilier sa |



FOOTBALL Acteurs des deux derniers matches entre la Suisse et la Turquie, Marco Grassi et Alain Geiger sont optimistes,
La bande à Roy Hodgson avait prouvé qu 'il était possible de s'imposer à Istanbul, même si elle avait perdu à Berne...

® DSR
,;:*:;:,;:;.: Suisse-Turquie

Samedi 12 novembre

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

S

uisse - Turquie, Turquie -
Suisse, l'histoire footbal-
listique n 'est pas très

longue entre les deux pays.
Avant les deux matches cru-
ciaux de samedi et mercredi,
les deux équipes ne se sont af-
frontées qu'à six reprises.
Pour la petite histoire, le bilan
helvétique ne compte qu 'une
victoire pour deux nuls et
trois défaites.

«A l'époque, nous
avions disputé
deux matches
à l'extérieur»

Les deux dernières confron-
tations remontent à la campa-
gne qualificative pour l'Euro
1996. Au final , les Suisses
avaient décroché leur ticket
pour l'Angleterre en s'oc-
troyant la première place de
leur groupe devant... la Tur-
quie et la Suède. Pour ce faire,
la troupe de Roy Hodgson
clair allée s'imposer à Istanbul
(1-2) le 14 décembre 1994
grâce à des réussites de Koller
et Bickel - «Nous avions réalisé
un gros match, même si les Turcs
étaient à côté de leurs godasses en
début de match» se souvient
Alain Geiger - avant de s'incli-
ner, le 26 avril 1995, au
Wankdorf sur le même score.
Le but de Hottiger n 'avait
donc pas suffi.

Pour Marco Grassi et Alain Geiger, les Suisses (de gauche a droite, Ludovic Magnin, Ricardo Cabanas et Philipp Degen)
ont les moyens d'aller au bout du rêve. PHOTO KEYSTONE

Toutefois, les choses ont
bien changé, la Turquie a pris
la troisième place de la Coupe
du monde 2002 avant d'être
privée d'Euro portugais au
terme d'un barrage fatal face à
la modeste Lettonie. «Ces deux
rencontres seront très disp utées,
pronostique sans surprise
Marco Grassi. Si Fatih Terim
était déj à à la tête de la f ormation
turque, les données ne sont p lus les
mêmes. Plus encore que les Suisses,

les footballeurs turcs se sont exp a-
triés dans toute l'Europ e. Et leur
entraîneur aussi. Il ne faut pas ou-
blier qu 'il a, notamment, dirigé la
Fiorentina et l'AC Milan.»

Si les années passent, les
qualités intrinsèques ne chan-
gent pas franchement. «Ils sont
touj ours très costauds et les deux
matches vont être très chauds»
poursuit Marco Grassi, qui n 'a
pas gardé un souvenir impéris-
sable de la rencontre de

Berne. «A l'ép oque, nous avions
dispu té deux matches à l'extérieur.
Même en Suisse, les Turcs étaient
p lus nombreux p armi le p ublic.
Heureusement, cette f ois-ci, ce ne
sera p as le cas. »

Qui d'autre que Frei?
«Après le match contre la

France, on a p u constater que le
p ublic j oue p leinement son rôle
quand la Suisse évolue à domicile.
L 'architecture «à l'anglaise» des

nouveaux stades y est pour beau-
coup» constate Alain Geiger.
«Dep uis quelques années, les

joueurs suisses ont également l'ha-
bitude de j ouer dans des grands
stades, pleins et p arf ois hostiles»
confirme Marco Grassi.

En revanche, le Valaisan
prend certaines idées reçues à
contre-pied. «Sans surpr ise, cette
double confr ontation devrait are in-
décise j usque dans les derniers ins-
tants. Le fait de disputer le premier

match a domicile p ourrait être f avo-
rable à notre équip e nationale. » Ex-
plications: «Le barrage face à la
Lettonie (réd.: ils devaient s'im-
poser et ont concédé le nul 2-2)
constitue un bel exemple. Les Turcs
p einent généralement à domicile. Ils
p euvent avoir de la p eine à supp or-
ter la pression. Ils p euvent égale-
ment p erdre leurs nerf s si tout ne
tourne p as très rond. »

Au petit j eu des pronostics,
Alain Geiger se montre un
peu plus loquace que Marco
Grassi. «Dans ce genre de mat-
ches, c 'est touj ours du 50-50, as-
sure le président de Chiasso.
La Suisse a p rouvé qu 'elle avait
du talent, de la qualité dans le
jeu. Si elle s 'imposait 2-0, ce serait
un résultat idéal. » «Les Turcs sont
f avoris, cela aj oute un p eu dép res-
sion sur leurs épa ules. La Turquie
est un adversaire qui devrait con-
venir à la Suisse. Même si elle est,
dans l'ensemble, plus technique,
p lus créative, elle est moins stable
déf ensivement, analyse l'ancien
mentor xamaxien. Le mental
aura une grande imp ortance et j e
suis convaincu que les Suisses
l'auront p our disp uter deux gros
matches. Us ne décevront p as. De
p lus, l'équip e nationale est dans
une bonne fo rme. Comme elle l'a
prouvé à Dublin, elle voyage égale-
ment très bien. »

Sans j ouer aux oiseaux de
mauvais augure, Alain Geiger
se pose la même question que
tout le pays. «La Suisse marque
p eu, constate-t-il. Si Frei ne score
p as, qui peut le f aire? Les Turcs
ont p lus de j oueurs cap ables de
f aire la diff érence.» Un pronostic
optimiste pour terminer. «Vic-
toire 2-1 à Berne et match nul 1-1
à Istanbul.» Tout le monde si-
gne! /EPE

«Ils ne décevront pas»

LES SELECTIONS

Gardiens: Fabio Coltorti
(Grasshopper, 24ans , 1 sélection),
Pascal Zuberbùhler (Bâle, 34, 34).
Défenseurs: Valon Behrami (La-
zio, 20, 1), Philipp Degen (B. Dort-
mund, 22, 9), Stéphane Grichting
(Auxerre, 26, 2), Ludovic Magnin
(Stuttgart, 26, 26, 2 buts), Patrick
Mùller (Bâle, 28, 60, 3), Philippe
Senderos (Arsenal, 20, 7, 1), Boris
Smiljanic (Bâle, 29, 2), Christoph
Spycher (E. Francfort, 27, 18).
Demis et attaquants: Tranquillo Bar-
netta (B. Leverkusen, 20, 8), Ric-
cardo Cabanas (Grasshopper, 26,
31, 3), Alex Frei (Rennes, 26, 40,
22), Daniel Gygax (Lille, 24, 17, 3),
Benjamin Huggel (E. Francfort, 26,
15), Johann Lonfat (Sochaux, 32,
24, 1), Mauro Lustrinelli (Thoune,
29, 4), Marco Streller (Stuttgart , 24,
5),Johann Vogel (AC Milan, 28, 79,
2),Johan Vonlanthen (NAC Breda,
19, 15, 5), Raphaël Wicky (Ham-
bourg, 28, 62, 1).

Les Turcs ont les yeux rivés sur Berne. PHOTO KEYSTONE

Gardiens: Rûstû Recber (Fener-
bahce), Volkan Demirel (Fener-
bahce), Orkun Usak (Ankaragucu).
Défenseurs: Ûmit Ozat (Fener-
bahce), Servet Ceùn (Fenerbahce),
Ibrahim Toraman (Besiktas), Alpay
Ozalan (Cologne), Tolga Seynan
(Shahktor Donetzk), Fatih Akyel
(PAOK Salonique).
Demis et attaquants: Selcuk Sahin
(Fenerbahce), Serkan Balci (Fe-
nerbahce), Ergûn Penbe (Galata-
saray), Okan Buruk (Besiktas),
Tûmer Metin (Besiktas), Hûseyin
Cimsir (Trabzonspor) , Emre Belo-
zoglu (Newcastle), Hamit Altintop
(Schalke 04), Nuri Sahin (Borussia
Dortmund), Tuncay Sanli (Fener-
bahce), Hasan Sas (Galatasaray),
Hakan Sûkûr (Galatasaray), Necati
Ates (Galatasaray) , Fatih Tekke
(Trabzonspor) , Gôkhan Unal
(Kayserispor) , Nihat Kahveci (Real
Sociedad), Serhat Akin (Ander-
lecht) , Halil Altintop (Kaiserslau-
tem). /si

Place au défi physique

Marco Streller (à gauche) et Varon Behrami: leur physique
est un atout. PHOTO KEYSTONE

Aj -ô, la tension est mon-
tée dans les rangs de
l'équipe de Suisse.

Kôbi Kuhn a, ainsi, perdu l'es-
pace d'un instant son flegme
pour ordonner vivement aux
photographes et aux camera-
men de reculer d'un bon mè-
tre afin de ne pas gêner l'en-
traînement de ses joueurs.
Une séance matinale qui s'est
conclue sur un duel musclé
entre Wicky et Senderos sans
que l'un des deux hommes ne
tende la main à l'autre.

«La clé de ce barrage contre les
Turcs résidera dans rengagement
p hysique» lâche un Kôbi Kuhn
qui n'était certainement pas
fâché par cette poussée

d'adrénaline perceptible au
bord du terrain. Le coach na-
tional est conscient que son
équipe accuse souvent un dé-
ficit physique. Une telle infé-
riorité était évidente contre la
France. Il espère qu 'elle ne
sera pas aussi marquée devant
les Turcs.

Ce souci de donner davan-
tage de coffre à son équipe in-
citera très certainement Kôbi
Kuhn à lancer Streller à la
place de Vonlanthen en atta-
que. En ligne médiane, le
choix entre Behrami et Gygax
pour la place sur le flanc droit
sera aussi peut-être influencé
par une telle considération.
Dans cette hypothèse, le

j oueur de la Lazio part avec
l'avantage.

La première inconnue
quan t à la composition de
l'équipe de Suisse pour sa-
medi a été levée. Tranquillo
Barnetta glissera bien à gau-
che pour occuper la position
de Wicky, suspendu. Lors d'un
exercice «libre», le j oueur du
Bayer Leverkusen s'est natu-
rellement fixé sur la gauche
sans que Kôbi Kuhn ne s'en
offusque.

Barnetta en confiance
Kubilay Turkyilmaz a pré-

venu ses amis turcs: pour lui,
Tranquillo Barnetta sera
l'atout No 1 des Suisses. Le
Saint-Gallois a, il est vrai, litté-
ralement «explosé» depuis un
mois. Il a gagné la confiance
du nouvel entraîneur Michael
Skibbe pour devenir à 20 ans
un titulaire indiscutable. Les
trois buts qu 'il vient d'inscrire
en Bundesliga en attestent.
«Ce n'est p as le changement d'en-
traîneur à Leverkusen qui a tout
déclenciié, souligne Barnetta.
Après les deux rencontres contre la
France et IFire, j e  suis revenu
dans mon club avec une confi ance
décuplée. Pavais le sentiment

d'avoir livré deux grands matches.
Skibbe m'a ensuite donné ma
chance. J 'ai su la saisir. » A Berne
contre les Tricolores, il avait
posé d'énormes problèmes à
Gallas. Quatre jours plus tard
à Dublin, il avait délivré un vé-
ritable caviar à Frei en pre-
mière mi-temps avant de rater
d'un rien une balle de match
dans les dernières secondes.

«Tout s 'est joué pour une ques-
tion de centimètres sur cette der-
nière action. Je ne me f ais aucun
reproche sur ce tir, explique-t-il.
Nous devons oublier Dublin p our
ne penser qu 'à ce barrage contre les
Turcs. R se j ouera sur des détails.

J 'espère cette fois que la réussite
m'accompagnera si j e  me retrouve
dans la même situation. »

Comme son cadet, Alex
Frei affirme que le souvenir de
Lansdowne Road ne le pour-
suivra pas samedi. «J 'ai raté
mon duel seul devant Given.
Mais j 'en aurai encore des dizai-
nes à livrer dans ma carrière, lâ-
che-t-il. C'est cela qui me rassure.
L'essentiel à mes y eux, est d'are
toujours capable de se créer des oc-
casions. L'attaquant qui ne p ar-
vient p as à p artir en duel contre le
gardien, lui, il est à la cave!» /si



FOOTBALL La plupart des supporters de la Turquie résidant dans le canton de Neuchàtel suivront le match contre
la Suisse à la télévision. Ceux qui iront à Berne devront payer cher. Les autres se réuniront dans leurs cercles

JHBM Suisse-Turquie
'Ma!<M - Samedi 12 novembre

Par
J u l i a n  C e r v  i h o

La 
double confrontation

Suisse - Turquie soulève
des passions. Plus de

80.000 Turcs résident en per-
manence en Helvétie et ils se
sentent presque tous concer-
nés par ce barrage à l'enjeu
mondial. Cependant, peu
d'entre eux auront la chance
d'assister à la partie dans les tri-
bunes du Stade de Suisse.
L'ASF leur a réservé 1000
billets (3000 pour les suppor-
ters turcs venant de Turquie)
et ils ne sont pas contents.

300 francs pour un billet
«C'est du racisme» clame

Ruhisu Akkaya, vendeur de
khebab à La Chaux-de-Fonds.
Ce j eune homme (17 ans) pos-
sède la double nationalité - «Je
suis originaire de Peseux» rigole-
t-il - et il est prêt à débourser
300 francs pour acheter un
billet de match. «Des amis de
Bâle sont en mesure de m'en f our-
nir un, précise-t-il. Cela dit, ce
qu 'a fait l'ASF n 'est p as j uste. Je
comprends que les Suisses veuillent

La photo de l'équipe nationale est au mur: les Turcs de Neuchàtel sont derrière elle

mettre toutes les chances de leur
côté, mais 1000 billets p our
80.000 Turcs, ce n 'est vraiment
p as assez.» Et il n'est pas le seul
à le penser.

«Cela me rappelle
le match entre

Neuchàtel Xamax
et Galatasaray»

A Neuchàtel, Limon Talat
est du même avis. «Ce n 'est p as
normal, il faut débourser plus de
200 f rancs p our un billet au mar-
ché noir, explique-t-il. Même en
ayant la double nationalité,
comme moi, il n 'y a rien eu à f aire.
Cela me rapp elle le match entre
Neuchàtel Xamax et Galatasaray
en 1988 en Coupe des champ ions.
Nous avions eu beaucoup de p eine
à obtenir des billets. J 'espère simp le-
ment que cette f o i s  il n 'y aura pas
de manif estation sur le terrain.»
Ce fameux 26 octobre 1988,
des activistes kurdes avaient
traversé le stade en brandissant
un drapeau.

Privés d'entrées, les Turcs
neuchâtelois (872 au dernier
recensement) devront se con-
tenter de suivre le match à la té-
lévision, sur grand écran pour
beaucoup d'entre eux. Divers
cercles et restaurants tenus par
des ressortissants de Turquie
proposent des soirées spéciales.

Une partie de okey au Centre culturel d'Anatolie, où les drapeaux sont déjà prêts pour samedi. PHOTOS MARCHON

A Neuchàtel, le Centre cultu-
rel d'Anatolie installera un
grand écran dans son petit lo-
cal fraîchement inauguré de
l'avenue de la Gare. «Nous at-
tendons une centaine de p ersonnes,

raconte Limon Talat. Nos mem-
bres viennent souvent suivre les
matches du champ ionnat turc ici.
Sinon, nous nous retrouvons en se-
maine p our joue r au okey (réd.:
sorte de rubik's cube) et lire les
journaux turcs. Dans un avenir
pivc lie, nous espémns ouvrir une
école de langue et également ensei-
gner la religion dans nos locaux. »

Une tournée au travail
Pour en revenir au match,

les Turcs neuchâtelois espèrent
pouvoir fêter un succès samedi.
«On ira p eut-être klaxonner en
ville, glisse l'un d'entre eux. J 'es-
p ère simp lement ne p as écop er d'une
amende de 170 f rancs, comme lors-
que nous avions f êté le titre de Ga-
latasaray en Coupe de VUEFA en
2000.»

Ekrem Atmaca, lui, a choisi
La Neuveville pour suivre le
match dans un restaurant du
lieu qui propose un menu spé-
cial. «J 'espère bien qu 'on va gagner,
lance-t-il. J 'ai p arié une tournée
avec mes collègues de travail et j e
compte bien ne p as la p ayer. Cela

dit, le p lus imp ortant est que tout se
p asse bien. » Tout le monde l'es-
père, tout en souhaitant que
son équipe gagne.

Ruhisu Akkaya est, lui, con-
vaincu que la Turquie va passer.
«7? v aura match nul ici et nous ga-
gnerons mercredi à Istanbul, pro-
nostique-t-il. Si notre équip e p asse,
elle f e r a  fo rt l 'année p rochaine en
Allemagne. Un p eu comme en 2002

lorsque nous avions terminé tmisiè-
mes.» Visiblement, le cœur de
ce j eune nationalisé est resté
turc. «Je suis arrivé ici à l 'âge de 3
ans et j 'ai appris à vivre ici, expli-
que-t-il. Mais j e ne renie p as mes
origines. Je retourne en Turquie
tous les étés. Pour moi, il est normal
que j e soutienne cette équipe. " Per-
sonne n'osera lui reprocher sa
préférence. /JCE

Un cas très rare
Si

, si, ils existent et on a
en même rencontré
un: certains Turcs ne

sont pas au courant que
l'équipe de Turquie joue
contre la Suisse samedi. «Je
ne suis p as p assionné de f ootball
et j e  ne savais donc p as qu 'il y
avait un match entre Suisses et
Turcs» assure Kemal
Urundu. Un cas très rare en
vérité. Du coup, le respon-
sable du Club Anatolia de
La Chaux-de-Fonds va es-

sayer de trouver un écran
géant pour l'installer dans
le local de sa j eune associa-
tion (Léopold-Robert 61).
Il existe aussi d'autres cer-
cles et des restaurants turcs
dans la ville du Haut où les
ressortissants de Turquie
pourront suivre et vivre ce
match ensemble. L'Associa-
tion des ouvriers démocrates
(Léopold-Robert 108) a éga-
lement prévu une soirée spé-
ciale samedi soir. /JCE

Les Ttircs font écran

«On atteint une vitesse incroyable»
MOTOCYCLISME Thomas Lûthi a fait ses premiers tours
de circuit au guidon d'une MotoGP. Cadeau de Honda

T

homas Lùthi (photo
Keystone) a effectué une
vingtaine de tours de cir-

cuit à Valence au guidon d'une
MotoGP. Honda l'a ainsi récom-
pensé pour son titre de cham-
pion du monde des 125 cm3 en
le laissant tester la machine de
l'Espagnol Sete Gibernau. La
pluie a gâché la fête, faisant son
apparition après dix des 20 ou
30 tours prévus. Lûthi ajuste eu
le temps de prendre ses repères
pour ses premiers pas sur une
machine quatre-temps trois fois
plus puissante que sa monture
habituelle. «Cêtait un p laisir. On
atteint une vitesse incroyable. J 'ai été
surp ris p ar la maniabilité de cette
moto. Je suis ravi» s'est exclamé
le Bernois de 19 ans, rentré hier
soir en Suisse. Il repartira à Va-
lence la semaine prochaine, /si

COURSE A PIED Le Jurassien
vise les Européens de cross-country

S

tepnane j ory \ii ans,
photo Leuenberger) par-
ticipera dimanche à Til-

burg à sa première course de
sélection pour
les Européens
de cross-coun-
try, sur le par-
cours même
de la compéti-
tion prévue le
11 décembre
prochain aux
Pays-Bas. D bénéficiera d'une
«seconde chance» le 27 no-
vembre à Paris, lors du Cross
international du Val-de-Marne.
«On devait choisir deux courses
sur trois et j 'ai p ré féré  faire l'im-
p asse sur la p remière en Belgique,
précise le Jurassien. Les critères?
Bien n'est clairement f i x é .  La Fédé-

ration veut voir comment ion se
comporte f a c e  à la concurrence
étrangère. Ce sera avant tout une
question de sensations. S 'ib ont
l'impression que j e  p eux f aire quel-
que chose lors de ces Europ éens,
j 'irai!» Idem pour le second
candidat, Ueli _ Koch, sacré
champion de Suisse de cross
au mois de mars devant... Sté-
phane Joly!

Le Breulotier s'entraîne de-
puis un mois au Portugal, où
vit sa maman. «J 'ai p lus ou moins
repris la prép aration qui m'avait
p ermis de devenir vice-champ ion de
Suisse et j e  suis en très bonne f o r m e .
relance le Jurassien, f ai simp le-
ment dû revoir le kilométrage à la
hausse p uisqu'il s 'agira d'un cross
long (réd.: 10 km) et non p lus
d'un cross court.» /PTU

Joly devra convaincre
C Y C L I S M E

R

oger tseucnat sera en-
core dans le peloton
professionnel la saison

prochaine. Le Jurassien de 33
ans a signé un contrat d'une
année avec la formation suisse
du circuit continental LPR,
engagée par une société ayant
son siège à Mendrisio (Orion
Sport Management) . Beuchat
a pris sa première licence
chez les pros en 1998. Il a suc-
cessivement couru pour Post
Swiss Team, Phonak, Vini Cal-
dirola et, la saison dernière,
Barloworld.

Vice-champion de Suisse
2003, Beuchat a connu sa
meilleure saison en 2004 avec
quatre classements dans les
dix premiers d'épreuves figu-
rant au calendrier internatio-
nal UCI. /si

Roger Beuchat
change d'air
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G Y M  A U X  A G R È S

C} 
est à Spiez que s'est
déroulée la demi-fi-
nale individuelle ainsi

que la finale par équipes du
championnat de Suisse de gym-
nastique aux agrès féminins. A
l'issue de cette compétition, dix
Neuchâteloises ont obtenu leur
billet pour la grande finale
suisse, qui aura lieu les 19 et 20
novembre à Aarau. Ce résultat
est très positif sachant que seu-
les les 40 premières filles des ca-
tégories 5, 6, 7 et senior partici-
pent à la finale.

Quatre équipes ont défendu
les couleurs de notre canton. Les
gymnastes de la catégorie 7, Vé-
ronique Jacot et Océane Evard,
ont obtenu un total de 37,45
points, ce qui leur permet de
participer à la finale. Dimanche,
c'était au tour des catégories 5 et
6. Quatre filles ont réussi leurs
sélections en catégorie 5: Méla-
nie Tornare, Maya Morgan, Ro-
mane Streiff et Maude Sester.
Mais c'est en fin d'après-midi
que les cinq filles de l'équipe
neuchâteloise de la catégorie 6
(Jessica Lambiel, Odile Spycher,
Margaux Zeender, Lucie Mor-
gan et Marion Fiorucci) ont créé
l'exploit du week-end. Après
trois engins, les athlètes du can-
ton ne se doutaient pas que leur
dernier engin, le sol, allait leur
porter chance.

Les Neuchâteloises ont brillé
à cet exercice, avec des notes de
9,60, 9,55, 9,35 et 9,15. Elles ont
terminées troisièmes suisses par
équipes de la catégorie 6. Ce
bronze est la seule médaille ro-
mande du week-end. Belle ré-
compense pour une équipe qui
a su rester soudée tout au long
de la compétition. /SJA . . ..

ITIR Â L'ARC |
Indoor Le Sentier. Compound. Cadets.
3. Romain Donzelot (La Chauxde-
Fonds) 509 pts. Dames: 1. Cathy Ducom-
mun (La Chaux-de-Fonds) 530. Hom-
mes: 5. Laurent Carnal (La Chaux-de-
Fonds) 564. 11. Michel Anfossi (Tell
Quo) 550. 14. Claude Tollet (Tell Club)
511. Vétérans: 3. Maurice Antoine (Tell
Club) 569. 11. François Nater (TA Neu-
chàtel) 462. Recurve. Piccolos: 1. Na-
than Perotlo (Tell Club) 523. 2. François
Molinari (Tell Club). 3. Rémy Weber (TA
Neuchàtel) 415. 5. Youri Rognon (TA
Neuchàtel) 362. Cadets: 5. Mathieu La-
rayer (Tell Club) 443. Dames: 6. Yuliya
Rohrer (TA Neuchàtel) 494. 10. Carole
Weber (TA Neuchàtel) 454. Hommes:
10. Pascal Rohrer (TA Neuchàtel) 504.
11. Patrice Leboucher (TA Neuchàtel)
496. 12. Philippe Ecoffey (TA Neuchàtel)
491. Vétérans: 1. Avio Garavaldi (TA
Neuchàtel) 539. 3. Wolfgang Filler (Tell
Club) 510. 6. Ruedi Graf (TA Neuchàtel)
486. Barebow. Piccolos: 1. Fabian Tissot
(*ut Chaux-de-Fonds) 444. /réd.

IMINIVOLLEYBALL I
Classements au 6 novembre. Filles.
M16. Groupe A: 1. Bevaix 11 pts. 2.
Entre-2-Lacs 8. 3. La Chaux-de-Fonds
H et Val-de-Travers II 7. 5. Savagnier 4.
6. GS Marin I 3. 7. NUC I 2. Groupe
B: 1. Le Locle 12. 2. Val-de-Travers I
10. 3. La Chaux-de-Fonds I et Colom-
bier I 7. 5. GS Marin II , NUC II et Val-
de-Travers III 2. M14. Groupe A: 1. La
Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers I 8.
3. Le Locle 7. 4. NUC II 4. 5. Colom-
bier II 2. 6. NUC IV 1. Groupe B: Val-
de-Travers II 9. 2. Enue-2-Lacs 8. 3.
Colombier I et NUC III 5. 5. NUC 13.
6. Les Ponts-de-Martel 0.
Garçons. M16: 1. Colombier 10. 2. En-
trer-Lacs 9. 3. Savagnier 4. 4. Colom-
bier II 1.M14. Groupe A: 1. Entre-2-Lacs
II 10. 2. NUC 9. 3. Colombier 4. 4. Be-
vaix 1. Groupe B: 1. Savagnier 10. 2. En-
trer-Lacs 18. 3. La Chauxde-Fonds 6. 4.
Le Locle 0. M12. Direct: 1. La Chaux-
de-Fonds et Entre-2-Lacs 7. 3. Valde-
Travers I 4. 4. Les Ponts-de-Martel 2. 5.
Valde-Travers II0. Bloqué. Groupe A: 1.
Entre-2-Lacs H 10. 2. U Chauxde-
Fonds II et Colombier I 6. 4. Les Ponts-
de-Martel et Valde-Travers I 4. 6. Bevaix
0. Groupe B: 1. La Chauxde-Fonds I 8.
2. Entre-2-Lacs I et Colombier II5. 4. Le
Locle 2. 5. Valde-Travers II 0. JMB (4 x
i): 1. Le Locle 4. 2. Colombier 12. 3. Co-
lombier II 0. /réd.

Le bronze
par équipes La croisade espagnole

DOPAG E Souvent montrée du doigt en matière de lutte antidopage, l'Espagne a pris le taureau
par les cornes. Une nouvelle loi devrait lui permettre de mieux lutter contre ce fléau

Par
J u l i a n  C e r v i n o

L* 
Espagne, paradis du
dopage. L'image esl
devenue un cliché

presque aussi éculé que la
paella , la corrida ou le fla-
menco. Mais ce raccourci re-
pose sur une certaine vérité,
Depuis des années, les athlètes
des autres pays crient au scan-
dale. Les cyclistes sont les pre-
miers à se révolter. «C'est imp os
sibk de courir là-bas» assurent-ils.
Beaucoup refusent de disputer
la Vuelta. Et pour cause, le
Tour d'Espagne se dispute à
un rythme effréné.

Mais le cyclisme n 'est pas le
seul sport en cause. D'autres
disciplines sont montrées du
doigt: l'athlétisme, le ski de
fond, la natation... Pour beau-
coup d'athlètes étrangers, l'Es-
pagne est devenue un refuge
privilégié. Les contrôleurs de
la Péninsule ibérique ont la ré-
putation d'être rares et uès
permissifs. Vraies ou fausses,
ces accusations entachent le
sport espagnol.

Tolérance zéro
Pour combattre cette répu-

tation et, en même temps, le
dopage, les autorités ont dé-
cidé de prendre le taureau par
les cornes. De partir en croi-
sade. Une nouvelle loi antido-
page, a été approuvée par le
gouvernement socialiste, qui
avait inclus ce point dans son
programme de campagne. Elle
devrait prochainement passer
la rampe au Parlement. «Notre
pays a changé, clame Jaime Lis-
savetzky, secrétaire d'Etat au
sport et président du Conseil
supérieur du sport. Nous avions
la réputation d'are permissif en
matière de dopage, ce ne sera bien-
tôt p lus le cas. Nous allons démon-
trer que notre objectif est la tolérance
zéro. Nous voulons instaurer une
grande sévérité en matière de sanc-
tions.» Les suspensions sporti-
ves seront d'au minimum deux

Roberto Heras et les sportifs espagnols n'auront bientôt plus la vie aussi facile, PHOTO KEYSTONE

ans pour les dopés. Les amen-
des seront salées et des sanc-
tions pénales sont également
prévues (lire encadré).

Bien sûr, le cas de Roberto
Heras n 'arrange pas les choses.
A moins qu 'il prouve que les Es-
pagnols sont décidés à ne plus
couvrir leurs champions. Aussi
glorieux soient-ils. C'est tout de
même un laboratoire de Ma-
drid qui a révélé le test positif à
l'EPO du quadruple vainqueur
de la Vuelta. Est-ce un écran de
fiimée? L'avenir le dira.

En attendant, les intentions
et les décisions sont bien là.
Une Agence espagnole antido-
page va enfin êtte créée et ses
pouvoirs seront nombreux.
«Elle possédera un conseil scientifi-
que et aura autorité sur toutes les f é -
dérations, a précisé Jaime Lissa-
vetzky dans divers médias espa-
gnols. Son modèle de fonctionne-
ment rep osera sur celui de l'Agence
mondiale antidopage (réd.:

AMA) . Son p résident sera issu de
Volympisme, comme M. Pound. >¦

Cette agence aura même le
droit de recourir contre les
sanctions prises par les orga-
nismes sportifs, dont les fédéra-
tions. Un tribunal arbitral sera
créé. Le financement des con-
trôles sera assuré par l'Etat et
les fédérations. Le nombre-de
contrôles et de conttôleurs
augmentera considérablement,
promet-on.

Un mal profond
La lutte concernera égale-

ment le trafic de produits do-
pants. Plusieurs opérations ont
été menées et ont débouché
sur des résultats spectaculaires.
Des laboratoires clandestins,
qui fabriquaient 10.000 doses
de médicaments falsifiées par
heure, ont été découverts.

«Nous sommes en train d'avan-
cer à pas de géant dans la lutte an-
tidop age» assure Jaime Lissa-

vetzky. Il faudra avancer vite,
car le retard est énorme.

Des récentes déclarations
de dirigeants ou de sportifs dé-
montrent que le mal est pro-
fond. «Citez les amateurs, le do-
p age est une épidémie, témoigne
le cycliste Pablo Lastras dans
les colonnes de «El Pafs» . Les
jeunes pensent que le seul moyen de
devenir professionnel est de se do-
p er. Ma génération est déjà perdue
p our le cyclisme, mais la suivante
aussi.»

Un fameux directeur sportif
a même déclaré qu 'il était de-
venu impossible de lutter con-
tre le dopage dans le vélo:
«Dans le fond, nous sommes une
bande de brigands». Des bri-
gands qui pourraient bientôt
se retrouver en prison si la nou-
velle loi est appliquée.

Reste à savoir si les autorités
espagnoles passeront de la pa-
role aux actes. Si c'est le cas, at-
tention les dégâts. /JCE

A

pprouvée par le Con-
seil des ministres le
30 septembre der-

nier, la nouvelle loi antido-
page espagnole repose sur le
modèle français. Comme
dans l'Hexagone, ce texte lé-
gal prévoit des sanctions pé-
nales - avec des condamna-
tions de six mois à deux ans
- pour les sportifs, mais aussi
pour ceux qui facilitent le
dopage dans les milieux
sportifs. Plusieurs médecins
aux réputations sulfureuses
sont visés. Ces praticiens se-
ront, après les sportifs, les
personnes les plus sur-
veillées. Ils devront tenir à
jour un journal médical
pour chaque athlète dont ils
s'occupent. Ils devront égale-
ment ouvrir leurs pharma-
cies sur la demande des con-
uôleurs antidopage.

Ce texte encourage les an-
ciens sportifs d'élite ou les
athlètes condamnés pour do-
page à passer aux aveux. «Si
ces repentis collaborent en livrant
des renseignements sur ceux qui

Le modèle
français

leur fournis-
sent des pro-
duits dopants
ou leur con-
seillent, de se do- ,
per, leurs p eines
p ourront être

réduites» explique Jaime Lis-
savetzky (photo sp). Tous les
moyens sont donc bons pour
lutter contre le dopage. Cette
nouvelle loi prévoit aussi une
unification des sanctions
pour tous les sports. Le cas
du footballeur de l'Athletic
Bilbao, Carlos Gurpegui,
convaincu de dopage aux
anabolisants il y a deux ans,
mais qui joue toujours grâce
à un effet suspensif, ne de-
vrait plus se répéter. /JCE

Les Suisses prennent l'eau
VOILE Dominique Wavre résiste

encore. Bernard Stamm se déroute

D

ominique Wavre est le
dernier Suisse à la
lutte pour une des po-

sitions de tête sur la septième
édition de la Transat Jacques
Vabre. Hier soir, le Genevois
occupait la 3e place de la
course des monocoques 60
pieds, tandis que Bernard
Stamm, encore 7e la veille, se
déroutait sur Vigo (Esp) pour
réparer une avarie du poste
de pilotage. En tête de la flotte
des 29 bateaux encore en
course, le trimaran «Grou-
pama 2» de Franck Cammas
et Franck Proffit a rattrapé
«Virbac-Paprec» (Jean-Pierre
Dick - Loïck Peyron), leader
des monocoques partis du Ha-
vre 24 h avant les multicoques.

«Tout va très très bien, nous
sommes sous spi. Mike (Gol-
ding) est en train de récupérer.
On a vu «Groupama» nous pas-
ser au vent dans la matinée. Au-
cun souci au niveau du matériel à

part de petits problèmes de pilote
que Mike a réussi à rép arer» a ex-
pliqué Wavre à la vacation de
mijournée.

Dany Monnier s'accroche
En fin d'après-midi, «Che-

minées Poujoulat», déjà privé
de moyens de communication
vocale, avait mis le cap sur l'Es-
pagne suite à une avarie sur le
poste de pilotage. Le Vaudois
Bernard Stamm et son coéqui-
pier, le Français Yann Eliès,
devraient atteindre le port de
Vigo dans la nuit.

Chez les multicoques 50
pieds, après avoir pensé jeter
l'éponge suite à ses problè-
mes de bout-dehors (réd.:
un appendice permettant de
mettre en place les plus
grandes voiles), «Victori-
nox» du Jurassien Dany
Monnier est reparti en fin de
matinée après une escale à
Roscoff. /si

TENNIS m Stammbach candi-
dat. Heinz Gûnthardt ne sera
pas le seul candidat à viser la
présidence de Swiss Tennis en
mars 2006. René Stammbach
(49 ans) a décidé de se lancer
dans la bataille. Ancien vice-pré-
sident de Swiss Tennis, il tra-
vaille acmellement pour la so-
ciété Octagon, très impliquée
dans le tennis, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Klo-
ten compte sur Lachance. Les
Kloten Flyers ont prolongé
d'un mois, jusqu 'au 6 décem-
bre, le bail du défenseur améri-
cain Scott Lachance (33 ans),
arrivé au Schluefweg début oc-
tobre pour pallier l'indisponi-
bilité d'Aris Brimanis. /si

FOOTBALL m Les prétentions
d'Hitzfeld. L'ancien entraî-
neur du Bayern Munich , Ott-
mar Hitzfeld (56 ans), n 'a l'in-
tention de reprendre sa car-
rière en juillet 2006 que pour
«deux ou trois ans». Il avait été
remercié à l'issue d'une saison
2003-2004 décevante. Depuis,
il a refusé de nombreuses pro-
positions «dont celles du Real

Madrid, de IAC Milan et Man-
chester United» , /si

Philippe Leuba au sifflet. L'ar-
bitre suisse Philippe Leuba offi-
ciera samedi au Stade de Ge-
nève lors du match amical très
attendu entre l'Angleterre et
l'Argentine, /si

Dut six à huit semaines. Le
Néerlandais Mark Van Bommel
devrait être absent des terrains
duran t six à huit semaines. Le
milieu du FC Barcelone a con-
tracté une déchirure ligamen-
taire à la cheville gauche mardi
lors d'un entraînement de
l'équipe des Pays-Bas. /si

Hanovre change de coach.
L'entraîneur d'Hanovre, Ewald
Lienen, et son adjoint Michael
Frontzeck ont été limogés pour
manque de résultats. La direc-
tion du club, actuel 13e de
Bundesliga, a expliqué que Lie-
nen n'avait pas été en mesure
de répondre à ses attentes, /si

Un autre entraîneur plus heu-
reux. Hans Meyer (63 ans) est
le nouvel entraîneur du FC

Nuremberg de Mario Canta-
luppi. Il a signé un contrat por-
tant jusqu 'à la fin juin 2006 au
sein du club de tradition, /si

Bogarde à la retraite. L'an-
cien défenseur international
néerlandais Winston Bogarde
a annoncé qu 'il prenait sa re-
traite . Bogarde (35 ans) était
sans club depuis dix-huit
mois et la fin de son contrat
avec Chelsea où il était arrivé
en 2000. /si

BOXE m Klitschko range ses
gants. L'Ukrainien Vitaly
Klitschko, champion du monde
en tiue des lourds WBC, a décidé
de mettre un terme à sa carrière
à l'âge de 34 ans. E souffre d'une
blessure au genou droit, /si

Mohamed Ali décoré. Le Pré-
sident des Etats-Unis George
W. Bush a décerné hier la
«médaille de la Liberté» , plus
haute récompense civile
américaine, à quatorze per-
sonnalités. Le légendaire
boxeur Mohamed Ali (63
ans) a notamment été récom-
pensé, /si

I EN BREF |
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CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE
F Vous appréciez Internet pour sa formi-
I dahle 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 ïiH

www.lexpress.ch - www.limpartiaLch - www.lenouvelliste.ch - www.lequotidienjurassien.ch - www.laliberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch
www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.tv8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch

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

m marin
E rue de la prairie 4

E appartement
de 2 pièces au 4e étage

I cuisine agencée,¦ bains/W.C.
balcon
loyer: fr. 800 - charges comprises
entrée à convenir

www.regimmob.ch 02350277e UN Î
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régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchàtel ¦ tél. 032 737 27 10

m neuchàtel
P av. du 1e*-mars 6

K appartement
de 5 pièces

iW''

| cheminée de salon
balcon
douche et bain
proche de toutes commodités
entrée à convenir

www.regimmob.ch 023 502775 , ' ¦¦ UN I

Le Landeron °06 501692

A louer dès le 1.12.05 ou dans un
délai à convenir.

Appartement
de 2 pièces
clair, simplement aménagé
- au 2° étage, sans ascenseur
- Place d'agrément commune
- Près station de bus
Loyer: Fr. 575.- + 80.- de charges.

Les intéressés s'adresseront au:
032 396 05 60 ou 079 251 15 82

La gérance des bâtiments de la Ville de Neuchàtel
met en location

Rue du Trésor 2, à Neuchàtel
Centre ville

Locaux pour bureaux ou cabinet médical
surface de 110 m2

Loyer Fr. 2250.- (charges Fr. 220.-)
Libre début 2006

Pour tout renseignement et visite,
veuillez vous adresser à la gérance

Fbg du Lac 3, 2000 Neuchàtel
Tél. 032 717 76 70 028 503034

T F. THORENS SA
A louer

SAINT-BLAISE, route de Soleure
dans immeuble commercial

BUREAUX de 166 m2
avec places de parc

Fr. 2930 - + Fr. 210.- charges
Libre le 1" avril 2006

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m*

Coin cuisine agencé
Fr. 2100.- + Fr. 240.- charges
pour bureaux ou professions

libérales
Libre de suite

NEUCHÀTEL, Centre-ville

STUDIO
Cuisinette agencée,
douche/WC, galetas

Fr. 855.- charges comprises
Libre de suite a

Tél. 032 727 71 03 |
www.thorenssa.ch s

028 502843

« m SERVICE DE LA GéRANCE DES IMMEUBLES
« Mi

A LOUER A SAINT-AUBIN / NE
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

APPARTEMENTS NEUFS
DE 472 à 51/2 PIÈCES
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- tranquillité
- magnifique vue sur le lac
Loyers: dès Fr. 1680.- + charges (4V2 pièces)

dès Fr. 1880.- + charges (572 pièces)
Pour tout renseignement et location s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchàtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchàtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch

Le droit d'auteur.

j c m m m i K Ê m m ]  A louer_ ¦§] \jmtmw^
AU LANDERON s

Route de la Neuveville
Libre de suite

BEAU 4V2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Cuisine agencée, coin-à-manger,
cheminée de salon,

armoires encast rées dans le hall,
sols et peintures rénovés,

quartier tranquille.
Fr. 1690.- + charges

place de parc intérieure Fr. 120.-

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

G-JE!!
À LOUER

MARIN, Chemin du Puits

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains/dou-
che/WC, cheminée, réduit, cave

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

NEUCHÀTEL, route des Gouttes d'Or

1 PIÈCE
cuisine agencée, bains/WC,

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

Libre le 01.01.2006 s

HjWffWl A louer
"̂ BÊkm %J2JLACL W *̂̂ ~̂

NEUCHÀTEL / LA COUDRE
Pour le 1°' avril 2006

Dans quartier tranquille

CHARMANTE VILLA
DE 41/2 PIÈCES

avec jardin, garage,
vue sur le lac, forêt.

Loyer mensuel Fr. 2500.-
^̂ ^̂ m k̂ "*[[fc

^̂ ^̂

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



I EN BREF I
FOOTBALL m Les «Bleus» re-
viennent de loin. L'équipe de
France n 'est pas passée très
loin d'un beau camouflet lors
d'un match amical disputé en
Martini que, face au Costa
Rica. Menés 2-0 à la mi-temps,
les «Bleus» ont finalement re-
tournés la situation grâce à
Anelka (49e), Cissé (79e) et
Henry (87e). /réd.

BASKETBALL m La Chaux-de-
Fonds sorti. Coupe de Suisse
messieurs. 32es de finale: Vernier
(1) - Chêne (B) 90-95. Bernex-
Onex (1) - Cossonay (B) 79-74.
Sierre (1) - Vevey Riviera (B) 62-
78. Versoix (2e ligue) - Pâquis-
Seujet (1) 81-60. Collombey-Mu-
raz (1) - Brigue (1) 69-83. Ber-
thoud Knights (1) - La Chaux-
de-Fonds (1) 92-89. /si

H O C K E Y  SUR G L A C E

D

avid Aebischer s'est
fait l'auteur d'un as-
sist sur le deuxième

but de l'Avalanche, lors de la
victoire 5-2 de la franchise du
Colorado, face aux San José
Sharks, mardi soir en NHL. Il
s'agit de la troisième passe
décisive du Fribourgeois de-
puis qu'il a rejoint la Ligue
professionnelle américaine.
Par ailleurs, cette rencontre a
permis au Canadien Pierre
Turgeon de signer le 500e
but de sa carrière NHL.

A Montréal, Mark Streit est
réapparu sur la glace après
avoir été confiné au rang de
spectateur cinq matches du-
rant. Le défenseur a pris part
au succès du Canadien 3-2 sur
le Lightning de Tampa Bay.

Les matches de mardi soir: Phila-
delphia Flyers - Boston Bruins 4-3.
Toronto Maple Leafs - Wa-
shington Capitals 64. Montréal
Canadiens (avec Mark Streit) -
Tampa Bay Lightning 3-2. Newjer-
sey Devils - New York Islanders 1-4.
Nashville Predators - Edmonton
Oilers 3-2. Minnesota Wild - Phoe-
nix Coyotes 2-4. Colorado Avalan-
che (avec David Aebischer, 1 as-
sist) - San José Sharks 5-2. /si

Un assist pour
Aebischer Un Masters décimé

TENNIS Le forfait de Roddick s aj oute a ceux de Safin et Hewitt. Mais
Roarer Fédérer devra tout de même se méfier de Nadal et Ljubicic

Victorieux des deux dernières éditions du Masters a Houston, Roger Fédérer effectue le déplacement de Shanghai
en favori. Son principal adversaire devrait être Rafaël Nadal, qui l'avait battu à Roland-Garros. PHOTO KEYSTONE

Roger Fédérer n 'est pas
malheureux à l'issue
du tirage au sort du

Masters de Shanghai, qui dé-
bute dimanche. Le Bâlois sera
opposé, dans le groupe
rouge, au Croate Ivo Ljubicic
et aux Argentins Guillermo
Coria et David Nalbandian .
qui remplace Andy Roddick ,
blesse au dos. Vicdme d'une
déchirure d'un ligament du
pied droit le 11 octobre, Ro-
ger Fédérer, double tenant du
titre, s'est remis à temps pour
aller défendre son bien dans
la métropole chinoise.

Ses adversaires dans le
groupe ne lui ont pas causé
de problèmes majeurs ces
derniers temps. Contre Lju-
bicic, récent finaliste des
Masters Séries de Madrid et
Paris, le No 1 mondial s'est
imposé quatre fois en autant
de matches cette année. Face
à Coria, il présente un bilan
de deux victoires pour zéro
défaite, et conue Nalban-
dian , il a gagné les trois der-
nières rencontres... après
avoir perdu les cinq premiè-
res. Les deux premiers de

chaque groupe se qualifient
pour les demi-finales.

Ce Masters, marqué par la
présence de trois Argentins,
fait face aux forfaits d'Andy
Roddick et de Marat Safin ,
pour cause de blessures, et de
Lleyton Hewitt, resté auprès de
sa femme qui attend son pre-
mier enfant. Fédérer et Nadal
partent logiquement avec les
faveurs de la cote, avec Ljubicic
et Agassi comme outsiders, ce
dernier n 'ayant toutefois plus
joué en tournoi depuis la finale
de l'US Open le 12 septembre ,
perdue face à Fédérer, /si

Les groupes
Masters ATP de Shanghai (Chine,
13 - 20 novembre, 4,45 millions
de dollars). Tirage au sort.
Groupe rouge: Fédérer (S), Coria
(Arg) , Ljubicic (Cro), Nalban-
dian (Arg). Groupe or: Nadal
(Esp) , Agassi (EU), Davydenko
(Rus), Gaudio (Arg) .
Double. Groupe rouge: Mike Bryan-
Bob Bryan (EU), Knowles-Nestor
(Bah-Can), Paes-Zimonjic (Inde-
SeM), Arhurs-Hanley (Aus). Groupe
or: Bjôrkman-Mirnyi (Suè-Bel),
Wayne Black-Ullyett (Zim), Llodra-
Santoro (Fr), Huss-Moodie (Aus-
AlS)./si

I LES JEUX |

Concours No 45
1. Suisse - Turquie 1
2. Norvège - Rép. tchèque X, 2
3. Espagne - Slovaquie 1
4. Uruguay-Australie 1, X
5. Trinité & Tob. - Bahreïn 1, X
6. Argentine - Angleterre 1, X, 2
7. Emirats Arabes U. - Brésil 2
8. Pays-Bas - Italie 1, X
9. France - Allemagne X
10. AC Torino - Modène X
11. Brescia - Piacenza 1, X
12. Rimini - Catania X
13. Triestina - Arezzo X

6-10-13-28 - 36 - 45.
Numéro complémentaire: 41.

393.862.

733.279.

E Q U I P E  DE S U I S S E

L %  
équipe de Suisse a ef-
fectué le voyage en
bus de Zurich pour re-

jo indre Mannheim où elle dis-
pute aujourd'hui son
deuxième match de la Coupe
des nations face à la Slovaquie
(15 h). Pour l'occasion, le gar-
dien de Davos Jonas Hiller et
l'attaquant de Kloten Viktor
Stancescu accompliront leurs
grands débuts internationaux.

Après avoir chauffé le banc à
cinq reprises sous la houlette
de Ralph Krueger, l'Appenzel-
lois Hiller va inaugurer sa car-
rière internationale face à une
Slovaquie de moyenne facture.
Mais le champion de Suisse de-
vra sortir un grand match s'il
veut se positionner au niveau
de Marco Bùhrer, auteur d'une
grande performance mardi
contre le Canada. Le gardien
de Davos ne compte qu 'une sé-
lection chez les M20.

Ralph Krueger a décidé de
laisser au repos Mathias Seger,
Beat Gerber, Sandyjeannin , Pa-
trick Fischer I et Marcel Jenni
pour ce duel face aux Slovaques.
ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS 7-2
(2-1 2-0 3-1)
SAP Arena, Mannheim: 8314 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S) , Hatz et
Haupt (Ail).
Buts: 6e Fical (Ch. Ullmann) 1-0. 15e
T. Marùnec (Ch . Ullmann , Bazany, à
5 contre 4) 2-0. 19e Ratchuk (Hauer,
Ch. Ferraro, à 5 contre 3) 2-1. 27e B.
Barta (à 5 contre 4) 3-1. 34e Kreutzer
(Kathan) 4-1. 41e (40'29") Kreutzer
(Bazany, à 5 contre 4) 5-1. 43e Hauer
(Panzer) 5-2. 55e (54*13**) Ch. Ull-
mann (Bresagk) 6-2. 55e (54*49")
Furchner (Wolf. Ch. Ullmann) 7-2.
Pénalités: 8 x2 '  + 10' (Hôrdler) contre
l'Allemagne, 9 x 2' contre les Etats-Unis.

Classement: 1. Allemagne 1-3 (7-2). 2.
Ginada 1-2 (2-1). 3. Suisse 1-1 (1-2). 4.
Slovaquie 00. 5. Etats-Unis 1-0 (2-7).

Aujourd'hui
15.00 Suisse - Slovaquie
20.00 Etats-Unis - Canada
Demain
16.00 Slovaquie - Canada
19.30 Allemagne - Suisse
Samedi
14.30 Allemagne - Slovaquie
18.00 Suisse - Etats-Unis
Dimanche
14.30 Canada - Allemagne
18.00 Etats-Unis - Slovaquie.

Deux nouveaux
dans le bain Schnyder: encore raté!

P

atty Schnyder n'est pas
parvenue à déjouer les
pronostics lors de la

première journée du Masters
WTA de Los Angeles. La Bâ-
loise s'est inclinée 6-1 3-6 6-3
devant la tenante du titre
Maria Sharapova.

«E n'y a rien à regretter, Maria
a parfaitement joué... Mais il est
vrai queje ne peux pas être satis-
faite de la qualité de mon. service»
résumait la Bâloise. Face à une
adversaire qui avait observé
une pause d'un mois et demi,
Schnyder avait les moyens de
s'imposer. Mais une fois en-
core, elle n'a pas su afficher
toute la rigueur voulue. On
pense bien sûr à un début de
match catastrophique et à son
manque de relâchement à
l'entame du troisième set. Ce
match illustre d'ailleurs parfai-
tement son année 2005.

Après cette défaite, Schny-
der n'avait plus le choix. Elle
devait battre la No 1 mondiale

Lindsay Davenport la nuit der-
nière pour espérer atteindre
les demi-finales. Mais l'Améri-
caine affiche une très grande
motivation pour ce Masters
qui se déroule chez elle. Elle
joue tout simplement sa place
de No 1 mondiale.

Résultats
WTA-Championsbips à Los Angeles.
Tour préliminaire. Première journée.
Groupe vert Sharapova (Rus-3) bat
Schnvder (S6) 6-1 3-6 6-3. Davenport
(EU-1) bat Petrova (Rus) 6-2 7-6 (7-
1). Groupe noir: Pierce (Fr-5) bat
Clijsters (Be-2) 6-1 46 7-6 (7-2). /si

Patty Schnyder: débuts
manques. PHOTO KEYSTONE

1 x 5 + cpl Fr. 264.457,70
50x5 10.314,30
3088 x 4 50.-
49.049 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.100.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
18 x 4 1000.-
163 x 3 100.-
1706x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 960.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
9 x 4  1000.-
125 x 3 100.-
1276 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 670.000 -
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V D ? 7, 8, 9, 10, V, R
* 6, 7, 10 A 7, 10
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PIVIUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Serpenta 60 i. Mendizabal M. Boutin 8/1 9pip9p 4 - Il va ruqir de plaisir. Notre jeu Hier à NantesDemain , r 

4* 
à Toulouse 2- Stolen 58_ F. Geroux M. Boutin 10/1 5p1p,0p 6 - Maigre un 6. prjx Paris-turf - Geny courses - RTL

Prix de la Ville 3. Lady Nour 58 C. Nota R. Martin 11/1 4p2p1p fléchissement. 14* Tiercé: 17-2-1.
de T0Ul0USe 4. Tigron 57 D. Boeuf C. Barbe 6/1 3p2p6p  ̂- Le COUtage est SOH 

l Quarté.: 17-2-1-4.
(plat, réunion I, label 12 Ontaté*: 17-2-1-4-8.
course 1, 5- Ry°kan : 5J- G- Elorfiaga JM CaPitte 8/1 2P2P2P 2 - Classique à ce niveau. 5

' „ M , Rapports pour 1 franc
1600 mètres, 6. Bnght Mix 57 c. Soumillon E. Libaud 12/1 0p6pip 3 - Elle sera sans doute „„,<„ _. .. ., . 1Q„n c„ r
A ' r* - iakcn\ oases Tierce dans Tordre: 1839,60 fr.
départ a 13H50) 7, Crysphard'sWish 56,5 G. Lemius T. Larrivière 15/1 8p3p2p dans le COUp. Coup de poker Dans „„ ordre différent: 338,60 fr.

„, 8. Passibo 56,5 M. Blancpain JL Pelletan 18/1 0p7p4p U ~ E" 6 nr?,
arche 9U SUP6r 

AJM 
Quarté, dans l'ordre: tirelire.

_ •# S «*! actue ll ement . H U Z *M Dans un ordre différent: 4648,40 fr.
f. "KM JLj| p̂

RaganeyeV 5§_ISpanu F.Chappet 9/1 6p1p8p 5 . Diffid|e de passer à J»"^. Trio/Bomls: 56,60 ( „

Mm | 10* Hekania 56_ jBJyquem F. Rohaut 17(1 6p1p0P côte. pour 14 fr. 
Rapports pour 250  francs

¦Bfl H- Epouvantail 55,5 P. Soborg M. Cheno 19/1 0p0p2p M Mendizabal devant son Quinté+ dans l'ordre: 247.068.-

Wt9j tl3r\\t 12- Benzolina 55,5 FX Bertras F. Rohaut 20/1 7p1p8p P 4 Dans un ordre différent: 4017,75 fr.

Cliquez aussi sur 13. Mina Moto g4_ A. Malenfant P. Châtelain 24/J ?p8p6p_ LES REMPLAÇANTS: 18 HZÎwfct tt
www.longues oreilles.ch 14, intrépide 53_ T. Fourcy A. Maubon 9/1_ 4p8p0p 1 g . |_a forme semble 

1
5 Bonus 3: 30 ~

Seule la liste officielle 15. Volosella 52,5 R. Marchelli T. Larrivière 14/1 8p1p3p revenir. 1 Rapports pour 5 francsPMU fait foi 14
16. Lougo | 52,5 S. Pasquier H.VD Poele 17/1 BpOpOp 11 - Bien qu'il n'effraie plus. 2 2 sur4: 116.-



^0kjm^ /^Cfe%? Jf

2552

7̂

/fl/ ifiie HH tm
Immobilier^ j^SQà vendre Jf^SP^*
A REMETTRE pour cause de santé, beau
café-restaurant, terrasse, bien situé à l'est
de Neuchàtel. 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

CHÉZARD-ST-MARTIN (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartements 4V2
pièces et 6 pièces. Tél. 032 731 51 09.

028-502375

COLOMBIER , à vendre, un spacieux
appartement de 5V2 pièces, de 160 m2 avec
une grande terrasse, situation calme. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-502875

EPAGNIER-MARIN, à vendre, 4 magni-
fique villas individuelles 5V2 - 6V2 pièces.
Situation ensoleillée. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-502853

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre, 5 vil
las individuelles 5'/2 - 6'/2 pièces, construc-
tion traditionnelle. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-502873

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
style de 129 m2 divisé en 3 grandes pièces
+ cuisine agencée, hauteur plafond 3,7 m
avec moulures, parquet, balcon, grand jar-
din arborisé commun à disposition,
immeuble de caractère remis à neuf,
Fr. 389 000 -, soit Fr. 1080.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76 132 17409e

LA NEUVEVILLE - beau 2 pièces refait à
neuf, (bloc cuisine, parquets, sanitaires)
ascenseur, Fr. 169 700.-Tél. 032 753 12 52
022-380084

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS pour un véhicule. De 16 m2 à 22
m2, facilité d'accès. Portes métalliques et
cloisons, accès facile. Dès Fr. 30 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-383156

LE LOCLE, appartement de 3 pièces + cui-
sine, salle de bain, balcons, calme, vue sur
la ville. Fr. 125 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028 503124

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 572
pièces, 170 m2 habitables. Idéale pour
famille adepte de calme. Choisissez vos
finitions. Fr. 650 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-383109

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
de 4V2 pièces + bureau, baie vitrée de 10 m
offrant vue imprenable sur toute la ville,
calme, proche transports publics et nature,
quartier Chapeau-Râblé. Fr. 620 000 -, soit
1794.-/mois charges incluses.
Tél. 032 914 76 76, www.procite.ch 132-174095

Immobilier Jpfj flL
à louer t̂fcTfij^
A LOUER à Boudry, 2V2 pièces, tout près
des commerces. Fr. 720 - charges com-
prises. Tél. 079 643 15 30 028-502302

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

022-374626.

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. 02s-502092

BOUDRY, de suite, appartement
3'/2 pièces (environ 100 m2) au V 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

CERNIER, Epervier 15, appartement 5
chambres, cuisine agencée, cabinet de toi-
lette avec douche, WC séparés, cave, gale-
tas. Eventuellement parc auto, jardin pota-
ger. Libre dès le 01.01.2006. Fr. 1450.-
charges comprises. Tél. 032 853 31 86.

028 503040

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Collège,
appartement spacieux composé de cuisine
avec buffets et hotte, 3 grandes pièces, 1
chambre borgne, salle de bain-WC. Libre
tout de suite. Loyer de Fr. 795 - charges
comprises. Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20 132 174099

COLOMBIER , appartement 5'/2 pièces,
pour début janvier, cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, Fr. 1785 - charges com-
prises et place de parc. Tél. 032 841 40 64

028-502987

COLOMBIER , 37, pièces, dans un petit
immeuble, quartier résidentiel, cheminée,
Fr. 1450 - + charges et garage compris,
libre de suite. Tél. 079 240 29 11 028.502023

CORCELLES, situé au coeur du village,
dans maison villageoise, superbe apparte-
ment avec cachet de 6 pièces, 230 m2 habi-
tables, composé de: 1 entrée individuelle,
grand hall, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, douche avec WC séparé, 1
cave, 1 buanderie, un galetas, 1 place de
parc. Loyer: Fr. 2400 - + charges Fr. 400.-.
Renseignements et visites
Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-502558

CORCELLES, Petit-Berne 1, 3 chambres,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1150-charges
comprises. Info: B2P, Tél. 032 841 62 15.

028-502923

CORMONDRÊCHE, 4V2 pièces, man-
sardé, cuisine ouverte, 2 WC, balcon. Libre
le 01.01.2006. Fr. 1975 - charges comprises
avec garage. Peut être subventionné.
Tél. 079 543 13 07. 023-503145

CORNAUX, 4 pièces, rez-de-chaussée
supérieur, cuisine agencée, balcon, WC /
salle de bains. Libre 01.01.06 ou à conve-
nir. Fr. 1310.- charges comprises.
Tél. 076 343 58 60 / 032 757 20 55 132-174093

CRESSIER CENTRE, appartement de 3V2
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et galetas, conciergerie. Libre fin
novembre. Fr. 1020 - charges comprises.
Tél. 032 757 14 19. 028 502922

FONTAINEMELON, appartement de 4
pièces avec jardin. Libre dès le 1" janvier
2006. Cuisine agencée. Loyer Fr. 1300 - par
mois charges comprises. Tél. 032 853 35 07,
le soir dès 18h. 028-503039

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

HAUTERIVE, 3 pièces, refait à neuf. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 14 85. 028 503142

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
34, à louer surfaces commerciales,
conviendraient pour des bureaux, petit arti-
sanat, etc.. environ 390 m2 divisibles.
Aménagement selon désir du locataire.
Tél. 032 968 87 87 le matin 132-173847

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel
22/24/26, appartements de 2/3/4 pièces
entièrement rénovés, cuisine agencée,
proches des transports publics, centre ville
et commerces. Libres de suite. 2 pièces
Fr. 600 - + Fr. 100 -, 3 pièces Fr. 750 - +
Fr. 150 -, 4 pièces Fr. 950.- + Fr. 170.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-503093

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

132-174016

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bel-Air,
tout de suite ou 1er janvier, joli 5 pièces,
agencé, cheminée, 1er étage. Fr. 1330 -
chauffage compris. Tél. 032 968 29 75.

132-174117

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, pour
fin décembre ou à convenir. Fr. 656 -
charges comprises. Avec possibilité de
conciergerie. Tél. 079 634 95 05 132 174097

LA NEUVEVILLE, 2</2 pièces, cuisine
ouverte, refait à neuf, petit balcon, quartier
tranquille. Libre janvier 2006. Fr. 880 - +
charges. Tél. 032 751 34 07, le soir -
tél. 078 687 92 76, la journée. 023 503010

LE CÔTY, bel appartement 4 pièces,
110 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, poêle suédois, balcon, cave.
Tél. 032 853 71 48. 028 503047

LE LOCLE, joli 2 pièces mansardé, 60 m2,
cuisine équipée, douche, Fr. 650 - tout
compris. Roger.baillod@bluewin.ch.
Tél. 032 931 38 09 132-173985

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 2'/2 pièces dès Fr. 400 -,
3'/2 pièces, 572 pièces. Prix très compétitifs,
avec très bonnes prestations. Libres tout de
suite. Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55

132-173716

MÔTIERS, plein centre du village histo-
rique, superbe duplex 5'/2 pièces, 160 m2,
dans un bâtiment rénové avec cachet .
Fr. 1950 - + charges. Libre le 01.01.2006.
Éventuellement à vendre.
Tél. 079 773 55 00. 02s-503143

MÔTIERS, plein centre du village histo-
rique, superbe duplex 4'/, pièces, beau-
coup de cachet. Fr. 1650 - + charges. Libre
le 01.01.2006. Eventuellement à vendre.
Tél. 079 773 55 00. 028-503 145

NEUCHATEL, studio, T/2 pièces, quartier
très tranquille. Fr. 470 - charges com-
prises. Vue sur le lac et petit jardin.
Tél. 076 344 96 15 132-174135

NEUCHÀTEL CENTRE, loft. Fr. 1500.-.
Libre tout de suite. Tél. 079 286 86 28.

028-503100

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

028 503134

NEUCHÀTEL, situé en plein coeur du
centre ville, superbe appartement du 18"™
composé de 6 pièces sur 270 m2 habitables,
grande cuisine agencée avec cheminée, 2
salles d'eau. Toutes commodités. Locaux
conviendraient particulièrement bien pour
une profession libérale. Loyer Fr. 3500 - +
charges Fr. 300.-. Renseignements et
visites Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-502551

(GentleLASEy 1

Epilation durable au Laser

Centre Médical de Dermrfologie
Cosmétique

'33, avenue du 1er Mars 2000 NEUCHATEL
078 723 33 33 (information)

032 721 33 33 (rendez-vous)

NEUCHÀTEL, Cerisiers 34, pour le
01.01.2006, appartement de 2 pièces, refait
à neuf, cuisine agencée avec vitrocéram,
salle de bain/WC, balcon avec vue sur le lac.
Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 079 668 60 83. 028-502957

NEUCHÀTEL, rue des Fahys, proche de la
gare, 3 pièces, spacieuse cuisine agencée,
bain/wc. Fr. 990 - charges comprises.
Tél. 032 737 27 10 028-502312

NEUCHÀTEL, rue des Parcs, 3V2 pièces,
complètement rénové, avec cuisine
agencée neuve, bain/wc, hall, balcon avec
vue sur le lac. Loyer Fr. 1 090 - charges
comprises Tél. 032 737 27 10 028-502316

NEUCHÀTEL, Draizes 44, appartement 2
pièces, cuisine agencée, mansardé,
poutres apparentes, TN sur place, place de
parc. Libre tout de suite. Tél. 078 880 08 97
ou tél. 032 731 80 04 028-502995

NEUCHÀTEL, Rue de l'Orée 116, pour de
suite ou à convenir, appartement de 2
pièces au 2è™ étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-502245

NEUCHÀTEL, Rue Varnoz 8, 2 pièces, 2e™
étage, 53 m2, cuisine agencée. Fr. 887 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Garage disponible. Tél. 032 731 90 90. Jeudi
10.11.2005 de 9h à 11het de 14h à 16h.

028-502918

NEUCHÀTEL, Rue Varnoz 8, 2 pièces, rez-
de-chaussée, 53 m2, cuisine agencée.
Fr. 673 - charges comprises. Libre tout de
suite. Garage disponible. Tél. 032 731 90 90.
Jeudi 10.11.2005 de 9h à 11h et de 14h à
16h. 028 502920

NEUCHÀTEL, Rue Varnoz 8, 3 pièces, l'-
étage, 63 m2, cuisine agencée. Fr. 897 -
charges comprises. Libre de suite. Garage
disponible. Tél. 032 731 90 90. Jeudi
10.11.2005, de 9h à 11het de 14h à 16h.

023-502913

PESEUX, grand appartement de 2 pièces,
53 m2, au calme, chambre et salon très
ensoleillés, petit jardin. Fr. 965 - charges
comprises. Libre le 01.12.2005.
Tél. 076 369 15 77. 028503015

PESEUX, 4 pièces, hall d'entrée, labora-
toire, salle de bain, WC, cave, 107 m2.
Conviendrait pour bureaux. Fr. 1832 -
charges comprises. Libre dès avril-mai
2006. Visites et renseignements au
Tél. 032 731 99 00, de 14h à 16h. 028 502977

ROCHEFORT, joli appartement de 2'/2
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850-+ charges + garage
Fr. 120.-. Libre dès le 01.01.2006.
Tél. 032 843 00 80, heures de bureau.

028-502933

SERRIÈRES, grand 37, pièces, 2
chambres, 1 salon-salle à manger, cuisine
habitable, balcon, cheminée. Fr. 1365 - +
charges, garage Fr. 90.-. Libre dès
décembre. Tél. 032 730 56 60. 023 502991

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

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 on Afw~\
d'achat J^^M^
CHERCHONS PETIT IMMEUBLE. Faire
offre: pat.dimey@romandie.com ou
tél. 032 968 17 88 132-174130

LA CHAUX-DE-FONDS immeuble locatif
en bon état avec jardin intime.
Tél. 079 270 92 06 132-174088

ETES-VOUS PROPRIÉTAIRE d'un
immeuble d'habitation à toiture plate? Par-
ticulier souhaite construire un apparte-
ment en attique à Neuchàtel ou environs.
Conditions concernant la mise à disposi-
tion de la surface (vente ou location) à dis-
cuter. Réponse sous chiffre R 028-502795 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

Immobilier £~y n̂
demandes k̂ &k
de location JT ĵ ^
COLOMBIER, cherchons pour une dame
seule, 2 à 3 pièces, accès facile, centre du
village. Date à convenir. Tél. 076 347 61 41
(heures de bureau). 023 501941

FAMILLE CHERCHE À LOUER APPAR-
TEMENT (minimum 4 pièces, terrasse ou
jardin) ou maison à Neuchàtel ou environs
proches. Pour début 2006.
Tél. 032 721 37 86, entre 12h et 14h ou le
soir. Merci. 028 502945

LA CHAUX-DE-FONDS cherche de suite
à louer ou à acheter locaux vétustés pour
stockage. Tél. 032 926 26 30 132 174121

Animaux ^̂ jjs
CHERCHE À ADOPTER petite chatte
tigrée ou autre. Tél. 032 841 15 75 028 503035

VDS BB COCKERS pure race, élevés en
famille. Vaccin. Puce. Tél. 0033 381 55 6010

028-502929

Cherche J-ffc] ^sLj
à acheter '̂ ^4Wf
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-379353

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87

132 173870

A vendre f̂S;
ACCORDÉON CHROMATIQUE avec
coffre. Fr. 690 -, Tél. 032 968 89 76 132 174090

ARMOIRE 4 PORTES MIROIRS. Neuve
Fr. 800 -, cédée à Fr. 300.-, TV, Fr. 50-,
machine à laver neuve marque Novamatic
Candy, cédée à Fr. 100.-. A donner bureau
d'ordinateur d'angle. Urgent.
Tél. 032 721 20 39. 023-502730

GRANDE ARMOIRE 2 PORTES COU-
LISSANTES. Prix neuf Fr. 1400 -, cédée à
Fr. 500.-. Tél. 079 347 47 69. 028-503101

IMPERMÉABLE BRUN doublé fourrure,
taille 38, porté une fois. Fr. 500.-.
Tél. 032 731 22 24. 028-502372

LIT D'HÔPITAL AVEC POTENCE.
Fr. 2000 - à l'emporter. Tél. 079 286 86 28.

028-503102

LIT-ARMOIRE + armoire, congélateur 100
litres, entourage lit L. Tél. 032 931 30 32

132-174108

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile, extra
plat, à fixer, longueur 80 cm, largeur 65 cm,
1000 w. Fr. 60-, + Manteau homme taille
moyenne à donner. Tél. 032 730 12 19

028-503116

CAUSE DÉPART, 1 piano à queue brun
marbré meuble ancien, Fr. 9 500.-.
Tél. 024 425 34 85 195 153452

6 CHAISES NEUCHÂTELOISES en
noyer brodées en gobelin, fait main. Prix à
discuter. Tél. 078 853 36 15. 023-503009

RencontreijR Jfe,
SOIRÉE RENCONTRE, 30-50 ans, samedi
12 novembre à Yverdon. Repas + boissons
"Ail inclusive". Ambiance standing décon-
tractée. Pourtous renseignements et réser-
vation 079 433 26 12 195 157917

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

036 310251

Demandes ]ï*?
d'emploi HJfJ
AIDE-SOIGNANTE AVEC EXPÉRIENCE
en EMS souhaite travailler dans les soins à
domicile. Tél. 032 753 69 70. 023 50300a

JEUNE HOMME cherche travail: aide-cui-
sinier, casserolier, garçon d'office, net-
toyages, avec permis et expérience.
Tél. 076 524 39 89 023 502688

DAME SUISSESSE, DE CONFIANCE,
ferait ménage le matin (littoral).
Tél. 079 626 36 30. 023 502990

MAÇON CHERCHE TRAVAIL dans car
relage, crépis, marmoran.
Tél. 078 768 72 87 o:s sui

PETITE ÉQUIPE de 6 personnes, cherche
heures de nettoyage de bureaux, repas-
sage, ménage, disponible aussi les week-
ends. Tél. 076 495 48 29 02s 502665

SUISSESSE, quarantaine, cherche à faire
extra une à deux fois par mois pour traiteur
et banquets. Avec expérience.
Tél. 032 730 42 32 o.-s w^;

Offres JJMT M̂F,d'emploi 9 K̂J
CHERCHE DAME NOTIONS D'ESPA-
GNOL pour ménage et tenir compagnie à
personne âgée. Tél. 076 474 30 39. 02s 503049

JE CHERCHE FORESTIER-BÛCHERON
avec CFC. Tél. 079 342 52 60 -
tél. 032 835 17 44. 028 503126

PEUGEOT I
(M

206 2.0 GTI
21'OOO km

Fr. 20'300.- / FP. 457.- pm

Véhicules §̂̂ fe|=pd'occasion% ĵm0^
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 Mobilehome avec cuisinette,
coin à manger, salon, 3 chambres + WC.
Bon état. Tél. 032 724 76 05 023 502995

GOLF lll GTI, 96, 78 000 km, climatronic,
expertisée du jour, Fr. 8900.-.
Tél. 079 822 58 75 022-334250

FORD GALAXY 1.9 TDI, monospace,
2001 98 000 km, noire, jantes alu, roues
hiver, expertisée. Fr. 16 000.-.
Tél. 079 366 25 55 023-503025

KIA CARENS 2.0 EX CRDI, 1ère mise en
circulation 01/04.39 000 Km, gris métallisé ,
pare-choc avec capteurs. Valeur neuve
Fr. 27 500 - cédée à Fr. 16 000 - très bon
état + 4 pneus hiver sur jantes Kleber Kri-
salp 187/70R40 Fr. 350.-Tél. 032 968 80 28
ou Tél. 032 913 14 05 132-173936

PEUGEOT 206, Quicksilver, 2002,
36 000 km, très bon état. Fr. 12 500.-.
Tél. 079 642 74 42 ou tél. 032 846 28 28 le
SOir 028-503029

Divers flL
ÇA DEMENAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 023458544

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

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEY depuis
1977, réémaillage, coque acrylique à encas-
trer, réparation d'éclats. Tél. 021 824 14 44.
www.baignoires.ch 154-707184

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

CAISSE MALADIE 2006. Comparer
Changer = ECONOMISER tél. 076 503 05 22
- Tél. 079 686 46 04 023-501706

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S à r l ,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-155545

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

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchàtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchàtel au
Tél. 032 717 77 97 023 472932

MASSAGE RELAXANT pour le bien-être.
Tél. 079 595 08 04. 023 502739

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien et un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 023-502210

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 502763



o
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Monsieur
Ripois. Film TV. Drame. Fra. 1993.
Real.: Luc Béraud. 1 h 40. Stéréo.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Tous les coups sont per-
mis. 12.25 Télé la question !. 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
Nouveaux paysans (4/4). 14.05
Perry Mason. Film TV. Policier. EU.
1987. Real.: Ron Satlof. 1 h 40.
Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Reba. Super grand-mère. 16.35
Miss Match. L'entremetteuse. 17.20
Smallville. Amnésie. 18.05 Le court
du jour. 18.15 Top Models. 18.35
Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution

de Joseph Deiss,
conseiller fédéral

Initiative pour une agriculture
suisse sans OGM.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invitée:
Nadine de Rothschild. Au sommaire:
«Thomas Lùthi: deux roues en or» . -
«Logan: la voiture bon marché
arrive en Suisse» . - «Jong lerie: le
marché du rêve» . 10.25 Territoires
21. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews.
13.55 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?
14.25 Classe éco
Invitée: Nadine de Rothschild.
14.55 Territoires 21
16.00 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Les vieux héros ne meurent pas.
19.00 Les 101 dalmatiens
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet
La razzia. - La tornade de Lavaux.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. La gifle. 10.15
Mission sauvetages. Un retour inat-
tendu. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Le
journal de la Transat.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Prix

d'une amitié
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
James A Contner. 1 h 45. Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
L'élu.
17.20 Starting o ver:

départ
pour une vie
meilleure

18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france p
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 Lesz 'amours.
12.15 La cible
12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Danse au-dessus du volcan.
14.50 Le Renard
Un vilain jeu.
15.55 Washington Police
La protection des enfants.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui découvrait les joies du
bain. - Celui qui découvrait le pla-
card secret.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la cuisine.
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Papa n'a pas tou-
jours raison. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Omble chevalier aux orties.
12.0512/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
De la cave au grenier, tout sur la
maison.
14.50 Corky
La salle des banquets. - Le bal mas-
qué.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le cuivre: les bons tuyaux.
18.00 Un livre, un jour
«A l'Orient de tout», de François
Cheng (Gallimard).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

|||

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Reese aux fourneaux. 12.20
Une nounou d'enfer. Passé secret.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Une mariée d'enfer
(1/2). 13.30 Liaisons obscures. Film
TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
Michael W Watkins. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Pour le bonheur d'Allison.
Film TV. Drame. EU. 1990. Real.:
Donald Wrye. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Jake 2.0
Jerry 2.0.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Coup de foudre.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque
parfaite

Pris en charge.
20.39 Conso le dise
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

france [?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Philippe de
Gaulle. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Béatrice di
Mascio, pédiatre; Anne-Marie
Aillaume, membre de l'association
Les Pédibus. 10.35 A vous de voir.
Daisy, une révolution du livre parlé.
11.05 Une famille à venir. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Y-a-t-il une vie sur Mars?. 15.40
Splendeurs naturelles de l'Afrique.
Mythes et légendes d'Afrique.
16.37 Studio 5. Sir Samuel: «Bam-
boola». 16.45 Chacun cherche sor
chien. 17.45 Gestes d'intérieur. Net-
toyer et désinfecter. 17.50 C dan;
l'air.

art**
19.00 Lieux mythiques. Grenade
des Mille et Une Nuits. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture
20.15 Un jour, je serai danseuse. Or
danse comme on est.

Gorgui Ndoye.

20.15
Temps présent
Magazine. Reportage. 55
minutes. Stéréo. Oiseaux de
malheur.
La crainte d'une vaste épidémie
de grippe aviaire est-elle
fondée? Nombreux sont ceux
qui dénoncent la panique. Pour
évaluer le risque, l'enquête a été
menée dans les poulaillers chi-
nois jusqu'aux hôpitaux vietna-
miens. La question de la sur-
veillance des oiseaux
migrateurs et les stocks de vac-
cins est aussi abordée.

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Bill Eagles.
Hollywood Brass.
Avec : Paul Guilfoyle, Donna
Murphy, Gary Dourdan.
Le capitaine Brass se rend à Los
Angeles pour demander de
l'aide à son ancienne collègue,
Anne Kramer.
22.00 Les Experts, Miami. 22.50
Trop c'est trop. Film.

G. Pasquier, Fr. Florey.

20.35
Jacques
et Françoise
Film. Drame. Sui. 1990. Real.:
Francis Reusser. 1 h 25. Stéréo.
Avec : Geneviève Pasquier,
François Florey, Roland Amstutz.
Jacques aime Françoise, la fille
de Magnin, le propriétaire de
l'alpage où il travaille comme
vacner. Cette passion, partagée
par la jeune femme, contrarie
fortement Magnin qui espérait
beaucoup mieux qu'un berger
pour sa fille. Mais le paysan
trouve un moyen d'éloigner
Jacques loin de sa fille...
22.00 Le 19:00 des régions. 22.18
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.05 Ils ont tué Rabin
Documentaire. Histoire. Fra - Isr.
1997. Real.: Michael Karpin.
Le 4 novembre 1995, le Premier
ministre israélien Yitzhak Rabin
tombait sous les balles d'un
jeune fanatique religieux. Un
crime sans précédent dans
l'histoire d'Israël...
0.05 Photos de famille.

V. Genest, J. Laurel, H. Marx.

20.50
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Pascale Dallet. 1 h 50. Pirates.
Avec : Véronique Genest, Jenni-
fer Lauret, Jordy Serras, Mouss
Diouf.
Stagiaire dans un cabinet d'avo-
cats, Sarah est violemment
agressée par une bande de
pirates de la route, qui lui volent
son véhicule. Julie Lescaut se
rend sur les lieux du drame,
lorsqu'on lui annonce que le
corps d'un P-D.G., Jean-Claude
Boulay, vient d'être découvert
dans un fossé, non loin de là.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Chaque semaine, d'intrépides
invités acceptent de venir
répondre aux questions indis-
crètes de Cauet et de ses aco-
lytes.
1.00 Star Academy. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie. 2.35 Aimer
vivre en France. 3.35 Histoires natu-
relles.

Ariette Chabot.

20.50
A vous déjuger
Emission spéciale. Présentation:
Ariette Chabot. En direct. Ban-
lieues: comment s'en sortir?
La rédaction propose un rendez-
vous en direct sur le sujet des
violences en banlieues, qua-
rante-huit heures après l'an-
nonce de Dominique de Villepin
autorisant les préfets à recourir
au couvre-feu. Comment réta-
blir la sécurité? Comment
renouer le dialogue? Pourquoi
toutes les politiques de gauche
et de droite ont échoué? Jeunes
et éducateurs répondent.

23.00 Campus ...
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Stéréo.
Invités: François Weyergans,
lauréat du Prix Concourt; Nina
Bouraoui, lauréate du Prix
Renaudot; LaurentTerzieff; Yan-
nick Noah pour «Noah par
Noah» (Cherche- Midi).
0.35 Journal de la nuit.

Danny Glover, Met Gibson.

20.55
L'Arme fatale 3
Film. Policier. EU. 1992. Real.:
Richard Donner. 1 h55. Avec :
Mel Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, René Russo.
Après un faux pas regrettable,
Riggs et Murtaugh se retrou-
vent mutés à la circulation.
Mais c'est bien dans le caniveau
que le crime pousse le plus. Ils
en viennent à remonter une
filière de trafic d'armes, com-
posée notamment de policiers
véreux. L'enquête est promise à
la police des polices.

.23.00 Soir 3.
23.25 Spécial police
Film. Policier. Fra. 1985. Real.:
Michel Vianey.
Avec : Richard Berry, Carole
Bouquet, Fanny Cottençon.
Marc Robin et son épouse ont
été assassinés sous les yeux
d'Isabelle, la sour de Marc.
Celle-ci est parvenue à échap-
per aux tueurs...
0.55 Espace francophone.

Scène de casting.

20.50
Attention
Mesdames
et Messieurs
Documentaire. Musical. Fra.
2005. 1 h 25.4.
Michel Fugain, Roger Louret et
Jean-Claude Camus ont par-
couru la France à la recherche
des jeunes artistes qui participe-
ront au spectacle musical
«Attention Mesdames et Mes-
sieurs». À présent, le casting en
région est terminé et ils se réu-
nissent tous les trois à Paris
pour établir la liste...
22.15 Alias
Série. Action. EU. 2004.
2 épisodes inédite.
Avec : Jennifer Garner, Michael
Vartan, Victor Garber.
«Confusion mentale»: Victime
d'une projection de gaz halluci-
nogène potentiellement mortel,
Sydney perd tout contact avec
la réalité. - 23h: «Thorine
noire».
0.00 Le camp des fortes têtes.

Kapnael hejto, Gaspard Manesse.

20.40
Au revoir,
les enfants
Film. Drame. Fra. 1987. Real.:
Louis Malle. 1 h45. Avec : Gas-
pard Manesse, Raphaël Fejtô,
Francine Racette.
En 1944, Julien Quentin rejoint
le collège catholique dont il est
pensionnaire, bien qu'il n'ait
aucune envie de quitter sa mère
et la maison familiale. Il
retrouve alors l'ambiance des
dortoirs et des salles de classe,
et se découvre un nouveau
condisciple, le brillant et mysté-
rieux Jean Bonnet.

22.25 Au fin moka
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Boris Joseph.
Le café «Au fin moka», à Mont-
martre, est le théâtre quotidien
où se rencontrent Georgette et
Fernande. La première est la
patronne du troquet, la
seconde sa plus fidèle cliente.
Et toutes deux ont près de
quatre-vingt-dix ans.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Une grande fille
comme toi. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Doulaye, une saison
des pluies. Film. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le débat
TSR. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Vénus et Apollon. 22.50 Vénus et
Apollon. 23.20 Vénus et Apollon.
23.50 Journal (TSR). 0.20 TV5, le
journal Afrique. 0.30 TV5 , l'invité.
0.45 Musiques au coeur. 1.50 Le
dessous des cartes. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 L'Année de mes sept
ans. Film TV.

Eurosport
10.30 56 kg messieurs. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. A Doha (Qatar). 11.30
Watts. 12.00 France/Costa Rica.
Sport. Football. Match amical. Au
stade Dillon, à Fort-de-France (Mar-
tinique). 13.00 Masters féminins.
Sport. Tennis. 2e jour. A Los Angeles
(Californie). 15.30 53 kg dames.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde. En direct. A Doha
(Qatar) . 17.30 Rallye d'Australie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Dernière manche. 18.00 62
kg messieurs. Sport. Haltérophilie.
Championnats du monde. En direct.
A Doha (Qatar). 20.00 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. A Calgary
(Canada). 21.00 K-1 Final Elimina-
tion. Sport. K-1. K-1 World Grand
Prix 2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
23.00 Total Rugby. 23.30 Combats
à préciser. Sport. Boxe. 0.00 Shooto.

1.30 Télé-achat. 2.30 Interruption
des programmes.

CANAL*
8.35 La Mémoire du tueur. Film.
10.35 7 jours au Groland. 10.55
Aaltra. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nuit noire : 17
octobre 1961. Rlm TV. 15.50 Fami-
lia. Film. 17.25 L'hebdo cinéma.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal , la suite(C). 20.55
Desperate Housewives. 21.35 Des-
perate Housewives. 22.20 Cold
Case. 23.00 Pédale dure. Film. 0.25
La Femme de Gilles. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Wydiffe. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 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
Chasseur blanc, coeur noir. Film.
22.45 Puissance catch. 23.40 Invi-
tations erotiques. Film TV. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.05 Carnets de plongée. 10.40
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 .18.10 Fréquence crime. 19.00
Sydney Police. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Michael Collins. Film.
23.05 Michael Collins. Film. 1.15
TMC Météo.

Planète
12.20 Nés parmi les animaux sau-
vaqes. 12.50 Nés parmi les ani-

maux sauvages. 13.15 Cirque du
Soleil. 13.45 Islam en France. 14.25
Islam en France : Droit de suite.
14.40 Quand la religion fait la loi à
l'école. 15.35 Une année au zoo.
16.05 L'incroyable catastrophe.
17.00 L'incroyable catastrophe.
17.55 Au bout de la terre. 18.50 Au
bout de la terre. 19.45 Planète pub.
20.15 Chroniques de la jungle per-
due. 20.45 Les enfants du désa-
mour. 21.40 Les enfants qui déran-
gent. 22.15 Sous le règne des
enfants tyrans. 22.40 Faits divers.
Film.

TCM
10.10 Goodbye, Mr Chips. Film.
12.20 Le Mors aux dents. Film.
13.45 Jazz at TCM. 14.05 Bird.
Film. 16.50 Comédie erotique
d'une nuit d'été. Film. 18.20 L'As-
socié du diable. Film. 20.45 Le
Retour de la Panthère rose. Film.
22.40 A la recherche de la Panthère
rose. Film.

I>l
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. 20.30 Meteo. 20.40 CIE-
LOmanca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale. 23.25
Meteo. 23.30 Gosford Park. Film.

SF1
14.30 Comedy im Casino. 15.10
Kulturplatz. 15.45 Telescoop in
Yverdon. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Falle Stéfanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Herzchirurg.
21.00 Fensterplatz . 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20 War-
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau.

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,
BrautwiderWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donna Léon.
Film TV. 21.45 Kontraste. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Poly-
lux. 0.00 Tôdliche Pillen. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 DerWindhund
und die Lady. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fail fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fûnf Sterne. 20.15
Winterwunderland. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Die Rettungsflieger.
1.10 Heute. 1.15 Der kleine Soldat.
Film.

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 Borse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Liebe an der Macht. 23.15 Zwi-
schen Rétro und Routine. 0.00
Harald Schmidt. 0.30 Landersache.
1.15 Brisant. 1.45 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 Alarm
fur Cobra 11, Einsatz fur Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.10
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objective : gente
de primera. 1.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sul.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 17.00 TG1. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Rock Politik. 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Estrazioni del lotto. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Sottovoce.

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 Jerrv. 20.20 II lotto

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 I visita-
tori, alla conquista deN'America.
Film. 22.35 TG2. 22.45 Eurogoals.
23.45 Galatea. 0.35 TG Parla-
mento. 0.45 L'isola dei Famosi.
1.30 Ma le stelle stanno a guar-
dare?. 1.35 Meteo. 1.40 Appunta-
mento al cinéma. 1.45 Rainotte.
1.50 Ricominciare.

Mezzo
15.45 Casse-Noisette. 17.30
Orphénica Lyra. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Les Arts florissants ou la bande à
Bill. 21.50 Christophe Dumaux
chante Haendel. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Joshua Redman Quartet.
Concert. 0.40 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/45. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

E| Ire chaîne
fi'ipJ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles.

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

19.30 Hit Parade

Clips
AltiTUBES

Chaque jour de la semaine dès

19h30, découvrez l'évolution du top

50 deTVM3 avec AltiTUBES, certaine-

ment l'un des meilleurs hit parades

actuels...

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTUBES Voir ci-dessus

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les

clips portent conseil... Jusqu'à 6h du

matin



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchàtel , 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:
Neuchàtel , 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 el
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchàtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 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 personnes handicapées et leur
famille. Rens. au 032 914 10 10
- www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llhSO: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients

et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchàtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchàtel , 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, Neuchàtel , 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-lSh. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
f Rsssêcourt)
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION —
Accueil familial de jour (district de
Neuchàtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchàtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
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 Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel. 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 llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchàtel. 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 consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 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
Neuchàtel , 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 Neuchàtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11W18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÀTEL

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 men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/
je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention , Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchàte l 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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.
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LES GALERIES DANS LA RÉGION
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette
Gonseth-Favre , bijoux , peintu-
res et Anne-Charlotte Sahli,
encores. Lu-ve 9-12h/14-18h ,
sa 14-17h.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Aeberli ,
paysages d'ici ou d'ailleurs.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-12h/
14-17h. Du 23.10. au 20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Kaffel , gouaches et
encre de chine. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Du
29.10. à 17h au 30.12.

Galerie Une. Exposition de
Didier Rittener. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 13.11.

Galerie Quint-Essences. (Gare
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.
Exposition du photo club
Atelier 2013. Sa-di 14-19h,
jusqu 'au 13.11.

Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa ete» . 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 Mùller.

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-
Gaensslen , Tessin, peintures;
Ueli Hauswirt h, découpages,
Berne et Dôlf Mettler, peintu-
res, Appenzell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
6.11. au 18.12.
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Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Fontana , 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
Tourelle. Exposition de Anne
Girelli , Nauel Perrin et Rosalie
Vasey. Trois jeunes artistes du
lycée artistique. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv au 032 857
24 33. Jusqu'au 27.11.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe , Baillods,
Picot , Charles Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusq u'au 31.01.06.

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.

SUD DU LAC

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 Neuchàtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, 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.



I LES FAITS DIVERS I
DOMBRESSON m Piétonne
blessée sur un passage sécu-
risé. Hier à 7h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Dombresson , circulait sur la
Grand-Rue, à Dombresson, en
direction de Vaiangin. Peu
avant la boulangerie , son ré-
troviseur heurta une piétonne
de Dombresson , qui traversait
la chaussée sur le passage pour
piétons. Blessée, lajeune fille a
été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

JURA m 3,05 pour mille à
Porrentruy. Mardi soir vers
22h , lors d'un contrôle systé-
matique d'alcool effectué par
la police cantonale à Porren-
truy, sur la route de Courte-
doux, un automobiliste juras-
sien a été contrôlé à un taux
de 3,05 pour mille. Son permis
lui a été saisi sur-le-champ et il
fera l'objet d'une dénoncia-
tion auprès du ministère pu-
blic, /comm-réd

¦ Un incendie s'éteint tout
seul à Fontenais! Dans la nuit
de mardi à hier, probablement
vers 2h , un début d'incendie a
partiellement détruit le local
de traite d'un rural sis dans le
village ajoulot de Fontenais.
Par chance, la chaleur des
flammes a fait fondre une con-
duite d'eau en plastique et la
fuite a circonscrit le sinistre.
Les traces du sinistre n 'ont été
découvertes qu 'au matin par
le paysan, à l'heure de la traite .
Les investigations ont permis
d'établir qu 'un court-circuit
au niveau du boiler électrique
à eau chaude était à l'origine
du sinistre, /comm-réd

10 novembre 1925: naissance
de Richard Burton
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Ori
ginaire du Pays de

Galles - il naquit à
Pontrhydfendigaid -

Richard Walter Jenkins Jr
grandit dans un milieu mo-
deste. Acteur-né, il monta sur
les planches dès l'âge de 12
ans et prit le nom de Burton
en hommage à son professeur.
Il débuta à l'écran en 1949; en
1950, il joua à Broadway et se
fit aussitôt remarquer par les
grandes firmes cinématogra-
phiques. Sa carrière se parta-
gea dès lors entre le théâtre et
le cinéma.

Considéré comme un «ac-
teur shakespearien» sur scène,
il fut d'abord cantonné dans les
rôles «à costume» à l'écran:
jeune officier romain dans «La
tunique» (1953), Alexandre le
Grand (1956), Marc Antoine
dans «Cléopâtre» (1963). Ce
dernier film , qui marque sa
rencontre avec Liz Taylor et le
début d'une liaison tapageuse,
donna un nouveau départ à sa
carrière, qui commençait déjà
à s'essouffler.

Magnifique dans le rôle
d'ivrogne blasphémateur du
révérend Shannon dans «La
nuit de l'iguane» (1964), il de-
vint un monstre sacré dans les
films qui l'opposèrent à son
épouse («Qui a peur de Virgi-
nia Woolf?», 1966, «La mégère
apprivoisée», 1967).

Cela s'est aussi passé
un 10 novembre

2004 - Plusieurs avions affré-
tés par le Ministère français des
affaires étrangères sont mis à la
disposition des ressortissants
français qui souhaitent quitter
la Côte d'Ivoire; plus de 8000

d'entre eux quitteront le pays
en l'espace d'une semaine.

2002 - Levée de l'interdic-
tion de séjour qui frappe les
hommes de la Maison de Sa-
voie, descendants de la famille
royale italienne exilée d'Italie
depuis 1948 pour sa collabora-
tion avec Mussolini.

2001 - Après deux mois
d'une sécheresse inquiétante,
des pluies diluviennes accom-
pagnées de bourrasques s'abat-
tent sur le nord de l'Algérie,
faisant au moins 757 morts
dont 706 dans le quartier po-
pulaire de Bab El Oued à Alger.

2000 - Décès de Jacques
Chaban-Delmas, grande figure
de la Résistance française puis
premier ministre. Le Bundes-
tag, la chambre basse du Parle-
ment allemand, adopte une
proposition de loi reconnais-
sant les couples homosexuels et
leur accordant les mêmes
droits qu 'aux hétérosexuels.

1998 - Décès d'Abdoulaye
Ndiaye, 104 ans, dernier survi-
vant du bataillon des tirailleurs
sénégalais de la guerre 1914-18,
la veille du 80e anniversaire de
l'Armistice.

1996 - Décès de Fred Lip, 95
ans, pionnier de la montre à
quartz.

1994 - L'Irak reconnaît for-
mellement le Koweït comme
Etat souverain.

1989 - Bulgarie: Todor Jiv-
kov, au pouvoir depuis 1954,
perd la direction du Parti com-
muniste lors d'un remanie-
ment politique. Le réformateur
Petar Mladenov lui succède.

1984 - Les troupes françaises
et libyennes achèvent un retrait
simultané du Tchad.

1982 - Des heurts opposent
manifestants et policiers à Var-
sovie, Wroclav et Nova Huta,
mais les strictes mesures de la
loi martiale empêchent la para-
lysie en Pologne par une grève
générale à l'appel de Solidarité
clandestine.

1981 - Décès du cinéaste
français Abel Gance, né en
1889.

1976 - Troupes et tanks sy-
riens d'une Force arabe de dis-
suasion entrent à Beyrouth.

1975 - L'Angola, colonie
portugaise, accède à l'indépen-
dance.

1973 - Henry Kissinger, se-
crétaire d'Etat américain, se
rend à Pékin et donne l'assu-
rance que les Etats-Unis sont
prêts à normaliser leurs rela-
tions avec la Chine.

1963 - Des nouvelles annon-
cent qu 'une épidémie de cho-
léra, en Inde et au Pakistan, a
fait 1500 morts au cours des se-
maines précédentes.

1945 - Le gouvernement
communiste d'Albanie est re-
connu par les puissances occi-
dentales.

1944 - L'Allemagne utilise
une arme nouvelle, la fusée V-2,
pour bombarder l'Angleterre.

1938 - L'Italie adopte une lé-
gislation antisémite.

1928 - Hiro-Hito est cou-
ronné empereur du Japon.

1871 - L'explorateur Henry
Stanley retrouve le mission-
naire David Livingstone, en
Afrique centrale.

Il est né un 10 novembre
- Le réformateur allemand

Martin Luther (1483-1546) .
/ap

LES ÉTATS CIVILS
BOUDR Y m Mariages. - 21.10.
Souvlakis, Nicolas et Grze-
sinska, Karolina Aneta, Bou-
dry. 24. Mâder, Christian et
Henry, Chantai, Cortaillod;
Diallo, Alhassane et Navarro
Tomas, Olga, Cortaillod. 28.
Fahrni , Steve et Henry, Jenny
Roberte Jacqueline, Cor-
taillod. 31. Strûbi, Ludovic et
Vuille, Myriam, Boudry. 04.11.
Chappuis, Fabrice et von Nie-
derhâusern , Fabienne Heidi,
Boudry. 07. Rodrigues Fer-
reira , Sergio Miguel et Ribaux,
Virginie, Saint-Aubin-Sauges.
¦ Décès. - 15.10. Roulet,
Jeanne Marie, 1921veuve,
Saint-Aubin-Sauges. 16. Tiè-
che, Odette, 1915, Boudry. 21.
Girardier, René Henri, 1920,
Bevaix. 24. Nocera Santa,
1929, veuve, Boudry. 25. Belle-
not , Suzanne Marthe, 1917,
veuve, Cortaillod; Guinnard,
Marie Léonie, 1907, Corcel-
les-Cormondrèche. 28. Bu-
gnard , Marie Angèle, 1923,
veuve, Peseux.. 31. Kuster,
Klara, 1909, veuve, Fresens.
01.11. Theiler, Huguette Nelly,
1929, Boudry; Lebet, Philippe
Emile, 1917, veuf, Boudry. 03.
Paquette, Fernande, 1918, Pe-
seux. 04. Branca, Michèle,
1951, Boudry.

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 23.10. Nieder-
hâuser, Alessia, fille de Nieder-
hâuser, Vania Anna. 25. Mar-
quis , Matilda Adèle Marianne,
fille de Marquis, Pascal Jean
Louis et de Marquis née de
Reynier, Véronique Gabrielle.
26. Hassan Mohamed, Zayed,
fils de Mohamed Ali, Hassan et
de Abdullahi Muse, Fowsia. 27.

Saisselin, Axel, fils de Saisselin,
Thierry et de Saisselin née
Salvi, Sandra. 28. Emery, Ca-
mille Lynn Charlotte Marie,
fille de Emery, Sophie Thérèse.
29. Mengar, Yanis Sidi Mouha-
med, fils de Mengar, Imad et
de Bensmain, Souad; Pipoz,
Noémie, fille de Pipoz, Thierry
Rémy et de Pipoz née
Lâderach, Nathalie. 31.
Beuder, Marika, fille de
Beuder, Stéphane et de
Beuder née Aellen, Christine
Jacqueline; Soualle, Romaric
Gaël, fils de Soualle, Gaël Alain
et de Soualle née Oppliger,
Marie-Claude. 01.11. Raymon-
daz, Thibault, fils de Raymon-
daz, Thierry et de Raymondaz
née Cornu, Anne-Catherine.
02. Hermida Ziad, Ma, fille de
Hermida Hidalgo, Juan Carlos
et de Hermida Hidalgo née
Ziad, Nadia. 05. Perrin, Clarina
Orphée, fille de Perrin, Sébas-
tien et de Perrin née Descom-
bes, Natacha Lina. 06. Jenni,
Léane, fille de Jenni , Hubert et
de Jenni née Kobza, Anne.
¦ Mariages. - 01.11. Rexhepi,
Bafti et Sahiti, Violeta. 03.
Kounouvi Dodj i, Wilson Fré-
déric Aimé et Mùller, Sandrine
Mina. 04. Boyraz, Ali et Dur-
gaç. Aysel; Jusupjanov, Saty-
beck et Jeanneret-Grosjean,
Anne.
¦ Décès. - 30.10. Hasleba-
cher, Emile Edmond, 1933,
époux de Haslebacher née
Berreux, Paule Gabrielle Jac-
queline; Moser née Fauriat,
Violette Adelina, 1923, veuve
de Moser, Robert. 31. Prior,
Henri Ernest, 1921, époux de
Prior née Arm, Germaine; An-
dréjacques, 1923. 01.11. Maz-

zoleni, Riccardo, 1922, veuf de
Mazzoleni née Capelli , Clara.
02. Hirschi , James Auguste,
1922, époux de Hirschi née
Matthey-de-1'Endroit, Simone
Marie; Fankhauser, Albert
Christian, 1933, époux de
Fankhauser née Amez-Droz,
Janine Rainelde.

NEUCHÀTEL m Naissances. -
28.10. Porret, Flavie, fille de
Guzzanti, Silvia Patricia et de
Porret, Pascal; Kyqiku, Kanit,
fils de Kyqiku, Jeton et de Ky-
qiku née Dushkaja , Blerta ;
Cramatte, Liv, fille de Cra-
matte, Yvan et de Cramatte
née Ottiger, Béatrice; Girelli,
Yona, fille de Girelli , Natha-
naël et de Girelli née Jaton,
Anne. 29. Cuche, Clémentine,
fille de Cuche, Pierre Etienne
et de Cuche, Annick; Decrau-
zat, Jonathan, fils de Decrau-
zat, Vincent et de Decrauza t
née Carrel, Julie; Caillet ,
Eleane, fille de Caillet, Cédric
Daniel et de Caillet née Reber,
Annouchka; 31. Rossi, Caro-
line Solange, fille de Rossi, Jac-
ques Mathias et de Lambelet
Rossi, Laurence; Roulier, Ju-
lien, fils de Roulier, Daniel et
de Roulier née Kluth , Susi.
01.11. Baudrey, Océane, fille
de Baudrey, Thierry Bernard
René et de Tchakounte, Guy
Berline; Dubach , Loan, fils de
Dubach, Raphaël Olivier et de
Dubach, Noëlle. 03. Fabrizio,
Dan Mario, fils de Fabrizio, Jé-
rôme Mario et de Castro da
Silva Fabrizio née Castro da
Silva, Sonia Teresa; Girardin ,
Thalia , fille de Girardin , Yves
Bernard et de Girardin née
Ballamann , Véronique.

¦ AVIS MORTUAIRES ^M Î̂ M
Il y a quelque chose de plus fort que la mort.
C'est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.

Nous avons le chagrin de faire part à nos parents, amis et con-
naissances, du décès de notre cher époux, papa, et grand-papa

Monsieur
Louis-Charles LAUBER

enlevé à notre affection dans sa 86e année.

Sont dans la peine:
Claudine Lauber-Cantova

Alain et Marcelline Lauber, leurs enfants:
Nicolas
Perrine et son ami Patrick
Magali

Jacques Lauber et son fils Alexandre
Claude Lauber

2065 Savagnier, le 6 novembre 2005
Corbes 14

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 023 503371

N E U C H À T E L

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Madame et Monsieur Gilda et Gilbert Gay-Rebetez,
à Saint-Biaise:

Catherine et Emilio Fuentes-Gay et leurs filles, à Peseux;
Madame et Monsieur Hulda et Roland Fasnacht-Rebetez,
à Bevaix:

Anne et Denis Jaccard-Fasnacht et leurs enfants, à Gorgier;
Ses petits-enfants: Fabian, Olivier et Thierry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien REBETEZ

enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2000 Neuchàtel, le 4 novembre 2005.

Selon le désir du défunt, l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Hulda et Roland Fasnacht-Rebetez
Le Jordil 3
2022 Bevaix

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028 503286

F^̂  ̂ Les autorités scolaires,
-̂3  ̂1 les directions, le personnel

enseignant, administratif
et de conciergerie, ainsi
que les élèves de l'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Romeo PERETTI

père de Monsieur Maurizio Peretti,
enseignant au Centre de la Côte à Peseux.3 028-503242

La direction, le personnel, ainsi
que les résidants du Foyer du Rocher

à Neuchàtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Victor DOMATEZO
résidant du Foyer.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
 ̂

028-503363

Liys Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'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

"^Naissances

Romain est fier
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Lana
le 6 novembre 2005

Christel et Raphaël Solis
Ch. du Tombet 3

2057 Villiers
028-503300 J

Anne-France et
Romain Monnier

sont heureux de partager
la venue de leur petite

Norah
née le 8 novembre 2005

Noa et Loane
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Alec
le 8 novembre 2005

à 02h33
Il pèse 3 kg 865 pour 52 cm

Les heureux parents
Sylvie et Luc

Bogdanski (Billeter)
Beau-Site 13
2014 Bôle

028-503345
>- - .:¦ . -
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Daniel Radcliffe
est plus doué

que Harry Potter

®Uff9
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Avec les filles, Daniel
Radcliffe pense être
un peu plus doué que

Harry Potter... Pour la pre-
mière fois à Paris pour la
promotion du film «Harry
Potter et la coupe de feu», le
je une acteur britannique a
confié qu 'on ne pouvait pas
imaginer de pires petits
amis que Harry Potter et son
ami Ron: «Es sont nuls, et
n 'importe qui détesterait aller à
un bal avec ces deux-là», a-t-il
plaisanté.

«Mais il n 'y a aucun mec ici
qui puisse dire qu 'il était mieux
que Harry avec les f il les quand il
avait 14 ans, ou alors, c'est un
menteur!», a lancé Daniel Rad-
cliffe (photo Keystone) en
riant. Du coup, «Harry repré-
sente tous les garçons qui, au
moins une fois dans leur vie, ont
vécu un moment gênant avec
une f ille.»

Le jeune acteur, devenu
une star planétaire en accep-
tant le rôle du jeune sorcier à
l'âge de 11 ans, s'apprête à
tourner dès février le cin-
quième volet, «Harry Potter
et l'ordre du Phénix». «Je ne
p ense p as que j e  regarderai un
jour en arrière et queje regretterai
d'avoir fait les f ilms Harry Potter,
parce que cela serait vraiment
stupide, p arce que cela m'a donné
des opp ortunités que j e  n'aurais
jamais eues sinon. »

«De plus en plus de gens qui
me reconnaissent dans la rue ne
m'app ellent p as Harry, mais Da-
niel, mis à pa rt les enfants de
quatre ou cinq ans et... lesphoto-
graplies de presse!», a-t-il conclu
avec malice.

«Harry Potter et la coupe
de feu» sortira sur les écrans
suisses le 30 novembre, /ap

Lilian Thuram: «Moi aussi,
j'ai grandi en bâlllieiie»

Le 
défenseur de l'équipe de France

de football Lilian Thuram (photo
Lafargue), membre du Haut Con-

seil à l'intégration, a indiqué être
«énervé» par les discours entendus sur
les banlieues. Et il a répondu au minis-
tre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, en af-
firmant: «Je ne suis pas une racaille».

«Moi aussi, j 'ai grandi en banlieue, a-t-il
expliqué devant les caméras de télévi-
sion lors d'une conférence de presse
avant le match France - Costa Rica.
Quand quelqu 'un dit il faut nettoyer au
Karcher... Il ne sait p eut-être pas ce qu 'il dit,
Sarkozy. Moi, je le p rends p our moi» , a af-
firm é le champ ion du monde 

^^
A

1998 et champ ion d'Eu- 
^^ 

j&
rope 2000. M

«Moi aussi, on me .̂ 'flH

H^^ disait: «Tu es
H^ une racaille». Mais

*ffl ^m  ̂je ne suis pas une ra-
caille. Ce que je voulais,

c 'était travailler. Il n 'a p eut-être pas saisi
cette subtilité», a poursuivi Lilian Thu-
ram, déclarant être «énervé» et souhai-
tant qu 'on resitue les violences actuel-
les dans leur contexte: «C'est assez déli-
cat, on traverse une période difficile. On a
mis le point sur l 'insécurité. C'est quelque
chose qui rassemble: qui ne veut pas vivre en
sécurité? Le problème, c 'est qu 'il faut trouver
des coup ables. Et, derrière, on entend tou-
jours les gens qui vivent dans les banlieues»,
a ajouté le défenseur de l'équipe de
France, né à Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe).

Leur donner du travail
«Mais la violence n 'est jamais gratuite, a

poursuivi le footballeur. Il fau t  comprendre
d'où arrive le malaise. Avant de parler d 'in-
sécurité, il faut peut-être p arler de justice so-
ciale. Les gens, en banlieue, n 'ont peut-être
pa s de travail... C'est bien, la rigueur, mais
avant ça, il faut intégrer les gens par le tra-
vail. Ils demandent du travail! Les p lus re-
belles le traduisent pa r l'agressivité. »

Agé de 33 ans, Thuram a toujours été
une figure de proue de l'intégration et
de la France «Black-Blanc-Beur» . Il a
souvent pris position sur des dossiers ju -
gés politiques , appelant par exemple les
gens à voter lors du référendum sur la
Constitution européenne, prenant posi-
tion contre l'antisémitisme, réclamant
des sanctions contre la racisme dans le
football ou soutenant Amnesty Interna-
tional.

Revenu en équipe de France avec Zi-
nedine Zidane et Claude Makelele, le
joueur de la Juventus Turin est l'une des

grandes figures du football
français.

Si son coéquipier Thierry
Henry a préféré esquiver la
question , de nombreux
«Bleus» ont , comme Lilian
Thuram , donné leur point de
vue, souvent très avises.

«Nous les sp ortifs pou- i J
véhiculer un j /̂Ê j^^^fl

m e s s a g e  
^^

JB ^^^**̂ M«B
d' apaisé- ^È^^ î^ ^^ f "^ment. î ^flfl'̂ ^^^^^flfli''fl
~̂ ÉHJ *Êr . r̂ ̂ r . *̂ *̂\

 ̂ La violence n 'a ^^H
jamais réglé les p roblèmes, ^H
a par exemple déclaré le ^H
Guyanais Florent Malouda.
Ces événements sont mar- fl
quants. Avec l'instauration du flj
couvre-feu, c 'est comme si c 'était 1
une guerre civile».

«Il s 'agit d 'un ras-le-bol A
collectif. La corde était AJ^^M.
tendue , elle a cassé" , es- lôj
time Eric Abidal , le dé- j ^^^"vj
fenseur de l'Olympique É^TB
Lyonnais d'origine mar- âul
tiniquaise , issu comme Li- Ej
lian Thuram el de nom- **fl
breux autres d'une cité (en fl
l' occurrence de la Duchère, à H
Lyon). \^

Couvre-feu insuffisant
«Quand je dis «ras-le-bol», je ne ^^B

parle pas seulement des jeunes, mais aussi I
du licenciement des anciens, qui ne retrou- I
vent plus de travail, se retrouvent pris dans 1
l'engrenage, explique-t-il. Sarkozy a imposé m
un couvre-feu, mais ce n 'est pas parce que les
jeunes resteront dedans que les problèmes se-
ront réglés. A la télévision, on entend souvent
dire: «On va diminuer le taux de chômage», et
dans la réalité, il ne diminue jamais ».

En 1998, la classe politique avait pris i
en exemple la diversité des origines A
de l'équipe de France , cham- ^m
pionne du monde , pour affir-
mer que l'intégration était 

^^
à

exemplaire en France. JE
Sept ans plus tard , les j
banlieues brûlent , alors Jl
que l'équipe de France fl
vient péniblement de fl
se qualifier (au détri- JE
ment de la Suisse) JE
pour la Coupe du fl
monde 2006. /ap- fl
afp

La chanson
suisse sera
allemande

ii ai tête)
=—' âilleorsj

La 
chanson suisse du pro-

chain concours Eurovi-
sion, en 2006 à Athènes ,

sera composée par un auteur
allemand à succès, Ral ph Sie-
gel. Les interprètes n 'ont pas
encore été choisis.

Ils devront avoir «de bonnes
voix, une grande exp érience de la
scène et une forte présence scéni-
que» , a indiqué hier la télévi-
sion alémanique DRS. Celle
dernière constituera elle-même
le groupe. -Des Suisses en feront
aussi pa rtie. ¦•

La Suisse veut se placer
parm i les dix premiers afin
d'eue sélectionnée d'office
pour la finale du concours
2007. Elle a atteint ce but cette
année déjà grâce aux quatre
jeunes Estoniennes de Vanilla
Ninja , huitièmes à Kiev, /ats

Le soutien-gorge
chauffant

est né

^mimm/

Le 
fabricant de lingeri e

féminine Triumph In-
ternational , basé en

Suisse, a dévoilé hier à Tokyo
un nouveau modèle de sou-
tien-gorge. Il se chauffe au mi-
cro-ondes, de manière à per-
mettre aux femmes de passer
l'hiver au chaud.

Triumph International a ex-
pliqué que son nouveau pro-
duit s'inscrivait dans le cadre
de la campagne officielle
«Warm Biz» . Celle-ci incite les
Japonais à porter des gros pulls
et auues vêtements chauds au
bureau , afin de réaliser des éco-
nomies de chauffage et de pro-
téger l'environnement.

Ainsi, le soutien-gorge com-
porte des coussinets que l'on
peut remplir à l' aide d'un gel
réutilisable, et qui se réchauf-
fent au micro-ondes ou au
bain-marie. Le sous-vêtement
gagne en efficacité thermique
ce qu 'il perd en vertus affrio-
lantes: il s'enroule comme un
boa autour de la femme qui le
porte afin de lui réchauffer le
cou en même temps que la poi-
trine, /ats-afp

(MJfjfî) Bélier
' t/ j /  (21 mars - 20 avril)

Amour : vous avez besoin d'élargir votre horizon,
de vous faire de nouvelles relations. Travail-
Argent : le moment n'est plus aux hésitations, il
faut agir. Prenez les problèmes à bras-le-corps.
Santé : vous manquez de tonus.

\Wj f( Taureau
vW ' *21 avril ¦21 mai*
Amour : vos sentiments évoluent vite, et vous
en êtes à faire des projets sur le long terme.
Travail-Argent : votre manque d'initiative risque
de pénaliser votre situation financière. Soyez
plus combatif. Santé : votre moral est en
hausse.

Ijp -ssas
Amour : vous avez peut-être mal jugé une per-
sonne et ses motivations. Faites amende hono-
rable. Travail-Argent : certaines de vos initiatives
seront très appréciées. Votre budget est serré, ne
faites pas de folie. Santé : tout va bien.

¦¦'^sE&A Cancer
flj "flv (22 juin - 22 juillet)

Amour : de nouvelles rencontres se préparent
sans que vous ayez besoin d'agir de votre côté.
Travail-Argent : vous allez franchir des étapes
importantes dans votre vie active. Santé : ne vous
privez pas pour garder la ligne.

Vv F M <23 iuillet - 22 août)

Amour : vos relations avec les membres les plus
jeunes de votre famille s'améliorent sensiblement.
Travail-Argent : vous ressentez le besoin de faire
une pause, mais il faudra patienter encore un peu.
Santé : la fatigue s'installe.

ĝ^ .̂ 
TOYOTA AYGO

Ê̂Bm^̂ ' Venez l'essayer!
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(23 août - 22 septembre)

Amour : vous retrouvez votre sens de l'humour et
votre envie de plaisanter. L'atmosphère est plus
légère. Travail-Argent : prenez les mesures qui
s'imposent sans plus attendre. Santé : ne malme-
nez pas vos articulations.

f^X rÇè Balance
VgOC v̂/ (23 septembre - 22 octobre)

Amour : soyez plus attentif au bien-être de votre
partenaire, vous êtes un peu focalisé sur le vôtre.
Travail-Argent : vous aimeriez bien partir en
voyage ou prendre des vacances. Santé : votre
nervosité vous rend irritable.

( ,-^WQ Scorpion
V _Y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : tout n'est pas simple. Il va falloir vous
impliquer un peu plus dans la vie familiale. Travail-
Argent : faites vous une idée plus claire de la
situation en recueillant le maximum d'informa-
tions. Santé : faites contrôler votre vue.

A ~nh Sagittaire
fy (23 novembre - 22 décembre)

Amour : certains membres de votre famille pour-
raient se rapprocher et essayer de reserrer des
liens distendus. Travail-Argent : il vous faudra
ménager la susceptibilité d'une personne de votre
hiérarchie. Santé : grande vitalité.

££W - .
y \̂\ Capricorne
\ j t v  ' '23 décembre - 20 janvier)

Amour : les doutes que vous aviez au sujet d'une
personne se révèlent infondés. Vous voilà soula-
ge. Travail-Argent : progressivement des
changements voient le jour et facilitent votre tra-
vail. Santé : canalisez votre énergie.

.'Qjl̂ ^l Verseau
y] (21 janvier - 19 février)

Amour : vous envisagez d'apporter des change-
ments radicaux dans votre vie. Travail-Argent : la
chance est de votre côté, ne négligez aucune
proposition avant de l'avoir étudiée. Santé : évitez
les excitants

dj^-̂ O Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : oubliez les idées préconçues que vous
aviez sur une personne de votre entourage.
Travail-Argent : vous pourrez aller de l'avant
dans votre vie professionnelle, les obstacles tom-
beront un par un. Santé : migraines.


